
PRIX GEORGES COUR-
TOIS (GR2), DIMANCHE À 
AUTEUIL « Aujourd’hui,
c’était un test pour savoir ce
que nous allons faire avec
Vézelay K (Dom Alco) en
2015, et il l’a réussi… » Em-
manuel Clayeux est heureux
et soulagé après la victoire
de son protégé dans le Prix
Georges Courtois (Gr2). Vé-
zelay a répondu présent et
tout s’éclaircit désormais
pour le programme 2015 du
sauteur de Paul Couderc et
Patrick Joubert. Il va pou-
voir avoir les plus hautes
ambitions et viser le Grand
Steeple-Chase de Paris
(Gr1). Il en a les moyens.
   g
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Acheté foal par ses actuels propriétaires
Après la remise des trophées, Paul Couderc, copropriétaire
du cheval avec Patrick Joubert, nous a raconté : « Nous
avons acheté Vézelay foal. Il avait une origine qui nous plai-
sait car il appartient à la famille d’Ucello II. Et puis, c’est
un fils de Dom Alco, un grand étalon améliorateur. C’est Pa-
trick Joubert qui fait le repérage dans les élevages, dans les
concours, et nous achetons ainsi quelques foals sélection-
nés. Nous avons une grande affinité avec les "Dom Alco" et
les "Network" et cela nous a réussi. Il faut aussi souligner
que nous prenons notre temps pour fabriquer les chevaux.
Ainsi, Vézelay a peu couru. Il a débuté à 3ans en plat puis
nous avons été étape par étape. Pour l’anecdote, un cavalier
du matin nous a dit au sujet de Vézelay : "À l’écurie, nous
l’appelons le petit riri", en référence à Rhialco K (Dom
Alco)… »     g

g PRIX GEORGES COURTOIS (GR2)

En effet, pour sa première expérience sur les 4.400m
d’Auteuil, avec piste extérieure, Vézelay a dû mener la
course après le saut de la rivière des tribunes, du fait
du manque de rythme… Et d’un excellent saut à cet
obstacle !Il s’est présenté seul devant le rail-ditch, qu’il
a très bien négocié. Légèrement fautif au moyen open-
ditch, il n’a pas été plus perturbé que cela, continuant
son bonhomme de chemin alors que plusieurs de ses
rivaux se faisaient pressants. Il a sauté la dernière haie
en même temps que Vieux Morvan (Voix du Nord)
et Extrême Sud (Enrique) mais, sur le plat, Vézelay
est reparti sûrement, et même facilement, sous les at-
taques, pour l’emporter avec de la marge. Parmi les
derniers 5ans à avoir gagné le Prix Georges Courtois
puis le "Grand Steeple" l’année suivante, on peut citer
Mid Dancer (Midyan) et Kotkijet (Cadoudal). Deux grands
noms d’Auteuil comme devrait l’être celui de Vézelay à l’ave-
nir. Il a tout pour devenir un cheval de "Grand Steeple" : il
est froid dans un parcours, réagit "au bouton", saute bien
et va dans tous les terrains. Rendez-vous en 2015 !

La patience a payé
Emmanuel Clayeux a été patient avec Vézelay et sa patience
est aujourd’hui récompensée. À 5ans, ce Prix Georges Cour-
tois n’était que la seizième sortie du cheval. Avant ce Gr2, il
n’avait couru que quatre fois en 2014 et sa fraîcheur était
un atout. Son mentor a ajouté : « Nous lui avons laissé de
la fraîcheur et de la condition, il était même mieux que lors
de sa précédente victoire. Nous avions un doute sur l’état
du terrain, mais il va dans le "collant". Il s’est un peu relâché
sur la dernière, mais il est bien reparti ensuite. »
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VENTE 
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6-9 DÉCEMBRE
DEAUVILLE

CATALOGUE EN LIGNE

L’avenir se prépare dès décembre 
avec la vente d’élevage ! La toute 
dernière vacation du genre de l’année 
offre l’opportunité unique d’enrichir sa 
jumenterie grâce à un catalogue riche 
et varié de poulinières confi rmées et 
pouliches bien nées évoluant dans 
les deux disciplines. Sans oublier une 
sélection de foals qui ravira propriétaires
et pinhookers.
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g PRIX GEORGES COURTOIS (GR2)

Un jumelé 100 % "Cyprès"
Portant le nom d’une commune française, en Bourgogne,
où se situe notamment une colline classée au patrimoine
mondial de l’humanité, Vézelay a devancé Vieux Morvan
(Voix du Nord). Ce sont donc deux AQPS de 5ans qui ont
fait le jumelé de ce Gr2, deux AQPS élevés par la famille Cy-
près. En effet, Vézelay a été élevé par Michèle Juhen-Cy-
près, et Vieux Morvan par Jacques Cyprès. Ce dernier nous
a appris : « C’est notre père qui nous a donné une jument
chacun, les grand-mères de Vézelay et Vieux Morvan, au-
jourd’hui premier et deuxième ! »

Vieux Morvan aura lui aussi de grandes ambitions 
en 2015
Ce Prix Georges Courtois a vu les 5ans coloniser l’arrivée,
puisqu’ils ont pris les trois premières places. Vieux Morvan
a confirmé sa victoire dans le Prix Général Donnio (L) en 

finissant bien, faisant même un instant illusion pour le suc-
cès. Son entraîneur, Guy Cherel, nous a dit : « Il court très,
très bien. Malheureusement, cette course-là venait un peu
vite par rapport à sa dernière sortie. Il manquait un brin de
fraîcheur et peut-être qu'avec quinze jours de plus, nous au-
rions pu batailler avec le gagnant. Ce dernier est un très
bon cheval. Le jockey de Vieux Morvan commence à le com-
prendre. C’est un cheval qui manquait de confiance en lui,
et nous commençons à trouver les bons "boutons". À pré-
sent il va partir en vacances et nous le reverrons face aux
bons l'année prochaine. C'est un cheval magnifique et je
pense qu'il doit s'adapter à tous les terrains. »
Très à l’aise en terrain lourd, Monsamou (Bienamado) a
fait parler son aptitude pour se classer bon troisième, réali-
sant la meilleure performance de sa carrière. Il a devancé à
la lutte Extrême Sud, lequel a sauté la dernière haie sur la
même ligne que le futur vainqueur. Quant à Shannon Rock
(Turgeon), il s’est rapproché sur la piste extérieure, mais il
n’a pu se montrer dangereux dans la ligne droite.      g
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Christy Grassick, David O’Loughlin: +353 52 6131298. Mathieu Legars Portable: 00 35 38 72 67 43 09.  Email: mlegars@coolmore.ie
E-mail: info@coolmore.com   Web Site: www.coolmore.com

Tarif 2015: 12 500 !

355,000 !
200,000 !
160,000 !
160,000 !
110,000 !

225,000 !
190,000 !
160,000 !
130,000 !
105,000 !

200,000 !
175,000 !
160,000 !
125,000 !
100,000 !

Gagnant par 6 longueurs des Coventry Stakes et 5 fois gagnant de Gr1 sur le mile.

(x2)
(x2)

VENDUS POUR

http://www.coolmore.com/stallions/canford-cliffs/
http://www.scoopdyga.com/


g PRIX GEORGES COURTOIS (GR2)

Une des plus grandes familles d’obstacle
Vézelay appartient à une grande souche d’obstacle. Il a été
élevé par Michèle Juhen-Cyprès, présidente de l’Union AQPS
du Centre-Est, qui nous avait confié lors de son succès dans
le Prix Fondeur : « C’est beaucoup d’émotion. Ce qui est
amusant, c’est que nous avons vendu le frère de Vézelay,
par Network, aux propriétaires de Vézelay. La mère du che-
val est très bonne et donne de très bons chevaux. » 
Vézelay est le neveu de Latitude (Kadalko), gagnante à
Auteuil et troisième de Gr2 sur les fences de Wincanton. La-
titude est la génitrice de Vanilla Crush (Martaline), vain-
queur des Prix Fleuret et Orcada (Grs3). Vézelay est donc
le cousin de Vanilla Crush. Mère de Vézelay, Outre Mer
(Sleeping Car) est restée inédite. Si l’on remonte le pedigree
de Vézelay, on retrouve le nom de Judy (Laniste), la troi-
sième mère du cheval. Judy est la mère d’Ucello II, double
gagnant du Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1). Judy est
aussi la sœur de Nupsala, premier lauréat entraîné en
France d’un Gr1 sur les obstacles anglais. C’était dans le
King George VI Chase 1987 à Kempton. Nupsala avait aussi
terminé deuxième du "Grand Steeple".

7E · 16H12 > PRIX GEORGES COURTOIS

Gr2 - Steeple-chase - 240.000! - 4.400m
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids: 5 ans, 63k.
1er   VEZELAY (64) H5
       Dom Alco & Outre Mer
       Pr/Assoc. P. Joubert/Ec. P. Couderc 
       El/Mme Michele Juhen-Cypres - Ent/E. Clayeux - J/J. Ricou

2e    VIEUX MORVAN (63) H5
       Voix du Nord & Moskoville
       Pr/N. H. Bloodstock Ltd - El/Jacques Cypres
       Ent/G. Cherel - J/K. Nabet

3e    MONSAMOU (63) H5
       Bienamado & Alphadite
       Pr/Ec. Azur Riviera - El/Mme Amanda Lindsell
       Ent/P. Chevillard - J/J. Audon
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Extrême Sud, Vent
Sombre, Shannon Rock, Suzerain, Princesse Kap, Badoudal, Sidi
Bouknadel, Pythagore. Arrêté(e)(s) : Dumet. Tombé(e)(s) : Ca-
gnard. Tous couru (13). 
(Turf) Collant. 5'55''73. Ecarts : 2 - 3 1/2 - 1/2.

Élevage Juhen Cyprès 
Cercy la Tour - 06 09 67 92 75
www.elevage-juhen-cypres.fr

11eerr :: uunn AAQQPPSS
une valeur sûre 

pour l’obstacle
www.aqps.fr

uunn AAQQPPSS
une valeur sûre 

pour l’obstacle
www.aqps.fr
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                                                           Rheffic
                                   Dom Pasquini    
                                                           Boursonne
                  Dom Alco                           
                                                           Nonoalco
                                          Alconaca    
                                                           Vela
VÉZELAY K (H5)                                  
                                                           Dunphy
                                     Sleeping Car    
                                                           Lorelta
                 Outre Mer                           
                                                           Quart de Vin
                                          Diyala III    
                                                           Judy

HARAS DE LA FOLIE

TARIF IMBATTABLE : 1.000! P.V.

VALANOUR
par LOMOND et VEARIA (MILL REEF)

Père de VOIX DU NORD lauréat de Gr1 
qui s’annonçait comme 

un TOP-ETALON D’OBSTACLE
(CEASAR’S PALACE, TAQUIN DU SEUIL,
UNE VAGUE, UDDY, VIEUX MORVAN…)

Et de BAYAMO (2e de Gr1), VALENTINO
(triple lauréat de Gr3), VASYWAIT (2e de Gr3)

HARAS DE LA FOLIE (62) 
Christian Cannesson - 03 21 06 20 10 - 06 74 06 30 41 - christian.cannesson@wanadoo.fr

mailto:christian.cannesson@wanadoo.fr
http://www.scoopdyga.com/
http://www.reverdy.fr
http://www.aqps.fr
http://www.aqps.fr
www.elevage-juhen-cypres.fr
http://www.coolmore.com/
http://www.coolmore.com/


2E · 13H33 > PRIX DU JOURNAL GENYCOURSES - PRIX 
NUPSALA

Steeple-chase - A conditions - 58.000! - 4.300m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans n'étant pas de race Pur Sang,
n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 26.500. Poids : 65 k.

1er   ALEX DE LARREDYA (68) H4
       Crillon & Kin d'Estruval
       Pr/S. Munir - El/Maurice Alexis Letchimy
       Ent/F. Nicolle - J/B. Gicquel

2e    ANTOING (68) H4
       Turgeon & Beni Abbes
       Pr/Ec. Cadets de Gascogne - El/Ecurie Maulepaire
       Ent/A. de Watrigant - J/Mlle N. Desoutter
3e    A POSTERIORI (66) H4
       Michel Georges & Kinshasac
       Pr/Assoc. T. Killoran/Mme L. Carberry 
       El/Francois-Marie Cottin
       Ent/Mme L. Carberry - J/P.A. Carberry
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Aramis Collonges, Athéna
Vallis. Arrêté(e)(s) : Almix Prail, Amirande, Avec Espoir. 
Tombé(e)(s) : Aigrette de Loire, Apéro Bleu, Acacia. Non-partant :
Ancolie de Cotte. (Turf) Collant. 5'58''82. Ecarts : 10 - 4 - 6.

11eerr :: uunn AAQQPPSS
une valeur sûre 

pour l’obstacle
www.aqps.fr

« C’est une machine, un très bon cheval.
L’année prochaine, nous irons avec les
bons… » François Nicolle a les plus hautes
ambitions pour son protégé Alex de Lar-
redya K (Crillon). Et c’est bien normal, le
sauteur de Simon Munir comptant six suc-
cès en huit sorties sur les obstacles. De
plus, il est resté invaincu sur le steeple, en
trois courses, à l’occasion du Prix Nupsala,
qu’il a remporté très facilement. Alex de
Larredya est un sauteur appelé à briller au
plus haut niveau et nous lui attribuons lo-
giquement une K JDG Jumping Star K.
« Par le passé, nous avions essayé de le monter en retrait,
mais il n’était pas à l’aise, il sautait mal, nous a expliqué
François Nicolle. De ce fait, il faut le laisser aller à sa main.
Aujourd’hui, il est parti de loin au gros open-ditch, et pour
le passer comme il l’a fait, il faut être très bon. Cette course

était plus simple que
le Prix Morgex (Gr3).
Je pense qu’il pro-
gressera encore. Il va
maintenant prendre
du repos. » Alex de
Larredya a pris un
bon départ, mais il
n'a pris la tête qu'au
moment d'aller sauter
la rivière du huit. Il a

dirigé les débats avec assurance, sautant bien. Dans la ligne
droite, il a penché sur sa gauche, conservant cependant net-
tement la tête pour l’emporter très aisément. 
Toujours vu aux premiers rangs, Antoing (Turgeon) a tracé
un beau parcours, faisant un bel effort dans la ligne droite
pour s’octroyer le premier accessit. Il a devancé A Poste-
riori (Michel Georges), lequel a rétrogradé à mi-parcours
avant de revenir en course sur la piste intérieure, accrochant
la troisième place au final.

Une famille "d’Estruval"
Élevé par Jean-Luc Laval, Chantal Terrenegre-Laval et Mau-
rice-Alexis Letchimy, Alex de Larredya provient d’une famille
"d'Estruval". Sa mère, Kin d’Estruval (Panoramic), une
anglo-arabe, a enlevé huit courses, dont le Prix Thuya à Au-
teuil. Elle a figuré dans des Groupes et s’est classée cin-
quième de la Grande Course de Haies de Pau (L). Alex de
Larredya est son deuxième lauréat après Royal Kin (Ad-
naan), gagnant en plat. Kin d’Estruval est une sœur de la
bonne Lettre d’Estruval (Vertical Speed), deuxième du
Grand Prix des AQPS à Longchamp et vainqueur de seize de
ses trente-trois courses. 

                                                           Rainbow Quest
                                         Saumarez    
                                                           Fiesta Fun
                       Crillon                           
                                                           Riverman
                                          Shangrila    
                                                           Garden Green
ALEX DE LARREDYA K (H4)                
                                                           Rainbow Quest
                                        Panoramic    
                                                           Immense
             Kin d’Estruval                           
                                                           Kashneb
                                             Aluette    
                                                           Jocaste
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ALEX DE LARREDYA K, EN ATTENDANT D’AFFRONTER L’ÉLITE
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K JOUR DE GALOP Jumping Star K

http://www.scoopdyga.com/
http://www.scoopdyga.com/
http://www.coolmore.com/
http://www.coolmore.com/
http://www.aqps.fr


Conseil d’administration de France Galop. Nous allons pren-
dre un certain nombre de mesures d’économie de gestion
au sein de France Galop. C’est notre responsabilité de faire
face à une situation difficile, puisque nous allons recevoir
entre 20 et 25 millions d’euros en moins de la part du
PMU. »
Xavier Hürstel, nouveau PDG du PMU, est intervenu après
Bertrand Bélinguier. Comme lors de l’Assemblée générale
des "P.P.", il a prononcé un discours très pédagogique en
insistant sur les priorités du PMU : retrouver de la croissance
sur le réseau physique, progresser sur les canaux numé-
riques, accélérer le développement international en vendant
les courses françaises à l’étranger, renouveler l’offre de paris
et enfin retrouver un taux de pénétration (la proportion de
Français jouant au PMU) de l’ordre de 15 %.    g

L’assemblée avait choisi deux invités d’honneur : Bertrand
Bélinguier et Xavier Hürstel. 
Le premier a commencé son intervention en se disant im-
pressionné par le dynamisme de l’association, qui lui permet
d’être reconnue comme une composante importante de
l’Institution des courses. « Votre association prouve que
lorsque le Galop est uni, on arrive à obtenir des résultats,
même sur des dossiers qui s’annonçaient difficiles » a-t-il
confié, faisant allusion à la bonne gestion, par les AQPS, de
la transition avec les anciens Haras nationaux. 
Sur un plan plus général, le président de France Galop a ex-
pliqué : « La situation globale des courses est difficile. Il y
a la crise économique bien sûr, mais aussi les conséquences
de l’ouverture du marché des paris hippiques à la concur-
rence. Nous avons maintenant un taux de fiscalité qui est
plus élevé que celui qui avait été décidé au moment de l’ou-
verture du marché, nous avons également l’obligation – par
l’Autorité de la concurrence – de séparer les masses du PMU
entre internet et le réseau physique. Malgré tout, 2014 aura
vu globalement les encouragements progresser de 2,6 %,
ce qui est très satisfaisant compte tenu que déjà, en 2014,
on nous a reversé moins d’argent qu’en 2013. Dans le
même temps, nous avons mis en place une politique d’éco-
nomie sur la gestion de France Galop. Les frais de gestion
baissent de 3 %. Nous faisons le maximum dans ce contexte
difficile pour préserver le niveau des encouragements. C’est
ce que nous allons étudier demain, lors de la réunion du
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Simplifier la vie des hommes,
la rendre agréable aux chevaux

Vous présente :

AU CŒUR DE L’ACTU
www.ecoleblondeau.com

ecole.blondeau@wanadoo.fr
Tél. :  + 33 (0) 2 41 50 70 50

Les champions d’Auteuil 
sont extrêmement rares au haras GÉMIX
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En 2015, ne laissez pas passer 
l’opportunité d’aller rencontrer 
le meilleur cheval européen en haies. 
Il fait la monte au Haras de Victot, 
au tarif de 3.500! Poulain Vivant. 

A vos pouliniéres, Gemix apportera 
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À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AQPS

STUD-BOOK, VICTOIRES, EXPORT : 
LES "AQPS" POURSUIVENT LEUR ASCENSION 
Dimanche matin, la dynamique Association des éleveurs et des propriétaires d’AQPS tenait son Assemblée générale devant
un public de près de cent cinquante personnes, sous la présidence d’Hervé d’Armaillé, qui a commencé son discours en
rappelant la multitude de succès des AQPS en obstacle dans des Groupes des deux côtés de la Manche. De nombreuses
personnalités de l’Institution des courses sont intervenues dans la matinée, sur des sujets très variés. Ce qui a conféré
une grande richesse à la réunion.

http://www.scoopdyga.com/
mailto:teboulfrancis@orange.fr
mailto:harasdevictot@free.fr
http://www.ecoleblondeau.com/


g À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AQPS

Vers un maintien des allocations en 2015
Jean d’Indy, vice-président de France Galop en charge de
l’obstacle, a prévenu l’assistance d’un probable maintien des
allocations pour 2015. « Si l’on arrive à les maintenir,
compte tenu de la baisse des enjeux, cela sera déjà formi-
dable », a-t-il déclaré. Il a aussi annoncé que le Prix d’Arles,
couru au premier semestre et réservé aux femelles de 4 et
5ans, allait devenir Listed, alors que le Prix Christian de Tre-
dern passerait de statut de Listed à celui de Gr3. Jean d’Indy
a aussi alerté la salle sur les risques d’une opposition entre
la capitale et les régions. « Si les chevaux quittent la région
parisienne pour aller en province, le nombre de partants en
région parisienne va baisser, et cela va peser sur la recette.
Or cette recette, c’est celle de tout le monde, sans distinc-
tion Paris ou province. Il faut se serrer les coudes. » 

L’AQPS, une race qui s’exporte… presque trop !
Le Docteur Paul-Marie Gadot (France Gadot) a effectué une
intervention très suivie et très appréciée sur le Stud-book
AQPS, sur les naissances à l’étranger et sur les exportations
d’AQPS. Il a commencé par souligner que le taux d’exportation
ne cesse de progresser, bien que la production soit en cours
de diminution (de 1.500 naissances en 2005 à 1.000 nais-
sances actuellement). Il est actuellement de 13 % de la pro-
duction. « C’est un bon signe, a-t-il expliqué, celui que vous
produisez des chevaux de qualité, mais c’est aussi un peu in-
quiétant pour l’avenir. » Et il conclut sur ce sujet, avec un sou-
rire en coin : « Essayez de ne pas vendre tous les bons ! » Ce
qui a déclenché beaucoup de rires dans la salle… 
Des négociations avec Weatherby’s ont permis l'enregistre-
ment dans le stud-book AQPS des chevaux AQPS nés en
Grande-Bretagne ou en Irlande. C’est important pour la tra-
çabilité des meilleurs éléments de la race. 
Autre dossier important pour les AQPS : le caractère gras
dans les catalogues de vente. Il est toujours en cours
d’étude. On pourrait se diriger vers un "label AQPS". Enfin,
le Docteur Gadot a souligné le fait que 95 % des étalons
utilisés par les éleveurs AQPS sont des pur-sang. « Même si
ce n’est pas évident dans cette discipline de l’obstacle, il faut
recruter de grands étalons AQPS », a-t-il encouragé, « car
si vous ne le faites pas, cela finira par poser un problème. »

Les AQPS bons élèves au regard du nombre de par-
tants par course
François Boulard (directeur des programmes de France Galop)
a dressé le portrait-robot des courses réservées aux AQPS :
228 courses de plat sont dédiées à la race, dont 74 sont ré-
servées aux 3ans. Avec une moyenne de 9,3 partants par
course, les AQPS ne font pas partie des mauvais élèves. g

AU CŒUR DE L’ACTU
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g À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AQPS

François Boulard a toutefois souligné la tendance baissière
chez les 3ans, avec une moyenne de 8 partants. En obsta-
cle, la moyenne de partants par course est de 9,5, et suit
une progression régulière tous les ans. François Boulard a
enfin expliqué le programme des bumpers l’an prochain,
courses qui seront désormais nommées "filière obstacle".
Deux nouvelles courses, autrefois dédiées aux AQPS, vont
venir compléter cette filière et porter le programme à 14
courses. Les conditions de courses vont être standardisées
(exemple : ne pas avoir couru deux fois en obstacle, ne pas
avoir obtenu de gains en plat, ne pas avoir gagné une
course de la filière obstacle…). 

Quid de l’Ifce ?
François Gorioux (Ifce, ex-Haras nationaux) a fait un point
sur la situation de l’Institut français du cheval et de l’équi-
tation. Le contrat d’objectif de 2012 à 2014 portait sur la
transition de l’étalonnage public vers le privé – une mission
accomplie – et sur la diminution du personnel (50 agents
en moins sur ces trois années). De 2015 à 2017, le contrat
d’objectif portera sur les activités de formation, de re-
cherche et développement, de conseil, et du développement
de la base de données Sire, avec notamment un important
volet sanitaire. Le personnel de l’établissement public va di-
minuer pour se porter à 40 agents. Il faudra aussi trouver
une solution pour les sites appartenant encore à l’État. 

Des Virginiens en visite à Auteuil
Cécile Adonias, nouvelle recrue du French Racing and Bree-
ding Committee (le F.R.B.C. est le "ministère du Commerce
extérieur des courses", auquel les AQPS cotisent et dont ils
reçoivent de l’argent et de l’aide), a décrit ses missions de pro-
motion de la race AQPS au travers notamment des concours
d’élevage, mais aussi de communication dans diverses revues
britanniques. Cécile Adonias a révélé une excellente et insolite
bonne nouvelle : elle accueillait ce dimanche à Auteuil des
propriétaires en provenance de Virginie, l’un des seuls États
américains où l’on court en obstacle. Voilà de nouveaux pros-
pects, acheteurs potentiels d’AQPS ! 

L’endettement des entraîneurs s’accroît
Enfin, Philippe Jeanneret, vide-président du Conseil écono-
mique et social de France Galop, est revenu sur l’étude
menée concernant la situation financière de 65 entraîneurs,
avec un effectif moyen de 32 chevaux. Cette étude montre
en 2013 une baisse du chiffre d’affaires de 3,5 % et surtout
de 20 % de la rentabilité. Si les charges et la masse salariale
sont à peu près stables, le taux d’endettement, lui, pro-
gresse de façon inquiétante pour atteindre 99 %. Les dettes
aux fournisseurs augmentent elle aussi. La trésorerie des
entraîneurs se dégrade donc. Et l’effet T.V.A. ne va faire
qu’amplifier les choses… 
Il a aussi rappelé que le nombre de chevaux à l’entraîne-
ment suivait une tendance baissière. La baisse devrait être
de 5 % cette année en région parisienne, et de 3 % en ré-
gions. L’étude a aussi permis d’évaluer le coût quotidien réel
d’un cheval à l’entraînement (ce qu’il coûte réellement à son
entraîneur, avant d’appliquer toute marge). Ce coût s’établit
cette année à un peu plus de 41 euros/jour, alors qu’il était
de 38 euros/jour en 2011. « Donc si un entraîneur facture
moins de 40 euros par jour, il se met en difficulté », a ana-
lysé Philippe Jeanneret. J

SUCCÈS À NANTES DE L’OPÉRATION
"L’ÉQUITATION S’INVITE AUX COURSES"

Dimanche, l’hippodrome de Nantes organisait son opération
"L’équitation s’invite aux courses". Ce fut un franc succès,
avec 2.000 personnes présentes, soit 700 de plus qu’en
2013 à la même date. Beaucoup de cavaliers ont effectué
le déplacement. Les ateliers-rencontres ont beaucoup sé-
duit, tout comme le suivi en voiture des trois steeple-chases
depuis la piste de trot. Le président Jean-Pierre Vallée-Lam-
bert et son comité vont renouveler cette opération en 2015. 

AU CŒUR DE L’ACTU
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SPILLERS présente LA PHRASE DU JOUR

« Essayez de ne pas vendre tous les bons ! »  

Le Docteur Paul-Marie Gadot,
lors de l’Assemblée générale des AQPS ce dimanche,

revenant sur la hausse des exportations 
de chevaux AQPS

OÙ IRONT LES ÉTALONS 
DE FRANCE HARAS ? 
C’est une information qui était très attendue et Jacques
Cyprès, président de la Scaecc (Société coopérative
agricole des éleveurs de chevaux de course) l’a révélée
au cours de l’Assemblée générale des éleveurs et pro-
priétaires d’AQPS. Le conseil d’administration de la
Scaecc et les haras partenaires se sont réunis vendredi
soir pour décider de l’affectation des douze étalons de
France Haras, pour lesquels la Scaecc a remporté l’ap-
pel d’offres portant sur la location de ces étalons. Day
Flight fera la monte au haras de la Haye Pesnel, Policy
Maker et Racinger à Corlay, Spanish Moon au haras
du Lion, Fragrant Mix à Rosières-aux-Salines, Lauro
à Pau-Gelos, Honolulu au Pin, et Network et Khal-
kevi à Cercy. Trois étalons ne sont pas encore affectés :
il s’agit de Crossharbour, Axxos et Daramsar.
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http://www.spillers-feeds.com

