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SHOW INTERRÉGIONAL AQPS DU LION D’ANGERS 2016

La razzia des frères Couétil
L’association AQPS Ouest organisait le dernier concours de modèle et allures de l’année réservé à cette race, ce jeudi,
sur l’hippodrome du Lion d’Angers. Il y a eu du monde pour cet événement, des transactions également. Avec un total
de 50.000 € de prix, le concours a une nouvelle fois rencontré le succès. Tout comme les frères Couétil, qui décroche
le titre du Championnat Suprême avec une foal de Muhtathir (Elmaamul).

Le lot 41 © JDG

LES FOALS
Une association "Couétil-Mézeray" couronnée de
succès. Les foals ont ouvert le concours. Et c’est le
numéro 41, une fille de Muhtathir et de Tamara
(Poliglote), qui a été la grande vedette. Élevée conjointement par les frères Couétil et le haras du Mézeray, elle a
remporté le Prix Masterstroke, la troisième section,
réservée aux foals femelles âgées, puis le Championnat des
foals-haras d’Etreham, en partenariat avec Dynavena, et,
enfin, le Championnat Suprême Arqana qui se disputait
entre le meilleur 2ans et le meilleur foal. Cette fille de
Muhtathir appartient à la bonne souche "Couétil". Tamara
a gagné trois courses plates et une en obstacle. Il s’agit de
la famille des excellents Urano (Enrique), vainqueur de
Listed sur le steeple de Wexford, en Irlande, Virtuose
(Poliglote), lauréat du Prix des Buveurs d’Air (D) et troisième de la Grande Course de Haies de Printemps (Gr3) et
Capeland (Poliglote), gagnant d’une Listed, un bumper, à
Cheltenham. Urano, Virtuose et Capeland sont les oncles
du numéro 41 qui appartient à la souche des très bons
sauteurs Ograndy (Cyborg), Quarouso (Lavirco) et So
Young (Lavirco), tous à l’arrivée de Groupes. Jean-Luc
Couétil nous a déclaré : « Dès la naissance, j’ai dit à Alain
[Couétil, ndlr] que nous avions une pouliche qui pourrait
gagner le concours du Lion... Le frère de sa mère,

Capeland, avait gagné le même titre qu’elle à son époque.
Cette fille de Muhtathir est un produit exceptionnel. Nous
l’avons élevée chez moi. » Alain Couétil a ajouté : « Elle a
été coélevée avec le haras du Mézeray. Ils m’avaient dit que
si j’avais une poulinière ils fourniraient l’étalon. Je suis très
heureux de cette victoire. » Membre du jury, François
Gorioux a expliqué : « C’est une très belle pouliche, assez
forte, avec beaucoup d’énergie. » Et pour sa première
présentation lors d’un concours d’AQPS, le haras du
Mézeray a fait mouche avec l’appui des frères Couétil.
Dans cette troisième section, le numéro 41 a devancé le
numéro 40, une fille de Rail Link ayant beaucoup de cadre,
présentée par le comte Michel de Gigou. Il s’agit d’une sœur
du très bon Net d’Oudairies (Port Lyautey), lauréat de
trente-deux courses, dont le Prix Bango (Gr3 AQPS). La troisième place est revenue au numéro 46, une fille d’Irish
Wells présentée par Camille Ferchaud.
3e section des foals femelles âgées - Prix Haras
du Logis-Masterstroke
1re
(n° 41) G. Muhtathir & Tamara, éleveurs : Sc
Couétil Élevage & Haras du Mézeray
2e
(n° 40) G. Rail Link & Hanebane, éleveur : Michel
de Gigou
3e
(n° 66) G. Irish Wells & Nefertyty, éleveur :
Camille Ferchaud ● ● ●
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Champion suprême des foals - toutes catégories
confondues - Prix Haras d’Etreham
G. (n° 41) Muhtathir & Tamara, éleveurs : Sc Couétil
Élevage & Haras du Mézeray
Champion suprême (toutes catégories) – Prix
Arqana
G. (n° 41) Muhtathir & Tamara, éleveurs : Sc Couétil
Élevage & Haras du Mézeray

4e section des foals mâles âgés – Prix Sinndar
1er
(n° 66) G. Policy Marker & Innsbruck, éleveurs :
Guillaume Thomas, Jacques Cyprès et Laurent Couétil
2e
(n° 64) Good Risk at All - No Risk At All & Sissi
Land, éleveur : haras de Clairefontaine
3e
(n° 71) G. Spanish Moon & Utah Bald, éleveur :
Camille Ferchaud
Prix du meilleur couple Asselco
Good Risk at All - No Risk at All & Sissi Land, éleveur :
haras de Clairefontaine

Le lot 66 © JDG

La sœur d’Urbaine remporte la quatrième section.
Deuxième du Championnat des foals, le numéro 66 a
remporté le Prix Sinndar, la quatrième section. Il s’agit de
Gouet des Bruyères, un fils de Policy Maker et
d’Innsbruck (Lights Out), lauréate en plat et en obstacle,
donc un frère de la bonne Urbaine (Voix du Nord),
gagnante des Prix de Craon (Gr1 AQPS), Chloris (Gr2
AQPS), Glorieuse (Gr2 AQPS) et de l’Union des AQPS du
Centre-Est (Gr3 AQPS). Il est aussi le neveu d’un certain
Kamillo (Agent Bleu), deuxième et quatrième du Grand
Steeple-Chase de Paris (Gr1). Ce très beau poulain présenté
par Guillaume Thomas, Jacques Cyprès et Laurent Couétil,
a précédé un autre beau produit, le numéro 64, présenté
par le haras de Clairefontaine, issu de No Risk at All et
de Sissi Land (Grey Risk). Il s’agit du premier AQPS élevé
au haras de Clairefontaine et il a remporté, plus tard dans
la journée, le Trophée de l’Asselco remis au meilleur
couple. La troisième place dans la quatrième section a été
accrochée par le numéro 71, un fils de Spanish Moon
apparenté à la famille du champion Archy Bald
(Carmont), quintuple lauréat du Grand Cross de Craon (L),
présenté par Camille Ferchaud.

Le lot 10 © JDG

Succès de Spanish Moon dans la première section
réservée aux jeunes foals femelles. Le Prix Boris de
Deauville, sponsor de la première section a été enlevé par
le numéro 10, une fille de Spanish Moon et de Quelly
(Homme de Loi), qui a apporté un premier succès à son
père, bien représenté lors du concours 2016. Ce produit,
doté d’un bon physique, était présenté par Bernard Blond.
Il appartient à la famille d’Un Nononito (Nononito),
lauréat des Prix Congress (Gr2) et Roger de Minvielle (L).
C’est le numéro 12, une fille d’Alianthus et Qahira
(Maille Pistol), de la souche d’Extrien (Neustrien), deux
fois deuxième du Prix du Président de la République
(Gr3), présentée par Gilles Chaignon, qui s’est classée
deuxième devant le numéro 2, une autre fille de Spanish
Moon, élevée par le haras de la Rousselière, dont la
deuxième mère, Kalee (Smadoun), a enlevé les Prix de
Craon (Gr1 AQPS) et des Guilledines (Gr3 AQPS).
1re section des foals femelles - Prix Boris de
Deauville
1re
(n° 10) G. Spanish Moon & Quelly, éleveur :
Bernard Blond

SPANISH MOON

Le lot 64 © JDG

2e
(n° 12) G. Alianthus & Qahira, éleveur : Gilles
Chaignon
3e
(n° 2) G. Spanish Moon & Saleeka, éleveur : haras
de la Rousselière ● ● ●
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Prix du meilleur deuxième – Prix haras des Pays
de Loire
G. (n° 40) Rail Link & Hanebane, éleveur : Michel de
Gigou

Le lot 26 © JDG

Une famille d’Airy à l’honneur dans la deuxième
section. La deuxième section, rebaptisée Prix haras du
Lion-Yann Poirier, était réservée aux jeunes foals mâles. La
victoire a été décrochée par le numéro 26. Il s’agit d’un fils
de Turgeon et de Salina d’Airy (Ungaro), lauréate d’une
course en obstacle. Ce produit, doté de très belles allures,
appartient à une belle famille d’Airy, celle de Qualigraphe
d’Airy (Cosmographe), vainqueur du Prix Ferdinand Riant
à Auteuil, et de Vadero d’Airy (Anzillero), lauréat du Prix
Camille Duboscq (L). Il était présenté par l’ostéopathe
François Jereczek. « Il était très bien présenté, n’a pas beaucoup de défauts et se déplace très bien », a déclaré l’un des
membres du jury à son sujet. Il a précédé Go Fast du
Grandval (Maresca Sorrento), le numéro 29, frère d’Un
Roc du Grandval (Network), vainqueur du Prix de
Beaune (L), présenté par Frédéric Haentjens, et le
numéro 37, un fils de Simplex, élevé par la SCEA Fidjis.
2e section des jeunes foals mâles - Prix Haras du
Lion-Yann Poirier
1er
(n° 26) G. Turgeon & Salina d’Airy, éleveur :
François Jereczek
2e
(n° 29) Go Fast du Grandval - Maresca Sorrento
& La Grande Vallée, éleveur : Frédérique Haentjens
3e
(n° 37) G. Simplex & Une Légende Fidjis, éleveur
: SCEA Fidjis
La petite finale pour le comte Michel de Gigou.
Nouveau en 2016 : la petite finale, réservée aux
deuxièmes de chaque section, le Prix haras des Pays de
Loire, en partenariat avec Dynavena, a été enlevé par le
lot numéro 40. Il s’agit d’une fille de Rail Link ayant
beaucoup de cadre, présentée par le comte Michel de
Gigou, sœur du petit champion Net d’Oudairies (Port
Lyautey), lauréat de trente-deux courses, dont le Prix
Bango (Gr3 AQPS).

Le lot 64 © JDG

LES 2ANS
Enivrante Passion, lauréate suprême chez les
2ans. Chez les 2ans, c’est le numéro 76 Enivrante
Passion (Sageburg) qui a enlevé la cinquième section, le
Prix du haras du Thenney, avant de faire sien le Prix Jour
de Galop, en partenariat avec Equideos, qui récompensait
le meilleur 2ans. Enivrante Passion était présentée par
Mylène Peltier, à la tête du haras des Passions, à Thorigné
d’Anjou. Ce haras de vingt-cinq hectares accueille notamment des chevaux au repos, des poulinières. Et, fait
amusant, lors du championnat suprême, Enivrante
Passion a été battue par une foal présentée par Jean-Luc
et Alain Couétil. Ce dernier va entraîner la fille de
Sageburg. D’ailleurs, Mylène Peltier a travaillé pour l’entraîneur de Senonnes, dans le domaine du transport, et
l’origine d’Enivrante Passion est bien connue de la famille
Couétil. En effet, il s’agit de la même souche que celle du
numéro 41, à savoir celle d’Ograndy (Cyborg),
Quarouso (Lavirco) et So Young (Lavirco).
Enivrante Passion a devancé dans sa section les numéros
80, Eden Kergador (Honolulu), présentée par Michel
Coroller et 78, Eau Gazeuse (Puit d’Or), élevée par
Françoise Thénard-Chan.
5e section des 2ans femelles - Prix Haras du
Thenney et Equideos
Enivrante Passion (n° 76)- Sageburg & Infancy,
1re
éleveur : Mylène Peltier
2e
Éden Kergador (n° 80)- Honolulu & Just in Land,
éleveur : Michel Coroller
Eau Gazeuse (n° 78)- Puit d’Or & Atoutevitesse,
3e
éleveur : Françoise Therard Chan ● ● ●
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Champion suprême des 2ans - Prix Jour de
Galop
Enivrante Passion (n° 76) - Sageburg & Infancy, éleveur :
Mylène Peltier

Le lot 100 © JDG

Encore Spanish Moon ! Après avoir brillé chez les
foals, l’étalon du Thenney, Spanish Moon, s’est imposé
aussi dans la catégorie des poulains de 2ans. Le lot 100,
un de ses fils, a gagné la sixième section, le Prix du haras
de la Hêtraie. Il était présenté par l’entraîneur Jean-Louis
Chasserio et il s’agit d’un neveu du bon Oxo des Prés
(April Night), lauréat du Grand Steeple de Deauville, de
Nantes (Ls) et du Prix Jim Crow, que ce dernier a
entraîné. Doté d’un très beau cadre, plein de vie, ce
poulain portant le nom d’Eagle Moon a devancé le
numéro 106, présenté par l’Écurie de l’Herminet, Eros
des Lys (Monitor Closely), qui appartient à la famille du
champion Questarabad, vainqueur de la Grande Course
de Haies d’Auteuil et de deux Grands Prix d’Automne
(Grs1) et le numéro 101, Estuaire (Vendangeur),
présenté par l’Écurie Cerdeval. Estuaire possède un
superbe physique et provient d’une excellente souche
Cyprès, celle d’Ucello II (Quart de Vin), double gagnant
du Grand Steeple, de Vanilla Crush (Martaline) et de
Vézelay ✫ (Dom Alco).

Le mot du président
Président de l’association AQPS Ouest, le comte
Michel de Gigou a fait avec nous le bilan du Show
Interrégional AQPS du Lion d’Angers : « D’après les
premiers échos que j’ai eus, il y a eu beaucoup
d’échanges commerciaux, ce qui est positif, puisque
c’est notre premier objectif. Nous avons eu une
présentation de qualité, qui va de pair avec une
commercialisation qui monte en puissance. Nous
sommes dans une phase de renouvellement pour
l’association. Tout a été bien assimilé par les
éleveurs. Nous espérons que les adhésions vont
continuer à croître, afin de représenter le cheval
d’obstacle dans l’Ouest. Nous avons un élevage de
qualité et la chance que nos partenaires, nouveaux
comme anciens, nous suivent. Il faut que demain
nous puissions regarder de façon moins pessimiste
ce qu’on nous explique. Car la TVA à 20 %, c’est un
drame ! Les allocations vont diminuer, mais il faut
que l’on traverse cette crise et faire en sorte que les
AQPS et le cheval d’obstacle aient un avenir ! »

6e section des 2ans mâles - Prix Haras de la
Hêtraie
1er
Eagle Moon (n° 100)- Spanish Moon & Perla des
Prés, éleveur : Jean-Louis Chasserio

SPANISH MOON
2e
Eros des Lys (n° 106)- Monitor Closely & Royale
Place, éleveur : écurie de l’Herminet
3e
Estuaire (n° 101)- Vendangeur & Diyala III,
éleveur : écurie Cerdeval

COMMUNIQUÉ
Les Anglais et les Irlandais présents aux
concours AQPS !
Le FRBC a accueilli des délégations anglo-irlandaises
lors des concours AQPS 2016 de Decize et du Lion
d’Angers. Lors de ces deux concours, ils ont pu visiter
des haras, rencontrer les éleveurs et professionnels
Délégation Anglo-irlandaise reçue chez Michel de Gigou © JDG
de la région Centre-Est et de l’Ouest. En tout, une
trentaine d’étrangers (éleveurs, courtiers, entraîneurs, propriétaires…) ont fait le déplacement avec différents objectifs :
- prise de contact avec les éleveurs français ;
- développement de leurs réseaux professionnels ;
- achat de foals, yearlings et 2 ans.
Ces concours permettent de valoriser la race AQPS auprès d’une clientèle étrangère, de favoriser les échanges
commerciaux, de mettre en valeur les étalons et leurs produits ainsi que les souches AQPS. Un bilan positif pour
les professionnels français de la filière et pour les délégations anglo-irlandaises.

