
n’a pas couru le Prix Jacques de Vienne. Cette année,

nous lui avions aménagé un programme allégé. Il a très

bien couru en dernier lieu à

Clairefontaine, où il s’est montré un peu

allant avant de bien finir. Quant à

Cartésienne, elle nous déçoit un peu,

mais Christophe Soumillon m’a dit que

le terrain était trop léger pour elle. »

Chambard a été acheté foal par l’Écurie
Cerdeval, après avoir fini troisième de la
deuxième section des foals mâles lors de
la finale interrégionale du concours
AQPS de Decize en 2012. ● ● ●

Chambard (Gris de Gris) restera
comme le tout premier gagnant d’un
Gr1 AQPS dans l’histoire des courses.
Le représentant de l’Écurie Cerdeval
s’est montré courageux pour s’im-
poser d’une encolure devant
Countister (Smadoun). 
Les quatre premiers se tiennent en
une longueur, avec Bubble Sea

(Great Pretender) en troisième posi-
tion, à une encolure, et Biennale

(Network), proche quatrième.

L’"Arc" de Chambard. Chambard
restait sur une troisième place dans
le Prix des Buveurs d’Air (D) à
Clairefontaine, derrière Countister et
Biennale. Les trois premiers de cette
épreuve ont donc confirmé dans ce
Prix de Craon, l’"Arc" des AQPS,
dans un ordre différent. Biennale,
qui était en chaleur, n’est certes pas
sur le podium ce vendredi, mais elle
échoue de peu pour la troisième
place. Les quatre premiers ont nettement fait la différence
avec le cinquième, Cartésienne (Gris de Gris), qui est
deux longueurs derrière eux. Bubble Sea, la troisième,
venait de mal courir aux Sables-d’Olonne, mais il ne
fallait pas la rayer sur sa deuxième place dans le Prix de
l’Union des AQPS du Centre-Est (B).
Alain Couétil, entraîneur de Chambard, a expliqué :
« C’est une bonne initiative que d’avoir des Groupes pour

AQPS. Ces chevaux sont très recherchés à l’étranger et

la classification Groupe leur permettra de mieux les

repérer de l’autre côté de la Manche. Chambard est un

cheval avec lequel je n’ai pas toujours eu de chance. L’an

dernier, il s’est passé tout un tas de choses qui font qu’il

SAINT-CLOUD, VENDREDI 

PRIX DE CRAON (GR1 AQPS)

Chambard entre dans l’histoire
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LES CHRONOS
TEMPS PARTIELS

Du départ à 1.000m :
1’40’’08
De 1.000m à 600m : 25’’63
De 600m à 400m : 12’’12
De 400m à 200m : 11’’80
De 200m à l’arrivée : 12’’25
Temps total : 2’41’’81

�

JDG
PREMIUM

Visionnez 

la vidéo 

de la course



SAINT-CLOUD, VENDREDI 

● ● ●  PRIX DE CRAON (GR1 AQPS)

La famille d’Edmond. Élevé par André Cyprès, le
comte Antoine-Audoin Maggiar et Emmanuel Roussel,
Chambard est un fils de Gris de Gris et de Regina

Park (Cadoudal), une jument AQPS qui a pris deux
places en obstacle et a été entraînée par Alain Couétil.
Chambard est son deuxième produit et le premier à avoir
couru. Regina Park a aussi une pouliche de 3ans,
Doréedargent (Gris de Gris), entraînée par François
Nicolle. Elle a couru deux fois, à Royan, prenant une
quatrième place pour ses débuts, en étant malheureuse,
avant de se classer huitième ensuite, mais elle s’était
renversée dans les stalles. Elle a aussi une 2ans par
Laverock. Regina Park est désormais chez Jérôme
Genevée.
La deuxième mère, Luna Park (Cyborg), est placée en
plat et en obstacle. C’est une sœur d’Hourtin, gagnant
de Listed en obstacle. Il s’agit de la famille d’Edmond,
gagnant de Grs2 et de Grs3 sur les fences anglais.

5E · 14H30 > PRIX DE CRAON

Gr1 - Plat - Mâles et hongres - 50.000€ - 2.500m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, inscrits au Stud-Book, Autres
Que de Pur Sang, nés et élevés en France, ayant été classés dans les quatre premiers.
Poids : 64 kg.

1er   CHAMBARD (64) H4

         (Gris de Gris & Regina Park)

         Pr/Ecurie Cerdeval - El/Mme Jacques Cyprès

         Ent/A. Couétil - J/T. Jarnet

Arqana, Deauville, novembre 2015, cheval à

l'entraînement, 100.000 €, Couétil (racheté)

2e    COUNTISTER (62,5) F4

         (Smadoun & Tistairly)

         Pr/A. De Lanfranchi - El/M. Daniel Mazières

         Ent/E&G Leenders (s) - J/P.-C. Boudot

Arqana, Deauville, juin 2016, cheval à l'entraînement, 16

000 €, Chaillé-Chaillé (racheté)

3e    BUBBLE SEA (62,5) F5

         (Great Pretender & Rapsodie Sea)

         Pr/E&G Leenders (s) - El/M. Pascal Noue

         Ent/E&G Leenders (s) - J/G. Benoist

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Biennale, Cartésienne,

Beauté de la Cère, Billy Jess, Cristaline du Repa.

Tous couru (8).

(Turf) Bon. 2'41"81. Ecarts : ENC - ENC - ENC.

1er : un AQPS
en plat ou en obstacle…

une valeur sûre
www.aqps.fr

RÉSULTAT DES COURSES JOUR DE GALOP – SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 – PAGE 26


