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L’élevage d’un cheval de course relève du défi. L’environnement dans lequel le poulain qui naît
aujourd’hui évoluera à maturité n’est pas inscrit dans le marbre. Il est donc essentiel de définir
et si possible de connaître les règles du jeu qu’il jouera un jour. Le rôle de notre association

est justement d’orienter la politique qui dessine dès aujourd’hui les courses de demain. Les choix
possibles dépendent à la fois d’éléments génétiques, économiques et réglementaires.
Sur le plan génétique, nous avons fait la preuve de notre savoir-faire. Au cours des dernières décennies, nos
AQPS ont montré leur compétitivité, en France comme ailleurs. Les Haras Nationaux nous ont aidés dans
notre tâche, qui consiste à améliorer sans cesse la qualité de nos produits, génération après génération. L’éta-
lonnage privé, jadis défaillant, est davantage en mesure de nous proposer également une génétique intéres-
sante, mais le terrain à couvrir pour rivaliser avec nos meilleurs fonctionnaires reste important.
Toutefois, il serait hasardeux de vouloir privilégier un système par rapport à l’autre. Notre Assemblée
générale a mis en évidence notre attachement à une relation privilégiée et ancienne avec les Haras
nationaux. J’espère que le triste rapport du Sénat diffusé en fin d’année n’aura pas pour effet de
désengager cette institution de l’étalonnage, une de ses missions essentielles à nos yeux. Nous souhaitons
voir cohabiter le secteur privé et le secteur public dans une mise à disposition d’une génétique de bon
niveau et abordable (lire pages 17 à 19).
Sur le plan économique, nous devons nous attendre à des évolutions importantes. L’Europe est ainsi faite
que ses directives peuvent avoir la priorité sur les législations nationales. Les difficultés des entreprises
françaises face à la concurrence de nos partenaires nourrissent une abondante actualité… Pour
vivre, sinon pour survivre, bon nombre d’entrepreneurs doivent se résoudre à délocaliser tout ou partie
de leurs activités. Sommes-nous condamnés à devenir un pays en voie de développement ?
Vraisemblablement pas, mais il faut prendre garde. Notre position de leader pourrait se dégrader si les
coûts liés à notre activité augmentaient de façon démesurée vis-à-vis de nos concurrents, qu’ils soient
traditionnels ou émergents.
Le rôle du PMU va sans doute devoir évoluer pour faire face à de nouvelles concurrences (lire page
6), sans quoi notre modèle économique pourrait se retrouver menacé à plus ou moins long terme. Or
il s’agit du financement de tout un pan de la filière cheval et de plus de 60 000 emplois.
Sur le plan réglementaire, nous allons irrémédiablement vers l’internationalisation de la compétition.
Traditionnellement, la France a mis en œuvre une doctrine qui cherche à préserver la valeur de la
performance tout en protégeant celui qui a misé sur elle – propriétaire ou parieur. On entend dire que
la règle qui consiste à rétrograder un concurrent s’il en a gêné un autre (l’empêchant ainsi d’obtenir
un meilleur classement) pourrait être remise en cause au nom de ce désir d’uniformisation. J’imagine
mal la doctrine britannique ou le règlement allemand s’imposer en France dans la mesure où cela serait
probablement mal perçu par les parieurs, qui pourraient avoir le sentiment que tous les coups sont permis.
Nos courses représentent l’essence d’un programme d’élevage « de chevaux de courses » et leur qualité n’est
plus à prouver, comme en témoigne l’intérêt que leur portent nos collègues étrangers. Est-il raisonnable de
changer la donne dans ces conditions ? Les Haras Nationaux participent activement à notre équilibre et à
une production de qualité. Le PMU est une entreprise au service de la filière cheval, dont elle garantit la
pérennité. Nos règles de jugement ont prouvé leur sérieux et leur objectivité au fil du temps. 
Sans refuser la compétition, qui est notre lot de chaque jour, gardons-nous de dissoudre ce qui a fait
la valeur de nos élevages et de nos courses.

Michel de Gigou
Président de l’Association AQPS

Un avenir à construire

L E M O T D U P R É S I D E N T

3

éditorial

Hiver

2007



H I P P O D R O M E

4

A
ct

ua
lit

é

Hiver

2007

Auteuil a été sauvé, et
c’est finalement tout ce

qui compte. La menace qui
pesait depuis dix ans sur le
temple de l’obstacle devenait
ingérable. Il fallait que Fran-
ce Galop et Paris tombent
d’accord. C’est fait. Le site où
l’A.Q.P.S. peut exprimer à
fond ses qualités propres de
tenue et de robustesse, celui où
il a gagné ses lettres de nobles-
se, est maintenu avec Long-
champ pour au moins 20 ans.
Cet accord ne pouvait pas
être obtenu sans concessions
importantes. Sur le plan du
montant du loyer, tout d’abord,
pratiquement multiplié par huit
pour atteindre 7,5 millions
d’euros par an, soit l’équiva-

lent de 50 millions de francs.
C’est beaucoup, surtout lorsque
les revenus du PMU commen-
cent à plafonner, mais l’État
avait confisqué une part du pré-
lèvement qui tombait dans le
budget de Paris (bastion de la
Chiraquie dans un pays alors
gouverné par la gauche…) et
la municipalité était bien déci-
dée à retrouver cette somme
quelque part. D’autant plus
que beaucoup de personnes
à la Mairie estimaient l’occu-
pation de deux sites du Bois
de Boulogne par des hippo-
dromes tout à fait superflue.
C’était d’ailleurs l’autre exi-
gence de la ville, à savoir
rétrocéder un peu de ces ter-
rains aux usagers du Bois.

C’est bien sûr à Auteuil, un
champ de courses collé aux
boulevards maréchaux et

Le renouvellement de la concession du temple de l’obstacle nécessite quelques
chantiers dont une première phase a été bouclée cet hiver…

Auteuil évolue doucement

Les améliorations du pesage d’Auteuil ne prévoient pas le remplacement de la statue d’Al Capone
II par un autre hommage au champion nivernais…
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dès lors à la portée des piétons
parisiens, que cette demande
se faisait la plus pressante.
Cela va se traduire par un nou-
veau tracé des enceintes aux
pelouses, dont les premiers
effets se feront sentir dès ce
printemps. Les trois pelouses
vont abriter des terrains de sport
et des aires de jeux; un circuit
de promenade sera tracé à tra-
vers les espaces publics du site.
En attendant les progrès du
chantier dévolu à ces nouveaux
espaces, France Galop a redes-
siné cet hiver une partie du huit,
d’où ont disparu les haies. La
portion de parcours comprenant
le bull-finch et l’oxer est réser-
vée au steeple et plusieurs
départs en haies ont été dépla-
cés. Cette droite a aussi été
réorientée et les courbes (par
exemple après la rivière du huit)
dessinées pour permettre aux
concurrents de négocier les
virages en bon ordre. Les deux

obstacles déplacés ont été refaits
à l’identique.
D’ici à la fin de l’année 2008,
d’autres modifications sont au
programme, la plus spectacu-
laire concernant le tournant
d’Auteuil, sur la droite des tri-
bunes. Les deux pistes de
steeple n’en feront qu’une à
l’entrée pour se diviser ensui-
te et lancer les chevaux vers
le gros open-ditch ou le rail-
ditch-and-fence, comme
aujourd’hui. 
Pour ce qui concerne les
balances, quelques aménage-
ments ont aussi eu lieu cet
hiver. Un monte-charge per-
mettant d’accéder aux deuxiè-
me et troisième étages a été
mis aux normes pour servir
d’ascenseur public et une pla-

teforme plus étendue a été
aménagée au 3e étage, pour
recevoir de grandes récep-
tions. Contrairement à celles
de Longchamp, les tribunes
d’Auteuil ne vont pas être
reconstruites mais elles vont
subir ça et là des aménage-
ments pour améliorer l’accueil
du public.
Et dans vingt ans? Les éleveurs
savent bien que ce n’est pas
grand-chose, vingt ans, même
si on fêtera en décembre pro-
chain le vingtième anniver-
saire du King George Chase de
Nupsala, un des moments-clé
de l’histoire des AQPS. On a
le sentiment que cela date d’un
siècle…

Le maire de Paris Bertrand Delanoë a joué un rôle important dans le
renouvellement des baux des champs de courses du Bois de Boulogne.

Vu d’avion, très peu de changements en perspective, mais le diable
est dans le détail…
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Les propriétaires et les éle-
veurs français vivent depuis

116 ans dans un monde idyllique,
en tout cas par rapport à leurs voi-
sins. En effet, aucun autre pays
en Europe ne peut prétendre riva-
liser avec le nôtre sur le plan
financier. Les jeux sont contrô-
lés et la part des courses – c’est-
à-dire celle qui revient à ses
acteurs – est garantie mais aus-
si conséquente. Sans ce circuit
pérenne, nous n’aurions même
pas les moyens de nous plaindre.
L’arrivée sur le marché de nou-
veaux opérateurs, tous privés,
semble aujourd’hui à peu près
inévitable. Au sein du PMU
comme à France Galop et même
au Cheval français, les respon-
sables en ont pris conscience. Ils
cherchent maintenant à travailler
les deux variables sur lesquelles
ils peuvent avoir leur mot à dire:
le délai qui leur est imparti
pour s’organiser avant l’affron-
tement et les règles du nouveau
jeu. De leur réussite dans cette
entreprise dépendra la prospé-
rité des courses françaises dans

les années qui viennent. Même
si, depuis longtemps, le PMU
sait que ce jour J serait à peu près
inévitable, il a dû continuer à
gérer son activité au jour le
jour, d’autant que l’équipe de
Bertrand Bélinguier n’a pas héri-
té d’une organisation très per-
formante. Avant de se préparer
à une hypothétique concurren-
ce, mieux valait mettre de l’ordre
dans sa maison et reconquérir un
marché toujours plus contesté
par la Française des Jeux. Des
progrès significatifs ont été
accomplis dans ce domaine, sur-
tout grâce à la politique de
délocalisation et de multiplica-
tion des programmes à laquelle
les sociétés de courses ont col-
laboré.  Les premiers ratés du
PMU datent de l’année derniè-
re, avec une évolution des
parieurs – moins captifs qu’au-
paravant – et l’apparition de nou-
velles offres sur le marché, pour
l’instant illégales (Zeturf mais
aussi les paris sportifs sur Inter-
net et le poker en ligne). 
L’état d’esprit de tous ceux qui
travaillent pour et avec le PMU
doit évoluer pour que l’opérateur
reste dans la course face à ces
nouvelles offres, plus pragma-
tiques et moins désintéressées.
Du reste, l’opérateur garderait
d’excellents atouts en main dans
ce duel: son réseau (plus de 9000
points de vente dans le pays),
un site Internet prêt à recevoir des
paris d’où que ce soit, Equidia
(sans pareille dans le monde), des
jeux hippiques sur lesquels des
tirelires de 5millions d’euros peu-
vent être mises en jeu, et bien
entendu une complicité avec les
sociétés-mères qui lui garantît une
collaboration incomparable.
Le deuxième point – les règles
du jeu– est plus délicat. Dans
quelle mesure la Commission

européenne accordera-t-elle à la
France et aux courses françaises
le droit de « taxer» les nouveaux
opérateurs s’ils sont basés à
l’étranger? Si tous les bookma-
kers d’Europe acceptaient de
payer leur part aux courses, il n’y
aurait aucun problème : nous
aurions accès à une population
nettement supérieure à la nôtre
dans des conditions favorables
et sans besoin d’investir.
Les principaux bookmakers
déclarent désirer se plier aux
règles françaises actuelles. Très
bien. Mais pour combien de
temps? Ces bonnes paroles n’en-
gagent que ceux qui les pronon-
cent aujourd’hui. Leurs suc-
cesseurs, lorsqu’ils se seront
bien installés, auront peut-
être moins de scrupules, même
s’ils sont basés au sein de
l’Union Européenne.
D’un autre côté, si les courses
françaises – un produit très appré-
cié partout en Europe pour sa
qualité et sa régularité, il faut le
rappeler – se montrent trop gour-
mandes, les bookmakers auront
tôt fait de promouvoir d’autres
jeux, virtuels ou sportifs, qui ne
leur coûteront rien. Ils le font
en Grande-Bretagne.
C’est pourquoi, dans le doute, le
PMU doit garder une avance sur
ses nouveaux concurrents et se
montrer ambitieux à l’étranger
comme sur d’autres supports en
France – en particulier dans le
domaine des sports grand public
comme le football, le rugby, le
cyclisme, etc. 
Pour les bookmakers, la France
était une inaccessible étoile. Il
faut qu’elle devienne une hydre
sans merci, et non une vierge
effarouchée.

Les enjeux de demain
La remise en cause du monopole du PMU par la Commission Européenne a
pu alarmer le monde des courses. Il y a de quoi. Mais ce n’est pas la fin du
monde, pourvu qu’on se prépare convenablement à un affrontement.

Président du PMU depuis dix
ans, Bertrand Bélinguier doit
faire face à des challenges
inédits.
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Louping d’Ainay (Dean Gallagher), notre gris Poulidor.

La saison se termine moins
bien qu’elle n’avait com-

mencé pour les AQPS. Lycaon
de Vauzelle (Vidéo Rock), qui
n’a pas gagné en 2006 – la fau-
te aux 5 ans Zayiad et Royale
Athénia –, est le premier repré-
sentant de notre élevage dans
le classement général de l’obs-
tacle, en 12e position. Louping

d’Ainay (Saint Preuil) le suit de
près, en seizième position, avec
183180 euros. Lui aussi conclut
la saison sans une victoire. Le
lauréat du « Président » 2005
n’en a pas moins beaucoup de
mérite : l’élève de Stéphane
Milaveau a par exemple termi-
né deuxième du Prix Montgo-
mery sous 67 kg devant Né à

Pron (Blushing Flame, avec
70 kg), Maorie Antique (Lute
Antique) et Moulin Riche
(Vidéo Rock). Trois des quatre
premiers du Prix La Haye Jous-
selin sont aussi des AQPS, mais
Princesse d’Anjou les a tous
devancés, comme au printemps.
Élevée elle aussi par Gildas
Vaillant, mais bel et bien AQPS,

« Louping » et les fonceurs
L’arrière-saison n’a pas été très favorable aux AQPS, même si Louping
d’Ainay s’est affirmé sur les grands podiums de l’automne tandis que les 3 ans
ont fait forte impression, souvent avant d’être exportés…

ÉLEVEURS D’AQPS OBSTACLE

ÉLEVEURS CHEVAUX VICTOIRES PRIMES MEILLEUR PRODUIT
1 Jacques Cyprès 11 12 46 706 Né à Pron
2 Claude Pelsy 19 6 34 950 Onika d’Airy
3 Mme François Beaudot 2 2 33 445 Lycaon de Vauzelle
4 François Cottin 11 6 32 709 Musica Bella
5 Stéphane Milaveau 3 1 32 062 Louping d’Ainay
6 SCEA Haras de Mirande 7 3 31 346 Lord Carmont
7 Guy Chérel 9 6 30 456 Ocean Beach
8 Yves d’Armaillé 6 5 30 228 Parrain
9 GAEC Delorme Frères 18 9 29 392 Luteur Collonges
10 EARL Detouillon 7 4 26 004 Nokara

444
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Lycaon de Vauzelle demeure la référence en 2006.

444

Marie d’Anjou (Garde Roya-
le) a été très active en début de
saison. En revanche, elle a
couru une fois seulement au
second semestre, pour battre
Rock and Palm dans une Listed
sur les haies à Enghien.
Cependant, c’est parmi les
plus jeunes qu’il faut chercher
les plus grands motifs de satis-
faction, en plat comme en obs-
tacle. C’est d’ailleurs largement
grâce aux résultats des pro-
duits de l’élevage d’Armaillé et
à l’habile préparation de Fran-
çois Doumen. Parrain (Brier
Creek) a remporté un des Prix
Finot avant de terminer troisiè-
me du Prix Cambacérès et de
battre Pommerol (Subotica) dans

le Prix Général Saint-Didier à
Enghien. Pour des AQPS, cet-
te série est pour le moins inha-
bituelle. Ce n’est pas tout: Para-
di (Vidéo Rock), propre frère de
Moulin Riche, a gagné ses deux
courses sur le plat, dont le Prix
Jacques de Vienne devant son
compagnon d’entraînement Par-
paillot, avant d’être exporté en
Grande-Bretagne, comme Osa-
na (Vidéo Rock), le lauréat du
Prix de Craon, propre frère de
Gloria IV (Parpaillot est son
demi-frère par Subotica).
Régulièrement, les 4 ans ont bat-
tu leurs aînés en plat comme
en obstacle, même si Natan, Net
d’Oudairies et Narcisse de Tou-
zaine, par exemple, avaient

dominé le premier semestre.
Tout ce joli monde s’est plus ou
moins bien adapté aux obstacles,
mais chez les 3 ans, la razzia des
écuries britanniques a été
impressionnante. À quelques
semaines du festival de Chel-
tenham, les nouvelles sem-
blent plutôt bonnes. À suivre...
Pour le printemps qui arrive,
à Auteuil, après un meeting de
Pau sans grosse révélation
côté AQPS, une période d’ob-
servation s’impose. Parrain
est toujours français,entre
autres, et Orgères mérite
d’être suivie. Des deux côtés
de la Manche, les AQPS tré-
pignent en coulisse…

PROPRIÉTAIRES D’AQPS OBSTACLE

PROPRIÉTAIRES CHEVAUX VICTOIRES GAINS MEILLEUR REPRÉSENTANT
1 Jean-Paul Sénéchal 20 12 611 695 Louping d’Ainay
2 Antoine-Audoin Maggiar 12 14 451 650 Né à Pron
3 Robert Fougedoire 19 16 337 010 Mikador
4 Mme Magalen Bryant 20 10 328 225 Nokara
5 Écurie des Dunes 15 13 238 005 Orphée des Blins
6 Guy Chérel 13 5 225 250 Orgères
7 Dominic Dormeuil 2 3 212 070 Parrain
8 Francis Wintz 2 - 201 650 Lycaon de Vauzelle
9 Succ. J.-Cl. Evain 7 1 190 150 Lord Carmont

10 Mme Patrick Papot 7 9 169 435 Ola du Sulon
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ENTRAÎNEURS D’AQPS OBSTACLE

ENTRAÎNEURS CHEVAUX VICTOIRES GAINS MEILLEUR PENSIONNAIRE
1 Guillaume Macaire 83 60 1 385 745 Newman des Plages
2 François Cottin 31 12 812 610 Louping d’Ainay
3 Philippe Peltier 46 28 649 840 Nokara
4 Marcel Rolland 21 8 516 175 Né à Pron
5 Guy Chérel 28 12 516 060 Orgères
6 Etienne Leenders 46 21 494 325 Matignon
7 François Doumen 22 8 471 405 Parrain
8 Loïc Manceau 19 17 329 825 Sarako
9 Jacques Ortet 30 10 306 290 Onika d’Airy

10 François Nicolle 28 13 304 320 Ouest Vendéen
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5/9 – AUTEUIL (STEEPLE) – PRIX OTEUIL SF (48 000 €) – 5 & 6 ans – 4 100 m

1er NEWAVE (Useful)
Éleveur : Haras de la Rousselière
Propriétaire : M. Pierre de la Guillonnière
Entraîneur : Nicolas Madamet

2e Nokara (Vidéo Rock) à 1,5 longueur
3e Non Hol’Eta (Michel Georges) à 3 longueurs
N.B. 11 partants, terrain très souple. Le favori Moulin Riche, par ailleurs rentrant, ayant évacué
Arnaud Duchêne au gros open-ditch, où son principal rival Newhorse, qui restait sur des débuts
victorieux à La Roche-Posay, a été gêné, le régulier Newave a réussi à aller chercher Nokara,
qui semblait avoir fait la différence à la dernière haie. Réd.km : 1’15’’63.

15/9 – AUTEUIL (STEEPLE) – PRIX JEAN NOIRET (48 000 €) – 4 ans – 3 600 m

1er OUTAOUAIS (Sleeping Car)
Éleveur : S.C.E.A. Terres Noires
Propriétaire : M. J.-F. Colas
Entraîneur : François Nicolle

2e Ouvrons le Feu (Mansonnien) à 8 longueurs
3e Oniraloin (Apple Tree) à 1,5 longueur
N.B. 13 partants, terrain très souple. Deux AQPS élevés par Yves d’Armaillé — Parrain et
Palmier — remportent les deux pelotons du Finot des poulains… Le « Jean Noiret », pour
sa part, aboutit à la victoire de Outaouais, débutant en steeple qui a su profiter de la déro-
bade d’Oukouta Royale dans la phase finale. Le favori Ouvrons le Feu, lauréat pour ses
débuts dans la spécialité à Pompadour, a surtout semblé pris de vitesse… Red. Km : 1’15’’28.

20/9 – AUTEUIL (HAIES) – PRIX PIERRE CYPRÈS (42 000 €) – Fem. 4 & 5 ans – 3 600 m

1er OCARINA D’ALÈNE (Sleeping Car)
Éleveur : L. Couteaudier
Propriétaire : M. M. Rolland
Entraîneur : Marcel Rolland

2e Orphée de Vonnas (Jimble) à 3 longueurs
3e Œuvre Vive (Robin des Champs) à 1 longueur
N.B. 11 partantes, terrain très souple. Pour son retour sur les haies après une première tentative
sur le steeple, Ocarina d’Alène fait forte impression en revenant des derniers rangs pour s’imposer
sur le plat. Gagnante en haies et en steeple avant ces débuts parisiens, Orphée de Vonnas ne
démérite pas (elle s’imposera deux fois en steeple par la suite). Red. km : 1’14’’17.

Principales courses AQPS de l’automne 2006 à Auteuil et Enghien

Ocarina d’Alène (Régis Schmidlin) finit le plus fort…
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Mikador (David Berra) n’est jamais inquiété dans le Prix Laniste 2006.

27/9 – AUTEUIL (STEEPLE) – PRIX LANISTE (48 000 €) – 5 & 6 ans – 4 100 m

1er MIKADOR (Kadalko)
Éleveur : Bruno Vagne
Propriétaire : M. Rob. Fougedoire
Entraîneur : Ph. Peltier

2e Monsieur Apple’s (Dom Alco) à 15 longueurs
3e Moulin Riche (Vidéo Rock) à 4 longueurs
N.B. 12 partants, terrain très souple. Le rentrant Mikador n’est jamais inquiété et Monsieur
Apple’s prend une nouvelle deuxième place aux dépens de Moulin Riche, rassurant après une
chute pour sa rentrée en France. Red. Km : 1’16’’59.

4/10 – AUTEUIL (HAIES) – PRIX PATRICK LEC (42 000 €) – 4 ans – 3 600 m

1er OR DES CHAMPS (Robin des Champs)
Éleveur : Bruno Vagne
Propriétaire : M. Robert Fougedoire
Entraîneur : Ph. Peltier

2e Ouest Vendéen (Ragmar) à 2,5 longueurs
3e Okaido (Assessor) à 6 longueurs
N.B. 14 partants, terrain très souple. Impressionnant succès d’Or des Champs, qui a mené toute la
course et a néanmoins fait la différence sur le plat. Grand favori pour ses débuts en obstacle après avoir
remporté quatre courses en plat, le « Chaillé » Okaido n’a pu menacer les deux premiers. Red. Km : 1’15’’56

4/10 – AUTEUIL (STEEPLE) – PRIX FEZENSAC (48 000 €) – 4 ans – 3 500 m

1er OROCK (Vidéo Rock)
Éleveur : C. Cannesson
Propriétaire : M. J.-C. Audry
Entraîneur : Guillaume Macaire

2e Original (Robin des Champs) à 1 longueur
3e Ogre d’Estruval (Nononito) à 2 longueurs
N.B. 9 partants, terrain très souple. Ouvrons le Feu part favori mais une nouvelle fois fautif, il ne
parvient pas à transformer l’essai (4e), pas plus du reste qu’Oniraloin, gêné à plusieurs reprises et
finalement tombé. Compagnon d’entraînement du favori, Orock saisit l’occasion sur le plat et résiste
ensuite à Original, malheureux pour sa rentrée dans le « Jean Noiret ».  Red. Km : 1’18’’29.

10/10 – ENGHIEN (STEEPLE) – PRIX LOUIS CHAMPION (48 000 €) – Fem. 4 & 5 ans – 3 800 m

1er OLGA D’ARTHEL (Brier Creek)
Éleveur : G. de Brondeau
Propriétaire : M. H. Monier
Entraîneur : Richard Chotard

2e Ocarina d’Alène (Sleeping Car) à 1 longueur
3e Naïade Mag (Kadalko) à 1,5 longueur
N.B. 10 partantes, terrain collant. Encore la victoire d’un outsider, Olga d’Arthel, qui n’avait
encore jamais fini sur un podium, mais a pris la poudre d’escampette. La favorite Ocarina d’Alène
termine en tête des battus après avoir paru prise de vitesse. Red. Km : 1’18’’42.
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21/10 – AUTEUIL (STEEPLE) – PRIX ADRIEN BESNOUIN (48 000 €) – 4 ans – 4 100 m

1er ORVALLÉE (Bulington)
Éleveur : G. de Villette
Propriétaire : M. Ph. Jérôme
Entraîneur : Philippe Peltier

2e Original (Robin des Champs) à 4 longueurs
3e Océo (Mansonnien) à 4 longueurs
N.B. 10 partants, terrain très souple. Orvallée trisse sans problème après ses victoires d’Ecommoy et
d’Angers. Original, qui lui était préféré au betting, tombe donc sur un nouvel os. Les figurants du
début de l’automne, Oniraloin (4e) et Ouvrons le Feu (9e), ont marqué le pas pour finir. Red. km : 1’19’’27.

27/10 – AUTEUIL (STEEPLE) – PRIX FERDINAND RIANT (48 000 €) – 5 ans – 4 100 m

1er NOZIC (Port Lyautey)
Éleveur : P. Le Gloannec
Propriétaire : M. A. Faucheux
Entraîneur : Guillaume Macaire

2e Nouvea (Perrault) à 1 longueur
3e Nouveau Maire (Ragmar) à 8 longueurs
N.B. 13 partants, terrain très souple. Deux fois deuxième précédemment en steeple, Nonce
d’Estruval se montre fautif puis fait tomber Christophe Pieux. Les deux « Macaire » de service se
partagent les deux premières places, le plus allant – mais aussi le plus chargé avec 71 kilos –, gardant
l’avantage jusqu’au bout. Red. km : 1’18’’78. 

5/11 – AUTEUIL (STEEPLE) – PRIX ELISA (48 000 €) – Fem. 4 & 5 ans – 3 500 m

1er ORPHÉE DES BLINS (Lute Antique)
Éleveur : G. Cahu
Propriétaire : Ecurie des Dunes
Entraîneur : Pat. Quinton

2e Ocarina d’Alène (Sleeping Car) à 1,5 longueur
3e Nina Bruère (Mansonnien) à 10 longueurs
N.B. 10 partantes, terrain très souple. Munie d’œillères pour la première fois et de retour
parmi les AQPS,Orphée des Blins s’impose de bout en bout malgré la bonne attaque
d’Ocarina d’Alène, décidément sur tous les coups et loin des suivants. Tombée au bull-finch,
Olga d’Arthel n’a pu confirmer son « Louis Champion » d’Enghien. Red. Km : 1’15’’71

10/11 – AUTEUIL (STEEPLE) – PRIX COQ GAULOIS (48 000 €) – 4 ans – 4 100 m

1er OLA DU SULON (Grand Trésor)
Éleveur : J. Garin ; Mme S. Garin-Corvaisier ; Mlle L. Garin.
Propriétaire : Mme P. Papot
Entraîneur : Guillaume Macaire

2e Original (Robin des Champs) à 1,5 longueur
3e Océo (Mansonnien) à 2 longueurs
N.B. 7 partants, terrain très souple. Bon gagnant précédemment en steeple à Meslay, Ola du
Sulon confirme et résiste cette fois à la bonne fin de course du favori Original, deuxième pour
la troisième fois consécutive. Red. Km : 1’17’’80.

15/11 – AUTEUIL (STEEPLE) – PRIX THUYA (48 000 €) – 5 ans – 4 100 m

1er NOUVÉA (Perrault)
Éleveur : Y. Madiot
Propriétaire : Mme S. A. Bramall
Entraîneur : Guillaume Macaire

2e Nacimo (Kadalko) à 2 longueurs
3e Nacarat (Smadoun) à 0,5 longueur
N.B. 12 partants. Terrain très souple. Toujours maiden et chargé de 72 kilos, Nouvéa n’en
transforme pas moins l’essai aux dépens de Nacimo, gagnant à Nantes auparavant. La fautive
Nathalie Blue tombe une fois encore en menant le peloton, et Nouveau Maire est arrêté après
plusieurs fautes. Red. Km : 1’17’’56

Principales courses AQPS de l’automne 2006 à Auteuil et Enghien
444
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Principales courses AQPS de l’automne 2006 à Auteuil et Enghien

1/12 – ENGHIEN (STEEPLE) – PRIX DANDOLO (48 000 €)– 5 ans – 3 800 m

1er NOUVEAU MAIRE (Ragmar)
Éleveur : J. Cyprès ; L. Couétil
Propriétaire : M. Eric Puérari
Entraîneur : François Doumen

2e Némo de Flée (Signe Divin) à 1,5 longueur
3e Nacimo (Kadalko) à 15 longueurs
N.B. 15 partants, terrain collant. La revanche de Nouveau Mairen’a pas tardé ! Il a néanmoins dû s’employer
pour résister à Némo de Flée, lui-même tombé au mur dans le « Thuya » raté du lauréat. Deuxième
ce jour-là, Nacimo lutte ardemment pour conserver la troisième place ici.  Red. Km : 1’19’’74

3/12 – AUTEUIL (STEEPLE) – PRIX NUPSALA (52 000 €) – 4 ans – 4 100 m

1er OBJECTIF SPÉCIAL (Ungaro)
Éleveur : Mme G. Ore-Nouteau ; Succ. Chevalier J. Bernard ; B. Chevalier
Propriétaire : M.L. Bloodstock Ltd
Entraîneur : Guy Cherel

2e Ocarina d’Alène (Sleeping Car) à 1 encolure
3e Ola du Sulon (Grand Trésor) à 6 longueurs
N.B. 13 partants, terrain lourd. Comme Original (qui a éjecté Grégory Adam au gros open-ditch)
avant elle, Ocarina d’Alène prend une troisième deuxième place consécutive et ne peut remonter
tout à fait Objectif Spécial, qui avait affronté les « purs » jusqu’alors cette saison. Ola du
Sulon plafonne sur le plat et doit se contenter de la troisième place dans une course très
éprouvante : six chevaux arrêtés dont Orphée des Blins et Orvallée. Red. Km : 1’20’’

La revanche de Nouveau Maire (Arnaud Duchêne).

Le dernier mot pour Objectif Spécial (Pascal Marsac) malgré une nouvelle bonne fin de course d’Ocarina d’Alène (Régis Schmidlin).
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15/8 – VICHY – CRITÉRIUM DU CENTRE (28 000 €) – 3 ans – 2 400 m

1er POM’ D’ALEX (Apple Tree)
Éleveur : J.-L. et Mlle A. Berger
Propriétaire : M. J.-P. Gallorini
Entraîneur : Jean.-Paul Gallorini

2e Plume d’Oudairies (Grand Seigneur) à Cte. Encol.
3e Pazadena (Ragmar) à 1,5 longueur.
N.B. 6 partants, terrain bon à souple. Invaincu en trois courses avant cette échéance, le mansonnien
Pom’d’Alex – quoique né en Saône-et-Loire et jusqu’alors exploité dans le Centre seulement –
ajoute un quatrième succès à son palmarès, mais ce sera le plus court depuis ses débuts avec
la bonne fin de course de Plume d’Oudairies, en route pour les haies par la suite.

16/8 – CLAIREFONTAINE – PRIX DES BUVEURS D’AIR (26 000 €) – 4 & 5 ans – 2 400 m

1er NATAN (Blushing Flame)
Éleveur : B. Touillon & B. Pol
Propriétaire : M. Alain Couétil
Entraîneur : Alain Couétil

2e Net d’Oudairies (Port Lyautey) à 0,5 longueur
3e Negresco Star (Art Sebal) à 3 longueurs
N.B. 12 partants, terrain souple. Les deux favoris au coude à coude. Le régulier Natan,
associé à Vanessa Oger, garde l’avantage jusqu’au bout malgré la bonne fin de course de
l’expérimenté Net d’Oudairies. Derrière, c’est plus dur.

7/9 – LONGCHAMP – PRIX DE CRAON (45 000 €) – 4 & 5 ans – 2 400 m

1er OSANA (Vidéo Rock)
Éleveur : Y. d’Armaillé
Propriétaire : M. Eric Puérari
Entraîneur : François Doumen

2e Onnix (Funny Baby) à 2 longueurs
3e Narcisse de Touzaine (Roi de Rome) à 1,5 longueur
N.B. 12 partantes, bon terrain. On attendait les 5 ans, mais les cadets s’imposent. Ni Natan, ni
Net d’Oudairies n’ont pu suivre leurs cadets dans la phase finale, remportée « tranquillement » par
Osana, propre frère de Gloria IV mais rentrant, et battu par Natan au printemps... François
Doumen place son autre représentant, Onnix, à la deuxième place.

Principales courses AQPS Plates de l’automne 2006

Osana (Christophe Soumillon), roi de Longchamp et de Craon réunis.
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26/9 – SAINT-CLOUD – PRIX DU BOURBONNAIS (48 000 €) – 3 ans – 2 400 m

1er PARADI (Vidéo Rock)
Éleveur : H. d’Armaillé
Propriétaire : M. Eric Puérari
Entraîneur : François Doumen

2e Parpaillot (Subotica) à 2 longueurs
3e Prince Broc (Madoun) à 2,5 longueurs
N.B. 11 partants, terrain souple. Frère de Moulin Riche, Paradi domine nettement après ses
débuts victorieux, quatre semaines plus tôt à Fontainebleau. Parpaillot, élevé par Yves d’Armaillé,
que son fils Hervé a devancé cette fois, n’en a pas moins fait bonne impression tandis que
Pom’ d’Alex a baissé la garde pour la première fois.

22/10 – NANTES – PRIX DE L’AVENIR (40 000 €) – 3 ans – 2 400 m

1er PALLIKARE (Useful)
Éleveur : Y. Alcan
Propriétaire : M. J.-M. Robin
Entraîneur : Jacky Robin

2e Paula (Ragmar) à 2 longueurs
3e Poumba des Aubriais (Assessor) à 2 longueurs
N.B. 9 partants, terrain très souple. Déjà deux fois lauréat, Pallikare trisse ici pour sa
dernière apparition sous la responsabilité de Jacky Robin. Paula aura rendu la course
sélective en prenant les devants mais dans la dernière ligne
droite, Pallikare a nettement dominé.

22/10 – NANTES 
FINALE DU CHALLENGE DE L’OUEST (30 000 €)
4 ans – 2 400 m

1er ONATELLO (Rajpoute)
Éleveur : J.-L. Moncany ; D. Mouyssinat
Propriétaire : M. J.-L. Moncany
Entraîneur : Arnaud Chaillé-Chaillé

2e Ohé Les Aulmes (Lute Antique) à 6 longueurs
3e Of Heaven Up (East of Heaven) à 2,5 longueurs
N.B. 8 partants, terrain très souple. Pas de résistance pos-
sible contre Onatello dans la phase finale. Ohé les Aulmes
a tenté son possible mais il n’y avait rien à faire cette
fois, tandis que Of Heaven Up règle les comptes pour
une troisième place plus disputée. Déjà gagnant en
haies, Onatello remporte une cinquième victoire sur le plat
avant de découvrir Auteuil.

Principales courses AQPS Plates de l’automne 2006

Victorieux sous le déluge nantais,
Onatello (T. Fourcy) va conclure la
saison par une victoire très nette en
haies à Auteuil.

La casaque Puérari à nouveau au premier rang avec Paradi (Christophe Soumillon), un des redoutables « Tremblay Boys »
issus de l’élevage d’Armaillé.
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444 Principales courses AQPS Plates de l’automne 2006

31/10 – MAISONS-LAFFITTE – PRIX GLORIEUSE (30 000 €) – Fem. 4 & 5 ans – 2 500 m

1er ORORE TENNISE (Apple Tree)
Éleveur : Mme C. Boudot
Propriétaire : Mme C. Boudot
Entraîneur : M. Boudot

2e Of Heaven Up (East of Heaven) à 1,5 longueur
3e Narcisse de Touzaine (Roi de Rome) à Cte. Tête
N.B. 10 partantes, terrain souple. Les cadettes dominent une fois encore, avec cette fois le sacrifice
de Narcisse de Touzaine sur l’autel du choc des générations. Partie pour la gloire, elle ne peut rien
contre Orore Tennise, qui restait sur une deuxième place derrière Onatello, puis subit la loi d’Of
Heaven Up, issue d’une même ligne.

12/11 – DURTAL – PRIX DES GUILLEDINES (30 000 €) – Fem. 3 ans – 2 200 m

1e PUSZTA DES MOTTES (Useful)
Éleveur : Mme J. Poirier et Y. Poirier
Propriétaire : Mme. A.-M. Poirier
Entraîneur : Anne-Marie Poirier

2e Phyléa (Vaguely Pleasant) à 1 longueur
3e Polynesia (April Night) à 1 encolure
N.B. 14 partantes, terrain souple. Quatrième de Pallikare à Nantes, Puszta des Mottes finit le
mieux après avoir attendu dans le sillage de l’animatrice Polynesia, elle-même battue à la fin
par Phyléa. La ligne du « Bourbonnais », représentée par Provence (4e ici encore, mais battue
plus nettement à Saint-Cloud), sort grandie de cette affaire.

25/11 – SAINT-CLOUD – PRIX CHLORIS (33 000 €) – Fem. 4 & 5 ans – 2 500 m

1er OLA DE L’ISLE (Apple Tree)
Éleveur : Mme P. Sayet
Propriétaire : M. A. de Lanfranchi
Entraîneur : Eric Vagne

2e Nikita des Neiges (Dom Alco) à 5 longueurs
3e Ohé les Aulmes (Lute Antique) à 1,5 longueur
N.B. 12 partantes, terrain collant. Quatrième du Prix Glorieuse, Ola de l’Isle est allée
chercher la victoire le long des fusains, cette fois, et battre notamment Ohé les Aulmes, Of
Heaven Up et Narcisse de Touzaine, qui l’avaient devancée lors de ses trois précédentes sorties.
Les avant-derniers deux cents mètres, bouclés en 12’’40 par la lauréate, soit aussi vite que les
pur-sang au cours de la même réunion sur des distances plus courtes, sont sans doute pour un
peu dans cette belle victoire.

28/11 – SAINT-CLOUD 
PRIX JACQUES DE VIENNE (44 000 €) – 3 ans – 2 400 m

1er PARKER (Baby Turk)
Éleveur : M. et Mme J.-L. Couétil
Propriétaire : Mme P. Papot
Entraîneur : Alain Couétil

2e Petit Tracy (April Night) à 1 longueur
3e Paon du Houx (Le Balafré) à 4 longueurs
N.B. 13 partants, terrain très souple. Parpaillot défaillant dans
ce Derby des AQPS, comme Pallikare (sixième sans être mena-
çant) et Pom’d’Alex, la relève s’impose avec un deuxième succès
de Parker, qui s’est rendu maître de Petit Tracy, pourtant parti
le premier dans la ligne droite, sous la pluie.

4/12 – LYON-PARILLY – PRIX DU TREMBLAY (30 000 €) – 3 ans – 2 200 m

1er PINOT VILLE (Vidéo Rock)
Éleveur : B. Cyprès & Mme M. Juhen-Cyprès
Propriétaire : A.-A. Maggiar
Entraîneur : Marcel Rolland

2e Phenicie (Robin des Champs) à 0,5 longueur
3e Pépito Collonges (Brier Creek) à 1,5 longueur
N.B. 12 partants, terrain souple. L’inédit Pinot Ville, premier produit de Kadalville,
une sœur maiden de Bilbao V, Alcaloïde ou encore Fujiyama II, s’impose de haute lutte aux
dépens de la courageuse Phénicie. Déjà placé en steeple, Pépito Collonges termine le mieux
pour la troisième place.

Parker (Antony Clément) remporte le
Derby parisien des AQPS pour la re-
doutable association Papot-Couétil.
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Trois des quatre premiers
étalons pères d’AQPS en

2006 ont (ou auraient) vingt ans
et plus cette année. Seul Brier
Creek (18 ans), dont le carnet
de commande à Cercy est
plein (85 réservations), est
encore en deçà de cette limi-
te d’âge. Deuxième constat :
les neuf premiers sont ou ont
été des fonctionnaires des
Haras nationaux. C’était déjà
le cas en 2004 et en 2005.
Cela confirme à quel point l’éle-
vage d’AQPS a besoin de ses
partenaires de l’EPA, avec
lesquels un travail sur la durée
est plus abordable. Or notre éle-
vage s’inscrit naturellement
dans la durée. Même si de nom-
breux chevaux sont vendus
foals par leurs éleveurs, il faut
du temps pour qu’une lignée

s’installe. Les étalons destinés
à servir en priorité des juments
demi-sang, et plus générale-
ment des poulinières dont les
produits sont voués à l’obstacle,
ne répondent aux attentes des
éleveurs que plusieurs années
après leur entrée en service. En
cas d’erreur, une production
peut avoir été sacrifiée.
Or les moyens mis à la dispo-
sition de François Gorioux et
de son équipe, épaulés dans
leurs choix par notre associa-
tion, pour recruter des amélio-
rateurs ne sont pas à la mesure
des exigences du marché. Il faut
sortir des sentiers battus et se
concentrer sur les caractéris-
tiques propres à notre élevage,
dans la recherche du modèle
notamment. Et puis il y a l’oi-
seau rare… La présentation du

projet de développement de la
station de Cercy-la-Tour, en
février dernier, a ravivé le
souvenir de quelques-uns des
améliorateurs exceptionnels qui
y ont tracé: Verdi, Vermeil, Pas
de Quatre, Laniste, Quart de Vin
et Video Rock ont tous contri-
bué à faire des élevages du
Centre-Est ce qu’ils sont aujour-
d’hui. En revanche, la confian-
ce des éleveurs de la région a
permis de mettre en avant et de
soutenir l’action des Haras
Nationaux au niveau national.
Mais la relève ne va pas de soi.
En 2006, un « jeune » étalon est
entré dans le top 10 des pères
d’AQPS. C’est Brier Creek. Il
n’était pas dans les vingt
meilleurs reproducteurs un an
plus tôt, et se propulse direc-
tement à la troisième place, jus-

Brier Creek 
prend du galon
L’ascension du pensionnaire de Cercy illustre la nécessité du partenariat entre
les AQPS et les Haras Nationaux…

Brier Creek lors de sa seule tentative en France, qui s’est soldée par une troisième place dans le Prix du Carrousel 1994 (L.)
à Evry, derrière Raintrap et Epaphos, sous la casaque du cheik Mohammed et l’entraînement de John Gosden.
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te derrière Passing Sale, qui avait
brièvement quitté le club des dix
en 2005. Le fils de Blushing
Groom est entré au haras en
1996, dix ans avant d’accéder
aux sommets de notre palma-
rès et huit ans avant la mort de
Vidéo Rock, jusqu’alors roi de
Cercy.
La page du catalogue des Haras
Nationaux le concernant l’an der-
nier mentionnait cinq performers
en obstacles, dont aucun «carac-

tère gras ». Ils sont quatre cette
année: Parrain, Nitrat, Palmier
et Océan de Farges, tous AQPS.
Le plus âgé des quatre avait 5 ans
la dernière saison.
Brier Creek avait pour lui une
carrière honorable qui culmina
à 4 ans par un Groupe 3 sur la
distance à Sandown, mais il avait
surtout des origines irrépro-
chables puisque sa mère, Savan-
nah Dancer, gagnante de Grou-
pe 2 et placée de Groupe 1 sur le

gazon outre-Atlantique, était
issue de Northern Dancer et de
la classique Valoris, elle-même
sœur de Val de Loir. Mais on
ne savait pas encore lorsque Brier
Ceek est entré au haras que sa
sœur aînée Sha Tha (Mr Pros-
pector), déjà deuxième de la Pou-
le d’Essai, donnerait State Shin-
to (Pleasant Colony, gagnant
du Prix du Prince d’Orange et du
Prix Dollar en 1999), ni que
ses cadettes Tacha (Mr Pros-

Proche parent de Brier Creek, le « Coolmore » One Cool Cat a remporté deux Groupes 1 à 2 ans après avoir été
payé 3,1 millions de dollars yearling…

444

PÈRES D’AQPS OBSTACLE / 2006

RG ÉTALON (DNA, RACE) PÈRE PRODUITS PARTANTS GAGNANTS VICT. GAINS MEILLEUR PRODUIT
1 Vidéo Rock (84, PS) No Lute 55 194 15 23 900.240 Lycaon de Vauzelle
2 Passing Sale (87, PS) No Pass No Sale 31 135 11 20 419.170 Newman des Plages
3 Brier Creek (89, PS) Blushing Groom 15 59 6 9 390.625 Parrain
4 Grand Trésor (81, PS) Grandchant 43 170 12 18 346.125 Ola du Sulon
5 Saint Preuil (91, PS) Dom Pasquini 16 65 5 9 339.650 Louping d’Ainay
6 Lute Antique (85, PS) No Lute 29 111 7 12 333.375 Maorie Antique
7 Kadalko (88, PS) Cadoudal 29 153 10 13 313.900 Mikador
8 Useful (86, SF) Vorias 27 116 9 11 295.355 Newave
9 Dom Alco (87, PS) Dom Pasquini 33 126 11 13 287.740 Monsieur Apple’s
10 Ragmar (93, PS) Tropular 38 124 7 12 279.390 Nouveau Maire
11 April Night (86, PS) Kaldoun 33 96 10 14 264.225 Centaure du Clos
12 Nononito (91, PS) Nikos 21 95 7 9 244.405 Ocean Beach
13 Garde Royale (80, PS) Mill Reef 11 44 4 6 241.545 Marie d’Anjou
14 Sleeping Car (88, PS) Dunphy 27 98 5 6 237.515 Ocarina d’Alène
15 Blushing Flame (91, PS) Blushing Groom 8 32 2 3 220.740 Né à Pron
16 Robin des Champs (97, PS) Garde Royale 23 77 6 9 215.220 Or des Champs
17 Gunboat Diplomacy (91, PS) Dominion 7 54 3 6 196.950 Kario de Sormain
18 Goldneyev (86, PS) Nureyev 5 28 2 3 190.200 Lord Carmont
19 Apple Tree (89, PS) Bikala 13 72 4 7 179.795 Œil de Sivola
20 Assessor (89, PS) Niniski 15 74 6 8 166.410 Okaïdo
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pector) et Onaga (Mr Prospec-
tor), moins bonnes en course,
donneraient respectivement One
Cool Cat (Storm Cat) et Aragorn
(Giant’s Causeway), tous deux
gagnants de Groupe 1. Cette

famille est en plein boum, et
un de ses représentants est à Cer-
cy, à 1 000 euros la saillie.
Brier Creek est à l’obstacle ce
que Panis est au plat. Le premier
demeure abordable, puisqu’il est

Robin des Champs, 10 ans, est le plus
jeune sire dans le top 20 des pères
d’AQPS en obstacle.

ÉTALONS AYANT SAILLI AU MOINS 20 JUMENTS AQPS EN 2006

aux Haras. Le tarif du second
vient de passer de 2 500 à
6000 euros à la faveur de ses
premiers bons gagnants. Voilà
pourquoi les AQPS ont un réel
besoin des Haras Nationaux.

PÈRES D’AQPS EN PLAT / 2006

ÉTALON (DNA) PÈRE PRODUITS PARTANTS GAGNANTS VICTOIRES GAINS
1 Useful (86) Vorias 13 6 46 13 133 350
2 Vidéo Rock (*) No Lute 14 5 33 6 83 300
3 April Night (*) Kaldoun 17 6 46 8 75 200
4 Robin des Champs (97) Garde Royale 10 6 19 6 44 700
5 Valanour (92) Lomond 8 2 30 3 43 250

ÉTALONS AQPS/TOTAL PÈRE STATION 2007
Shaanmer Nivernais 52/63 Darshaan HN Cercy (58)
Valanour 50/58 Lomond HN Le Pin (61)
Ragmar 49/55 Tropular HN Cercy (58)
Assessor 49/90 Niniski HN Treban (03)
Nononito 49/98 Nikos HN Lion d’Angers (49)
Dom Alco 47/51 Dom Pasquini HN La Clayette (71)
Epalo 47/111 Lando Monerie (61)
Network 47/98 Monsun HN Sartilly (50)
Passing Sale 46/70 No Pass No Sale HN Châteaubriant (44)
Dark Moondancer 45/61 Anshan HN Cluny (71)
East of Heaven 38/72 Lyphard Casse (35)
Sunshack 38/100 Rainbow Quest HN Gélos (64)
Sleeping Car 37/113 Dunphy Monnerie (61)
Robin des Champs 31/80 Garde Royale Saint-Voir (03)
Kapgarde 30/129 Garde Royale Hêtraie (61)
Discover d’Auteuil 28/113 Nerio Merlerault (61)
Dear Doctor 27/38 Crystal Glitters HN Cercy (58)
April Night 25/45 Kaldoun Mort
Blushing Flame 25/40 Blushing Groom Saint-Voir (03)
Califet 25/74 Freedom Cry Chêne Vert (49)
Ungaro 25/46 Goofalik HN Sancoins (18)
Lesotho 23/41 Lyphard Grand Chesnaie (53)
Robin des Prés 22/58 Cadoudal Haie Neuve (35)
Malinas 21/86 Lomitas Hêtraie (61)
Agent Bleu 21/27 Vacarme Château (03)
Panoramic 21/44 Rainbow Quest HN Châteaubriant (44)
Visionary 20/45 Linamix Mazières (49)
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Les modèles 
de Gildas Vaillant
Tête de liste des éleveurs en obstacle l’année dernière,
Gildas Vaillant revisite l’histoire de ses « Anjou ».

Gildas Vaillant dit avoir
parfois le sentiment de

s’être retrouvé dans l’élevage
par hasard. Le chemin qu’il
a parcouru de Le Ponceau à
Princesse et Marie d’Anjou ne
serait qu’une succession de
coups de pouce du destin, de
rencontres heureuses: un pro-
digue fatras de coïncidences.
Dans la mesure où l’élevage
est une entreprise par défini-
tion hasardeuse et que Gildas
a créé le sien de toutes pièces,
il y a forcément un peu de
ça. Il accuse aussi avec mali-

ce son vieux complice Henri
Perroteau, qui veille sur ses
juments au quotidien depuis
13 ans, de l’avoir enchaîné à
cette galère.
Pourtant, le souvenir de sa
première jument, et plus pré-
cisément de leur rencontre,
dévoile une bonne partie de la
« méthode Vaillant »: « J’avais
acheté une maison à Saint
Florent le Vieil, près de
Varades en Anjou, la région
où j’ai grandi, explique-t-il.
Mon frère Jean-Marie était
jockey, mais je n’étais jamais
monté à cheval, pour ainsi dire.
Je voulais apprendre, au club
équestre du coin. Chez mon voi-
sin Raymond Marceaux, il y
avait une pur-sang de 3 ans
qui posait des problèmes. Elle
était folle, mais je l’aimais
bien. Je ne sais pas combien
de gamelles j’ai pu prendre
avec elle. Une fois débarras-
sée de moi, elle rentrait tou-
te seule au box. Je la rejoi-
gnais pour m’en occuper,
pour la bouchonner, alors
qu’elle s’attendait à une dis-
pute. Lorsqu’enfin elle a été
en confiance, elle a cessé de
me faire tomber. Nous par-

tions tous les deux nous bala-
der pendant des heures dans la
campagne et elle est devenue
vraiment bien. L’entraîneur
Henri Bidon, que je connais-
sais bien, m’a convaincu de
la mettre à l’entraînement et de
l’engager. Malheureusement,
elle a mis le pied dans un trou
pendant la course et s’est frac-
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turée le boulet. Nous avons
quand même réussi à la sauver
et à la soigner ensuite. Puis, je
l’ai vendue comme poulinière à
quelqu’un qui voulait se lancer
dans l’élevage. Je n’en  étais
pas encore là, mais je n’avais
plus de cheval à monter. »
On retrouve dans cette pre-
mière expérience les parti-

cularités propres à Gildas
Vaillant : l’originalité et la
patience, alliées à un solide
sens des affaires. Original par-
ce que personne d’autre ne
voulait de « la folle ». Patien-
ce parce qu’il a pris le temps
qu’il fallait pour l’adopter.
Toute la suite de sa carrière
d’éleveur, chez le pur-sang

comme dans les AQPS, qu’il
a toujours exploités en com-
mun, est le résultat de cette
combinaison et d’une série
non moins heureuse de ren-
contres déterminantes. Si
Frosty, son achat suivant alors
qu’elle était en fin de carriè-
re chez Henri Gleizes, n’a pas
réussi en course non plus, elle 444

Gildas Vaillant et sa fille Amy auprès d’un nouvel espoir de l’élevage, une petite fille de Roufayda par Panoramic.
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a permis à Gildas Vaillant de
rencontrer un des hommes-clé
de sa réussite, Jean Dasque. Il
l’a entraînée quelque temps et
les deux hommes sont par la
suite devenus amis. Frosty,
pour sa part, a fait une très
bonne poulinière puisqu’elle
a donné 12 produits dont Le

Ponceau (Le Pontet), un des
premiers élèves de Gildas
Vaillant nés sur les 24 hectares
de la ferme de Bellevue, acqui-
se justement pour y loger ses
poulinières. Après quelques
péripéties (le poulain avait été
cédé à un ami de Gildas qui a
vu sa fortune se volatiliser

ensuite et dû vendre le produit
en catastrophe), Le Ponceau,
baptisé ainsi d’après le nom
d’un village voisin, allait
devenir la propriété d’un
confrère de l’éleveur nom-
mé Leponsot ! Chez Jean
Dasque, il allait remporter le
Grand Prix de Pau 1993 après

444

Gildas Vaillant entouré de deux de ses favorites, Imperiale d’Anjou et Nottingham Palace, une propre
sœur de Marie d’Anjou.
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avoir notamment terminé troi-
sième du Prix des Drags.
Parallèlement, Gildas Vaillant
avait fait la connaissance
d’Henri Perroteau, voisin de
Bellevue et éleveur lui-même,
qui a progressivement pris en
main le cheptel au jour le jour,
puisque son propriétaire tra-
vaillait toujours en Région
Parisienne et n’avait dès lors
pas le temps de veiller lui-
même sur ses poulinières. Gil-
das à davantage de loisirs
aujourd’hui, puisqu’il a pris
sa retraite en 2005, mais les
deux hommes ne se sont plus
séparés depuis.
L’élevage s’est constitué
ainsi au fil des années pour
atteindre à présent treize
juments. Certaines acquises aux

ventes, comme Sexy Volvone,
la mère de Marie d’Anjou, ou
issues de poulinières héritées
d’une longue collaboration avec
Jean-Paul Gallorini et Jean-Paul
Sénéchal, par exemple. Lors-
qu’une jument de l’écurie arri-
vait en fin de carrière, elle était
parfois échangée contre un des
produits de l’élevage Vaillant.
C’est ainsi que la mère de Prin-
cesse d’Anjou, Royalla, est arri-
vée à Bellevue, et que sa cham-
pionne a retrouvé la casaque
Sénéchal, grâce à laquelle Gil-
das Vaillant avait entre-temps
fait la connaissance de Rémi
Cottin. L’AQPS Sexy Volvo-
ne, elle, a été achetée aux
ventes Goffs à Saint-Cloud
suitée et pleine de Star Maï-
té, qui avait la réputation 444

ALBERTO GIACOMETTI
1 M 64 PAR SADLER’S WELLS ET SWEETEN UP PAR SHIRLEY HEIGHTS

UN POTENTIEL EXCEPTIONNEL !

INVAINCU A 2 ANS : GAGNANT DE GROUPE I 
DANS LE CRITERIUM DE SAINT-CLOUD 
A 3 ans il termine 3e du Prix Lupin (Gr I) très près 
de DALAKHANI et SUPER CELEBRE

Son père SADLER’S WELLS est considéré comme un chef
de race à travers ses fils MONTJEU, GALILEO,
IN THE WING, BARATHEA, IN THE WINGS, KING’S
THEATRE, DOYEN, POLIGLOTE, OSCAR…etc.

ALBERTO GIACOMETTI est certainement l’un de ses
meilleurs héritiers, mais surtout l’un des moins cher,
au tarif exceptionnel de seulement 2000 euros
payables si poulain né vivant…

Un modèle équilibré et particulièrement harmonieux.
Un classique en plat avec des atouts pour l’obstacle.

HARAS DE SAINT VOIR (03)

www.saintvoir.com

Tél : 04 70 34 85 51
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d’être méchant. Sa fiancée et
son foal, Gourmet du Cabre,
n’étaient pas des faciles non
plus, mais on connaît le goût
de Gildas pour les sujets com-
pliqués. Toutefois, la jument

allait donner de bons espoirs
à son nouveau propriétaire, jus-
qu’à l’aboutissement de Marie
d’Anjou (Garde Royale),
gagnante du Prix Wild Risk et
du « Xavier de Chevigny » en

2006, malheureusement bles-
sée à l’automne. Sexy Volvo-
ne, maintenant âgée de 23 ans,
est demeurée vide quatre
années de suite et Gildas
Vaillant a donc conservé la

444

A la tête de Marie d'Anjou, Marc Aschero, qui a co-élevé la jument avec Gildas Vaillant, et Alain Claude,
premier garçon de l'écurie Cottin.
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propre sœur de Marie d’Anjou,
Nottingham Palace. L’année
dernière, cependant, la matro-
ne a rempli de Sunshack, et
s’apprête à donner le jour à son
huitième produit.
Pourtant, c’est d’un croisement
« à l’envers » qu’est né le pre-
mier AQPS signé Vaillant,
Joyeux Maine, un produit de
1975 par Le Verglas et Verta-
vienne, jument réputée dange-
reuse elle aussi… Elle a depuis
rejoint l’élevage de Joël Poi-
rier, qui a croisé cette fille du
pur-sang Rigolo à son homo-
nyne demi-sang Rigolo IV
trois fois de suite ! Aujour-
d’hui, les AQPS et les pur-
sang se côtoient dans les prés
de Bellevue, et Gildas Vaillant
tient à conserver ce cheptel
mixte. « Avec le recul, estime-
t-il, je me dis que si c’était à
refaire, j’irai plus volontiers
vers les AQPS parce que si la
sélection est bien faite, la pro-
duction est plus régulière.
C’est plus aléatoire chez les
pur-sang. » Ce loisir, que Gil-

das Vaillant s’est mis à pratiquer
presque malgré lui, mais dont il
a appris les ficelles au fil des ans,
a pris une grande importance
dans sa vie, qu’il partage désor-
mais entre des visites de plus en
plus fréquentes en Anjou et son
domicile francilien. « Lorsque
j’ai acheté ma première jument,
rappelle-t-il, que je suis allé la
monter tous les week-ends, je
me suis stabilisé. C’est un ani-
mal très particulier. Mon plus
jeune fils, Cédric, n’aime pas la
campagne et comme il est asth-
matique, il a peu de contacts
avec les chevaux. Mais j’avais
appelé un poulain Prince
Cédric, pour lui faire plaisir.
Lorsqu’il venait le voir, ils
passaient tous les deux de longs
moments ensemble. Je pense
qu’ils communiquaient à leur
façon. C’était magique. Puis j’ai
dû vendre le poulain, et mon fils
s’est désintéressé de l’élevage.
En revanche, sa cadette Amy est
une vraie petite paysanne! »
L’enfant a oublié ses bottes en
caoutchouc pour visiter les her-

bages de son père. Elle a grim-
pé sur ses épaules pour éviter
la gadoue et de là-haut, com-
me un tankiste miniature, elle
reconnaît au loin telle ou telle
poulinière, tel ou tel poulain,
les espoirs de son père, en som-
me. Il a terminé tête de liste des
éleveurs d’obstacle pour la pre-
mière fois en 2006, grâce à
Princesse d’Anjou, « dont per-
sonne ne voulait », et aux autres
produits de ses poulinières.
Pourtant, il garde un modèle
en tête, qu’il a d’ailleurs cité
sur Equidia après le Grand
Steeple de Princesse d’Anjou.
Celui de Gilbert Gallot, parce
que le temps ne semble pas
avoir de prise sur l’éleveur des
« Royal » (un nom très à la
mode en ce moment, dans
d’autres domaines…) et que
ses produits répètent, année
après année, les succès de leurs
aînés.
Si un autre prenait Gildas
Vaillant en modèle de réussite,
il emploierait sans doute les
mêmes mots.

Epsibelle (Darshaan), la mère de Le Haut Anjou (Freedom Cry), jauge les importuns devant Marjyb
Star (Mansonnien).

 



DATES HIPPODROMES PRIX CONDITIONS ALLOCATION
6 mars Enghien Baroud III 4 & 5 / Steeple 48 000
21 mars Auteuil L’Yonne 4ans, Inédits / Haies 44 000
31 mars Auteuil Samaritain 4 & 5 / Haies 44 000
2 avril St-Cloud Estruval 4 & 5 / Plat 26 000
4 avril Enghien Préchac 4 & 5 / Steeple 48 000
6 avril Enghien Mitsouko III 5 ans / Steeple 48 000
22 avril Auteuil René Couétil 4 ans / Steeple 50 000
25 avril Auteuil A. Boingnères 5 ans / Steeple 48 000
27 avril Enghien Radio Paris F.4 & 5 / Steeple 50 000
30 avril M.-L. Bango 4ans / Plat 30 000
11 mai Auteuil Djarvis 4 ans / Steeple 48 000
18 mai Lyon Marcel Callier 4 & 5 / Plat 25 000
21 mai Auteuil Jasmin II 5 ans / Steeple 48 000
5 juin Auteuil Ginetta II 4 ans / Steeple 48 000
12 juin Auteuil X. Chevigny 5+ / Steeple 58 000
19 juin Sables Paul Colins 4 & 5 / Plat 24 000
26 juin Auteuil Al Capone II 4 ans / Steeple 48 000
30 juin Nantes Grand Prix 4 & 5 / Plat 25 000
18 juillet Lion d’Angers L’Isle Briand 3 ans / Plat 24 000
21 juillet Vichy Union AQPS 4 & 5 / Plat 24 000
13 août Clairefontaine Buveurs d’Air 4 & 5 / Plat 26 000

I N F O S

PRINCIPALES EPREUVES DU 1ER SEMESTRE 2007

1 m 68, par LANDO et EVENING KISS par KRIS

UN CHEVAL DE CLASSE, CORIACE ET PUGNACE

17 fois dans les deux premiers
pour 24 courses (dont 15 de Groupes)

Meilleur cheval d’Allemagne en 2004

1er des Word Series Championship

Gagnant de Groupe I (par 5 longueurs.) 

Un modèle et un pedigree 
exceptionnel de la meilleure lignée mâle 
d’Allemagne et d’une grande souche maternelle

Un tarif promotionnel 
de 3000 € HT Live 

EPALO
LE GUERRIER

En 2007 au HARAS DE LA MONNERIE (61)
Tél : 06 17 71 60 60-02 33 39 91 16
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PRÉSIDENTS D’HONNEUR : Bernard LE GENTIL, Emile OUVRY

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Michel de GIGOU

Vice-présidents : Michel BOURGNEUF, Nicolas DEVILDER

Trésorier : Antoine-Audoin MAGGIAR

Délégués au Bureau : Jacques CYPRÈS, Philippe FOUCHER

Commissaires : Jean-Louis BERGER, Michel Contignon, Pierre HOYEAU,
Nicolas de LAGENESTE, Jacques LAURIOT, Frédéric OUVRY, 
Charles-Edouard de SERRANT, Yves de SOULTRAIT, Patrice VAGNE

Secrétaire général : Jean COUSTÈRES

Invités permanents : François GORIOUX, représentant des H.N.
Christian BELLOT, représentant de l’ANAA

COMMISSION DU STUD BOOK AQPS
Michel de GIGOU (Président), Michel BOURGNEUF, Jacques CYPRÈS, 
Nicolas DEVILDER,Pierre HOYEAU, Antoine-Audoin MAGGIAR

LES INSTANCES DES AQPS

Historiquement, le siège social et admi-
nistratif de notre Association était

le même que celui du Club des gentlemen-
riders, au 133 de la rue du Faubourg Saint-
Honoré. L’immeuble de la Société sporti-
ve d’encouragement appartenait depuis sa
création à France Galop, qui a décidé de
s’en défaire l’année dernière.
Cependant, la société mère n’étant plus en
mesure d’accueillir des associations pro-
fessionnelles dans les sites dont elle a la
responsabilité, notre association et le Club
ont dû se séparer, à regret bien sûr. Le club
a élu domicile sur l’hippodrome de Saint-
Cloud (c’est une association d’amateurs).
En revanche, Jean Coustères demeure évi-
demment secrétaire général du Club com-
me des AQPS. C’est ainsi que le siège
administratif de notre organisation est

désormais situé au Vaudreuil (Eure), où
Jean a bien voulu aménager un secrétariat,
tandis que notre siège social est transféré
chez notre trésorier, Antoine-Audoin Mag-
giar, à Paris dans le XVIIème arrondisse-
ment. Les coordonnées des AQPS ont donc
changé. Merci d’en prendre bonne note.

Siège social de l’Association des AQPS
15 rue Théodule Ribot
75017 Paris

Adresse administrative 
ASSOCIATION DES AQPS
49 rue du Général de Gaulle
27100 Le Vaudreuil
Téléphone : 02 32 61 49 04
Fax : 02 32 61 49 63
Email : AQPSfrance@wanadoo.fr

L’Association déménage



Chevaux

H I P C O V E R

Assurance

Géraldine RICHSHOFFER

Stéphanie HARANG

Stéphanie MARLET

Tél : 01 41 43 55 90

Fax: 01 41 43 55 91

hipcover@grassavoye.com 

n Mortalité, transport,

n Interventions chirurgicales,

n Infertilité étalon et produits d’élevages 
classiques : garantie “vacuité” 
et “produit à naître”, 

n Individuelle accident : 
jockeys, gentlemen, cavaliers…

Contacts

2 rue Ancelle
92200 Neuilly-sur-Seine

 


