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N otre Association a décidé de soutenir la liste de l’Union pour
le Galop Français aux prochaines élections des instances de

France-Galop. Nous avons déjà fait équipe avec nos amis de l’as-
sociation Province-Paris pour le Galop Français, de l’association
des Permis d’entraîner et de Passion Obstacle avec succès.
Notre objectif premier est d’être suffisamment représentés au sein
du Comité de la société-mère pour pouvoir peser sur l’élection d’un
président qui soit favorable à nos idées. Il faut aussi s’engager pour
que nous soyons présents dans les conseils du Plat et de l’Obstacle,
la commission des propriétaires, les commissions techniques comme
le conseil juridictionnel et la commission du Code, car c’est là que
sont prises les décisions qui influent sur notre avenir en tant qu’éleveurs
et/ou propriétaires de chevaux de courses au galop.
Quels sont nos combats les plus importants? Il faut d’abord défendre
la répartition des encouragements selon le principe des 2/3 Plat-1/3
Obstacle. L’élevage de chevaux à vocation obstacle, dont les AQPS
sont le fer de lance, exporte. Ils gagnent les meilleures courses d’obs-
tacle en Europe. Cet élevage fonctionne bien. Pourquoi faudrait-il le
mettre en péril ? Notre programme a pâti du manque de concur-
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rents constaté au cours des dernières années dans certaines de
nos épreuves de Plat. France Galop demandant la suppression de
5 % des courses PMH, nous avons dû nous résoudre, en accord
avec les instances concernées, à accepter de participer à cet
effort. En contrepartie, nous avons obtenu de France Galop la
création de quatre courses de haies de 4 ans, toutes programmées
au premier semestre, et l’augmentation des nominaux pour les
courses principales et intermédiaires. En effet, nous avons pu
conserver notre enveloppe globale et répartir les encouragements
rendus sur notre programme Premium.
Néanmoins, les AQPS doivent rester vigilants. Ce que nos prédé-
cesseurs et nous-mêmes avons réussi à construire doit sans
cesse être défendu, et c’est pour cela que nous vous demandons
de nous soutenir activement, de rallier tous nos amis, de façon à
ce que nous soyons efficacement représentés au sein des instances
dirigeantes de France-Galop.

Hervé d’Armaillé, Président de l’Association AQPS

Édito 
Veillons sur notre avenir !

Élections à France Galop 
À l’heure où vous lirez ces lignes, vous devriez tous avoir reçu

vos bulletins de vote pour les élections des instances du
galop, tant à l’échelon national qu’à l’échelon régional. Les statuts
ainsi que le code électoral de France-Galop ont fait l’objet d’une
récente mise à jour. Un bref rappel figure ci-après :

Le Comité de FranCe GaLop
C’est l’Assemblée Générale de la société mère. Le Comité de France
Galop se compose dorénavant de 56 membres (au lieu de 50) dont
28 membres socioprofessionnels (au lieu de 25) élus par les 4 différents
collèges, à savoir: propriétaires, éleveurs, entraîneurs et jockeys. ▼
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Les 28 membres socioprofessionnels élus
Ils comprennent 23 membres élus sur le plan national et 5 membres
représentant les Comités Régionaux, dont les membres sont eux-
mêmes élus dans chacune des 5 nouvelles régions (au lieu de 7
actuellement), répartis comme suit :

• 10 membres élus par le collège des propriétaires, (dont un au
    moins titulaire d'une autorisation d'entraînement ou d'un permis 
    d'entraîner), 
•  8 membres élus par le collège des éleveurs, 
•  4 membres élus par le collège des entraîneurs (au lieu de 3),
•  1 membre élu par le collège des jockeys,
•  5 Présidents des Comités Régionaux (au lieu de 3).

28 membres délégués dont
•  20 membres associés qui se cooptent entre eux (au lieu de 22),
• 6 Présidents ou Vice-Présidents de Fédérations Régionales des
    courses, Présidents de Conseils Régionaux du Galop (au lieu de 3),
•  2 Présidents désignés parmi les Présidents des 25 premières 
    sociétés de courses au nombre de courses Premium au galop 
    organisées en 2014, (aucun auparavant).

Ce scrutin vous permettra d’élire vos représentants à ce Comité
sur le plan national. il est particulièrement important que vous
votiez nombreux en leur faveur.

LeS ComitéS réGionaUx dU GaLop
Le nombre de Comités Régionaux a été ramené de 7 à 5 (en
fusionnant les Comités Nord/Île-de-France/Haute-Normandie
avec la Basse-Normandie et les Comités Centre-Est avec l’Est).
En outre, le nombre de membres de ces Comités Régionaux a
été porté de 14 à 15 (par l’intégration d’un représentant sup-
plémentaire des entraîneurs). Ce sont eux que vous êtes éga-
lement amenés à élire au niveau régional. 

Les élus au plan régional sont dorénavant au nombre de 15 pour
chaque région : 
•  6 membres élus par le collège des propriétaires, (dont un au moins
   titulaire d'une autorisation d'entraînement ou d'un permis 
   d'entraîner), 
•  4 membres élus par le collège des éleveurs, 
•  4 membres élus par le collège des entraîneurs, 
•  1 membre élu par le collège des jockeys. 

L’Association AQPS est représentée aussi bien chez les éleveurs que
chez les propriétaires, par le biais de listes d’union dans chacune des
Régions. 

Le programme de l’Union pour le Galop Français, ainsi que la liste
de l’ensemble des candidats, tant sur le plan national que sur le plan
régional, vous ont été adressés avec vos formulaires de vote.

avant le 20 novembre prochain, il vous faudra donc envoyer
vos bulletins, selon vos collèges, pour les deux scrutins, National
et Régional. Nous vous invitons donc à voter, et à faire voter, le
plus massivement possible pour la liste de l’Union pour le
Galop Français ! Plus vos votes seront nombreux, et meilleure
sera la légitimité de vos élus qui pourront d’autant mieux assurer
votre représentativité au service des courses françaises et de
ses acteurs, éleveurs et propriétaires, notamment de l’obstacle
et des AQPS. 

pour plus de renseignements : 
elections2015@france-galop.com

Élections à France Galop 

LISTE NATIONALE DES ÉLEVEURS

Baudouin de LA MOTTE SAINT PIERRE • Jacques CYPRES
Philippe JEANNERET • Sylvain VIDAL • Nelly de la GUILLONNIERE 
Michel-Marie HARDY • Michel CONTIGNON • Jean-Paul CHALLET

SUPPLÉANTS 

Guillaume THOMAS • Mathieu TALLEUX • Thierry ADENOT 
Fabrice BESNOUIN

LISTE NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES

Hubert TASSIN • Antoine-Audoin MAGGIAR •Jean-Jacques CHIOZZI* 
Éric PECHADRE • Xavier PAPOT • Franck DELIBEROS • Claude-Yves PELSY 

André HAMOT • Pierre-Marie CHARIER • Thierry CYPRES.

SUPPLÉANTS 

Éric PALLUAT de BESSET • Daniel LASSAUSSAYE 
Jacques LE DANTEC* • Yves DREUX

CLÔtUre deS VoteS 
le vendredi 20 novembre 2015 à 17h.

*Permis d’entraîner

rappeL
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Nouveauté concernant le tirage au sort

C ette année, pour ne pas défavoriser les personnes ne pouvant
se rendre à l’Assemblée Générale, un seul tirage au sort ras-

semblera l’ensemble des cartes de saillies offertes. Nous espérons
cependant que vous resterez nombreux à venir nous retrouver sur
place. Nous vous rappelons que si vous ne pouvez être présent,
vous devez impérativement être représenté par un pouvoir pour
pouvoir participer.

Votes et pouvoirs
Cette année, il vous sera demandé de voter sur le renouvellement
d’un tiers des administrateurs et de ratifier la cooptation d’Étienne
Leenders comme nouvel administrateur. Pour la bonne tenue de votre
Assemblée Générale, n’oubliez pas d’envoyer ou apporter vos bulletins
de vote et pouvoirs.

Rappel concernant le tirage
au sort des cartes de saillies
Vous ne pourrez participer au tirage au sort que si vous êtes à jour
de vos cotisations 2015 à la réception de votre bulletin de participation.

Vous devriez recevoir les convocations aux alentours du 10 novembre.
Merci d’avance de nous retourner dès réception et d’ici le
20 novembre votre bulletin, les 25 € de participation en précisant
si vous serez présent, (et votre cotisation annuelle si elle n’a pas
encore été réglée ou pu être prélevée) et de bien consulter le règle-
ment ! pour les « représentés », vos pouvoirs doivent impérative-
ment nous parvenir avec votre bulletin et le règlement des 25 €.

Après-midi conviviale, 
verre de l’amitié et boutique AQPS…
L’après-midi, le salon UCELLO II et sa tri-
bune resteront à notre disposition avec un
open bar afin de continuer cette journée
d’échanges en regardant les courses. Vos
amis et partenaires hippiques présents sur
l’hippodrome seront les bienvenus. La bou-
tique AQPS y sera également en place, l’oc-
casion de s’équiper et de faire quelques
cadeaux de Noël aux couleurs des AQPS !

Réservez vos repas à l’avance
Pour organiser au mieux le déjeuner qui vous est proposé, il est
impératif que vous réserviez vos repas en retournant le formulaire
prévu à cet effet également d’ici le 20 novembre 2015. Merci de
votre aide et de votre compréhension. l

L’Assemblée Générale de l’Association des éleveurs
et propriétaires de chevaux AQPS aura lieu le
dimanche 29 novembre 2015, à Auteuil, au salon
 Ucello II, situé au 4e étage de la tribune propriétaires,
à gauche des balances. Un café et des croissants
vous seront offerts à partir de 8 h 30, le temps
 d’effectuer les formalités d’émargement, de vote et
de dépôt des derniers bulletins de vote et de se
remettre de la route pour ceux qui viennent de
 province. Lors de l’Assemblée Générale, des
 personnalités interviendront sur des sujets toujours
intéressants, liés aux courses et à l’élevage. Nous
serons de plus à la veille de l'élection du nouveau Pré-
sident de France Galop. Les résultats du tirage au
sort des saillies offertes par nos partenaires auront
lieu à l’issue de cette Assemblée Générale, suivi d’un
déjeuner au restaurant panoramique. 
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Rendez-vous à l’Assemblée Générale 
le 29 novembre 2015

1.   Être Adhérent(e) de l’Association AQPS à jour de sa cotisation 2015.
2.   Être présent(e) à l’Assemblée Générale ordinaire ou représenté(e).
3.   Avoir réglé un droit de 25 € avant le tirage au sort.
4.   Ne faire figurer que les saillies que vous êtes prêt(e) à accepter.
5.   S’acquitter, à l’issue de l’Assemblée Générale, d’un droit supplémentaire de 100 € en cas d’attribution d’une saillie ainsi que 
      de la gratification d’écurie applicable et les frais de pension et d’entretien éventuels de la jument mise à la saillie.
6.   Accepter le règlement complet qui sera joint au bulletin de participation.

Mémo sur les conditions de participation 
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CANELIE, la domination Couétil !
Avec Canelie (Gentlewave), Cotton Bowl (Califet), Cartésienne (Gris
de Gris), Chambard (Gris de Gris), on peut dire qu’Alain Couétil est
bien armé avec les AQPS de 3 ans en plat ! Et c’est une pouliche qui
domine cette catégorie. Élevée par Jean-Luc Couétil et son épouse,
dans la Manche, Canelie a gagné, coup sur coup, le prix de l’Isle Briand
(E) en juillet au Lion d’Angers, le prix Richard de Gennes (E) en septembre
à Craon puis l’important Prix de l’Avenir (A) en octobre à Nantes, faisant
le jumelé avec son compagnon d’écurie Chambard ! Fille de medjie
(Cyborg), une jument inédite, elle est la sœur de déesse du Brem
(Redback), la Championne Suprême du Show AQPS du Lion-d’Angers
2015 et d’Upsie (Le Balafré), gagnante du Prix Jacques de Vienne (A)
en plat et troisième du Irish Strawberry Hurdle (Gr2) en Irlande. Canelie
est aussi la nièce de parker (Baby Turk), lauréat du Prix Jacques de
Vienne (A) et du Prix de l’Yonne à Auteuil et de nadover (Cyborg), qui
a pris part au Grand National de Liverpool (Gr3).

CARRIÉRISTE, sur les traces de Visionice
Élève du Haras de Saint Voir (Allier), Carriériste (Laveron), porte éga-
lement les couleurs de Nicolas de Lageneste. La pensionnaire d’Éric
Vagne a gagné le Prix de l’Union des AQPS du Centre-Est (B) et a ter-
miné deuxième du Prix du Bourbonnais (A), dominée par Cotton Bowl
(Califet). Sa mère, Querenice (Video Rock) a gagné deux courses en
plat et deux en obstacle, sur le steeple d’Enghien et les haies de Mou-
lins. Querenice est sœur, entre autres, de Visionice (Dom Alco), qui
avait également gagné le prix de l’Union des AQPS du Centre-est de
Moulins en 2012, puis fut gagnante des Prix Rose or No (L) et Sama-
ritain à Auteuil. La troisième mère de Carriériste, Herenice (Laniste),
a produit le champion arenice (Brezzo), vainqueur du Grand Steeple-
Chase de Paris (Gr1) 1996.

COTTON BOWL, 
le haut du panier chez les poulains
Entraîné par Alain Couétil, Cotton Bowl (Califet) est invaincu en
deux courses et sera au départ du prochain Prix Jacques de Vienne
(A). Après des débuts victorieux au Lion d’Angers, il a répété en
gagnant le Prix du Bourbonnais (A) avec beaucoup d’aisance. Pro-
priétaire de Cotton Bowl, Antoine-Audoin Maggiar a expliqué dans
les colonnes de Jour de Galop : « J’ai acheté Cotton Bowl foal au
concours AQPS du Lion d’Angers sur la recommandation d’Alain
Couétil… Il m’avait plu au box et dans sa façon de déplacer. »
Cotton Bowl a été élevé en Mayenne par la famille Roulois. C’est
un fils de phylea (Vaguely Pleasant), gagnante en plat et en obstacle,
sœur d’United park (Antarctique), lauréat de treize courses et placé
de groupe. C’est aussi la famille de Sadler’sflaure (Ballingarry),
troisième du Prix Georges Courtois (Gr2).

De Canelie à Crin au Vent
FOCUS SUR LA GÉNÉRATION DES 3 ANS
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L’été nous permet de voir les premiers 3 ans AQPS en piste et de voir émerger les leaders de la promotion
et espoirs de demain. L’occasion de faire un focus sur ces jeunes pousses en devenir.

Canelie

Cotton Bowl

Carriériste
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CYR NEA met la Corse à l’honneur
Coélevée par le Haras du Hoguenet et Gilles Leca, qui partagent sa
propriété, Cyr nea (Enrique) est entraînée par Madame Pierre Vanhove.
Elle a enlevé trois courses en Corse, deux à Zonza et une à Prunelli.
Elle s’est aussi classée deuxième du Prix de l’Union des AQPS du
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Prix Isopani, 
mission accomplie pour CRIN AU VENT
Vainqueur du Prix Isopani, épreuve pour 3 ans AQPS inédits, à Auteuil,
Crin au Vent (Laveron) a fait impression ce jour-là. L’élève d’André
Quesny a gagné sa course de bout en bout, sous les couleurs de Fabrice
Derval, remplissant sa mission. En effet, son entourage avait visé la
course depuis un an comme l’a expliqué Bertrand Lefebvre, entraîneur
de Crin au Vent : « L’année dernière, nous étions présents avec mon
associé à cette réunion et depuis nous nous étions dits que si nous avions
le cheval pour, nous viserions ce Prix Isopani. Je l’ai appelé un jour pour
lui dire que j’avais un demi-sang qui sortait de l’ordinaire [Crin au Vent,
N.D.L.R.] et nous avons préparé cette course. » Crin au Vent a grandi
dans l’Allier. Il est le fils de Laveron (Koniggstuhl) et de tentative (Blushing
Flame), jument restée inédite, hélas disparue en 2013. Il est le neveu de
deux bons éléments, orvallée (Bulington), troisième du Prix Rigoletto (L)
et vainqueur à Auteuil et de puligny montrachet (Robin des Champs),
double gagnante à Auteuil et deuxième du Prix Christian de Tredern
(Listed à l’époque). Crin au Vent devance le remarqué et inédit Consul
de thaix (Loxias), élevé par Michel Bourgneuf, frère de Volnay de thaix
(Secret Singer), placé de groupes et multiple gagnant en Angleterre.

CAPHARNAUM, le leader aux gains
chez les AQPS de 3 ans en obstacle
(à date de publication)
Élève de François-Marie Cottin et pensionnaire de Thierry Civel,
Capharnaum (Le Triton) est le meilleur AQPS de 3 ans en obstacle
aux gains pour les couleurs de Xavier Kepa. Vainqueur sur les haies
de Clairefontaine, il s’est notamment classé quatrième du Prix Noiro

à Auteuil. Il devrait faire parler de lui en terrain lourd. C’est un fils
d’imperia ii (Beyssac) qui a donné ornais (Michel Georges), deuxième
du Prix Ventriloque à Auteuil et gagnant de Gr2 sur les fences outre-
Manche. La deuxième mère, domage ii (Cyborg), est gagnante en plat
en France et sur les haies en Italie. Elle a donné napolitain (Ajdayt),
gagnant d’un Prix Finot (L) devant Kotky Bleu (Pistolet Bleu) et du Scilly
Isles Novices’ Chase (Gr1) à Sandown. Il s’agit aussi de la famille d’ali
Baba (Beyssac), qui fut en 1991 le meilleur AQPS de 3 ans en plat.

Déjà deux victoires pour CALLIA D’OUDAIRIES
Callia d’oudairies (Saint des Saints) a remporté deux courses, l’une
sur les haies de Clairefontaine et l’autre sur le steeple de Saint-Brieuc.
Elle a été coélevée par le comte Michel de Gigou et Guillaume Macaire
dans les Côtes-d’Armor. C’est une fille de Saint des Saints (Cadoudal)
et de la bonne Quecy de Chadzeau (Network) qui, sous l’entraînement
de Guillaume Macaire, s’était imposée lors de dix de ses vingt-deux
sorties. Sœur du champion rubi Ball, elle avait notamment enlevé
le Grand Steeple-Chase de Craon (L). l
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Centre-Est (B) à Moulins. C’est une fille de La pommeraie (Apple Tree),
gagnante de seize courses, dont neuf en Corse, elle-même sœur de
mister no (Graveron), lauréat du Prix du Bourbonnais (A) et troisième
du Prix Durtain (L), et également tante de miss Sarenne (Robin des
Prés), deuxième du Prix Finot (L) et de Sister palma (Kahyasi), vainqueur
des Prix Jacques de Vienne (A) en plat et Samaritain et Aladin à Auteuil.

CARTÉSIENNE,
l’héroïne de Cercy 2014 brille en piste
Comme Cotton Bowl, Cartésienne (Gris de Gris) est invaincue en
deux sorties. Elle est entraînée par Alain Couétil et défend les couleurs
de John Studd. Après de brillants débuts à Vichy, au cours desquels
elle a laissé Carriériste (Laveron) à cinq longueurs, elle a confirmé en
gagnant le Prix Antoine de Vazelhes, le Critérium du Centre (D), avec
une belle aisance. Cartésienne fait donc également partie des meilleurs
AQPS de 3 ans, dans un classement où les femelles se taillent la part
du lion. Cartésienne a été élevée par la succession Yves d’Armaillé,
dans la Nièvre. C’est une fille de l’étalon de Cercy, Gris de Gris, et de
russie (Network), laquelle est une sœur de natal (Funny Baby), vain-
queur du Mersey Novices’ Hurdle (Gr2), du Future Champions Novice
Chase (Gr2) et du Pendil Novices’ Chase (Gr2). Elle avait été la Cham-
pionne Suprême des 2 ans au concours de Cercy en 2014, départagée
par le jugement de Jean-Paul Gallorini, et troisième à Decize.
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Si le concours de Decize a débuté le 28 août, sous la Promenade
des Halles, en réalité, les hostilités ont été ouvertes le jeudi

27 août au soir, avec une grande soirée animée cette année par
l’équipe de France Sire.
Pouliches de 2 ans, yearlings et poulains de 2 ans à vendre et foals :
il y en a eu pour tous les goûts à Decize. Et le concours a connu le
succès, avec de nombreuses transactions réalisées. Présidente de
l’Union AQPS du Centre-Est, Michèle Juhen-Cyprès nous a déclaré :
« Le concours de Decize a une nouvelle fois très bien marché. Nous
avons vécu une belle journée avec plus de la moitié des chevaux
vendus ou placés chez des entraîneurs. Nous avons eu beaucoup de
monde et une bonne ambiance. »
Depuis vingt-deux ans, Decize est le lieu de rassemblement des pro-
fessionnels du monde AQPS. Le tout dans une grande convivialité, de
la soirée du jeudi au concours, le vendredi, comme nous l’a rappelé
Andrée Cyprès, présente depuis le lancement du concours de Decize.
« Pour la première fois, la soirée France Sire avait été délocalisée à
Cercy. Nous avons tous passé un bon moment et c’est important. Nous
avons eu plus de deux cents repas servis et plus de gens venant de
l’extérieur. Et le lendemain midi, nous avons eu 450 repas servis. »
Parmi la forte affluence à Decize, plusieurs Anglais et Irlandais avaient
fait le déplacement à l’image de Tom George, de Charlie Swan, qui fût
le jockey du crack istabraq, ou du jockey Norman Williamson, lauréat
de la Gold Cup à Cheltenham et du Champion Hurdle (Grs1) en 1995.
« Les Anglais sont arrivés tôt au concours avec un courtier pour voir
les chevaux, nous a dit Andrée Cyprès. Certains sont venus d’eux-
mêmes et d’autres avec le groupe emmené par le FRBC. Les étrangers
ont désormais bien compris le fonctionnement du concours. Il y a eu
beaucoup d’émulation autour de l’événement. Il y a eu de nombreuses
transactions et Decize est vraiment un carrefour de rencontres avec
un courant commercial qui fonctionne aussi bien avant qu’après le
concours. Par exemple, lors du déjeuner du midi, un éleveur et un

entraîneur se sont retrouvés à la même table et l’entraîneur a décidé de
prendre les deux produits de l’éleveur. C’est aussi cela l’esprit de Decize.
Il faut enfin souligner le travail du FRBC qui a emmené un groupe d’Anglais
et irlandais faire un circuit qui est passé par plusieurs élevages, l’éta-
blissement d’Emmanuel Clayeux ou encore l’hippodrome de Moulins
pour les courses. Nous avons eu de bons retours de ce circuit. »
Chez les pouliches de 2 ans, c’est une élève de Michèle Juhen-Cyprès,
détente (Network), qui a remporté le titre suprême. C’est une fille
de parallèle (Video Rock), tante des champions Vezelay (Dom Alco),
vainqueur des Prix Georges Courtois (Gr2) et Heros XII (Gr3), et de
Vanilla Crush (Martaline), lauréat des Prix Orcada (Gr3) et Fleuret
(Gr3). Il s’agit de la famille du crack Ucello ii.
Chez les foals, c’est un mâle, l’élève de Jacques Cyprès et Patrice
Rabineau Flashkille (Network), qui a été élu meilleur mâle et meilleur
foal. Flashkille est le frère de la bonne Brishkille (Irish Wells),
gagnante du Prix Marise à Enghien. Cette famille est celle de Vieux
morvan (Voix du Nord), vainqueur du Prix Général Donnio (L), deuxiè-
me des Prix Murat et Georges Courtois (Gr2). Flashkille est le fils
de nashkille (Roi de Rome), la seule poulinière que possède Patrice
Rabineau, qui tient la Maison de la Presse Rabineau à Cercy. Le
sire du Haras de Cercy, network, a donc été le grand triomphateur
du concours de Decize 2015.
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La plus belle exposition qui soit pour les productions régionales
et un lieu privilégié d'échanges.

FINALES DES CONCOURS AQPS 

Éleveurs, entraîneurs, courtiers… Tous attendent les finales interrégionales des concours de Decize et du
Lion d’Angers, désormais bien installées dans le calendrier. Ces deux événements permettent de présenter,
comparer et valoriser les produits de chaque région, mais aussi de commercialiser les poulains et faire
connaître les nouveaux étalons, notamment à la clientèle étrangère. Le tout grâce aux efforts de l’Association
des AQPS et du FRBC. Car il ne faut pas oublier que nos amis anglais et irlandais sont désormais présents
en nombre pour trouver les nouveaux Sprinter Sacré, Un de Sceaux et autres cracks.

Decize, le 28 août 2015

Un lieu d'échanges pour des professionnels attentifs. Ici notamment Patrick Joubert, Franck
Deliberos, Nicolas de Lageneste, tous tour à tour éleveurs, propriétaires, acheteurs, vendeurs...

Michel Bourgneuf entouré d’une délégation irlandaise, notamment du courtier J.D. Moore,
Norman Williamson ex-crack jockey et Walter Connors vétérinaire et propriétaire en France,
tous les deux membres du jury.
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Cette 17e édition du Show
AQPS de l’Ouest, qui a

eu lieu le vendredi 18 sep-
tembre, était empreinte du
souvenir de Yann Poirier, pré-
sident de l’Association AQPS
Ouest, qui nous a quittés en
début d’année. En homma-
ge, une des sections de foals
portait son nom. Le matin,
les foals étaient l’objet de
tous les regards du nombreux public étranger présent. Après Decize,
Charlie Swan, en charge des achats pour J.P. Mc Manus, avait fait le
déplacement au Lion d’Angers. « De nombreux étrangers étaient pré-
sents effectivement, nous a confirmé Michel de Gigou, président de
l’Association AQPS Ouest. Mais il faut souligner que la TVA est quelque
chose de très douloureux pour eux. Cependant, nous avons eu pas mal
de commerce et il y a encore des transactions en cours. Il y a eu des
ventes, des locations ou associations sur les différents produits pré-
sentés. Les étrangers sont venus dès le matin et ils ont montré un réel
intérêt pour notre concours. Les éleveurs ont apprécié les lots remportés
et notre « affaire » s’est professionnalisée au fil du temps. Nous avons
été bien aidés par les Haras d’Etreham, du Lion d’Angers, du Logis, de
la Hétraie et des Aga Khan Studs… »
Nelly de la Guillonnière, qui participe activement à l’organisation du
concours, a ajouté : « Lors de la soirée organisée au Haras de la Rous-
selière, la veille, nous avons eu une douzaine d’Anglais, plus les éle-
veurs de la région. Il y avait une très bonne ambiance. Une chose
nous a surpris : nous avons reçu plusieurs coups de téléphone de
personnes qui voulaient savoir si elles pouvaient passer voir nos pou-

lains la veille du concours. De plus, les Anglais et Irlandais n’ont plus
besoin d’être invités pour faire le déplacement, ils viennent d’eux-
mêmes. Nous avons eu une bonne affluence car nous avons enregistré
341 repas le midi, en dépit d’un temps exécrable. »
Du côté des chevaux, la section des foals a été dominée par une foal
âgée, Fleur d’oudairies (Linda’s Lad), élevée par le comte Michel
de Gigou. C’est une petite fille de Jalnéa, une souche de Bernard
Cyprès, dans la famille de laquelle on retrouve, entre autres, tisane,
gagnante du Prix Lutteur III (L), et Vroum Vroum mag (Voix du Nord),
quadruple vainqueur de Groupe en Irlande.
Chez les 2 ans, comme en 2015, ce sont les frères Couétil qui ont
dominé le concours. Mais c’est une élève de Jean-Luc Couétil qui a
été désignée championne suprême: déesse du Brem. déesse du
Brem est la sœur, par redback, d’Upsie (Le Balafré), gagnante du
Prix Jacques de Vienne (A) et multiple lauréate sur les obstacles irlandais. 
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Lion d’Angers, le 18 septembre 2015

Cécile Adonias, du FRBC : « Les étrangers sont très friands des courants de sang français qui
ont montré de la qualité et de la longévité »

Cécile Adonias était présente sur les deux concours pour encadrer les délégations anglo-irlandaises. Elle nous
a expliqué : « Le FRBC, en partenariat avec l’Association des AQPS, organise depuis plus de huit ans l’accueil des
étrangers lors des concours de Modèle et Allures. L’objectif est de faire découvrir la race AQPS, ses principes, ses
qualités et le programme de courses qui lui est dédié. Les socio-professionnels étrangers peuvent ainsi se
familiariser avec les AQPS. Les étrangers sont très friands des courants de sang français qui ont montré de la qualité et de la longévité
et viennent ainsi les chercher à la source pour ensuite les exploiter outre-Manche. Cette année, à Decize, un circuit de plusieurs visites
de haras a été organisé autour du concours, où le FRBC a reçu vingt-six invités. 
Quant au concours du Lion d'Angers, vingt et une personnes ont été accueillies. Propriétaires, courtiers, éleveurs avec ou sans sol et
pinhookers étaient présents. Le marché est soutenu et le nombre de chevaux vendus aux concours ne cesse de progresser pour
atteindre une moyenne d’une quarantaine d’équidés vendus en 2015*. Suite à leurs déplacements, certains éleveurs étrangers ont
déjà émis un intérêt quant aux étalons français en vue de la saison 2016. L’accueil des étrangers permet de faire découvrir à la fois
l'élevage AQPS et les étalons français, via leur production. »

*Achat des étrangers

Malgré le temps, un jugement final Jury / Public très concerté pour départager les quatre
gagnants des sections foals.

Xavier Lippens de Dynavena, un des partenaires de
longue date des finales de concours AQPS.
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2Les résultats des concours

3

5

Jean-Pierre Aumont, Walter Connors et Hubert Barbe constituent
un des jurys des foals de Decize.

Flashkille : Foals Mâles et Prix Suprême Jour de Galop.Detente : Pouliches de 2 ans.

Un des jurys du Lion d'Angers : Claude-Yves Pelsy, Loïc Malivet,
Nicolas Landon et Roland Giard.

Fleur d’Oudaries : Champion Suprême Foals.Déesse du Brem : Championne Suprême des 2 ans.

DECIZE, LE 28 AOÛT

LES 2 ANS
1RE SECTION – POULICHES DE 2 ANS - PRIX MMA ASSURANCES
1re - N°6 - DONASLAND (Apsis & Obiland) - Éleveur : Thierry Cyprès
2e - N°5 - D’ISLAND (Kapgarde & Terre Neuve) - Éleveur : T. Cyprès
3e - N°1 - DANSE ROYALE (Apsis & Oddy) - Éleveurs : J. Cyprès & S. Blanchard

2E SECTION - POULICHES DE 2 ANS - BISCUITERIE GROBOST
1re - N°28 - DÉTENTE (Network & Parallèle) - Éleveur : Michèle Juhen-Cyprès
2e - N°16 - DISCRÉTION (Network & Querenice) - Éleveur : Haras de Saint Voir
3e - N°18 - DYVAINE (Le Triton & Quetsche du Bost) - Éleveur : Béarn Arabians

LES FOALS
1RE SECTION - FOALS FEMELLES - PRIX EQUIDARMOR
1re - N°54 - FILLE KLASS (Day Flight & Quelle Surprise)
Éleveurs : Béatrice Nicco & Mme Sayet
2e- N°61- FRORESLAND (Turgeon & Terre Neuve) - Éleveur : T. Cyprès
3e - N°56 - FRUCTINE (Saint des Saints & Platine) - Éleveur : Mme M. Juhen-Cyprès & J.-P. Sanson

2E SECTION - FOALS FEMELLES - PRIX MAISON DE LA PRESSE RABINEAU
1re - N°67 - FINE CHAMPAGNE (Network & Quizas Jolie) -
Éleveurs : J. Cyprès & L. Couétil
2e - N°71 - N. (Saddler Maker & Arcafet) - Éleveur : J. Denis
3e - N°69 - FRENCH BIRD (Cokoriko & Sacrée Môme) - Éleveurs : Mlle F. Cyprès & P. Colson

3E SECTION - FOALS FEMELLES - PRIX HARAS DE LA HÊTRAIE
1re - N°76 - FOXY MACALO (Racinger & Ketchup II) - Éleveur : S. Bouchanville
2e - N°83 - FLORIDÉE (Masterstroke & Solidée) - Éleveur : T. Cyprès
3e - N°80- FANTAISY COLLONGES (Lord du Sud & Tolède Collonges)
Éleveur : Gaec Delorme Frères

1RE SECTION - FOALS MÂLES - PRIX HARAS DE CERCY
1er - N°87 - FLASHKILLE (Network & Nashkille) - Éleveurs : J. Cyprès et P. Rabineau
2e - N°91 - FLUIDE (Cokoriko & Jalnea) - Éleveur : Mme M. Juhen-Cyprès
3e - N°95 - FARINET (Lord du Sud & Mendy Tennise) - Éleveur : J.-M. Callier

2E SECTION - FOALS MÂLES - PRIX GRAS SAVOYE HIPCOVER
1er - N°112 - FRERE TUCK (Secret Singer & Tête et Corde)
Éleveurs : M. & Mme P. Neyrand & Haras de Saint-Voir
2e - N°111 - FENCES (Domedriver & Team Lady) - Éleveurs : J.-F. Magnien & G. Boudot
3e - N°109 - FESTIN COLLONGES (Secret Singer & Miss Collonges)
Éleveur : Gaec Delorme Frères

3E SECTION - FOALS MÂLES - PRIX HARAS DE SAINT VOIR
1er - N°132 - N. (Coastal Path & Nosca de Thaix) - Éleveurs : J. Denis & M. Bourgneuf
2e - N°131 - FRISKA DE THAIX (Secret Singer & Jaka de Thaix) - Éleveur : M. Bourgneuf
3e - N°122 - N. (Presenting & Toque Rouge) - Éleveur : Haras de Saint Voir

FINALE DES POULICHES
1re - DÉTENTE (Network & Parallèle) - Éleveur : M. Juhen-Cyprès

PRIX SUPRÊME JOUR DE GALOP (toutes Sections Foals confondues)
FLASHKILLE (Network & Nashkille) - Éleveur : J. Cyprès et P. Rabineau

LE LION D’ANGERS, LE 18 SEPTEMBRE

LES FOALS
JEUNES FOALS FEMELLES - PRIX DYNAVENA ÉLEVAGE
1re - N°6 N. (Spider Flight & Talitha de Clerval)- Éleveur : Sarl Grouas
2e - N°4 - FEDOROVA KERGADOR (Lauro & Quilkenny) - Éleveur : M. Coroller
3e - N°10 - N. (Legolas & Salina d’Airy) - Éleveur : F. Jereczek

JEUNES FOALS MÂLES - PRIX DYNAVENA CROISSANCE
1er - N°18 - FAZAYTE (Spider Flight & Vakina)
Éleveurs : Familles Roussel & Moisson
2e - N°23 - FIRST DE LA SEE (König Turf & Serine de la Sée)  - Éleveur : Mme J. & Mr F. Couétil
3e - N°13 - N. (Balko & Nanou des Brosses) - Éleveur : M. Lecoq

FOALS FEMELLES ÂGÉES - PRIX DYNAVENA YEARLING
1re - N°36 - FLEUR D’OUDAIRIES (Linda’s Lad & Quinine)
Éleveurs : Comte & Comtesse  Michel de Gigou
2e - N°35- FREE DAY (Poliglote & Neiland) - Éleveur : Couétil Élevage
3e - N°31 - FEE DU BREM (Special Kaldoun & Nacacia)- Éleveur : Mr & Mme J.-L. Couétil

FOALS MÂLES ÂGÉS - PRIX DYNAVENA FOALY
1er - N°40 - N. (Al Namix & La Grande Vallée) - Éleveur : Mme E. Haentjens
2e - N°48 - N. (Maresca Sorrento & Innsbruck) - Éleveurs : G. Thomas, J. Cyprès & L. Couétil
3e - N°47 - N. (Satri & Physicienne) - Éleveur : J.-P. Claudic

LES 2 ANS
POULICHES DE 2 ANS  - PRIX HARAS DE LA HÉTRAIE
1re - N°65 - DÉESSE DU BREM (Redback & Medjie)- Éleveur : J.-L. Couétil
2e - N°55 - DUNE ROUGE (Epalo & Karlène Chéri) - Éleveur : Mme C. Baron-Losfeld
3e - N°61 - N. (Khalkevi & Quitou Star) - Éleveur : Écurie Cerdeval

POULAINS DE 2 ANS - PRIX HARAS DU LION - YANN POIRIER
1er - N°74 - DIAMANT DE LUNE (Spanish Moon & Koscina) - Éleveur : Couétil Élevage
2e - N°75 - DIXIT DU GRANIT (Great Pretender & Reine du Granit) - Éleveur : P.-O. Robert
3e - N°68 - DIS DONC (Kingsalsa & Skarina) - Éleveur : Couétil Élevage

POULICHES DE 2 ANS ET CHAMPIONNE SUPRÊME DES 2 ANS
N°65 - Déesse du Brem (Redback & Medjie) - Éleveur : J.-L. Couétil

CHAMPION SUPRÊME FOALS
N°36 - N. (Linda’s Lad & Quinine) - Éleveur : Comte Michel de Gigou
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