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Assemblée Générale 2013 :
rendez-vous le 24 novembre
L

’Assemblée Générale de l’Association des éleveurs et propriétaires de chevaux AQPS aura
lieu le dimanche 24 novembre, à Auteuil, au salon
Ucello II, situé au 4e étage de la tribune proprié-
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taires, à gauche des balances. Vous êtes attendus
à partir de 8h30 autour d’un café et de croissants,
le temps d’effectuer les formalités avant le début
de l’Assemblée Générale à 9h30. Comme chaque
année, les intervenants de l’Association ainsi que
des acteurs importants de la vie des courses viendront exposer leurs actions réalisées au cours de
l’année, ainsi que la situation des courses de galop
et un premier bilan pour 2013. Le tirage au sort des
saillies offertes par nos partenaires aura lieu à l’issue
de cette Assemblée Générale, avec une sélection
réservée aux adhérents présents. L’Assemblée
Générale sera suivie d’un déjeuner au restaurant
panoramique pour lequel nous vous remercions de
vous inscrire une semaine auparavant. l

Attention, vous ne pourrez participer au tirage au
sort que si vous êtes à jour de votre cotisation
2013 à la réception des bulletins. Vous devriez
recevoir les convocations aux alentours du 10
novembre, merci d’avance de nous retourner vos
bulletins de participation au tirage au sort et
vos réservations repas d’ici le 18 novembre 2013.

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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Decize : un anniversaire
particulièrement réussi
2

0 ans, c’est l’âge de raison… Le concours de Decize fêtait
le 30 août dernier ses 20 années d’existence. La manifestation a été à la hauteur de cet anniversaire symbolique,
avec une forte affluence du public, des professionnels, mais
aussi des élus régionaux, et une très bonne qualité des 120
poulains inscrits au catalogue. Les festivités ont débuté dès
le jeudi soir, avec une soirée qui a réuni dans la convivialité
et la bonne humeur tous les professionnels présents. « Pour
cet anniversaire important, j’avais envoyé beaucoup d’invitations, confie Andrée Cyprès, organisatrice de l’événement depuis sa création. Nous avons donc reçu un grand
nombre de professionnels, dès le jeudi où nous étions 180
pour notre traditionnelle soirée. C’était également notre tour
de recevoir la délégation du FRBC. Le beau temps était de
la partie, et nous avons connu une forte affluence! ».

La représentation des élus régionaux
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Aux professionnels se sont ajoutés de nombreux élus locaux, départementaux ou régionaux, dont François Patriat,
président du Conseil Régional de Bourgogne et Sénateur
de la Côte d’Or, Pascal Mailhos, Préfet de région, Hubert
Goglins, représentant Michelle Kirry, Préfète de la Nièvre,
Daniel Barbier, Vice-Président du Conseil Général, Michel
Mulot, Conseiller Général, ainsi que différentes personnalités locales. « Le concours est le bon moment pour
communiquer sur l’importance de la filière équine dans
notre région, et les élus en sont très conscients. Ils nous
ont toujours soutenus dans nos démarches », précise
Andrée Cyprès. Organisé sur la promenade des halles de

François Patriat, Président du Conseil Régional de Bourgogne, Sénateur,
ancien ministre de l'agriculture. François Roche-Bruyn (SGAR), Pascal
Mailhos (Préfet de région), François Gorioux (I.F.C.E).

L’élevage Couteaudier récompensé par Nathalie Robert de Gras-Savoye
Hipcover, partenaire de l’Association AQPS.

À Decize comme au Lion d'Angers, organisateurs, participants et Jury
aux couleurs des AQPS.

Decize, le concours présente également la particularité
d’être ouvert sur la ville, et de nombreux néophytes en
profitent pour s’y rendre, ce qui confère à l’événement
une ambiance bien particulière, entre professionnels et
non-initiés. « Cela a toujours été notre volonté de rester
ouvert au public, d’où le choix de ce site, qui nécessite,
en contrepartie, toute une installation (boxes, tentes, barrières…), juste pour l’événement », ajoute Andrée Cyprès.

Forte activité commerciale

Le concours de Decize est un rendez-vous incontournable
pour tous les courtiers et entraîneurs, qu’ils soient français ou anglo-saxons, et qui profitent bien souvent de
l’événement pour organiser une tournée dans la région.
Cette édition a permis une bonne trentaine de transactions.
D’autre part, une vente amiable de yearlings était organisée en parallèle du concours. Plus de la moitié des poulains ont ainsi trouvé preneurs. Des professionnels britanniques faisaient aussi partie du jury. Ainsi, Tom George a évalué les poulains en compagnie d’Étienne Leenders, alors que de l’autre côté du ring, Stuart Campbell,
éleveur, pré-entraîneur, manager, mais aussi juge de « hunting » en Angleterre, a officié avec Geneviève de
Sainte-Marie, Directrice-Générale de France-Haras.

Et l’avenir

Cet anniversaire fut aussi l’occasion de réfléchir à
l’avenir de ce concours. Après 20 ans d’existence, Andrée
Cyprès pense qu’il faut faire évoluer le concept. « Nous
avons de plus en plus de mal à monter un catalogue de
2 ans de qualité, car fin août, les meilleurs sont bien souvent vendus depuis longtemps. Il faut prendre en compte
ce paramètre et j’espère que la nouvelle génération
d’organisateurs, à qui je souhaite passer la main progressivement, pourra faire émerger de nouvelles idées
pour ce concours qui doit évidemment perdurer. » La
famille Cyprès s’est également distinguée dans les
résultats, puisque le championnat suprême des foals a été
remporté par une pouliche de Network et Lacadoue
(Cadoudal), présentée par leurs fils Nicolas et Arthur. l
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Concours AQPS de l’Ouest :
forte activité commerciale pour les quinze ans du concours

L

e concours AQPS de l’Ouest fêtait quand à lui ses
quinze années d’existence. Organisée sur l’hippodrome du Lion d’Angers, le 4 septembre, cette édition a rencontré
un franc succès, comme l’explique Yann Poirier, président de
l’Association AQPS Ouest: « Les éleveurs, les entraîneurs
et les courtiers ont répondu présent au rendez-vous, et nous
avons servi entre 300 et 400 personnes au déjeuner. Nous
avons accueilli plus de professionnels anglo-saxons que d’habitude, ce qui a sans doute facilité les transactions. Une quinzaine de ventes se sont conclues le jour même et dans les jours
suivants, et des contacts précieux ont été pris. C’est le but
de cette manifestation, qui permet de réunir en un même
lieu toute la production d’une région très étendue. Les éleveurs peuvent ainsi exposer leurs poulains pour un prix
modique, et en face, ils ont vraiment une clientèle ciblée. Nous
ne faisons pas beaucoup de communication autour des
concours locaux, volontairement, car cela permet de gar-

der les meilleurs éléments pour la finale. Je voudrais enfin
remercier les élèves de la maison familiale rurale de Laval,
qui nous apporte une aide précieuse. »

Les familles Couétil et Deschère à l’honneur
Deux entraîneurs britanniques officiaient notamment dans le
jury, Sue Gardner et Charlie Brooks, ainsi qu’un coutier,
Richard Hobson, et de l’avis général, la qualité des chevaux
présentés était irréprochable. Côté résultats, la famille
Couétil a été à l’honneur chez les foals, avec le sacre d’une
femelle issue de Linda’s Lad et Neiland (Cyborg), qui a
déjà produit Urano (Enrique), exporté en Irlande après
avoir gagné à trois reprises en France. Chez les 2 ans, la famille de Mon Môme s’est de nouveau distinguée, grâce à Beau
Môme, un fils de Racinger élevé par Alexandre Deschère,
dont la mère, Lamoune (Smadoun), est une fille de Telle
Môme (Le Pontet), une sœur de la mère du champion. l
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Les résultats des concours
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DECIZE
POULICHES 2 ANS – 1RE SECTION
1re : Borghese (Racinger & Magnolia de Toury) - Catherine Cealy.
Famille de Rubis d’Albain
2e : Buche de Noël (Coastal Path & Kyrie) - Haras de Saint Voir
3e : Bastide (Ballingarry & Hargaux de Saisy) - Jean-François Magnien

< Tom George et Stuart Campbell

POULICHES 2 ANS – 2E SECTION
1re : Brishkille (Irish Wells & Nashkille) - Patrice Rabineau et Jacques Cyprès.
Mère gagnante du Prix Louis Champion à Enghien, famille de Bilbao V
2e : Bloody Mary (Fragrant Mix & Sacade) - Jacques Cyprès
3e : Burkina (Fragrant Mix & Donatella II) - Yves d’Armaillé

POULAINS 2 ANS – 2E SECTION
1re : Banco de Logos (Laverock & Funkia) - Haras de Saint Voir et Maurice
Goin. Frère de Sois Béni
2e : Bon Augure (My Risk & Jacée) - Joël Denis
3e : Bellini Dubreau (Anzillero & Lonita d’Airy) - Bénédicte Charoy

PHOTOS : L.ROUSSEL ET BILLON

POULAINS 2 ANS – 1RE SECTION
1re : Bleu Berry (Special Kaldoun & Somosierra) - Marguerite Chachignon.
Famille de Katko et Kotkijet.
2e : Bim Bam Boum (Crossharbour & Quobalt) - Michèle Juhen-Cyprès
3e : Beni Light (Crossharbour & Or Light) - Patrice Vagne
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CHAMPION SUPRÊME DES 2 ANS (Photo n°3)
Banco de Logos (Laverock) - Haras de Saint Voir
FOALS FEMELLES – 1RE SECTION
1re : D. par Network & Lacadoue - Jacques Cyprès. Sœur de Qualanke
2e : D. par Voix du Nord & Star d’Ela - Michel Bourgneuf
3e : D. par Dream Well & Team Lady - Jean-François Magnien
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1re : D’Or Môme, par Puit d’Or & Iphanie - Alexandre Deschère.
Famille de Mon Môme.
2e : D., par Spanish Moon & Koscina - Mylène Peltier
3e : D., par High Rock & Joslaine - Gilles Chaignon

FOALS FEMELLES – 2E SECTION
1re : D. par Network & Nobless d’Aron - Earl Trinquet. Famille de Fulip
2e : D. par Spécial Kaldoun & Princess Lington - Yves de Soultrait
3e : D. par Kapgarde & Rêve Alex - Haras de la Reconce

FOALS FEMELLES ÂGÉES
1re : D., par Linda’s Lad & Neiland - S.C. Couétil Elevage. Sœur de Tamara, Famille
de So Young, Ograndy, Quarouso.
2e : D., par Satri & Qui est Qui - Bernard Macault
3e : Dior Kergador, par Grand Couturier & Just In - Michel Coroller

FOALS MÂLES – 1RE SECTION
1re : D. par Honolulu & Mascotte d’Alène - Louis Couteaudier
Famille de Val d’Alène.
2e : D. par Alberto Giacometti & Promesse de Joie - Jacqueline Bernadon
3e : D. par Saddler Maker & Fhilida - Michel Contignon

FOALS MÂLES ÂGÉS
1re : D., par Gentlewave & Tipora - Jean-Luc Couétil. Famille d’Upie et Parker.
2e : Dortmund Park, par Great Pretender & Qena - Patrick Roulois
2e : Dirty Boy, par Early March & Inchala- Roger-Yves Simon

FOALS MÂLES – 2E SECTION
1 re : D. par Special Kaldoun & Querida de Ferbet par Ragmar. Thierry
Lemoine. Famille de La Frégate, Ginetta II, Séville…
2e : D. par Voix du Nord & Razia - EARL Trinquet
3e : D. par Noroit & Romane du Mou - Alban Beauzon
CHAMPION SUPRÊME DES FOALS (Photo n°2)
D. par Network & Lacadoue par Cadoudal - Jacques Cyprès

LE LION D’ANGERS
JEUNES FOALS FEMELLES
1re : D., par Early March & I Am Free - Roger-Yves Simon. Famille d’Umbrage
2e : D., par Slickly Royal & Omirande - Eric Chapel
3e : D., par Early March & Je te Donne - Roger-Yves Simon
JEUNES FOALS MÂLES

POULICHES DE 2 ANS
1re : Bimble (Vespone & Qimble Kervero) - François L’Allinec
Mère gagnante en plat.
2e : Beautiful People (Early March & Night Fever) - Roger-Yves Simon
3e : Baby Jane (Johann Quatz & Hasta Manana) - Roger-Yves Simon
POULAINS DE 2 ANS
1re : Beau Môme (Racinger & Lamoune) - Alexandre Deschère.
Famille de Mon Môme
2e : Blason d’Oudairies (Dom Alco & Quinine) - Comte Michel de Gigou
3e : Banal (Balko & Ravissante) - Jacques Provost
CHAMPION SUPRÊME DES FOALS (Photo n°5)
D., par Linda’s Lad & Neiland - S.C. Couétil Elevage
CHAMPION SUPRÊME DES 2 ANS (Photo n°6)
Beau Môme, par Racinger & Lamoune - Alexandre Deschère
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Sue Gardner et Charlies Brooks

ASSOCIATION AQPS

15, rue Théodule Ribot 75017 Paris. Tél : 06 07 47 08 40 • 06 14 75 66 43
Fax :01 46 49 50 61 • info@aqps.fr
Association Partenaire de l'Union pour le Galop Français

6

AQPSinfos

BRIENS PHOTO

BRIENS

Orphée des Blins
garde son titre à Pardubice

5

D

éjà lauréate du Grand National de Pardubice (L), étape du Crystal Cup, l’an dernier, Orphée des Blins (Lute
Antique) a réussi l’exploit de conserver son titre cette année.
La jument que l’on a connue en France sous l’entraînement de Patrice Quinton et les couleurs de l’Ecurie des Dunes
est désormais sous la responsabilité du Tchèque Georg Wro-

Ils nous ont quitté
L

’Association AQPS a eu la tristesse d’apprendre début
octobre les décès de Jean Gondouin, père de Christine
Leenders et éleveur en Normandie et d’Yves d’Armaillé,

blewski. À 11 ans, elle est préservée pour ce rendez-vous
majeur. Orphée des Blins a été élevée par la famille Cahu
à Dragey, dans la Manche. Sa mère, Ving’s Road (King’s
Road), n’a pas brillé en compétition, mais elle a aussi
produit Heros des Blins (Dress Parade), gagnant du Prix
Léopold d’Orsetti sur le steeple de Clairefontaine. l

père de notre Président Hervé d’Armaillé et éleveur dans la
Nièvre. A leurs familles respectives, nous adressons nos plus
vives condoléances. l

Noël approche… pensez aux cadeaux AQPS !

À

l’approche des fêtes de fin d’année, profitez de la
présence de la boutique AQPS le 24 novembre 2013
à Auteuil, à l’occasion de notre Assemblée Générale,
pour faire des cadeaux aux couleurs de l’association.
Parapluies, cravates, blousons, polos, casquettes :
vous trouverez de quoi faire plaisir à vos proches, tout
en portant les couleurs AQPS ! l
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Urbaine : focus sur une championne

E

n remportant le Prix Glorieuse (B), le 4 octobre et le
Prix Chloris (B) le 29 octobre à Saint Cloud, Urbaine
(Voix du Nord) est restée invaincue en plat cette année et justifie ce focus avant le retour sur l’ensemble des meilleurs
lauréats de plat dans notre bulletin annuel. Cette pensionnaire d’Etienne Leenders, qui défend les couleurs de Mme
Jacques Cyprès, a remporté sept courses plates d'affilée
cette année, dont le Prix de Craon, ou Grand Prix des
AQPS (A), en septembre à Longchamp. Elle est issue de
l’élevage de Jacques Cyprès et Laurent Couétil, et présente
la particularité d’avoir aussi brillé sur les obstacles. Mais la
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jument s’étant fait peur dans cette discipline, son entourage
a décidé de la laisser en plat. Urbaine s’était distinguée dès
son plus jeune âge, en finissant deuxième du concours de
Decize. Sa mère, Innsbruck (Lights Out), gagnante en
cross, a pouliné cette année d’une femelle d’Irish Wells. Urbaine, descendante d’une belle famille de Patrice Vagne, est
par ailleurs une nièce de Kamillo (Agent Bleu), multiple placé de Groupes en obstacle et deuxième du Gras Savoye Grand
Steeple-Chase de Paris (Gr.1) 2004 derrière Kotkijet, et de
Provence (Subotica), deuxième du Prix Chloris en plat, et
deux fois placée de Listed en haies et en steeple. l

Les AQPS en haut de l’affiche… aux ventes aussi !
lusieurs AQPS ont réalisé de beaux scores lors de la vente d’été Arqana. Dans la catégorie des stores (poulains
inédits à vocation obstacle), Beguin d’Oudairies (Network),
le frère de Net d’Oudairies, a été adjugé 60000 € à David
Powell, pour un client qui va le laisser en France. Il provient
de l’élevage de Michel de Gigou. Asteroïde d’Albain (Dom
Alco) a atteint les 48000 €. Présenté par David Lumet, il a
été acheté par le courtier Hubert Barbe, qui agissait pour le
compte de David Pipe, un amoureux des produits de Dom
Alco. Chez les chevaux à l’entraînement, Vide Cave (Secret
Singer), vendu par Alain Couétil à Highflyer Bloodstock pour
90000 €, a pris la direction des écuries de Paul Nicholls. Le
4 ans venait de s’imposer sur les haies au Lion d’Angers sous
les couleurs d’Antoine-Audoin Maggiar. l
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