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Decize tient toutes ses promesses
Le Concours interrégional Modèle et Allures de Decize, 23e édition du nom, a rencontré à nouveau un franc succès ce
vendredi sur la Promenade des Halles. Les lots présentés alliaient modèles et pedigrees, les étrangers avaient fait le
déplacement et le concours a tenu son rôle. Retour en détail sur cette grande finale.

2ANS

Époque (Dom Alco), lauréate du Prix Sytaj (Gr3) et d’Imposant (Video Rock), vainqueur de l’Anjou-Loire Challenge (L). La troisième place de cette première section de
femelles est revenue au numéro 10, Ellevic (Lucarno),
une élève de Pierre Rives qui avait présenté une certaine
Quevega (Robin des Champs) il y a plusieurs années. Ellevic est une fille de Sunny Vic (Robin des Champs), lauréate du Prix Chloris (Gr2 AQPS).

Le lot 6, Ejland, à Thierry Cyprès a dominé les femelles de 2ans © JDG

Ejland prend sa revanche à Decize. Les pouliches
de 2ans ont ouvert le bal à 9 h 30 avec deux sections leur
étant réservées. Gagnante de la première section, le Prix
MMA Assurances, le numéro 6, Ejland (Vision d’État) a
également remporté le titre de meilleure pouliche de 2ans,
le Prix France Galop. L’élève de Thierry Cyprès avait déjà
gagné sa section lors du Concours de Cercy, puis elle avait
fini deuxième du Championnat Suprême. Cette fois, c’est
elle qui a eu tous les honneurs en réalisant le doublé. Ejland est une solide pouliche, avec beaucoup de cadre. Son
père, Vision d’État, était représenté par deux produits lors
de ce Concours de Decize et il s’est distingué par une victoire et une place. La mère d’Ejland, Septland (Agent
Bleu), a gagné les Prix Mitsouko III à Auteuil et Marise à
Enghien. Elle appartient à la famille de Vukovar (Voix
du Nord), vainqueur du Prix Beaumanoir à Auteuil et gagnant sur le steeple anglais. C’est la souche de très bons
éléments comme Porto Rico (Video Rock), Vicente
(Dom Alco), Terre Neuve (Alberto Giacometti) ou encore
Cumberland (Cyborg), vainqueur du Prix Maurice Gillois
(Gr1). Juré dans cette section, Pierrick Rouxel a livré son
avis sur Ejland : « C’est une très bonne pouliche, qui se
déplace très bien, a un trot très franc, avec un très beau
physique. Elle fait très course. » Un avis partagé par l’autre
membre du jury, un certain Harold Kirk, l’homme de
confiance de Willie Mullins. Dans sa section, Ejland a devancé le numéro 11, Étoile des Vernes (Kotky Bleu),
une élève de Joël Denis qui appartient à la famille de Mikador (Kadalko), vainqueur du Prix Triquerville (L) et
deuxième du Prix Heros XII (Gr3), d’Une des Sources
(Dom Alco), gagnante du Prix Samaritain, de Concerto
Allen (Coastal Path), également passée par Decize, d’Une

Le lot 17, Emira du Gouet, lauréate de la 2e section chez les pouliches de 2ans © JDG

Emira du Gouet, après Étoile du Gouet. Thierry
Lemoine, installé dans la Nièvre, est un habitué des victoires lors des Concours d’AQPS. Après avoir présenté
victorieusement Étoile du Gouet (Anzillero) à Cercy, il
en a fait de même avec le numéro 17, Emira du Gouet
(Saddler Maker), qui s’est imposée dans la deuxième section, le Prix François Fiol Automobile. Cette pouliche
ayant beaucoup de vie est apparentée à Val de Ferbet
(Voix du Nord), deuxième du Prix La Barka (Gr2) et à As
de Ferbet (Dom Alco), vainqueur du Prix Isopani, qui
fait désormais carrière dans les îles britanniques. Emira
du Gouet a fait dire à Franck Champion, qui jugeait cette
section : « C’est une pouliche très puissante, qui se déplaçait mieux que les autres. »
La deuxième place a été prise par le numéro 12, Elle
Vient du Mou (Network), élevée par le Domaine du
Mou, de Michel et Anne-Juliette Blond. Elle appartient à
la souche d’Olazuro du Mou (Sleeping Car), lauréat du
Prix Ferdinand Riant, ou encore de Gamin du Mou (Silver Rainbow), gagnant du Prix Xavier de Chevigny. Elle
a devancé le lot 21, Eoline, la seconde fille de Vision
d’État, lequel aura donc fait mieux que tenir son rang à
Decize. Eoline était présentée par le haras du Val des
Merles et elle s’était distinguée lors du Chaser Day.l l l
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Prix France Galop - Meilleure pouliche
de 2ans parmi les deux sections
Ejland - Vision d’Etat & Septland - Thierry Cyprès

LES RÉSULTATS DES 2ANS
Prix MMA Assurances - 1re section des pouliches
de 2ans
1re - Ejland - Vision d’Etat & Septland - Thierry Cyprès
2e - Étoile des Vernes - Kotky Bleu & Popins - Joël Denis
3e - Ellevic - Lucarno & Sunny Vic - Pierre Rives
Prix François Fiol Automobile - 2e section des
pouliches de 2ans
1re - Emira du Gouet - Saddler Maker & Querida de
Ferbet - Thierry Lemoine
2e - Elle vient du Mou - Network & Thelemise du Mou
- Earl Domaine du Mou
3e - Eoline - Vision d’Etat & Qlementine - Haras du Val
des Merles

FOALS FEMELLES

Golden Klass, le meilleur foal femelle du concours © JDG

Golden Klass, ou la grande première de Béatrice
Nicco. Béatrice Nicco a signé sa première victoire de prestige à Decize grâce au numéro 63, une foal nommé Golden Klass (Secret Singer). Cette jeune femme est à la
fois éleveur avec l’affixe "Klass", mais aussi débourreur et
pré-entraîneur à Paray-le-Frésil, dans l’Allier. Golden Klass
a été coélevée avec Michèle Sayet, qui est installée non
loin de Cercy-la-Tour. C’est d’ailleurs Michèle Sayet qui a
élevé Quelle Surprise (Network) et Hôtesse de l’Isle
(Marasali), respectivement la mère et la deuxième mère
de Golden Klass. Golden Klass est la propre sœur de la
bonne Agence de l’Isle (Secret Singer), gagnante en plat
comme en obstacle. Elle appartient à la famille de Trésor
de l’Isle (Dark Moondancer), vainqueur du Grand Steeple-Chase de Loire-Atlantique (L). Golden Klass a beaucoup de cadre. Elle a donc enlevé la troisième section des
foals femelles, le Prix de la Maison de la Presse Rabineau,

Harold Kirk séduit pour sa première
visite à Decize.
Harold Kirk sera-t-il aussi chanceux que Nicky Henderson et
Willie
Mullins
lorsqu’ils
s’étaient déplacés à Decize ? Le
premier nommé avait jugé l’année où Sprinter Sacré (Network) avait été primé. Le second
avait officié lors du succès de
Vroum Vroum Mag (Voix du Nord). Seul l’avenir
nous le dira, mais toujours est-il que, pour sa première visite à Decize, où il a officié comme juge, Harold Kirk a été enchanté. Il nous a expliqué : « Le
Concours de Decize est très bien organisé, malgré
la difficulté que supposent les nombreux achats anglais et irlandais en amont. Les chevaux sont très
bien présentés. C’était ma première visite ici et, si je
le peux, je reviendrai tous les ans ! »
aux dépens des numéros 68, Graminée (No Risk At All),
élevée par Clotilde de Barmon, et 67, une fille de Lord du
Sud, élevée par l’incontournable Joël Denis, petite fille de
la très bonne Harmonie Trésor (Grand Trésor), lauréate
du Prix Robert de Clermont-Tonnerre (Gr3) en obstacle
et du Prix Glorieuse (Gr2 AQPS) en plat. Membre du jury
de cette section, Jean Biraben a déclaré : « Golden Klass
est une pouliche très élégante, avec beaucoup d’os et très
équilibrée. » À l’image du numéro 98, Gatsby d’Alène
(Network), meilleur foal mâle, Golden Klass a été achetée
avant le concours par Paul Couderc et Patrick Joubert,
lesquels poursuivent leurs achats basés notamment sur
des foals de qualité. L’association s’était déjà portée acquéreur du champion suprême du Chaser Day, un produit
de Kapgarde et de Nikoline (Martaline). championne suprême des foals, Golden Klass a enlevé le Prix Jour de Galop, le Trophée de l’Association AQPS et le prix remis pour
le partenariat avec Arqana, sans compter le Trophée Dynavena remis au meilleur foal femelle.

Gloups, le lot 41 © JDG

Gloups reprend la victoire dans les derniers instants. L’"arrivée" de la première section des foals femelles,
le Prix Haras de la Hêtraie, a été disputée. Le classement
provisoire faisait état d’une belle bataille entre le numéro 46,
Gauloise (Samum), présentée par le haras de Saint-Voir, l l l
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et le numéro 41, Gloups (Kapgarde), présentée par Michèle
Juhen-Cyprès. D’abord classées dans cet ordre, les deux pouliches ont finalement vu leur classement s’inverser. Gloups
s’est imposée aux dépens de Gauloise. Sous la deuxième
mère de Gloups, Kalgary (Hawker’s News), on retrouve
plusieurs bons éléments tels que Bénévolat (Dom Alco),
vainqueur du Prix Adrien Besnouin, Radium (Fragrant
Mix), placé de Groupe en Angleterre, et Thallium (Shaanmer), troisième du Prix Robert de Clermont-Tonnerre (Gr3).
« C’est une belle pouliche avec beaucoup de présence », a
indiqué Pierrick Rouxel, membre du jury. Gauloise est quant
à elle issue de Sans Histoire (Blushing Flame), lauréate
du Prix Rohan (L) et troisième du Prix Sytaj (Gr3). La troisième place est revenue à Gorgeous Lady (Saddler Maker),
présentée par Thierry Adenot, qui provient de la souche d’excellents AQPS comme Oudette (Saumon), Dormeuil
(Quart de Vin), Parrain (Brier Creek), Juppelongue (Trebrook), la championne Gloria IV (Video Rock) et Notre
Père (Kadalko), lesquels se sont tous distingués, en plat
comme en obstacle, au plus haut niveau.

LES RÉSULTATS DES FOALS
FEMELLES
- Prix Haras de la Hêtraie - 1re section des foals
femelles
1re - Gloups - Kapgarde & Quobalt - Michele Juhen-Cyprès
2e - Gauloise - Samum & Sans Histoire - Haras de SaintVoir
3e - Gorgeous Lady - Saddler Maker & Ti Girl Lady Thierry Adenot
- Prix Equidarmor - 2e section des foals femelles
1re - Gergovie Allen - Great Pretender & Nouvelle Recrue - Gaec Allen
2e - Gavotte Lady - Rail Link & Pharila - Thierry Adenot
3e - Gamine - Cokoriko & Une Ile - Michèle Juhen-Cyprès
- Prix Maison de la Presse Rabineau - 3e section
des foals femelles
1re - Golden Klass - Secret Singer & Quelle Surprise Béatrice Nicco
2e - Graminée - No Risk At All & Savigny - Clotilde de
Barmon
3e - G. - Lord du Sud & Arcafet - Joël Denis
- Trophée Dynavena - Meilleure foal femelle des
trois sections
Golden Klass - Secret Singer & Quelle Surprise - Béatrice Nicco

FOALS MÂLES

Gergovie Allen, le numéro 52 © JDG

Gergovie Allen pour Bruno Vagne. Qui dit "Allen", dit
Bruno Vagne. L’éleveur a été mis à l’honneur avec le numéro 52, Gergovie Allen (Great Pretender), qui a enlevé
la deuxième section des foals femelles, le Prix Equidarmor.
Gergovie Allen est une fille de Nouvelle Recrue (Ragmar),
laquelle est déjà la mère d’Une des Sources (Dom Alco),
lauréate du Prix Samaritain, et de Concerto d’Allen (Coastal Path), gagnante des Prix Djarvis et René Couétil. Il
s’agit de la famille d’Imposant (Video Rock), vainqueur de
l’Anjou-Loire Challenge (L). « Gergovie Allen a un développement supérieur aux autres », a justifié Nelly de la
Guillonnière pour le choix de cette femelle comme gagnante
de la deuxième section. Gergovie Allen a précédé le numéro
51, Gavotte Lady (Rail Link), issue de la famille de l’excellent Voretin (Cap Martin), vainqueur des Prix Georges
Courtois (Gr2), Troytown (Gr3), Ingré (Gr3) et Morgex (Gr3)
et deuxième du Prix La Haye Jousselin (Gr1). Gavotte Lady
était présentée par Thierry Adenot. C’est le numéro 57, Gamine (Cokoriko), présentée par Michèle Juhen-Cyprès, qui
a accroché la troisième place. Gamine appartient à la famille
de Kinéa (Signani), lauréate des Prix Jacques de Vienne
(Gr1 AQPS) et du Bourbonnais (Gr2 AQPS).

Gatsby d’Alène, le champion des foals mâles © JDG

Gatsby d’Alène, vice-champion suprême des foals
et champion des foals mâles. Le numéro 98, Gatsby
d’Alène (Network) a fait siens la deuxième section des
foals mâles, le Prix Haras de Cercy, mais aussi le titre de
champion des foals mâles. Comme son nom l’indique,
Gatsby d’Alène a été élevé par Louis Couteaudier. Dans
son pedigree, sous sa deuxième mère, on retrouve les noms
d’Ocarina d’Alène (Sleeping Car), gagnante des Prix
Oteuil SF et Pierre Cyprès, et de Triolo d’Alène (Epalo),
lauréat de deux Grs3 sur le steeple anglais. l l l
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Gatsby d’Alène a fait dire à Pierrick Rouxel, membre du
jury : « C’est un très, très bon poulain, avec beaucoup d’équilibre, de force et un gros potentiel. Il a aussi de très belles
allures, il vole sur le sol. » À l’instar de Golden Klass, Gatsby
d’Alène a été acquis par Paul Couderc et Patrick Joubert. Le
premier nommé nous a expliqué : « Nous l’avons acheté
parce qu’il s’agit d’un fils de Network, qui appartient à la
famille d’Ocarina d’Alène, que j’appréciais beaucoup. De
plus, nous avons déjà acheté, de la même famille, Bel Ami
d’Alène (Dom Alco), qui va revenir à l’entraînement. Et
sous la troisième mère, on retrouve Laika du Noyer
(Ragmar) et il s’agit de la même souche que mon cheval
Dunoyer de Lagarde, qui vient de gagner à Vichy. »
Dans sa section, Gatsby d’Alène a précédé le numéro 106,
Galiano (Sunday Break), présenté par Gabrielle Perruchot-Siegl, et le lot 103, un fils de Fuissé, présenté par
Michel Bourgneuf.

de Cokoriko, plusieurs fois placé lors du Concours de Decize
2016, présenté par Thierry Cyprès, a pris la deuxième place
devant le numéro 115, Gangster de Coddes (Secret Singer),
présenté par Claire Juillet Mailly et apparenté à la famille de
la championne Vroum Vroum Mag (Voix du Nord).

LES RÉSULTATS DES FOALS MÂLES
Prix Gras Savoye Hipcover - 1re section des foals
mâles
1er - Guetapan Collonges - Saddler Maker & Saturne
Collonges - Delorme Frères
2 - G. - Cokoriko & Qlementine - Haras du Val des Merles
3 - Glorice - Network & Vixice - Franck Deliberos
Prix Haras de Cercy - 2e section des foals mâles
1er - Gatsby d’Alène - Network & Passion d’Alene Louis Couteaudier
2e - Galiano - Sunday Break & Princesse du Cher - Gabrielle Perruchot
3e - G. - Fuisse & Star de Thaix - Michel Bourgneuf
Prix Haras de Saint Voir - 3e section des foals
mâles
1 - G. - Saddler Maker x Noblesse d’Aron - Earl Trinquet
2 - G. - Cokoriko x Solidée - Thierry Cyprès
3 - Gangster de Coddes - Secret Singer x Tosca de
Coddes - Claire Juillet Mailly

Le numéro 84, Guétapan Collonges © JDG

Guétapan Collonges, du Chaser Day à Decize. C’est à
l’issue d’un match serré que le numéro 84, Guétapan Collonges (Saddler Maker) a enlevé la première section des foals,
le Prix Gras Savoye Hipcover. Il avait déjà gagné la première
section des foals mâles lors du Chaser Day à Paray-le-Monial.
L’élève de la Gaec Delorme est doté d’un beau modèle, avec
beaucoup d’os. Il est le neveu du champion Neptune Collonges (Dom Alco), lauréat du Grand National de Liverpool
(Gr3), du Hennessy Gold Cup (Gr1) et de deux Punchestown
Gold Cup (Gr1). Sa mère, Saturne Collonges (Dom Alco), a
remporté le Prix Louis Champion à Enghien. Guétapan Collonges a fait dire à Harold Kirk, membre du jury : « Il a un bon
tempérament et il a tout pour lui. » Le numéro 79, un fils de
Cokoriko qui provient d’une souche anglo-arabe, présenté par
le haras du Val des Merles, s’est classé deuxième devant le numéro 77, Glorice (Network), présenté par Franck Deliberos.
Saddler Maker à l’honneur chez les foals. L’année de
sa disparition, Saddler Maker n’arrête pas de se distinguer
lors des concours. Après Guétapan Collonges, c’est le numéro 111, présenté par Marc et Olivier Trinquet, qui s’est
mis en évidence. Il a enlevé la troisième section des foals, le
Prix Haras de Saint-Voir. Ce numéro 111 appartient à la famille de Fulip (Cap Martin), deuxième du Prix La Haye
Jousselin (Gr1). Il a fait dire à Jean-Pierre Aumont, juré :
« Ce poulain a de très belles allures. » Le numéro 113, un fils

Meilleur foal mâle des trois sections
Gatsby d’Alène - Network & Passion d’Alène - Louis
Couteaudier

Prix Jour de Galop - Trophée de l’Association AQPS - Partenariat Arqana Meilleur foal du Concours
Golden Klass - Secret Singer & Quelle Surprise Béatrice Nicco

Le mot de la présidente
Présidente de l’Union des Éleveurs de Chevaux AQPS du Centre-Est, Michèle Juhen-Cyprès
nous a livré son sentiment sur ce
23e Concours interrégional Modèle et Allures de Decize : « Le
concours a encore été réussi cette
année. Il a été très bien organisé
et nous avons eu beaucoup de monde. De nombreux
étrangers sont également venus. Les chevaux présentés alliaient pedigrees et modèles, aussi bien chez
les foals que chez les 2ans. On voit que les AQPS
s’"améliorent". Par le passé, ils étaient plus rustiques,
ils sont désormais plus légers. »

