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« VOIR LE VERRE À MOITIÉ PLEIN »
Entre la COVID-19 et le HVE-1, entre chevaux confinés
et humains contraints, entre pénurie de vaccins et
conséquences socio-économiques, les pessimistes ont
eu du grain à moudre ces derniers mois…
En même temps, les optimistes, dont nous faisons partie, voient
poindre à l’horizon de sérieuses raisons d’espérer et d’entreprendre :
•
•
•
•

Espoir de reprise des activités sportives pour les professionnels
puis les amateurs.
Espoir de beau sport à haut niveau pour une année historique
qui verra se dérouler à la fois les Jeux Olympiques et les
Championnats d’Europe.
Espoir de voir les chevaux passés par nos ventes continuer
de briller sur les circuits jeunes chevaux et sur la scène
internationale.
Espoir de voir le sérieux et la patience de tous enfin récompensés
par un retour à une vie plus normale…

Les signes entrevus nous ont poussé à construire un programme
d’actions 2021 ambitieux avec des ventes Elite qui se dérouleront
les premiers jours de septembre pendant la Grande Semaine de
l’Elevage et plusieurs actions nouvelles.
Les tournées de sélection, qui auront lieu en Mai et Juin à travers
toute l’Europe, permettront de choisir la centaine de sujets les plus
prometteurs qui animeront ces ventes mais également les 150
foals et trois ans qui formeront les catalogues des ventes de sélection sur Fencesweb qui suivront
en septembre et octobre.
L’autre temps fort de l’année aura lieu quelques semaines auparavant, le samedi 14 août en
soirée avec la première vente physique de performers de 5 à 8 ans à l’occasion du Longines
Deauville Classic. Quelques foals et embryons d’exception seront également invités à cette
grande première !
Le mois de novembre accueillera la traditionnelle vente d’élevage sur Fencesweb avec des
poulinières pleines et des embryons et l’année se terminera en décembre avec une autre grande
première sur Internet : la « vente de Noël » d’une trentaine de deux ans Elite sélectionnés lors des
qualificatives étalons de l’automne.
Plusieurs ventes de service, dont la liste n’est pas encore complète, viendront se greffer sur ce
programme dès le début de cet été et nous donnons rendez-vous d’ici là à tous les éleveurs et
propriétaires de jeunes talents d’exception à l’une de nos tournées de sélection dont la carte
figure dans cette lettre.
On ne vit pas que d’espoir mais l’espoir fait vivre et nous fera toujours considérer qu’un
demi-verre est d’abord un verre à moitié plein !

DÉROULÉ D’UNE SÉLECTION FENCES
En amont :
Inscrivez-vous sur notre site www.fences.fr, pour gagner du temps à l’arrivée et
pour définir une tranche horaire de passage. Le jour de la sélection, il vous suffira
de vous présenter à l’heure indiquée. La participation est gratuite.

Le jour de la sélection :
→ Vous vous présentez avec le livret de votre cheval au secrétariat de la sélection
→ Une fiche d’inscription et un ordre de passage vous seront donnés
→ Vous vous présentez ensuite avec cette fiche et votre cheval toiletté aux associés
Fences
Le cheval sera examiné par les associés sur quatre critères : le pedigree, le
modèle, les allures et une ligne d’obstacles :

.................. ..................
Une foulée

CROISILLON

Une foulée

VERTICAL

OBSTACLE

La hauteur des obstacles sera définie en fonction de chaque cheval.
Si votre cheval n’est pas retenu, vous en serez immédiatement averti. S’il est retenu
pour la Vente Elite ou une des Ventes de Sélection, un contrat d’inscription vous
sera proposé avec la condition suspensive de satisfaire au contrôle vétérinaire.

Zoom sur le contrôle vétérinaire
En accord avec le Docteur Christophe Schlotterer, l’agence Fences a décidé
d’ajouter au protocole vétérinaire 4 clichés, les faces des jarrets et des grassets.
Le protocole sera cette année ainsi constitué de 20 clichés.
Pour C.Schlotterer, l’ajout de ces 4 clichés, permettra de renforcer la transparence
vétérinaire et d’accroitre la confiance des acheteurs.
Suite à l’épizootie de Rhinopneumonie, nous conseillons à tous les éleveurs
de présenter des chevaux vaccinés aux sélections et nous avons décidé que
l’ensemble des chevaux retenus pour nos ventes devraient être vaccinés.
Concrètement lors des sélections, le service vétérinaire des ventes présent sur
place réalisera un examen clinique sommaire et le dossier radiographique avec
les 20 clichés. Les radios de bonne qualité et postérieures au 1er Mars 2021 peuvent
être prises en compte à condition de les amener avec vous le jour de la sélection.
Le vétérinaire des ventes décidera si elles sont d’une qualité acceptable ou si
elles doivent être refaites sur place.

LES VENTES À VENIR

*attention toutes ces dates sont
susceptibles d’évoluer en fonction
de la situation sanitaire.

LUNDI 19 AVRIL 2021

SAMEDI 14 AOÛT 2021

20 - 21 SEPTEMBRE 2021

Vente solidaires pour
l’ARSEP x GrandPrix x GFE

Vente de performers

Vente de sélection 3 ans

LUNDI 26 JUILLET 2021

1 AU 4 SEPTEMBRE 2021

4 - 5 OCTOBRE 2021

Vente de Poulains du
Haras des Forêts

Vente Elite Fences

Vente de sélection Foals

5 SEPTEMBRE 2021

1 - 2 NOVEMBRE 2021

Vente de service du
dimanche

Vente de poulinières et
embryons

6 SEPTEMBRE 2021

LUNDI 20 DECEMBRE 2021

Vente Elite Foals online

Vente Elite de 2 Ans

CÔTÉ ÉLEVAGE
Les foals occuperont cette année encore le devant de la scène et les associés
Fences en sélectionneront pour 4 ventes.
Quelques foals, nés tôt dans l’année et qui auraient eu leur place à la vente
Fences Élite seront présentés lors de la vente de performers, le samedi 14 août
à Deauville.
Comme l’année précédente, les ventes Élite de Foals se dérouleront en 2 temps:
Une première partie sera présentée à Bois-Le-Roi durant la vente Élite et une
seconde, le Lundi suivant sur Fences Web.
Et enfin une cinquantaine de foals composeront le catalogue de la vente de
sélection d’octobre.

Inscription :
Pour que votre foal soit sélectionné, rien de plus simple, inscrivez-le (même s’il
n’est pas encore né) sur www.fences.fr
L’agence Fences est toujours à la recherche de Poulinières et d’Embryons,
n’hésitez pas à vous inscrire sur www.fences.fr

TOURNÉES DE
SÉLECTION 2021
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L’accès aux sélections est libre et gratuit.
Information et inscription sur www.fences.fr
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+33 (0)2 31 90 93 24
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contact@fences.fr
www.fences.fr

TOURNÉE A
Lundi 17 Mai - 9h
1 - Ecuries Spilmann - Bretteville sur Laize (14)
Lundi 17 Mai - 14h
2 - Haras de Ménil Jean, Putanges le Lac (61)
Mercredi 19 Mai - 9h
3 - Ecuries Souloumiac - Pleudihen-sur-Rance (22)
Jeudi 20 Mai - 9h
4 - Ecurie Martel / Le Vot - Nicorps (50)
Jeudi 20 Mai - 14h
5 - Haras des Forêts - Couvains (50)

TOURNÉE B
Lundi 24 Mai - 14h
1 - Stoeterij Van de Helle - Putte (Belgique)
Mardi 25 Mai - 9h
2 - Stal Schep - Tull en Het Waal (Pays-Bas)
Mercredi 26 Mai - 9h
3 - Zuchthof Klatte - Lastrup (Allemagne)
Mercredi 26 Mai - 14h
4 - Holtwiesche - Gescher (Allemagne)
Jeudi 27 Mai - 9h
5 - Elevage d’O - Moerzeke (Belgique)
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TOURNÉE C
Lundi 31 Mai - 14h
1 - V&M Stables - Tivernon (45)
Mardi 1 Juin - 9h
2 - Pôle Hippique de Lorraine - Rosières aux Salines (54)
Mercredi 2 Juin - 9h
3 - Parc du Cheval - Chazey sur Ain (01)

TOURNÉE E
Mardi 22 Juin - 9h
1 - Haras du Breuil - Le Breuil en Auge (14)
Mercredi 23 Juin - 9h
2 - Haras des Forêts - Couvains (50)
Jeudi 24 Juin - 9h
3 - Ecuries Souloumiac - Pleudihen-sur-Rance (22)

TOURNÉE F
TOURNÉE D
Mardi 8 Juin - 9h
1 - Bel Air Equitation - Pernay (37)
Mercredi 9 Juin - 9h
2 - Parc Equestre Lou Chibaou - Barbaste (47)
Jeudi 10 Juin - 9h
3 - Haras de Tus - Sainte Meme (17)
Jeudi 10 Juin - 14h
4 - Parc Equestre du Bocage - Les Herbiers (85)

Lundi 28 Juin - 9h
1 - Ecuries Berenger Oudin - Saint Pierre sur Vence (08)
Lundi 28 Juin - 14h
2 - Haras de Prepinson - La Roche en Ardenne (06)
Mardi 29 Juin - 9h
3 - Woodlands - Koningshooikt (Belgique)
Mercredi 30 Juin - 9h
4 - Ecurie Nicolas Delmotte - Douai (59)
Jeudi 1 Juillet - 9h
5 - Ecurie du Grand Veneur - Barbizon (77)
Jeudi 1 Juillet - 14h
6 - Ecurie Walter Lapertot - Jouy le Potier (45)

Les 2 ans sont les bienvenus aux tournées de sélection, cependant, ils doivent avoir eu une expérience de saut sur des obstacles similaires
à ceux des tournées de sélection. Pour éviter tous déplacements inutiles, vous pouvez envoyer une vidéo à contact@fences.fr

