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Un gars, une fille !
C’est dans une salle bondée que la deuxième soirée des 20èmes ventes
s’est ouverte. Les associés avaient annoncé à la fin des tournées de
sélection qu’ils avaient déniché quelques femelles hors du commun.
La confirmation ne s’est pas faite attendre et Cendrillon a fait le ménage très tôt dans la soirée ! La splendide fille de Cristo avait séduit
sur la vidéo et à la répétition, et elle a confirmé avec une superbe
prestation sur les oxers vertigineux d’Hervé Francart ! Ses deux
“princes charmants” s’appellent Frédéric Benfaïd et Patrick Bizot et
la nouvelle star restera en France !
Une heure plus tard, c’est un colosse noir qui a coupé le souffle au
800 convives : Regan Kervec, alternait les départs une foulée avant
avec les sauts plus classiques mais toujours 50 cm au dessus des
barres. Le fils de Kannan est issu d’une fille de Quidam de Revel de
la souche de l’élevage du Château.
L’élevage de l’Angenardière en a fait l’acquisition pour lui préparer
une carrière de sport de haut niveau et il fera ses classes avec
Yohann Mignet, mais son intérêt pour l’élevage est tellement évident
que Michel Deroy et sa fille Virginia ont accepté de le présenter à la
finale du concours étalons ANSF à Saint-Lô en octobre prochain ! Il
avait obtenu le meilleur résultat au saut monté à Saint-Lô avec la
note de 9 sur 10 sous la selle de Bruno Guillotin et il ne fait pas de
doute qu’il sera l’une des attractions de cette finale avant, peut-être,
d’être proposé aux éleveurs dès l’an prochain.

Cendrillon, notre petite fée de la soirée !

Pour la deuxième soirée consécutive, le chiffre d’affaires dépasse les
700 000 €, mais avec une proportion de vendus supérieurs à la veille
puisqu’avec les deux ventes amiables conclues en fin de soirée, c’est
finalement 25 des 30 chevaux présentés qui ont trouvé un nouveau
propriétaire.
Cette proportion très satisfaisante témoigne de l’existence d’un marché réel dont tous les enseignements pourront être tirés à l’issue de
la dernière vacation.
D’ores et déjà, il semble que, malgré une présence internationale très
large, la part des exportations soit en baisse pour cette édition 2008.
On comptait pas moins de 26 nationalités présentes dans la salle hier
mais, en dehors de la France, seules la Belgique, la Suisse, l’Italie ont
été actives lors de cette deuxième soirée des Ventes.
Peut être les autres se réservent-ils pour le grand final de ce soir ! ...

Regan Kervec portera haut les espoirs de la famille Deroy !

20 Ans déjà ! Fences saison 2
1996 - 2002 : la croissance
Les Ventes Fences sont devenues la référence française et elles ont suscité des vocations. Un peu partout en Europe, d’autres ventes s’organisent et il faut sans cesse innover pour conserver l’indispensable confiance des vendeurs et des acheteurs. L’étalonnage privé se développe
et des capitaux nouveaux s’investissent dans de jeunes étalons prometteurs. Les prix record se succèdent et le chiffre d’affaire des Ventes
connaît une croissance régulière. La part des exportations va également en grandissant. Pour satisfaire la demande de cette clientèle internationale, les Ventes s’ouvrent aux stud-books étrangers et le recrutement va désormais se faire dans toute l’Europe.

L’enchaînement des records
Fétiche du Pas en 1997 “explose” littéralement les précédents Top
Price des Ventes en faisant monter les compteurs à 2 300 000 Frs, un
record européen à l’époque ! Trois ans plus tard, à l’issue d’une lutte
mémorable, c’est un autre sauteur prodigieux qui fait passer ce record
à 3 000 000 Frs : Jalis de Riverland rejoint les écuries de Véronique
Vuitton et son haras de la Grange aux 3V.
Mais les records sont faits pour être battus et, avec 460 000 € (soit un peu
plus de 3 000 000 Frs), Rodolphe Bonnet devient l’heureux propriétaire
de L’Arc de Triomphe, l’étalon vedette de son haras du Bois Margot ! A
noter que les trois prix record ont apporté à leurs acheteurs des satisfactions sportives ou financières à la hauteur de leurs espérances.
Jalis de Riverland
PSV Morel

Sportfot

VDL Groep Flèche Rouge

First de Launay HN

Encore des champions
C’est dans cette période qu’ont été proposés les chevaux qui sont aujourd’hui les meilleurs ambassadeurs de Fences : First de Launay, propriété des Haras Nationaux et monté par Florian Angot, Flèche Rouge
gagnante avec Leopold Van Asten pour les couleurs de VDL Groep,
Ilostra Dark finaliste de la Coupe du Monde avec Eugénie Angot pour
le compte de la famille Deroy, Itot du Château, courant les J.O. de
Honk Kong avec Edwina Alexander, Koro d’Or et Kraque Boom, piliers
de l’Equipe de France avec Kevin Staut et Michel Robert...

PSV Morel

L’Arc de Triomphe

PSV Morel

L’ouverture internationale
En entrant dans le 21ème siècle, les Ventes Fences s’ouvrent à tous
les stud-books européens. Vivaldo van het Costerveld est le premier
grand gagnant international issu de cette initiative. Il avait été acheté
à 3 ans en 2001 par l’avisée Georgina Forbes. Cette ouverture avait
été critiquée au départ par certains éleveurs soucieux de “protéger”
leur marché. Elle a permis de développer la part des exportations et
d’attirer en France une clientèle séduite par cette démarche d’ouverture. C’est aujourd’hui l’un des points forts de l’Agence.

PSV Morel

Itot du Château

Challenge Fences - Cheval Liberté : un van doré pour une saison en or !
Comme il est de tradition, la Famille Rulquin a remis hier le trophée du
Challenge Fences/Cheval Liberté récompensant le 4 ans, adjugé au
préalable lors des Ventes, ayant accumulé le plus de gains sur le circuit
SHF. Il s’agit cette année de Querro au Seigneur (Ferro et Daphnée du
Temple par Ouragan de Baussy, adjugé aux Ventes Elite et racheté par
son naisseur Jean-Bernard Lacouture. Querro a en effet réalisé sous la
selle de son jeune cavalier Thibault Pomarès la saison parfaite de 14
parcours sans faute sur 14. Son propriétaire a reçu de la société Cheval Liberté un magnifique van peint pour l’occasion aux couleurs de
ces 20ème Ventes.
Un grand bravo également au challenger de ce trophée Jérôme Hurel
qui place Zhivago (Burggraaf), appartenant à Marwan Lahoud et
Quartz Rouge (Ultimo van ter Moude), acquis par Deborah Smaga
aux 2ème et 3ème places de ce challenge.

PSV Morel

Un invité Olympique !

Le maire de Fontainebleau nous a fait l’honneur de sa
présence, invité de Marcel Rozier, toujours aussi photogénique ! Son co-équipier olympique de Montréal
Marc Roguet était à la table de la SHF.
Daniel Demesmaecker et son épouse Agnés goutaient
une soirée de décontraction avant le passage de leur
élève Raina des Dames à la dernière vacation de ce
soir. Péneloppe Leprévost était l’une de nos cavalières
et cavaliers de haut niveau venus découvrir leurs futurs
montures. Grégory Mars a particulièrement apprecié
la prestation de Rosanbo des Reaux, fils de son étalon
Dollar Dela Pierre.
Aurélie vous donne rendez vous à tous ce soir pour une
dernière vacation qui s’annonce passionnante.

Ramzy Al Duhami est de retour des
Jeux Olympiques de Hong Kong, où il
s’est qualifié pour la finale individuelle.
Pour sa quatrième olympiade, il montait Allah Jabek qui, sous réserve d’ultimes vérifications, s’avère être le Selle
Français Jack de Rooses, fils de Quidam de Revel.
Grand amateur de chevaux français et
des Ventes Fences, il est venu en observateur pour rendre compte aux élèves
qu’il entraîne en Arabie Saoudite. Il espère également rencontrer les organisateurs pour étudier les possibilités
d’internationalisation de la Grande Semaine et des activités de la SHF.

Résultats des ventes du Vendredi 5 Septembre 2008
Foals
40
41
50
51
52

Udoctro du Rouet
Une Folie de Riverland
Uppsala Mail
Urbis du Mûrier
Utot du Mesnil

sf/m. b.br.
sf/f. gr.
sf/f. b.
sf/m. gr.
sf/m. b.

Indoctro & Belfleur du Rouet / Grand Veneur
Mr Blue & Folie Pierreville / Quito de Baussy
Diamant de Sémilly & Palmera Mail / Fergar Mail
Argentinus & Hamour du Mûrier / Galoubet A
Le Tot de Sémilly & Janeira / Cabdula du Tillard

18 000 € (rachat)
19 000 € Belgique
13 000 €
22 000 € (rachat)
absent

bwp/m. b.
sf/ m. gr.

Chin Chin & Utopica vh Ooevaarshof / Calido
Berlin & Esperanza Rouge / Papillon Rouge

18 000 € (rachat)
18 000 €

aes/ m. b.
kwpn/m. b.
holst/f. b.
z/m. b.f.
bwp/f. b.
ch/m. al.
z/m. b.
old/m. b.
si/f. b.
sf/m. b.
sf/m. b.
sf/m. b.
sf/m. n.p.
sf/m. b.
sf/f. b.
sf/f. b.
sf/m. b.
aacr/m. b.
sf/m. b.
sf/m. gr
cs/f. b.
sf/m. b.
sf/m. n.p.
sf/m. al.

Pablo W & Godie / Renovo
Berlin & Franciska / Oldenburg
Cristo & Locata / Locato
Cobra & Kinette vd Heffinck / Pachat II
Berlin & Tesse / Darco
Kannan & Djamile du Roset / Ulysse de Thurin
Lux Z & Jaltaire / Voltaire
Quidam de Revel & Volturla / Voltaire
Quite Capitol & Roxette Fz Bz / Contender
Burggraaf & Etoile de Launay / Orgueil du Donjon
Mr Blue & Mirka de Baugy / Papillon Rouge
Fergar Mail & Impala Mail / Alligator Fontaine
Kannan & Cibelle of Colours / Quidam de Revel
Kashmir van’t Schuttershof & Flora d’Alleaume / Le Condéen
Le Tot de Sémilly & Miochna / Quidam de Revel
Robin II Z & Joconde du Rozel / Olisco
Caléidos DC & Emotion du Levant / Fol Avril
Cincaba Rouge & Icia de la Châtre / Alban A
Heritage Fortunus & Olympic Champeix / Vondéen
Elf d’Or & Toscane / Uriel
Orlando & Jolente / Lys de Darmen
Dollar dela Pierre & Gazelle St Siméon / le Condéen
Hélios de la Cour II & Benderah / Léopard du Castel
Jarnac & Lasia de Jupeau / Caucalis

14 000 €
18 000 €
58 000 €
20 000 €
40 000 €
18 000 € (rachat)
17 000 €
32 000 € Italie
28 000 €
22 000 €
19 000 €
18 000 € (amiable)
65 000 €
15 000 €
24 000 €
20 000 €
30 000 €
11 000 €
24 000 €
18 000 €
18 000 € (amiable)
24 000 €
14 000 €
33 000 € (rachat)

2 ans
32
33

Giron vh Ooevaaeshof
Story de Preuilly
3 ans

34
35
36
37
38
39
42
43
44
45
46
47
48
49
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Alart-s
Atlanta
Cendrillon
Conrad de la Vie
Frisbee
Kronos du Roset
Lutaire Z
Quitaire
Quitaka FZ
Raafale du Léon
Radja de Baugy
Randy Mail
Regan Kervec
Résident du Parc
Rischna
Rita du Rozel
Rital du Levant
Rocco de la Châtre
Rocky de Blondel
Rohan du Very
Rolente
Rosanbo des Reaux
Rox de l’Ermitage
Rudzio
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