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EDITO

En mai 1989, les six fondateurs de l’Agence Fences prenaient 
la route ensemble pour composer le catalogue de la 
première vente Fences Élite.

C’est une équipe élargie et rajeunie qui s’apprête à en faire 
de même cette année pour la 35ème fois.

Au fil des ans, plus de 1 500 chevaux adjugés à Fences 
ont connu le niveau international. Des cracks comme 
Itot du Château, Quickly de Kreisker ou encore les plus 
actuels Antidote de Mars et Cordial ont contribué à notre 
solide réputation de dénicheurs de talents sur la scène 
internationale et nous valent une clientèle fidèle.

Toujours en quête de champions et de renouveau, l’année 
2023 de Fences sera marquée par plusieurs grandes 
nouveautés.

Après toutes ces années, notre ADN n’a pas changé et 
reste de rassembler des chevaux de qualité en un même 
lieu lors d’évènements empreints de convivialité.
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L’équipe Fences

NOCES DE RUBIS
Même après 35 ans, on a toujours à coeur de vous 
plaire...

C’est donc naturellement que nous avons choisi de vous proposer cette année six ventes 
physiques regroupant des performers de 4 à 8 ans, des foals et des 3 ans. 

De Fontainebleau à Bourg-en-Bresse en passant par Deauville et Chantilly, le calendrier 
sera composé des incontournables Ventes Élite, de trois ventes de performers, de la Vente de 
Sélection et d’une vente consacrée aux foals.

En attendant, les associés sillonnent l’Europe d’Oliva à Opglabbeek, de Saint Lô à Hambourg 
pour assister aux concours d’élevage et aux épreuves de jeunes chevaux à la recherche de 
perles rares qui feront les catalogues de ces ventes.

À ce stade de la saison, c’est donc d’abord aux vendeurs que nous faisons appel pour nous 
proposer ce qu’ils ont de meilleur et nous permettre de composer des catalogues à la hauteur 
des attentes de nos clients.

Pour les 3 ans, le format des tournées reste inchangé et vous pouvez d’ores-et-déjà y inscrire 
vos chevaux. Pour les foals, les sélections évoluent : un circuit à part entière leur sera consacré.

Le cercle vertueux fonctionne depuis 35 ans et nous ferons tout notre possible pour qu’il en soit 
de même en 2023 !



DEUX NOUVELLES VENTES

QUATRE DATES RENOUVELLÉES

En 2023, nous ajoutons deux rendez-vous physiques à notre calendrier. Le premier sera 
dédié aux performers à Fontainebleau et le second aux foals à Chantilly. 

Jeunes chevaux de 4 à 8 ans
Embryons

Samedi 22 avril

Sur place et en ligne
Essais des chevaux sur le concours

Printemps des Sports Équestres,
Fontainebleau (77)

THE FENCES PERFORMERS AUCTION

Foals

Vendredi 14 juillet

Sur place et en ligne

Chantilly Classic,
Chantilly (60)

CHANTILLY CLASSIC AUCTION

3 ANS

PERFORMERS

LA VENTE DE SÉLECTION DEAUVILLE

LA VENTE DE PERFORMERS DE BOURG-EN-BRESSE

LES VENTES FENCES ÉLITE

DEAUVILLE CLASSIC AUCTION

Jeunes chevaux de 3 et 4 ans

Jeunes chevaux de 4 à 8 ans

Jeunes chevaux de 3 ans et foals

Jeunes chevaux de 4 à 8 ans
Foals et embryons

Mardi 4 juillet

Lundi 22 mai

Du 29 août au 3 septembre

Samedi 12 août

Sur place et en ligne

Sur place et en ligne

Sur place et en ligne
Essais des chevaux au Haras du Barquet

Pôle International du Cheval Longines, 
Deauville (14)

www.fencesweb.com

Espace Marcel Rozier,
Bois-le-Roi (77)

Pôle International du Cheval Longines, 
Deauville (14)

En ligne
Essais des chevaux sur le concours



LES SÉLECTIONS FOALS 2023
Entre Chantilly, Deauville et Bois-le-Roi, nous proposerons cette année une soixantaine 
de foals « Élite » dans nos ventes physiques et potentiellement autant dans nos ventes 
web.

Afin d’optimiser les sélections et de filmer vos poulains dans de bonnes conditions, ils 
auront droit cette année à une tournée à part entière. Comme pour les 3 ans, nous 
organiserons plusieurs rassemblements un peu partout en France sur plusieurs dates 
au cours des mois de mai et juin.

Les sélections se dérouleront en trois étapes :

1. L’INSCRIPTION
Un formulaire d’inscription sera disponible en ligne sur www.fences.fr. Vous devrez 
inscrire votre foal au lieu de rendez-vous de votre choix parmi les dates que nous 
aurons prévues. N’hésitez pas à inscrire vos foals avant leur naissance.

2. LA PRÉ-SÉLECTION
Afin de limiter les déplacements inutiles, une pré-sélection sera opérée en amont des 
tournées. Cette première sélection se fera sur les pedigrees et éventuellement sur 
photos et vidéos.

POUR INSCRIRE UN 3 ANS OU UN 4 ANS
Découvrez le calendrier des tournées 2023 à la page suivante et inscrivez votre 
cheval à la réunion de votre choix sur www.fences.fr.

POUR LES PERFORMERS, LES POULINIÈRES ET LES EMBRYONS
Vous pouvez les inscrire directement sur notre site en remplissant les formulaires 
dédiés. 

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

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre équipe par email à 
contact@fences.fr ou par téléphone au + 33 (0)2 31 90 93 24.

3. LA CONVOCATION
Les candidats pré-sélectionnés seront invités à l’un 
des rassemblements où, à condition de satisfaire 
aux exigences de modèle, d’aplombs et de 
locomotion, ils seront orientés vers l’une ou l’autre 
de ces ventes :  

• la Chantilly Classic Auction le 14 juillet 
• la Deauville Classic Auction le 12 août 
• les Ventes Élite du 30 août au 2 septembre
• sur internet à partir du 4 septembre



TOURNÉES DE 
SÉLECTION 2023
JEUNES CHEVAUX DE 3 ET 4 ANS

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 combinaisons 
similaires à celles que nous utilisons. Pour éviter tous déplacements inutiles, vous pouvez envoyer une vidéo en amont à contact@fences.fr.

TOURNÉE CTOURNÉE A

Mardi 2 Mai
1 - Écuries Souloumiac - Pleudihen-sur-Rance (22)
Mercredi 3 Mai
2 - Haras des Forêts - Couvains (50)
Jeudi 4 Mai
3 - Haras de Ménil Jean - Putanges-le-Lac (61)

TOURNÉE D

Lundi 29 Mai
1 - V&M Stables - Tivernon (45)
Mardi 30 Mai - matin
2 - Pôle Hippique Lou Chibaou - Barbaste (47)
Mardi 30 Mai - après-midi
3 - Haras de Tus - Sainte Même (17)
Mercredi 31 Mai - matin
4 - Parc Équestre du Bocage - Les Herbiers (85) 
Mercredi 31 Mai - après-midi
5 -  Bel Air Équitation - Pernay (37)

TOURNÉE B

Lundi 8 Mai - matin
1 - GS Stables - Bornival (Belgique) 
Lundi 8 Mai - après-midi
2 - Stoeterij Van de Helle - Putte (Belgique)
Mardi 9 Mai - matin
3 - Stable Schep - Tull en Het Waal (Pays-Bas)
Mardi 9 Mai - après-midi
4 - Stal Van Hoof - Biest-Houtakker (Pays-Bas)
Mercredi 10 Mai
5 - Élevage d’O - Moerzeke (Belgique)

TOURNÉE E

Lundi 5 Juin
1 - Haras du Breuil - Le Breuil en Auge (14)
Mardi 6 Juin - matin
2 - Écuries Spilmann - Bretteville sur Laize (14) 
Mardi 6 Juin - après-midi
3 - Écurie Martel / Le Vot - Nicorps (50)
Mercredi 7 Juin
4 - Écuries Souloumiac - Pleudihen-sur-Rance (22) 
Jeudi 8 Juin
5 - Haras des Forêts - Couvains (50)

TOURNÉE C

Lundi 15 Mai
1 - Parc du Cheval - Chazey-sur-Ain (01)

TOURNÉE F

Lundi 12 Juin - matin
1 - Pôle Hippique du Grand Est - Rosières-aux-Salines (54)
Lundi 12 Juin - après-midi
2 - Écuries Bérenger Oudin - Saint-Pierre-sur-Vence (08)
Mardi 13 Juin
3 - Woodlands - Koningshooikt (Belgique) 
Mercredi 14 Juin
4 - Écurie Nicolas Delmotte - Douai (59)
Jeudi 15 Juin
5 - Écurie du Grand Veneur - Barbizon (77)


