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Renouvellements et continuité
Chers Amis,

N

ous renouvellerons les instances du galop à l’automne prochain. Dans cette optique, le conseil d’administration de l’Association nationale des AQPS a choisi, à l’unanimité moins une
abstention, d’apporter son soutien aux listes conduites par l’Union
pour le Galop Français, qui regroupe notamment l’association
Province-Paris pour le Galop Français (PP) et l’association des
Permis d’Entraîner (APE).
En effet, nous sommes plus que jamais résolus à défendre l’obstacle,
et à veiller à la sauvegarde de la répartition 2/3-1/3 des revenus.
Notre discipline et notre élevage ont montré, au fil des années, leur
capacité à créer des ressources et à organiser leur système pour
le bien de tous. Une remise en question des principes de base de
notre financement serait destructrice à long terme et n’aurait aucune
influence positive à court comme à moyen terme. Cependant, il
nous faut veiller à ce que l’on ne cède pas à de telles tentations.
L’union pour le Galop Français nous semble être le meilleur garant
de la pérennité des règles qui nous ont aidés à nous développer et
à inscrire l’élevage français au cœur de l’obstacle européen.
Saluons également la récente élection de Michel de Gigou à la
tête de l’association des AQPS de l’Ouest. Mon prédécesseur à
la tête de l’Association Nationale a l’expérience nécessaire pour
assurer la relève du regretté Yann Poirier et solidifier la cohésion
entre nos deux principaux mouvements régionaux, garant de la
réussite de tous les AQPS en France.
Nous poursuivons aussi notre développement avec la mise en
place des courses « filière obstacle » en plat, dans le style des
bumpers britanniques, aujourd’hui au nombre de douze, dont deux
ont été cédées sur notre programme AQPS. C’est d’ores et déjà

un grand succès, tant auprès des professionnels, des propriétaires
et des éleveurs français que de ceux qui investissent dans nos
chevaux, car ce programme leur offre des repères familiers.
La création d’un week-end de courses à Auteuil autour du Grand
Steeple-Chase de Paris a été très appréciée des professionnels
comme du public. Notre mouvement a milité pour un tel weekend pendant de nombreuses années et nous nous réjouissons de
cette réussite.
La saison qui s’achève est la première que nous ayons vécue sans
le concours des Haras Nationaux dans leur forme historique. Nous
attendons les retours des organisations privées et coopératives
qui ont succédé à l’administration mais il faut souhaiter que les
éleveurs aient joué le jeu car c’est le seul moyen dont nous disposons pour nous assurer que la libéralisation du marché ne mène
pas, comme souvent, à une augmentation généralisée des prix de
saillie. Nos prédécesseurs, ceux dont nous exploitons aujourd’hui
le travail, n’ont pas constitué ce capital en suivant des tendances,
mais en veillant à une amélioration raisonnée de leur cheptel. C’est
ce qui a rendu certaines de nos poulinières si déterminantes dans
la progression de nos sauteurs. Ne l’oublions pas.
Une autre recette de notre succès, c’est l’organisation des concours
de modèle et allures qui, cet été à Decize puis au Lion d’Angers,
réuniront encore une fois tous ceux qui font vivre l’AQPS. Je souhaite que nous soyons toujours plus nombreux à nous retrouver
pour ces occasions, car notre solidarité est une des clés de la
pérennité de notre élevage.
Hervé d’Armaillé, Président de l’Association AQPS

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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Du nouveau pour les élections à France Galop
Comme tous les quatre ans, les instances du galop vont être renouvelées, à l’échelon
national comme à l’échelon régional, à l’automne 2015. Suite à la publication du Décret
tant attendu du 25 mars 2015, les statuts ainsi que le code électoral de France Galop ont
fait l’objet d’une récente mise à jour. Comment sont dorénavant organisées les instances
qui seront chargées de vous représenter à compter de la fin de cette année?

LE COMITÉ DE FRANCE GALOP

C’est l’Assemblée Générale de la société mère. Il élit le Président,
les deux Vice-Présidents et les membres du Conseil d’Administration ainsi que les Commissaires, adopte les modifications
au Code, se prononce sur les comptes et approuve toutes cessions de patrimoine. 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.
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 euxmêmes élus dans chacune des 5 nouvelles régions (au lieu de 7
actuellement), répartis comme suit :
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• 10 membres élus par le collège des propriétaires, (dont un au moins
titulaire d'une autorisation d'entraînement ou d'un permis d'entraîner,
au sens du code des courses au galop),
• 8 membres élus par le collège des éleveurs,
• 4 membres élus par le collège des entraîneurs (au lieu de 3), dont
un au moins électeur au titre des propriétaires,
• 1 membre élu par le collège des jockeys,
• 5 Présidents des Comités Régionaux (au lieu de 3).
28 membres délégués
• 20 membres associés élus dans leur propre collège (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, dont 1 devant présider l’une des 10 premières
de ses Sociétés (aucun auparavant).
Le scrutin du mois de novembre prochain vous permettra
d’élire vos représentants à ce Comité sur le plan national.

VOTEZ !
Dès à présent, nous vous invitons à voter massivement
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.

LES COMITÉS RÉGIONAUX

Les Fédérations Régionales des courses sont administrées sous un
mode paritaire par les représentants des acteurs des courses et les
représentants des Sociétés de courses. Les représentants des acteurs
des courses forment un Comité régional. Conformément au nouveau
Décret, le nombre de Comités Régionaux a été ramené de 7 à 5 (en
fusionnant les Comités Nord/Ile 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 supplémentaire des entraîneurs).
Ce sont eux que vous serez également amenés à élire au niveau régional.
Ils prépareront les orientations en matière de classification d’hippodrome, de calendrier, de programmes, de répartition des allocations, de suivi des centres d’entraînement…
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 (dont un au moins
électeur au titre des propriétaires),
• 1 membre élu par le collège des jockeys.
L’association des AQPS sera représentée aussi bien chez les
éleveurs que chez les propriétaires, par le biais de listes
d’union que nous vous communiquerons d’ici là.

CALENDRIER
17 SEPTEMBRE 2015
Publication des listes d’électeurs, que vous pourrez consulter
sur le site France-Galop afin notamment de vérifier la validité
de vos inscriptions et collèges.
5 OCTOBRE 2015 MIDI
Publication des listes définitives d’électeurs.
15 OCTOBRE 2015 AU PLUS TARD
Dépôts des listes de candidature avec les professions de foi.
21 OCTOBRE 2015
Publication définitive des listes de candidature.
Vous recevrez dans le délai légal
(aux alentours du 2 novembre 2015) le programme complet
de cette union, ainsi que vos formulaires de vote.

CLÔTURE DES VOTES
Vendredi 20 novembre 2015 17 h.
Avant le 20 novembre, il vous faudra donc envoyer
vos bulletins, selon vos collèges,
pour les deux scrutins, National et Régional.

VOUS POURREZ CONSULTER LE CODE ELECTORAL COMPLET
(électeurs, collèges, éligibilité, suppléants, mode de scrutin, calendrier, annexes…)
sur votre site www.aqps.fr en page Association ou Actualité.

Pour plus de renseignements : elections2015@france-galop.com
AQPSinfos - N° 14 ÉTÉ 2015
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Une remise des trophées conviviale à Auteuil
Le dimanche 26 avril 2015, en tribune présidentielle d’Auteuil, l’Association AQPS organisait sa traditionnelle
remise des trophées aux représentants des meilleurs éléments de la race pour l’année 2014.
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Palmarès de l’année 2014
Nelly et Michel Contignon, le représentant de l’Écurie Smart, Michèle
Juhen-Cyprès, Nicolas de Lageneste, Guy Denuault, Andrée Cyprès,
Thibault Juhen, Jean d’Indy, Xavier Papot, Henri Pouret, Patrick Joubert,
Michel Bourgneuf, Antoine-Audoin Maggiar, Paul Couderc, Hervé
d’Armaillé, Arthur Cyprès, Pierre Coveliers, Lætitia Denuault. Sont
cachés ou arrivés après la photo Antoine de Talhouët-Roy et Yann
Rougegrez.

E

n présence du Vice-Président de France Galop et Président du
Conseil de l’Obstacle Jean d’Indy, des administrateurs, de la
presse hippique, des éleveurs et propriétaires têtes de listes de la
saison 2014, la remise des Trophées s’est une fois encore déroulée
dans une belle ambiance autour d’un déjeuner.
L’après-midi, les adhérents présents sur l’hippodrome étaient
conviés à rejoindre les récipiendaires autour d’un cocktail et ont
pu assister dans les meilleures conditions à une superbe réunion
de courses, riche de quatre courses de Groupe (les Prix Jean Stern,
Amadou, Ingré et Léon Rambaud). Ils ont ainsi pu soutenir et applaudir les succès des AQPS Voiladenuo dans le Prix Léon Rambaud,
mais aussi de son petit frère Biendenuo dans le Quinté, tous deux
élevés par la famille Denuault… qui était ce jour-là récompensée
pour Atuvudenuo l

Meilleur 3 ans en plat : BARBARELLA SMART
Éleveurs: Écurie Smart / Pascal Berthou
Meilleur 4 & 5 ans en plat: VIVE D’AUTHIE
Éleveurs: Y. & P. Rougegrez
Meilleur 3 ans en obstacle: BAIE DES ÎLES
Éleveurs: Haras des Sablonnets / Antoine de Talhouët-Roy
Meilleur 4 ans en obstacle: ATUVUDENUO
Éleveur: G. Denuault
Meilleur 5 ans en obstacle: VÉZELAY
Éleveur: Michèle Juhen-Cyprès
Meilleur cheval d’âge en AQPS: RHIALCO
Éleveurs: M. & N. Contignon
Meilleur propriétaire en obstacle: Madame Patrick Papot
Meilleur éleveur en plat: Jacques Cyprès
Meilleur éleveur en obstacle: Haras de Saint Voir

Deux prix spéciaux ont été remis

l À Patrick Joubert, éleveur de Silviniaco Conti, pour ses trois
doublés de Groupe 1: King George VI Chase - Gr1 - Kempton
2013 & 2014, Betfred Bowl Chase - Gr1 - Aintree 2014 & 2015,
The Lancashire Chase - Gr1 - Haydock 2012 & 2014.
l À Pierre et Nelly de la Guillonnière, éleveurs de Un de Sceaux,
pour son Racing Post Arkle Challenge Trophy Chase - Gr1 de
Cheltenham 2015.
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PREMIER SEMESTRE SUR LE PLAT

Bambouzle dans les pas d’Umbrage

E

n plat lors du premier semestre, c’est une 4 ans qui a dominé. Elle
se nomme Bambouzle (Forestier) et défend désormais les couleurs
de Joerg Vasicek. Elle est entraînée par François Doumen et est née
dans son haras d’Ecouves, dans l’Orne. Elle a commencé son année
par un succès dans le Prix des Peltrais (E), à Angers, le début d’une
belle série. La pouliche a en effet ensuite triomphé dans le Prix d’Estruval
(B), à Saint Cloud, puis dans le Prix Bango (D), à Maisons-Laffitte. Seulement troisième du Prix Marcel Callier (D), remporté par Billy Jess
(Vadasin), elle s’est rachetée en remportant le Grand Prix des AQPS
(D) à Nantes, munie de peaux de mouton sur les joues. François Doumen
n’a pas hésité à la comparer à une autre de ses très bonnes AQPS,
Umbrage : les deux ont un changement de vitesse peu ordinaire pour
des AQPS. Elles descendent d’ailleurs de la même souche. French
Kiss IV (Art Français), la deuxième mère de Bambouzle, a produit
Ma’am (Garde Royale), la mère d’Umbrage.
Billy Jess (Vadasin), qui est encore entier, a lui aussi réalisé un beau
semestre. Battu par Bambouzle à Angers, il a remporté ensuite le Prix
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Acqua Luna (Libourne), gagnante en haies. Il s’agit là d’une famille
remontant à Ina du Soleil, la mère du champion Rembranlt. Billy Jess
est entraîné par Romain Le Gal et appartient à Rocco Stasi.
La génération des 4 ans sort décidément de l’ordinaire puisqu’on y
trouve aussi Bloody Mary (Fragrant Mix), tout simplement invaincue en
2015, en quatre sorties. La pouliche s’est produite en province, mais les
écarts à l’arrivée témoignent de sa qualité. Elle a été élevée par Jacques
Cyprès (dans la Nièvre), en association avec Arnaud Poirier, et porte les
couleurs d’Andrée Cyprès, associée cette fois avec Couétil Élevage. Alain
Couétil veille d’ailleurs sur la destinée de cette petite-fille de Lacadoue
(Cadoudal), la mère de la bonne Qualanke (Sassanian).
On ne reverra malheureusement plus en France le prometteur Boston
de la Roche (Malinas), exporté outre-Manche. Il a eu le temps de s’imposer à deux reprises sous les couleurs de l’Écurie Cerdeval, et a été
élevé par Mlle Magali Jomain, en Saône-et-Loire. Baratineur (Vendangeur) a lui aussi été vendu, après deux victoires, dont une à Moulins
dans le Prix de Bagnolet (E). Élevé par Philippe Achard dans la Nièvre,
il défendait la casaque d’Alexandre Hamel.
Batouna (Enrique), troisième du Prix de l’Avenir (A) l’an dernier, a bien
évolué à 4 ans. Deuxième d’Agapanthe (Lavirco) pour sa rentrée dans
le Prix du Croisic (D) à Nantes, elle a ensuite gagné le Prix Altesse V
(D) aux Sables d’Olonne, devant Barbarella Smart (Hurricane Cat).
Batouna a été élevée par Jean-Luc Couétil dans la Manche, et défend
les couleurs de Florence Legrand, associée avec plusieurs amis sur
sa propriété. Barbarella Smart quant à elle n’aura pas réussi à passer
le poteau en tête en 2015, mais elle s’est classée à quatre reprises en
autant de sorties, et notamment dans le Prix Bango de Bambouzle.
C’est une élève de l’Écurie Smart, dont elle défend les couleurs, et elle
est née en Mayenne.

Agapanthe toujours là
APRH

Bambouzle

du Clos Pasquier (E) à Nantes, devant la très bonne Adula (Day Flight).
Troisième des Prix d’Estruval et Bango, il s’est adjugé le Prix Marcel
Callier (D), en battant encore Adula et Bambouzle, qui a pris se revanche
dans le Grand Prix des AQPS de Nantes, où Billy Jess a terminé troisième.
Ce poulain très régulier a été élevé par Jean-Paul Boudet dans la
Somme. Sa mère, Quellebelle du Soleil (Go Between), avait déjà produit

Chez les chevaux d’âge, on retiendra la belle victoire d’Agapanthe
dans le Prix du Croisic à Nantes, pour sa rentrée. Cette élève de Jacques
Cyprès, portant les couleurs d’Antoine-Audoin Maggiar, confirme qu’elle
fait partie des meilleures AQPS du moment. Atuvudenuo (Assessor),
qui s’est concentrée sur les obstacles lors de ce premier semestre, a
tout de même gagné au Pin au Haras en plat, et s’est classée deuxième
du Grand Prix des AQPS de Nantes. Une belle satisfaction pour la famille
Denuault, qui l’a élevée en Maine-et-Loire. Le jeune entraîneur Gabriel
Leenders peut lui se féliciter d’avoir dans ses boxes Ally des Bruyères

PRINCIPALES COURSES AQPS EN PLAT AU 1ER SEMESTRE 2015 (ALLOCATIONS 18 000 EUROS ET PLUS)
Date
11/02
24/03
30/03
16/04
21/04
01/05
15/05
19/05
09/06
16/06

Hippodrome
Angers
Saint-Cloud
Moulins
Nantes
Maisons-Laffitte
Le Lion d'Angers
Courses Lyonnaises
Angers
Nantes
Les Sables d’Olonne

Prix
Prix des Peltrais
Prix d'Estruval
Prix d'Aurillac
Prix du Croisic
Prix Bango
Prix de La Rousselière
Prix Marcel Callier
Prix de La Maroutière
Grand Prix des AQPS
Prix Altesse V

Dist. Dotation Cheval
Année Naiss.
3 000 18 000 Bambouzle
2011
2 500 30 000 Bambouzle
2011
2 800 20 000 Alienore de Chais
2010
2 400 20 000 Agapanthe
2010
2 500 28 000 Bambouzle
2011
2 300 18 000 Brio des Mottes
2011
2 600 25 000 Billy Jess
2011
3 000 19 000 Biennale
2011
2 400 25 000 Bambouzle
2011
2 700 21 000 Batoun
2011

Sire
Forestier
Forestier
Maximum Security
Lavirco
Forestier
Martaline
Vadasin
Network
Forestier
Enrique

Mère
Quibble
Quibble
Nadlee
Frégate de Nourry
Quibble
Lasix des Mottes
Quellebelle du Soleil
Manilla
Quibble
Medjie
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Propriétaire
J. Vasicek
J. Vasicek
B. Deniel
A. A. Maggiar
J. Vasicek
Ec. des Mottes
R. Stasi
M. Parreau-Delhote, T. Fourcy
J. Vasicek
Mlle F. Legrand,
Mlle P.M. David, X. de Bure,
Mlle M.C. Bozo, J.C.Bozo

Éleveur
Haras d'Ecouves
Haras d'Ecouves
B. Deniel, T. Boumier
J. Cyprès
Haras d'Ecouves
Ec. des Mottes
J.P.A. Boudet
M. Parreau-Delhote
Haras d'Ecouves
J.L. et Mme J.L. Couétil

Entraîneur
F. Doumen
F. Doumen
B. Deniel
A. Couétil
F. Doumen
Mme A.M. Poirier
R. Le Gal
T. Fourcy
F. Doumen
A. Couétil

(Until Sundown), gagnante de trois courses sur cette période, et troisième de Bloody Mary à Morlaix. Ally des Bruyères a été élevée par
Florence Thomas de Gigou dont elle défend les couleurs.

Clemsy pointe le bout de son nez
Peu de courses de 3 ans ont eu lieu mais une pouliche est sortie
des rangs. Clemsy (Buck’s Boum) a montré une certaine précocité

et s’est imposée à deux reprises, après avoir débuté deuxième à
Paray-le-Monial, derrière Coquin Mans (Fragrant Mix), exporté par
la suite. Clemsy provient de l’élevage Laitre, dont elle porte la
casaque, et elle est entraînée par Maxime Cesandri. C’est une fille
de la bonne Rapière (Vidéo Rock), gagnante en son temps du Critérium du Centre (D). Mais dans cette jeune génération, il serait
imprudent d’établir une hiérarchie : l’automne nous en apprendra
beaucoup plus ! l

OBSTACLES

Le principal des meetings
d’Auteuil et Enghien au premier semestre 2015
Un cheval a réussi à faire tomber Bonito du Berlais (Trempolino) de
son trône de meilleur hurdler de 4 ans, et ce cheval est un AQPS. Il
s’agit de Blue Dragon (Califet), invaincu en quatre sorties et surtout
lauréat du Prix Alain du Breil – Course de Haies d’Été des Quatre Ans
(Gr1). Cet excellent cheval en plat, gagnant l’an dernier du Prix Jacques
de Vienne (A), est passé sur les haies cette année. Il a débuté victorieusement dans le Prix de l’Yonne, avant de confirmer face aux purs
dans le Prix Alcide. Puis il s’est attaqué à l’élite, essai qui s’est transformé
en démonstration dans le Prix Questarabad (Gr3) avant le sacre du 7
juin. Blue Dragon est un nouveau champion pour Guy Cherel et n’est
pas sans rappeler un autre AQPS de grand talent, Rendons Grâce.
Blue Dragon est doté d’un grand abattage, qu’il aime faire parler en
allant devant, mais il est aussi capable d’accélérer dans la phase finale.
Imparable… Élevé au haras du Lieu des Champs (Calvados) par sa

Blue Dragon

SCOOPDYGA

Blue Dragon déploie ses ailes

baud (Gr2), une course dont le désormais britannique Activial (Lord
du Sud) a pris la quatrième place. Cet élève de la famille Denuault, né
dans le Maine-et-Loire, est toujours entier et pourrait donc devenir un
précieux reproducteur pour la race. D’autant plus que sa mère transmet
des gènes gagnants. Elle est aussi celle d’Atuvudenuo (Assessor),
douée en plat comme sur les obstacles, sur lesquels elle a notamment
gagné le Prix Prédicateur (Listed). Biendenuo (Princeton), le petit dernier
de la fratrie, a lui aussi du talent, comme on l’a vu lors de sa victoire
dans le Prix Gaston Branère (Listed).

Voiladenuo

propriétaire Magalen Bryant en association avec Denis Baer et l’Écurie
du Chêne, Blue Dragon est un fils de Nathalie Blue (Epervier Bleu),
gagnante à Auteuil et en plat, et déjà à l’origine de Un Dragon Bleu
(Enrique), lauréat de ses trois uniques sorties en haies en 2011 et pas
revu depuis. Nathalie Blue est une sœur d’Orphée de Vonnas (Jimble),
elle aussi gagnante et mère de Ballotin (Enrique), troisième d’un Prix
Georges de Talhouët-Roy (Gr2).
Les succès de Blue Dragon ne doivent pas occulter les autres bonnes
performances des AQPS à Auteuil, à commencer par celles de Voiladenuo (Network), gagnant des Prix Jean Granel (Listed) et Léon Ram-

La génération des 4 ans est décidément prometteuse, et pas uniquement
grâce à Blue Dragon et Biendenuo. Plusieurs autres B se sont distingués
au meilleur niveau. On retiendra notamment la victoire de Brin de Thaix
(Dom Alco) dans le Prix Le Touquet, l’un des bons steeples réservés à
cette génération, puis sa troisième place dans le Prix Jean Stern (Gr2).
Hélas, cet élève Michel Bourgneuf portant la casaque de Simon Munir
s’est accidenté mortellement dans le Prix
Ferdinand Dufaure (Gr1).
Baxter (Boris de Deauville), qui porte la
même casaque que Blue Dragon, a montré une vraie polyvalence. Lauréat du Prix
Durtain, Listed disputée sur les haies
d’Enghien, il a aussi gagné le Prix Miror
(Listed), dans la même spécialité mais
cette fois à Auteuil. Baxter a été élevé
Brin de Thaix
par Jacques Cyprès et Laurent Couétil
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B comme bons
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SCOOPDYGA
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Ubu Rochelais
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dans la Nièvre. Il est entraîné par Philippe Peltier. Bon Augure (My
Risk) était doué en plat (lauréat l’an dernier du Prix du Bourbonnais)
; il l’est aussi sur les obstacles. En cinq sorties dans cette discipline,
il compte trois victoires et deux troisièmes places. Il a même aligné
trois succès d’affilée à Auteuil, en steeple comme en haies, concluant
son semestre par un succès écrasant dans le Prix du Boulonnais.
Appartenant à Lynne Maclennan et entraîné par Adrien Lacombe,
Bon Augure est un produit de l’élevage de Joël Denis, dans l’Allier.
Balle au Centre (Poliglote) a servi deux aces à Enghien, à chaque
fois en steeple. Cette fille de la bonne Patte de Velour (Mansonnien),
défendant la casaque de son éleveur, le haras de Saint Voir, avait
aussi gagné sur les haies de Pau en début d’année. Brishkille (Irish
Wells) n’a fait qu’une apparition sur le plateau de Soisy, mais quelle
apparition ! Copropriété de Patrick Rabineau et Jacques Cyprès, également coéleveurs, elle s’est envolée sur les haies du Prix Marise.
Elle est entraînée par François Nicolle.
Retour à Auteuil avec Bel Canto Valtat (Network), gagnant du Prix
Claude Cohen pour sa deuxième sortie, et qui a ensuite confirmé au
niveau supérieur, dans le Prix Le Guales de Mezaubran (Listed). Élevé
par Mesdames Duperret en Saône-et-Loire, Bel Canto Valtat, entraîné
par Patricia Butel, est un autre atout de Magalen Bryant. Belle Princesse (Nickname) en est un supplémentaire et cette fois issue de
l’élevage maison. La pouliche a remporté le Prix Djarvis sous l’entraînement de Jacques Ortet. Enfin, Ballotin (Enrique) a attendu la
dernière réunion d’Auteuil pour s’illustrer, à l’occasion du steeple
Prix Al Capone II. Élevé par le haras du Hoguenet dans le Calvados,
le poulain appartient à la famille Papot et est entraîné par Guillaume
Macaire. Doué en haies (placé de Groupe), il s’annonce tout aussi
prometteur sur les gros obstacles.

Vanilla Crush,
le grand absent du Grand Steeple
Vanilla Crush (Martaline), revenu à l’entraînement cette année et transféré chez Jean-Paul Gallorini, s’annonçait comme l’un des favoris du
Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1) après ses deux succès désinvoltes
dans le Prix Air Landais puis dans le Prix William Head (L). Hélas, le
gris de la famille Papot s’est donné un coup sur le tendon à quelques

jours du grand rendez-vous et n’a pu y participer. On a déjà hâte de
revoir à l’automne cet élève d’Evan Hanbury, qui a grandi dans la Nièvre.
Vieux Morvan (Voix du Nord) et Sire Collonges (Dom Alco) étaient dès
lors les seuls représentants de la race au départ du Gr1. Vieux Morvan
s’est classé valeureux sixième après avoir été second du Prix Murat six
semaines plus tôt, représentant l’élevage de Jacques Cyprès et les couleurs de N.H. Bloodstock. Troisième de l’épreuve mythique l’an dernier,
Rhialco (Dom Alco) a effectué une rentrée victorieuse sur les haies du
Prix Jean Doumen avant de connaître des fortunes diverses en steeple.
À 10 ans, cet élève de la famille Contignon, paré des couleurs de Pierre
Coveliers, a toutefois montré qu’il est toujours là.
Vent Sombre (Network), le lauréat du dernier Grand Prix de Pau (Gr3),
n’a couru que deux fois à Auteuil ensuite. Arrêté dans la Grande
Course de Haies de Printemps (Gr3), remportée par Rameur (Shaanmer), il s’est complètement racheté après un break en finissant troisième du Prix des Drags (Gr3). Vent Sombre est un élève de la famille
Fleury, installée dans le Maine-et-Loire, et il porte la casaque de la
famille Papot, qui l’a confié à Guy Cherel. Rameur a donc remporté
le plus beau handicap sur les haies du printemps, offrant un premier
succès de groupe à sa jeune entraîneur Louisa Carberry. Ce brave
hongre de 10 ans, élevé par Yves d’Armaillé dans la Nièvre, n’a que
très peu couru, victime de problèmes de jambes.
Valban (Poliglote), le dauphin de Vent Sombre à Pau, a montré qu’il
pouvait aussi très bien faire à Auteuil, en se classant deuxième du
Prix Robert de Clermont-Tonnerre (Gr3), et troisième du Prix Troytown
(Gr2). Il a grandi dans les prés nivernais de l’EARL Touillon-Moiron,
et comme Vent Sombre, appartient à la famille Papot. Philippe Peltier
s’occupe de sa mise au point… Un Philippe Peltier qui nous a permis
de revoir l’une des sensations de l’année 2013, Vladimir (Saint des
Saints). Élève de Bruno Vagne, ce dernier défend aussi la casaque à
losanges vert et bleu. Après une bonne deuxième place en haies, le
grand bai est passé sur le steeple, avec un succès à la clé, dans le
Prix Guillaume Javoy, devant la bonne Visionice (Dom Alco), et une
quatrième place dans le Prix Xavier de Chevigny. Cette course réservée
aux chevaux n’étant pas de race pur-sang a aussi enregistré la deuxième place d’Achille (Dom Alco), acheté ensuite par Guy Petit à la vente
d’été Arqana. Achille portait les couleurs de Patrick Joubert, en association avec Paul Couderc, et a été élevé par Yves d’Armaillé. Enfin,
pour son neuvième printemps, Sarah des Brosses (Freedom Cry),
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élevée par la famile Lecoq dans le Maine-et-Loire, s’offre sa plus
belle année de performances d’une carrière régulière entamée à cinq
ans, en remportant deux steeples à Auteuil sous les couleurs et l’entraînement de Jacques Bigot.

Ubu, le roi d’Enghien
Ubu Rochelais (Le Balafré) s’est affirmé lors de ce premier semestre
comme le meilleur cheval d’âge d’Enghien. L’élève de Solange Esnouf,
né dans la Manche, a en effet remporté les Prix Romati et Journaliste
(Listed), après avoir gagné le Prix Solitaire. Désormais âgé de 7 ans,
ce représentant de l’Écurie des Dunes de Patrice Quinton a toujours
montré de gros moyens mais n’a pas été épargné par les soucis de
santé, qui ont notamment perturbé sa saison 2014.
Enghien a aussi souvent souri à Tir au But (Trempolino) par le passé,
mais ce premier semestre, c’est à Auteuil qu’il a sévi, se classant
quatrième du Prix Robert de Clermont Tonnerre (Gr3) pour son unique
sortie de cette période.

Aigrette de Loire s’offre Vézelay
On attendait beaucoup de la rentrée de Vézelay (Dom Alco), tant l’élève
de Michèle Juhen-Cyprès portant les couleurs Joubert s’était montré
impressionnant en fin d’année dernière. Mais sur les haies du Prix
Hubert d’Aillères (Listed), qui n’est pas sa discipline préférée, il a dû
laisser la victoire à une autre AQPS, Aigrette de Loire (Network). Cette
dernière, élevée par Madame Fleury dans le Maine-et-Loire, appartient
à Sophie-Charlotte Carrié et elle est entraînée par Guy Cherel.

À Pigalle sur la lancée de Cagnes
Lauréat d’un Quinté cet hiver à Cagnes-sur-Mer, A Pigalle (Discover
d’Auteuil), judicieux achat à réclamer de Richard Chotard, a continué
sur sa lancée en remportant un événement à Enghien, le Prix Beugnot
(Listed). Ce représentant de Jean-Louis Quiniou a été élevé par François-Marie Cottin, dans l’Orne.

Le « Lutteur III » pour Amirande

Aviso d’Estruval et Alary,
les valeurs montantes

Gros handicap sur le steeple portant le label Listed, le Prix Lutteur III
est toujours une course convoitée. Cette année, c’est Amirande (Astarabad) qui l’a remporté, pour la casaque de la famille Papot. Amirande,
élevé dans la Manche par le haras de Mirande, est entraîné par Isabelle
Pacault. Ce n’est autre que le frère de Toutancarmont (Al Namix), le
champion du cross, qui a remporté lors de ce premier semestre le
Grand Cross de Fontainebleau, étape du challenge de la Crystal Cup.

Le Prix André Boingnères, l’un des bons steeples pour AQPS d’Auteuil,
a révélé cette année deux bons éléments, Alary (Dream Well) et Aviso
d’Estruval (Urgent Request). Le premier, élevé par son entraîneur
François-Marie Cottin et portant la casaque de l’Écurie Centrale, a
ensuite obtenu deux bons accessits à Auteuil. Le second, élève des
époux Le Gentil et donc originaire du Pas-de-Calais, a gagné pour
sa sortie suivante, dans le Prix Jasmin II. l

PRINCIPALES COURSES AQPS EN OBSTACLE AU 1ER SEMESTRE 2015 (ALLOCATIONS 30 000 EUROS ET PLUS)
Date
02/01
05/01
11/01
15/01
18/01
24/01
30/01
09/02
09/02
13/02
24/02
01/03
02/03
08/03

Hippodrome
Pau
Pau
Pau
Pau
Pau
Pau
Pau
Pau
Pau
Pau
Enghien
Auteuil
Enghien
Auteuil

Prix
Prix Alfred Torrance
Prix d'Oloron
Prix de Laloubère
Prix d'Albret
Prix Al Capone II
Prix René Sirvain
Prix Frederik Henry Prince
Prix de Jurancon
Prix de Lastours
Prix de Maslacq
Prix Fernand Roy
Prix Rivoli
Prix Baroud III
Prix de l'Yonne

Dist.
3 500
3 500
3 900
3 700
3 500
3 700
3 900
3 800
3 700
3 900
4 500
3 500
3 500
3 500

14/03 Auteuil

Prix Samaritain

22/03 Auteuil

Cheval
Année naiss.
Bamako Moriviere
2011
Bassika d'Airy
2011
Achille
2010
Brin de Thaix
2011
Brishkille
2011
A Ton Tour
2010
Bacchus Collonges
2011
Âge d'Or
2010
Blazer
2011
Baldaquin
2011
Tiot Cas
2007
Âge d’Or
2010
Balle au Centre
2011
Blue Dragon
2011

Sire
Califet
Passing Sale
Dom Alco
Dom Alco
Irish Wells
Califet
Dom Alco
Nidor
Network
Shaanmer
Dark Moondancer
Nidor
Poliglote
Califet

Mère
Halladine
Gamaska d'Airy
Hase
Nacre de Thaix
Nashkille
Nandina
Ivresse Collonges
La Dauvilla
Juppelongue
Kandy Ball
Légende Sacrée
La Dauvilla
Patte de Velour
Nathalie Blue

Propriétaire
G.Lenzi
G. Moya, J. Ortet, P. Bibarnaa
P. Joubert, Ec. Couderc
S. Munir
P. Rabineau, F. Nicolle, J. Cyprès
M.L. Bloodstock
N.H. Bloodstock, M.M. Bloodstock
Ec. Magnien, E. Leray
P. Joubert, Ec. Couderc
M.L. Bloodstock
Mme P. Chemin
Ec. Magnien, E. Leray
Haras de Saint-Voir
Mme M. Bryant, D. Baer, D. Powell

3 500 48 000

Bohème

2011

Dom Alco

Jonquière

Prix Mitsouko III

4 300 55 000

A Posteriori

2010

Michel Georges

Kinshasac

25/03 Enghien
19/04 Auteuil
22/04 Auteuil

Prix de Prechac
Prix André Boingnères
Prix René Couétil

3 800 55 000
4 400 55 000
3 600 55 000

Balle au Centre
Alary
Boscraie

2011
2010
2011

Poliglote
Dream Well
Martaline

Patte de Velour
Cate Bleue
Iconea

24/04 Enghien
17/05 Auteuil

Prix Radio Paris
Prix Djarvis

3 800 55 000
3 500 55 000

Aguicheuse
Belle Princesse

2010
2011

Lavirco
Nickname

Nouvelle Vague
Licara d'Airy

J.R. de Fraguier, L. Giscard d'Estaing,
H. d'Armaillé, D. Dormeuil
Ta Killoran, Mme L. Carberry,
M. Flood
Haras de Saint-Voir
Écurie Centrale
Mme J. Cyprès, E. Clayeux,
F. Hennequin
Lord Daresbury
Mme M. Bryant, Mlle M. Caslant

22/05
07/06
10/06
25/06

Prix Jasmin II
Prix Ginetta II
Prix Xavier de Chevigny
Prix Al Capone II

4 400
3 500
4 300
3 500

Aviso d'Estruval
Bob And Co
Art Sacre
Ballotin

2010
2011
2010
2011

Urgent Request
Dom Alco
Saint des Saints
Enrique

Quete d'Estruval
Outre Mer
Sixtees
Orphée de Vonnas

Mme B. Le Gentil, Palmyr Racing
Mme Patrick Papot
J. Détré, Sc Ec. Couderc
Mme Patrick Papot

Auteuil
Auteuil
Auteuil
Auteuil

Dotation
32 000
32 000
34 000
34 000
32 000
32 000
34 000
34 000
32 000
34 000
55 000
55 000
55 000
48 000

55 000
55 000
75 000
55 000
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Éleveur
M. Lévêque, P. Harroin
C. Pelsy
Y. d'Armaillé
M. Bourgneuf
J. Cyprès, P. Rabineau
Y. de Soultrait
Gaec Delorme Frères
J.F. et C. Magnien
H. d'Armaillé
J. Cyprès, L. Couétil
Mme C. Winkel
J.F. et C. Magnien
Haras de Saint-Voir
Mme M. Bryant,
D. Baer, Ec. du Chêne
H. d'Armaillé

Entraîneur
G.Cherel
J. Ortet
E. Clayeux
G. Cherel
F. Nicolle
G. Cherel
G. Cherel
E. Leray
G. Macaire
G. Cherel
P. Chemin
E. Leray
G. Cherel
G. Cherel

F.M. Cottin

Mme L. Carberry

Haras de Saint-Voir
F.M. Cottin
J. Cyprès

G. Cherel
F.M. Cottin
E. Clayeux

J. Cyprès, L. Couétil
Mme M. Bryant,
Mlle M. Caslant
Mme B. Le Gentil
Mme M. Juhen-Cyprès
M. Parreau-Delhote
Haras du Hoguenet

F. Nicolle
J. Ortet

E. Clayeux

G. Macaire
E. Clayeux
G. Macaire
G. Macaire
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Cheltenham : le number one, c’est Un de Sceaux !

L

es grands meetings anglo-irlandais ont commencé avec celui
de Cheltenham, du 10 au 13 mars. Quatre jours de grand sport
pour ce que beaucoup considèrent comme les Jeux Olympiques
de l’obstacle et des débuts en fanfare pour les AQPS avec la victoire
le premier jour d’Un de Sceaux (Denham Red), éblouissant dans
l’Arkle Chase (Gr1). Passé cette saison sur les fences, et après des
débuts soldés par une chute, l’élève de Pierre de la Guillonnière et
de Madame Choveau, originaire du Maine-et-Loire, a vite rectifié
le tir et c’est en champion qu’il a dominé cette course sur deux
miles. Après avoir commencé sa carrière chez Fabrice Foucher, Un
de Sceaux a été vendu en Irlande et c’est Willie Mullins qui veille
sur sa destinée. Dans la même épreuve, Vibrato Valtat (Voix du
Nord), élevé par Mesdames Duperret en Saône-et-Loire, prend une
quatrième place.
Le deuxième jour, c’est Aux Ptits Soins (Saint des Saints), un élève
du haras de Saint Voir (Allier) qui a brillé dans la Coral Cup, handicap
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sur les haies labellisé Groupe 3. C’était la première sortie outreManche de ce 5 ans lauréat du Prix de l’Yonne en débutant à Auteuil,
sous les couleurs de son éleveur. Dans cette course, Activial (Lord
du Sud), élevé par Francis Maze dans le Maine-et-Loire, se classe
troisième et Volnay de Thaix (Secret Singer) cinquième. C’est un
élève de Michel Bourgneuf, dans la Nièvre. Dans le Neptune Investment Management Novices' Hurdle (Gr1), Vyta du Roc (Lion Noir),
élevé par André Le Gall dans le Morbihan, prend une quatrième
place. L’élève de la Grugerie du Maine et Loire, Sire de Grugy (My
Risk), ne peut renouveler son exploit de 2014 dans le Queen Mother
Champion Chase mais conclut quatrième de ce Groupe 1.
Nouvelle victoire dans un Groupe 1 le troisième jour grâce à Uxizandre (Fragrant Mix), gagnant du Festival Trophy Steeple-Chase,
et qui a ainsi fait briller l’élevage de Frédéric Aimez, basé en Seine-Maritime.
Valseur Lido (Anzillero) a dû se contenter d’une bonne troisième
place dans le Golden Miller Novices’ Steeple-Chase (Gr1). Valseur
Lido, élevé par les époux Contignon en Meurthe-et-Moselle, allait
se rattraper un peu plus tard à Punchestown, et nous aurons donc
l’occasion d’en reparler !
Le dernier jour, le jeune élève du bourbonnais Bruno Vagne, Arbre
de Vie (Antarctique), est bon quatrième du Albert Bartlett Novices’
Hurdle (Gr1). Unique de Cotte (Voix du Nord) est second d’une Listed
Race, le Pertemps Network Final. C’est une élève de Mme Chantal
Richardot, de Saône-et-Loire.

LAURENCE ROUSSEL

Aintree :
le royaume de Silviniaco Conti

Un de Sceaux

Du 9 au 11 avril, Aintree prenait le relais. Et Aintree, avec sa piste plate,
c’est le royaume de Silviniaco Conti (Dom Alco) ! Pour la deuxième
année consécutive, l’élève de Patrick Joubert a remporté le Groupe 1
Betfred Bowl Chase, sous l’entraînement de Paul Nicholls. Il restait
pourtant sur une sortie décevante dans la Gold Cup de Cheltenham,
un hippodrome qui ne lui a jamais vraiment souri. Silviniaco Conti s’est
imposé de bout en bout, en faisant parler sa grande action, et en mettant
à l’honneur les terres de l’Allier, où il est né. Le même jour, Bristol
de Mai (Saddler Maker), élevé par Jean-Yves Touzaint dans le Maine-et-Loire, s’est classé bon troisième de la 4yo Juvenile Hurdle Race
(Gr1). Vibrato Valtat (Voix du Nord) et Val de Law (Epalo) sont deuxième et troisième dans le Manifesto Novices’ Steeple-Chase (Gr1). Val
de Law provient de l’élevage Magnien, dans la Nièvre. Dernier AQPS
à se distinguer le premier jour du festival : Volnay de Thaix (Secret
Singer), troisième du Aintree Hurdle (Gr1) signe une performance de
choix. Vaniteux (Voix du Nord), pour l’élevage Cyprès, prend la cinquième place de cette course.
Pas de victoire mais une deuxième place de Vyta du Roc (Lion
Noir) le deuxième jour du festival dans le Sefton Novices’ Hurdle
(Gr1). Vago Collonges (Voix du Nord) doit aussi se contenter du
premier accessit dans le E-Lites Top Novices’ Hurdle (Gr2). Comme
son nom l’indique, Vago Collonges a été élevé par les frères Delorme
en Saône-et-Loire. Le lendemain, Saint Are (Network) s’est classé
deuxième du légendaire Grand National (Gr3). Ce lauréat du concours

a été élevé par Mesdames Devilder et Fasquelle dans le Maine-etLoire et s’est ainsi racheté après une chute à Aintree dans le Sefton
Novices’ Hurdle.
D’autres bonnes prestations sont à mettre au crédit des AQPS lors
de ce festival. Avant Tout (Agent Bleu), élevé par Yves de Soultrait
dans la Nièvre, s’impose facilement dans un handicap couru sur
les haies. À Sizing Network (Network), représentant l’élevage de
Mickaël Renaud et de Joël Poirier, dans la Sarthe, passe à une tête
de la victoire dans un handicap sur les haies. Des deuxièmes places
aussi pour Arbre de Vie (Antarctique), dans un handicap sur les
haies, ainsi que pour Upazo (Enrique), lui dans un steeple. Upazo
représente l’élevage manchot d’Alain Couétil. Enfin, Turban (Dom
Alco), élevé dans la Nièvre par Bruno Provot, est quatrième d’un
bon handicap sur le steeple, comme Urano (Enrique), autre représentant de l’élevage Couétil.

Silviniaco Conti

BRIENS PHOTOS

En dehors des meetings,
la fête continue
Il n’y a pas que les meetings dans la saison anglo-irlandaise, et nos
AQPS ont contribué à la renommée des chevaux français tout au long
de l’année. À Sandown, début mars, As de Mée (Kapgarde) s’est offert
le Novices’ Handicap Hurdle Final, et a offert par la même occasion
une belle émotion à ses éleveurs, les époux Pommerai, installés en
Mayenne. Ce cheval avait été exporté après sa deuxième place dans
le Prix de l’Avenir (A) pour les couleurs de son éleveur et l’entraînement
de Jerry Planque. Sur le même hippodrome, la prometteuse Babylone
des Motte (Blue Bresil), produit de l’élevage du même nom (à un « s »
final près) situé dans le Maine-et-Loire, a remporté une Listed en plat
réservée aux chevaux d’obstacle. Babylone n’a pas encore débuté
sur les haies, mais Willie Mullins l’aime beaucoup.
La bien nommée Vroum Vroum Mag (Voix du Nord) a fait rugir son
moteur à plusieurs reprises. À Limerick, à la mi-mars, elle a remporté
son quatrième succès d’affilée dans le Dawn Run Mares Novice
Chase (Gr2), puis en a ajouté un cinquième à sa collection à Fairyhouse,
début avril, dans le European Breeders Fund Mares Chase (Gr3).
L’élève d’Antoine-Audoin Maggiar, née dans la Nièvre, est tout simplement invaincue depuis son arrivée sur le sol irlandais. l
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de Cercy à 2 ans, élevé dans la Nièvre par Jacques Cyprès, s’est
montré irréprochable sur ce parcours si éprouvant mais a dû laisser
la victoire au favori Many Clouds (Cloudings).

L’Irlande et son hippodrome de Punchestown accueillaient le troisième
festival décisif de la saison anglo-irlandaise, du 28 avril au 1er mai, avec
pas moins de onze courses de Groupe 1 au programme. Et dès l’ouverture du festival, un AQPS a brillé. Valseur Lido (Anzillero) s’est en
effet adjugé avec une belle autorité le Groupe 1 Champion Novice
Steeple-Chase. L’élève de Michel et Nelly Contignon remporte ainsi
son deuxième Groupe 1. Un de Sceaux (Denham Red) l’a imité deux
jours plus tard en surclassant l’opposition dans le Ryanair Novice Chase,
un autre Groupe 1. Cette nouvelle sortie du champion de la Rousselière
a tourné à la démonstration !
Alpha des Obeaux (Saddler Maker) s’est montré courageux pour se
placer deuxième du Champion Novice Hurdle (Gr1). Alpha des Obeaux

Valseur Lido
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Ça valse à Punchestown

AQPSinfos
EXPORTATION ET RECONNAISSANCE
Communiquez sur la nécessité de faire enregistrer
les produits AQPS nés à l’étranger

I

l est important, pour la promotion de la race et de vos familles
d’élevage, que les produits nés à l’étranger, issus de pouliches
ou poulinières que vous auriez vendues à l’export, soient enregistrés
au Stud-Book AQPS. Si cela était possible depuis plusieurs années
suite aux accords pris entre Weatherbys et France-Galop, la procédure était complexe et souvent inconnue.
Cette procédure est maintenant simplifiée grâce à l’intervention de
la commission du Stud-Book et les services du Docteur Gadot à
France Galop, qui se chargent de centraliser et suivre ces demandes

et jouent le rôle d’intermédiaire entre Weatherbys et le SIRE. Mais
cette démarche doit toujours être volontaire de la part des naisseurs.
Un courrier d’explication en anglais et français sera très bientôt
téléchargeable sur votre site www.aqps.fr en page « Réglementation
et Élevage ». Il est très important que vous, éleveurs, propriétaires,
courtiers, vendeurs, soyez aussi le relais de sa diffusion auprès des
Britanniques et des Irlandais acheteurs. Ces inscriptions permettront
de mieux faire reconnaître vos familles d’AQPS à l’étranger et dans
l’avenir l

Évolution du Stud-Book AQPS
à savoir pour les croisements « à l’envers »

P
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our mémoire, on appelle « croisement à l’envers » les croisements entre un étalon AQPS et une jument pur-sang. Le règlement du Stud-Book AQPS, dans sa dernière version approuvée en
mars 2015, assouplit les conditions aux poulinières Pur-Sang.
Ainsi à partir des naissances 2016, les produits issus d'un croisement
à l'envers sont tous inscriptibles au stud-book AQPS, à condition
bien sûr de remplir le reste des conditions d'inscription au studbook, notamment sur le plan sanitaire. Pour les croisements de ce

AGENDA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AQPS,
dimanche 29 novembre 2015 à Auteuil

Bienvenue aux nouveaux adhérents
qui nous ont rejoints au cours du
premier semestre 2015
MR SAMUEL BLANCHARD
MR CHRISTOPHE DENOUS
MME ANTONIA DEVIN
MME ANGÉLIQUE DOUARD
MME CAMILLE FERCHAUD
MME LAURE FLEURY
MME MARIE-CHANTAL GODARD
MR RAYMOND LEMAITRE
MR THÉOPHILE MELOU
MR PASCAL PETIT
MR BORIS SIRANKOWSKI
HARAS DES SABLONNETS
MR ANTOINE DE TALHOUET-ROY
MME FRANÇOISE VAN DAMME

84
49
72
58
35
49
58
58
22
58
24

ORANGE
CANTENAY-ÉPINARD
HARAS DU MESNIL
MOULINS ENGILBERT
SAINT-THURIAL
CHAMPTOCE SUR LOIRE
FERTREVE
MONTARON
LE MOUSTOIR
ISENAY
TRÉLISSAC

72
58

LE LUDE
SAINT-GRATIEN SAVIGNY

type réalisés en 2014 (naissances en 2015), une demande écrite
du naisseur à la commission du stud-book AQPS (réunion courant
novembre 2015) pourra permettre l'examen du dossier afin d'envisager une éventuelle inscription au stud-book l
Le règlement complet du Stud-Book est disponible sur votre
site AQPS en page :
http://www.aqps.fr/elevage-concours/stud-book-articles

RAPPEL concernant la participation
et les aides aux finales régionales
des Concours
L’Association AQPS (dite Nationale) prend en charge
plusieurs coûts de manière directe ou indirecte. En
amont indirectement via le financement des régions
représentant 50% des droits d’inscription au StudBook perçus, puis directement notamment via le
règlement de l’ensemble des pedigrees des deux
finales auprès du prestataire et le versement des
30 euros à chaque participant présent. Ces deux
aides directes, à elles seules, représentent un montant supérieur au produit de la cotisation annuelle
de 50 euros. Ainsi, ces règlements se feront à partir
de cette année à la condition impérative que les
inscrits aux finales soient à jour de leur cotisation
annuelle à l’Association AQPS (Nationale) et ce, à
la date du jour du concours.
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endredi 28 août prochain, la petite ville de Decize accueillera la
22ème édition de la grande fête de l'élevage AQPS. Le concours de
modèle et allures 2015 devrait réunir pas moins de 130 chevaux dont
82 foals issus des plus belles souches maternelles françaises.
Des produits de Network, Saint des Saints, Saddler Maker, Turgeon,
Coastal Path, Apsis, Kap Rock, Anzillero, Voix du Nord, Gris de Gris,
etc. Et la première production de Yeats, Cokoriko (17 produits inscrits !)
et Masterstroke. Chaque année la finale de Decize, révèle son lot de
nouveaux talents. Après les Rhialco, Sprinter Sacré, Silviniaco
Conti, Sir des Champs, Neptune collonges et la reine Quevega, la
Promenade des Halles a récemment vu briller de formidables ambassadeurs AQPS tels que Vézelay, Vibrato Valtat, Vanilla Crush, Visionice, Vroum Vroum Mag et bien d'autres... La nouvelle génération
se distingue également au travers notamment d'une pépite nommée
Bon Augure, 2ème de sa section à 2 ans en 2013 et qui s'est révélé
un achat très judicieux ce jour-là, puisqu'il vient d'aligner 3 victoires
impressionnantes à Auteuil.
On relève aussi dans la colonne des bons gagnants, Concerto d’Allen
(Coastal path), brillante gagnante pour ses débuts en Haies à Clairefontaine
en juillet et Cartesienne (Gris de Gris) qui a fait sensation en débutant
victorieusement dans le Prix des Malavaux à Vichy. Chacune était respectivement 3ème de sa section pouliche de 2 ans en 2014 ! Ainsi que
Boston de la Roche, Buche de Noël, Brishkille, Bloody Mary, Bob
de la Cheneau, Bouchat, Baia Conti, Bleu Berry, Baratineur, etc.
Le concours débutera le matin à 9h30 par les pouliches de 2 ans et
sera suivi de la, désormais traditionnelle, présentation vente à l'amiable
des yearlings et poulains mâles de 2 ans (hors concours). Après la
pause déjeuner, les foals femelles puis mâles occuperont les 2 pistes
et seront présentés par ordre de naissance en 6 sections distinctes.
Un jury international officiera dans les 8 sections de cette journée,
le tout dans la bonne humeur et la convivialité habituelles, de nombreux
sponsors animeront les remises de Prix avec une mention spéciale
cette année pour Dynavena et France Sire, partenaires privilèges de

l'édition 2015, sans oublier le soutien indéfectible et indispensable
de notre Association Nationale et des collectivités locales sans lequel
cette manifestation n'existerait pas. Nous vous attendons nombreux
sur les bords de Loire le dernier vendredi d'août pour ce rendez-vous
incontournable de l'élevage AQPS ! l
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Le Lion d’Angers

L

e Show Interrégional des AQPS de l’Ouest a lieu cette année
le 18 septembre, comme toujours sur l’hippodrome de L’IsleBriand au Lion d’Angers. L’Ouest est un des deux grands berceaux
de cet élevage et les succès d’Edredon Bleu, de Mon Môme plus
récemment, de Sire de Grugy et, cette année, d’Un de Sceaux et
Blue Dragon en témoignent notamment. Le rendez-vous de septembre est ouvert foals et aux 2 ans des éleveurs régionaux, qui
tous espèrent y voir s’inscrire le nom de leurs produits au même
palmarès que Royality, vainqueur de la Grande Course de Haies
de Printemps (Gr3), et lauréat de ce concours à 2 ans. Le nouveau
catalogue réunit 80 lots, autant de pages où l’on retrouve ce qui
se fait de mieux dans l’obstacle européen. Le savoir élever est un
autre atout de cette présentation, où cohabitent professionnalisme
et amateurisme éclairé pour proposer des modèles également
exceptionnels. Le monde entier de l’AQPS sera sans nul doute présent pour assister à cette fête de l’élevage. Je me réjouis d’avance
à l’idée de vous y retrouver l
Michel de Gigou, Président des AQPS de l’Ouest

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

2

