Venez fêter notre
20ème anniversaire !
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Come celebrate our
20th anniversary !
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C’est en 1989 que BABY LOVE FONTAINE ouvrait la première vente
Fences et se voyait adjugée à 200 000 Frs (environ 30 000€). Quelques
instants plus tard, BARBARIAN partait pour 60 000 Frs (à peine 9 200€);
il a gagné à Aix La Chapelle et fait les Jeux Olympiques de Sydney !

It was in 1989 when BABY LOVE FONTAINE opened the first Fences sale,
and was sold for 200 000 FF (around 30 000€). A few minutes later, BARBARIAN was sold for 60 000 FF (9 200€), he went on to win at Aachen and
went to the Olympics in Sydney.

Dès la première édition, on pouvait faire de très bonnes affaires comme
vendeur et comme acheteur ! C’est un cercle vertueux que nous cultivons
en obligeant les vendeurs à prendre le risque de vendre leurs chevaux en
dessous de leur valeur. Ils l’acceptent car ils ont aussi une chance d’obtenir plus que ce qu’ils demandent !

From the first edition, we made good business for both buyers and sellers.
It is a virtuous circle that we have cultivated in obliging the sellers to take
the risk in selling their horses, perhaps for less than they are worth. They
accept the risk because they also have the chance to get more than they
were asking !

Les bonnes affaires peuvent se faire à tous les prix : le Top Price L’ARC DE
TRIOMPHE s’avère un placement financier de tout premier plan et des
championnes comme FLÈCHE ROUGE ou ILOSTRA DARK ont été adjugées à moins de 30 000€.

But, good business has been done at all prices : the top price L’ARC DE
TRIOMPHE is a very good investment and the current champions FLECHE
ROUGE and ILOSTRA DARK who were both sold for less than 30 000€.

Pour les 20èmes Ventes, nous avons décidé de revenir au format de trois soirées et nous avons donc été encore plus sélectifs. Nous vous proposons 78
trois ans et 17 foals, recrutés dans 7 pays, inscrits dans 13 stud-books ou
registres, issus de 57 pères différents ! Les deux tiers viennent des races
françaises Selle Français et Anglo-arabe ; les autres stud-books les plus représentés sont le BWP, le KWPN, puis le Holstein et le Oldenburg.
Comme d’habitude, les grands étalons européens sont presque tous cités
grâce à un ou plusieurs produits mais nous proposons également cette
année quelques sauteurs d’exception avec des origines moins célèbres.
Les modèles les plus élégants côtoieront d’autres plus athlétiques mais
tous ont un point commun : un coup de saut qui leur vaut de figurer dans
l’Elite Européenne que nous avons sélectionnée pour vous !
Parmi les innovations de ce 20ème anniversaire figurent des estimations de
valeur, ainsi que la possibilité de recevoir les dossiers vétérinaires à
l’avance par Internet. Les notes du CIRALE, la Garantie Fences et l’absence de prix de réserve sont devenues des traditions que nous respectons
cette année encore. Nous vous proposons de venir à la répétition le Mercredi 3 Septembre et aux trois soirées de Ventes du 4 au 6.
Nous avons encore réduit le nombre de places à table et nous accueillons
comme nouveau traiteur la maison « Chez Edgard » ; nous ne saurions
trop vous recommander de réserver vos places dès maintenant afin d’exercer votre perspicacité dans des conditions confortables.
Bon été et rendez-vous à Bois-le-Roi du 3 au 6 Septembre !

For the 20th edition, we have decided to go back to the three evening format and we have therefore been even more selective. We offer you 78
three year olds and 17 foals selected from 7 countries, 13 stud books or
registries, by 57 different sires ! The two thirds come from SF and AngloArab stud-books; others stud-books the most represented are BWP, KWPN,
Holstein and Oldenburg.
As normal, the great European stallions are all represented thank to one
or two products, but we also offer this year, some exceptional jumpers with
less well known origins.
Those with elegant type line up those who are more athletic, but all have
a common point : a jump which puts them in the European Elite, which we
have selected for you.
Included in the innovations for this 20th anniversary are the estimates of
value, and the possibility of receiving the vet reports before the sales, by
internet. The CIRALE notes, the Fences guarantee and the absence of a reserve, are the traditions that we hold on to this year. The format this year
will be the presentation of the sales horses on Wednesday 3rd September
and then the three sales evenings from the 4th to the 6th.
We have reduced the number of dining tables and welcome our new caterer “Chez Edgard”; as normal, we recommend that you reserve your places
now to avoid missing out on the best tables.
We wish you a great summer and look forward to seeing you at Bois-le-Roi
from the 3rd to the 6th of September.

20 ans déjà !
ALREADY 20 YEARS !
19 ans de tournées pour les sélections des Ventes Fences, c’est près de 20 000 chevaux examinés et plus de 10 fois le tour de la Terre avec 3 ou 4 voitures en même temps ! 19 ans de
ventes, c’est plus de 60 000 repas servis en Septembre et en Novembre et un nombre de bouteilles de Champagne qu’il vaut mieux ne pas calculer !... Les Ventes Fences, c’est plus de 400
jeunes professionnels qui se sont succédés au fil des ans pour soigner, toiletter et présenter les
poulinières et leurs poulains, les étalons et les autres avec mille et une péripéties et toujours
une conscience professionnelle exemplaire ! Les Ventes Fences, c’est aussi une succession d’innovations, du défi Fences jusqu’à la garantie et la publication des estimations, qui sont autant
de premières mondiales !
The selection days for Fences have been running for 19 years with more than 20’000 horses seen
and the equivalent of 10 times around the world with three or four cars at the same time. In 19
years of the sales we have served 60’000 dinners in September and November and the number
of bottles of champagne are impossible to count !... More than 400 young professionals have progressed through the line in cleaning and presenting the broodmares and their foals, the stallions
and the others with a thousand and one incidents but always with a professional conscience.
Fences is also a succession of innovations, including the guarantee and the publication of estimated values which will be the first in the world !

20 années de Ventes racontées dans un livre !
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OUR 20 YEARS ARE RECORDED IN A BOOK !

150 pages et plus de 600 photos issues principalement des archives de PSV (Merci Jean Morel
et son équipe !), mais également de Sportfot, Pixizone, l’Agence Dollar, Scoopdyga, les Garennes, proposent un voyage dans le temps depuis la première Vente en 1989. Au sommaire,
des portraits des chevaux célèbres issus des Ventes, des associés et des partenaires ainsi qu ‘un
détour dans les coulisses des ventes au travers de l’interview de 30 acheteurs, vendeurs ou acteurs de l’organisation. Le livre est envoyé gratuitement avec le DVD des sélections pour tout
achat d’un catalogue.
150 pages and more than 600 photos principaly from the archives of PSV (Jean Morel and his
team), but also from Sportfot, Pixizone, l’Agence Dollar, Scoopdyga, les Garennes, offer you a
journey through the sales from 1989. To summarise there will be portraits of some of the great
horses sold by FENCES, the associates and the partners, also a behind the scenes look and interviews with 30 buyers, sellers or those important to the running of the Sales. The book will be sent
freely with the DVD of the selected horses when you buy a catalogue.

Un 20ème anniversaire avec plein de nouveautés
A 20TH ANNIVERSARY FULL OF INNOVATIONS !
- Avant les Ventes

- Before the sales

La vidéo des sélections incluera cette année une courte présentation en images des 17 foals retenus et elle sera accessible sur Internet, en intégralité ou en séquences en face de chaque cheval,
grâce à notre partenariat avec
cavadeos.tv. Les estimations figureront
sur le site Internet ainsi que les étoiles
attribuées par le CIRALE à chaque dossier radiologique et, pour la première
fois cette année, vous pourrez y accéder en en faisant la demande auprès de
notre secrétariat ! Il vous suffira pour
cela de nous communiquer les coordonnées de votre vétérinaire et les n°
des dossiers à lui transmettre et il les recevra par e-mail.

The DVD of the selections will include, this year, a short presentation of the 17 foals, which will be accessible via the internet,
the sequence of each horse will also be available thanks to our
partnership with Cavadeos.tv.
The estimates appearing on the website and the CIRALE stars given by the
xray files, for the first time this year,
you will be able to consult the files on
the internet. Just give us the contact
details of your vet and we will send
them to him by email.

Après 19 ans de fidélité à “Noël Réception”, nous faisons appel
cette année aux services d’un nouveau traiteur, la maison “Chez
Edgard” qui organise également la restauration du Grand Parquet.
La dernière marche de l’estrade des dîners sera élargie, permettant
aux convives de se dégourdir les jambes ou de prendre un verre
avec des amis installés à d’autres tables. En contrepartie, et pour
pouvoir rendre également un peu de place aux chevaux, les autres
marches seront moins larges et les tables n’auront plus que huit
couverts au lieu de dix. Il n’y aura certainement pas assez de place
pour tout le monde alors nous vous conseillons vivement de réserver vos couverts dès maintenant (voir p 12).

- Pendant les Ventes
Depuis 3 ans, nous procédons officieusement à des estimations de
prix de vente probables pour tous les chevaux présentés et elles
s’avèrent exactes dans près de 70 % des cas. Quand elles sont
fausses, c’est aussi souvent par excès (cheval vendu en dessous du
minimum attendu) que par défaut (cheval vendu plus que le maximum envisagé). A la demande de bon nombre
d’entre vous, et en accord avec les vendeurs,
nous avons décidé cette année de les publier à
la fin du catalogue. Nous espérons que cela
contribuera à accélérer les enchères et à permettre à certains d’éliminer de leur choix les
chevaux qui ne vont vraisemblablement pas
correspondre à leur budget. Elles se situeront
dans les tranches suivantes :

POUR LES 3 ANS
• moins de 30 000€
• de 30 000 à 50 000€
• plus de 50 000€
POUR LES FOALS
• moins de 15 000€
• de 15 000 à 25 000€
• plus de 25 000€
Egalement dans le but d’accélérer les opérations, nous avons décidé que l’enchère minimum sera de 5 000€ pour les foals et
7 500€ pour les trois ans ; les enchères progresseront par pas de
500€ jusqu’à 10 000€ puis de 1 000€ de 10 000 à 20 000€ et de
2 000€ à partir de 20 000€.

After 19 years of loyalty to Noël Réception, we have called upon the services of a new caterer, la maison
“Chez Edgard” who also provide catering at the Breeding
Week at Fontainebleau. The last level of the dining balconies
will be enlarged to allow people to stretch their legs or have a
glass of champagne whilst watching the horses, the other levels will be smaller and each table will carry 8 covers. There
will certainly not be enough places for everyone, so we advise
you to reserve your seats now (see p 12)

- During the sales
For the last three years, we have made private estimations of
price for each horse presented, and we have been spot on with
close to 70% of these. When we have been wrong, it’s as often
by excess (horse sold for less than expected) then by default
(horse sold for more than the maximum envisaged). From the
demands of a good number of you, and in agreement with the
sellers, we have decided to publish these at the end of the catalogue. We hope that this will help speed up the bids, by allowing
some people to eliminate some horses who will be outside of
their budget.
We have listed the ranges below :

FOR THE 3 YEAR OLDS
• less than 30 000€
• between 30 000 and 50 000€
• more than 50 000€
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- Au niveau des diners

- At the dinners

FOR THE FOALS
• less than 15 000€
• between 15 000 and 25 000€
• more than 25 000€

To help move the bids along, we have decided that the minimum
starting bid for a foals will be 5 000€ and 7 500€ for the three
year olds ; the bids will progress by 500€ up to 10 000€ then
1 000€ between 10 000 and 20 000€ and 2 000€ from 20 000€
and above.

A propos des dossiers “3 étoiles”
CONCERNING THE VETERINARY FILES WITH “3 STARS”
On entend parfois dire dans les allées du Grand Parquet d’un cheval qui a *** au catalogue Fences qu’il “ne passe pas
la visite “. C’est faux !
Lorsque nous avons décidé de faire cet effort de transparence avec le CIRALE, ce n’était certainement pas pour intégrer
au catalogue des chevaux qui ne le méritaient pas au plan de la visite, mais pour mieux informer les acheteurs et pouvoir
mettre au point la Garantie Fences. Cette garantie ne s’exerçant que sur les problèmes liés aux informations non accessibles aux acheteurs, nous avons voulu attirer leur attention sur le contenu des dossiers vétérinaires, par ailleurs tous jugés
acceptables pour prendre part à la Vente Elite !
Les recherches effectuées par le CIRALE depuis 1991 et portant sur 1180 dossiers de chevaux de 3 ans montrent que les
catégories 3, 4 et 5 étoiles représentent à peine plus de la moitié de la population et que les performances ultérieures et
la longévité sportive de ces trois catégories ne sont pas significativement différentes !
Malgré cela, nous opérons encore une autre sélection interne parmi les dossiers catégorisés *** par le CIRALE. Ceux qui
sont pénalisés par un problème potentiel pour lequel il n’existe pas de solution thérapeutique reconnue, sont écartés de
la sélection : c’est par exemple le cas pour un kyste sur la première phalange ou des fragments d’OCD en position difficilement opérables au cas où ils deviendraient douloureux.
Par contre, les dossiers pénalisés par plusieurs petites images suspectes sans signification clinique ou facilement soignables en cas de problème sont acceptés !
Il vaut certainement mieux un poulain *** souple, généreux et respectueux qu’un ***** sans ces qualités ! L’important
est d’être informé pour prendre ses décisions en connaissance de cause et éventuellement avec l’avis d’un autre spécialiste. C’est pour cela que, à partir de cette année, nous mettons les dossiers radios des chevaux de la Vente Elite à la disposition des vétérinaires de nos clients. Il suffit pour cela d’en faire la demande à Brigitte ou Florence au secrétariat des
Ventes par télephone au +33 (0)2 31 90 93 24 ou par mail brigitte.fences@wanadoo.fr .

Nos autres services : garantie, assurance, crédit… sont reconduits à l’identique.

DERNIÈRE MINUTE

L AST MINUTE
Le Professeur Denoix sera présent à la répétition du
Mercredi 3 Septembre et interviendra de 20h30 à
21h afin d’expliquer le protocole CIRALE et la signification des étoiles. Vous pourrez ensuite lui poser
toutes vos questions ...
Professor Denoix will be present at the repetition the
Wednesday, 3rd September and he will talk about the
CIRALE protocol and the stars meaning from 8:30
pm till 9:00 pm. You can then ask him all your questions ...

We have heard talk around the rings at Fontainebleau, that a horse awarded *** in the Fences catalogue has not passed the vet inspection, this is not true !
We make every effort for transparency with the CIRALE score, and we would not want to include horses in our catalogue who have not passed the vet, we always inform our buyers and have put in place the Fences guarantee.
This guarantee assures buyers in the event of an unforseen problem which was not accessible to buyers, we wish to point
their attention to the content of the vet files, all horses have been judged acceptable to take their part in the Elite sale!
The research effected by CIRALE since 1991 has made 1180 files on the 3 year old horses, and gives them 3,4 and 5
stars representing more than a half of the population, the future performances and their longevity in the sport are not
significantly different.
We make an internal selection for horses scored with *** by CIRALE. Some of these are penalised for a potential problem which cannot be resolved by a recognised therapeutic method, these are deselected immediately : for example
a cyst on the first phalange of fragments of OCD in a position which is difficult to operate on.
On the other hand, the files which are penalised by little suspect images which are easily fixable are accepted.
It is certainly better to have a young horse with *** which is flexible, generous and respectful than a horse with *****
which lacks these qualities. The most important is to be well informed, so that you can make a knowledgeable decision, perhaps with the advice of a specialist. It is for this reason that we make available the files from the Elite sale, to
clients vets. All you need do is contact Brigitte or Florence at the sales desk by phone +33 (0)2 31 90 93 24 or by mail
brigitte.fences@wanadoo.fr .

Our other services : guarantee, assurance, credit… are all available.

À QUI LE VAN DU MEILLEUR

4 ANS ?

A
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ce stade de la saison,
ils sont encore nombreux à pouvoir espérer
remporter le van Cheval
Liberté qui sera offert par
Fabien et Grégory Rulquin au propriétaire du 4
ans Fences le plus performant par les gains à l’issue du Circuit Classique

2008. Parmi eux, Consul de la
Vie Z et Quool du Bois Margot, les deux top prices de
2007, n’ont effectué que des
sans faute mais ils sont loin
d’être les seuls et notre prochaine Fences News vous
donnera un point précis du
classement juste avant la
finale.

Raynal Gras, vainqueur du challenge 2007, emporte le superbe van conçu et fabriqué par les frères Fabien et Grégory RULQUIN,
devenus de précieux partenaires pour l’Agence Fences, pour la saison de PEGASE DU MURIER

LES AMBASSADEURS FENCES

2008

R&B Presse/P.Renauldon

Ilostra Dark
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Itot du Château

Hugo Gesmeray

There were six Fences horses in the top 65 jumping horses in the world at the end of 2007 and
their stories are open the 20 year anniversary
book : they are FIRST DE L AUNAY, FLÈCHE ROUGE,
ILOSTRA DARK, ITOT DU CHÂTEAU, KORO D’OR and
KRAQUE BOOM.
There are also three participating in the Beijing
Games : ITOT DU CHÂTEAU with Edwina Alexander for Australia and WIDO*ALIA with Prince Faisal Al Chaalan and HUGO GESMERAY under the
saddle of Abdullah Al Sharbatly of Saudi Arabia.
But also there are numerous Fences horses who
compete on the international scene every weekend, and it would be unjust not to mention JOYAU
D’OPAL (G. Govoni), JIPEY DARK (J. Kuerten), LIRVING DE VOLSIN (J. D. Garcia), JOVIS DE RAVEL (R.Y.
Bost), C ASTLE FORBES VIVALDO (J. Kuerten), CHIPPENDALE Z (J. Lansink), JADIS DE TOSCANE (P. Rozier), KARTOON DE BRÈVE (E. Couperie), KARL DE
LUSSE (R. Y. Bost), C ALEIDOS DC (F. Jeannin), HULTANE DU LEVANT (F. Lagrange), LIANOS COURCELLE
(I. Bisharat), LEAP DE RIVERLAND (F. Segovia), without forgetting C ADEAU Z, LIFOU, JARNAC, JALIS
DE RIVERLAND, any others that we have forgotten,
please accept our apologies……
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First de Launay

Kraque Boom
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Koro d’Or

Ils sont six dans les soixante-cinq meilleurs chevaux mondiaux fin 2007 et leurs portraits ouvrent
le livre anniversaire de nos 20 ans : ce sont FIRST
DE LAUNAY, FLÈCHE ROUGE, ILOSTRA DARK, ITOT DU
CHÂTEAU, KORO D’OR et KRAQUE BOOM.
Ils sont également trois à participer aux prochains
Jeux Olympiques de Pékin : ITOT DU CHÂTEAU avec
Edwina Alexander pour l’Australie et WIDO*ALIA
sous la selle du Prince Faisal Al Chaalan ainsi que
HUGO GESMERAY sous celle de Abdullah Al Sharbatly pour l’Arabie Saoudite.
Mais ils sont également nombreux à s’illustrer
tous les week-ends sur la scène internationale et
il serait injuste de ne pas citer JOYAU D’OPAL (G.
Govoni), JIPEY DARK (J. Kuerten), LIRVING DE VOLSIN (J. D. Garcia), JOVIS DE RAVEL (R.Y. Bost), C ASTLE FORBES VIVALDO (J. Kuerten), CHIPPENDALE Z (J.
Lansink), JADIS DE TOSCANE (P. Rozier), KARTOON
DE BRÈVE (E. Couperie), KARL DE LUSSE (R. Y. Bost),
C ALEIDOS DC (F. Jeannin), HULTANE DU LEVANT (F.
Lagrange), LIANOS COURCELLE (I. Bisharat), LEAP
DE RIVERLAND (F. Segovia), sans oublier C ADEAU Z,
LIFOU, JARNAC, JALIS DE RIVERLAND et tous ceux que
nous ne citons pas et auprès desquels nous nous
excusons…

Jadis de Toscane
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THE AMBASSADORS OF FENCES 2008

Wido*Alia

PROGRAMME DE LA GRANDE SEMAINE DE L’ELEVAGE 2008
Samedi 30 Août
C.S.O. Cycle Libre1 , 2 & 3ème années
Qualificatives
ère

ème

Dimanche 31 Août
C.S.O. Cycle Libre 1ère, 2ème & 3ème années
Finales & petites finales
Lundi 1er Septembre
Cycle classique CSO 4 ans Juments - 1er parcours
Hunter 4, 5 & 6 ans - Qualificative
Concours d’élevage poulinières + foals
Mardi 2 Septembre
Cycle classique CSO 4 ans Juments - Finale
Cycle classique CSO 4 ans Mâles & Hongres - Qualificative
Hunter 4, 5 & 6 ans - Finales & petites finales
Coktail SHF - L’Eperon le soir
Mercredi 3 Septembre
Cycle classique CSO 4 ans Mâles & Hongres
Finales & petites finales
Cycle classique CSO 4 ans Juments - Petite finale
Championnat des 7 ans - 1ère Qualificative
Jeudi 4 Septembre
Cycle classique CSO 5 ans Mâles & Hongres
1ère Qualificative + manière
Cycle classique CSO 6 ans Mâles, Hongres & Juments
1ère Qualificative
Championnat des 7 ans - 2ème Qualificative
Vendredi 5 Septembre
Cycle classique CSO 5 ans Juments
1ère Qualificative + manière
Cycle classique CSO 5 ans Mâles & Hongres
2ème Qualificative + modèle
Cycle classique CSO 6 ans Juments
2ème Qualificative + manière

Dimanche 7 Septembre
Critérium des 5 ans
Grand critérium des 6 ans + modèle
Trophée Elite Hunter

Cosinus Production

Samedi 6 Septembre
Cycle classique CSO 6 ans Mâles & Hongres
2ème Qualificative + manière
Cycle classique CSO 5 ans Juments
2ème Qualificative + modèle
Championnat des 7 ans - Finale

Programme sous réserve de modifications

Toutes les informations de la Grande Semaine sur www.shfonline.com

“GRANDE SEMAINE DE L’ELEVAGE” 2008 PROGRAMM
Saturday August 30th
Show Jumping Free Cycle 1, 2 & 3 -1st competition
Sunday August 31th
Show Jumping Free Cycle 1, 2 & 3 - Final & Consolation
Monday September 1st
Show Jumping Classical Cycle 4 year old Mares
1st competition
Hunter 4, 5 & 6 year old - 1st competition
Broodmares and foals shows
Tuesday September 2nd
Show Jumping Classical Cycle 4 year old Mares - Final
Show Jumping Classical Cycle 4 year old Males & Geldings
1st competition
Hunter 4, 5 & 6 year old - Final & Consolation
SHF - L’Eperon coktail in the evening
Wednesday September 3rd
Show Jumping Classical Cycle 4 year old Males & geldings
Final & Consolation
Show Jumping Classical Cycle 4 year old Mares - Consolation
7 years old championship - Show jumping - 1st competition
Thursday September 4th
Show Jumping Classical Cycle 5 year old Males & geldings
1st comp. + judgment on style
Show Jumping Classical Cycle 6 year old Males, geldings &
mares - 1st competition
7 years old championship - Show jumping - 2nd competition
Friday September 5th
Show Jumping Classical Cycle 5 year old Mares
1st competition + judgment on style
Show Jumping Classical Cycle 5 year old Males & Geldings
2nd competition + model
Show Jumping Classical Cycle 6 year old Mares
2nd competition + judgment on style
Saturday September 6th
Show Jumping Classical Cycle 6 year old Males & Geldings
2nd competition + judgment on style
Show Jumping Classical Cycle 5 year old Mares
2nd competition + model
7 years old championship - Show jumping – Final
Sunday September 7th
Show Jumping Classical Cycle 5 year old - Final
Show Jumping Classical Cycle 6 year old - Final + Model
Elite Hunter Trophy

Program subject to modifications

COUP D’OEIL SUR LE CATALOGUE
TAKE A GLANCE AT THE CATALOGUE
The 78 three year olds retained for the three evenings of the 20th Elite sale, come from 7 European
countries and 13 different stud books and are by
57 different sires. The two most represented are
the French breeds of Selle Français and Anglo
Arab, the other most represented are the BWP,
KWPN, Holstein and then Oldenburg.
This year KANNAN is the most represented stallion
with 6 offspring, before BERLIN with 5. Following
are ORLANDO, MR BLUE and KASHMIR VAN’T SCHUTTERSHOF. The great names of breeding like QUIDAM
DE REVEL, BALOUBET DU ROUET, INDOCTRO, LUX Z each
have two offspring, followed by some new stallions
to the « great court » like ELF D’OR, QUIDAM’S RUBIN

and FERGAR MAIL.
The 17 foals are not there just to increase the numbers during the Elite sale. However the principle
of the selected foals will be proposed at the International Breeding Sale (VIE) on the 3rd and 4th October. Ten colts and seven fillies have been
retained, with one of the only sons of ARKO III born
in 2008 and then two products of ARGENTINUS, BERLIN and LE TOT DE SÉMILLY. The greatest motherlines
are presented such as those of QUIDAM DE REVEL,
BALOUBET DU ROUET, IDÉO DU THOT, JADIS DE TOSCANE,
DOLLAR DU MÛRIER, ISTOM and BARBARIAN as well as
KRAQUE BOOM and ALLIGATOR FONTAINE.

Les 78 poulains et pouliches de trois ans qui ont été
retenus pour les trois soirées de la 20ème Vente Elite
proviennent de 7 pays européens, sont inscrits dans
13 stud-books ou registres et sont issus de 57 pères
différents. Les deux tiers viennent des races françaises Selle Français et Anglo-arabe ; les autres
stud-books les plus représentés sont le BWP, le
KWPN, puis le Holstein et le Oldenburg.
Cette année, c’est KANNAN qui se taille la part du
lion avec six descendants devant Berlin avec 5 produits présentés. Viennent ensuite, avec trois représentants ORLANDO, MR BLUE et KASHMIR VAN’T
S CHUTTERSHOF. Les grands noms de l’élevage
comme QUIDAM DE REVEL, BALOUBET DU ROUET, INDOCTRO, LUX Z ont tous deux représentants, tout comme

de nouveaux venus dans la « cour des grands » tels
ELF D’OR, QUIDAM’S RUBIN ou FERGAR MAIL.
Il n’y aura que 17 foals pour agrémenter les trois soirées au lieu de trente comme l’an dernier car le principal de la sélection des foals sera proposé lors de la
V.I.E. des 3 et 4 Octobre. Dix mâles et sept femelles
ont été retenus, parmi lesquels un des seuls fils
d’ARKO III nés en 2008 ainsi que deux produits d’ARGENTINUS , BERLIN et LE TOT DE S ÉMILLY. Les plus
grandes souches maternelles sont présentes et ces
“jeunes pousses” sont apparentées à PAPILLON
ROUGE, QUIDAM DE REVEL, BALOUBET DU ROUET, IDÉO
DU THOT, JADIS DE TOSCANE, DOLLAR DU MÛRIER, ISTOM
et BARBARIAN ou encore KRAQUE BOOM et ALLIGATOR
FONTAINE.

VENTE INTERNATIONALE D’ELEVAGE
INTERNATIONAL BREEDIND SALE

A Bois-le-Roi les 3 et 4 octobre en soirée pendant les Championnats de France
A l’occasion des 20èmes Ventes Elite, nous avons retenu 17 poulains
et pouliches particulièrement intéressants par leur modèle, leur locomotion et leur génétique. Au total, nous avons reçu et examiné
plus de 500 candidatures en France, Belgique, Hollande et Italie
principalement et c’est une sélection très rigoureuse à laquelle nous
avons procédé pour retenir au total une cinquantaine de foals et
poulinières. Ils vous seront présentés en fin de journée le Vendredi
3 Octobre et vendus le Samedi 4 Octobre à partir de 19 h dans un
Espace Rozier aménagé spécialement pour la circonstance.
Un vin d’honneur sera proposé chaque soir mais pas de dîner ; la
présentation du Vendredi se terminant vers 21 h et les Ventes de
Samedi vers 21h30, le public pourra ensuite de se restaurer au
Grand Parquet ou en ville.
La liste des produits sélectionnés sera disponible dès fin juillet sur
le site Internet www.fences.fr.
Le catalogue et une vidéo des poulains retenus seront proposés au
Grand Parquet pendant la Grande Semaine de l’Elevage.

On the occasion of the 20th Elite Sales, we have selected 17 colt
and filly foals, particularly interesting for their type, movement
and bloodlines. In total we received and examined more than 500
candidates in France, Belgium, Holland and Italy principally and
it was a rigorous selection process and we have retained 50 mares
and foals for the new sale. They will be presented in the evening
of the Friday, 3rd October and sold on the Saturday, 4th October
starting at 7:00 pm at Espace Rozier.
A coktail party will take place each evening, but no dinner ; the
presentation on the Friday will end at 9:00 pm and the sale on
the Saturday at 9:30 pm, everyone will be able to dine in town or
at the “Grand Parquet”.
The list of sales horses will be available at the end of July on the
website www.fences.fr
The catalogue and dvd will be available at the Grand Parquet at
Fontainebleau during the Breeding week finals.

At Bois-le-Roi, 3rd and 4th of October each evening during the French Championships

Merci à tous nos fidèles partenaires
CHEVAL LIBERTÉ : Objectif avenir...

Partenaires

Cette année, notre fidèle partenaire CHEVAL-LIBERTÉ, fabricant de boxes, presentera
à la Grande Semaine, sa nouvelle collection de boxes associant qualité et confort du
cheval. CHEVAL LIBERTÉ RENT, spécialiste de la location de boxes, logera tous les chevaux Fences dans de confortables boxes.
CHEVAL LIBERTÉ, leader du van tracté présentera sa nouvelle collection de vans. La
série GOLD avec ses versions Classic, Grand Confort et Magnum aura séduire par ses
qualités techniques et sa modernité.
Le Vainqueur du “Challenge Fences” se verra offrir un van Gold et pourra découvrir le transport VIP pour ses chevaux.

www.cheval-liberté.com
GRAS-SAVOYE / HIPCOVER
Depuis des années, GRAS-SAVOYE HIPCOVER est là pour vous aider à supporter
les risques liés à l’exploitation d’un cheval de sport. Son intérêt premier est de
vous proposer sans cesse des solutions d’assurances adaptées : mortalité
toutes causes - transports - frais vétérinaires et chirurgicaux - invalidité - responsabilité civile - protection juridique... Pour tout renseignement, contactez
Géraldine RICHSHOFFER au +33 (0)1 41 43 55 98
ou écrivez à hipcover@grassavoye.com.

http://particuliers.grassavoye.com
HORSGOLD
Pour la deuxième année consécutive, BODYWAY-SISMO FITNESS, votre partenaire
beauté offrira un SISMO. Martine Reneuve vous accueille dans son nouveau centre
au 135, rue Grande à Fontainebleau. Renseignements : +33 (0)1 64 22 16 39

www.horsgold.fr
CWD, sellerie de précision
Pour la quatrième année consécutive, CWD est partenaire des ventes Fences.
Comme pour les ventes PSI ou celles du Holsteiner Verband, CWD souhaite inscrire
ses partenariats dans la durée. En cette année olympique, CWD dont l'investissement en recherche et développement pour la morpho-adaptabilité des selles sur le
dos des chevaux n'est plus à prouver (cf. 2G), soutient une vente qui verra, nous l'espérons tous, des trois ans porter haut les couleurs de l'élevage français dans l'avenir.

www.cwdsellier.com
EVIALIS
ROYAL-HORSE, PURINA et UAR continuent leur fidèle soutien à nos ventes et, livreront l’alimentation des chevaux des ventes.

www.royal-horse.fr
MOET & CHANDON
Cette année, il sera possible de déguster quelques coupes aux bars MOET
nouvellement installés dans le hall des ventes.

www.moet.com
EQUI-SERVICES
a installé ses locaux le long de la Nationale 7 à Barbizon dans de spacieuses
infrastructures pour accueillir les chevaux de passage.

www.equiservices.fr
AGENCE EQUIPAGE
EQUIPAGE, spécialiste des sites Internet pour les professionnels du cheval vous
propose la création de votre site "sur mesure" et "efficace". Des références incontournables à découvrir sur :

www.agence-equipage.com

Ventes du Jeudi 4 au Samedi 6 Septembre 2008
VACATION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008

FOALS

FOALS

Nom du Cheval

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ALAIN kwpn
ANTIGONE DE LA VIE kwpn
ARMANI kwpn
ATTILA TM hann
BOLERO DU ROSET ch
CANDY holst
CHELLI Z z
COCCINELLE holst
IGOR VD DORSHOEVE bwp
ULEIKA DU MURGER
UNGARO STAR DU LOZON
FALCO UNION bwp
FARA VD MALTAHOEVE bwp
QUEEN old
RA DE PRIN cs
RANIE DE BAUGY
REFLET D’HELBY
RENATO DU RIAUJONC
REQUIEM DE TALMA
RIALTO MAIL
URANE DE TALMA
URBINO
UTOPIE DU MURIER
RIBAMBELLE L ATOUR
RIMSKY DES DAMES
ROBIN DE L AUME
ROBINSON DES FORETS cs
ROI DES FORETS
RONALD DE PEPINVAST
ROZENN DES LOGES
RUSTY DE RIVERLAND

Sexe Robe

M
F
H
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M

Gris
Gris
Noir Pg
Bai br
Bai
Bai
Noir Pg
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Al
Bai
Gris
Bai
Bai br
Al
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Al
Noir Pg
Al
Al

Père

Sandro Boy
Berlin
Diamant de Sémilly
Abke
Baloubet du Rouet
Cesano II
Chellano Z
Cassini I
Kashmir Van’t Schuttershof
Baloubet du Rouet
Berlin
Kashmir Van’t Schuttershof
Orlando
Quidam's Rubin
Lando
Mr Blue
Elf d'Or
Kannan
Cento
Cardento
Argentinus
Quite Easy
Dollar du Murier
Dollar DeLa Pierre
Banboula du Thot
Robin II
L'Arc de Triomphe
Indoctro
Kannan
Quidam De Revel
Dollar du Murier

Mère

Père de Mère

Marthago
Tuut Tuut
Soberlina
Enya
Gavance du Roset
Karanjola
Roos vd Hermitage
P-Thalia
Lloyd
Maleika
Paloma du Lozon
Accenti Union
Neri vd Maltahoeve
Halette du Quesnoy
Carona
Thetis de Baugy
Diva d'Helby
Ferika Renacoise
Joyeuse
Fantaisie Mail
Perle de Talma
Havanna
Caramba
Fantaisie Curieuse
Madona des Hayettes
Ixelle de Laume
Myrtille des Forêts
Daphnee des Forêts
Kalin de Pepinvast
Basia des Ores
Graine d'Hotesse

Carthago
Heartbreaker
Manhattan
Espri
Parmfal
Coranodo
Ramiro
Caretino
Luccianno
Latus II
Baloubet du Rouet
Cento
Skippy II
Jouan de Frely aa
Calando II
Grand Veneur
Rubens d'Helby
Troupier
Qredo de Paulstra
Hand In Glove ps
Landor S
Robin I Z
Caletto I
Narcos II
Eclair des Bois
Vas Y Donc Longane
Echo des Forêts
Le Tot de Semilly
Verdi
Double Espoir
Muguet du Manoir

Utopica vh Ooevaarshof
Esperanza Rouge
Godie
Franciska
Locata
Kinnette vd Heffinck
Tesse
Djamile du Roset
Belfleur du Rouet
Folie Pierreville
Jaltaire
Volturla
Roxette Fz Bz
Etoile de Launay
Mirka de Baugy
Impala Mail
Cibelle Of Colours
Flora D'Alleaume
Palmera Mail
Hamour du Murier
Janeira
Miochna
Joconde du Rozel
Emotion du Levant

Calido
Papillon Rouge
Renovo
Oldenburg
Locato
Pachat II
Darco
Ulysse de Thurin
Grand Veneur
Quito de Baussy
Voltaire
Voltaire
Contender
Orgueil du Donjon
Papillon Rouge
Alligator Fontaine
Quidam de Revel
Le Condéen
Fergar Mail
Galoubet A
Cabdula du Tillard
Quidam de Revel
Olisco
Fol Avril aa

FOALS

FOALS

2 ANS

VACATION DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2008
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

GIRON VH OOEVAAESHOF bwp
STORY DE PREUILLY
ALART-S aes
ATLANTA kwpn
CENDRILLON holst
CONRAD DE LA VIE z
FRISBEE bwp
KRONOS DU ROSET ch
UDOCTRO DU ROUET
UNE FOLIE DE RIVERLAND
LUTAIRE Z z
QUITAIRE old
QUITAKA FZ si
RAAFALE DU LEON
RADJA DE BAUGY
RANDY MAIL
REGAN KERVEC
RESIDENT DU PARC
UPPSALA MAIL
URBIS DU MURIER
UTOT DU MESNIL
RISCHNA
RITA DU ROZEL
RITAL DU LEVANT

M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
M

Bai
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai f
Bai
Al
Bai br
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Noir Pg
Bai
Bai
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai

Chin Chin
Berlin
Pablo W
Berlin
Cristo
Cobra
Berlin
Kannan
Indoctro
Mr Blue
Lux Z
Quidam de Revel
Quite Capitol
Burggraaf
Mr Blue
Fergar Mail
Kannan
Kashmir Van’t Schuttershof
Diamant de Sémilly
Argentinus
Le Tot de Sémilly
Le Tot de Sémilly
Robin II Z
Caleidos D.C.

Ventes du Jeudi 4 au Samedi 6 Septembre 2008
VACATION DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2008
Nom du Cheval

56
57
58
59
60
61
62

ROCCO DE LA CHATRE aacr
ROCKY DE BLONDEL
ROHAN DU VERY
ROLENTE cs
ROSANBO DES REAUX
ROX DE L’ERMITAGE
RUDZIO

Sexe Robe

M
M
M
F
M
M
M

Bai
Bai
Gris
Bai
Bai
Noir Pg
Al

Père

Mère

Cincaba Rouge
Heritage Fortunus
Elf d'Or
Orlando
Dollar Dela Pierre
Helios de la Cour II
Jarnac

Icia de la Chatre aa
Olympic Champeix
Toscane
Jolente
Gazelle St Simeon
Benderah
Lasia de Jupeau

Alban A aa
Vondéen
Uriel
Lys de Darmen
Le Condéen
Leopard du Castel
Caucalis

Père de Mère

Capucine Chuquerie
Jeeling de Falere
Josiane
Wiscaja
Oranje vd Zwaluwehoeve
Urka vd Grundeval
Scarlett
Rante S
Kokonut Z
Louve des Salines
Melito du Thot
Almfee
Walzerfuerstin
Norma Mail
Dear de Baugy
Miss d'Helby
Feée de Caverie
Amandine Ardente
Etoile du Chateau
Morning de Ravel
Olisca
Malika du Rouet
Kalgoorlie
Herbane
Felicia d'Avril
Novastar du Borget
Ordelia
Alicia de la Tour aa
Quinine de Livoye
Utopie d'Irai
Neo Thot du Beuvron
Idole du Talus
Nymphe du Bassin

Royal Ardent
Le Tot de Sémilly
Tin Rocco
Wogenbrecher
Lys de Darmen
Orkaan
Heartbreaker
Prince Royal
Kannan
Galoubet A
Flipper d'Elle
Almé
Watzmann
Narcos Ii
Laudanum ps
Papillon Rouge
Natif de Corday
Kouglof II
Le Tot de Sémilly
Le Tot de Sémilly
Olisco
Adelfos
Jalienny
Quatoubet du Rouet
Rêve d'Elle
Dribleur
Quidam de Revel
Prince Ig'Or aa
Ukase
Hetre Pourpre
Le Tot de Sémilly
Narcos II
Fidelio Du Donjon

FOALS

FOALS

2 ANS

VACATION DU SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2008
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

SHALIMAR CHUQUERIE
SISKO DE FALERE
ACODETTO kwpn
BEL REINHART Z z
FABIO VD SMISHOEVE bwp
FEDOR VH CABERNHOL bwp
FEMME FATALE bwp
FIDEL CASTRO VT WITHOE bwp
ARKAN Z z
UDSON DE SAINT-FRAY
UNILE DU THOT
INVENTO D’IVE z
QUIDMAN old
RADJAR MAIL
RADWAN DE BAUGY
RAIA D’HELBY
RAINA DES DAMES
REDMAN DU TER
REGENT DE MONTSEC
REMAJEUR DE RAVEL
UP TO YOU
USA DU ROUET
UTIKA GAY
REVEIL MATIN
RINTINTIN DES BLES
RITSOU DU BORGET
ROCK D’ENFER lux
RONDE DE LA CHATRE aacr
ROSANA DU PARK
ROSEBUD MAIL VANDRIN
ROUET DU BEUVRON
ROXANE DU TALUS
RUBIS BLUE DU BASSIN

M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
F
M
F
M

Bai
Bai
Bai
Gris
Bai br
Bai
Bai
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Noir Pg
Bai
Bai
Al
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai f
Bai
Bai br
Bai
Gris
Bai
Al
Bai
Bai
Bai

Diamant de Sémilly
Jadis de Toscane
Corland
Berlin
Vancouver d'Auvray
Kashmir Van Schuttershof
Vigo d'Arsouilles
Winningmood vd Arenberg
Arko III
Diamant de Sémilly
Berlin
Indoctro
Quidam's Rubin
Kannan
Narcos II
Fergar Mail
Crown Z
Quinar
Quincy
Quite Easy
Calvaro
Quidam de Revel
Tinka's Boy
Corrado I
Lux Z
Luccianno
For Pleasure
Hermes d'Authieux
Kannan
Hoggar Mail
Baloubet du Rouet
Orlando
Mr Blue

Le tout est à découvrir dans le catalogue disponible vers le 21 Juillet ou sur www.fences.fr
You will find everything in the catalogue which will be available from 21st July or on the website www.fences.fr
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Pour toute information:

www.fences.fr
VENTE ELITE

VENTE INTERNATIONALE D’ELEVAGE

anniversaire !

du 3 au 6 Septembre
à Bois-le-Roi

9ème édition

ou contactez-nous :
Agence FENCES
La Cour Bonnet - 14700 Falaise - FRANCE
Tél : + 33 2 31 90 93 24 - Fax : + 33 2 31 40 12 26

3 et 4 Octobre
à Bois-le-Roi

VENTE ELITE

HORAIRES

du 9 au 11 Novembre
à Bois-le-Roi

SCHEDULES

Mercredi 3 Septembre à partir de 19h30

Wednesday September 3rd starting at 7:30 pm

Présentation publique des chevaux de 2 & 3 ans vendus les 3 soirs

Public presentation of the 2 and 3 year-old
horses sold during the three days

Jeudi 4, Vendredi 5 et
Samedi 6 Septembre

Thursday 4th, Friday 5th
& Saturday 6th September

Ventes sans réserve de chevaux de sport
et d’élevage

Sale without reserve of young sport
and breeding horses

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

Every sale evening : Dinner starting at 7:30 pm and sales
starting at 8:00 pm.

Détails pratiques

Practical details

Le catalogue des ventes accompagné du DVD est disponible par courrier au prix de 30 Euros.
L’accés au table le Mercredi est libre, une restauration simple est proposée. Le plan des tables est établi au fur et à mesure des réservations
confirmées par un réglement par chèque à l’ordre de Fences. Les réservations pourront ensuite, dans la mesure des places disponibles,
être prises au Stand Fences du Grand Parquet de Fontainebleau.

Sales catalogue with DVD is available by post at the price of 30 euros.
On Wednesday, access to tables is free and snacks will be proposed.
The Sales Dinners are organised upon reservation only. Table reservations can be made by returning the attached coupon to the sales office ; or depending of the avaibility at the Fences stand at the horse
show in Fontainebleau.

R E S E R VAT I O N S / O R D E R F O R M
A retourner avant le 20 Août à Fences / Return before the 20th August
couvert(s) individuel(s)
individual seat(s)

Jeudi / Thursday

.... X 690 €

.... X 90 €

Vendredi / Friday

.... X 690 €

.... X 90 €

Samedi / Saturday

.... X 900 €

.... X 120 €

Vendredi + Samedi
Friday + Saturday

.... X 1500 €

.... X 200 €

3 soirs / 3 sales evening

.... X 2100 €

.... X 280 €

Catalogue(s) + DVD ......... X 30 €

table 6 couverts
table for 6
.... X 520 €
.... X 520 €
.... X 700 €
.... X 1150 €
.... X 1600 €

Rangée A uniquemen

table 8 couverts
table for 8

Rangée A uniquement

20

ème

LE MARCHÉ

€
€
€
€
€

(avec le Livre des 20 ans)

Chèque joint pour un total de / Enclosed check for a total of

............................

€

Nom / Name : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse / Adress : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................................
...............................................................................................
Tel / Phone number : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

