Quality
brings

La qualité
amène qux
résultats

resubs

lalis de Riverland de zooo à zoo5

En remontant fortement notre exigence de qualité pour
participer à la vente Elite, nous nous attendions à réduire de
moitié Ia centaine de suiets présentés habituellement.
Mais 2005 est un millésime de grande qualité et ils sont 64
poulains et pouliches de trois ans à avoir obtenu leur visa
pour cet évènement !
Pour cela, il leur aura tout d'abord fallrr séduire les six associés par leur aptitude, leur pedigree et leur modèle. Il aura
ensuite fallu qu'ils satisfassent aux exigences du contrôle
vétérinaire de l'Agence Fences et que leur dossier radiologique soit relu par le Professeur Denoix et accepté par le
Ctnnlr. Il aura fallu enfin que leurs propriétaires acceptent
qu'ils soient mis en vente sans prix de réserve, avec l'obligation de payer des frais importants (8 %) s'ils les rachètent audelà d'un minimum raisonnable.
lls devront encore satisfaire à un examen clinique

et loco-

moteur à l'arrivée dans l'établissement de vente avant de
pouvoir être proposés aux acheteurs et vendus avec notre
nouvelle "Garantie Fences".
Les chevaux Fences ont été brillants depuis un an sur tous les
terrains internationaux. Il sera intéressant de savoir si le
record de

l3l finalistes de la Grande

ventes sera battu en 2005

Semaine issus de nos

!

La quinzaine de chevaux provenant des autres stud-books
européens a été répartie sur les 4 soirées de ventes ; les leudi,
Vendredi et Samedi accueilleront une dizaine de foals et de

poulinières tandis que le Dimanche sera l'occasion de voir
évoluer quelques chevaux sélectionnés pour leur aptitude au
Dressage et quelques performers finalistes de la Grande
Semaine.

Pour le confort des acheteurs, le nombre de places à table a
été diminué de 2Q o/o; pensez à les réserver rapidement !
Nous pensons que la "collection 2005" est particulièrement
intéressante et nous vous invitorrs à vous faire votre propre
opinion grâce au catalogue ou à la vidéo réalisée pendant les
tournées de sélections.
Nous vous attendons nombreux en vous souhaitanf de devenir les heureux propriétaires d'un futur champion qui sera à
son tour un ambassadeur de nos ventes dans quelques
années !
Lrs nsoaÉs FrHas

Our SoNT DEvEiluS tES "TOP PRKE" DtS DERUÈnIS nWÉtS ?
0n oeut loire des olloires lrès spedoo'
loires our venles femes, comme ttÈcxi Rouel,

€ ù 3 ons et revendue près de 3
millions ù l0 ons ou bien trmv ot u Tdun, odiu'
oée 25 900 € el ooononte en Grond Prix de (510
ôu encore Punun- Z (ex Gtpsv ot Vrnxnul odiu'
gée lool I I 000 € et gronde gognonte en (S10.
ochetée I 5 500

Le public s'interroge parfois sur Ie fait
de savoir si les chevaux vendus à des prix

records peuvent aussi être

de

bonnes

affaircs. Pour répondre à cette question,
nous âvons établi la liste exhaustive des
trois <Top Price> des 8 dernières éditions
de la vente Elite et recherché ce qu'ils
étaient devenus. A vous de iuger !
1997

FÉncm ou Pls, adiugé 350 600 €. ll a été
Champion des 6 ans et un très pncmetteur
gagnanf international avant son terrible
accident de la route ! ll a malgré tout à
nouveau flirté avec le haut niveau avant de
se consacrer à plein temps à la reprcduc-

o

200t

t999

o Hmur (Ectturu, adiugé 169 2@ €. l! a
reioint l'écurie Mars et le Haras des "M" et

coniugue avec bonheur sa carrièrc internatiorialé avec Reynald Angot et son activité
d'étalon. La qualité à l'obstacle de ses premiers produits lui prrcmet une belle carriè'
re de repncducteun

lutco ot BAttuy, adiugé 94 500 €. ll a
connu un très beau parcours en cycle clas'
sique avant de commencer une carrièrc
internationale prometteuse avec Romain
Marteau.
r lsmo ou Rtnz, adiugé 70 100 €. ll a reioint
l'écurie des frères Wm et Gerco Schrôder
et fait partie des valeurs sûres du team
Eurccommerce, aussi bien dans le sport de
haut niveau qu'à l'élevage, sous le nom

o

on

adiugée 99 0O0 €. EIle
fait partie de la "ln" division" de leanMaurice Bonneau et a permis à Phiiippe
'sôn
Rozier de faire briller les couleurs de
prcpriétairc, Christian Baillet, au plus haut
HÉnmÈnt o'ADnrns

niveau, sur

le circuit Coupe drl Monde

comme en CSIO.
o Gu Punnryru adiugé 99 000 €. Très bon
gagnant en circuit classique, finaliste des 6
et 7 ans, sous les couleurs de l'écurie
Michel Hécart,il a ensuite rcjoint le piquet

international très fourni de Pia

Loirise

Auffrecht.
e Gurss or Bnivr, adiugé 76 2@ €. Il a été
exporté au Mexique et a rcmporté la finale américaine du'Championnàt du Monde
des 6 ans avant de s'illustrcr en Eunrpe.

finale du Championnat des 7 ans.
UAnc

u Tnroilrxt, adiugé 460 0O0 €. ll

a

tr

la finale des 6 ans et,au 26 iuin, il figurait

retrouve gagnante internationale à l'âge de
9 ans.
o Gnln or Vouunr, adjugé ll2 000 €. Après
avoir essayé de lui faire mener de fnrnt
une carrière sportive et à ltlevage, ses propriétaircs lbnt finalement fait castrer èt il
brille depuis à haut niveau international
sous la selle de lulien Epaillard.

o

très régulier dans le circuit classique et
sera présent au Grand Parquet pour la

marqué les esprits et il en train de marquer
I'élevage par la qualité de ses produits. Il a
été finaliste des 5 ans et sera malheureusement absent du Grand Parquet 2005 suite
à une petite blessure en cours de saison. ll
a déià servi plus de 270 juments en France
à un prix de saillie de ll00 €.
r Wlrcn vlil'r Zoncvun, adjugé 260 000
€ au Haras de Vulsain. ll est qualifié pour

la

,998

€à

2002

Gtpsv D'ADRrrRs, adiugée 129 &O € à des
investisseurs suisses. Elle a une carrièrc dis-

ans et

ll

est régulièrement aux
olacei d'honneur dans le circuit international des 7 ans (notamment au CSIO de
St Gall) sous la selle de lessica Kuerten et
sous le nom de Osru fonrts Vtvltoo.
o Jtrt o'0n, adiugé 144 826 €. ll a été très
brillant à 6 ans et Champion des étalons
de 7 ans ; il confirme tout son talent cette
année avec Alexandra Francart. A ce iour,
il a sailli plus de 450 iuments et ses premiers produits sont très prcmetteurs ; son
prix de saillie est de 1050 €.
r Ktoov Dt RMnuilD, adiugé 106 714 €.ll a êté
Georgina Forbes.

o

o

6

Vtvrtoo V.H. Cosmvtro, adiugé 152 449

d'lunoconnrncr Vlxcouvn.

tion depuis iuin dernier. Depuis ses débuts,
il a servi plus de 500 juments avec un prix
de saillie qui a varié entre 1200 et l30O €.
crète en France jusqu'à

r

à la lè" place du palmarès national provisoire par les gains. ll court sous les cou-

leurs du Haras deVulsain et sous la selle de
Fréderic Lagrange et remporte tout récemment Ia qualificative de Cluny.
o Stltn, adiugé ll5 000 €. ll a été rcvendu
depuis aux Etats-Unis où il débute sa car-

o

rière de CSO.

2000

Jmts or

Rvnum adiugé 457 00O € à

VéroniqueVuirron. Personne n'a oublié les

moments magiques vécus

ce

soir-là

!

Comme toutes les vedeftes, il a suscité critiques et jalousie et fait beaucoup parler.
On-.-n'entend plus ses détracteurs ilepuis

qu'il fait

régulièrement retentir

Ia

Marseillaise, de la Baule à Bourg-en-Bresse
en passant par Balve (All.), sous la selle de

Roger-Yves Bost.
o Junrrn D'l'Hmmc adiugé 213 4Oe €.ll a
connu des débuts délicats avant d'êtrc cas-

tré à 6 ans ; il s'apprêre à aborder le haut
niveau cette année sous la selle de Frédéric
Lagrange.
lsmo ou tnrcmÂu, adiugé 99

o

000 €. ll est
ans avant d'êtr€ exporté.

finaliste des 4
Nous n'avons pas rctrcuvé sa trace.

2003 & 2004
est.encorc un peu tôt pour juger du
de_venir des six "Top Price" j signaiois rou-

ll

tefgig !4nrnno (Cmliloo Z) adiugé 2OO OOO

€ à M. Melchior et qui est uÀ des ieunes

étalons les plus demandés du stud-bôok Z.

Pour les 18 records précédents, on voir

qu'ils ont été de bonnes ou trés bonnes
affaires dans au moins six cas, qu'ils ont
'de
répondu aux attentes légitimes
leurs
propriétaires dans huit autres cas et n'ont
pas enco-Fe répondu aux espérances pour

quatre d'entre eux.
A notrc sens, jamais le terme "globalement positif" n'a été aussi iustifié.

Drs Fons our

TIENNTNT rEuRs pRoMEssEs

C'est parmi les foals que se situe la plus
grosse proportion de suiets exportés dont il
n'est pas toujours facile de retrouver la trace.
Néanmoins, parmi la dizaine de poulains proposés chaque année sous la mère, quelquesuns sont devenus célèbres.

Bmslnnil était le 2è'" à rentrer en piste lors

Fences ; il allait faire
connaître à Sylvie Mallenec, Xavier Delalande
et leurs amis la ioie d'être propriétaires d'un

de la première vente

cheval olympique. Dans cette galerie de

grands gagnants internationaux adiugés foals
à nos ventes figurent également Prmurs Z fex
Grpsy or VtRxnu), Eouuop or illoyon, Dtsco D'OR,
DTNARD, loxrx or RorL (onroun ou Drrry, Hmuy

r'Ecxttuu, Gnrur or Votnmt (ces 2 derniers que
nous avions vendus foal et rcvendu à 3 ans !).

On

y

trouve aussi les étalons nationaux

fcxocÈnr lnroun er lousco or Ourrxon, les étalons privés fruon, Drnrv Roucr.... Et une
pléiade de gagnants bien indicés !
Knurctt ot BnÈw (Paladin des lfs) esr un des
jeunes étalons les plus appréciés du studbook KWPN.
Plus près de nous, le circuit classique des 6
ans met en valeur lnHos Councrnr (Baloubet
du Rouet) et Ulnrutr ors Roc*s fVoltaire) ou

encore Nru loox p'Hlnroune [Le Tot de
Semilly) qui est l'un des sérieux prétendants
au challenge Cutvm lrrrnrÉ.

Nul doute que la collection 2005,

recèle

quelques futurs cracks qui apporteront de
grandes satisfactions aux acheteurs perspicaces qui sauront les pressentir, les élever et
leur apporter la formation et I'entraînement
appropriés...

QunlouEs MoMENTs

forts
L-année 2005 a été riche en temps
oorr-iËiitl.uaux Fences à tous les niveaux
èr il est impossible de les citer tous'

t'gtands moments", Jigure incontestablement le CSIO de La Baule avec la

iiitni-i.i

màrièittaise pour Jm ot RNtRuilD, et la brabanconue pbur Ia victoitt d'Huco Gtsrunlv
dani le myihique
-un derby. Les chevaux Fences
triplé après Ia victoire de
signaient
Pmnurs Z (ex Gnsv ot Yntnu) et frôlaient
même I'exploit grâce à HÉnnÈnt o'Aonttns qui
manquait de peu une victoire qui paraissait
à sa portée dans Ie Grand Prix.

Les semaines précédentes avaient été particulièrement fastes pour les 6 ans Fences qui
s'adiugeaient les qualificatives de Coulons
grâce à lmtuutt ots Ro<ttts, celle d'Orchies
grâce à Lurn ou Hroun devant Luclt ou Rwmov
et de Bourg en Bresse avec Lvs llom o'Aunzt
A Saumuç les chevaux Fences occupaient
les cinq premières places grâce à louxl ots

hrnnrs,

k

lonmn ot flloxrstÇ Vtltoq

Lnxos

(ounczut et Ltopot ou Pttssts qui défendaient
tous les couleurs saoudiennes de l'Ecurie
Aun. Wmcx ltllr Vm Zoncvutt, Sptctm, hvlttox
ou encorc hpsus ou hvon sont également
très souvent aux places d'honneun lls sont
ainsi, au 26 )uin, cinq anciens Fences parmi
les dix meilleurs 6 ans français par les gains !

Au CSI de

Cz(É

t!-Ts 2005

Bourg-en-Brcsse, les chevaux
Fences remportent 4 épreuves : le petit

Grand Prix va à Roger-Yves Bost et.Jnr ot

nrviirlHi

; il

.iGirssv

or OutHttott rcmportent chacun une

;;âË't
-Rozier

s'adiuge une autre épreuve

l'ovii or Rîvir tandis que ?hilippe
et loÉru ot Rov ainsi que labrice Lyon

éprcuve.

On avait vu Fabrice Lyon quelques iours
plus tôt rcmporter une épreuve au CSI de

i.laples avec Govl $Âlzut et confirmer lors
du-CSIO de Rome avec une 6u'" place dans
le Grand Prix. Lors de ce même CSIO' Jovlu
D'Opil et Gianni Govoni offraient sa seule
victoire à l'ltalie et renouvelaient la performance à Arczzo quelques iours plus tard.
Sur les terrains nationaux, Patrick Poletto et

D'lrnut (ttnusst signaient deux très beaux
doublés à Marmande et au Mans avant de
remporter le Grand Prix d'Arcachon.

Les "M" seront nombrcux à Fontainebleau
et, au l0 luin, ils sont trcis parmi les cinq
meilleurs par les gains : tlmsrno ot u LocI,
Mnous or Fonrutt et mAcrclovr ou ftttov.
Pendant ce temps, FtÈcnt Rouct et Fnst ot
hutlv se préparent à défendrc les chances

de la

Hollande

et de la

Championnats d'Eurcpe

France aux

!

La relève des Bmmnrm, (luclus, Vtcomn ou
lhtsxtt et autres Anmo ot u Bmnt semble bel
et bien assurée et la qualité du millésime
2@5 ne devrait pas le démentin
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A our r.E vAN Du IhErttEUR 4 ms?
La société (ruvru lnrnri devient l'un de
nos principaux partenaires à l'occasion
de l'édition 2005 de nos ventes. lls
fabriquent et louent les boxes démon-

tables qui abritercnt les 100 chevaux de

la vente Elite ainsi que les 300 suiets
qui participeront au Marché Fences de

o'H:tmrure (Le Tot de Semilly) appartenant à Rênolo Crsnou sont confiés à l'entraînement des Ecuries Souloumiac.
Walter Lapertot, pour sa part, défendra
les chances des Ecunrs m fAxcurnoÉnt
avec Nou ot l':nnmc fKannan) qui est à

9 sans faute sur 9 sorties.

Novembrc.

(xrvn lnnrÉ pncduit également d'autrcs
équipements dont une ligne très complète de vans tractés, à découvrir sur
Ieur site web www.cheval-liberte.com.
C'est donc un van Cruvrt lnnrÉ qui
récompensera le meilleur 4 ans Fences
de I'année 20O5.

lls sont, cette année, encorc plusieurs à
aborder les lnter-régionaux avec l0 sans

faute sur

l0

sorties. Parmi eux,
Umoucxllu (Quick Star) propriété de
l'écurie saoudienne Aul et Ntw loox

lls sont plusieurs à

après

7 ou 8

ntvoir

pas de fautes

sorties comme Nnl

(Corland) pour l'[uvlct ot Pnruuv, llttu

o'u

Roussrnrr

(Quick Star)

o'Arnoun or Burssy HN

ou

ilro

(Ryon d'Anzex) ...

ll n'y aura probablement pas de drcit à
l'errcur pour le vainqueur et un beau
suspense nous attend sur le Grand
Parquet.

La rcmise du van (tttvlt LtrtnrÉ par
Monsieur Rutoultt aura lieu en ouverturc des ventes le leudi soir.

Ln GnnANTtE Ftttcts

: MoDE D'EIUlprol -?î

Cette garantie offerte aux acheteurs

est

double

:

l) Tous les chevaux adiugés sont

assurés

au prix d'adjudication contre Ie risque
mortalité pendant 60 jours, auprès de
notr€ partenaire Gnls-Slvovt-Htpcown. Cette
garantie peut être immédiatement étendue
dans le temps, sans frais de dossier. Le coût

de l'extension est alors à la charge du nouvel acquéreur.
2) Les chevaux sont garantis pendant
trois mois contr€ tous les défauts affectant
leurs qualités substantielles, non signalés
dans Iedossier vétérinaire et affectant leur
usage sportif. Cette garantie s'applique sur

l0O % du prix d'achat avec un plafond de
100.000 €.

Concrètement, les chevaux ont été examinés par le Dn Bmln au moment de la sélection et iugés aptes à être proposés ; leur

dossier radiologique

a été transmis au

..\(
Z<

et

relu par le Pnorsstun Dtlotx.
L'appréciation du Gnru figurc au catalogue
avec une notice explicative.
Crnru

A

leur arrivée dans l'établissement de
vente, les chevaux aurcnt été revus cliniquement par le Dn Brnn et cet examen
aura été filmé. fensemble de ces éléments,

ainsi que le film, font partie du dossier
vétérinairc qui est à la disposition des
acheteurs et de leurs vétérinaires conseils.

Nous vous engageons vivement à en
prendre connaissance car la garantie ne
i'applique qu'aux éléments non signalés
dans ces dossiers

!

Les divergences d'interprétation entre
vétérinains sur le pronostic lié aux particularités figurant au dossier (et iugés

acceptables par le (tnlu et le vétérinairc
des ventes) ne peuvent pas donner lieu à
la mise en oeuvre de la garantie. ll en va
de même des boiteries directement liées à
des événements survenus après la vente.

La mise en oeuvre de la garantie fait I'ob-

iet d'une note explicative qui peut êtrc
obtenue sur simple demande auprès du
secrétariat.

Cet effort important en direction des
acheteurs nous a semblé nécessaire pour
"sécuriser" autant que fairc se peut leur
investissement

et rcnforcer le

climat

de

confiance qui doit régner autour de nos
ventes aux enchères.
L'achat d'un ieune cheval en vue de sa
mise à l'entraînement demeurc une entreprise à risque comme tout sport et toute
àctivité impliquant des êtres vivants. Nous
ne prétendons pas pouvoir un iour apporter-les mêmes garanties qu'un constructeur automobile ou un agent immobilier.
L'éducation et la mise en valeur d'un ieune
cheval demanderont touiours du flain de la
patience, du savoir-fairc et un peu de réus'
iite : c'est le rôle des acheteurs et tout le
mérite leur en revient quand le résultat est
bon !

PnOCR/AIVIME DE
C.S.(). (ycle

C.S.O.

lA GRANDE $gYfiNE

libre 1,2 & 3 onnées - lè" épreuve

(yde Libre

l,

2 & 3 onnées - Finoles ei peliles finoles

(ycle Closique de C.S.0. 4 ons - lumenls
Hunter 4, 5 & 6 ons - Ouolificotives

l"

porcours

(ycle 0osique de CS.0. 4 ans - Môles & Hongres
Hunter 4, 5'& 6 ons - Finoles el peliles finoles

l"

porcours

(ycle flosique de (.S.0. 4 ons - Môles, hongres & iumenls - Finole el pefife finole
dompionnol des 7 ons - lu" Quolificolive

0osique de CS.0. 5 ons - Môles el hongres -lu" Suolificolive + monière
(icle 0osiriue de C.5.0. 6 ons - Môles, hongrés & iumenls' lu" Ouolificolive
ftompionnol des 7 ons - 2u" Ouolificolive
(oncours des 3 ons St - 0bstocle
Cycle

(ycle 0osique de (.S.0.5 ons - Jumenls - lt'Quolificolive + monière
(ycle 0osique de C5.0. 6 ons - Jumenls - 2*'Suolificolive + monière
Cycle 0osique de CS.O. 5 ons - Mûles & Hongres - 2u" Quolificotive
(oncours des 3 ons SF - Modèles & Allures

+

Remise des prix

(ycle 0osique de CS.0. 6 ons - Mûles & Hongres - 2u* Quolificotive + monière
(ycle 0osique de CS.O. 5 ons - Juments - 2ù'Quslificative
Chompionnol des 7 ons - CS.O - Finole

Grond (rilérium des 5 ons
Grond (rilérium des 6 ons

Relrouvez loutes les infornotions sur lo Gronde Semoine sur le site internel : www.shfonline.rom

BnÈves SHF
Les poneys clLrirrent le Grand P.rrqLret porrl rejoinclre leLrrs conrp.rgnons plLrs .igés à L.rmotte-BeuvTon. Ce dép.trt devr.rit pernrettre tle flLririifier Lrrr peu Ie prenrier week-end er d'rccLreillir le Cycle Libr-e dans des cottclitions plus confort.rbles.
Lt SHF sorrhaite ntanifestenrent f.rire des effolts polrr ficilit€r la conrnre|ci;rlisarion des jeLtnes chevaLtx, cotttnre en renroigtte sott
projet de ntettrt en pl.rce très prochainentent rrr nouve.rrr Circtrit Chssique Anr.rteur poLIr Ia fornration des jettnes chevaLtx.
baris le mérne brrt, rrne carrièr:e sera spécirlcnrent r'éservée pendant tottte Ia sent.rine à la présentation de ieunes chev.rLtx à
vcnrlre. Elle est .i la disposition cle ceLrx qui sorrhaitent y organiser des opétations conrnrerci.rles contp:tibles.rvec le bon déroLtlenrent de la GIlrncle Senr.rine. Avis .]ux ilnitetlls....
L.r Grrnde Sentaine 2005 prend trne tournLrre délibér'énrerrr etttopéenne, soLtlign.rnt l'intérêt des dirigeants de la SHF potlr tlne
olvertrrre er Lrne internationalis.rtion dLr ci'cuit cles jettnes chevaLtx. Une délég.rrion d'officiels et d'organisateurs de concottrs
it:liens sera .rccueillie à cette occàsion par l.r SHF et notre .rgence.

Coup D'oEt[ suR tE cATAtocuE
lls seront soixante-neuf à se présenter

à

I'obstacle au cours des 4 soirées de cette 17""
vente élite, avec du très beau spectacle en
perspective !

et femelles de trois ans porteront les
couleurs des principaux stud'books européens : Holstein, KWPN, B!VP,
-Oldenburs,.Z
èt Selle ltalien. Ils seront 54 Selle Français,
15 mâles

issus des origines les plus prestigieuses, pour

leur donner la réplique.
Parmi les 43 pères de chevaux présentés,
Ouroltt ot Rtvtt revient 7 fois et Kmml est cité
5 fois pour sa première grosse génération en
France ! Viennent ensuite les Champions du
Monde Drurrmr or Sttrtttl et Douan ou Mûnltn
avec 4 produits, suivis, avec 3 représentants,

des indémodables Nmcos ll, Outcr Snn et
Vorntnt et avec 2 produits, des excellents
Atlrcnno, BunccRAAt, Onnlco et HmnnnrmtR.
18 des

34 mâles Selle Français sont qualifiés

pour la finale du concours étalons de St-Lô
en Octobre, dont l0 des 30 nieux notés à
I'issue des qualifïcatives.

Les produits des stud-books européens sont
répartis les 4 soirs et il en a été de même
avec les Selle Français les plus spectaculaires.

Bien malin qui pourra dire quel soir

obtenu le prix record

sera

Quatre chevaux à optique

Dressage ouvri-

ront la soirée du Dimanche qui proposera

également quelques performers recrutés lors
des ClR.
Le catalogue élevage est constitué de

l0 pou-

linières et 20 foals et sa connotation internationale est très forte avec 3 iuments et 5
foals de divers stud-books européens pour 2l

Selle Français.
Les chefs de race (outnotn et Outomt ot Rtvtt
sont pères de 2 iuments chacun, aux côtés de
CntH (tttn, Gmourn, k Tor ot SItuttty, QUAT'sous et
Dtmmt ot Sttrtttl. On retrouvera quelques-unes
des meilleures Iignées comme celles de Vtxtttc

et Orouu
Owmpr ou

ou TruARD,

Nortx et OutHtln Austnlu,

Trnnr...

Parmi les foals étrangers, à noter un fïls de

la propre soeur de Srnxrmo ou
encore un (xttr ftttt x Qutoln ot Rtvtt issu de la
famille maternelle de Fupptn o'Eut. Les Selle
Français sont issus de KlHtuH et Outoltit or Rtvtt
(2 fois chacun) et des valeurs sûres comme
Btnur avec

!

Doum oru Prrnnr, Douln ou Mûnrrn, Ourcx Snn

mais aussi

de grands géniteurs

étrangers

comme (ffsrttt, Cllnno, H:mnnnKtn, ltoocrno

ou encore llln

-€ z( a(
Les photos et vidéos des
chevaux proposés aux
ventes de Septembre sont

disponibles

sur le

site

lnternet à l'adresse :

H
m
-

Le catalogue et le DVD peuvent être obtenus auprès du
Secrétariat de l'agence (cf.
dernière page).

Btut.

Ce catalogue a de quoi faire venir et satisfaire les attentes de la clientèle internationale la
plus exigeante !

;l

Vtrurus

ou lm Au 4 SrpmtBRE
ZOOil
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Nom du cheval

Sexe Robe

Père

Mère

POULINIERES

CONfelOn totx

3

de QuronN oe

lt

ine

de

FOALS

M Bai

2

ARGENTA R
FIGARO DE LAVIE

9

MINBOW DE RIVERLAND

t0
t6

KAIA DE
RAYA
Ut L'ECHENAU

MVISSANTE DU REVERDY

L'LCHENAU

7
8

I2
I3
14

I5

3

GLADYS MAIL

HrRRraReÀren

CATHARINA hotst

SAMSAM

il hoG

CAPITOL I hotst
GLAMORGAN
JALTSCO B

CORMDO holst
SPARTAN hann

hann

HISTOIRE DUVALON

DE REVEL

ESPRIDARA Z

ESPRI hann
e

ANS

F
M
F

CALIDAVAN STROKAPELLEKEN

CANVAS
OBLADY DES BLES
OBY ONE LATOUR

M

F
F
M

OLYMPIE
OMBRE DES BRUYERES

ORA

DES DAMES

ORFEO DE LA CHATRE

.

.

sf/aa tt

Bai

foncé
Bai
Bai

Noir

Bai
Bai

Bai
--.

foncé
._..:!

eri

14 Alezan
19 CLEVERBOYVDRUTTERSHOEVEbwp M ffi
ORLAN DE

BEAUMEE

Bai
N n

3q%M
It
DUTER
=zlt9EIHOS
24

CHIN CHIN hotst

M Bai BERLIN holst
M Alezan KANNAN
F Bai
DE REVEL
F Bai EPHEBE f

t7 ROMAN o'Herev

4
5
6

OLYMPE DUTERTRE

Cnr_veno

d'lnoocrno

{

DTAMANT Oe sevtt_t_y

Alezan

t8 WADYS MAIL kwpn

I

E CATANIA

RevcL

pLnnoizu

KAoLyMpE

Père de Mère

CONffNOeR troç

Bai

M Alezan

OUMGAN DU CHAP

Sexe Robe

NABAB DE REVE

AZUR DEPAULSTM

CLINTON holst
QUICK STAR
LINARO holst
DOLLAR DU MURTER
HERMES D'AUTH|EUX aac

DARCO
tllvv
Y'

v'lP

BERENICE D'HELBY
FANTAISIE CURIEUSE
VENUSTE DU PONT

BORA DES BRUYERES
EYRA LA ROUGE

aa
D'HELBY

CI.rcABA ROUGE

HELLE DE LA CHATRE

FIDELIO DU THOT

FANCHON
ONEA DANCE

poon

I LOVEYOU
NARCOS il
IRIS LANDAI
KOUGLOF II
PAPILLON ROUGE
PHOSPHOR aa

RUITERSHOEVE

RUBENS DHELBY

bwp

VOLTATRE trotst

coUNT tvoR

ps

NARCOS ll

UCY

GRANDVENEUR

Père

Mère

Père de Mère

GALOUBET A

HISTORIETTE A aa

BARIGOULE aa

QUAT'SOUS

QUANAGRA

GALOUBETA

ATHENES kwpn

NIMMERDOR kwpn

POULINIERES

27

DIVINA MAIL

Bai

pleine de lowe

36

_

45

OLYMPIA DE MONTSEC
pleine d'AncrNrnus

25
26

FOOTLOSE bwp

34

REINE DE COQUERIE

35
43
44

REUBEN DE MVEL

RAM DAM

RIO BRAVO DUTHEIL

29
30

PEPS DE CHALUSSE

32
33
37
38
39

REVEL

M
M

POKER DUTYL
ANS

lN

ESTASI Dl CA'SAN GIORGIO
O'SIIOLIECHABAUDIERE
OASIS DE BACON
CHOPIN Z z

z

OUITARO Z
OCELOT DU MAINE

si

F
F
F

Bai

foncé
Bai foncé

Bai

BELLE DES PRES

DIRKA DE COOUERIE
MORNING DE RAVEL

MELKIOR DU MONTOIS
OUIDAM DE REVEL

MESSALINE DU RY

LETOT DE SEMILLY
CARTHAGO holst

REELLE STAR

STARTER

Al.

Bai
cr.lav
Bai

FERGAR MAIL

IXELLE IXE

NIDOR

CALVARO holst

BAIE D'IFRANE

KANNAN kwpn

KAMELIA DU TYL

I'T'ADORE
LETOT DE SEMILLY

BURGGRAAF

kwpn

OUIDAM DE REVEL
DIAMANT DE SEMILLY

Z

M Noir Pans.

CALVINO

M

QUINAR holst
RYON D'ANZEX

M

Bai
br.

Alezan

OKANNAN DE LAVALLEE

cs

DU

MESNIL

PLATIERE

DESIREEVI kwpn

POT D'OR ps
GOELAND
GALOUBETA
CANALETTO holst
COR DE LA BRYERE
VICOMTE GRANDIEUX
NIMMERDOR kwpn

RAZZIA DE

JALISCO B

BETIS

TROTE CHABAUDIERES

ECOUTE D'EVORDES
MNDLADY M kwpn
CLEOPATRA hann

aa

M Bai foncé VOLTAIRE hann
4l OLDMASTER DERIVERLAND M Bai KANNAN kwpn
F Bai BARBARIAN
42 OLIVINE
M Bai QUIDAM DE REVEL
46 OLYMPIC DU MANOIR
M Bai DIAMANT DE SEMILLY
47 OMAHA DE ST SIMEON
M Bai ALLEGRETO
48 OMEGA DU ROZEL
KANNAN kwpn
49 OMINEMLE COURCELLE F Bai
M Bai QUICK STAR
50 OMNISTAR D'ESCO
5l OPIUM DE COQUERIE M Bai HEARTBREAKER kwpn
DOLLAR DU MURIER
M Bai
52 OSCAR DU MESNIL
40

ANGELVH. HAZELARENHOEKIE bwo HEARTBREAKER kwon

ANS

PAR IXE

3

QUIDAM DE

M Gris CLINTON holst
F Alezan DOLLAR DU MURIER
F Bai foncé INDOCTRO holst
M Bai
OUITE EASY holst
M Gris CRUISING ish
M Bai DOLLAR DELA PIERRE

REX D'HELBY

2

Alezan
Bai

D'ETE

28

3l

F

JIT'SOUS DUTTLLARD
pleine de ZnNoon Z

MOON

KISS kwpn

REVEL

CRISTALE

lll
STAR D'IANORE
JOCONDE DU ROZEL
INSOUMISE COURCELLE
KlKl D'ESCO
DEESSE

DU MANOIR

GIRL DE COQUERIE
HALIFA DU MESNIL

I LOVEYOU

NUT

DES

GAMNDONS

BRILLOSO

OLISCO
CAPRICE D'ELLE ll

NARCOS ll
PAPILLON ROUGE
ROSIRE

Vmns Du I m nu 4
Nom du cheval

SrPrunBRE

Sexe Robe

POULINIERES

ss

2005

Bai foncé

JACANA

CONTENDER holst

BELLE OUVRIERE

NARCOS il

de Cnowru Z

63

NtCtTA
de Prptllon Roucç

LETOT DE SEMILLY

HIPPOCRENE DE ROLL

QUIDAM DE

72

ONELZA old

QUIDAM DE

ENELZA kwpn

ALME

REVEL

REVEL

d'lNDocrRo

53
54

CARAYAN
RAINMAN

M

z

Bai

BAi

M

DE REVEL

CHIN CHIN holst
KANNAN

BYRSA ROUGE

OUICK STAR
QUIDAM DE REVEL

EPONINE DU DEFEY
MEDINA DE BOISY

ADELFOS

EUPHRASIA D'AMOUR
IADE DE SAINT'A

VOLTAIRE hann

EMILION kwpn

THARINA

CASSINI I holst

NACHTIGALL holst
IO DE LA GRANGE
NOFELIA holst
LARETINA holst

ARGENTINUS hann
CONTENDER holst

6l
62
70

7t

FONTANEL M
M

RoCAMBOLE
ROISSY DE BLONDEL
2

ANS

56

PLAISIR D'AMOUR

57

PLAY BOY DE

58

ESTER BEL old

SAINT'A

Bai

foncé

Bai

M Gris
M Bai

NARCOS

ll

LAUDANUM ps
VONDEEN

ULTAN

aa

] ANS

COLUMBIA holst
60 OHM DE PONTHUAL
64 COROFELIO holst
65 COUP DE FOUDRE holst
66 OKLANDTAME
67 OLERON LATOUR
59

68

OPERA FLEURI

69
73

OPIUM DUTALUS
ORAGE DlJ
ORCHIDE DES BRUYERES
OREADE DES DAMES
ORSONE L'ENCHANTE
OSCAR DU ROZEL

74
75
76
77

78
79

REVERDY

OSYRIS DU ROUET

OUESSANT DE PERHET

Nom du cheval

M
M

M
M
M
F
M
F
F
M
M
F
M

Bai
Gris
Bai
Bai
Bai

Gris
Bai
Bai

Alezan

VOLTAIRE kwpn

CARTHAGO holst
CARDINO holst
CARTHAGO holst
OBERON DU MOULIN
DOLLAR DU MURIER

OUIDAM DE
QUIDAM DE

REVEL

Bai
REVEL
Alezan BURGGRAAF kwpn
Alezan KANNAN kwon
Bai DIAMANT DE SEMILLY
Bai DOLLAR DU MURIER
Alezan BALOUBET DU ROUET
Alezan QUIDAM DE REVEL

Sexe Robe

hann

CALYPSO D'HERBIERS

CORMDO lholst
CARETINO holst
QUIDAM DE REVEL
GALOUBETA

I.AIME LIRE

IOLINDA LATOUR
GAELLE FLEURI

L'ESTEREL

ORIGINE D'ELLE

IN CHALAA

TMVIATA
VOLCA DES BRUYERES
IVOIRE DU ROC

lALrsco

ISENORE L'ENCHANTE

HAND IN GLOVE

DU ROZEL

VESTALE

ELF III
B

HURLEVENT

NARCOS il

UNE DU ROUET

BENROY

UTICA DU

MUGUET DU MANOIR

PUITS

Père

Mère

Père de Mère

Pie

GRATIANUS west

MEMORIAL BANDIT

(FONNY BUCK BANDTT)

Bai

FOR PLEASURE hann

DIANA Xlll holst
DO RE DU CHATILLON

CALYPSO I holst

POULINIERES
82

LAKOTA

cs

oleine de Wotlorngov

80

8I

FOREVER PLEASURE holst
ROSENDOR
3

83

84
85

ANS

kwpn

VERDI
ULVANO
OPIUM DE SALBRIS

86

M

H

Alezan

M
M

kwpn

Bai

KMCK C

Bai

SILVANO holst
DAMIRO holst

M Alezan

M

ROSENPRINZ kwpn

brun WbLllÏt)
Al. Foncé ELF D'OR
Bai

.nn

OCKLAND DE LATULIERE

88

ODIN DE MONTSEC

89

ONEN DUVERY

90

ONEUR DE PAULSTRA

9t

V.TEC.M

92

VERSACE

M Bai ALLEGRETO
F Alezan NARCOS ll
DAMOISEAU D,OR
M Bai
M Bai QUICK STAR
M Bai CARETINO holst

93

ONYX DE BRUNEL
ONYX DU FMIGNEAU

M Alezan

94
95

96
97

OPHELIE DE PONTHUAL
OPLAISIR MAIL

98

ORBELLE ROSES
OTELLO DU MESNIL

99

OTRIVINE DE RAURACIE

F

Bai

KANNAN
DIAMANT DE

SEMILLY

DE REVEL

M Alezan FOR PLEASURE
F Alezan RICHEBOURG
M

F

Noir

Bai

CYBELLE DU BOIS
FEVA

MAIL

DEESSE

87

M Alezan

NADINE'S MONDAY
NOORDSTER

DU

hann

DEFEY

VOLTAIRE kwpn

kwpn

II

DU ROUET

HOLEN DE ST MARTIN

I LOVEYOU

JACKSON kwpn
BELISAR

PERSAN II

HAND IN GLOVE

Ps

ADORE
SABLE ROSE

AGRESSION

NASHVILLE

ALMINE DEPAULSTM

ALME

KOSMOS

CARETINO holst
LANDGRAF I holst

S-LADALCA
DANDYE DE BRUNEL
FOLIE DU FRAIGNEAU
ELMA IV

DIVINA MAIL
GOLD ROSE
ENGUERRANDE
DAPHNIE DU PLANT

DE BAUSSY

LAUDANUM
GALOUBETA
GALOUBET A
ROSIRE

NARCOS il
TYPE D'ELLE

Mmcr À rous Nos pART*{ArREs

fEryf:2005

les loboraroires AUDEVARD

lls.renouvellent également teur-btttenrriat.Touio.urs.
innovants dans leurs produits,les laboratoires Audevard ont notamment lance unè nôuv.liôldiiôn'Ëimi;;;
pour
Derm Lait. Tous teurs produiti ionf

www.oudevord.com

tddilïiiîi'Ëii'iiË'rn't'Jri'.t

chevaux : Emouchin

:

CHEVAT IIBERTÉ

Présent à nos côtés pour la lè" année, il récompensera
le propriétain du 4 ans Fences totali3nt le plus gg.gains itissuè ae n;'ilô. Èn-Ëxousivité er pendant toute ta durée de la Grande
semaine de I'Elevage,cll,gflLlbefte expôseiiies nouveitès';ôil.dffi
à;'Ëùi,,,è.,i,iil-,iiîin,
tractés aux conce.pts originaux er novâreurs. Dé.ô;tËLÏi'r'iùïënËirl

ii

LîËrué

entièrcment dédié au confort de votrc cheval.

www.chevq

l.

I

,'ri.ril..

ibenÉ.com

SEILERIE CWD
lPécialisée- dans la sellerie haut de gamme,. CWD est pour la première année parrenairc de
l'Agence Fences. De la selle de spori.haut qe gamm.e aux protections en passant pai iés
bri-

dons, vous rctrcuver€z un.espacé_cWD au BuËau des Venteieï-septemniJ ài'un!-Ëoùiiiu.
les 2 week'end de Novembre à l'Espace Rozier. cWD offrira uné setl. au cavatiei au
ÀËirrËrt
4 ans le vendndi soir

www.cwdselliencom
EQ'IDEES
Venez découvrir
ry

ætrer 3tând

Résolument inspiré du concept des Grands Magasins qui font Ia part belle aux Marques, le
(
PIg.pjgI gaga_sin de la nouvelle eryeigne EQ'IDEES r à récemment ouvert ses portestO'lDEtSPoris-[st- l0ruetlozort -lll85 L0G]lES - Ié1.:0l 64
13 13

II

EVIATYS
Royal-Horse, PURINA et UAR continuent leur soutien à nos ventes et, pour la 17è" année
consécutive,les chevaux des ventes sercnt nourris grâce à UAR.
www.eu romed iq nel.f r/ royo I horse

GRAS.SAVOYE HIPCOVER

Assurcur des chevaux Fences pour la l7n" année, assurc tous les chevaux dans le cadrc de Ia
Garantie Fences et propose des extensions dans des conditions très avantageuses. A découvrir
au burcau des ventes !

www.grqSsoYoye.com

CRAS SAVOYE
Courtier en assurances

tES HARAS NATIONAUX
Présents cette année encore à nos côtés, les Haras Nationaux espèrcnt trouver un digne
cesseur à First de Launay.

www.

ho ro

s-

nolion

q

suc-

ux.f r

& CHANDON

Haras
(i) les
nationaux

Contribue à faire des soirées Fences des moments de grande convivialité.
'YTOET

www.moel.com
MOTOROTA

Partenairc des Ventes Fences pour la 3u" année consécutive. Grâce aux Talkies Walkies TALKABOUT, unanimement appéciés par l'équipe Fences, la communication est facilitée. Les
Talkies Walkies deviennent aujourd'hui incontournables tant au niveau des amateurs que des
professionnels dans Ie milieu équestre.

www.motorclo.fr

MOTOROLA

intel I igence eve

rywhere'

I
I

t

il

Scrrourr

\

tlmcnror3l Aoûr

Weorcson Aueufi 3hH

ù porfir de 19h30
Prérentotion publique des rhevour de 2 et 3 ons vendur les 4 roirs,
suivie d'un vi'n d'hônneur

Slorling ol 7:30

J:uor 1",

pm :
Puhfrc presulotîon of

Vnonu 2 n Smu 3 Strr:nrnr

lnunsonv IsL

ond

3 yurohl

horces sold durtng ilrc lour

tnnx

Sole without reserve

Durmcrr 4 Srprsrrnr

Sunox

Venles sons réserve de ieunes chevoux de soort oolitude
Dressoge el Soul d'0bstides suivi de lo venie de'perforners

ùt

2

doys,

Venles sons réserve de thevoux de sport et d'élevoge

de 4

,k

..'l

Stmmn 4ru

SobWirtou
om!

ons.

Zno & Strunow Sno Sl+nncen
of youngspwt ondbreûnglnræs

Reserve

ol

yuw spul Dressoç and tunfinghwses

oln pulorners 4, {ond6'ieorold.

Tous les soirs: Dîner ù 19h30 el Venle ù portir de 20 h.

[very sole Evening : Dinner slorling ol /:30 pm ond

Pour les 4 soirées de venles, les réservolions de plotes ù toble sod obligoloires.

The 4 evening dinners ore upon reservolion only.

Vous pouvez utiliser le couion d-desous pour àffeduer vos réservofiôns.

You con use lhe reservolion form below.

Soles slorling

ol 8:00 pm

Procticol detoils
les totulogues

des venles sonl disponibles

por counier ou prix de 20

c

€ (porl indus).

lJne vidéo des rhevoux de 3 ons (présenlés ù lo ventel est d'rsponible por ronespondonce

ou prix de 25

DYD

€ (poil indus).

fonl ovec réservolion obligotoire. !e plon

fules mologue is ovdlohh by moilot the ytue of 20
À viko of tln 3 yeorulds is ovailabh by nûl, [Il,El tope w DW ot the price of 25

0n tl'lednesdry, uæs to tohla

loaès oux hbles du À,leraedi ed libre, une reslourolion simph ef propmée. les diners
se

en l(7 ou

des tobles est étobli ou

fur el ù mesure

mées por un règlemenl por chèque ù l'ordre de [ences el te, ovonl le 19 AoÛt. les
ensuile, dons lo mesure des plotes disponibles,

ôte

des soirs de

des rôservolions

venle

confir-

rôservolionspurronl

k

€

free ond nocks will he proposcd.

lheSoluDinnus ore ugonîrld upon rescrvotion nly.
fuhle rcselotions $nbe nilehy noilby rclurning lhe ofloched oupon Io lhe
ûng ol the ovoibility ot the tnrr* sland ol lhe twse slntt in tontsinefkou.

nlu

olliæ; or depen-

plises 0u $ond Fen(es sur le lenoin du 0rond Porquel

ù tonloinebleou.

i

)

