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SUCCÈS INCONTESTÉ 
POUR LA PREMIÈRE VENTE AUX ENCHÈRES THE BEST HORSES !

Visiteurs et acheteurs sont venus en nombre à l’Élevage de Riverland ce samedi 22 août, ils ont aussi 
répondu présents en ligne sur the-best-horses.com pour découvrir et participer à la toute première vente de 
l’élevage de Riverland organisée en association avec The Best Horses : l’Exclusive Riverland Auction.
Une journée inoubliable orchestrée par le propriétaire des lieux : Mickaël Varliaud et toutes ses équipes ainsi 
que par Marie-Line Balsan fondatrice et commissaire-priseur de The Best Horses, présentant une collection 
de 60 lots d’exception.

« Une première édition exceptionnelle, avec un public et des internautes au rendez-vous. Des combats 
sans merci pour certains lots, des commentaires positifs de la part des différents acteurs.... Un résultat plus 
que satisfaisant et surtout prometteur ! Nous souhaitions remercier et féliciter toutes les personnes qui ont 
pu œuvrer lors de cette journée inoubliable : Mickael et Leslie Varliaud pour leur incroyable organisation, 
Thomas Garnier, toutes les équipes aux petits soins des chevaux, les spotters, les speakers…
Marie-Line Balsan, commissaire-priseur pour Balsan Enchères / The Best Horses

VIDEO BEST OF : https://we.tl/t-Di7xFsje1k

https://we.tl/t-Di7xFsje1k


BALSAN ENCHÈRES SE FAIT UNE PLACE DANS L’ORGANISATION 
DE VENTES AUX ENCHÈRES DE CHEVAUX DE SPORT !

Forte de 8 années d’expérience à la tête de Balsan Enchère Maître Marie-Line Balsan (qui est également 
cavalière) crée en 2020 sa filiale The Best Horses et organise des ventes aux enchères de chevaux, sur le lieu 
des ventes mais également en ligne et en direct sur Internet. 

The Best Horses a été créée pour donner l’opportunité aux acquéreurs d’acheter directement auprès des 
éleveurs, sans intermédiaire, mais aussi pour promouvoir les différents élevages et stud-books. The Best 
Horses collabore avec les professionnels de l’élevage les plus performants du secteur afin de proposer une 
sélection d’équidés prometteurs sur le circuit international lors de chaque vente. Elle met à profit l’expérience 
de ses fondateurs afin d’atteindre de nouveaux marchés. Son objectif premier est de connecter les acteurs 
du milieu équestre ensemble : éleveurs / vendeurs / acheteurs et de guider chaque cavalier dans le choix de 
leur futur cheval grâce aux conseils d’experts. The Best Horses a pour ambition de s’exporter dans le monde 
entier afin de mettre en relation les intervenants de différents pays et ainsi élargir le périmètre des ventes.

VENTES AUX ENCHÈRES PHYSIQUES ET EN LIGNE : 
SURPRENANTES MAIS PROMETTEUSES

La particularité de The Best Horses est de proposer des ventes aux enchères accessibles physiquement 
sur le lieu des élevages, mais également sur le site Internet www.the-best-horses.com et en direct avec la 
possibilité pour les acquéreurs ne pouvant se déplacer d’enchérir en ligne. Exercice osé et peu commun 
pour un résultat plus que satisfaisant. 

The Best Horses promet à tous des rendez-vous complets et de qualité grâce à des ventes aux enchères « 
sur mesure » et des lots exceptionnels.

NE MANQUEZ PAS LA PROCHAINE VENTE THE BEST HORSES 
EN COLLABORATION AVEC LE STUD BOOK SELLE FRANÇAIS !

Le 5 Septembre, dès 19h30, ne manquez pas la vente aux enchères du Championnat des Foals Selle Français, 
accessible physiquement au Pôle Hippique de Saint-Lô, et également en live sur the-best-horses.com 

Catalogue à découvrir ici !

https://www.balsanencheres.com/thebesthorses/fr/vente/vente-du-championnat-des-foals-selle-francais-physique-et-live


Restez connectés !
Découvrez le catalogue et obtenez des informations grâce aux réseaux sociaux The Best Horses :

Facebook                     Instagram
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A propos de l’Élevage de Riverland
Situé en Charentes-Limousine, sur plus de 300 hectares de terres, l’Élevage de Riverland est spécialisé dans la production de 
chevaux de sport depuis 1996. ”Nous faisons naître et élevons les “Performers” de demain”.
Il a fait naître et élevé des chevaux de sport performants sur le circuit international comme Arqana de Riverland (Cornet Obolensky x 
Diamant de Semilly), Teck de Riverland (Quick Star x Cincaba Rouge), Redskin de Riverland (Allegreto x Muguet du Manoir), Ryanair 
de Riverland (Quick Star x Papillon Rouge), Jalis de Riverland (Bleu Blanc Rouge II x Kissovo), USA de Riverland (Diamant de Semilly 
x Muguet du Manoir),et bien d’autres...
Au fil des années, l’Élevage de Riverland a réussi à constituer une sélection de poulinières aux meilleures souches françaises 
sélectionnées sur le modèle, la génétique et les performances et propose aujourd’hui à la vente des chevaux de qualité aux 
origines prestigieuses.
Informations sur : www.elevageriverland.com
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