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EDITO
« C’EST REPARTI POUR UN TOUR »

En ce début d’année, l’Agence Fences a beaucoup 
de nouveautés à vous annoncer ! 

Après la période de la crise sanitaire et à l’heure où l’étau 
semble un peu se desserrer, nous avons décidé de continuer 
d’avancer en développant de nouveaux projets. 

L’équipe des associés Fences s’étoffe et s’internationalise 
avec l’arrivée du marchand argentin Juan Ramos parmi nos 
actionnaires. Il sera accompagné par son collaborateur bien 
connu des terrains des jeunes chevaux Antoine Charlot.

Du côté des performers, forte du succès de la « Deauville 
Classic Auction », l’Agence Fences revient avec la 2ème édition 
qui aura lieu le 13 août et réunira une quinzaine de performers 
ainsi que quelques foals et embryons d’exception. Nous 
lançons également une nouvelle vente de jeunes chevaux 
sous la selle à l’occasion du Jumping International de Bourg 
en Bresse le 23 mai.

Du côté des plus jeunes, la vente de sélection de septembre 
sur Fences Web est transformée en une vente physique 
qui aura lieu à Deauville le 5 juillet et qui rassemblera une 
cinquantaine de 3 et 4 ans sélectionnés lors des tournées de 
printemps.  La Vente Élite aura, comme à son habitude, lieu à 
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Bois le Roi sur le même format qu’en 2021, pendant la Grande Semaine de l’Élevage du 30 août 
au 4 septembre.

Du côté du Web, le calendrier se situe en pages intérieures et s’enrichira de plusieurs ventes de 
Service qui sont en projet. La vente de Noël de mâles a été une grande réussite et sera reconduite 
à l’issue des finales des concours Selle Français, le lundi 19 décembre.

Le programme est ambitieux mais réaliste. De nos trente-trois années d’existence, nous avons 
retenu plusieurs leçons : la confiance des éleveurs et des acheteurs en notre expertise, notre 
rigueur et notre efficacité est notre premier capital !  Les très bonnes performances de nos chevaux 
vendus sont la condition sine qua non de notre réussite. La disponibilité et la convivialité sont au 
cœur de nos projets.

La mise en œuvre de ce « cercle vertueux » commence par les tournées de sélection qui se 
dérouleront dans toute l’Europe du 2 mai au 16 juin. 

Nous espérons vous y retrouver nombreux ! 

L’équipe Fences



DEUX NOUVELLES VENTES

Les premiers concours de fin d’hiver et 
de printemps sont l’occasion pour les 
associés Fences de découvrir des jeunes 
talents très prometteurs et les retenir 
pour nos ventes de performers.

Les vendeurs ne souhaitent pas toujours 
attendre la mi-août pour les présenter 
à Deauville et c’est pourquoi en plus de 
la « Deauville Classic Auction », nous 
proposons un rendez-vous avancé 
en partenariat avec le Jumping 
International de Bourg en Bresse – Ain 
qui aura lieu du 18 au 22 mai.

A cette occasion, nous disposerons 
d’un barn de 16 boxes et d’une carrière 
pour présenter et faire essayer les 
performers de 4 ans et plus que nous 
aurons sélectionnés auparavant.

LA VENTE DE SÉLECTION DE 3 ET 4 ANS À DEAUVILLE

Pour les chevaux de 3 ans vus lors des tournées de printemps et auxquels nous proposions 
de participer à notre vente de sélection sur Fences Web, la date de fin septembre 
paraissait souvent très éloignée et nous n’avions pour le moment pas de solutions à 
proposer aux vendeurs de 4 ans n’ayant pas ou peu débuté en concours.

Pour mieux répondre à ces besoins et pour retrouver un peu plus de convivialité, nous 
avons décidé de revenir à une vente physique de 3 et 4 ans à Deauville, dès la fin des 
tournées de sélection.

Cette vente aura lieu les 4 et 5 juillet à Deauville en parallèle du concours jeunes chevaux.

La cinquantaine de jeunes 3 et 4 ans sélectionnés seront présentés en liberté le lundi 4 
après midi et vendus le mardi 5 de 17 h à 22h à l’occasion d’une présentation à l’obstacle 
diffusée en live et permettant d’enchérir sur place et à distance.

N’hésitez pas à proposer vos 3 ans et 4 ans dans cette perspective à l’occasion des 
tournées de sélection du 2 mai au 16 juin prochain.

Pour toutes les questions relatives à la participation et au déroulement de ces ventes, 
n’hésitez pas à nous contacter au + 33 (0)2 31 90 93 24.

La vente à proprement dite aura lieu sur internet sur le site www.fencesweb.com, le 
lendemain du concours, le lundi 23 mai.

LES PERFORMERS À BOURG-EN-BRESSE



LES VENTES À VENIR

PARTICIPER AUX SÉLECTIONS
Nous allons recruter cette année, pour l’ensemble de nos ventes une centaine de 
foals, des poulinières, des embryons, 150 trois ans, une vingtaine de 4 ans  « inédits » 
et une trentaine de performers de 4 ans et plus.

Pour cela nous organisons 25 réunions de sélections du 2 mai au 16 juin et des 
tournages d’élevages sur rendez-vous.

POUR PROPOSER UN FOAL
Il faut l’engager sur le site www.fences.fr et, si son pedigree est retenu vous serez 
contactés pour un complément d’informations ou un rendez-vous.

POUR PROPOSER UN 3 ANS OU UN 4 ANS A UNE RÉUNION DE SÉLECTION
Il vous suffit de vous inscrire à la réunion de votre choix sur le site www.fences.fr, 
nous pourrons ainsi préparer les fiches pedigree à l’avance et vous communiquer un 
horaire de passage.

POUR LES PERFORMERS, LES POULINIÈRES ET LES EMBRYONS
Vous pouvez les inscrire directement sur notre site et vous serez recontactés. 

Pour l’ensemble des ventes, le protocole de visite vétérinaire est disponible sur notre 
site.

N’hésitez pas à nous contacter par email à contact@fences.fr ou par téléphone au 
+ 33 (0)2 31 90 93 24.

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

VENTE DE SÉLECTION - DEAUVILLE
3 & 4 Ans

VENTE DE PERFORMERS
Jumping internAtionAl Bourg-en-Bresse - Ain

Mardi 5 Juillet

Lundi 23 Mai sur www.fencesweb.com

DEAUVILLE CLASSIC AUCTION
performers, foAls & emBryons

VENTES FENCES ÉLITE

Samedi 13 Août

Du 30 Août au 4 Septembre

NEWNEW

VENTE DE FOALS
WEB ÉLITE

Lundi 5 Septembre

VENTE DE SÉLECTION 
FOALS

3 & 4 Octobre

VENTE ÉLITE DE NOËL
ÉtAlons sf de 2 & 3 Ans

Lundi 19 Décembre

VENTE D’ÉLEVAGE
poulinières & emBryons

7 & 8 Novembre

VENTE DE FOALS
du HArAs des forêts

Lundi 15 Août

VENTE DE SERVICE
de l’ÉlevAge de lA CHApelle

Lundi 28 Février

Et d’autres à venir sur www.fencesweb.com 



TOURNÉES DE 
SÉLECTION 2022
L’accès aux sélections est libre et gratuit.
Informations et inscriptions
sur www.fences.fr
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Agence Fences

+33 (0)2 31 90 93 24

contact@fences.fr

www.fences.fr

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

TOURNÉE CTOURNÉE A

Lundi 2 Mai
1 - Stoeterij Van de Helle - Putte (Belgique)
Mardi 3 Mai
2 - Stable Schep - Tull en Het Waal (Pays-Bas)
Mardi 3 Mai
3 - Eindhoven (Pays-Bas)
Mercredi 4 Mai
4 - Elevage d’O - Moerzeke (Belgique)

TOURNÉE B

Lundi 9 Mai
1 - Ecuries Souloumiac - Pleudihen-sur-Rance (22)
Mardi 10 Mai
2 - Haras des Forêts - Couvains (50)
Mercredi 11 Mai
3 - Haras de Ménil Jean - Putanges le Lac (61)

TOURNÉE C

Lundi 16 Mai
1 - Parc du Cheval - Chazey-sur-Ain (01)

TOURNÉE D

Lundi 30 Mai
1 - V&M Stables - Tivernon (45)
Mardi 31 Mai
2 - Parc Equestre Lou Chibaou - Barbaste (47)
Mardi 31 Mai
3 - Haras de Tus - Sainte Même (17)
Mercredi 1er Juin
4 - Parc Equestre du Bocage - Les Herbiers (85) 
Mercredi 1er Juin
5 -  Bel Air Equitation - Pernay (37)

TOURNÉE E

Lundi 6 Juin
1 - Haras du Breuil - Le Breuil en Auge (14)
Lundi 6 Juin
2 - Ecuries Spillman - Bretteville sur Laize (14) 
Mardi 7 Juin
3 - Ecurie Martel / Le Vot - Nicorps (50)
Mercredi 8 Juin
4 - Haras des Forêts - Couvains (50)
Jeudi 9 Juin
5 - Ecuries Souloumiac - Pleudihen-sur-Rance (22)

TOURNÉE F

Lundi 13 Juin
1 - Pôle Hippique de Lorraine - Rosières aux Salines (54)
Lundi 13 Juin
2 - Ecuries Béranger Oudin - Saint Pierre sur Vence (08)
Lundi 13 Juin
3 - Haras de Prepinson - La Roche en Ardenne (06)
Mardi 14 Juin
4 - Woodlands - Koningshooikt (Belgique) 
Mercredi 15 Juin
5 - Ecurie Nicolas Delmotte - Douai (59)
Jeudi 16 Juin
6 - Ecurie du Grand Veneur - Barbizon (77)


