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CHALLENGE FENCES - CHEVAL LIBERTÉ
Fidèle parmi les fidèles partenaires des Ventes Fences, la société Cheval Liberté 
offrira cette année encore un van au 4 ans adjugé à Fences et ayant réussi la 
meilleure saison à l’issue des finales, et cette année encore, le match sera serré.

Covid et incertitudes budgétaires ont fait que les 4 ans cette année se sont 
vu attribuer des points au lieu de gains.

À la veille des finales c’est le Selle Français Gums Du Chatelier qui est en tête. 
Ce fils de Vigo d’Arsouilles est monté par Grégoire Hercelin pour le compte 
de Raynal Gras qui l’avait acheté à la Vente Elite 2019. Il totalise 109 points de 
bonification. 

À une longueur environ, avec 94 points, ils sont 5 à égalité : 
le SBS Karajan Sitte (Cornet Obolensky) avec 9 SF sur 9 sous la selle d’Enzo 
Chiarotto pour le compte de la société PG Team et la BWP Qir Royal (Kaiser 
VH Lambroeck) montée par sa propriétaire Caroline Rosant.

Ils sont ex aequo avec Gasby Jump (Tobago Chevrier) monté par Clothilde 
Vernat pour Pascale Crepelle. Giorgio de Kezeg (Montender) sous la selle de 
son propriétaire Thomas Lévêque ; Graziella du Barquet (Diamant de Semilly) 
montée par Sebastien Tencé pour les écuries du Herrin de Guy Belooussof 
et Gueule d’Amour du Ter (Cornet Obolensky) très en vue avec Christophe 
Escande pour le compte de la Société Equid. 

Caroline Rosant et Guy Belooussof sont ensuite en embuscade avec Galant 
de Riverland et Give Me One Reason DK, aux côtés d’Olivier Grard grâce à 
Gina Mail et Grégoire Hercelin. 

Réponse sur le terrain les 29 et 30 Septembre et remise des prix en ouverture 
des Ventes le jeudi 1er Octobre. 

Si vous suivez ces finalistes sur le terrain, vous croiserez les associés Fences 
qui seront en train de peaufiner la sélection d’une dizaine de 4 ans qu’ils 
présenteront le dimanche 4 au soir, comme le  furent en leur temps Fétiche 
du Pas et First de Launay. 
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L’équipe Fences

Welcome to all our foreign visitors! For 32 years, Fences and the Société Hippique Française combine 
their efforts to make from this Grande Semaine de l’Elevage and unforgettable showroom of the french 
breeding industry.

You will enjoy in the Grand Parquet stadium the finals of the 4,5,6 and 7 years old championships and, 
every evening, the Fences Sales will present you 18 foals and 83 three years old carefully selected in 
France and all around Europe, to be auctionned! Have fun!
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PROGRAMME DES VENTES ELITE 2020
La semaine des Ventes Elite Fences débutera dès le 
Mercredi 30 Septembre à l’Espace Marcel Rozier de 
Bois-le-Roi par la présentation au saut en liberté de 
tous les sauteurs de 2 et 3 ans vendus lors des 3 soirées 
de vente du jeudi 1er Octobre au samedi 3 Octobre. 
Toutes les soirées de vente seront retransmises en live 
sur ClipMyHorse et sur le site www.fences.fr.

The Fences week start on Wednesday at 6pm with 
the public presentation in Bois-le-Roi of all the horses 
auctionned during the week. Every evening you can 
also follow the auction live on www.fences.fr.

Venez nous retrouver sur le stand Fences 
au Grand Parquet du Lundi 28 Septembre 

au Dimanche 4 Octobre

CALENDRIER FENCES WEB
Vente Elite de foals (2ème partie) : Lundi 5 Octobre 2020

Vente de Sélection 3 ans : Lundi 12 et Mardi 13 Octobre 2020

Vente de Sélection foals : Lundi 19 et Mardi 20 Octobre 2020

Vente d’embryons et poulinières : Lundi 2 et Mardi 3 Novembre 2020

Vente de Service Elevage des Blés : Lundi 16 Novembre 2020

Vente de Clôture Haras des Adelis : Mardi 17 Novembre 2020
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Programme des Ventes / Sales Schedule: 

Mercredi 30 Septembre : A partir de 18h. Présentation            
publique des chevaux de 2 et 3 ans vendus du jeudi 1er 
au Samedi 3 Octobre. 
Wednesday, Sept. 30th: Starting at 6pm. Public presenta-
tion of 2 and 3 years-old horses sold during the three days. 

Jeudi 1er au Samedi 3 Octobre : Dîner des ventes à 
partir de 19h30 (sur réservation préalable) et début des 
Ventes Elite à partir de 20h.
Thursday 1st to Saturday 3rd of Oct.: Sale without           
reserve of young sport and breeding horses. Every    
evening: Dinner starting at 7.30pm and sales at 8pm.

Samedi 3 Octobre : Répétitions des chevaux de la 
Vente de Service du dimanche à partir de  10h.
Saturday 3rd Oct.: Public presentation of the horses 
sold on Sunday from 10am.

Dimanche 4 Octobre : Vente de Service à partir de 18h30.
Sunday 4th October: Service Sale starting at 6:30pm


