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Serrons les coudes

Il revient aux producteurs de prévoir. C’est ce qui a été fait. Et ceci nous oblige aujourd’hui à poursuivre la
surveillance de ce virus (comme d’autres). C’est pourquoi votre association a clairement réitéré ses recommandations
pour la monte privée et publique en insistant sur la mise en place de stations de monte “protégées”. Si cette
recommandation risque d’être suivie d’effet dans le public puisque les Haras Nationaux semblent d’accord,
elle le sera plus difficilement dans certaines stations du privé, irrégulièrement contrôlées.

éditorial

P

ersonne n’est à l’abri des soucis. Les turbulences que nous traversons rappellent le bien fondé des options
que nous avons prises, mais aussi les craintes que nous pouvons légitimement avoir pour notre avenir.
Cela fait maintenant cinq ans que nous avons suivi la direction prise par nos collègues éleveurs de
pur-sang anglais. À l’époque, nous leur avions emboîté le pas sur les règles sanitaires. J’estime que nous avons
bien fait. Les évènements qui font l’actualité indiquent clairement que notre filière, celle du cheval, traverse une
mauvaise période. En effet “la maladie imaginaire” préoccupe toutes les instances des Services vétérinaires,
les Haras Nationaux et consorts. Elle semble être sortie d’une léthargie dans laquelle on la croyait installée pour
longtemps. L’artérite virale équine (AVE) a tué en Normandie des chevaux d’âges très différents. Sans vouloir
systématiquement critiquer, il apparaît qu’une certaine incrédulité régnait sur l’apparition de ce fléau, et ses
effets ont été mal appréciés.

Chacun doit donc prendre ses responsabilités pour que jamais on ne puisse nous taxer de laxisme dans le traitement
de ce problème sanitaire, qui pourrait vite avoir de graves conséquences commerciales.
Sans transition, vous m’en excuserez, je voudrais vous dire deux mots sur l’attaque des bookmakers, soutenus
par la Commission Européenne. J’ai eu l’occasion de discuter de cette affaire avec un économiste bruxellois il
y a trois semaines. Cette personnalité, bretonne d’origine, a joué un rôle important dans la naissance de l’Euro
au côté du Commissaire français de l’époque. Je l’ai trouvé très surpris à l’annonce des effets dévastateurs du
dérèglement envisagé.
Il semble bien que l’Europe ait grandi à un rythme élevé et la crise de croissance actuelle révèle les carences
consécutives à une forte volonté d’avancer, sans s’assurer pleinement des bonnes conditions de la progression.
Sur le sujet qui nous préoccupe, nous devons prévoir la mise en concurrence du PMU avec les books. Il serait
en effet miraculeux que la règle qui prévaut dans la plupart des pays européens ne nous soit pas imposée
malgré la détermination plus ou moins affichée de nos gouvernants.
Ce sujet incontournable sera au cœur des réflexions qui interviendront au cours de l’automne. En effet, le
renouvellement des instances de France Galop doit intervenir cette année en novembre et il semble difficile de
parler de l’avenir de nos compétitions sans évoquer leur financement. Contrairement à ce que certains ont pu
dire ou croire, notre association n’a jamais changé de cap. Nous avons toujours voulu privilégier notre programme,
bien cibler nos objectifs et rassembler autour de nos idées. Tout ce que nous avons fait ces quatre dernières années
en témoigne. Rien ni personne ne nous oblige à changer de route pour l’étape suivante, voire à nourrir un
espoir d’être mieux compris par ceux qui disent mettre en avant l’avenir de la filière AQPS et des courses
d’obstacle françaises.
En conclusion, je dirais que chaque instant apporte son lot de difficultés et de satisfactions. Sur ce dernier
point, je crois que le printemps 2007 est un bon cru pour les AQPS sur les obstacles européens. Que les acteurs
dont il sera question au fil des pages en soient vivement félicités. Le tour des autres viendra, car ils travaillent
aussi sérieusement.
Nous pouvons être fiers de ce que nous accomplissons.
Michel de Gigou
Président de l’Association AQPS
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
®CRÉDITS PHOTO : SCOOPDYGA.COM, BRIENSPHOTO.COM, LR/ERPS
Ce bulletin est édité par HIPPODROME ÉDITION ET COMMUNICATION
92 avenue du Général de Gaulle - 92 250 La Garenne-Colombes - Tél : 01 46 49 18 41
Conception & Rédaction : Emmanuel Roussel Presse et Services - emmanuelroussel@hotmail.com
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Actualité

Notre palmarès 2006
La traditionnelle remise de prix des AQPS s’est déroulée le 12 juin dernier à
la tribune présidentielle d’Auteuil.

A

ccueillis par Guy-Hubert
de la Rochethulon,
Michel de Gigou et Jean Coustères ont décerné les récompenses aux éleveurs et aux propriétaires en présence, notamment, de Thierry Delègue et
Nicolas Landon, représentants
de France Galop.
François Roche-Bruyn, nouveau directeur des Haras Nationaux, et le président de l’EPA
Jean Lesne sont également
venus assister à la remise des
prix ainsi que Robert Danloux.
Parmi les entraîneurs, Isabelle Pacault, Marcel Rolland,
Jean-Paul Gallorini et Jehan
Bertran de Balanda ont accepté l’invitation.
Sur les huit trophées remis,
deux ont été attribués à
Jacques Cyprès en tant que
meilleur éleveur en obstacle
et pour les performances du
malheureux Né à Pron. Danièle Beaudot et Lycaon de Vauzelle, déjà récompensés l’an
dernier, ont été une nouvelle
fois mis à l’honneur. En plat,
Pallikare, élevé par Yvon
Alcan, et Natan (Bernard

Au rez-de-chaussée, de gauche à droite, on reconnaît Emmanuel Bodard, Mme
Bernard Touillon, Béatrice de Gigou, Andrée Cypres, Jacques Cypres, Bernard.
Touillon, tandis que culminent au premier étage Charles-Édouard de Serrant,
Nicolas Landon, Jean Lesne, Michel de Gigou et Jean Coustères.

Touillon) ont tous deux enregistré trois victoires en 2006
et reçu les récompenses dévolues à leurs promotions.
Pour clôturer la remise des
prix, Michel de Gigou a expliqué qu’il souhaitait que “les
personnes présentes continuent à élever de bons chevaux. La race AQPS est en
train de prendre son élan, elle

est régulièrement sur le devant
de la scène, mais il n’existe pas
de compétition entre les éleveurs d’AQPS et ceux de pursang.” Pour terminer cette
matinée, les compagnons des
AQPS se sont retrouvés autour
d’un déjeuner sur la terrasse de
la tribune, ensoleillée et désaltérée de la plus charmante
façon, bien sûr…

LE PALMARES
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PERFORMERS PLAT
Meilleur 3 ans
Meilleur 4/5 ans

PALLIKARE
NATAN

M. Yvon Alcan, éleveur
M. Bernard Touillon, éleveur

PERFORMERS OBSTACLE
Meilleur 4 ans
Meilleur 5 ans

ORGERES
NÉ A PRON

Meilleur cheval d’âge

LYCAON DE VAUZELLE

M. Paul de Legge, éleveur
Mrs. Jacques Cypres/
Laurent Couétil, éleveurs

Mme Danièle Beaudot, éleveur

20 chevaux / 12 victoires
4 chevaux / 8 victoires
11 chevaux / 12 victoires

M. Jean-Paul Sénéchal
M. Emmanuel Bodard
M. Jacques Cypres

PROPRIÉTAIRES/ÉLEVEURS
Meilleur propriétaire en obstacle
Meilleur éleveur en plat
Meilleur éleveur en obstacle
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Tout près du but
L

e premier semestre 2007 à
Auteuil s’est plutôt bien
déroulé pour les AQPS. Quatre
d’entre eux sont dans les dix sauteurs les plus riches de France,
contre un seul à l’issue des six
premiers mois de 2006. Lord
Carmont (Goldneyev), deuxième du “Grand Steeple”, a joué
le rôle de porte-drapeau sans
pour autant parvenir à remporter une course cette saison. Il est
troisième au classement général
derrière Mid Dancer et l’irlandais Remember Rose, leader
chez les 4 ans.
Lord Mirande (Agent Bleu),
Monoalco (Nonoalco) et le 4
ans Palibel d’Airy (Cadoubel)
sont les trois autres demi-sang
du Top Ten. Les dix premiers
AQPS du moment totalisent
près de 1,2 million d’euros
de gains contre un peu plus de
900 000 euros en 2006. On
note pourtant que les leaders
de notre stud-book aujourd’hui
ne sont pas les mêmes qu’en
2006 à pareille époque, ce qui
témoigne d’un bon renouvellement du cheptel haut de gam-

me malgré un mercato avec
l’Angleterre et l’Irlande qui,
comme tous les ans, a été très
dynamique.
Le grand jour des AQPS en 2007
a été celui du Prix du Président
de la République. Le 22 avril,
Norville du Bois (Villez) a remporté le “Grand National” français tandis que Monoalco s’est
imposé à l’arrivée du Prix Jean
Granel (L). Pasco d’Airy
(Cachet Noir) gagnait pour sa
part la course réservée du jour,
le Prix René Couétil, avant de
battre Peldero, futur lauréat du
Prix La Périchole (Gr.3). C’est
sans doute un des plus prometteurs chez les AQPS de 4 ans.
Dans cette promotion, Pommerol (Subotica) a bien commencé avec une deuxième place dans
le Prix Agitato derrière Master
Minded, puis il est tombé et n’est
plus réapparu. Deux fois deuxième de l’invaincu Petit Robin
(Robin des Prés) à Pau, Playing
(Astarabad) a profité d’une chute de Master Minded pour faire
sien le Prix Duc d’Anjou (Gr.3),
sa dernière tentative de la sai-

son, aux dépens de Palibel d’Airy, qui allait s’imposer lui-même
à l’arrivée du Prix Fleuret (Gr.3),
aux dépens de la bonne Limaranta. Cependant, le Prix Jean
Stern (Gr.2) n’a pas réussi aux
AQPS puisque Palibel d’Airy,
seul candidat demi-sang au
départ, a dû abdiquer au moment
décisif. Un “Grand Steeple”
pour un 4 ans autre que pur-sang,
ce n’est de toute manière pas une
priorité. Claude Pelsy, l’homme
des “Airy”, a d’ailleurs vu son
autre élève Pasco d’Airy (Cachet
Noir) s’imposer dans le Prix
René Couétil aux dépens du
régulier “Gallorini” Peplum
(Subotica), battu plus tard par
Perenny (Baby Turk) dans le
Prix Djarvis puis par Petit Wisky (Saint Cyrien) dans le Prix
Ginetta II, deux autres rendezvous importants réservés aux
AQPS de 4 ans sur le steeple.
Chez les chevaux d’âge, le très
anglais Kélami (Lute Antique)
et l’explosive Kario de Sormain
(Gunboat Diplomacy), qui n’est
pas réapparue ensuite, ont commencé la saison par les 2e et 3e 444

Obstacle

Lord Carmont et Lord Mirande ont porté le sigle AQPS vers les sommets, et
la relève ne cesse de se distinguer…
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444 places du Prix Robert de Clermont-Tonnerre (Gr.3) derrière
Or Noir de Somoza. Monoalco,
élève du vicomte Yves de Soultrait entraîné par son propriétaire Philippe Peltier, est arrivé de
Pau avec une deuxième place
derrière Escort Boy, qui l’a
dominé plus nettement encore
dans le Grand Prix de Pau,
lorsque le fils de Nonoalco a terminé quatrième.
D’abord septième puis tombé
à Enghien – il a percuté Nagging
à la réception du mur en pierres
– lors de ses deux premières sorties parisiennes, Monoalco a
repris confiance sur les haies
d’Auteuil. Il s’est imposé dans
le Prix Arthur Veil-Picard, puis
dans le “Jean Granel”, et terminé la saison par une troisième
place dans la Grande Course de
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Haies d’Auteuil (Gr1). Moskitos d’Isigny (Useful), élevé par
Lucien Hermon, s’est pleinement révélé cette saison à
Enghien après avoir remporté
deux courses l’hiver dernier à
Pau. Le représentant de l’écurie
des Dunes (Patrice Quinton) a
d’abord été devancé par Baltasar Carlos, sur lequel il a pris une
nette revanche le jour de sa
deuxième place derrière le
redoutable Northerntown.
Cependant, le jour J dans le Prix
Romati (L), le partenaire de Jérôme Zuliani a battu Cerilly et
les deux rivaux précités.
Norville du Bois a évidemment
fait sensation, lui aussi, en s’imposant dans le Prix du Président
de la République (Gr.3) pour
l’entraînement d’Elizabeth Holmey. Le fils de Villez, élevé dans

le Calvados par Mme Danièle
Barbe et Auguste Houstin, avait
bien conclu son Prix Lutteur III
précédemment et il a poursuivi
avec une quatrième place dans
le Prix Ingré (Gr.3) de Wisborough. Cette course a malheureusement été fatale à Né à Pron,
un des meilleurs AQPS de ces
dernières saisons, victime d’une
crise cardiaque après son parcours. L’élève de Jacques Cyprès
et de Laurent Couétil défendait
les couleurs du Comte AntoineAudoin Maggiar. Ce bulletin
avait raconté dans quelles circonstances le fils de Blushing
Flame avait débuté sa carrière et
accédé au meilleur niveau dans
le numéro 8, l’été dernier.
La destinée de notre bon vieux
Ilare (April Night) est autrement
heureuse. De retour à l’autom-

Principales courses d’obstacle d’AQPS - 1er semestre 2007
27/2 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX RIVOLI (48 000 €) - 5 ans - 3 500 m
1ère

OCARINA D’ALENE (Sleeping Car) - Éleveur : M. L. Couteandier
Propriétaire/Entraîneur : M. Rolland
2e
Ommega (Ragmar), à un nez
3e
Œuvre d’Art (Robin des Champs), à 8 longueurs
N.B. 7 partants, terrain collant. Après une longue lutte, Ocarina d’Alene a réalisé la meilleure
performance de sa carrière en s’imposant de peu devant Ommega, qui a progressé tout au
long du parcours pour ensuite bien finir sur le plat. Œuvre d’Art a bénéficié d’un bon
parcours pour défendre sa troisième place dans la phase finale.
27/2 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX FERNAND ROY (48 000 €) - 6 ans et plus - 4 400 m
1er

ILARE (April Night)
Éleveur : Mme Pierre de la Guillonnière
Propriétaire : La marquise de Moratalla
Entraîneur : E. Chevalier du Fau
2e
Nacimo (Kadalko), à 10 longueurs
Meli Melo (Kaïd Pous), à 6 longueurs
3e
N.B. 9 partants, terrain collant. Ilare a réussi sa rentrée en gagnant avec autorité malgré quelques fautes.
Un mois plus tard, le doyen de la course, âgé de 11 ans,
prendra la cinquième place du Prix Troytown. Fautif
sur le dernier obstacle de la piste intérieure, Nacimo
n’a jamais pu inquiéter le lauréat. Bon finisseur, Meli
Melo s’est bien battu pour la troisième place face à Mankeland, quatrième.

Ilare

6/3 - ENGHIEN (STEEPLE) - PRIX BAROUD III (48 000 €) - 4 & 5 ans - 3 500 m
PROUESSE COLLONGES (Apple Tree) - Éleveurs : Gaec Delorme Frères
Propriétaire/Entraîneur : G.P. Lévy
O de Montot (Lights Out), à 1 longueur
2e
3e
Parpaillot (Subotica), à 1,5 longueur
N.B. 11 partants, terrain collant. Prouesse Collonges s’est d’abord rapprochée à l’extérieur
pour venir s’imposer après un bel effort final sur le plat. O de Montot n’a pas pu résister à la
fille d’Apple Tree alors qu’il avait pris la tête du peloton au dernier obstacle. Parpaillot, lauréat
du Prix Emilius en octobre, s’est défendu jusqu’au bout pour remporter le deuxième accessit.
1ère
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Principales courses d’obstacle d’AQPS - 1er semestre 2007
21/3 - AUTEUIL (HAIES) - PRIX DE L’YONNE (44 000 €) - M/H 4 ans - 3 600 m

31/3 - AUTEUIL (HAIES) - PRIX SAMARITAIN (44 000 €) - F 4 & 5 ans - 3 600 m
PANIQUE PAS (Vidéo Rock)
Éleveurs : M. M. Cyprès et L. Couétil
Propriétaire : Mme J. Cyprès
Entraîneur : N. Bertrand de Balanda
2e
Pause café (Vidéo Rock), à 10 longueurs
3e
Page d’Histoire (Vidéo Rock), à 3 longueurs
N.B. 10 partants, terrain lourd. Panique Pas a gagné de bout en
bout et offert une première victoire à Auteuil à son entraîneur. À distance, Pause Café, deuxième en steeple dans le Prix Courrier de
la Mayenne en juin, a lutté pour le premier accessit remporté face
à Page d’Histoire, qui avait fauté sur la dernière haie. À noter que
les trois premiers sont issus de Vidéo Rock.
1ère

Obstacle

PARKER (Baby Turk)
Éleveurs : M. &Mme J.-L. Couétil - Propriétaire : Mme P. Papot
Entraîneur : A.Couétil
2e
Pyla (Subotica), à une courte tête
Peplum (Subotica), à 5 longueurs
3e
N.B. 17 partants, terrain collant. Parker a hérité de la première place après la rétrogradation
de Pyla pour avoir coupé sa ligne. Alors qu’il avait déjà été gêné par Pycsou au saut de la
dernière haie, Parker, gagnant de deux importantes courses de plat dont le Prix Jacques de
Vienne l’hiver dernier, a refait beaucoup de terrain. Ce fils de Baby Turk finira, deux mois plus
tard, huitième du Prix Amadou (Gr2). Peplum, animateur de la course, a été débordé pour
finir et a dû lutter contre Pipo de Ré qui débutait sur les obstacles.
1er

Panique Pas

4/4 - ENGHIEN (STEEPLE) - PRIX DE PRECHAC (48 000 € ) - 4 & 5 ans - 3 800 m
1er

ORMELLO (Cyborg)
Éleveurs : M. E. Puerari et le Haras d’Écouves - Propriétaire : E. Puerari
Entraîneur : F. Doumen
2e
Polar Rochelais (Le Balafré), à 3 longueurs
3e
Prouesse Collonges (Apple Tree), à 6 longueurs
N.B. 12 partants, terrain très souple. Entre les deux derniers obstacles, Ormello est venu prendre
la mesure de Polar Rochelais, en tête dès la ligne d’en face. L’élève de François Doumen remporte
cette course après avoir été arrêté deux fois durant l’hiver à Auteuil et à Angers. Un mois
après sa victoire dans le Prix Baroud III, Prouesse Collonges finit proprement son parcours sans
pour autant se montrer menaçante.

ne dernier après deux ans et demi
d’absence, le 11 ans a repris le
cours de ses exploits sur le
steeple et remporté sa course en
février à Auteuil dans le Prix Fernand Roy avant de prendre la
cinquième place du Prix Troytown (Gr3). Son retour à Auteuil
est prévu à l’automne, après
quelques semaines chez Alban
Chevalier du Fau, puis à
Senonnes chez son entraîneur,
Emmanuel Chevalier du Fau.
Les gloires d’aujourd’hui, cependant, sont à mettre à l’actif du
Haras de Mirande. Lord Carmont, deuxième du Prix Murat
(Gr.2) puis du “Grand Steeple”
(Gr.1) pour ses deux seules
sorties de l’année a sans doute

gravi un nouvel échelon à cette
occasion. Le coup de poker
d’Isabelle Pacault dans le grand
rendez-vous d’Auteuil a échoué
seulement parce que Mid Dancer sort plus encore de l’ordinaire, et parce qu’il est imprenable au bras de fer, la spécialité du “Lord”. Les manières du
fils de Goldneyev, dont la mère
est signée Carmont, obligent son
entourage à une grande prudence, car même s’il “hennit” le lendemain de ses courses, Lord
Carmont doit surtout être ménagé pour donner le meilleur de
lui-même en course. La succession de Jean-Claude Evain a pris
sa revanche sur le gang Mulryan
dans le Prix des Drags, rempor-

té par un super Lord Mirande
aux dépens d’Or Noir de Somoza. Les derniers deux cents
mètres de la course demeureront
longtemps dans les mémoires,
car rarement on a vu à Auteuil
un combat changer si vite d’âme.
La pointe de vitesse sur le plat
du fils d’Agent Bleu rappelle
un peu celle d’un auguste
aîné, Al Capone II, capable lui
aussi de se lancer dans un
sprint virevoltant après 4 000
mètres de steeple. Deuxième
de Mon Milord pour sa rentrée dans le Prix Air Landais,
puis lauréat du Prix William
Head, Lord Mirande avait lui
aussi suivi un parcours allégé
ce printemps. 444
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444 Auteuil a fermé ses portes
sur le Prix Rigoletto (L), remporté par Mendiant (Aelan
Hapi) devant Villez de Condé
et Zarkali dans un terrain inhabituellement pénible pour un
mois de juin. Gagnant deux ans
plus tôt à Auteuil en terrain
lourd, l’élève de Bernard
Cyprès n’était jamais depuis
parvenu à grimper sur un
podium ! La course d’AQPS
de cette réunion, le Prix Al
Capone II, est revenu à Patte
de Velour (Mansonnien),
entraînée par Guy Cherel pour
le haras de Saint Voir, et seuls
trois concurrents ont bouclé les
3 500 mètres de ce steeple…
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Côté cross
Les “Manceaux”
Le Krakatoa a dominé ce printemps les deux principaux cross
du Lion d’Angers après avoir été devancé d’un rien par Thou
in Gold à Pau.
Le pensionnaire de Loïc Manceau est néanmoins devancé
pour le moment par son compagnon d’écurie Sarako au classement du Championnat de France de cross-country puisque
ce fils de Graveron a remporté les étapes de Fontainebleau
et de Parilly, mais aussi terminé entre-temps deuxième à
Compiègne, performances qui lui valent 31 points contre 30
pour Le Krakatoa. Ce dernier n’était jamais sorti de Pau en
cross avant de s’imposer au Lion d’Angers.

Principales courses d’obstacle d’AQPS - 1er semestre 2007
6/4 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX MITSOUKO III (48 000 €) - 5 ans - 4 100 m
O’ KAY (Alesso)
Éleveur : Vicomtesse R. de Soultrait - Propriétaire : R. Fougedoire
Entraîneur : P. Peltier
Ommega (Ragmar), à 1,5 longueur
2e
3e
Ograndy (Cyborg), à 6 longueurs
N.B. 10 partants, terrain très souple. O’Kay a remporté la deuxième victoire de sa carrière. Il
a été en bonne posture tout au long du parcours pour venir s’imposer sur le plat malgré la très
bonne attaque d’Ommega, qui avait également pris la deuxième place pour sa rentrée dans le
Prix Rivoli. Après avoir biaisé sur sa droite à l’avant-dernier obstacle, Ograndy n’a jamais pu
revenir sur les deux premiers.
1er

22/4 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX RENÉ COUÉTIL (50 000 €) - 4 ans - 3 600 m
PASCO D’AIRY (Cachet Noir)
Éleveur : M. C. Pelsy
Propriétaire : Ecurie Formen
Entraîneur : J. Ortet
Peplum (Subotica), à 4 longueurs
2e
Pacha le Dun (Kizitca), à 10 longueurs
3e
N.B. 9 partants, terrain très souple. Neuf au départ, ils étaient
cinq à l’arrivée. Le pensionnaire de Jacques Ortet a gagné de
bout en bout. Le 5 juin, il remportera le Prix Jean de la
Pasco d’Airy
Rochefoucauld devant Peldero, gagnant de Listed et deuxième du Prix La Périchole (Gr3) pour conclure la saison d’Auteuil.
Pasco d’Airy compte deux victoires en deux sorties cette saison. Peplum, parti favori, continuait
dans sa lancée en s’octroyant le premier accessit après sa troisième place dans le Prix de l’Yonne un
mois avant. Il manque toujours une victoire à son palmarès. Pacha le Dun, bien placé au saut de la
rivière du huit, n’a pourtant pas progressé avec les deux premiers.
1er

25/4 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX ANDRÉ BOINGNÈRES (48 000 €) - 5 ans - 4 400 m
OSTAN (La Balafré)
Éleveurs : M. E. Prigent et Succ. Burlot Jean
Propriétaire/Entraîneur : E. Lecoiffier
2e
Djurjura (Aharad), à 5 longueurs
Oward (Mansonnien), à 8 longueurs
3e
N.B. 9 partants, terrain très souple. Loin des chevaux de tête à mi-parcours, Ostan, placé en
haies et en plat également, est apparu entre les deux derniers obstacles pour conclure par un
bel effort final sur le plat. Djurjura, aux commandes dans la ligne droite, n’a rien pu faire contre
le lauréat, mais a réalisé sa meilleure performance. Oward s’offre la troisième place devant
Obstiné qui a fortement penché à droite sur le plat.
1er
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Principales courses d’obstacle d’AQPS - 1er semestre 2007

Obstacle

Pep’s

28/4 - ENGHIEN (STEEPLE) - PRIX RADIO PARIS (50 000 €) - F 4 & 5 ans - 3 800 m
PEP’S (Ungaro)
Éleveurs : M. G. Cherel et Earl Detouillon
Propriétaire : Mme A. Chelet
Entraîneur : G. Cherel
2e
Oskanie (Épervier bleu), à 2 longueurs
3e
Perle Rochelaise (Scooter Bleu), à 1,5 longueur
N.B. 7 partantes, terrain très souple. Après avoir attendu, Pep’s est venue avec les premières à
la sortie du tournant final pour prendre la tête entre les deux derniers obstacles en débordant
Oskanie, qui avait fait illusion. Dix jours plus tard, la fille d’Ungaro tombera dans le Prix
Menager. L’animatrice, Perle Rochelaise a été relayée dans le dernier tournant, mais n’a pas
faibli en tenant tête à la fille d’Épervier Bleu dans la ligne droite.
1ère

11/5 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX DJARVIS (48 000 €) - 4 ans - 3 500 m
PERENNY (Baby Turk)
Éleveur/Entraîneur : M. A. Couétil
Propriétaire : Mme P. Papot
2e
Pepsyrock (Vidéo Rock), à 3/4 de longueur
3e
Peplum (Subotica), à 5 longueurs
N.B. 10 partants, terrain très souple. À l’issue d’une longue lutte avec Pepsyrock, le cheval
d’Alain Couétil a triomphé et décroche sa troisième victoire consécutive. Pepsyrock, légèrement
fautif sur le brook, a ensuite vite progressé. Régulier, Peplum a commis quelques fautes pour
ensuite être dominé sur le plat.
1er

21/5 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX JASMIN II (48 000 €) - 5 ans - 4 300 m
OWARD (Mansonnien)
Éleveur : Mme P. Ménard - Propriétaire : J.-C. Audry
Entraîneur : G. Macaire
2e
Oscar d’Angron (Robin des prés), à une demi-longueur
3e
Orvallée (Bulington), à 20 longueurs
N.B. 7 partants, terrain collant. Oward s’est progressivement rapproché d’Oscar d’Angron,
animateur de la course, dans la ligne droite avant de prendre l’ascendant dans les derniers
mètres. Le deuxième a laissé loin derrière ses poursuivants malgré une faute au gros open-ditch.
Orvallée, lauréat l’hiver dernier du Prix Andrien Besnouin, a perdu du terrain à la rivière des
tribunes.
1er
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Obstacle

5/6 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX GINETTA II (48 000 €) - 4 ans - 4 100 m
PETIT WISKY (Saint Cyrien)
Éleveur : M. R. Juvin
Propriétaire : Ecurie Gebeka - Entraîneur : J. Barbe
2e
Peplum (Subotica), à 4 longueurs
3e
Prouesse Collonges (Apple Tree), à 15 longueurs
N.B. 11 partants, terrain très souple. Les deux premiers se sont retrouvés à la lutte pour la victoire
après la dérobade de Pulwork à l’avant-dernier obstacle. Dans un intervalle de trois
semaines, Peplum s’offre ainsi deux accessits. Prouesse Collonges, quant à elle, reste
régulière même si ce jour, elle finit loin des premiers, après avoir été constamment en retrait.
1er

12/6 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX XAVIER DE CHEVIGNY (58 000 €)
5 ans et plus - 4 400 m
OLA DU SULON (Grand Trésor)
Éleveurs : M. J. Garin, Mme S. Garin-Corvaisier et Mlle L. Garin
Propriétaire : Mme P. Papot - Entraîneur : G. Macaire
2e
Métronome (Vidéo Rock), à une courte tête
Mikador (Kadalko), à 3/4 de longueur
3e
N.B. 12 partants, terrain très souple. En tête dans le dernier tournant, Métronome a été rejoint
par Ola du Sulon qui s’est finalement imposé au terme d’une lutte acharnée. Le pensionnaire de
Guillaume Macaire avait terminé second de Grand Canal dans le Prix Karcimont en mars
dernier à Auteuil. Après un an et demi d’absence, le fils de Vidéo Rock avait effectué une
bonne rentrée à Compiègne en se plaçant quatrième du Prix Gaston de la Motte. Mikador,
principal animateur de la course, est bien revenu au dernier obstacle avant de s’incliner.
1er

Ola du Sulon

26/5 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX AL CAPONE II (48 000 €) - 4 ans - 3 500 m
PATTE DE VELOUR (Mansonnien)
Éleveur/Propriétaire : Haras de Saint-Voir - Entraîneur : G. Cherel
2e
Pomme Tiepy (Apple Tree), à 2,5 longueurs
3e
Prince de Beauchêne ( French Glory), loin
N.B. 7 partants, terrain collant. Pour ses débuts sur le steeple, Patte de Velour s’est imposée
malgré une faute au bout de la piste intérieure. Seules deux concurrentes ont fini le parcours
sans encombre. Pomme Tiepy a vraisemblablement profité des malheurs de ses rivaux pour venir
prendre la deuxième place sans inquiéter la lauréate. Prince de Beauchêne, qui débutait sur les
obstacles, a terminé le parcours après deux dérobades. Les autres participants sont tombés.
1ère
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Plat

Phyléa

2/4 - SAINT-CLOUD - PRIX D’ESTRUVAL (26 000 €) - 4 & 5 ans - 2 400 m
OKAIDO (Assessor)
Éleveur : Mme B. Ricous
Propriétaire : Mlle C. Minier
Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé.
2e
Palypso de Creek (Brier Creek), à une longueur
3e
Pampa Brune (Robin des Champs), à une courte encolure
N.B. 9 partants, terrain lourd. Invaincu sur le plat, Okaido remporte son cinquième succès
consécutif. Il compte également à son palmarès deux victoires sur les haies à Pau et à Auteuil.
Ce fils d’Assessor a rejoint Palypso de Creek à mi-ligne droite avant de s’imposer. Pampa
Brune s’est tenue à proximité des premiers tout au long de la ligne droite sans jamais pouvoir
les inquiéter. Elle remportera, dix jours plus tard, le Prix du Croisic à Nantes.
1er

30/4 - MAISONS-LAFFITTE - PRIX BANGO (30 000 €) - 4 ans - 2 400 m
PHYLÉA (Vaguely Pleasant)
Éleveurs : MM. Patrick-Georges Roulois et P.-P. Roulois
Propriétaire/Entraîneur : W. Menuet.
2e
Pesoto (Lesotho), à 3 longueurs
3e
Petit Tracy (April Night), à 2 longueurs
N.B. 13 partants, terrain souple. À 300 mètres du poteau, Phyléa a pris son envol après avoir
trouvé le passage à l’entrée de la ligne droite alors que Pesoto a produit une belle
accélération en dehors. La fille de Vaguely Pleasant avait fini deux semaines avant deuxième du
Prix du Croisic. Petit Tracy a été, quant à lui, malheureux. Enfermé à l’entrée de la ligne
droite, il a eu le passage tardivement. Ce fils d’April Night tombera pour ses débuts en obstacles
dans le Prix de Royan le 12 juin.
1ère

18/5 - LYON-PARILLY - PRIX MAURICE CALLIER (25 000 €) - 4 & 5 ans - 2 400 m
OLHEA (Brier Creek)
Éleveur : M. J.-A. Quesny - Propriétaire : F. Merlin - Entraîneur : J.-P. Bourdin
2e
Orore Tennise (Apple Tree), à 3/4 de longueur
3e
Ola de L’Isle (Apple Tree), à une tête
N. B. 7 partants, terrain collant. En queue de peloton tout au long du parcours, la fille de Brier
Creek est remontée sur ses adversaires à l’entrée de la ligne droite. Elle réalise ainsi sa meilleure
performance après dix mois d’absence. Orore Tennise, cinquième du Prix Bango, a été prise
de vitesse dans le dernier tournant avant de finalement revenir sur Ola de L’Isle.
1ère
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Principales courses de plat d’AQPS - 1er semestre 2007

Ola de l’Isle

19/6 - LES SABLES d’OLONNE - PRIX PAUL COLINS (24 000 €) - 4 & 5 ans - 2 700 m
OLA DE L’ISLE (Apple Tree)
Éleveur : Mme P. Sayet - Propriétaire : A. de Lanfranchi - Entraîneur : E. Vagne
Provence (Subotica), à une encolure
2e
e
3
Punta Arenas (Robin des Champs), à 4 longueurs
N.B. 14 partants, terrain bon à souple. Placée derrière l’animatrice, Wonder Wood, Ola de
l’Isle a déboîté et produit une belle accélération pour venir s’imposer face à Provence, qui
revenait du cœur du peloton. Troisième lors de sa dernière sortie, Ola de l’Isle compte désormais
quatre victoires et neuf places à son palmarès sur quatorze courses disputées. Provence, lauréate
en avril du Prix d’Aurillac, avait devancé, ce jour-là, la fille d’Apple Tree (4e). Punta Arenas
est venu finir très fort. Il prend une troisième place pour sa troisième sortie. Après des débuts
victorieux, en octobre, dans une course G, le Prix de l’Oisellerie, il avait terminé septième d’une
course A, le Prix de l’Avenir, deux semaines plus tard.
1ère

30/6 - NANTES - PRIX DES VIGNERONS DE LA REGION D’ANCENIS
(GRAND PRIX DES AQPS) (25 000 €) - 2 400 m
Passion des Aulmes (Balleroy)
Éleveur /Propriétaire /Entraîneur : M. E. Bodard
Paxteem (Esteem Ball), à 1,5 longueur
2e
3e
Oscar d’Argos (Passing Sale), à 1,5 longueur
N.B. 13 partants, terrain bon à souple. Passion des Aulmes a gagné très librement. Placée
dans le sillage de l’animateur, elle a débordé Oscar d’Argos dès le début de la ligne droite
pour ne plus être rejoint ensuite. La jument d’Emmanuel Bodard remporte son quatrième succès
consécutif. Dans le peloton de tête, le régulier Paxteem est venu de l’extérieur fournir un bel
effort sans pouvoir inquiéter la gagnante. Courageux, le fils de Passing Sale a conservé sa
troisième place et signe ainsi la meilleure performance de sa jeune carrière avec cinq courses
au compteur.
1ère
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La rivalité qui oppose notre élevage d’obstacle, et l’AQPS en particulier, à celui
de nos amis irlandais a pris de l’ampleur chaque année depuis les premières
incursions de Frenchbreds dans les meilleurs pelotons de l’obstacle britannique. La saison 2006/2007, qui s’est achevée en avril, a été particulièrement
favorable à nos sauteurs…

D

ans la guéguerre francoirlandaise menée sur le
sol anglais, où se déroulent les
courses les plus importantes,
la France a remporté en mars
dernier une victoire sinon
décisive, au moins très importante sur le plan stratégique.
Difficile d’affirmer que ces
excellents résultats expliquent
le retour massif des grands
pros britanniques et irlandais autour du ring de SaintCloud (et dans nos prés), mais
enfin, ce type d’arguments a
toujours su convaincre.
Avec neuf succès au Festival
de Cheltenham, seul baromètre indiscutable de l’obstacle britannique, sur un programme de 24 épreuves, et avec
une équipe beaucoup moins large que celle des Irish breds,
notre élevage d’obstacle réussit
une performance remarquable.
La victoire est d’autant plus
spectaculaire que trois des
quatre “gros morceaux” du
meeting sont allés à l’élevage
français: le Champion Hurdle
(Sublimity), le Queen Mother
Champion Chase (Voy Por
Ustedes) et la Cheltenham Gold
Cup (Kauto Star). Entraîneur
de l’A.C. My Way de Solzen
(Assessor), Alan King a longtemps hésité avant de le maintenir dans l’Arkle Trophy
(Gr1, 3 200 mètres), version
novice du championnat de
steeple de vitesse, c’est-à-dire
du Queen Mother Champion
Chase. La décision de diriger ce hurdler de tenue (World

Hurdle 2 006) sur un steeple
endiablé pouvait surprendre.
Cette saison, en effet, My Way
de Solzen avait remporté
quatre de ses cinq tentatives
en steeple, sur des distances
allant de 3 200 à 4 200 mètres,

avec une préférence pour les
terrains lourds. La persistance du soleil sur Cheltenham a
convaincu Alan King de rester sur plus court, estimant que
le vendredi, date de la Gold
Cup, le terrain serait trop léger 444

Obstacle

Nos sauteurs
une barre plus haut
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Neptune Collonges en tête de la Gold Cup.

Été
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444 pour que son pensionnaire
aille au bout des 5 300 mètres
du Blue Riband. Même si la
course a été perturbée par un
faux départ, et si deux dangereux rivaux sont tombés à
l’avant-dernier fence, le 7 ans
élevé par les Ricous-Guérin
remporte son deuxième Groupe 1 à Cheltenham dans un
temps inférieur de deux
secondes à celui de son compatriote et compagnon d’écurie Voy por Ustedes (Villez)
dans le Queen Mother Champion Chase le lendemain…
Grandissime favori du World
Hurlde (Gr1), la Grande course de haies de tenue, Black
Jack Ketchum est tombé dès

le troisième obstacle. L’anglais Inglis Drever n’en a pas
moins remporté – pour la
deuxième fois de sa carrière une épreuve très disputée,
contenant jusqu’au bout le bel
effort final de Mighty Man
(Sir Harry Lewis, AQPS élevé en France par Evan Hanbury) dans une course longtemps menée par le 5 ans Kasbah Bliss (Kahyasi), représentant l’écurie Doumen face
à ses aînés. Mighty Man
devait plus tard prendre sa
revanche dans l’équivalent de
cette épreuve à Liverpool. Le
français avait aussi remporté
le Long Walk Hurdle d’Ascot
devant son compatriote Lough

Derg (Apple Tree). L’élevage
français s’est aussi distingué
avec la victoire de L’Antartique (Cyborg), pur-sang
élevé dans l’Orne par Philippe de Maeseneire et Thierry

My Way de Solzen à Cheltenham.
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Picard, dans le Jewson
Novices’ Handicap (L), un
steeple disputé sur 4 200
mètres. Mais c’est dans le
Ryanair Chase (Gr2) que la
Marseillaise a sonné le plus
fort avec la victoire de Taranis (Mansonnien), un élève de
Pierre de Maleissye, comme
Azertyuiop (My Way de Solzen et Voy por Ustedes sont
aussi passés entre ses mains).
Le 6 ans a dominé tous ses
aînés à l’arrivée de ce “Grand
Steeple” sur la distance intermédiaire malgré une monte
très volontaire qui aurait coûté la victoire à un moins courageux que lui. Un troisième
succès français allait boucler

Alan King.

ness Gold Cup (Gr.1), le gros
morceau du meeting irlandais.
L’autre “Grand Steeple”, le
Champion Chase, est revenu
à un autre français, Mansony
(Mansonnien), préparé par
Arthur Moore, un vieil ami de
l’élevage français et des
AQPS. En effet, si l’obstacle
britannique est l’objet d’une
guéguerre franco-irlandaise,
chacun aura compris que ce
conflit avait pour paradoxale
conséquence de nouer entre
nos deux pays, vieux complices par ailleurs, des relations exceptionnelles.

Obstacle

cette journée favorable aux tricolores puisque Butler’s Cabin
(Poliglote) s’est imposé dans le
Grand Prix novice des amateurs.
Le seul concurrent entraîné en
France au départ de la Cheltenham Gold Cup (Gr1), l’AQPS
L’Ami (Lute Antique), a terminé septième sans avoir véritablement fait illusion. Cependant,
cette édition du “Grand Steeple”
anglais est un triomphe pour
notre élevage, présent sur les
deux plus hautes marches du
podium grâce à Kauto Star (Village Star) et à Exotic Dancer
(Turgeon), ce dernier allant
confirmer ensuite à Aintree dans
le Betfair Bowl Chase (Gr2),
qu’il a gagné devant l’AQPS
My Will (Saint Preuil). Nous
attendions une victoire tricolore dans la Gold Cup depuis 1994
et le sensationnel succès de
l’AQPS The Fellow dans le
Blue Riband.
Le plus rigolo restait à venir. À
Punchestown, au cœur de la
tanière celtique, Neptune Collonges (Dom Alco), sacrifié à
Cheltenham où il a mené toute la course à un train d’enfer
pour son compagnon d’écurie
Kauto Star, a remporté la Gui-

Emmanuel Roussel
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Les concours ont de l’allure

Été
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Les grands concours de modèles et allures de l’été sont désormais au nombre
de trois. En plus de ceux de Decize (31 août) et du Lion d’Angers (12 septembre), le concours mixte de Carrouges (4 août) ouvre désormais la saison…

L

es grands concours de
modèles et allures de
l’été sont désormais au
nombre de trois. En plus de
ceux de Decize (31 août) et du
Lion d’Angers (12 septembre), le concours mixte de
Carrouges (4 août) ouvre
désormais la saison…
Créé l’an dernier à l’initiative
de l’Association des éleveurs
du Pin (ADEP), le concours
mixte de Carrouges (Orne) se
déroule dans un cadre particulièrement attractif, celui de la
Fête de la Pêche et de la Chasse, au Château de Carrouges

près d’Alençon. Ce rendezvous de la vénerie réunit chaque
année plus de 70 000 personnes
sur deux jours, et il accueille
désormais un Concours de
modèles et allures réunissant
AQPS et pur-sang à vocation
“Obstacle”.
Une trentaine de juments suitées se présenteront donc
devant le jury, qui n’a pratiquement pas évolué depuis
l’édition inaugurale : Michel
de Gigou, Aliette Forien, François Gorioux et Serge Landon
seront à l’ouvrage pour sélectionner les plus beaux couples.

Les chevaux à vendre seront
indiqués sur le catalogue par
une pastille. Ce concours sera
aussi qualificatif pour celui du
Lion d’Angers, cette année.
Entre-temps, celui de Decize,
dans la Nièvre, se sera déroulé le 31 août, c’est-à-dire trois
jours après la fin du meeting de
Deauville et quatre jours avant
la reprise d’Auteuil. Celui du
Lion aura lieu un jour d’obstacle à Enghien, en revanche,
mais comment comparer un
après-midi de course sur le Plateau de Soisy avec une journée
sur l’Isle-Briand ?

P R I M E S

Les primes à la limite
es formidables résultats de
nos sauteurs sur les îles britanniques au cours des dernières
années ont apporté de nombreuses ressources à notre élevage: le commerce transmanche
s’est développé dans des proportions qu’on n’osait imaginer
dans les années 80, lorsque les
premiers AQPS sont allés défier
les Anglais et les Irlandais chez
eux. Les éleveurs ont bénéficié des retombées de ce marché
en vendant leur production mais
aussi en percevant des primes à
l’éleveur importantes grâce aux
victoires des Frenchbreds outreManche.
Cette deuxième ressource a augmenté de 32 % de 2001 à 2006.
Son montant culmine maintenant à 9,7 millions d’euros pour
le dernier exercice. Dans le
même temps, grâce à une augmentation forfaitaire de 5 % par
an, les allocations en obstacle
comme en plat ont mécaniquement progressé de 27,6 %.
Ce décalage est largement dû
aux victoires toujours plus nombreuses de nos chevaux à
l’étranger. Le montant de la pri-

me à l’éleveur est aujourd’hui
fixé à 15 %, avec un plafonnement à 46000 euros par an par
cheval pour les performances
hors de notre juridiction. Pourtant, cette dernière enveloppe a
bondi de 132 % de 2001 à 2006
en passant de 638000 euros à
1,482 million d’euros… 17 à
18 % des primes sont désormais
calculées sur des allocations distribuées en Grande-Bretagne ou
en Irlande. Sur le même laps de
temps, les primes “françaises”
ont gagné seulement 22 %. A
terme, cette situation menace
l’équation 90/10 entre allocations et primes dans la distribution des encouragements en obstacle. Le pourcentage actuel
pourrait même provoquer une
baisse des allocations pour
maintenir le ratio dévolu aux
éleveurs de chevaux français
réussissant à l’étranger. Alors
que les meilleurs sauteurs français traversent la Manche et
désertent Auteuil, il ne saurait
être question de dévaloriser
les prix de course dans la discipline qui nous tient à cœur.
Alors que l’augmentation des

enjeux au PMU a semblé plafonner une première fois en
2006 (même si 2007 commence bien de ce côté-là), et nul
n’étant en mesure aujourd’hui
d’affirmer comment – ou plutôt par qui - les budgets des
courses seront alimentés
demain, il n’est plus possible de
s’en remettre à la seule croissance des enjeux pour résoudre
le problème.
Le Conseil de l’obstacle a donc
décidé de lancer une réflexion
à ce sujet et notre association y
contribue naturellement. Il s’agit
bien sûr de préserver nos intérêts, puisque les éleveurs ne sont
pas nécessairement responsables de l’utilisateur ultime de
leur production, mais il faut s’attendre à des réformes. Nouveaux plafonds ? Nouvelle
assiette ? Nouveau ratio ?
Mesures plus radicales ? Les
AQPS sont sur le pont!

Elevage

L

Votre avis nous intéresse,
n'hésitez pas à le faire
connaître : les membres du
Conseil d'administration sont
là pour ça !
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Mirande, sport complet
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Les succès de Lord Carmont et de Lord Mirande, tous deux préparés par Isabelle
Pacault, remettent sur le devant de la scène la succession d’un grand éleveur
d’AQPS et d’un sportif complet, Jean-Claude Evain.

L

e haras de Mirande, c’est
Jean-Claude Evain. Il
n’est plus là depuis 2003 et
pourtant, il est partout. Il a
toujours été partout : à l’affût comme en première ligne,
avant Alfred Lefèvre sur les
terrains pour kidnapper la per-

le rare, chez les pur-sang pour
gagner en Concours, dans
l’arabe pur avant que les
Princes du Golfe ne s’intéressent aux lignées françaises
de course, dans les expos pour
repérer la nouveauté qui ferait
la différence, préparant des

2 ans montés pour les premières breeze-ups françaises… Jean-Claude Evain
ne tenait pas en place. Il était
curieux et il rendait curieux.
La nouveauté le passionnait.
À son contact, sa fille Isabelle Pacault et son adjoint

R E P O R T A G E

résidence secondaire en
Papouasie si cela lui avait permis de monter plus souvent
en concours.
Nul besoin, cependant, d’aller aux Antipodes pour un
cavalier de concours hippique.
Ce fils d’officier de la cavalerie le savait : nulle part
ailleurs en France il ne trouverait autant de chevaux, de
concours et d’éleveurs qu’autour de Sartilly, “la plus grande jumenterie de France”,
affirme aujourd’hui Isabelle.
Avant l’avènement de l’insémination artificielle, jusqu’à

Elevage

Guy Cherel ont beaucoup
appris. Pas forcément dans
les mêmes domaines, puisque
chacun apportait sa propre
expérience et sa vision des
choses au patriarche de Mirande, lui-même originaire des
Ardennes.
Il avait jeté son dévolu sur
Mirande, commune de Sartilly (Manche), dès 1964, à
l’âge de 37 ans. La route qui
menait de l’Ardennais et de
Paris n’était pas celle d’aujourd’hui, il y a quarante-trois
ans. Jean-Claude Evain s’en
fichait : il aurait acheté une

Isabelle Pacault
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444 250 étalons étaient en dépôt à
Saint-Lo. “La terre est exceptionnelle, ici”, explique Bernard Boubarne, venu en 1964
à l’âge de 19 ans avec les trois
ou quatre chevaux ramenés
alors des petites écuries de
Saclay (Yvelines). Bernard est
la mémoire de l’élevage de
Mirande. Guy Cherel connaît
lui aussi l’endroit comme sa
poche. Il élève juste à côté.
L’entraîneur a rejoint Mirande
en 1983 après que Philippe
Lamotte d’Argy eût conseillé
à M. Evain de l’embaucher
pour développer l’activité
“courses” du Haras. “L’herbe pousse ici comme nulle
part ailleurs, affirme l’entraîneur. C’est incroyable. On
peut concentrer davantage de
poulains sur un pré sans
aucun problème. Ça fait du
solide.”
Guy Cherel aussi, a fait du
solide. Lorsqu’il a décidé de
reprendre sa liberté et de s’installer à son compte, en 1992,
il avait construit avec JeanClaude Evain un véritable élevage de courses et une écurie de premier plan, répartie
entre la Normandie, MaisonsLaffitte et Pau. De trois SF
dont l’usage n’était pas encore tout à fait arrêté, l’effectif
ciel et sable était passé entretemps à 150 chevaux de
courses…
Jean-Claude Evain, pour sa
part, était devenu un homme
incontournable du galop franIsabelle Goncalves entourée de Basilia et de son foal Califet.

çais. Pas seulement pour la
réussite de Sire Rochelais,
Ultra Rochelais, Vénus de
Mirande, Aubisque et Fleur
du Manoir, mais aussi parce
que là comme partout, un
souffle nouveau le précédait
en tout lieu où l’emmenait
sa démarche volontaire. Il
pouvait y avoir partout de
bonnes affaires à réussir, des
nouveautés à explorer. “Papa
aimait bien raconter des his-
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toires, rappelle Isabelle
Pacault. Rien ne l’intéressait
plus que de récupérer un cheval hors normes : il fallait
qu’il y ait un challenge, et pas
seulement parce que les chevaux à problèmes étaient
moins coûteux.”Une fois installé à Mirande, M. Evain a pu
se livrer tous les étés à son
exercice favori : monter en
concours. Il fréquentait Alain
Navet et Fernand Leredde,

R E P O R T A G E

Elevage

avec lesquels il allait fonder
l’agence Furioso, à l’origine
du premier catalogue d’élevage de la région, devenue
Mirande SA par la suite sous
la direction d’Arnaud Evain,
un des principaux animateurs
des ventes Fences. Toutefois,
au-delà de l’élevage, ce battant de Jean-Claude Evain
voulait gagner. Il lui fallait
donc des chevaux à la mesure de ses ambitions. Les Sel-

le Français de la région lui
semblaient généralement trop
lourds. Pour faire la différence, il lui fallait plus de
speed. Jacques de Royer
Dupré, le père de l’entraîneur,
dirigeait le Haras National de
Saint-Lô et partageait les
convictions de Jean-Claude
Evain. M. de Royer (94 ans
aujourd’hui) avait aussi
convaincu les éleveurs locaux
de passer du cheval de guer-
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444

Lord Carmont.

444 re au cheval de sport lorsqu’après la Deuxième Guerre Mondiale, les besoins de
l’armée en chevaux ont disparu. Cette nouvelle destination de l’élevage local supposait évidemment un apport
en sang neuf, plus dynamique,
et notamment en pur-sang
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anglais. Cette contribution a
beaucoup servi Jean-Claude
Evain dans sa quête de trophées, mais aussi dans sa
découverte du monde des
courses. Les 40 hectares du
Haras de Mirande se sont peuplés progressivement de poulinières, celles de la famille en

plus des juments en pension.
Des chevaux de sport, puis des
pur-sang arabes – pour lesquels Jean-Claude Evain avait
trouvé un intéressant débouché dans le Golfe – et ensuite des AQPS de course. Le
modèle économique des courses
est meilleur que celui du sport,

R E P O R T A G E

Elevage

et le Haras de Mirande avait
besoin de ressources pour se
développer. Le maître des lieux
avait pris sa retraite en 1982
pour se consacrer à son élevage, et son épouse admet aujourd’hui : “Je ne l’ai jamais aussi
peu vu qu’après sa retraite !”
C’est alors que Guy Cherel est
entré en scène. Sur ses conseils,
l’élevage s’est enrichi de
bonnes souches, que l’on
retrouve aujourd’hui dans les
origines de Lord Carmont et
Lord Mirande, les deux porte-drapeaux du haras.
Les juments recrutées venaient
d’horizons très différents. Elle
avait sauté des barres à deux
mètres après s’être reconvertie
dans le concours avec JeanClaude Evain pour cavalier.
Elle était très nerveuse, si bien
qu’elle devait voyager en
liberté dans le camion. Sa fille
Emirande (Tanavar) a gagné
quelques courses de plat avant
de donner Vénus de Mirande
(Carmont), deuxième du
Grand Steeple en 1994, et
Quarte d’Or (Pot d’Or), lauréat de la Coupe d’Or. Quina
du Perche (Beaugency), la
deuxième mère de Lord Carmont mais aussi la sœur utéAl Namix avec Isabelle et Anne-Sophie Pacault.

444
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444 rine d’Otage du Perche (Djarvis, Grand Steeple 1986), est
encore plus inattendue.Elle
était pratiquement infirme des
antérieurs.
“Il m’est arrivé de tomber au
pas, avec elle, se souvient Isabelle Pacault. Ses genoux
étaient complètement déformés et elle se couronnait souvent. Mais quelle jument de
course ! Elle était bouillante, allait toujours de bout en
bout et gagnait ses cross.”
Quina du Perche a aussi la
particularité d’avoir remporté quatre cross après avoir
donné le jour à Bol d’Or II,
gagnant du Grand Cross de
Craon en 1995.

Quina du Perche a ensuite
donné Kinamique (Panoramic), deuxième du Grand
Cross de Pau 2004, et Furie
de Carmont (Carmont), la
mère de Lord Carmont.
“C’était une jument gentille,
facile à monter mais très nerveuse au box”, précise Isabelle. Lord Carmont ne semblait pas moins bien disposé,
mais il a fallu du temps pour
le façonner. “Comme beaucoup de descendants de Carmont, il donne l’impression de
très bien récupérer car il est
toujours en train de chanter.
Mais il a besoin de temps
entre ses sorties.” Lord Carmont est fils et petit-fils d’éta-

lons “maison”. Son père de
mère Carmont, deuxième du
Grand Steeple d’Isopani en
1981 sous l’entraînement
d’Henri Gleizes, gagnant du
Prix du Président sous 70
kilos, s’est fracturé un boulet à la rivière des tribunes
dans le Prix Millionnaire II. Il
était condamné pour la course, mais il pouvait survivre,
raison pour laquelle l’assurance ne l’a pas couvert. Carmont a donc vécu avec un énorme postérieur jusqu’à sa mort
en 1992 à l’âge de 17 ans.
“Les éleveurs locaux ne lui ont
pas fait confiance, au début,
remarque Guy Cherel. Il a
même sailli des juments de
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était très commerçant. Je ne
sais pas combien de fois il m’a
fait pleurer lorsqu’il vendait
un cheval que je montais en
concours. C’est encore un peu
dur… J’ai cinq frères, mais
seul Arnaud est resté dans le
cheval. Il faut que l’élevage
tourne, qu’il réussisse. Et
puis, c’est important pour
papa, pour qu’il sourie un peu
d’où il est. “
Quand elle était petite, Isabelle se retrouvait parfois au
volant de la DS paternelle, sur
les genoux de son père tandis
qu’il bourrait sa pipe. C’était
probablement une bonne
excuse pour vérifier qu’un
jour, elle saurait aussi tenir les
rênes de Mirande.

Elevage

Concours !” D’autres très
bons reproducteurs ont travaillé à Mirande, comme
Dom Pasquini, Saint Preuil ou
aujourd’hui Protektor, Al
Namix, et le père de Lord Carmont, Goldneyev.
Lord Mirande (Agent Bleu),
en revanche, est le deuxième
produit de Basilia (Mont Basile) né à Mirande. Guy Cherel avait ramenée la mère de
chez Denis Parodat avec une
autre pour laquelle il avait fait
le déplacement, car elle avait
de meilleures performances
mais n’a pas la même réussite au haras.
Aujourd’hui, Isabelle et sa
fille Anne-Sophie veillent sur
une quinzaine de poulinières,
pour la plupart AQPS. La dernière génération imaginée par
Jean-Claude Evain a 3 ans.
C’est aussi la première qu’Isabelle a baptisée, puisqu’elle
est née après le décès de l’éleveur. Son fer de lance est
une pur-sang nommée Quisait
(Goldneyev). Elle a terminé
en mai dernier deuxième du
Prix Wild Monarch. “Nous
avons dû faire un peu de tri,
admet l’entraîneur. Guy me dit
souvent que si je n’y prenais
pas garde, je serais gardienne de musée ! Mais mon père
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Calendrier

PRINCIPALES ÉPREUVES DU SECOND SEMESTRE 2007
DATES

HIPPODROMES

PRIX

CONDITIONS

13 août

Clairefontaine

Buveurs d’Air

4 & 5 ans / 2 400 m 26 000 €

4 août

31 août
31 août

1er septembre
4 septembre
8 septembre
8 septembre

Longchamp
Auteuil
Craon
Craon

4 & 5 ans / Haies

Craon

4 & 5 ans / 2 400 m 45 000 €

Concours Modèles & Allures
Oteuil SF

Baron de Pierres

Olivier d’Andigne

5 & 6 ans / Steeple

4 ans / Steeple

5 & 6 ans / Steeple

19 septembre Auteuil

Pierre Cypres

14 septembre Auteuil

23 000 €

48 000 €

23 000 €
23 000 €

Jean Noiret

4 ans / Steeple

48 000 €

20 septembre S. d’Olonne

La Brosse

4 ans / Haies

23 000 €

26 septembre Auteuil

Laniste

5 & 6 ans / Steeple

48 000 €

24 septembre Craon

Château de Craon

4 & 5 ans / Haies
5 & 6 ans / Steeple

42 000 €
23 000 €

28 septembre Saint-Cloud

Bourbonnais

3 ans /2 400 m

34 000 €

3 octobre

Patrick Lec

4 ans / Haies

44 000 €

3 octobre

Auteuil

9 octobre

Enghien

Louis Champion

F4 & 5 ans / Steeple

Saint-Cloud

Glorieuse

4 & 5 ans / 2 500 m 30 000 €

Auteuil

Elisa

26 octobre

4 novembre
9 novembre

13 novembre
24 novembre
26 novembre
30 novembre
2 décembre
3 décembre

2007

Decize

Mahé

Concours Modèles & Allures

25 octobre

26

Saint-Malo

Concours Modèles & Allures «Obstacle »

12 septembre Lion d’Angers

14 octobre

Été

Carrouges

ALLOCATION

Auteuil
Auteuil
Auteuil

Fezensac

Ferdinand Riant

Adrien Besnouin

4 ans / Steeple

5 ans / Steeple

48 000 €

48 000 €
48 000 €

4 ans / Steeple

48 000 €
48 000 €

F4 & 5 ans / Steeple

48 000 €

Auteuil

Thuya

5 ans / Steeple

Saint-Cloud

Chloris

4 & 5 ans / 2 500 m 33 000 €

Auteuil

Coq Gaulois

4 ans / Steeple

Fontainebleau

Jacques de Vienne

3 ans / 2 500 m

Auteuil

Nupsala

4 ans / Steeple

Enghien

Lyon-Parilly

Dandolo

Tremblay

48 000 €
44 000 v

5 ans / Steeple

48 000 €

3 ans / 2 200 m

30 000 €

52 000 €

A U

R E V O I R

LES INSTANCES DES AQPS
PRÉSIDENTS D’HONNEUR : Bernard LE GENTIL, Emile OUVRY

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

Institutions

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Michel de GIGOU

Assurance
n
n
n

n

Mortalité, transport,

Interventions chirurgicales,
Infertilité étalon et produits d’élevages
classiques : garantie “vacuité”
et “produit à naître”,
Individuelle accident :
jockeys, gentlemen, cavaliers…

Chevaux
CONTACTS
Géraldine RICHSHOFFER
Stéphanie HARANG
Stéphanie MARLET

Tél : 01 41 43 55 90

Fax : 01 41 43 55 91

H I P C O V E R
hipcover@grassavoye.com

2 rue Ancelle
92200 Neuilly-sur-Seine

