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BIENVENUE

WELCOME

Bienvenue à Fontainebleau qui est pour une semaine la capitale mondiale du jeune cheval de sport et merci à la Société
Hippique Française de ses efforts d'ouverture : ceux-ci contribuent à attirer en France une clientèle internationale de plus en
plus large qui peut apprécier les qualités de nos races de chevaux de sport que sont le Selle Français et l'Anglo-arabe.

Welcome to Fontainebleau, the world capital just for a week
of young sport horses, and thank you to the Société Hippique
Française (French Horse Society) for the effort it has put into
opening this event. They help to attract a growing international clientele to France who can appreciate the quality of our
sport horses' breeds : Selle Français and Anglo-Arab horses, by
comparing them with others.

Bienvenue également aux 17èmes ventes Elite Fences qui vous
proposent cette année une sélection très rigoureuse d'une centaine de jeunes chevaux de sport et d'élevage, dans le cadre d'un
espace Rozier réaménagé et avec des garanties uniques au
monde ! La rigueur de notre sélection porte ses fruits et les chevaux Fences ont brillé toute l'année sur la scène internationale.
Il y a de bonnes chances pour que ceux que vous admirerez le
plus cette semaine sur le Grand Parquet soient également passés par nos ventes les années précédentes. Nous espérons que
vous trouverez dans ces innovations et dans ces succès autant de
bonnes raisons de nous faire confiance. Nous vous donnons rendez-vous
Mercredi soir à Bois le Roi pour la
présentation de la sélection 2005 et,
à partir de Jeudi, pour quatre soirées
de ventes qui s'annoncent palpitantes.

WILLKOMMEN
Willkommen in Fontainebleau, das
für eine Woche die Welthauptstadt des
jungen Sportpferds sein wird and vielen dank zu des Französischen
Reitsportverbands
für ihren
Eröffnungsbemühungen. Diese Bemühungen tragen dazu bei, eine ständig
wachsende internationale Kundschaft
nach Frankreich zu ziehen, welche die Qualitäten unserer
Sportpferdrassen, bzw. des Französischen Reitpferds und des
Angloarabers, beurteilen kann, indem sie diese mit den anderen
vergleicht.
Herzlich willkommen auch bei der 17. Elite Fences Auktion,
der Ihnen dieses Jahr eine sehr strenge Auswahl von etwa hundert jungen Sport- und Zuchtpferden im Rahmen eines neugestalteten Reitgeländes Rozier und mit auf der Welt einmaligen
Garantien vorschlägt! Unsere strengen Auswahlkriterien haben
ihre Früchte getragen, und die Fences Pferde haben sich das
ganze Jahr lang auf der internationalen Szene ausgezeichnet. Es
ist durchaus möglich, dass die Pferde, die Sie diese Woche auf
dem Grand Parquet am meisten bewundern werden, ebenfalls
bei unseren Auktionen der vorigen Jahre vertreten waren. Wir
hoffen, dass Sie in diesen Innovationen und in diesen Erfolgen
ebenso viele Gründe sehen, uns Ihr Vertrauen zu schenken und
wären erfreut, Sie am Mittwochabend in Bois le Roi für die
Präsentation der Selektion 2005 und ab Donnerstag für 4
Auktionsabende, die sich als spannend erweisen dürften,
begrüßen zu können.

Welcome also to the 17th Elite Fences sales that, this year,
offer you a world class selection of around hundred young
sport and breeding horses, set in the newly laid-out Espace
Rozier, and with warrantees that are unmatched in the world!
The rigour of our selection is bearing fruit and Fences horses
have shined all year long on the international stage. There are
good prospects for those you'll admire the most this week on
the Grand Parquet, or that have passed through our sales in
previous years. We hope that you'll find in these innovations
and successes countless good reasons
for putting your trust in us. We invite you to come on Wednesday evening to Bois le Roi for the presentation of the 2005 selection and, from
Thursday, to the 4 evenings of sales
that promise to be thrilling.

BIENVENIDOS
Bienvenidos a Fontainebleau
que, durante una semana, es
la capital mundial del caballo
joven de deporte, y agradecimientos a la Sociedad Hípica
Francesa por sus esfuerzos de
apertura. Contribuyen a
atraer a Francia una clientela
internacional cada vez más
amplia que puede apreciar
las cualidades de nuestras
razas de caballos de deporte :
el Silla francés y el angloárabe, comparándolas con las
demás.
Bienvenidos también a las 17as ventas Elite Fences que le
proponen este año una selección muy rigurosa de un centenar de jóvenes caballos de deporte y de cría, en el marco de
un espacio Rozier reacondicionado y con garantías únicas
en el mundo. El rigor de nuestra selección da sus frutos y
los caballos Fences han resaltado todo el año en la escena
internacional. Hay muchas posibilidades de que aquellos que
más admiren esta semana en el Grand Parquet también
hayan pasado por nuestras ventas los años anteriores.
Esperamos que encuentren en estas innovaciones y en estos
éxitos otras tantas buenas razones para confiar en nosotros.
Les citamos el miércoles por la noche en Bois le Roi para la
presentación de la selección 2005 y, a partir del jueves, para
4 veladas de ventas que prometen ser palpitantes.
LES
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NOS PARTENAIRES

LES 5 & 6 ANS TRÈS EN VUE AU COURS DE LA SAISON

VOUS FONT PLAISIR

MARTINE PICARD-HELARY, artiste
peintre-sculpteur, récompensera Vendredi et Dimanche soir
l’auteur de la meilleure enchère du Jeudi et du Samedi soir.

UN NOUVEAU RECORD
À BATTRE !

Ils étaient 131 issus des ventes Fences à participer en 2004 aux finales Hunter et CSO
de 4 à 7 ans, sans compter les Cycles Libres.
La barre est désormais fixée à 151 FINALISTES
issus des ventes Fences en 2005. 7 chevaux
en Hunter, 60 chevaux de 4 ans, 42 chevaux
de 5 ans, 30 chevaux de 6 ans et 12 chevaux
de 7 ans défendront les couleurs des ventes
tout au long de la semaine ; il y a gros à
parier que l’on en retrouvera plusieurs
parmi les “Élites” et les “Excellents” pour succéder à AMIRAL, BEY DES SÈVRES et autres FÉTICHE
DU PAS, HUGO GESMERAY et JADIS DE TOSCANE qui
furent tous en leur temps champions de leur
génération.
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PSV Morel

Comme les bons vins, les meilleurs chevaux donnent leur vraie mesure en vieillissant et les
“anciens Fences” sont très présents à ce niveau. En préambule du haut niveau international, l’année des 7 ans est très instructive. On a particulièrement remarqué KRAQUE BOOM (Olisco)
gagnant avec Frédéric DAVID puis Kevin STAUT
pour les couleurs du HARAS DU BOIS MARGOT ; il
n’est pas engagé au Grand Parquet mais un
autre élève du haras issu des ventes Fences, KING
DE LA LOVE, prendra part à la finale sous la selle
de Patrice DELAVEAU.
Il faudra également suivre de près KENNJI DE
LUNE, gagnante du Grand Prix des 7 ans à Dinard
avec Romain BOURDONCLE pour le compte de M.
MOREL. Lors de ce même CSI, on remarquait KLAIR
AMOUREUX avec Alberto MARQUEZ pour le compte
de Brigitte BAVAY ainsi que KALIN DES ETISSES et
KAIMAN D’AUZAY, tous deux montés par Frédéric
KRAQUE BOOM BOIS MARGOT (OLISCO)
DAVID. Kiddy de RIVERLAND avec FRÉDÉRIC ALVES,
KOKOBOY LATOUR avec Francois POPPE, KARL DE LUSSE
avec Roger-Yves BOST ainsi que KHAN DES GREZ et
Charlotte GASTALDI ont été très brillants toute
l’année et devraient encore faire bonne figure
lors de cette Grande Semaine dans un championnat qui s’annonce très ouvert.

PSV Morel
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WIDO ALIA (NABAB DE RÊVE)

DOUZE 7 ANS ENGAGÉS À LA FINALE

KARL DE LUSSE (APACHE D’ADRIERS)

Nouveauté : cette année vous
pouvez acheter des talkies-walkies MOTOROLA sur le stand
Fences à Fontainebleau et dans
le Bureau des Ventes à Bois-leRoi !

WATCH ME VAN’T ZORGVLIET (HEARTBREAKER)

Tous les résultats des ventes sur

www.fences.fr
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PSV Morel

gains mais il n’est pas engagé à la Grande Semaine.
Avec une saison très régulière et de légitimes prétentions
pour figurer parmi l’élite, il faut citer MILLENIUM DE ROY
(Quidam de Revel) : 16 sans faute sur 19 sorties sous la selle
de Thibaud TRASSARD, MIRAGE DE LEVAUX (Concorde) : 18 sans
faute sur 20 sorties avec son cavalier Eric LELIÈVRE ou encore MYRRHA D’ORION ALIA avec 19 sans faute sur 19 sorties avec
Frédéric DAVID.
Du côté des 6 ans, on suivra particulièrement WATCH ME
VAN’T ZORGVLIET, le spectaculaire fils d’Heartbreaker, propriété du HARAS DE VULSAIN, qui a remporté le CIR de Cluny avec
son cavalier Frédéric LAGRANGE : il est le deuxième meilleur
qualifié par les gains avec 2622 €. Il devance de peu LUCKY
DE BATILLY (Le Tot de Semilly) monté par Pénélope LEPREVOST.
LASSILA DE MOYON avec Jean-Charles GAYAT, meilleur 6 ans
au CIR de Compiègne, L’ELUE DU ROZEL avec Olivier ANDRIEU,
LAVILLON avec Julien EPAILLARD, WIDO ALIA avec Frédéric DAVID et
LUTIN DU HEQUET avec Alexandre SUEUR ont été très réguliers
tout au long de la saison et sont également à suivre avec
attention.

GRAS-SAVOYE HIPCOVER se tient
à votre disposition pour prolonger votre Garantie Fences
au bureau des Ventes.

PSV Morel

MATYSS DE L’AUBREE (Expério) est le mieux qualifié des 5
ans, pour le compte de la SCEA HARMONIE V avec 987 € de

!

Pour la première année,
COSINUS PRODUCTION prend en
charge les photos des Ventes.
Vous pourrez acheter les photos des chevaux sur place.

MOET & CHANDON contribue
une nouvelle fois à faire des
soirées Fences des moments de
grande convivialité.

Pensez à votre hébergement :
NOVOTEL à Ury
01 60 71 24 24
PAVILLON ROYAL à Bois-le Roi
01 64 10 41 00

A
so
m
d
C

G
p
N
Pa
an

FN - N°67

23/08/05

10:37

Page 3

S

UN CHALLENGE “CHEVAL LIBERTÉ” EXTRÊMEMENT DISPUTÉ
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Grand fidèle de nos ventes, le
GROUPE EVIALYS (Royal Horse UAR - Purina) est à nouveau
présent et les chevaux seront
nourris grâce à UAR.
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La sellerie CWD qui a également rejoint nos partenaires,
offrira une selle le samedi soir
au cavalier du meilleur 4 ans.
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Le van offert au meilleur 4 ans issu des ventes Fences a toujours menagé un joli suspense, mais
il semble que l’arrivée de notre nouveau partenaire, “CHEVAL LIBERTÉ”, ait donné des ailes aux candidats : ils ne sont pas moins de 7 à aborder la finale avec 12 sans fautes sur 12 sorties. Il est vraisemblable que le lauréat qui recevra des mains de GRÉGORY RULQUIN le magnifique van du challenge 2005 aura bouclé la saison sans toucher une barre !
En tête pour le compte de Philippe LEMAISTRE et sous la selle de Grégory BERNA, on trouve le BWP
BORIS, fils d’ANDIAMO et vainqueur de 696 €. Il est talonné, avec 682 € de gains, par NOBL DE
L’ERMITAGE, fils de KANNAN, propriété de l’ELEVAGE DE L’ANGENARDIÈRE de la famille DEROY et monté par
Walter LAPERTOT. A la troisième place, avec 641 € figure la jument holsteiner CARTAGENA qui avait été
adjugée à Mme Denise BAILLET et qui est montée par Jacques BONNET. Nicolas DELMOTTE, précédent
vainqueur de ce challenge, pointe aux 4ème et 5ème places de ce classement provisoire avec NICKEL
D’AMOUR (QUICK STAR) et le très remarqué NÉO D’AUNOU PLÉVILLE, second représentant de KANNAN dans
ce challenge. NATIF DE LA ROUSSERIE, 6ème avec 606 € de gains et UNTOUCHABLE ALIA 7ème avec 596 € complètent cette série de finalistes qualifiés avec une saison irréprochable et permettent à leur père
QUICK STAR d’afficher pas moins de 3 produits à ce niveau !
Le vainqueur du Challenge et du van CHEVAL LIBERTÉ se trouve probablement parmi ces 7 prétendants. Il faut cependant tout de même citer ULTIMO ALIA et NEW LOOK D’HERBOURG, titulaires de 11
sans fautes ainsi que NICK AU CROSNIER, NID D’AMOUR DE BUISSY HN, NATHAN DES HAYETTES, NOIR DÉSIR DU
LOZON, et ROLEX DES HAYETTES, tous détenteurs de 10 parcours sans fautes. Un millésime de haut niveau
et un challenge qui s’annonce très disputé ! Résultats mercredi et remise des prix jeudi soir, en
ouverture des 17èmes ventes Elites Fences !

Pour la 10éme année consécutive,
EQUI-SERVICES se tient à votre
disposition pour assurer le
transport de vos chevaux.

Chaque acheteur d’un trois
ans se verra offrir une couverture signée Fences et
EQ’IDÉES. Ce dernier offrira
également des cadeaux lors de
la soirée du Vendredi.

CARTAGENA (CARTHAGO)

UNTOUCHABLE ALIA (QUICK STAR)

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
AUDEVARD offrira le Samedi
soir un an de compléments alimentaires BIONUTRON à l’éleveur
du 4 ans vainqueur du
Challenge CHEVAL LIBERTÉ.

Grâce à JUMPING VIDÉO, vous
pourrez suivre en direct sur le
Net les épreuves du Grand
Parquet et du Petit Parquet (4
ans) sur www.jumpingvideo.com
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NOBL’DE L’HERMITAGE (KANNAN)

LES CHEVAUX FENCES
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BORIS (ANDIAMO)

Le Jumpfax de Sylvie Couperie rend compte chaque lundi des
résultats internationaux du week-end et il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que ce compte-rendu ne contienne
son lot de bonnes nouvelles pour les chevaux Fences. Après
FANNY DE LA TOUR avec DAVID RAPPOSA et HÉRITIÈRE D’ADRIERS très en
vue cet hiver sous la selle de Philippe ROZIER, PEANUTS Z a été
brillante au printemps avec Edouard MATHÉ, et FIRST DE LAUNAY HN
pour la France et FLÈCHE ROUGE pour la Hollande ont confirmé
leur présence au plus haut
niveau des CSIO.
Cet été a également confirmé deux nouveaux venus au
plus haut niveau : HUGO
GESMERAY, vainqueur du très
couru Derby de La Baule et
du Grand Prix au CSI de la
Coruna, et ISARD DU RIETZ, 5ème
du
Grand
Prix
de
Valkenswaard sous le nom
d’EUROCOMMERCE VANCOUVER. Il est
rassurant pour les acheteurs
de voir que la sélection sévère
opérée chaque année porte
ses fruits avec constance sur la
EUROCOMMERCE VANCOUVER
scène internationale !
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VENTE DE PERFORMERS
Comme tous les ans, la soirée du
Dimanche 4 Septembre se clôturera par
la vente de quelques performers de 4 à
7 ans qui auront été remarqués au
cours de la semaine. FIRST DE LAUNAY,

FÉTICHE DU PAS, EBUROVIC GRAND PRÉ, GOLISCO
LOUVIERE, HARLAY L’ECHENAU ou JEFF D’OR

font partie entre autres des performers
qui sont passés sous le feu de ces
enchères.
Les vendeurs intéressés peuvent
contacter un des associés de l’Agence
Fences. La liste des selectionnés sera
officialisée le Samedi soir.

L’ÉCURIE SAOUDIENNE ALIA PRÉSENTE EN FORCE
AU GRAND PARQUET
Clients fidèles des ventes Fences depuis trois ans, les partenaires saoudiens de l’écurie

ALIA sont présents en force à la Grande Semaine 2005 avec 23 représentants dont 19 issus
des ventes Fences ! Parmi eux, WIDO, LE LORRAIN DE MONTSEC et LEOPOL DU PLESSIS figurent parmi
les 30 meilleurs 6 ans qualifiés par les gains. Parmi leurs 8 produits de 5 ans finalistes, 4
font partie des 50 meilleurs et tous sont confiés à la monte de Frédéric DAVID.
L’écurie ALIA compte également 7 poulains et pouliches de 4 ans au Grand Parquet, dont
ULTIMO et UNTOUCHABLE, qui, toujours sous la selle de Frédéric DAVID, terminaient respectivement 1er et 3ème de la finale régionale du Lion d’Angers.

Les fondateurs de l’écurie ALIA appartiennent à une famille qui élève des pur-sangs depuis
plus de mille ans ! Un de leurs objectifs est de créer un élevage performant de chevaux
de sport en Europe et en Arabie Saoudite ; il semblerait qu’ils soient engagés dans la bonne
direction !

HORAIRES

SCHEDULE

MERCREDI 31 AOÛT

WEDNESDAY AUGUST 31

À partir de 19h30 :
Présentation publique des chevaux de 2 et 3 ans
vendus les 4 soirs, suivie d’un vin d’honneur.

Starting at 7:30 pm :
Public presentation of the 2 and 3 years-old horses
sold during the four days.

JEUDI 1 , VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 SEPTEMBRE
ER

TH

THURSDAY 1 , FRIDAY 2
ST

ND

AND SATURDAY

3 SEPTEMBER
RD

Ventes sans réserve de chevaux de sport et d’élevage.

Sale without reserve of young sport and breeding horses.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

SUNDAY SEPTEMBER 4

Vente sans réserve de jeunes chevaux de sport aptitude
dressage et saut d’obstacles suivie de la vente de performers de 4 à 7 ans.

Sale without reserve of young sport dressage and jumping
horses and also performers 4, 5 and 7 year-old.

Tous les soirs : Dîner à 19h30 et Vente à partir de 20 h.

Every sale Evening : Dinner starting at 7:30 pm
and Sales starting at 8:00 pm

TH

Pour les 4 soirées de ventes, les réservations de places à table
sont obligatoires.

The 4 evening dinners are upon reservation only.

HORARIOS

V ERANSTALTUNGSKALENDER

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

MITTWOCH, 31. AUGUSTUS

A las 19,30 h :
Presentación pública de los caballos de 2 y 3 años para
vender los 4 dias, seguida por un vino de honor

Ab 19:30 :
öffentliche Vorstellung des 2- und 3-jährigen Pferde, die
während der 4 Abenden verkauft werden.
Anschließend findet ein Willkommenstrunk statt.

JUEVES 1°, VIERNES 2 Y SABADO 3 DE SEPTIEMBRE
Subasta sin reserva de caballos de deporte y criá.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

DONNERSTAG 1., FREITAG 2., UND SAMSTAG 3. SEPTEMBER
Voebehaltloser Verkauf von Sport- und Zuchtpferden

SONNTAG, 4. SEPTEMBER

Subasta sin reserva de caballos jovenes de deporte con
aptitud Doma Clasicá y salto seguida por la venta
de performers de 4 a 7 años.

Voebehaltloser Verkauf von jungen Dressur- und
Jumpingpferden sowie von 4- bis 7-jährigen pferden.

Cada noche : cena a las 19h30 y venta a las 20h.

Jede Abend : Dinner der Auktion um19:30 und Auktion um 20:00.

Es obligatorio reservar las cenas para las 4 ventas.

Für die 4 Auktionsdinner sollen sie ihre Plätze reservieren.

