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Grand chelem 2009
pour Questarabad !
Hervé d'Armaillé

accède à la présidence
de l'Association AQPS

Michel de Gigou

revient sur ses 19 années
à la tête de l'organisation

Paul-Marie Gadot

revient sur la naissance
du stud-book AQPS
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L

e conseil d’administration de l’Association AQPS m’a élu à la présidence
de notre organisation mardi 2 mars au
siège de France Galop. C’est pour moi un
grand honneur et j’accepte cette mission avec
beaucoup de fierté en pensant à ceux qui
m’ont précédé. Par leur énergie, leur disponibilité et leurs compétences, ces hommes ont
permis à notre association de prendre une
place importante au sein de l’institution mais
aussi à notre élevage d’obtenir une renommée
sur le plan national comme européen.
Michel de Gigou, auquel je succède, a présidé
les AQPS au cours des dix-neuf dernières
années et nous lui devons tous beaucoup. En
demeurant parmi nous au conseil d’administration, notamment comme président des
commissions du stud-book et des achats
d’étalons, Michel de Gigou, qui restera aussi
très actif dans l’Ouest, nous renouvelle son
soutien et nous lui en sommes très reconnaissants. L’héritage qu’il nous confie comporte
avant tout notre stud-book AQPS. Or la création d’une nouvelle race de chevaux de course
au galop au XXIème siècle n’était pas une tâche facile. Comme notre livre généalogique est
géré par France Galop, il nous assure aussi une place pérenne au sein de l’Institution, qui
nous reconnaît dès lors comme un de ses partenaires privilégiés. Une des premières manifestations de la renommée que nous apporte cette création, c’est l’accord des autorités britanniques et irlandaises de considérer désormais officiellement les AQPS comme des chevaux
de course à part entière. Seul le Japon nous refuse encore l’accès à son programme d’obstacle. Néanmoins, je ne doute pas qu’avec le soutien du FRBC, notre Association finisse par
obtenir gain de cause sur ce dossier. L’établissement et la reconnaissance par France Galop
d’une véritable filière classique des AQPS de 3 ans (cf. page X) sera également un allié de
poids pour la promotion de notre programme – et ainsi de notre élevage – sur le plan international. Les AQPS ont maintenant leur parcours spécifique vers un Derby et un Prix de
Diane qui leur sont propres. Ces labels permettront à tout un chacun de mieux comprendre
notre système de sélection.
Par ailleurs, Yann Poirier renforce notre équipe. Il est issu d’une grande famille d’éleveurs
de l’Ouest et préside aux destinées de l’Association des débourreurs et pré-entraîneurs. Ses
compétences nous seront donc précieuses et je tiens au nom de tout le Comité à lui souhaiter
la bienvenue parmi nous. Il remplace Charles de Serrant, qui n’a pas renouvelé son mandat
après plusieurs dizaines d’années au Conseil. Cette présence a été un réel soutien pour l’Association et nous l’en remercions. Notre vice-président Nicolas Devilder ayant démissionné
de la présidence de l’Association de l’Ouest, son siège ès qualités au Conseil d’administration de notre association demeure vacant en attendant l’imminente nomination de son successeur, que nous attendons avec impatience afin de renforcer la cohésion de notre mouveASSOCIATION DES ÉLEVEURS ET PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX AQPS
15, rue Théodule Ribot • 75017 Paris
Tél. : 06 07 47 08 40 • Fax : 01 46 49 50 61
info@aqps.fr • www.aqps.fr
®CRÉDITS PHOTO : SCOOPDYGA.COM, BRIENSPHOTO.COM, LR/ERPS
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ment au niveau national. Nicolas reste néanmoins membre de notre Conseil d’administration, ce dont nous nous félicitons tous.
Je prends les rênes des AQPS à un moment où le marché est très tendu. J’ai bien conscience des difficultés que les éleveurs doivent surmonter aujourd’hui pour obtenir une juste
compensation à leurs efforts. Naturellement, j’ai foi dans la qualité de notre production et
je compte aussi sur deux soutiens importants pour nous permettre de traverser dans des
conditions acceptables cette période délicate. Tout d’abord, le répit dont bénéficient les
AQPS avec l’étalonnage public pour au moins cinq ans. Cela nous permet de maintenir un
modèle économique en attendant de nouveaux développements. Il faut aussi remarquer les
efforts des étalonniers privés pour enrichir notre palette génétique tout en adaptant leurs
tarifs à notre marché. Nous devons aussi compter sur le soutien du FRBC pour continuer
de promouvoir les formidables succès de nos chevaux outre-Manche. Cette action nous
permet d’attirer à nos concours et dans nos élevages une variété de clients susceptibles de
garantir nos ressources pour longtemps.
J’espère vous rencontrer sur les concours de modèle et allures comme sur les hippodromes
dans les prochains mois et je compte sur votre soutien pour permettre aux AQPS de continuer sur leur lancée dans les prochaines années. Je vous souhaite enfin de nombreuses et
belles victoires, qui sont non seulement la récompense de notre dévouement à la cause de
notre élevage mais aussi le meilleur moyen de le promouvoir.
Hervé d’Armaillé
Président de l’Association AQPS

le nouveau bureau des aqps

Le Conseil d’Administration de l’Association AQPS, réuni le 2 mars 2010, a procédé à
l’élection d’Hervé d’Armaillé et, sur proposition du nouveau président, à celle du
bureau, qui se compose dorénavant ainsi :
▪
▪
▪
▪
▪

Président....................................................:
Vice-Président...........................................:
Trésorier et Secrétaire Général...............:
Délégué Ouest...........................................:
Délégué Centre-Est ..................................:

Hervé d’Armaillé (au centre)
Michel Bourgneuf (à gauche)
Antoine-Audoin Maggiar (à droite)
Michel de Gigou (2e à gauche)
Jacques Cyprès (2e à droite).
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Programme AQPS :
les nouveaux classiques
E

n accord avec France Galop,
l’association AQPS a choisi de désigner sept courses du
programme des 3 ans, épreuves
dépourvues de conditions de
qualifications ou de surcharges,
comme les véritables classiques de la race AQPS. À ce
titre, ces sept courses seront
désormais réservées aux seuls
poulains et pouliches inscrits
au stud-book AQPS. Il s’agit
du Prix de l’Isle-Briand (en
juillet au Lion sur 2300 mètres),
du Critérium du Centre (en
août à Vichy sur 2400 mètres),
du Prix de l’Avenir (en
novembre à Nantes sur 2 000
mètres), du Prix du Bourbonnais (en octobre à MaisonsLaffitte sur 2 600 mètres), du
Prix des Guilledines (Pouliches, en novembre à Durtal
sur 2 200 mètres), du Prix
Jacques de Vienne (Le Derby

des AQPS, en novembre à SaintCloud) et du Prix Florence
Charrier (Pouliches, en octobre
à Moulins sur 2400 mètres).
En outre, plusieurs épreuves
verront leur allocation augmenter de 2.000 euros en
2010. 30.000 euros ont en
effet été alloués aux AQPS
pour augmenter leur enveloppe cette année. Dix courses
bénéficieront chacune d’un
bonus de 2.000 euros tandis
que 10.000 euros serviront à
financer la création d’une épreuve à Lignères-en-Berry, hippodrome exemplaire qui mérite
le soutien des AQPS. Une autre
course, réservée aux 3 ans et
disputée à Moulins, doit voir le
jour. La liste des courses bénéficiant d’une augmentation en
2010 est la suivante: Prix Malavaux (3 ans à Vichy, 16.000 €),
Prix de l’Isle-Briand (3 ans au

Lion, 24.000 €), Prix de Feneu
(4 ans au Lion, 16.000 €), Prix
René Bizard (3 ans aux Sables,
14.000 €), Prix Roger de Soultrait (4 ans à Vichy, 13.000 €),
Prix Julien Brossais (3 ans à
Saint-Malo, 16.000 €), Prix
Richard de Gennes (3 ans à
Craon, 24.000 €), Prix Point
Bleu (Pouliches de 3 ans au
Lion, 15.000 €), Prix de l’Élevage du Centre (4 & 5 ans à
Parilly, 22.000 €) et le Prix
Kalee (3 ans à Angers, 15.000 €).
En obstacle, France Galop a
ajouté 380.000 euros à l’enveloppe de 2009. Cette somme
servira à financer des huitièmes
courses dans des réunions PMU,
et 240.000 euros seront répartis entre les programmes de
Compiègne, Dieppe, Fontainebleau, du Lion d'Angers,
du Meslay-du-Maine, Nantes
et Toulouse, notamment.■

L’AQPS reconnu outre-Manche
D
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ésormais, les AQPS nés
outre-Manche seront labellisés comme tels malgré leur
nationalité britannique. Weatherbys a en effet signé récemment un accord dans ce sens
avec les Haras Nationaux et
l’association AQPS. De premiers exemples s’étaient déjà
manifestés avec des juments
AQPS croisées de façon à donner le jour à des AQPS tout à
fait acceptables. Il était important que ces poulains rejoignent les effectifs AQPS car
sans cela, le Royaume-Uni

aurait pu inscrire ces chevaux
dans le Non-Thoroughbred
Register et créer une lignée qui
leur aurait été propre avec le
fruit du travail de plusieurs
générations d’éleveurs français. AQPS devient en quelque
sorte une AOC, non pas liée à
une zone géographie mais à
une origine et une sélection
particulières. De plus, le Dr
Paul-Marie Gadot rappelle que
depuis un an, les Britanniques
avaient modifié les conditions
de courses des Bumpers (courses
plates pour chevaux d’obs-

tacle) et Novices (pour chevaux maidens dans chaque
discipline au début de la saison
d’obstacle) pour intégrer les
AQPS. « La bonne nouvelle,
c’est aussi la reconnaissance
par les Anglais des AQPS comme une race de course dans les
rules of racing. Ce sera une
grande première », précise le
Dr Gadot. Les AQPS sont donc
désormais totalement reconnus
et acceptés par les autorités britanniques, qui les accueillent
sans distinction dans leur programme de courses. ■

ACTUALITÉS

P

our la cinquième fois consécutive, Jacques Lauriot a
été élu Président de l’Union
des Éleveurs de Chevaux AQPS
du Centre-est. Il occupe aujourd’hui ce poste depuis 15 ans.
L’Union APQS couvre un large territoire dont le cœur est la
Bourgogne et à laquelle viennent se greffer l’Auvergne, le
Centre, la Franche-Comté et la
Lorraine. Le Conseil d’administration 2010 a été également
élu; il est composé des plus
grands élevages du Centre-est :
Jacques Lauriot (Côte-d’Or),
Jacques Cyprès (Nièvre), Bru-

no Vagne (Allier), Michel Bourgneuf (Nièvre), André Quesny
(Allier), Jean-Louis Berger
(Saône-et-Loire), Nicolas de
Lageneste (Allier), Patrice
Vagnes (Nièvre), Louis Couteaudier (Nièvre), Yves de Soultrait (Nièvre), Jean-François
Colas (Cher), Georges Richardot (Saône-et-Loire), Didier
Berland (Saône-et-Loire), Henri Roussignhol (Allier), Alexis
Bouillot (Saône-et-Loire).
Actif et passionné, Jacques
Lauriot est également le fondateur du Conseil du Cheval
de Bourgogne ; il est aujour-

Jacques Lauriot

d’hui commissaire principal
et président de la Société des
Courses de Vittel et maire de
sa commune de Tart-le-Bas
depuis 9 ans. ■

ACTUALITÉS

Jacques Lauriot réélu président
de l’Union AQPS du Centre-Est

LA GRANDE JOURNÉE DE L’ÉLEVAGE A.Q.P.S
The French Chaser
Le monde de l’A.Q.P.S a rendez-vous dans la Nièvre à

DECIZE
vendredi 27 août 2010
Pour le CONCOURS de MODÈLE et ALLURES
organisé par L’UNION AQPS du CENTRE-EST

Une pépinière de talents avec un échantillon
de tous les élevages qui ont fait la renommée de la région.
Matin : Pouliches et Poulains de 2 ans
Après-midi : Concours de foals
CONTACTS
Jacques et Andrée Cyprès
03 86 50 04 23 / 06 07 59 57 23
cypresj@orange.fr

R E N C O N T R E AV E C P A U L - M A R I E G A D O T
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Paul-Marie Gadot :
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« La création du stud-book AQPS fut un grand moment »
Chef du service des licences et livrets à France Galop, le Dr Paul-Marie Gadot
est un des personnages-clé de la création du stud-book AQPS, en 2005. Il nous
rappelle les différentes étapes qui ont mené à cette rare opération…
AQPS. – Comment l’idée d’un
stud-book AQPS a-t-elle germé à France Galop?
Paul-Marie Gadot. – La gestion au jour le jour des AQPS
nous posait beaucoup de problèmes. Nous avions là des
chevaux issus de différents
stud-books et qui ne bénéficiaient pas d’une grande reconnaissance, qu’il s’agisse des
anglos ou des Selle Français.
Or les AQPS suivaient des
règlements proches de ceux
des pur-sang sans pour autant
faire partie d’un stud-book
autonome. Cela devenait un
casse-tête perpétuel et la création d’un livre généalogique est
devenue envisageable. Roland
Devolz y avait déjà travaillé.
Xavier Guibert, qui a longtemps dirigé le SIRE aux Haras
nationaux, est un des grands
connaisseurs des races en France et il a démontré que les AQPS
formaient une population homogène sur le plan zootechnique.
- Comment cela?
- Si vous prenez la population
Selle Français, vous observez
des modèles et des destinations
très différentes. En revanche,
chez les AQPS, la sélection par
la course opérée depuis plusieurs générations a permis de
créer un individu destiné à cet
usage et très près du sang, puisqu’il compte généralement
plus de 87,5 % de sang pur. Les
AQPS sont plutôt ressemblants
sur le plan de la morphologie.
Ce qui était encore une théorie
a ainsi pu devenir réalité et
nous avons pu nous rapprocher
de l’Association AQPS pour
commencer à travailler réelle-

ment sur le projet d’un nouveau stud-book. Il ne s’agissait pas de faire de l’altruisme
mais de mettre les AQPS en
conformité.
- Il y avait sans doute de nombreux obstacles sur la route…
- Bien sûr. Il fallait d’abord
convaincre les stud-books des
anglos et des Selle français.
Charles de Certaines, de la
sous-direction du cheval, a
joué dans ce domaine un rôle
très important. Nous avons
progressivement institué des
règles qui permettaient aux
AQPS de se préparer à sauter
le pas, comme le contrôle de
filiation, dès 2002 ou 2003.
Quelques dents ont grincé mais
tout le monde a vite compris
l’intérêt d’une telle règle. Lorsque
nous avons créé le stud-book
AQPS, nous avons pratiquement repris le règlement du pur-sang tel
qu’il venait d’être amendé et à quelques détails
près, c’est un « copiécollé ». Michel de
Gigou a travaillé sur
les conditions d’entrée
au stud-book. Avec les
Haras Nationaux, il a fixé
les limites du stud-book,
son périmètre. Dès
l’ouverture, lorsque
nous estimions à

environ 1 500 le nombre de
juments concernées, le succès a
été rapide. Aujourd’hui, seules
quelques rares exceptions n’ont
pas encore rejoint le stud-book
des AQPS.
- Avez-vous vécu ce moment
avec un peu d’émotion?
- Naturellement ! Ça a été un
grand moment, un moment rare.
Cela nous a beaucoup passionnés aussi parce qu’il a fallu
beaucoup convaincre. Créer
une race n’est pas un événement
banal, surtout lorsqu’il s’agit
comme ici d’une véritable population, et non d’un agrément de
convenance. La création du
stud-book a résolu 95 % des
problèmes que nous posaient les
AQPS auparavant, et c’est un
souvenir important. ■

COMMUNICATION

FRENCH RACING AND BREEEDING COMMITTEE

Tout ce que vous pouvez
attendre du FRBC…
L

e French Racing and
Breeding Committee
(FRBC) est une des clés du
dispositif de communication
de l’Association AQPS. Présidé par Louis Romanet, cet
organe paritaire regroupant
les principaux acteurs de
l’élevage et des courses en
France a pour objet de faciliter l’exportation de nos produits mais aussi l’intérêt des
propriétaires étrangers pour
notre programme et notre
élevage. Vaste programme !
Depuis cinq ans, l’équipe
dirigée d'abord par Élodie
Garamond puis par Marilyn
Charlton collabore activement avec l’Association
AQPS autour de trois événe-

ments très importants. Le
premier est le festival de l’obstacle à Cheltenham, programmé chaque mois de mars à Prestbury Park en Angleterre. Parfois, comme l’an dernier, c’est
à Punchestown, lors de l’équivalent irlandais, que le FRBC
et les AQPS accueillent visiteurs français et clients étrangers de notre élevage dans un
espace spécialement réservé.
Cent à cent cinquante personnes participent chaque saison à cette réception continue.
Cette année pour la première
fois, ce sont surtout des propriétaires étrangers de chevaux d’obstacle basés en
France qui ont été invités
autour d’une table où étaient

également conviés Hervé d’Armaillé. Le but de cette manifestation est d’intéresser les
opérateurs britanniques et
irlandais aux deux concours
de modèles et allures de Decize (27 août en 2010) et du
Lion d’Angers (8 septembre).
En effet, traditionnellement,
ces deux présentations sont
les pôles d’intérêt principaux
de l’élevage AQPS et le rôle
du FRBC a longtemps été
presque exclusivement d’y
attirer les opérateurs venus
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Michel de Gigou et Marilyn Charlton, directrice du FRBC, au Concours du Lion d’Angers, qui reçoit
le soutien actif du FRBC, comme celui de Decize.

FRENCH RACING AND BREEEDING COMMITTEE

de l’étranger. Le FRBC contribue à enrichir le jury de commissaires étrangers, dont la
vision apporte toujours un
éclairage intéressant pour les
éleveurs. Aujourd’hui encore, de nombreux visiteurs
sont pris en charge par le
FRBC, qui facilite leur voyage et leur séjour dans la Nièvre
comme dans le Maine-etLoire. Cependant, la réputation des concours a dépassé
nos frontières et l’événement
a désormais ses habitués,
venus de toute l’Europe.
Aussi le rôle du FRBC s’estil diversifié ces dernières
années vers davantage de
mobilisation pour la promotion « pure » de notre élevage : édition de prospectus
distribués aux endroits-clé
de l’élevage européen, mise
à jour du site Internet des
AQPS à l’aide d’informations publiées en anglais sur
frogsracing.com, site d’information en anglais sur les
courses françaises, bannières

Débourrage

Pré-entraînement
remise en condition

COMMUNICATION
Plat

Capucine Houel, issue du monde du trot, est responsable au FRBC
de la liaison directe avec les associations AQPS.

dans la presse spécialisée à
l’étranger, etc. Une des autres
missions du FRBC – et ce
n’est pas la moindre – est de
renseigner les éleveurs et les
propriétaires français désireux de visiter tel ou tel autre
pays, de participer à telle ou
telle réunion de course. Il ne
s’agit pas de fournir des tickets d’entrée – ils sont généralement payants pour tous –
mais plutôt d’indiquer les
« bons plans », de faciliter le
voyage et sa préparation.
Plus modestement, il peut
aussi s’agir d’obtenir auprès
d’un professionnel ayant un
de vos produits à l’entraînement quels sont ses projets
et ses progrès.
En somme, le FRBC est le
traducteur de vos envies et
de vos questions, mais aussi
celui qui souffle à l’oreille
de nos visiteurs étrangers les
mots qu’ils comprennent.■

Hubert
DESPONT

25 ans

d’expérience

Deux pistes, obstacles pour jeunes
chevaux, paddocks, forêt à proximité, prairies

DOMAINE DE LAFAYETTE
03 130 LODDES
Mobile : 06 72 53 27 90 - Tél/Fax : 04 70 55 28 91
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Michel de Gigou :
« Ces 19 ans de présidence
M

ichel de Gigou n’a pas
souhaité prolonger son
mandat à la tête de l’Association AQPS le 2 mars dernier
lors du Conseil d’administration de l’organisation. Dixneuf ans après avoir accédé à
ce poste, « sans réellement
m’en rendre compte » rappelle-t-il, il a bien voulu tirer le
bilan de son action à la tête du
mouvement national mais aussi nous parler de sa carrière
professionnelle dans le monde
du cheval comme de ses projets d’avenir, toujours motivés
par une passion qui ne l’a jamais
quitté. C’est un homme droit et
sincère qui quitte la présidence
des AQPS, mais c’est aussi un
homme fidèle, qui reste tout
près de son successeur, Hervé
d’Armaillé, pour perpétuer
l’œuvre de l’association. Ce
n’est donc pas un testament,
c’est un programme!
FaMillE ET CarrièrE
« J’ai tout de suite été dans le
bain. Mes parents avaient des
chevaux en Vendée. Mon père
Bernard montait déjà des courses

militaires avec des personnes
qui sont devenues de grands
professionnels, à commencer
par François Mathet. Aux
Oudairies, près de La Rochesur-Yon, il avait transformé
l’élevage familial de chevaux
de concours en un élevage
orienté sur les courses. J’ai
naturellement monté en course
comme gentleman-rider de
bonne heure, même si j’ai aussi connu des problèmes de
poids assez tôt. Cela m’a orienté vers les AQPS, qui portaient
normalement davantage que
les pur-sang. Mon père avait
acheté pour moi une jument
nommée Étoile d’Amour II,
chez M. Frotté à Segré. La
pouliche avait un genou cassé
mais elle nous a donné Razzia
II, avec laquelle j’ai remporté
de nombreuses courses en plat
– sachant que j’en ai perdu
beaucoup par ma faute ! La
vedette de notre écurie était
Galopin III, un pensionnaire
de Jean Delaplace que nous
avions emmené ma mère et
moi de Vendée à Vittel, où il a
remporté le Grand Steeple en

1958. C’était un déplacement
considérable mais au retour,
l’allocation nous avait permis
de changer de voiture et de
tracteur! Le cheval était monté
par René Smeulders, le père de
Franck. Dans les années soixante, j’ai obtenu ma licence d’amateur et j’ai pu gagner une douzaine de courses plates. En
obstacles, je suis demeuré
invaincu en deux sorties : la
première était un walk over au
Pin dans une course pour chevaux issus d’au moins un ascendant Trotteur Français, la seconde une course de haies à Royan,
où j’ai toujours été chanceux.
Mais je n’avais rien vu de la
course et j’ai vite compris que
ce n’était pas mon truc. Avant
de m’installer à mon compte
comme éleveur, j’ai effectué
un stage inoubliable au Mesnil, chez Mme Couturié, notamment en compagnie de Dominique Sepulchre et d’Alain de
Royer Dupré, notamment. J’ai
passé le printemps 1968 là-bas
et j’y ai énormément appris.
Nous déjeunions et nous dînions
tous les jours avec Mme Coutu-

Michel de Gigou chez lui en Bretagne. "J'ai réalisé mon rêve, celui de vivre parmi mes chevaux."
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rié et ses invités. Il y avait des
diplomates, de grands propriétaires, et nous écoutions tout ce
qui se disait. C’est un moment
extraordinaire. Lorsque j’ai
lancé mon élevage, j’ai commencé par acheter un étalon en
Angleterre qu’avait repéré Éric
Danel, que j’avais connu au
Mesnil. Il s’appelait Tyrone et
il nous a coûté plus que prévu
mais je ne suis pas si mal tombé. Installer un étalon en Vendée était plus compliqué qu’aujourd’hui car les éleveurs
n’étaient pas aussi mobiles.
Tyrone a tout de même donné
Le Mesnil, qui a terminé deuxième d’un Arc, et la 3e mère de
Trempolino. Tyrone a aussi
donné le bon sauteur Weather
Permitting, et il est finalement
devenu surtout un étalon de
croisement. J’avais trois étalons à l’époque : Tyrone, Val
de France et Point Vert, tous
installés chez mes parents. J’ai
continué dans l’étalonnage pendant une dizaine d’années. La
ville s'étant étendue autour de
nous et nous avons dû céder du
terrain. Aujourd’hui, les Oudairies en tant que haras n’existent
plus. 80 % des terres que nous y
avions sont construites et il y a
un poney club. Ma mère était
bretonne et j’ai donc choisi de
m’installer là-bas pour devenir
entraîneur public. En effet,
mon effectif à l’élevage avait
été décimé par un virus et cette
expérience m’a un peu écœuré. Je montais toujours un peu
en course et j’ai choisi d’entraîner à Langast dans les Côtes
d’Armor, à quinze kilomètres
de Loudéac. J’y ai fait faire
une piste en sable de 1 300
mètres et j’ai compté jusqu’à
vingt chevaux dans mes boxes.
À l’époque, nous n’étions pas
tellement branchés sur Paris. Il

y avait beaucoup de propriétaires en Bretagne et ils étaient
comme nous plus intéressés
par le circuit régional que par
Auteuil. C’était différent dans
le Centre-Est dans la mesure
où les éleveurs d’AQPS là-bas
n’avaient pas autant d’hippodromes. Ils étaient obligés d’aller plus vite vers paris. Pas
nous. C’est sans doute une des
raisons pour lesquelles l’Ouest
a longtemps eu du retard sur le
Centre-Est alors que les chevaux produits là-bas valaient
bien les autres. Pour nous, Craon
était l’objectif. Il y avait un
gros contingent de Bretons à
Craon, c’était terrible ! Et
nous préférions la Touche à
Auteuil. J’ai monté en course

Membre du jury au concours de
Decize, dans une région qui a adopté ce Breton né en Vendée.

jusqu’à ce que mes problèmes
de poids ne m’obligent à des
sacrifices ridicules, avant quarante ans. En revanche, j’ai
entraîné jusqu’à l’année 2001,
lorsque je n’ai pas renouvelé
ma licence. J’avais pas mal
réduit mes effectifs car je m’étais
déjà beaucoup investi dans la
vie associative. Je venais aussi
de faire un infarctus. »

INTERVIEW

ne m’ont jamais coûté »

Auprès de Bernard Cyprès et de Bernard Le Gentil, auquel il a succédé il y
a près de vingt ans à la tête des AQPS.
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Au côtés de Mme de Gigou, Béatrice, qui a sillonné avec Michel les routes de
l'Ouest, du Centre... et de tout l'Hexagone !

 l’aSSOCiaTiOn aQPS
« Je suis entré dans le monde
associatif via l’Association des
Éleveurs de l’Ouest, la défunte
ADEO présidée par François
de Linarès. Je me suis investi
pas mal dans la création des
ventes de La Baule au début
des années soixante-dix, avant
son transfert au Lion d’Angers
après deux ans. Puis l’Asselco
a succédé à l’Adeo et je n’ai
pas poursuivi. Mon père, en
revanche, était au Comité de
l’Association des AQPS et il a
souhaité que je prenne son siège lorsqu’il l’a quitté. Je suis
donc entré directement au Comité sous la présidence de Bernard Le Gentil, puis sous celle
d’Émile Ouvry. Quand ce dernier a décidé de passer la main,
je me suis retrouvé Président,
en février 1991. Au cours de
ce même mois, j’étais devenu
président de la société des
courses de Lamballe et j’étais

entré au Conseil d’administration de France Galop en ma
qualité de président élu du
conseil régional de l’OuestAnjou Maine… Tout n’était
pas facile. Il fallait fermer
Lamballe pour des raisons de
sécurité et pour donner un coup
de main à Saint-Brieuc. Guy
Perruchon avait fait du bon travail dans sa société et il lui
manquait quelques réunions.
C’était le bon timing. « La place de président des AQPS n’était
pas une charge très courue, à
l’époque… J’étais le seul candidat. Il n’y avait pas de clivage entre l’Ouest et le CentreEst. Notre challenge, c’était la
reconnaissance de nos produits
par l’institution. Ce n’était pas
évident car les socioprofessionnels venaient d’entrer au
Comité de France Galop et
que certains ne comprenaient
pas l’utilité des courses réservées aux AQPS. Nous avons

la chasse
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« La chasse à courre a toujours été une passion pour
moi. J’y retrouve le mélange idéal de la chasse et de
l’équitation. Mais le cheval prime tout. Je peux monter six à sept heures d’affilée et j’ai aussi l’occasion de
rencontrer beaucoup de monde. J’ai toujours aimé rencontrer des gens. Le milieu du cheval est propice à ces
rencontres. Lorsque j’évoque le milieu du cheval, je
parle des courses d’obstacle et des AQPS. C’est un milieu merveilleux, plein de modestie et de savoir-faire. »

D E
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tout de même réussi à imposer
notre point de vue et à faire en
sorte que la hausse des allocations soit également appliquée
à notre programme. Le fait que
je sois aussi membre du Conseil
d’administration de France
Galop a été utile également.
Mais il ne s’agissait pas d’un
privilège. Le programme spécifique aux AQPS a deux avantages pour les éleveurs: il leur
permet de valoriser leur production et de façonner un cheval d’obstacle sans brûler des
étapes. Je ne dirai jamais mieux
que François Doumen à
l’époque, lorsqu’il déclarait
que s’il y avait un programme
de plat bâti sur le modèle de
celui des AQPS, il lui serait
plus facile d’amener des chevaux à Auteuil. Les AQPS
représentaient environ 15 à
20 % de l’activité de l’obstacle. Aujourd’hui, ils participent au tiers.
Le second chantier auquel nous
nous sommes attaqués, c’est la
reconnaissance de nos chevaux à l’étranger. La victoire
de The Fellow dans la Gold
Cup de Cheltenham en 1994 a
été le moteur de cette reconnaissance. Dans la foulée,
l’UNIC a organisé une remise
de trophée à l’entraîneur Sue
Bramall pour les succès d’Antonin, un cheval issu de deux
AQPS qui s’était imposé au
cours du même meeting de
Cheltenham en 1994. Mon
ami Henri de Montesquieu, 

INTERVIEW
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À l'arrivée du Prix Bango, à Saint-Cloud en mai 2005... "Cette course est mon premier gagnant en plat sur un hippodrome de France Galop pour mes couleurs. Le hasard a voulu que je sois l'éleveur de Net d'Oudairies, qui était
entraîné par Stephan Kalley et monté par Christophe Soumillon, et que je sois associé à mon ami Bernard Desmontils."

 qui présidait le Club des Gentlemen-riders, avait écrit un discours en anglais et je l’avais
donné dans cette langue, que je
pratique très peu. Il avait eu la
délicatesse de souligner certains passages en précisant que
normalement, l’auditoire devait
rire à ce moment-là. J’ai eu
droit à quelques rires, et j’étais
très fier de moi! Plus sérieusement, les professionnels anglais
ne comprenaient pas bien ce
qu’étaient les AQPS, les Selle
Français et les AC. Nous
sommes allés à leur rencontre
et c’est grâce à ces contacts
que l’entraîneur Arthur Moore
et le courtier David Milton, par
exemple, ont pu venir au
concours de Decize. Cette collaboration a jeté les bases du
stud-book AQPS. Il est apparu
en effet qu’il devenait nécessaire de baliser notre population de façon à l’identifier plus
clairement. Alors a commencé

un long travail de persuasion
auprès des instances du Selle
Français et de l’anglo, mais
aussi des institutions – je tiens
à saluer l’action de Charles de
certaines et de François RocheBruyn au sein de la Sous-Direction du Cheval. Je n’étais pas
allergique à la création d’un
stud-book plus large, qui englobe le pur-sang d’obstacle, mais
je n’ai jamais perçu une volonté de France Galop et du monde du pur-sang de se lancer sur
cette voie. Quoi qu’il en soit, la
création du stud-book AQPS,
effective depuis janvier 2005,
a été longue mais finalement
couronnée de succès. Il a fallu
beaucoup batailler mais aussi
beaucoup rouler. Nous avions
par exemple rencontré les
anglos, représentés par JeanMarie Bernachot et Christian
Bellot, à Biarritz. Ils ont toujours fait preuve d’un esprit
d’ouverture et aujourd’hui, si
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"Ce n'est pas la meilleure course de Mackay. Ce cheval est le meilleur à
avoir couru sous mes couleurs. Je l'avais en location. Il a gagné le St Sauveur
et le Héros XII, et terminé deuxième du La Haye Jousselin, entre autres..."

les anglos à moins de 12,5 %
sont AQPS, c’est aussi grâce à
cette collaboration intelligente,
car cela résout une partie de
leurs problèmes. L’anglo de
course se cherchait un peu et
sa place est désormais bien
établie, bien balisée.
« J’ai calculé qu’à certains
moments de mon mandat, j’ai
passé 120 jours par an à Paris.
À chaque fois, c’est un allerretour de 900 kilomètres. Et je
n’ai pas toujours compté ces
déplacements. Mais c’est un
peu une drogue. Et puis, j’ai
toujours eu énormément d’estime pour nos adhérents, qui sont
aujourd’hui environ quatre
cents. Je les connais tous. Et pas
un ne m’engueule parce que je
connais les dossiers et que je
suis animé par une passion qui
nous est commune à tous. Alors
les kilomètres, vous savez…
Cette présidence ne m’a jamais
coûté et j’ai toujours volontiers
pris le volant pour défendre et
représenter l’AQPS partout où
cela était nécessaire. »
lES élECTiOnS
à FranCE GalOP
« L’été 2003, nous avions préparé les élections à France
Galop dans un esprit d’équipe
autour de Charles-Henri de
Moussac, Jean-Pierre Colombu et moi-même. À ce momentlà, nous pouvions faire preuve
de beaucoup d’initiative car il
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Commissaire de France Galop

n’y avait pas de rival à CharlesHenri. Nous voulions parler du
cheval et des courses plutôt
que des courtines ! Dès lors
que nous n’étions pas élus, ma
position à France Galop devenait délicate. J’aurais pu accepter d’entrer au Conseil d’administration malgré tout mais
cela ne m’a pas semblé correct, sinon déloyal. Cette décision était une mauvaise décision sur le plan politique, mais
je l’ai prise pour des raisons
personnelles. C’est ma nature.
Je dis ce que je pense et je
tâche d’agir selon ce que je dis.
Après douze ans passés au
Conseil d’administration, je
me suis retrouvé marginalisé.
J’ai voulu voir dans le Syndicat des éleveurs la possibilité
pour les AQPS de rentrer à
nouveau dans le jeu aux élections suivantes mais Bernard
Ferrand n’a pas tenu ses engagements auprès de nous. Cette
tentative n’a pas été couronnée
de succès et je garde un goût
amer de ces deux élections. Si

je pars aujourd’hui c’est surtout à cause de ces échéances.
Au lendemain du dernier suffrage, j’ai déclaré à mes proches
que je ne souhaitais pas revivre
de telles expériences. Cela m’a
coûté de le dire, car je pensais
vraiment avoir raison, mais
notre association a d’autres
moyens de renouer avec l’administration des courses et je
souhaite qu’elle y parvienne.
Mais je suis déçu, parce que
des gens se servent des autres
et ne renvoient pas l’ascenseur.
Je suis de bonne foi et je suis
déçu. S’il ne fallait pas passer
par ces élections, je serais sans
doute resté. »
lES PrOjETS
« Ce que je vais faire ? Tout
d’abord, je reste au Comité et à
la tête du stud-book. J’ai été
touché que de nombreux
membres de notre conseil ont
insisté pour que je demeure
auprès d’eux. Je vais continuer à travailler avec les Haras
Nationaux pour les achats

d’étalons, et les agréments au
stud-book. Je suis aussi président du Conseil des Équidés de
Bretagne. Je me trouve là un
peu dans la même situation
qu’à mon arrivée à la tête des
AQPS: nous souffrons en Bretagne d’un manque de reconnaissance. Je vais me faire le
porte-parole des filières bretonnes auprès des collectivités.
Et puis, j’ai quatorze juments
aujourd’hui et j’en fais saillir
dix cette saison. J’ai recréé
mon élevage de toutes pièces
avec ma bonne Overdose, qui a
notamment terminé deuxième
du Général Donnio à Auteuil,
et une jument appelée Orne II,
que j’ai achetée à Claude-Yves
Pelsy. C'est la deuxième mère
d’Iznogoud, qui s’est distingué
en Angleterre. Quécy de Chadzeau est entrée au haras. J’ai
finalement réalisé mon rêve, à
Colisan, où sont aujourd’hui
ma maison et mon élevage. Je
vis au milieu de mes chevaux.
C’est tout ce que je désire depuis
que je suis gamin. » ■

INTERVIEW

« Ma fonction de commissaire à France Galop, au sein de la Commission d’appel et de la Commission
supérieure mais pas en course, ce qui est une exception, est intéressante car elle remet sur le devant de la scène les vraies valeurs des courses, celles de la base. Je lis parfois que les décisions
prises par les commissaires de France Galop sont déconnectées de la réalité. Je ne trouve pas. Il
ne s’agit pas de défendre les intérêts de mes confrères, avec lesquels j’entretiens plutôt des relations liées à notre seule fonction commune. Je statue avec des personnes très différentes de moi.
Simplement, je trouve que ces décisions ont du bon sens. J’ai été gentleman-rider, entraîneur public et particulier, certes pas à un haut niveau, mais suffisamment pour apprendre quelques petites
choses sur le métier. Je peux me mettre à la place des personnes qui se présentent devant nous. »

Printemps
Une remise de trophées aux éleveurs AQPS, qui a sans doute une quinzaine d'années car on y reconnaît l'entourage de The Fellow, dont l'entraîneur François Doumen, et toute la famille Cyprès.
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Questarabad règne,
Rubi Ball prend du grade
2

009 restera à jamais l’année des débuts publics
des premiers sauteurs inscrits au tout nouveau studbook AQPS. Nés en 2006,
ils sont le fruit d’années de
combat et de campagnes qui
permettent aujourd’hui à
notre élevage de se distinguer et de prendre son destin
en main avec le concours
des Haras Nationaux et de
France Galop. Même si le
suffixe demeure l’acronyme
de « Autres que pur-sang »,
ce n’est plus dans l’exclusion que les AQPS se placent,
mais bien comme les illustrations d’un projet, une sorte de
« pur-sang français d’obstacle », désigné en anglais sur
la scène internationale par le
vocable French Chaser.
Cette première saison était
donc à marquer d’une pierre
blanche à ce titre. Elle l’est

aussi par la qualité de la promotion qui s’est distinguée à
Auteuil puisque cinq des neuf
Groupes 1 de l’obstacle français sont revenus à des AQPS.
Les 3 ans AQPS terminent
l’année 2009 au sommet de la
promotion sur les obstacles
avec cinq victoires de Groupe
ou Listed à l’actif de la championne Sway (Califet), qui a
dominé les « purs » au premier
semestre à Auteuil, mais aussi
Salon de Provence (Antarctique) et Surfing (Califet).
Cela étant dit, le programme
des AQPS est avant tout conçu
pour permettre à nos sauteurs
de s’épanouir sur la durée,
sans devoir affronter des pursang plus précoces et souvent
plus travaillés. S’il est désormais commun de voir des
AQPS à l’œuvre dès le printemps sur les haies d’Auteuil,
c’est dans les saisons sui-

vantes que nos chevaux livrent
leur vrai potentiel.
Les AQPS de 4 ans en 2009
ont ainsi fait mieux encore.
Trois figurent dans le quarté
de tête sur les obstacles français avec Rubi Ball (Network), le malheureux Rendons Grâce (Video Rock) et
l’exporté Rock Noir (Mansonnien). Seul le phénoménal Long Run a pu se glisser
sur le podium pour les pursang. On notera également
la huitième place de Rushwell (Shaanmer) dans ce classement général. Fils de Network et de l’inédite Hygie
(Lute Antique), comme l’excellente Quécy de Chadzeau
(lauréate du Grand Steeple de
Craon en 2009), Rubi Ball a
été élevé en Saône-et-Loire
par Jean-Louis Berger et Pierre Duvignaud. Ses cinq frères
et sœurs en âge de courir ont

Printemps
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Autour de Questarabad, son entraîneur Marcel Rolland, son jockey Régis Schmidlin, et ses principaux propriétaires,
M. et Mme Roger Polani.

RÉTROSPECTIVE 2009
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Rubi Ball, au premier rang, a remporté le Prix Ferdinand Dufaure sous les couleurs en grande forme de la famille
Papot avant de subir la loi de Long Run dans le Maurice Gillois.

tous gagné et ils ont à ce jour
amassé plus de 900.000 euros
de gains pour un total de 27
victoires ! Après avoir été
croisée deux fois avec Robin
des Champs, Hygie doit donner le jour cette année à un
poulain de Network avant
d’aller à Malinas, installé par
Pascal Noue à La Clayette.
Jacques Ortet a sellé Rubi
Ball sous les couleurs de
M me Patrick Papot à dix
reprises en 2009 pour le voir
s’imposer cinq fois. À l’exception de sa chute de février
à Pau, il n’a jamais raté le
podium. Il a fait sien le Prix
Ferdinand Dufaure et a été
devancé par Cokydal, puis
Long Run par deux fois, y
compris dans le Maurice Gillois, avant de retrouver le
chemin du succès, cet hiver
à Pau, où il a dominé les chevaux d’âge dans le Grand
Prix devant l’AC Quick Fire
(Double Bed).
L’autre vedette de la promotion est Rock Noir. L’élève
des Terres-Noires de JeanFrançois Colas est parti de
France pour l’Angleterre sur

sa victoire dans le Prix Renaud
du Vivier, son cinquième succès consécutif sous l’entraînement de Marcel Rolland, son
troisième pour son nouveau
propriétaire, l’Irlandais J-P.
McManus. Ce dernier a souhaité le voir continuer sa carrière outre-Manche, chez son
compatriote Jonjo O’Neill. Il
a été retiré du Champion Hurdle de Cheltenham, un objectif
considérable pour un 5 ans
inédit sur les claies britanniques, et a débuté de façon
anonyme dans un handicap
disputé au cours du même
meeting sur 3 400 mètres. Il
faudra le revoir.
Un autre exceptionnel hurdler
AQPS a disparu, de façon
plus définitive hélas, et c’est
Rendons Grâce. Son éleveur
Nicolas de Lageneste avait su
résister aux sirènes des courtiers anglais après les premiers hauts faits de son représentant à Auteuil. Une victoire dans le Prix Alain du Breil
devant deux Irlandais et la
tenace Avenue Marceau, l’avait
récompensé. Une mauvaise
chute sur les haies du Pierre

de Lassus, premier succès au
niveau Groupe de Rock Noir,
a mis un terme aux rêves de
l’entourage de Rendons Grâce. C’est un des plus mauvais
souvenirs de cette saison 2009,
même si l’on a pu se dire une
fois encore : « Le roi est mort.
Vive le roi. » 

Jean-François Colas, dont l'effectif
est pourtant très réduit, a vécu une
saison 2009 exceptionnelle grâce
aux succès des élèves des Terres
Noires Questarabad et Rock Noir.

Printemps
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Auteur d'un printemps exceptionnel, Guy Cherel a aussi promu les AQPS grâce à Sway, associée à Cyrille Gombeau
et vite au sommet de sa promotion à Auteuil.

 Rendons Grâce et Rock Noir
ont quoi qu’il en soit remporté les deux grands rendez-vous des 4 ans sur les
Haies en 2009. Chez les hurdlers d’âge, Questarabad (Astarabad) s’est chargé seul de
cette tâche. Élevé lui aussi

aux Terres Noires, le pensionnaire de Marcel Rolland
a réussi le sans-faute pour sa
première saison face aux
chevaux d’âge. Désormais
plus maniable, le cheval de
Roger Polani, jadis copropriétaire de Mandarino qui

partage la propriété de Questarabad avec son entraîneur
et Philippe Goutmann, a
déployé en fin de saison une
maîtrise de très bon augure
pour les prochaines saisons.
Rock Noir et Rendons Grâce
ne seront pas sur sa route et
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L'impressionnant Rock Noir n'est pas resté longtemps en France mais assez pour dominer son sujet, notamment
dans le Prix Renaud du Vivier.

Haras de la Croix Sonnet

Blue Bresil

Cheval de groupe en plat comme en obstacle

Modèle exceptionnel

1.500 € ht. Live Foal PS - 1.200 € ht. Live Foral AQPS

Contact : agence FIPS, Hervé Bunel
Tél. : 02 33 36 79 16 ou 06 16 24 16 83 - email : agencefips@orange.fr

Haras de la Croix Sonnet
Tél. : 02 31 88 00 60 ou 06 07 22 52 76 - email : haras-de-la-croix-sonnet@wanadoo.fr
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Objectif Spécial a permis aux AQPS de réaliser un "National Double" après la victoire de Mon Môme à Liverpool.

 la saison 2010 devrait encore
lui réussir. Toutefois, on attend
avec impatience le retour de
Monoalco (Dom Alco), qui a
remporté le Grand Prix d’Automne en 2008 et n’a pas été
revu depuis. Philippe Peltier
pourrait ramener son champion dans le peloton de tête des
hurdlers français après seize
mois d’absence. Ses autres
pensionnaires Rhialco (Dom
Alco) et Porto Rico (Vidéo
Rock) sont autant d’atouts
pour accéder également au
meilleur niveau à Auteuil, le
second nommé étant invaincu
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en deux sorties en steeple à
Auteuil puis à Pau.
Sur le steeple, l’arrivée de
Rubi Ball face à ses aînés sera
intéressante à suivre. Pour le
moment, Remember Rose
demeure le cheval à battre sur
les gros de la Butte Mortemart.
Le pur-sang de Jean-Paul Gallorini est décidément inamovible et toujours au point quand
les grands rendez-vous de la
discipline arrivent. En revanche,
un leader AQPS du steeple se
fait attendre et les exportations,
qui sont aussi le lot des pursang, entament nos espoirs de

Rendons Grâce aurait sans doute une fois encore porté les couleurs de
saint-Voir au firmament d'Auteuil et il aura en tout cas laissé son empreinte sur la saison 2009 à Auteuil.

retrouver un Al Capone. Il faut
compter pour le moment sur
Rubi Ball et sur une éventuelle
révélation parmi la génération
née en 2005, à moins d’une
conversion heureuse sur le
steeple d’un des AQPS leaders
sur les haies en 2009. On peut
aussi toujours compter sur des
chevaux comme Polar Rochelais (Le Balafré) ou Objectif
Spécial (Ungaro), vainqueur
du Président 2009, pour jouer
les trouble-fête au meilleur
niveau sur les parcours les plus
exigeants. Et puis après tout,
les AQPS ne sont pas censés
être précoces, et l’on n’a peutêtre pas encore vu tout ce que
le millésime 2005 a à offrir.
Sur le plat, on a pu saluer les
victoires de Shom Sioul (Divine Light) dans le Bourbonnais
sous l’entraînement de Norbert
Leenders, de Quisful Tercah
(Useful) dans le Prix de Craon
après que le représentant de
Fabrice Foucher eut également
fait sien le Prix des Buveurs
d’Air à Clairefontaine, et du 3
ans Star Conti (Smadoun) dans
le Prix de l’Avenir à Nantes,
un Macaire qui a confirmé
ensuite sur les haies d’Auteuil,
qu’il avait déjà tâtées… Troisième à Nantes, Starsky des 

-

La v e r o c k 2002
[Octagonal et Sky Song par Saddler's Wells]

1500 € L.F.

Un des meilleurs milers français à 3 ans, gagnant de deux Gr.1 sur
distances intermédiaires. 10 fois placé au niveau Gr.1, notamment
tombeur de MANDURO dans le Prix d’Ispahan. Son père est gagnant
de 10 Gr.1 et père de multiples classiques de l’hémisphère sud.
À Saint-v oir en 2010 pour sa 2ème saison de monte.
e pa Lo 1999
[Lando et Evening Kiss par Kris]

3000 € L.F.

Gagnant de Gr.1 par 5 longueurs sur 2000 m, a engrangé plus 1,5 million
de dollars sur 3 continents. Élu meilleur cheval allemand en 2004. Double
finalité plat-obstacle, il transmet son modèle puissant et ses premiers
produits nés en 2007 sont magnifiques.
e n 2010 au Haras des c ruchettes.
a Lbe r t o Gia c o me tti 2000
[Sadler's Wells et Sweeten Up par Shirley Heights]

2000€ L.F.

Gagnant deGr.1à 2 ans. Le croisement Sadler's Wells/Shirley Heights. Plus
de 50 % de vainqueurs/partants en 2009 avec ses premiers 3 ans. Une
production remarquable avec 70 % de chevaux dans l’argent. 1er des pères
de 3 ans AQPS en plat pour sa première génération.
e n 2010 au Haras des c ruchettes.
SLe e pin G c a r 1988
[Dunphy et Lorelta par Rose Laurel]

3000 € L.F.

L’un des étalons « obstacles » le plus confirmé, père de multiples gagnants
de Groupe. Sleeping Car est une rareté en France, un père de champions
et une référence incontournable du point de vue britannique, ses produits
sont les plus recherchés dans les ventes « Obstacle » tant en France qu’en
Angleterre ou Irlande.
e n 2010 au Haras des c ruchettes

Et aussi :

Sa c r o Sa in t • 2001 [Kendor et Chamisène par Pharly]. Frère de Saint des Saint • 1000 € L.F • Agréé AQPS
Haras du Favry • 71 430 palinges • 06 72 08 86 47.
k o t k y bLe u • 2001 [Pistolet Bleu et Karira par Cadoudal].
Le sang de Katko et Kotkijet • 1200 € L.F.
Dans le maine et Loire au Haras de La Daudaie • 02 41 94 26 06.

pierre Ju Lie n n e
61240 Le merlerault
02 33 35 42 11 / 06 10 68 83 23
www.harasdelamonnerie.com

n icolas de La Ge n e St e
03220 Saint-v oir
06 07 69 90 83
www.saintvoir.com

LA GÉNÉTIQUE DU SUCCÈS

haras de saint-voir
haras des cruchettes
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Avant de s'imposer au printemps 2010 pour ses débuts à Auteuil – et avec
la manière ! –, Sister Palma a battu les mâles dans le Jacques de Vienne.

 Mottes (Useful) a ensuite été
vendu 60.000 euros aux ventes
d’Automne Arqana pour l’Angleterre. L’acheteur est le courtier anglais Richard Hobson,

représentant des ventes de
Doncaster (DBS) qui avait
rendu visite aux éleveurs
d’AQPS lors des concours de
Decize et du Lion-d’Angers.

ANZILLERO

Printemps
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C’est cependant une pouliche,
Sister Palma (Kahyasi), qui
termine l’année avec les gains
les plus importants chez les 3
ans après son succès dans le

Profitez du sang
formidablement améliorateur
de «La Famille en Or»

RÉTROSPECTIVE 2009

dans les deux cents premiers
reproducteurs pour l’obstacle
en 2009, avaient disparus.
les aQPS
trustent les « nationals »
Élevé par Alexandre Deschere
au Lion d’Angers, à quelques
mètres de Kauto Star, Mon
Môme a remporté le Grand
National de Liverpool cent ans
après Lutteur III, dernier « FR »
au palmarès du graal de Liverpool. Un autre AQPS, Notre
Père, élevé pour sa part dans la
Nièvre par le Comte Yves d’Armaillé, a fait main basse sur
deux autres « Nationals », au
Pays de Galles en décembre
puis en Irlande en mai. Ce dernier termine d’ailleurs en tête
de liste des sauteurs en Irlande.
Dans la mesure où l'Île d'Émeraude est le premier pourvoyeur
de chevaux d’obstacles de la
Grande-Bretagne, et à plus forte raison de l’Irlande elle-même,
ce n’est pas une mince affaire.
Sous l’impulsion d’entraîneurs de premier plan comme
Arthur Moore et Willie Mullins, deux grands amis des
AQPS et de l’obstacle français, nos sauteurs sont mieux
accueillis en Irlande.■

PLAT

Prix Jacques de Vienne, où elle
devança justement Shom Sioul.
La pensionnaire de Jehan Bertran de Balanda appartient à
son entraîneur, à François Hof-

fet et Anthony Baudouin, qui
l’ont également élevée. Elle est
issue de Miss Palma, qui avait
battu le bon Hautclan en plat à
Vichy au cours d’une brève
carrière (cinq courses dont
deux victoires). Du reste, quatre
des cinq AQPS de 3 ans les
plus riches de l’année en plat
sont des pouliches, dont les
trois premières. Lauréate des
Guilledines devant Sun des
Mottes (Adnaan), qui avait
remporté le Prix Florence Charrier à Moulins, Santalisa (Laveron) est une élève de Patrick
Boiteau issue d’Ephèse V (Useful), comme les bonnes Noces
d’Or et surtout Myrtille Jersey.
À noter que comme Sun des
Mottes, Santalisa a pour père
de mère le demi-sang Useful,
le père de Quisful Tercah et de
Starsky des Mottes… Au chapitre des regrets à l’élevage, on
doit aussi mentionner celui
qu’a provoqué la perte de Lavirco, dont on savait la santé fragile. Il s’affirmait comme un
améliorateur précieux pour
notre élevage. Avant lui, Mansonnien, Rifapour, et en 2008
Useful, Homme de Loi ou encore Sunshack, pour ne citer que
quelques-uns des étalons situés

LEGOLAS

Printemps
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C H E LT E N H A M

Cheltenham : oui, mais…
A

u terme d’un festival de
Cheltenham 2010 comme toujours passionnant, l’élevage français peut tirer un
bilan satisfaisant de ses émissaires outre-Manche. Neuf
victoires sont à mettre à l’actif
des « Frenchbreds » dont sept
au niveau Groupe ou Listed.
L’an dernier, le score était à
peine supérieur avec un total
de dix succès dont neuf sur le
circuit de sélection. Rappelons
qu’au total, 26 épreuves composent ce meeting, sommet de
l’obstacle pour les écuries de
Grande-Bretagne et d’Irlande.
Cela étant dit, on ne peut s’empêcher d’éprouver quelques
regrets. En effet, Kauto Star et
Master Minded, tenants des
deux titres les plus courus sur
le steeple à Cheltenham, ont
cédé leur couronne malgré leur
position de favori. Le premier
a chuté dans la Gold Cup tandis que le second a été sans
doute gêné par le terrain rapide
lors du Queen Mother Champion Chase, championnat du
steeple sur la courte distance.
Ce bon terrain, qui n’a viré au

souple qu’au dernier des quatre
jours du Festival, aura sans
doute gêné pas mal de nos ressortissants, élevés et formés
pour réussir à Auteuil, qui est
invariablement souple, sinon
lourd. Toutefois, les deux
grandes épreuves sur les haies
de Cheltenham sont revenues
à des chevaux venus de France
puisque Binocular s’est imposé dans le Champion Hurdle
(Gr.1) tandis que Big Buck’s a
doublé la mise dans le World
Hurdle (Gr.1). Le troisième
succès de Groupe 1 à l’actif de
notre élevage est celui qu’a
remporté le 4 ans Soldatino
dans le Triumph Hurdle, la
Grande course de haies des 4
ans de Cheltenham. C’était la
deuxième sortie outre-Manche
de l’élève du Corse Alexandre
Lastrajoli, qui l’a fait naître en
Corrèze. Comme le rappelait
France-sire. com, sa mère,
l’AC Malory du Chenay (Art
Sebal), lauréate en plat à trois
reprises en métropole et quatre
fois sur l’Île de Beauté pour la
famille Lastrajoli, descend
d’une souche détenue par Jean-

Pierre Aumont dans la Manche.
Ce succès de Groupe 1 ravive
considérablement les couleurs
de cette lignée. Entraîné en
France par Loïc Manceau,
Soldatino a quitté le pays sur
sa première victoire, à l’occasion de sa troisième sortie
et de ses débuts en haies, en
janvier à Pau. Le gris est en
tout cas le premier membre
du stud-book AQPS à s’imposer dans le Festival de Cheltenham, une première à marquer d’une pierre grise !
L’autre gagnant AQPS du meeting est Quevega (Robin des
Champs), pensionnaire du leader irlandais Willie Mullins
élevée dans l’Allier chez Pierre Rives. Elle s’est imposée
une nouvelle fois à l’arrivée du
David Nicholson Mares’Hurdle (Gr.2) malgré une longue
absence, consécutive à un problème de santé. Désormais
âgée de 6 ans, la fille de Vega
IV (Cap Martin) doit rattraper
le temps perdu à Punchestown,
lors du pendant irlandais du
meeting de Cheltenham. Parmi les accessits de choix obte-
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Quevega a une nouvelle fois dominé le David Nicholson Hurdle (Gr.2) pour l'entraînement de Willie Mullins.

C H E LT E N H A M

OBSTACLE
Lutte au sommet à l'arrivée de l'Arkle Chase (Gr1) entre l'AQPS Osana, à gauche, et l'irlandais Sizing Europe. Plus expérimenté dans la discipline, le second nommé aura le dernier mot mais Osana s'est une fois encore surpassé à Cheltenham.

nus par les AQPS au Festival
2010, on relève la troisième
place de Mon Môme, qui sauve l’honneur français avec sa
troisième place dans la Gold
Cup, théâtre de la déconvenue
de Kauto Star. Décidément,
l’élève d’Alexandre Deschère
a le sens de l’à-propos, lui qui
un an plus tôt mit un terme à
cent ans de défaites françaises
dans le Grand National de Liverpool. Le pensionnaire de Venetia Williams a malheureusement chuté cette année, alors
qu'il partait parmi les favoris.
Frère des bons Gloria IV, Krach et Parpaillot, Osana (Viédo
Rock) a une fois encore montré beaucoup de pugnacité
pour conserver la troisième
place de l’Arkle Novices’Chase (Gr.1), le championnat des
novices sur le steeple court.
Désormais entraîné par Ed
O’Grady en Irlande, l’élève
d’Yves d’Armaillé avait assuré le spectacle sur les haies
lors de ses deux précédentes
tentatives au festival sous la
responsabilité de David Pipe –
c’est ainsi qu’il avait montré
énormément de bonne volonté
pour garder la deuxième place
du Champion Hurdle en 2008.
Monté plus sagement cette
année, il a finalement concédé

les deux premières places à
Sizing Europe, un des plus
gros espoirs irlandais dans la
discipline, et Somersby, qui
fera certainement partie des
chevaux en vue l’an prochain
dans les steeples plus longs.
Il a terminé deuxième ensuite
dans la version disputée à
Liverpool sur 3 200 mètres.
Il est étonnant qu’il ne soit
pas exploité sur des distances
plus longues, lui aussi. Après
tout, il a pris une deuxième
place à Aintree sur 4 000
mètres en 2008 dans un Groupe 1 et rien n’indique qu’il ne
pourra tenir le coup sur cette
distance, l’an prochain dans
le Ryanair Chase…

Le rideau de Cheltenham s’est
refermé sur un bilan relativement maigre des AQPS avec
deux victoires dont un Gr.1,
certes, mais sur les haies, et seulement cinq places dont celles
de L’Ami et de Lacdoudal dans
le cross remporté l’an dernier
par Garde Champêtre. L’an dernier, ce sont neuf places que nos
représentants avaient ramenées
de leur raid à Prestbury Park.
Sans doute le terrain rapide a-til joué contre les AQPS cette
année, mais il est important de
se mettre en évidence lors de
ces grands rendez-vous, et si
possible là où les « French chasers » sont censés y parvenir,
c’est-à-dire sur le steeple. ■

Printemps
Troisième de la Gold Cup à Cheltenham à 50/1, Mon Môme a décidément
le goût des gros paris : il a remporté le Grand National 2009 à 100/1 !
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ACTUALITÉS

EN BREF

Les nouveaux
tarifs de l’équarissage
À

partir du 6 avril 2010,
les tarifs appliqués pour
l’équarrissage des équidés
changent. Les coûts de collecte fixés par les équarrisseurs sont très différents d’une
région à l’autre. Ils sont moins
élevés dans les régions de
forte concentration d’élevage.
L’ATM équidés ANGEE, dans
un souci d’équité et de mutualisation, ne peut plus supporTARIFS
Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D
Tarif E
Tarif F
Tarif G
Tarif I

ter le tarif unique établi en
juillet 2009 et ne pourrait
continuer d’assurer son service dans de telles conditions.
L’ATM équidés ANGEE a
donc décidé, en assemblée
générale et à l’unanimité, de
mettre en place des tarifs régionalisés, qui sont établis pour
rester attractifs par rapports à
ceux qu’exercent les équarisseurs en direct.■

LES NOUVEAUX
TARIFS RÉGIONALISÉS
Sang Poulain Mort né
A
180
72
25,20
B
210
84
29,40
C
225
90
31,50
D
230
92
32,20
E
265
106
37,10
F
350
140
49,00
G
260
104
36,40
I
450
180
63,00

RÉGION
16, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 72, 79, 85, 86
02, 08, 10, 51, 52, 55, 59, 62, 89
02, 14, 25, 27, 28, 41, 45, 54, 57, 60, 61, 67, 68, 70, 76, 80, 88, 90, Ile-de-France
03, 07, 15, 18, 19, 21, 23, 36, 37, 39, 43, 46, 48, 58, 63, 71, 87
01, 05, 26, 38, 42, 69
73, 74
09, 11, 12, 24, 31, 32, 33, 34, 40, 47, 64, 65, 66, 81, 82
2A, 2B, 04, 06, 13, 30, 83, 84

Gras Savoye Hipcover

renouvelle son soutien aux AQPS

Delphine Garcia-Dubois.

L
Printemps
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e courtier en assurances
Gras Savoye est partenaire de l’Association des
AQPS depuis de nombreuses
années au travers de son département dédié à la filière hippique, Hipcover. Géraldine
Richshoffer représente Hipcover depuis onze ans mais elle
a souhaité mettre un terme à
sa carrière pour poursuivre

d’autres passions, en particulier sur le plan équestre. Elle a
ainsi cédé sa place à Delphine
Garcia-Dubois, cavalière elle
aussi et jusqu’alors responsable du marketing pour les
haras de l’Aga Khan. Sous la
responsabilité de François de
Garam, Delphine a renouvelé
le partenariat entre notre association et son employeur, dont
la présence régulière auprès
des AQPS a pu être remarquée dans les publications de
l’association et les différentes
manifestations auxquelles les
deux organisations participent
conjointement.
Souhaitant développer ce partenariat, François de Garam et
son équipe, renforcée par
Benoît Magnien, le fils de
l’éleveur nivernais d’AQPS
Jean-François Magnien, tra-

vaillent à la mise en place
d’offres spécialement conçues
pour les membres de l’association des AQPS à des tarifs
préférentiels. La réflexion est
en cours au sein de Hipcover.
Le courtier a une activité très
étendue, dont la plus connue
est l’assurance Mortalité.
D’autres garanties sont également proposées afin de répondre
aux besoins spécifiques des
éleveurs: étalons, poulinières,
produits à naître, multirisques
haras, RC professionnelles,
Individuelles Accidents, etc.
N’hésitez donc pas à contacter Delphine Garcia-Dubois,
qui est présente lors des principaux rendez-vous de la saison et en particulier à Auteuil.
delphine.garcia.dubois@grassavoye.com
06 33 36 70 48 ■

PARC D’ACTIVITES DU «V»
Pontaubault - BP 514
53305 AVRANCHES
Tél. 02 33 48 84 84
www.mtm.fr
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 Obstacle 2009 - Classement des AQPS
Rang Chevaux
1
Questarabad

Père
Astarabad

Age Sexe/Race Crse. Vict. Gains
5
H/Sf
7 5 584 150

Éleveur
Terres Noires

2
3
4
5

Rubi Ball
Rendons Grâce
Rock Noir
Portal's Toy

Network
Video Rock
Mansonnien
Go Between

4
4
4
6

H/Sf
H/Sf
H/Sf
H/Ac

10
7
5
7

5
4
5
2

502 980
313 570
275 520
235 050

J-L. Berger, P. Duvignaud
Haras de Saint-Voir
Terres Noires
H. Hesse

6

Objectif Special

Ungaro

7

H/Sf

9

2

203 415

7
8
9
10
11
12
13

Polar Rochelais
Sway
Rushwell
Palmier
Rika d'Airy
Quitto Bleu
Quadrette Collonges

Le Balafré
Califet
Shaanmer
Brier Creek
Cachet Noir
Agent Bleu
Fragrant Mix

6
3
4
6
4
5
5

H/Ac
F/Aqps
H/Sf
H/Sf
F/Sf
H/Ac
F/Sf

6
6
12
12
10
10
6

1
4
3
1
4
3
2

194 500
169 360
143 050
137 650
123 360
112 095
108 400

Mme G. Ore-Nouteau,
Suc. Jb. Chevalier, Ben. Chevalier
Mme S. Esnouf
Guy Cherel
Mme I.de Saint Anthost
Yves d'Armaillé
C. Pelsy
Mlle V. Le Provost
Delorme Frères

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Moskitos d'Isigny
Salon de Provence
Rhialco
Rien de Plus
Realmont
Robuste
Queenjo
Rochdale
Quizas Jolie

Useful
Antarctique
Dom Alco
Vidéo Rock
Khalkevi
April Night
Grand Trésor
Vidéo Rock
Vidéo Rock

9
3
4
4
4
4
5
4
5

H/Sf
H/Aqps
H/Ac
F/Sf
H/Sf
H/Sf
F/Sf
F/Ac
F/Sf

5
14
6
8
4
11
10
6
3

1
5
3
2
1
1
1
2
3

101 000
100 260
99 840
94 000
91 100
87 360
86 780
85 170
84 000

Suc. L. Hermon
F-M.. Cottin
M. Contignon, Mme N. Contignon
Haras de Saint-Voir
G. Cherel, Mme C. Bertran de Balanda
B. Vagne
J. Decan
Mme E.Garcia-Gonzalez, G.Cherel
J. Cypres, L. Couetil

23

Porto Rico

Vidéo Rock

6

H/Sf

6

2

82 780

T. Cypres, J-F. Naudin

24
25

Quolibet
Message Personnel

Fragrant Mix
Mansonnien

5
5

H/Sf
F/Ac

4
9

1
3

79 500
79 345

Yves d'Armaillé
Eurl Chêne, Ry. Simon, La Perrigne

Propriétaire
Mme Roger Polani,
M.Rolland, P. Goutmann
Mme P. Papot
Haras de Saint-Voir
J-P. McManus
C. Trecco, D. Windrif,
J. Windrif, D. Grule, G. Mollier
Écurie des Dunes
J-P. McManus
Mlle Ir.Catsaras, Guy Cherel
Jean-Paul Senechal
Écurie Formen, Ortet (S)
G-J. Hamon, P. Peltier
Mme Magalen Bryant,
Marcel Rolland
Écurie des Dunes
J-P. Sénéchal
Pierre Coveliers
Haras de Saint-Voir
Guy Cherel
Doumen (S)
Mme Flore Evain
G. & E. Cherel
Mme Jacques Cypres,
Étienne Leenders
Edward Walsh,
J-F. Naudin, T.Cyprès
Éric Puérari
Raymond-Anderson Green

Obstacle 2009 - Classement des AQPS de 3 ans
Rang
1
2
3
4

Chevaux
Sway
Salon de Provence
Surfing
Still Loving You

Père
Califet
Antarctique
Califet
Poliglote

Age
3
3
3
3

Sexe
F
H
H
H

5
6
7
8
9

Sulon
Saccageur
Star Conti
Sang Bleu
Son Amix

Passing Sale
Poliglote
Smadoun
Lavirco
Fragrant Mix

3
3
3
3
3

H
H
H
H
H

10

Spunk

Laveron

3

H

Crse.
6
14
2
6

Vict.
4
5
2
2

Gains
169 360
100 260
48 960
41 645

3
2
4
1
2

1
1
2
1
0

36 820
29 140
28 800
24 960
24 480

2

0

21 930

Éleveur
Guy Cherel
F.M. Cottin
Ml Bloodstock
Eurl Chêne,
Mme Anna Bromley
Haras du Saz
M & Mme J. Garin
P. de Maleissye Melun
P. Joubert
F. Rimaud
M. et O. Trinquet,
Mlle M. Trinquet
Haras d'Écouves,
Uplifting Bloodstock

Propriétaire
J-P. McManus
J-P. Sénéchal
Michael Buckley
Mme Magalen Bryant
Mme Anna Bromley
Eurl Chêne, R-Y. Simon
Écurie La Perrigne
Mme Patrick Papot
Mme Magalen Bryant
Mme Patrick Papot
S. Munir
Éric Puérari
Ltd Haras d'Écouves,
Uplifting Bloodstock Ltd
Doumen (S)

Obstacle 2009 - Classement des AQPS de 4 ans
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Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chevaux
Rubi Ball
Rendons Grâce
Rock Noir
Rushwell
Rika d'Airy
Rhialco
Rien de Plus
Realmont
Robuste
Rochdale
Rosignol Collonges
Ratio Special

Père
Network
Video Rock
Mansonnien
Shaanmer
Cachet Noir
Dom Alco
Vidéo Rock
Khalkevi
April Night
Vidéo Rock
Brier Creek
Lavirco

13
14
15
16

Royality
Rustic
Rennais
Rock And Co

Visionary
Rifapour
Passing Sale
Vidéo Rock

4
4
4
4

H/Sf
H/Ac
H/Sf
H/Sf

4
8
5
7

4
5
1
1

63 840
62 430
59 520
54 520

Éleveur
J-L. Berger, P. Duvignaud
Haras de Saint-Voir
Terres Noires
Mme I.de Saint Anthost
C. Pelsy
M. Contignon, Mme N. Contignon
Haras de Saint-Voir
G. Cherel, Mme C. Bertran de Balanda
B. Vagne
Mme E.Garcia-Gonzalez, G. Cherel
Delorme Frères
Mme G. Ore-Nouteau,
Suc. Jb. Chevalier, Ben. Chevalier
A. Choupeault, M. Travers
Y. Madiot
J-C. Fleury
J. Cyprès

17

Rapide

Assessor

4

F/Sf

7

1

51 510

B. Vagne, Mme A. Vagne

18
19
20

Rexon du Ronceray
Roi de France
Rhasodie des Sacar

4
4
4

H/Ac
H/Sf
F/ Sf

4
9
8

1
2
3

49 440
43 490
43 380

H. Rubin
Haras de Saint-Voir, G. Chaignon
R.de Soultrait

Vidéo Rock
Dark Moondancer
Vidéo Rock

Age Sexe/race Crse. Vict. Gains
4
H/Sf
10 5 502 980
4
H/Sf
7 4 313 570
4
H/Sf
5 5 275 520
4
H/Sf
12 3 143 050
4
F/Sf
10 4 123 360
4
H/Ac
6 3
99 840
4
F/Sf
8 2
94 000
4
H/Sf
4 1
91 100
4
H/Sf
11 1
87 360
4
F/Ac
6 2
85 170
4
H/Sf
8 3
69 545
4
H/Sf
11 4
66 730

Propriétaire
Mme P. Papot
Haras de Saint-Voir
J-P. McManus
Mlle I.Catsaras, Guy Cherel
Écurie Formen, Ortet (S)
Pierre Coveliers
Haras de Saint-Voir
Guy Cherel
Doumen (S)
G. & E. Cherel
Delorme Frères
Mlle V. Dasque
P. Peltier, Hervé Le Drogo
Ballymore Thoroughbred
Mme Patrick Papot
A. Audoin Maggiar,
Marcel Rolland
Michel Parreau-Delhote,
Mme Anne-Marie Bouysse,
Claude Mosnier-Thoumas
Malcolm Parrish
Jean-Paul Sénéchal
Giuseppe Galletta, Ortet (S)

CLASSEMENT 2009

ÉTALONS PÈRES DE VAINQUEURS "AQPS"
Au 30 novembre 2009 (étalons dont les produits ont gagné au moins 150 000 €)
Naiss.
1984
1997
1994
1984
1987
1994
1990
1997
1994
1981
1989
1987
1986
1987
1988
1993
1993
1998
1985
1993
1989
1993
1986
1992
1988
1990
1999
1995
1994
1988
1988

Père
No Lute
Monsun
Alleged
Tip Moss
Dom Pasquini
Linamix
Groom Dancer
Garde Royale
Goofalik
Grandchant
Blushing Groom
No Pass No Sale
Kaldoun
Vacarme
Dunphy
Highest Honor
Konigsstuhl
Freedom Cry
No Lute
Theatrical
Niniski
Tropular
Vorias
Shahrastani
Pampabird
Kaldoun
Darshaan
Anshan
Cadoudal
Dancing Brave
Cadoudal

Produits
61
30
1
12
31
28
31
40
34
37
14
43
29
22
22
3
20
4
22
16
26
30
24
17
17
11
11
13
18
6
11

Vainq.
29
10
1
6
12
9
11
11
7
10
7
9
9
4
6
1
5
2
9
5
3
8
5
4
3
4
2
7
3
2
2

Partants
250
125
7
51
132
93
107
133
115
184
74
137
94
96
98
12
74
12
84
52
105
96
87
58
68
41
36
81
65
28
52

Vict.
51
16
5
14
15
13
15
15
10
11
12
10
9
7
8
2
12
6
11
9
3
11
5
8
3
8
4
10
5
5
3

Pl.
94
49
2
19
62
39
41
48
51
85
31
48
40
45
49
4
29
5
37
19
43
48
30
30
33
17
14
34
29
11
25

Gains (V&P)
1 371 655
763 330
584 150
453 860
443 880
409 225
399 695
378 895
361 475
332 995
326 645
319 695
316 305
313 060
238 505
235 050
225 605
221 245
217 285
215 820
203 837
199 130
190 685
185 935
179 195
169 685
165 800
165 130
164 420
153 220
150 900

OBSTACLE

Étalons
Video Rock
Network (Ger)
Astarabad (Usa)
Mansonnien
Dom Alco
Fragrant Mix
Balafre
Robin des Champs
Ungaro (Ger)
Grand Trésor
Brier Creek
Passing Sale
April Night
Agent Bleu
Sleeping Car
Go Between
Lavirco (Ger)
Califet
Lute Antique
Cachet Noir
Assessor
Ragmar
Useful (Sf)
Rifapour
Subotica
Smadoun
Shaanmer
Dark Moondancer
Robin des Prés
True Brave
Kadalko

C L A S S E M E N T
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PLAT

Plat 2009 - Classement des AQPS de 3 ans
Rang Chevaux
1
Sister Palma

Père
Kahyasi

Age
3

Sexe Crse.
F
6

Vict.
2

Gains
51 450

2
3
4
5
6

Shom Sioul
Sun des Mottes
Star Conti
Santalisa
Sadoum Ludois

Divine Light
Adnaan
Smadoun
Laveron
Smadoun

3
3
3
3
3

F
F
H
F
H

4
7
3
3
5

2
2
2
2
2

40 200
39 050
26 650
26 100
22 750

7

Saphira Mans

Fragrant Mix

3

F

10

1

22 350

8

Sappo

Alberto Giacometti

3

H

3

2

21 200

9

Sous les Cieux

Robin des Champs

3

H

4

1

17 600

10

Salornay de Guye

Fragrant Mix

3

H

3

2

17 200

Éleveur
Propriétaire
A. Baudouin,
François Hoffet
Bertran de Balanda (S) Bertran De Balanda (S)
Hoffet, Anthony Baudouin
A. Polard
Mme A. Polard
M & Mme J. Poirier
Thierry Bruit-Bonsergent
P. Joubert
Mme P. Papot
P. Boiteau
P. Boiteau
S. Bourlier, P. Oger,
Patrice Oger
F. Israel-Alexandre
H. Delorme, Mme V. Fuzy Jean-Luc Pelletan
Mlle L. Delorme
D. Clayeux,
Haras de Saint-Voir
Mme Magalen Bryant,
Dominique Clayeux
Mme K. Colson,
Haras de Saint-Voir,
N.de Lageneste
Ballymore Thoroughbred
Gérard & V.Delorme
Écurie Barnum iii

Plat 2009 - Classement des AQPS de 4 ans

Printemps

30
2010

Rang Chevaux
1
Quisful Tercah

Père
Useful

Age Sexe/Race Crse. Vict. Gains
5
H/Sf
7 4 60 250

2
3
4

Quinine de Mazille
Quristine
Royal d'Arc

Network
April Night
Le Triton

5
5
4

F/Sf
F/Sf
H/Sf

7
4
3

2
2
2

39 000
36 800
36 500

5
6
7

Quiss Mi
Quincy Mae
Mister No

Esteem Ball
Rifapour
Graveron

5
5
5

F/Sf
H/Sf
H/Ac

16
9
7

2
6
4

33 050
32 350
32 050

8
9
10

Rousquille
Revoltee
Ratafia

Lavirco
Grand Seigneur
Adnaan

4
4
4

F/Ac
F/Sf
H/Sf

6
5
4

2
3
3

31 550
31 150
31 000

11
12
13
14

Quistis
Raise
Réunion A Brion
Quadrige des Vignaux

Network
April Night
Dark Moondancer
April Night

5
4
4
5

F/Sf
F/Sf
F/Sf
F/Sf

7
8
6
11

1
2
2
1

30 450
27 200
22 900
22 800

15
16
17

Quickqrak d'Armor
Queen de l'Air
Rafale Tennise

Acteur Français
Bulington
Shaanmer

5
5
4

H/Sf
F/Sf
F/Sf

10
11
11

2
2
2

22 650
22 350
21 700

18

Richemont

Raintrap

4

H/Sf

7

0

21 500

19
20

Ramatou
Royce des Mottes

Goldneyev
4
Maresca Sorrento 4

F/Sf
F/Sf

10
4

2
2

20 900
20 100

Éleveur
C.Villaud-Ameline, H. Villaud

Propriétaire
Catherine Villaud-Ameline,
P.Oillic, Thierry Guillot
M. Pannetier
Anne-Marie Poirier
La Rousselière
M. Marchal, C.Leenders
Le Fragneau
Mme Victor Blot,
P. Brechet, Robert Terriere
Mme V. Bru
Patrice Jamain
Mme C. Jamin
Fabrice Foucher
P-J. Delage
Jean-Claude Boulet,
Bertran De Balanda (S)
D. Gouin, Mme C. Labussière
D.Gouin, Florent Monnier
Bruno Vagne
Philippe Peltier
François-Xavier Lefeuvre,
Fx. Lefeuvre, Mme Ad. Lefeuvre
Étienne Leenders
Yves d'Armaillé
Yves d'Armaillé
La Rousseliere, N. Madamet
Mme P. de La Guillonnière
Gil. Chaignon, Mlle F. Mingat
P. Reille, Gilles Chaignon
Yvonnick Bothamy, J-P. Bothamy Yvonnick Bothamy,
Jean-Paul Bothamy
Lionel Hervo
Lionel Hervo
Chateau Favray, J-F. Bedu
Mme Michel Chapuron
me
J. Brest, M C. Brest,
Mme Marcel Boudot
me
M M. Boudot
Jean Brest, Mme Claire Brest
Artu (S), Suc. N. Artu,
Artu (S)
lle
M M. Artu, D. Artu
Haras de Mirande
Christian Le Galliard
Cyriaque Diard,
Mme J. Poirier
Mme Michel Veron

H I P C O V E R
Le spécialiste de l'assurance au service du monde des courses vous propose les garanties suivantes :
Mortalité, transport
Interventions chirurgicales
Garanties Élevage: infertilité étalon, vacuité poulinière, produit à naître
Multirisques Haras
Multirisques Professionnelles
RC propriétaire ou gardien de chevaux
RC Association, RC Organisateur
Individuelle Accident : jockeys, gentlemen, cavaliers...

CONTACTS
Delphine GARCIA-DUBOIS n Stéphanie HARANG n Stéphanie MARLET
Tél : 01 41 43 55 90 n Fax : 01 41 43 55 91 n hipcover@grassavoye.com
2 rue Ancelle - 92200 Neuilly-sur-Seine

