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CHALLENGE FENCES - CHEVAL LIBERTÉ
« Plus indécis que jamais »
Ils ne sont pas moins de quatre cette année à aborder la finale des 4 ans après 
une préparation parfaite, ponctuée de 10 sans-faute en 10 sorties.

Deux Selle-Français et deux étrangers sont donc à égalité parfaite avec 690 
points. Côté étranger, on retrouve le tandem Guy Belooussof et Sebastien Tencé 
avec le KWPN Mister Coconut (par Carrera VDL) et le Z Avantgarde 2000 (par 
Aganix du Seigneur), appartenant à Arnaud Bernollin et monté par Fabien Debost.

Côté Selle-Français, figurent Hashtag Talma (Negus de Talma) confié par Anne 
Munck à Xavier Gouron et Holly des Forêts (Apollon des Baleines), propriété de 
Nicolas Despagne et monté par Pierre-Emmanuel Laperle.

Avec le nouveau système d’attribution de points, les doubles sans-faute à la finale 
termineront à égalité et Gregory RULQUIN a déjà prévu d’offrir plusieurs « gros lots 
» si plusieurs réussissent la performance parfaite !

En cas de défaillance de ces quatre-là, on surveillera, avec 9 sans-faute sur 10, 
Hagrid (par Up To You, né chez Henriette Evain) acheté par Edward Levy et confié 
à Jean-Philippe Chiarotto, Houle de Vains (par Diamant de Semilly, né à l’Elevage 
de Vains) propriété d’Antoine Minkowski et monté par Benoit Pouliquen et Hyellow 
Boy Lison (par Sandro Boy, né à l’Elevage de Lison) propriété de la société NT 
Development et sous la selle d’Eddy Seguin-Maure.

Les résultats seront connus à l’issus des finales mercredi soir, et le ou les lauréats 
seront récompensés en ouverture de la soirée du jeudi.

Vendredi soir, c’est un cavalier s’étant particulièrement illustré avec les jeunes 
chevaux Fences en 2021 qui sera récompensé par Jean-François Meyer avec une 
selle de sa marque.

Les bijoux LoveKey et les Vans Theault seront également présents lors des 
ouvertures des soirées de ventes pour récompenser les acheteurs de la Vente 2021.

Les finales des 4 ans seront également l’occasion pour les associés Fences de 
recruter quelques sujets remarquables qui seront proposés en clôture de la Vente 
du Dimanche Soir.
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Welcome to all our foreign visitors! For 33 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 20 foals and 95 three years old carefully selected in 
France and all around Europe, to be auctionned! Have fun!
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PROGRAMME DES VENTES ELITE 2021
La semaine des Ventes Elite Fences débutera dès le 
Mardi 31 août à l’Espace Marcel Rozier de Bois-le-Roi 
par la présentation au saut en liberté de tous les sau-
teurs de 3 ans vendus lors des 4 soirées de vente du  
Mercredi 1er au samedi 4 septembre. 
Toutes les soirées de vente seront retransmises en live 
sur le site www.fences.fr.

The Fences week start on Tuesday 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 Vendredi 27 Août 

au Dimanche 5 Septembre

CALENDRIER FENCES WEB
Vente Elite de foals (2ème partie) : Lundi 6 Septembre 2021

Vente de Sélection 3 ans : Lundi 20 Septembre 2021

Vente de cessation d’activité de l’Élevage du Talus : Lundi 27 Septembre 2021

Vente de Sélection foals : Lundi 4 et Mardi 5 Octobre 2021

Vente d’embryons et poulinières : Lundi 1 et Mardi 2 Novembre 2021

Vente Elite de 2 ans : Lundi 20 Decembre 2021
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Programme des Ventes / Sales Schedule: 

Mardi 31 août : A partir de 18h. Présentation publique 
des chevaux de 3 ans vendus du mercredi 1er au Sa-
medi 4 septembre. 
Tuesday, August 31th: Starting at 6pm. Public presentation 
of  3 years-old horses sold during the four days. 

Mercredi 1er au Samedi 4 septembre : Dîner des ventes 
à partir de 19h30 (sur réservation préalable) et début 
des Ventes Elite à partir de 20h.
Wednesday 1st to Saturday 4rd of Sept.: Sale without           
reserve of young sport and breeding horses. Every    
evening: Dinner starting at 7.30pm and sales at 8pm.

Samedi 4 Sept : Répétitions des chevaux de la Vente 
de Service du dimanche à partir de  10h.
Saturday 4rd Sept.: Public presentation of the horses 
sold on Sunday from 10am.

Dimanche 5 Sept : Vente de Service à partir de 18h30.
Sunday 5th Sept.: Service Sale starting at 6:30pm


