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Trophées AQPS 2012 à Auteuil :
Tradition et nouveautés au palmarès

La remise des trophées AQPS de l’année 2012 s’est déroulée à la tribune présidentielle d’Auteuil,
comme le veut la tradition, le dimanche 5 mai 2013.

APRH

de Lageneste a été distingué
chez les 5 ans par Tir Au But,
et Rubis sur Ongle chez les
chevaux d’âge, et enlevé un
nouveau titre de meilleur élevage AQPS de France. Les
meilleurs chevaux de plat
de la saison, Veni des Mottes
et Umbrage, ont eux aussi
fait ressortir la production de
deux membres bien connus
des AQPS, la famille Poirier et le haras d’Ecouves
Nicolas de Lageneste, Vincent Barrett et Claudia Jungo, Xavier Papot, Franck Deliberos,
d’Elizabeth Doumen. TouteHervé d'Armaillé, Nathalie Robert de Gras-Savoye Hipcover, Yann Poirier, Elisabeth Doumen,
fois, c’est Alain Couétil qui a
Michel Bourgneuf, Antoine-Audoin Maggiar, Alain Couétil, Jean d'Indy, Son Excellence Paul
reçu le titre de meilleur éleKavanagh et son épouse, Hubert Tassin.
vage de plat pour l’année
2012. Xavier Papot est venu recevoir au nom de toute la famille
algré un soleil hésitant, typique d’une saison qui n’auaux couleurs vert et bleu le trophée décerné au meilleur propriéra décidément eu de printanier que le nom, les lauréats
taire de l’année en obstacle, un titre qu’il avait déjà enlevé en 2011,
sont venus en nombre à Paris pour recevoir leurs prix et particomme le haras de Saint-Voir et Alain Couétil, d’ailleurs.
ciper au déjeuner qui suit la cérémonie. Une nouvelle fois, l’asDeux prix spéciaux ont été en outre décernés par le bureau de
semblée a pu se réjouir du patronage de l’ambassadeur d’Irl’Association. Un premier à Christophe Masle, éleveur de Sprinlande en France, M. Paul Kavanagh, et de son épouse, mais
ter Sacré, une troisième fois triomphant sur les monts de Chelc’est aussi avec beaucoup de plaisir que l’Association AQPS
tenham quelques semaines plus tôt et gagnant quatre Groupes
a pu recevoir M. Vincent Barrett et Claudia Jungo, eux aussi
1 depuis le début de l’année 2013 !
irlandais et actionnaires de l’écurie M.L. Bloodstock.
Un second à Jean-Paul Sénéchal, représenté à Auteuil par Rémi
La casaque orange, toque marron qui se distingue sous l’entraîCottin. Ces deux hommes ont beaucoup fait pour le renom de
nement de Guy Cherel a raflé deux trophées en 2012, à savoir
l’AQPS en France et au-delà de la Manche. Tandis que la casaque
ceux du meilleur 3 ans et du meilleur 4 ans avec respectivedu propriétaire a disparu des programmes, il semblait approment Very Heaven et le regretté Usual Suspect. Autre habitué
prié de souligner ainsi son immense contribution. l
des palmarès AQPS français, le haras de Saint-Voir de Nicolas

M

Voir le Palmarès 2012 en page 8

GRAS SAVOYE HIPCOVER
VOTRE SPÉCIALISTE DES ASSURANCES HIPPIQUES

Vous cherchez à protéger vos investissements équins ?
Assurance des chevaux n Assurances des installations hippiques n Responsabilité Civile, etc.

Quel que soit votre besoin, nous avons la solution !
Contactez-nous vite au 01 41 43 55 90 et bénéficiez
des tarifs promotionnels réservés aux adhérents AQPS
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Le premier semestre sur l’obstacle
L

2

’année des V est décidément un grand millésime pour
les AQPS. Désormais âgés de 4 ans, les poulains et pouliches issus de cette génération se sont distingués dès la réouverture d’Auteuil. Voiladenuo, qui présente la particularité
d’être le seul entier fils de Network, a poursuivi sur sa lancée paloise en s’adjugeant le Prix Univers II (L), puis le
Prix de Pépinavst (Gr3), offrant une première victoire à ce
niveau à son entraîneur, Guy Denuault, qui en est aussi
l’éleveur, en association avec ses enfants. Il s’est hissé parmi les meilleurs hurdlers de sa génération.
Vanilla Crush (Martaline), lui, a été orienté sur le steeple dès
la fin de son année de 3 ans par Guillaume Macaire. Pour sa
rentrée, il a dominé dans le Prix Agitato, avant de confirmer
dans le Prix Fleuret (Gr3). Sur un terrain plus rapide, il a été
devancé par Victoire des Borde (Antarctique) dans le Prix
Jean Stern (Gr2), perdant ainsi son invincibilité dans cette
discipline. Dans un jour sans, il a malheureusement été
arrêté dans Prix Ferdinand Dufaure (Gr1) avant de rassurer
son entourage avec sa deuxième place dans le Prix La Périchole (Gr.3). Défendant les couleurs de la famille Papot, Vanilla
Crush a été élevé dans la Nièvre par Evan (« Joss ») Hanbury. Sa mère, Latitude (Kadalko), élève de Michèle Juhen,
était déjà devenue une bonne jument d'obstacle à Auteuil comme en Grande-Bretagne après avoir remporté le Finot 2002
pour l’écurie Centrale et Thierry Civel.
Dans le Gr1 du 19 mai, Volca de Thaix (Voix du Nord) a rendu un hommage posthume à son père en prenant la deuxième place. Cet élève de Michel Bourgneuf n’a encore que peu
d’expérience à ce niveau de compétition et dans cette discipline, mais il a un potentiel certain. Il n’en était qu’à sa troisième sortie sur les gros obstacles…
Sans avoir (encore) brillé au niveau Groupe, plusieurs poulains méritent d’être mentionnés ici. Valban (Poliglote) s’annonce comme un cheval hors du commun. L’an dernier, il
avait réalisé le score parfait sur les haies, s’imposant pour ses
trois sorties. Cette année, Philippe Peltier l’a débuté en steeple
avec le même succès. Gagnant à Angers pour sa rentrée, il
s’est ensuite adjugé le Prix René Couétil à Auteuil, puis le
Prix James Hennessy (L), dans le temple de l’obstacle et face
aux purs. Trop brillant dans le Prix la Périchole (Gr.3), il lui
reste à s'endurcir pour les terrains pénibles, selon son entraîneur. Il défend les intérêts de la famille Papot et provient de
l’élevage Touillon-Moiron. Valkyri Colombe (Dom Alco),
entraîné lui aussi par Philippe Peltier, a remporté deux courses
sur les haies, à Auteuil, et a dévoilé un gros potentiel. Pour
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Les 4 ans, un grand millésime

son premier essai au niveau Listed, dans le Prix Miror, face
aux « purs » , il a conclu bon troisième. Autre atout de Philippe Peltier, Vukovar (Voix du Nord), gagnant du Prix Bango en plat, a épaté pour ses débuts à Auteuil, en se promenant
dans le Prix Beaumanoir. Philippe Peltier voit en lui un cheval qui sort de l’ordinaire. Vive la France (Westerner) a quitté la France après son succès impressionnant dans le Prix
Romantisme. Il avait ensuite fait étalage de sa classe en s’imposant en plat à Vichy. Veleha (Saint des saints), pour l’élevage de Pierre de Maleyssie-Melun, a ouvert son palmarès
à l’occasion du Prix Djarvis après une succession de bonnes
sorties. Elle a confirmé quelques semaines plus tard en
enlevant très sûrement le Prix Jean de la Rochefoucauld. Vica
de Thaix, autre produit de Dom Alco issu de l’élevage de
Michel Bourgneuf, a appris son métier en province avant de
confirmer dans un quinté sur le steeple à Enghien.
Vent Sombre (Network) a quant à lui frappé un grand coup
pour ses débuts sur le steeple, à Auteuil, dans le Prix
Ginetta II. Bien qu’un peu brouillon dans ses sauts, le cheval de la famille Papot a fait parler la classe et sera l’un
des 4 ans à suivre à l’automne. Vieux Morvan a aussi réussi son passage sur le steeple d'Auteuil, en remportant notamment Le Prix Le Touquet.
Volca de Thaix

Chevaux d’âge : Toutancarmont,
la nouvelle vedette du cross

La discipline du cross-country s’est trouvé un vrai leader
avec Toutancarmont (Al Namix). N’ayant débuté sur le cross
que lors du meeting de Pau, le pensionnaire d’Isabelle Pacault,
élevé par le haras de Mirande, est maintenu invaincu en six
sorties dans cette spécialité. Après son succès dans le Grand
Cross de Fontainebleau, il s’est adjugé l’Anjou-Loire Challenge (L), la course la plus longue du monde, après un finish d’anthologie. Quarouso (Lavirco) reste une valeur sûre
chez les meilleurs steeple-chasers d’âge. Il l’a montré en se

Première victoire pour pour le Prix El Paso !

Créé cette année pour répondre à une demande des professionnels, le Prix El Paso III, course de haies de 4 ans AQPS
programmée le 30 mai à Compiègne, a d’emblée reçu un très bon accueil, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Conçue
pour offrir une deuxième occasion aux hurdlers AQPS de 4 ans de se produire après la fermeture d’Auteuil, la course a
attiré seize concurrents, quatorze prenant finalement le départ après deux non-partants. Or le lauréat faisait aussi figure d’épouvantail (2,20 gagnant) puisque petit frère de Rubi Ball, Very Ball (Robin des Champs) s’est imposé pour la
casaque Papot et l’entraînement de Guillaume Macaire, lesquels s’étaient réjouis dans les colonnes de Jour de Galop
de la création de cette course. Depuis, Very Ball s’en est allé remporter le Prix Al Capone II pour ses débuts en steeple
à Auteuil, devançant au passage Vif Argent et Vieux Paris, déjà parmi les leaders de la promotion.

Toutancarmont.

Tisane s’offre le Lutteur III

Tisane (Dear Doctor) a fait briller l’élevage Juhen-Cyprès
en remportant le Prix Lutteur III (L), devant un autre AQPS,
Upwelling (Robin des Prés). Utopia Dream (Princeton) s’est
lui aussi révélé dans les événements d’Auteuil, en remportant
dans un fauteuil le Prix Karcimont. Ensuite, ce pensionnaire
de François Nicolle a confirmé sur le plateau de Soisy dans
le Prix Journaliste (L). Après avoir gagné le Prix Rivoli, réservé aux AQPS à Auteuil, Une Epoque (Dom Alco), produit de
l’élevage de Bruno Vagne, a montré son éclectisme en s’imposant en plat à Moulins et sur les haies d’Enghien, dans le
Prix des Charentes. Une Vague (Voix du Nord), elle, a apporté une grande satisfaction aux familles Cyprès et Couétil en
remportant le Prix Radio Paris à Enghien en Steeple, puis le
Prix de la Muette, sur les haies, pour ses débuts à Auteuil, et
confirmé le 20 juin dans le Prix Christian de Tredern (L). Le
pensionnaire d'Etienne Leenders fait honneur à son glorieux
oncle El Paso III. Malheureusement, le prometteur Un
Jour ou l’Autre (Trempolino) nous a quittés au champ d’honneur. Il avait eu le temps de briller dans le Prix de Préchac à
Enghien. United Park (Antarctique), produit de l’élevage
Roulois, restera dans l’histoire grâce à sa victoire dans le
Prix Marechal Foch, puisqu’il a offert un premier succès à une
cavalière, Barbara Guenet en l’occurrence, dans cette épreuve, ouverte pour la première année aux cavalières. United Park
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classant troisième du Prix Murat (Gr2) puis du Prix Ingré
(Gr3). Il a ensuite fini huitième, et meilleur AQPS, du Gras
Savoye Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1). Dans l’épreuve reine de la butte Mortemart, on déplorera la chute de Polar
Rochelais (Le Balafré), qui n’était pas battu. Il était revenu
à l’entraînement au printemps et avait convaincu en se classant deuxième du Prix William Head (L), une épreuve remportée par un autre AQPS, Réglis Brunel (Ungaro), malheureusement absent de dernier moment du Grand Steeple.
Eric Lecoiffier, son entraîneur, s’est également distingué grâce à Urkashe (Clety), lauréate du Prix Mitsouko III.
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a ensuite enlevé un quinté, toujours sur le steeple d’Auteuil,
à l’occasion du Prix Jean Victor, puis n’a été devancé que du
minimum dans le Prix Rigoletto (L). C’était à l’occasion de
la dernière réunion du premier semestre à Auteuil, une réunion
également marquée par le succès très facile d’Unzing, qui
nous fait encore plus regretter la disparition de son père, Voix
du Nord. Ce pensionnaire de François Nicolle, encore tout
neuf, a dominé très facilement le Prix du Béarn. Son entraîneur voit en lui un tout bon cheval. Il avait été acheté à 2
ans à Decize, et provient de l’élevage Trinquet.

Rubi Ball chez Willie Mullins

Le champion de la famille Papot Rubi Ball (Network), fâché
avec le steeple d’Auteuil, va poursuivre sa carrière en Irlande, chez Willie Mullins. Xavier Papot l’a annoncé au lendemain de la journée du Grand Steeple, où les couleurs familiales ont obtenu la consécration grâce au succès de Bel la
Vie. Le petit frère du champion, Very Ball (Robin des
Champs), prend la relève en France, et s’est imposé pour
la première fois fin mai à Compiègne, dans le Prix El Paso
III, puis pour ses débuts en steeple dans le Prix Al Capone
II. Il semble bien parti pour galoper sur les traces des deux
champions de la casaque Fougedoire... l

Le premier semestre en plat
Urticaire (Mister Sacha) s’est affirmée comme la meilleure femelle AQPS en plat au cours du premier trimestre.
La pensionnaire d’Etienne Leenders, élevée en association par le haras de la Rousselière et Mme Joël Poirier, a
effectué sa rentrée dans le Prix du Clos Pasquier, à Nantes,
où elle a été devancée par Ultraji (Denham Red), un autre
élève de la Rousselière. Elle s’est ensuite adjugé le Prix
d’Estruval (B), à Saint-Cloud, en devançant les deux représentants du Haras d’Ecouves, Vous Même (Le Fou) et
Umbrage (Astarabad), tous deux issus de l’excellente poulinière Ma’am (Garde Royale). De retour à Nantes, elle
a de nouveau dominé Umbrage dans le Prix du Croisic
(E). Paul Terpereau, son propriétaire, a vendu cette sœur
de Trifolium en Irlande. Elle sera désormais entraînée
par Willie Mullins. Umbrage, dominatrice à 4 ans, a renoué

avec le succès à Lyon, à l’occasion du Prix Marcel Callier (D). Elle a pour l’occasion dominé Vroum (Passing
Sale), un pensionnaire de Yohann Gourraud qui s’est classé deuxième du Prix Bango (D), à Maisons-Laffitte. La
victoire est revenue à Vukovar (Voix du Nord), qui a
ensuite débuté victorieusement en obstacle sur les haies
d’Angers, avant de confirmer à Auteuil. Vukovar a été
élevé par Thierry Cyprès, qui est toujours associé sur sa
propriété. Victoire de Thaix (Voix du Nord), sous les couleurs de Laurent Viel, clôture ce premier semestre par une
troisième victoire consécutive, obtenue dans le Prix Altesse V aux Sables d’Olonne.

Urbaine l’éclectique

Confirmée sur les obstacles, Urbaine (Voix du Nord) est
aussi très douée en plat, et cette année, elle est toujours
invaincue en trois sorties. Issue de l’élevage de Jacques

▼

Urticaire s’envole
vers de nouveaux horizons
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Cyprès et Laurent Couétil, elle s’est adjugé le Prix de la Rousselière (E), au Lion d’Angers, puis a battu Un Vendéen (Special Kaldoun) à Angers, dans le Prix de la Maroutière (E).
Elle a ensuite laissé une très belle impression à Nantes, dans
le Grand Prix des AQPS (D), où elle a laissé United Star
(Tonitruant) à quatre longueurs. Très régulier, Un Vendéen
fait lui aussi partie des meilleurs AQPS en plat.

Vichy met en avant les AQPS

Le 7 mai, Vichy organisait une réunion spéciale AQPS,
avec cinq des sept courses au programme réservées à cette race. Ce fut l’occasion de voir débuter en plat Vive la
France (Westerner). Le pensionnaire de Guy Cherel s’est
imposé dans le Prix Hugues de Verdalle, montrant qu’il
était aussi doué dans cette discipline que sur les obstacles.

Guy Cherel a également fait triompher en plat un autre
sauteur prometteur, Africa de Thaix (Spécial Kaldoun),
dans le Prix Roger de Soultrait. Ce hongre de 3 ans
avait débuté par une troisième place dans le Prix Grandak à Auteuil.
Non loin de ses terres, Emmanuel Clayeux a enlevé le
Prix Commandant de Pibrac avec une pouliche inédite. Il
s’agit d’Abbaye (Alberto Giacometti), une fille de
Nanny (Ragmar), lauréate du Prix Glorieuse. Abbaye l’a
emporté de peu, mais elle a produit une belle accélération
dans la ligne droite. Elle a été élevée par Jacques
Cyprès et appartient à Patrice Rabineau, dont elle porte
la casaque. À Lyon, le difficile Prix Rivoli est revenu à
Artello (Saddler Maker), élève de Didier Berland qui disputait sa deuxième course sous les couleurs de Robert
Ollivier et l’entraînement de Marcel Rolland. l

PRINCIPALES COURSES AQPS EN PLAT AU 1ER SEMESTRE 2013 (ALLOCATIONS 18 000 EUROS ET PLUS)
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DATE
12 février
05 mars
26 mars

HIPPODROME
ANGERS
NANTES
SAINT-CLOUD

PRIX
PRIX DES PELTRAIS
PRIX DU CLOS PASQUIER
PRIX D'ESTRUVAL

DISTANCE
3000 m
2400 m
2500 m

ALLOCATION
18 000 €
20 000 €
30 000 €

AGE
4 ans
4 & 5 ans
4 & 5 ans

GAGNANT
Vonny d'Herodière (Mister Sacha)
Ultraji (Denham Red)
Urticaire (Mister Sacha)

02 avril

MOULINS

PRIX D'AURILLAC

2800 m

20 000 €

4 & 5 ans

Une Epoque (Dom Alco)

23 avril
01mai
10 mai

MAIS-LAFFITTE
LION-D'ANGERS
LYON PARILLY

PRIX BANGO
PRIX DE LA ROUSSELIERE
PRIX MARCEL CALLIER

2500 m
2300 m
2600 m

28 000 €
18 000 €
25 000 €

4 ans
4 & 5 ans
4 & 5 ans

Vukovar (Voix du Nord)
Urbaine (Voix du Nord)
Umbrage (Astarabad)

21 mai
11 juin
18 juin

ANGERS
NANTES
LES SABLES

PRIX DE LA MAROUTIERE
GRAND PRIX DES AQPS
PRIX ALTESSE V

3000 m
2400 m
2700 m

19 000 €
25 000 €
21 000 €

4 & 5 ans
4 & 5 ans
4 ans

ELEVEUR
A. Frémont, Melles B. & S.
SCEA Haras de la Rousselière
SCEA Haras de la Rousselière
Mme J. Poirier
B. Vagne

T. Cyprès
J. Cyprès, L. Couétil
Haras d'Ecouves,
Uplifting Bloodstock Ltd
Urbaine (Voix du Nord)
J. Cyprès, L. Couétil
Urbaine (Voix du Nord)
J. Cyprès, L. Couétil
Victoire de Thaix (Voix du Nord) M. Bourgneuf

PROPRIETAIRE
Fémont Mme A.M. Poirier
P. de la Guillonnière

ENTRAINEUR
Mme A.M. Poirier
C. Le Gailliard

P. Terpereau
O. Lecœur, Ec. Barnum III
J-M. Pruvot
T. Cyprès, Ph. Peltier
Mme J. Cyprès, E. Leenders
Haras d'Ecouves, F. Doumen

E. Leenders
E. Clayeux
Ph. Peltier
E. Leenders
F. Doumen

Mme J. Cyprès, E. Leenders
Mme J. Cyprès, E. Leenders
M. Bourgneuf, L. Viel

E. Leenders
E. Leenders
L. Viel

PRINCIPALES COURSES AQPS EN OBSTACLE, 1ER SEMESTRE 2013, AU 20 JUIN 2013
ALLOC
GAGNANT
32 000 € Vadé ro d'Airy (Anzillero)
32 000 € Vent Sombre (Network)

DATE
01 janvier
01 janvier

HIPPODROME PRIX
PAU
PRIX ALFRED TORRANCE
PAU
PRIX ALFRED TORRANCE

DISC
H
H

DIST
3 500 m
3 500 m

AGE
4 ans
4 ans

03 janvier
15 janvier

PAU
PAU

PRIX D'OLORON
PRIX D'ALBRET

H
S

3 500 m
3 400 m

4 ans
4 ans

15 janvier
20 janvier

PAU
PAU

PRIX DE LALOUBERE
PRIX AL CAPONE II

S
H

3 900 m
3 500 m

5 ans
4 ans

34 000 € Une Epoque (Dom Alco)
32 000 € Virak (Bernebeau)

20 janvier
26 février
01 février
14 février
14 février
20 février
26 février

PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
ENGHIEN-SOISY

PRIX AL CAPONE II
PRIX PRIX RENE SIRVAIN
PRIX FREDERIK HENRY PRINCE
PRIX DE MASLACQ
PRIX D'URT
PRIX DE JURANCON
PRIX FERNAND ROY

H
S
S
S
S
S
S

3 500 m
3 700 m
3 900 m
3 900 m
4 600 m
4 000 m
4 500 m

4 ans
5 ans
4 ans
4 ans
5 ans & +
5 ans
6 ans & +

32 000 €
32 000 €
34 000 €
34 000 €
34 000 €
34 000 €
55 000 €

03 mars
04 mars
10 mars
17 mars
24 mars
27 mars
17 mars
21 avril
26 avril
05 mai
23 mai
03 juin

AUTEUIL
ENGHIEN-SOISY
AUTEUIL
AUTEUIL
AUTEUIL
ENGHIEN-SOISY
AUTEUIL
AUTEUIL
ENGHIEN-SOISY
AUTEUIL
AUTEUIL
AUTEUIL

PRIX RIVOLI
PRIX BAROUD III
PRIX DE L'YONNE
PRIX SAMARITAIN
PRIX MITSOUKO III
PRIX DE PRECHAC
PRIX RENE COUETIL
PRIX ANDRE BOINGNERES
PRIX RADIO PARIS
PRIX DJARVIS
PRIX JASMIN II
PRIX GINETTA II

S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S

3 500 m
3 500 m
3 500 m
3 500 m
4 300 m
3 800 m
3 600 m
4 400 m
3 800 m
3 500 m
4 300 m
3 500 m

5 ans
4 & 5 ans
4 ans
4 & 5 ans
5 ans
4 & 5 ans
4 ans
5 ans
4 & 5 ans
4 ans
5 ans
4 ans

55 000 €
55 000 €
48 000 €
48 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €

13 juin
20 juin

AUTEUIL
AUTEUIL

PRIX XAVIER DE CHEVIGNY
PRIX AL CAPONE II

S
S

4 300 m 5 & 6 ans
3 700m 4 ans

32 000 € Visthé a (Dom Alco)
34 000 € Voiladenuo (Network)

Virca de Thaix (Voix du Nord)
Upsala Collonges (Dom Alco)
Very Heaven (Khalkevi)
Vicomte Alco (Dom Alco)
Titan de Sarti (Kapgarde)
Unicite (Alberto Giacometti)
Toyans (Ungaro)

Une Epoque (Dom Alco)
Visthéa (Dom Alco)
Valkyri Colombe (Dom Alco)
Une idée (Brier Creek)
Urkashe (Cléty)
Un Jour ou l'Autre (Trempolino)
Valban (Poliglote)
Ultragold (Kapgarde)
Une Vague (Voix du Nord)
Veleha (Saint des Saints)
Sizing France (Astarabad)
Vent Sombre (Network)

75 000 € Ulex (Maresca Sorrento)
55000
Very Ball (Robin des Champs)

ELEVEUR
C. Pelsy
J.C.L.Fleury, Mlle C. Fleury,
Mlle L. Fleury, B. Fleury
J.A. Quesny
G. Denuault, Mlle L. Denuault,
M. Denuault
B. Vagne
B. Thierry, Mlle S. Thierry,
Mlle E. Labataille
M. Bourgneuf
GAEC Delorme Frères
M.L Bloodstock Ltd
D. Berland
C. Pestour, Mme N. Pestour
D. CLayeux
MmeJ. Leblanc, Mme J. Heurtrey,
G. Leblanc
B. Vagne
J.A. Quesny
B. Vagne, C. Boistier
T. Cyprès
B. Becq
Haras de Saint-Voir
EARL Touillon-Moiron
G. Chaignon
J. Cypres, L. Couétil
P. de Maleissye Melun
M.C. Pipe
J.C.L.Fleury, Mlle C. Fleury,
Mlle L. Fleury, B. Fleury
J-P. Grobois
J.L.Berger, P. Duvignaud

PROPRIETAIRE
S. Munir

ENTRAINEUR
J. Ortet

M.L. Bloodstock Ltd
H. Chamarty

G. Cherel
E. Clayeux

Mme G. Denuault
O. Lecoeur, J-M. Pruvot

G. Denuault
E. Clayeux

B. Thierry
P. Batard
N.H Bloodstock Ltd
S. Munir
A. Le Breton, P. Peltier
M. Buckley
D. Clayeux

J. Ortet
E. Leray
G. Cherel
G. Cherel
Ph. Peltier
G. Cherel
E. Clayeux

E. Leray
O. Lecœur, J-M. Pruvot
H. Chamarty, E. Clayeux
Mme M. Bryant
P-E Carillon
E. Lecoiffier
Haras de Saint-Voir
Mme P. Papot
G. Chaignon
MmeJ. Cypres
Mme M. Bryant
A. Potts

E. Leray
E. Clayeux
E. Clayeux
Ph. Peltier
F. Belmont
E. Lecoiffier
G. Cherel
Ph. Peltier
G. Chaignon
E. Leenders
G. Macaire
J. Bertran de Balanda

Mme P. Papot
Suc. A. Denis
Mme P. Papot

G. Cherel
A. Couétil
G. Macaire
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Les 20 ans
du concours
de Decize…

Le 23 août 1994 avait lieu le 1er Concours Interrégional AQPS de Decize. Le 30 août prochain on célèbrera donc le 20ème anniversaire de cette manifestation devenue au fil des ans le rendez-vous incontournable des professionnels du monde de l’obstacle
et un lieu d’échanges privilégié, où convivialité et
commerce constituent un excellent cocktail…

A

près 20 ans d’existence, Decize a vu passer une multitude de gagnants qu’il serait fastidieux de tous citer;
mais cette saison 2012/2013, comme la saison dernière
d’ailleurs, restera exceptionnelle de par la qualité des performers et des victoires de groupe à l’étranger.
La Star incontestée du steeple anglais est le sculptural Sprinter Sacré mais la championne Quevega, Sir des Champs,
Silviniaco Conti, Sacrée Tiepy, Quentin Collonges sont
tous de formidables ambassadeurs de la race AQPS à l’étranger et, comme le gagnant du Grand National de Liverpool
2012, Neptune Collonges, tous sont passé à Decize. En France aussi bien sûr, cette saison a vu de très nombreux gagnants
issus du Concours, comme Vadero d’Airy, Vica de Thaix
et Urka de Thaix invaincus cette saison. Vanilla Crush
(Nièvre) et Vive la France (Allier), tous deux 1er de leur section foal respective en 2010 et gagnants le même jour à Auteuil
au printemps 2013, évoluent au niveau groupe maintenant;
les bonnes pouliches Une Vague, Urbaine et déjà la génération gagnante des 3 ans avec Africa de Thaix, Abbaye,
Artello et Antioches. Cette année une vente amiable de yearlings est organisée pour profiter de l’affluence d’une clientèle potentielle. Une tombola animera la fin de journée
avec des lots de qualité et notamment un voyage (billets en
vente tout l’été auprès des organisateurs au prix de 10 €). Un
groupe d’étrangers sera piloté pendant quelques jours dans
la région Centre par l’équipe du FRBC avec au programme,
Courses de Moulins, visite chez l’entraineur E. Clayeux,
découverte du Haras de Cercy et son étalon phare Network,
élevages de la régions, etc… l

Au Lion d’Angers
A

u Lion d’Angers, la quinzième édition de la finale interrégionale des AQPS de l’Ouest de déroulera le mercredi 4 septembre 2013. Les dernières éditions ont mobilisé de plus en plus de participants et visiteurs et les professionnels français comme anglo-saxons ont pris l’habitude
de venir se fournir en futurs sauteurs, même si la tradition
des concours n’est pas aussi ancrée que dans le CentreEst. D’année en année de très bons performers sortent des
rangs, comme Royality, Upsie, Trifolium… et United Park
qui a fait une superbe saison à Auteuil cette année. l
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SPRINTER SACRÉ dans la légende
de l’obstacle britannique
L

es FR, et plus particulièrement nos AQPS, ont accumulé les succès au plus haut niveau et ce, dès les
épreuves préparatoires aux différents festivals. Sprinter
Sacré (Network) s’est montré impérial dans le Victor
Chandler Chase (Gr1), à Cheltenham, fin janvier. L’élève de Christophe Masle a laissé ce jour-là ses poursuivants à quatorze longueurs, confirmant, si besoin en était
encore, sa supériorité sur le steeple-chase. Quelques jours
plus tard, à Leopardstown (Irlande), pour le super Saturday, Sir des Champs (Robin des Champs) a effacé les
doutes qui planaient sur son état de forme en dominant
Flemenstar dans le Hennessy Gold Cup (Gr1). De bon
augure avant Cheltenham… Le même jour, mais à
Newbury, un autre AQPS s’est distingué. Silviniaco Conti
(Dom Alco), élevé par Patrick Joubert, a enlevé en vrai
cheval de tenue le Denman Steeple-Chase (Gr2), en
guise de préparation pour Cheltenham.
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Les deux rois de Cheltenham
sont des AQPS

Le festival considéré par beaucoup comme le summum
de l’obstacle s’annonçait donc sous les meilleurs auspices.
Et effectivement, 2013 restera comme un grand millésime pour l’élevage AQPS. Sprinter Sacré, évidemment,
a porté haut les couleurs françaises en détruisant l’opposition du Queen Mother Champion Chase (Gr1). Tous les
superlatifs ont déjà été utilisés pour qualifier ce cheval
d’exception. Il signe là son cinquième succès dans un Gr1,
et reste invaincu en huit sorties sur le steeple. L’autre
championne de Cheltenham, c’est Quevega (Robin des
Champs). L’élève de Pierre Rives s’est adjugée un nouveau Mares’ Hurdle (Gr2), le cinquième, au prix d’un final
étourdissant, où elle a réussi à revenir sur Sirène d’Ainay (Dom Alco), une autre AQPS, élevée par Stéphane
Milaveau. Si Quevega était la favorite de tout un
peuple, Sirène d’Ainay a créé la surprise et récompensé l’audace de son entourage. Emmanuel Clayeux, son
entraîneur, et Jonathan Plouganou, son jockey, découvraient en effet l’hippodrome de Prestbury Park. Et
quelques jours après, Emmanuel Clayeux sellait Sacrée
Tiepy (Ungaro) dans le cross, décalé au jeudi en raison
des conditions météorologiques. Sa sixième place est très
encourageante, car elle découvrait le parcours.
Dans le Gold Cup (Gr1), on pouvait s’attendre à une nouvelle victoire française, et même AQPS, avec les candidatures de Silviniaco Conti (Dom Alco) et Sir des
Champs (Robin des Champs). Malheureusement, Silviniaco Conti a chuté au fence du tournant final, alors qu’il
avait encore des ressources. Quant à Sir des Champs, il
est tombé sur un grand Bobs Worth (Bob Back), sans être
avantagé par un terrain assoupli par les pluies. So

Young (Lavirco) a un peu déçu à Cheltenham puis à Punchestown. Pourtant, il s’était imposé plus tôt dans le
Red Mills Trial Hurdle (Gr2) à Gowran Park en février,
en battant Zaidpour (Red Ransom).

Aintree : Sprinter Sacré sait tout faire

Trois semaines après Cheltenham, Sprinter Sacré se lançait un nouveau défi, en s’alignant sur les 4000 m du Melling Chase (Gr1), à Aintree. On pouvait craindre cette distance pour ce cheval brillant. Mais rien n’y fait, Sprinter
Sacré est bien un cheval hors du commun, remportant dans
un canter son sixième Gr1. Lors du même meeting, dans
le Bowl Chase (Gr1), Silviniaco Conti s’élançait favori. Le cheval n’a pas toujours bien sauté, et n’a pu faire
mieux que troisième, derrière First Lieutenant (Presenting), et Menorah (King’s Theatre). Ubak (Kapgarde) n’a pas flanché, et s’est imposé dans le Mersey
Novices’ Hurdle (Gr2). L’élève de Pierre de Maleyssie
Melun, Philippe Lamotte d’Argy et de l’EARL GuittetDesbois, s’est racheté de sa décevante septième place dans
le Neptune Investment Management Novices’ Hurdle
(Gr1). Retrouvant une piste légère qu’il affectionne, il a
dominé Utopie des Bordes (Antarctique) par seize longueurs. Dernières victoires AQPS dans ce festival : celle
de Triolo d’Alène (Epalo) dans le Topham Chase Handicap (Gr3), élevé par Louis Couteaudier, et celle du vétéran Oiseau de Nuit (Evening World), dans le Red Rum
Handicap Chase (Gr3), pour l’élevage de Guy Cherel.

Punchestown : le meeting des légendes

Fin avril, les meilleurs sauteurs se donnaient rendez-vous
à Punchestown, en Irlande. Comme à Cheltenham,
comme à Aintree, un AQPS a fait sensation. Son nom ?
Sprinter Sacré évidemment ! Le jour de ses 7 ans, le
champion s’est offert le Champion Chase. C’est son
septième succès de Gr1, son neuvième Groupe, et il compte dix victoires de rang, étant toujours invaincu en steeple.
En s’imposant à Cheltenham, Aintree puis Punchestown,
il fait aussi bien que le légendaire Istabraq (Sadler’s
Wells) en 1999. Le lendemain, nouveau succès pour un
AQPS. Sir des Champs tient enfin la grande victoire qu’il
mérite. Le pensionnaire de Willie Mullins a dominé le
Punchestown Gold Cup (Gr1), dominant Long Run
(Cadoudal). Sir des Champs, issu de l’élevage de Dominique Clayeux, était bel et bien le plus fort sur la piste
irlandaise. Une autre vedette avait rendez-vous avec l’histoire à Punchestown. Dans un World Series Hurdle (Gr1)
particulièrement relevée, Quevega, la jument de tous
les records s’est promenée, remportant cette course
pour la quatrième fois, devant Rêve de Sivola (Assessor).

▼
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Le jour de ses 7 ans, SRINTER SACRE
s’est offert le Champion Chase. C’est son
septième succès de Gr1, son neuvième
Groupe, et il compte dix victoires de
rang, étant toujours invaincu en steeple.

Un Atout (Robin des Champs) a su
éviter le piège d’une course à trois partants et a dominé à la lutte un autre AQPS,
Ubak, dans le Champion Novice Hurdle (Gr1). Les deux AQPS avaient un
peu déçu à Cheltenham et se sont donc
pleinement rachetés ici, d’autant plus
qu’Ubak avait déjà gagné à Aintre… Un
Atout a été élevé en association par
Dominique Clayeux et le haras de Saint
Voir. C’est le frère du bon Sappo (Alberto Giacometti). Même s’ils n’ont pas
gagné au niveau Groupe, Upsie (Le Balafré), un produit Couétil, et Un de Sceaux
(Denham Red), élevé au haras de la Rousselière, ont eux aussi fait briller la race
AQPS au cours de ce festival. Un de
Sceaux est d’ailleurs invaincu en quatre
sorties outre-Manche.
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En dehors de ces grands meetings,
d’autres AQPS ont brillé outre-Manche,
à commencer par Roi du Mée (Lavirco)
qui, après avoir fait sien une Listed en
début d’année à Tramore, s’est élevé au
niveau des Groupes en remportant le Bobby Jo Chase (Gr2) à Fairyhouse puis le
Imperial Call Chase (Gr3) à Cork. Roi du
Mée a été élevé par les époux Hersent.
Quentin Collonges (Dom Alco) a quant
à lui enlevé le Gold Cup Chase (Gr3) à
Sandown, une première victoire de Groupe pour cet élève des frères Delorme.
Le même jour, Sire de Grugy (My Risk)
triomphait dans le Celebration Chase
(Gr2). Il avait fini deuxième de Captain Conan (Kingsalsa) en novembre dernier, dans le Arkle Trophy Trial Novices’
Chase (Gr2). Elevé par Guy Vimont, Terminal (Passing Sale) a fait briller les
AQPS en début d’année à Navan, en enlevant un Gr2 sur le steeple réservé aux
novices. Il avait débuté sa carrière en
France, chez Alain Couétil. Rigadin de
Beauche (Visionary) a lui aussi bien lancé l’année 2013 en s’adjugeant le Classic Chase (Gr3), à Warwick, comme Une
Artiste (Alberto Giacometti), lauréate du
Mares Hurdle (L), à Sandown. l

BRIENS

L’excellent premier
semestre de Roi du Mée
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À surveiller sur votre
site www.aqps.fr :

V

LA BOUTIQUE AQPS

ous avez déjà montré votre intérêt pour les produits griffés AQPS lors des dernières finales de
concours. L’Association AQPS va se doter très prochainement d’une boutique en ligne, sur laquelle vous
trouverez une sélection d’articles personnalisés et choisis avec le plus grand soin. Au démarrage avec quelques
polos de saison, la boutique sera amenée à s’étoffer petit
à petit. La gestion en sera confiée à un prestataire spécialisé et les articles proposés sont uniquement fabriqués en Europe et de belle qualité. l
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France-Haras :
suite et presque fin...

L

ors de la dernière réunion du conseil d’administration de France-Haras tenue le 20 juin 2013,
il a été décidé de ne pas donner suite à la proposition
de consultation se rapportant à la reprise de la
génétique actuelle gérée par le GIP France-Haras.
Un prochain conseil d’administration, en vue d’arrêter la date et les modalités de la dissolution du GIP,
– auquel l’Association APQS sera représentée en partenariat avec France Galop – se tiendra le 26 sep-

Bienvenue aux nouveaux adhérents
qui nous ont rejoints au cours
du premier semestre 2013
Mr Grégoire Boudot
Mme Marie-Hélène Cassier
Mme Bénédicte Charoy
Mr Pierre Coveliers
Mr Paul et Marie-Caroline Coyne
Mr Richard Devin
Mr Benoît Ducret
Mr David Gasnier
Mr Benoît Grosfils
Mme Sabine Guille
Mr Evan-Robert Hanbury
Mr Thibaut Juhen
Mr André Lanusse-Cazalé
Mme Sylvie Le Gall
Mr Xavier Leredde
Mr Gildas Martin
Mlle Marie-Laëtitia Mortier
Mme Véronique Sayet
Mlle Marie-France Suberville
Mr Philippe Thiriet
Mr Michel Travers
Mme Régine Vandecapelle-Théault
Mr Patrick Vandermoortele

78
58
77
95
42
58
21
53
50
44
58
58
64
03
50
35
78
58
24
58
48
79
59

Pontchartrain
Cercy-la-Tour
Blennes
Livilliers
Champdieu
Avril-sur-Loire
Dijon
St-Aignan-sur-Roë
Dragey
Geneston
Oakham, Rutland
Cercy-la-Tour
Garlin
Lonce d'Allier
St-Ebremond-de-Bonfosse
Le Rheu
Maisons-Laffitte
St-Gratien-Savigny
Bergerac
Cercy-la-Tour
Cantelay-Epinard
Echiré
Eth

tembre 2013. Nous vous tiendrons informés des décisions qui seront prises et faisons nos meilleurs efforts
pour tenter de sauvegarder, au profit des éleveurs AQPS,
la génétique pur-sang appartenant à l’IFCE. l

Palmarès 2012
Meilleur 3 ans AQPS en Plat : VENI DES MOTTES, Ecurie des Mottes
Meilleur 4 et 5 ans AQPS en Plat : UMBRAGE, Haras d'Ecouves /Uplifting Bloodstock
Meilleur 3 ans AQPS en Obstacle : VERY HEAVEN, M.L. Bloodstock
Meilleur 4 ans AQPS en Obstacle : USUAL SUSPECT, M.L. Bloodstock
Meilleur 5 ans AQPS en Obstacle : TIR AU BUT, Haras de Saint Voir (Nicolas de Lageneste)
Meilleur Cheval d'Âge AQPS en Obstacle : RUBIS SUR ONGLE Haras de Saint Voir & Philippe Thiriet
Meilleur Propriétaire d'AQPS en Obstacle : Mme Patrick Papot
Meilleur Éleveur d'AQPS en Plat : Alain Couétil
Meilleur Éleveur d'AQPS en Obstacle : Haras de Saint-Voir
Prix Spécial/SPRINTER SACRE - Gagnant de 4 Gr.1 en 2013 : Christophe Masle, son éleveur
Prix Spécial / Propriétaire d'AQPS : Jean-Paul Sénéchal représenté par François Cottin
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