
différents ont couru (contre 68 l’an dernier), seulement 237
sujets de 5ans sont apparus en piste, soit un recul de 23 %
sur 2014. Cette forte baisse s’explique par les exportations
des chevaux, dans leur année de 4ans notamment. 
Enfin, l’Association des AQPS avait réclamé au Conseil du
plat une classification de leurs meilleures courses de plat en
Groupe 1, Groupe 2, Groupe 3 AQPS. Le Conseil du plat a
donné un avis favorable. Désormais, les Prix Jacques de
Vienne et de Craon auront le label Gr1 AQPS, les Prix du Bour-
bonnais, Chloris et Glorieuse Gr2 AQPS et les autres épreuves
de sélection Gr3 AQPS. Reste à voir avec les agences de vente
comment répercuter cela sur les catalogues. Loïc Malivet a ex-
pliqué que l’affaire ne serait pas simple.    �

Dimanche matin, à Auteuil, l’Association des éleveurs et pro-
priétaires de chevaux AQPS tenait sa 93e Assemblée géné-
rale. En préambule aux débats, l’assistance a respecté une
minute de silence en hommage à Yann Poirier, disparu en
début d’année et qui occupait le poste de président de l’as-
sociation de l’Ouest. Après la présentation des comptes de
l’association et le discours du président, Hervé d’Armaillé,
différentes personnalités extérieures sont intervenues dans
leur domaine de compétence. Les élections étant passées,
les discussions ont pris une tournure très technique… 

Vers la création de Groupes AQPS en plat
François Boulard est revenu sur la réduction des courses
P.M.H. décidée pour 2016. Cette réduction est la consé-
quence directe de la baisse des effectifs des chevaux à l’en-
traînement, qui a impacté le nombre des partants, et donc
le produit des jeux. Le responsable du programme à France
Galop a rappelé que 150 courses P.M.H. allaient être sup-
primées l’an prochain, 85 en plat et 65 en obstacle. Les al-
locations de ces courses seront conservées et réparties dans
les courses premium. En ce qui concerne les AQPS, 23
courses de plat dédiées à la race vont être supprimées, sur
un total existant de 234. À l’inverse, quatre courses de haies
réservées aux AQPS 4ans seront ajoutées au programme,
en Anjou, dans le Centre-Est et dans le Sud-Ouest. 
Il a aussi fait un point précis sur les effectifs d’AQPS à l’en-
traînement. 1.140 AQPS ont été déclarés à l’entraînement
en 2015, soit une baisse de 8 % depuis deux ans. Les ré-
gions les plus impactées sont l’Ouest (105 chevaux, soit
– 25 % depuis 2013), le Centre-Est (160, soit - 20%), et la
région parisienne (120 soit – 12 %). 
Concernant le nombre de partants, les AQPS obtiennent une
moyenne de 8,7 partants par course de plat (soit une baisse
de 4 %), avec une baisse plus marquée chez les 4 et 5ans
(- 9 %). 
L’étude du nombre de chevaux différents ayant couru ex-
plique aussi la baisse des partants : si 93 chevaux de 3ans
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 7.30 Côté courses Magazine.

 7.55 3 minutes pronos (quinté+)

 8.00 After courses Magazine.

 8.30 Un jour avec... «Gabriele 

Gelormini». Magazine.

 9.00 Les pronos Magazine.

 9.30 After courses Magazine.

 9.55 3 minutes pronos (quinté+) 

 10.00 L’avant courses  

Magazine. En direct.

 12.00 Réunion de Deauville  

En direct. Plat.

 13.00 Réunion de Vincennes  

En direct. Depuis l’hippodrome 

de Vincennes (Quinté+). Trot.

 Trot attelé à Vincennes - 13.00

 14.00 Réunion de Graignes  

En direct. Trot.

 15.00 Réunion de Pornichet- 

La Baule En direct. Plat.

 21.30 Les pronos Magazine. 

 22.00 Equidia Turf Club Débat. 

Présenté par Jérôme Lenfant.

 Jérôme Lenfant - 22.00

 22.50 3 minutes pronos (quinté+) 

 23.00 Les pronos Magazine. 

 23.30 Equidia Turf Club Débat. 

 0.20 3 minutes pronos (quinté+) 

 0.30 Côté courses Magazine. 

Tous les résultats du jour.

 1.00 L’intégrale des courses 

Toutes les courses du jour.

lundi 30 novembre

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AQPS

L'intervention de Franco̧is Boulard, devant Antoine-Audouin Maggiar, Herve ́d'Armaille,́ Michel̀e Juhen-Cypres̀ et Michel de Gigou



�À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AQPS

Une pénurie de vaccins contre la rhinopneumonie
Le docteur Paul-Marie Gadot a annoncé que les naissances
d’AQPS devraient être en hausse cette année, après les
baisses enregistrées depuis 2008. Les juments saillies en
2014 sont au nombre de1.530 juments, et 900 naissances
devraient être enregistrées en 2015, contre 870 l’année pas-
sée. Mais 150 AQPS sont exportés chaque année, soit 16 %
de la production. Il a donc alerté l’assistance sur le risque
d’appauvrissement de la génétique. Il a aussi expliqué la
pénurie de vaccins contre la rhinopenumonie qui touchait
actuellement la France. Les juments n’ayant pu avoir leur
injection de rappel seront tout de même autorisées à être
saillies, mais devront être vaccinées quand les laboratoires
auront réapprovisionné les vétérinaires, ce qui est prévu en
mars ou avril. 

La fin de l’Ifce matérialisée par la vente 
des ex-étalons nationaux
François Gorioux, représentant de l’Ifce, a évoqué la fin du
siècle de collaboration entre l’État et les éleveurs. Cette fin
de collaboration se traduit par la vente des étalons natio-
naux, que ce soit par pli cacheté ou lors de la vente d’éle-
vage Arqana pour Network, Policy Maker, Khalkevi,
Crossharbour, Lauro, Racinger et Spanish Moon. 

Plusieurs courses de sélection montent en grade
Jean d’Indy, vice-président de France Galop et président du
Conseil de l’obstacle, a évoqué le dernier Conseil de l’obs-
tacle de la mandature, en appelant à l’unité du monde de
l’obstacle, particulièrement importante pour conserver la ré-
partition 2/3 et 1/3 entre le plat et l’obstacle, et à une vision
à moyen ou long terme des décisions à prendre, citant no-
tamment l’exemple du programme de sélection français. Il
a annoncé que 173.000 euros (provenant notamment de
l’enveloppe de dédoublement) seraient utilisés pour une
montée en grade des courses de sélection. Ainsi, les Prix
Aguado, Sagan, Romati et Hopper vont devenir des Groupes
3, et les Prix Marsan, Philippe Ménager et Aladdin vont de-
venir des Listeds. Enfin, les primes à l’éleveurs distribuées
sur les performances des chevaux d’obstacle vont subir la
même règle que le plat : l’enveloppe de 1,3 million d’euros
sera maintenue. Et 90 % de la prime sera versée après la
performance, les 10 % restants le seront en fin d’année,
sans dépasser l’enveloppe dédiée. ✪
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Lundi 30 novembre     

Deauville                       Prix de l’Épinay (B)                                   

                                   Prix de la Rivière Morte (B)

Mardi 1er décembre    

Deauville                       Prix Lyphard (L)

Mercredi 2 décembre  

Deauville                       Prix Petite Étoile (L)

Jeudi 3 décembre        

Pau                              Ouverture du meeting d’hiver

                                   Prix Raymond de Bouglon

Vendredi 4 décembre 

Marseille-Vivaux             Prix de la Timone (F)

Samedi 5 décembre    

Pau                              Prix Alain du Breil

Deauville                       Vente d’élevage Arqana

Sandown (GB)               Racing Post Henry VIII Novices’ Chase

(Gr1)

Dimanche 6 décembre     

Toulouse                       Prix Max Sicard - 15e étape du Défi du

Galop (L)

Deauville                       Vente d’élevage Arqana

Punchestown (IE)           John Durkan Memorial Punchestown Chase

(Gr1)

Les Grands Rendez-Vous 
de la Semaine 
vous sont présentés par

Markel, la compagnie d'assurance 
qui a le sens du cheval.

       Christophe German        06 09 12 28 45
       Mériadec Blanchet         06 67 11 55 35
       Julie Mestrallet                  06 20 43 11 18


