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Exiger le programme

C

es derniers mois et même ces dernières semaines, on a
pu constater la réapparition d’un certain désordre dans
le programme des courses AQPS de 3ans. La promotion du
calendrier PMU a provoqué des bouleversements qui se sont
traduits par des successions de dates malencontreuses. J’ai
vu des courses de trois partants, l’Avenir et les Guilledines
séparés de huit jours seulement… Tout cela ne doit pas se
reproduire. Il n’est pas question de jeter la pierre dans le jardin de quiconque. Le PMU, moteur de nos revenus, doit bien
sûr garder la priorité, mais il faut veiller,
d’une année sur l’autre, à ce que notre
programme demeure cohérent. Je suis
certain que des solutions vont naître
d’une prochaine concertation.
Le chantier de l’équarrissage a suivi son
cours et, grâce à l’établissement de
l’ATM Equidiés-Angee, malgré quelques
distorsions d’une région à l’autre en terme de tarifs, le nouveau système fonctionne aujourd’hui. Nous pouvons nous
en féliciter.
Hervé d’Armaillé et moi-même avons
rencontré le 19 novembre dernier à l’Élysée Jean-François Étienne des Rosaies, préfet, chargé de
mission au cabinet de la Présidence de la République. Il
nous a détaillé les intentions de l’Exécutif dans la réforme
des Haras Nationaux. Pour ce qui concerne l’étalonnage des
AQPS, cette transition ne devrait pas changer grand-chose
dans l’immédiat. J’aurais la possibilité de développer un peu
sur ce sujet lors de notre Assemblée générale, car il pourrait
y avoir du nouveau d’ici là. Pour le moment, le conditionnel
demeure de rigueur mais je reste optimiste.
Comme tous les ans, je vous encourage à nous rejoindre à
Auteuil pour notre prochaine AG. Pas seulement parce que,
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GRAS SAVOYE
HIPCOVER

THE FRENCH CHASER

Merci à nos généreux
partenaires !
grâce à la contribution de nombreux étalonniers,
plus d'une trentaine de saillies gratuites seront tirées
au sort entre les participants à jour de leur cotisation lors de l’Assemblée générale du 29 novembre à
Auteuil. en outre, plusieurs autres saillies des étalons Discover d’Auteuil (Daniel Lassaussaye), Maresca
sorrento (Pierre de la guillonnière), solar one (JeanLouis Henry) et cachet noir (Jean-Louis Henry) seront tirées au sort entre les seules personnes présentes
à l’assemblée. cela vaut le déplacement !
L’Association AQPS remercie donc chaleureusement
les donateurs:
Anthony Baudoin, Guy Cherel, Philippe Cottin, Pierre
Coveliers, Jean-Pierre Deroubaix, Jean-Louis Henry,
Pierre de la Guillonnière, Les Haras Nationaux, Pierre
Julienne, Georges Lacombe, Philippe Ladroue, Daniel
Lassaussaye, Éric Leray, Nicolas de Lageneste, Roland
Monnier, Pascal Noue, Claude-Yves Pelsy, Guy Petit,
Yves Savin, Roger-Yves Simon.
comme chaque année, des champions naîtront des croisements consécutifs au résultat des tirages au sort, mais surtout
parce que c’est un des moments forts de la vie des AQPS et
que nous devons le partager le plus largement possible. l
Michel de Gigou
Président de l’Association AQPS

Votre conseiller en assurance
de chevaux, de structures
équestres ou de haras

Géraldine RichshoffeR
Tél : 01 41 43 55 90 / 06 60 91 91 47
hipcover@grassavoye.com
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Les AQPS toujours au sommet

2

L

e deuxième semestre à Auteuil aura été aussi prolifique en
AQPS de premier plan que le premier – et ce n’est pas
peu dire. Les victoires de Questarabad (Astarabad) dans le
Grand Prix d’Automne (Gr1), de Rock Noir (Mansonnien)
dans le Prix Renaud du Vivier (Gr1), celles de Surfing (Califet) dans le Finot et le Beaugency devant Son Amix (Fragrant
Mix), Sulon (Solon) et Saccageur (Poliglote), de Sang Bleu
(Lavirco), exporté depuis, dans le Pride of Kildare, et bien
d’autres encore ont maintenu l’élevage AQPS sur les sommets
d’Auteuil. On regrettera toutefois la disparition prématurée de

Rendons Grâce, tombé au champ d’honneur dont le souvenir nous restera attaché. Au chapitre des regrets, on doit
aussi mentionner celui qu’a provoqué
la perte de Lavirco, dont on savait la
santé fragile. Il s’affirmait comme un
améliorateur précieux pour notre élevage. Les services des Haras sont à la
recherche de nouveaux successeurs.
La saison tire à sa fin et six chevaux
autre que pur sang figurent parmi les
neuf sauteurs les plus riches du pays.
De plus, trois des quatre 4 ans les
mieux placés sont également des AQPS.
Sur le plat, on a pu saluer les victoires
de Shom Sioul (Divine Light) dans le
Bourbonnais sous l’entraînement de
Rock Noir
Norbert Leenders, de Quisful Tercah
(Useful) dans le Prix de Craon après
que le représentant de Fabrice Foucher eut également fait sien
le Prix des Buveurs d’Air à Clairefontaine, et du 3ans Star
Conti (Smadoun) dans le Prix de l’Avenir à Nantes, un Macaire qui a confirmé ensuite sur les haies d’Auteuil, qu’il avait
déjà tâtées… Troisième à Nantes, Starsky des Mottes (Useful)
a ensuite été vendu 60.000 euros aux ventes d’Automne Arqana pour l’Angleterre. L’acheteur est le courtier anglais Richard
Hobson, représentant des ventes de Doncaster (DBS) qui avait
rendu visite aux éleveurs d’AQPS lors des concours de Decize
et du Lion-d’Angers. l

CLASSEMENT 2009 DES AQPS PARMI LES SAUTEURS FRANÇAIS

Rang

Cheval (Sexe/âge)

Victoire

Gains

Propriétaire

Éleveur

2e

Questarabad h5

5

528750

R. Polani

Terres Noires

4e

Rubi Ball h4

4

263880

Mme X. Papot

Berger/Duvignaud

6e

Rendons Grâce h4

4

279870

St-Voir

Saint-Voir

7e

Rock Noir h4

5

275520

JP McManus

Terres Noires

8e

Portal’s Toy h6

2

126750

Ch. Trecco

H. Hesse

9e

Objectif Spécial h7

2

116610

ML Bloodstock

Ore-Nouteau/Chevalier

13e

Polar Rochelais h6

1

108000

Éc. des Dunes

Mme S. Esnouf

21e

Sway f3

4

169360

J P McManus

G. Cherel

29e

Palmier h6

1

137650

J.-P. Sénéchal

Y. d’Armaillé

30e

Rushwell h4

3

135550

I. Catsaras

I. de Saint-Anthost
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Les mouvements des étalons nationaux
comme tous les ans, certains étalons nationaux changent de région dans le cadre de la noria pour faciliter
l'accès de différents berceaux d'élevage à leur capital génétique.
Les principaux mouvements sont les suivants :
● Ungaro quitte le Sud-Ouest pour la Normandie
● Network quitte les Pays de Loire pour Treban (Allier), Vendangeur pour Cercy-la-Tour, Assessor pour Pompadour.
● Axxos part de Normandie pour la Bretagne,
● Day Flight et Le Balafré quittent la Normandie pour Issé (44), Policy Maker pour Pau-Gelos.
● Ragmar quitte le Massif Central pour la Corse, Voix du Nord pour la Normandie.
● Secret Singer quitte le Centre-Est pour la Normandie.
● Dark Moondancer va de la Bretagne à Saintes.
● Bulington, Dadarissime, Balleroy, Subotica, Freedom Cry sortent du circuit.

Lauro rejoint Le Pin
N

ouvelle acquisition des Haras Nationaux, le pur-sang
allemand Lauro (Monsun) servira en 2010 au Pin, qui
vient de perdre Lavirco. Ce pensionnaire d'Andreas Wohler a été élevé par le Gestüt Hof Ittlingen, élevage traditionnel allemand, et a débuté sa carrière par trois victoires
consécutives, dont une aux dépens de Rail Link à Long-

champ, avant de s'imposer dans le Prix de l'Avre (L)
devant Sudan (photo scoopdyga.com). Il a déçu ensuite et
n'a couru qu'une fois à 4 ans (2e de Gr3 à Cologne) avant
de concentrer sa carrière outre-Atantlque. Il y a remporté
un Gr2 sur gazon, puis terminé deuxième en juillet des
United Nations Stakes (Gr1 - 2,200 m).
La mère de Lauro, Laurencia (Shirley Heights), est maiden
mais c'est une sœur de Lando (Acatenango) et une propre
sœur de la classique allemande La Donna.
François Gorioux est en négociation pour deux autres chevaux destinés au Lion et à Cercy. Il devrait être en mesure
de révéler leur identité lors de l’AG des AQPS. ●

SCOOPDYGA.COM

Cotisations FIVAL : suite et fin

Lauro

Il est rappelé aux éleveurs ayant récemment reçu, par huissier, une demande de recouvrement
de cotisations au profit de la FIVAL que cellesci concernent exclusivement que les chevaux
de la filière sport et non les chevaux de la filière course. La confusion provient du fait que de
telles cotisations se rapportent à une période antérieure à la constitution du stud-book AQPS.
Il suffit donc de renvoyer une lettre aux huissiers concernés, avec copie à la FIVAL, précisant les références exactes de la mise en demeure et expliquant qu’il s’agit de chevaux de
courses de type AQPS.
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Concours de modèle et allures 2009
U

ne fois encore, les deux grands concours de modèle et allures AQPS ont été très bien accueillis. Meilleur indice de
réussite : les salles à manger étaient combles à Decize comme
au Lion d’Angers. Plus sérieusement, l’assistance de professionnels venus de France et des îles britanniques a été bonne
et si les transactions ne sont peut-être plus tout à fait à la hauteur de ce qu’elles ont pu être, les événements réunissant les
AQPS continuent de faire recette. l

Palmarès
Decize
2 ans
Toride (Ballingarry), Jacques Detré & Thierry Cyprès
Foals
m. par Westerner-Millésimée, Haras de Saint-Voir
Le Lion D’Angers
2 ans
Topaze d’Oudairies (Sleeping Car), Michel de Gigou
Foals
m. par Network-Duchesse du Cochet, Régis Réveillère

LR/ERPS

Pour les palmarès complets et les catalogues, cliquer sur
« Concours » dans le site de l’association, www.aqps.fr.
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La Clayette change de régime

L

a station des Haras nationaux de La Clayette (Saône-et-Loire) devait être fermée en 2010 par l'administration. Cependant, un arrangement qui pourrait faire des émules a permis de
sauver le site grâce au soutien des collectivités locales, propriétaires du site, un sursis d'un an aménagé par les Haras nationaux,
les éleveurs de la région et le Haras de la Hêtraie de Pascal Noue.
Ainsi, pour la saison 2010, le site sera repris par Sébastien Mourier, qui pratique l'attelage au niveau Championnat de France

mais débourre aussi des chevaux de courses à La Clayette, où il
réside. Un agent des Haras restera à ses côtés le temps de la première saison de monte privée du site. Trois étalons de pur-sang y
côtoieront un trotteur et deux chevaux de trait, qui seront placés
dans une annexe. Les galopeurs en question sont Panoramic, que
les HN laissent sur place, mais surtout great Pretender et Malinas, deux étalons du Haras de la Hêtraie dont les premiers produits ont eu 2 ans en 2009. l

Do you speak AQPS ?
Le site Internet des AQPS (www.aqps.fr) poursuit sa montée en puissance.
Grâce au soutien du FRBC, une version anglaise a pu être mise en ligne.
Désormais, toutes les deux semaines et au lendemain des principaux événements du calendrier des AQPS (Concours de modèle, Assemblées, etc.), une
mise à jour sera effectuée en français et en anglais dans la rubrique actualités.
N’hésitez pas à visiter notre site et parlez-en autour de vous. Sans vouloir être
exhaustif, ce nouveau moyen de communication permet à l’Association d’être
plus réactive. Ce moyen moderne de communication et de promotion de la race AQPS correspond mieux à l’attente des adhérents et du public. l

Association des AQPs
49 rue du Général de Gaulle - 27100 Le Vaudreuil
Tél. : 02 32 61 49 04 - Fax : 02 32 61 49 63
aqpsfrance@wanadoo.fr

