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Q & A WITH NICOLAS C YP R È S A B O U T TH E 48H O F AQ P S & CH ASE R
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with Nicolas Cyprès
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The annual 48h of AQPS & Chaser, featuring more than 250 AQPS
and thoroughbred two-year-olds, yearlings and foals, takes place
in France again next month. Nicolas Cyprès tells us all about it!
Interview by MARTIN STEVENS
What is the show, and where and
when does it take place?
It consists of two events held on
consecutive days, just 75km apart in
the centre of France, at the heart of
one of the most prominent National
Hunt breeding regions. The two
shows have separate organising
committees, but the decision was
made to hold the events close
together for the convenience of
people travelling from other parts of
France and overseas.
The Sprinter Sacre Show will be
held on Wednesday 15th June at
Decize, with 36 two-year-olds and 85
foals set to take part. The Chaser Day,
held on Thursday 16th June at

Paray-le-Monial racecourse, will also
include 27 yearlings as well as a
further 76 foals and 54 two-year-olds.
In total there will be 280 horses on
show over the two days. The idea is to
showcase young horses direct from
the breeders’ fields in an organised
but more relaxed environment than
that found at a traditional horse sale.
Can you explain what happens at
an AQPS show throughout the day?
The concept started in 1994 with my
parents Andrée and Jacques Cyprès,
who created the very first event in
Europe, held in Decize. The concept
has slightly changed over the years to
focus on the youngsters rather than

This year’s Sprinter Sacre Show will be held on Wednesday 15th June at Decize.
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the mares. The day will see showing
classes grouped by sex, age and birth
date to make comparisons as fair as
possible, with judges asked to
evaluate horses based on their
conformation and movement,
without being influenced by
pedigree. Attendees are free to
inspect horses, exchange contacts
with breeders and even purchase
horses privately on the day.
Tell us about some of the previous
horses who have won prizes at
AQPS shows in the past.?
Graduates from shows held in Decize
include, unsurprisingly, Sprinter
Sacre (Network), who was crowned
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The 2022 Chaser Day takes place on Thursday 16th June at Paray-le-Monial racecourse.

champion foal in 2006. Vroum Vroum
Mag (Voix Du Nord) and Espoir
D’Allen (Voix Du Nord) also won
their respective classes and went on
to become household names.
Other stars of the show over the
years include Quevega (Robin Des
Champs), Neptune Collonges (Dom
Alco), Saint Are (Network),
Silviniaco Conti (Dom Alco) and Sir
Des Champs (Robin Des Champs).
The Chaser Day over the last
decade has featured the likes of Bon
Augure (My Risk), Bleu Berry
(Special Kaldoun), Class Conti
(Poliglote), Coquin Mans (Fragrant
Mix), Concerto D’Allen (Coastal
Path), Gabynako (Tirwanako),
Heraliste (Lord Du Sud) and
Tactique D’Etat (Vision D’Etat).
Give us a taste of some of the sires
who will be represented this year.
All the leading National Hunt
stallions will be represented at both
shows – Coastal Path, Cokoriko,
Doctor Dino, Khalkevi, Masked
Marvel, Saint Des Saints and so on,
along with emerging names such as
Bathyrhon, Choeur Du Nord, Jeu St
Eloi, Karaktar, Ivanhowe and

CALL: +44 (0) 1638 66 65 12

Prince Gibraltar.
There will also be a chance to see
some of the first offspring of young
sires such as Bande, Goliath Du
Berlais, Moises Has, Nirvana Du
Berlais and Tunis.
What do you think is key to the
success of AQPS horses, especially
in the UK and Ireland?
In this part of France, there has always
been a real focus on developing good
National Hunt families over decades,
and the AQPS breed is actually
celebrating its 100th anniversary this
year. These horses are renowned for
their robustness, jumping ability and
stamina.
Nowadays, French-bred National
Hunt horses (including AQPS horses,
for a long time considered slightly
more backwards than thoroughbreds)
start their training earlier than their
British and Irish counterparts, which
perhaps gives them an advantage in
terms of fitness and experience in
competition.
Renaud Lavillenie, the gold medal
winner in the pole vault at the
London Olympics of 2012, is the
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joint-owner of Idee Neuve, an
AQPS-bred daughter of Diamond
Boy who won at Auteuil last month:
how did that come about?
Jules Cyprès, son of Thierry Cyprès,
one of France’s leading National Hunt
breeders, is also an accomplished
pole-vaulter. It was through this that
he met and became close friends with
Renaud Lavillenie. They found they
had a mutual passion for racing and
the adrenaline it provides, and so
Jules encouraged Renaud to join a
partnership involved in a number of
jumps horses.
What should agents, owners or
spectators do if they want to attend
the 48h of AQPS & Chaser this year?
Both events start with a welcoming
party, held on the eve of each show.
The Sprinter Sacre Show party will be
held in the town of Cercy-La-Tour, and
the Chaser Day will be celebrating its
ten-year anniversary party at Paray Le
Monial. For more information we
encourage people to email decize.
aqps@gmail.com for the
Sprinter Sacre Show and
saoneetloiregalop@hotmail.fr
for all queries about the Chaser Day.
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Rendez-vous dans le Centre-Est pour 48 heures dédiées aux futurs
sauteurs
Les 48 h des AQPS et de l’Obstacle sont devenues un événement incontournable pour le monde de l’obstacle. Éleveurs
comme courtiers, entraîneurs et propriétaires s’y déplacent, qu’ils soient français ou britanniques. Ces 48 h auront
lieu en milieu de semaine prochaine. Le mercredi 15 juin, l’AQPS Sprinter Sacré Show ouvrira le bal, à Decize, et le
jeudi 16 juin, le Chaser Day de Paray-le-Monial prendra le relais. À ne rater sous aucun prétexte !

Les 48 h des AQPS et de l’Obstacle vont débuter le
mercredi 15 juin avec l’AQPS Sprinter Sacré Show qui se
déroulera sur la promenade des Halles de Decize. Cette
année, l’événement retrouvera sa place initiale tout au
bout de l’allée. Cent vingt chevaux seront présentés, un
chiffre similaire à celui de 2021. Au total, trente-cinq
2ans et quatre-vingt-cinq foals passeront sur les rings.
Quant aux AQPS, ils sont quatre-vingts inscrits. Tous
tenteront de succéder aux champions Sprinter Sacré,
Vroum Vroum Mag, Espoir d’Allen, Quevega,
Neptune Collonges, Saint Are, Silviniaco Conti et
Sir des Champs qui ont brillé à Decize avant de devenir
de remarquables coursiers sur les obstacles britanniques.
Fanny Cyprès, responsable communication, sponsors
& partenaires pour le concours, nous a expliqué :
« L’AQPS Sprinter Sacré Show aura lieu à la pointe
de la promenade des Halles. Nous revenons là où les
premiers concours de Decize se sont déroulés. Nous
attendons de nombreux Britanniques, comme Valentine
Bloodstock et Yorton Farm par exemple. Après la bonne
tenue de la Land Rover Sale, les étrangers vont venir
à Decize. Les déjeuners seront réservables sur place.
La journée commencera à 9 h avec les 2ans. Il y a une
section qui va refaire son apparition sur demande des
éleveurs. Il s’agit de celle ouverte aux mâles de 2ans
AQPS. Quinze poulains de 2ans ont été inscrits, ce qui
est un bon chiffre. Ensuite, lors de la deuxième partie de
la matinée, les foals pur-sang seront présentés. Enfin,
l’après-midi sera dédiée aux foals AQPS. »

© DR

L’AQPS Sprinter Sacré Show lance les 48 h

L’affiche de l’AQPS Sprinter Sacré Show

© Zuzanna Lupa

Des étalons confirmés représentés
Au sein des concours de modèles et
allures, comme il est de tradition, des
étalons confirmés et d’autres plus jeunes
seront représentés. Dans les rangs des
confirmés, nous verrons des produits
d’Authorized, Cokoriko K, Chœur
du Nord, Khalkevi, Doctor Dino,
Masked Marvel, Spanish Moon et No
Risk at All. Dans la catégorie des jeunes
sires sur la montante, des produits de
Karaktar, Prince Gibraltar, ou encore
Jeu St Éloi K seront en lice. Enfin, du
côté des jeunes étalons, des fils ou filles
de Tunis, Victory Song, Nirvana du
Berlais ou encore Headman, dont nous
verrons les premiers foals, seront en piste.
lll
Decize et sa célèbre promenade des Halles
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lll Clôture des inscriptions le 8 juillet pour le Show AQPS Ouest

L’inspection du jury

Du côté des familles maternelles…
Pour quelqu’un qui aime les pedigrees, il y a de quoi se
satisfaire en regardant quelques origines des chevaux
qui vont concourir dans la Nièvre. En effet, chez les 2ans,
un cousin de Sprinter Sacré (Network), une nièce de
Vroum Vroum Mag (Voix du Nord), ou encore une
nièce de la bonne Gauloise (Samum) passeront sur
le ring. Du côté des foals, un neveu de Houblon des
Obeaux (Panoramic) sera en piste, de même qu’une
sœur de Ha La Land (Poliglote) ou encore un frère
d’Hadès K (Masterstroke).
Pour juger tout ce beau monde, il y aura entre autres
Louisa Carberry, Mathieu Pitart, Anne-Sophie Pacault,
Gaby Leenders, Tom Georges, Hugo Mérienne et de
nouveaux venus comme Nick Littmoden, Régis Schmidlin
et Alexis Acker…

Le Chaser Day fête ses dix ans
Dix ans déjà ! Le Chaser Day fête son dixième
anniversaire en 2022. Le concours de modèles et allures,
traditionnellement organisé sur l’hippodrome de Parayle-Monial, en Saône-et-Loire, a vu passer nombre de bons
chevaux au cours de cette décennie. De très bons même.
Bon Augure, Bleu Berry, Coquin Mans, El Gringo
et Concerto d’Allen sont tous passés par le Chaser Day
avant de devenir vainqueurs de Groupe ou de Listed en
obstacle. Et puis, il ne faut pas oublier Rymska, gagnante
de Groupe en plat aux États-Unis… Le Chaser Day 2022
aura lieu le jeudi 16 juin sur l’hippodrome de Paray-leMonial. Jean-Charles Pallot, l’une des chevilles ouvrières
du concours, nous a appris : « Pour ce dixième anniversaire,
nous avons 157 engagés. C’est un chiffre similaire à celui
de l’an dernier. Ces 48 h des AQPS sont un authentique
événement avec 280 lots à voir. Cette concentration
de chevaux fonctionne bien. Pour les professionnels et
courtiers, c’est pratique car, s’ils devaient voir autant de
chevaux en prenant leur voiture, je ne suis pas certain
qu’ils y parviendraient en un mois. Nous apportons donc
les meilleurs produits du Centre-Est sur deux jours. La
veille, nous ferons une soirée sur l’hippodrome, qui aura
lieu en plein air… si la météo est propice. Le matin, les
yearlings et les 2ans passeront, puis l’après-midi, ce sera
au tour des foals de se présenter. »

Des saillies à gagner pour les éleveurs des
champions
Le Chaser Day n’a plus à faire ses preuves, étant un
événement incontournable de l’élevage de sauteurs. Les
étalonniers ont répondu présent pour ce concours, comme
nous l’a expliqué Jean-Charles Pallot : « Nous aurons
huit belles saillies à gagner. Il y en aura une par race à
remporter. Les éleveurs des champions des 2ans et des
foals, mâles et femelles, recevront une saillie. Les saillies
de Petillo, Indian Daffodil, Magic Dream K, Doha
Dream, Pastorius, For Fun, Headman et Bande
seront à gagner. Nous tenons d’ailleurs à remercier
vivement nos sponsors qui nous accompagnent depuis de
nombreuses années et nous sont fidèles. »
Une grande diversité d’étalons
Le Chaser Day sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir
les produits d’une grande diversité d’étalons. Le catalogue
du concours sera bientôt en ligne pour ceux qui veulent
scruter les différentes familles maternelles présentes.
En ce qui concerne le jury, il sera similaire à celui des
années précédentes. De nouvelles têtes vont cependant
apparaître dans cette catégorie comme Sylvain Dehez ou
encore David Lumet.
Les anglais et irlandais sont attendus en nombre pour ces
48 h des AQPS et de l’Obstacle dans le Centre-Est. Les
français seront de la partie également. Il le faut, car un
maximum de chevaux se doit de rester dans l’Hexagone
et ainsi fournir les partants des courses qui nous font
tous vivre…

Clôture des inscriptions le 8
juillet pour le Show AQPS Ouest
Le Show AQPS Ouest aura lieu le jeudi 18 août 2022 sur
l’hippodrome du Lion d’Angers. La clôture des inscriptions
est fixée au 8 juillet. Le jury est presque finalisé. Les
organisateurs peuvent déjà vous indiquer que, pour ce qui
est des foals, vous retrouverez Alain de Royer Dupré. Avant
d’entraîner les chevaux de Son Altesse Aga Khan et de
devenir "classique", en plat, rappelons qu’Alain de Royer
Dupré a entraîné des sauteurs dans l’Ouest. Dans le jury, il
sera accompagné d’éleveurs de renommée internationale
dont les noms seront divulgués dans les jours à venir.
Un membre de la famille Mullins fera également partie
du jury… Tous les partenaires historiques du Show
AQPS Ouest seront présents et JDG remettra un prix au
champion suprême du concours.
Pour inscrire votre production au concours, cliquez ici.

Sprinter Sacré Show 2021 : découvrez le catalo

SPRINTER SACRÉ SHOW 2
14/06/2021 - Ventes & Shows

Membre actif du Syndicat des Eleveurs AQPS de la N
2021 du Sprinter Sacré Show à Decize, un événement

Nicolas Cyprès, avec sa soeur Fann

" Je pense que nous allons vivre une des grandes éd
nombre avec 121 lots mais aussi en qualité. On y t
Cyprès. Représentant la génération ayant le flambeau
et le modèle de tous les autres Shows du genre en Fra
changement en 2018.

V
HORAIRES :
Début à 9H00 avec les pouliches de 2 ans
10H30 : foals PS
14H30 : foals AQPS

Le date traditionnelle du dernier vendredi d'août a ét
nombreux acheteurs anglais, irlandais et français, le
acquis directement dans les herbages à la fin du prin
débutant, même s'il faut sortir le catalogue au dernier m

1 sur 3

Au lendemain du concours

CONCOURS AQPS
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Decize aux couleurs françaises
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L’AQPS Sprinter Sacré Show s’est déroulé mercredi 15 juin sur la promenade des
Halles de Decize. L’événement a attiré de nombreux professionnels tricolores et le
commerce a bien fonctionné des deux côtés de la Manche.

cg@jourdegalop.com

LES 2ANS
L’AQPS Kop de Boulogne fait briller Magneticjim
Le lot 11, Kop de
Boulogne, fait partie de
la deuxième génération
de
Magneticjim
(Galileo). C’est lui qui
a été sacré Champion
Suprême des 2ans AQPS
et donc meilleur 2ans
AQPS. Il était présenté
Kop de Boulogne
par la famille d’Armaillé
et provient d’une vieille souche de celle-ci, qui remonte
au bon Moulin Riche (Video Rock), lauréat du Prix du
Bourbonnais (Gr2 AQPS) et vainqueur du Spa Novices’
Hurdle (Gr2). Le jury en a dit : « Il n’a pas de défauts,

© JDG
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il a de bonnes proportions, c’est un athlète ! » Dans sa
catégorie, il a devancé le numéro 7 Karam le Rouge
(Muhtathir), le frère de Gardez la Monnaie (Fame
and Glory), gagnante du Grand Steeple de Dieppe (L) et
le lot 12 Karson (Jeu St Éloi), le neveu de Son Amix
(Fragrant Mix), deuxième du Prix Finot (L).

Le décor
Mercredi 15 juin, quelques jours après la Land Rover Sale.
Nos amis britanniques ont rempli leurs poches de livres
et d’euros et sont prêts à dégainer à Decize. Ils étaient
présents en nombre à l’AQPS Sprinter Sacré Show. Mais
eux, comme les courtiers français, ont déjà fait le tour des
élevages avant le concours, ce qui peut expliquer quelques
forfaits de dernière minute, même si un achat n’empêche
pas le poulain de passer au concours… Il n’empêche
que le show a retrouvé un public, majoritairement
professionnel évidemment. Tous les courtiers ou presque
étaient là, mais fait rassurant, de nombreux entraîneurs
français avaient fait le déplacement. Pêle-mêle, citons
les noms d’Hugo Mérienne, les frères Leenders, Davide
Satalia, Augustin de Boisbrunet, Camille et Philippe
Peltier, Louisa Carberry, Étienne d’Andigné, Emmanuel
Clayeux et bien d’autres. Mercredi soir, des transactions
et des locations ont été conclues et les tricolores ne sont
pas en reste. Une bonne nouvelle !

© CamZ

Christopher Galmiche

Une souche Aga Khan brille chez les pouliches
pur-sang
Nicolas de Lageneste a
fait entrer à Saint-Voir
Behariya
(Sadler’s
Wells), une jument
élevée par l’Aga Khan
et qui a déjà produit
Bonne Élève (Dylan
Thomas),
gagnante
Khapta
des Prix Hardatit (L)
et Dawn Run (L), et Behnasan (Darshaan), vainqueur
du Prix de Besançon (L). Behariya est la deuxième
mère du lot 3 Khapta (It’s Gino), une pouliche avec
une belle arrière-main et beaucoup de gaz. C’est elle
qui a été couronnée championne des pouliches de 2ans
pur-sang. Khapta a devancé le lot 5 La Pompadour
(Authorized), présentée par Clotilde de Barmon et AnneCharlotte André et nièce des vainqueurs de Grs1 sur les
obstacles anglo-irlandais Grands Crus (Dom Alco)
et Le Richebourg (Network). La troisième place est
revenue au lot 1 Walka (Gris de Gris), présentée par
Karine Perreau.
La nièce de Vroum Vroum Mag, championne des
pouliches de 2ans AQPS
Très belle pouliche, avec
du cadre et de l’épaisseur,
le lot 21, Kokotte
Mag
(Cokoriko)
a
été élue championne
des
pouliches
de
2ans AQPS. Élevée
par
Antoine-Audoin
Maggiar, comme son
Kokotte Mag
nom l’indique, c’est une
nièce de la championne Vroum Vroum Mag (Voix du
Nord), lauréate, entre autres, du Mares’ Hurdle (Gr1) à
Cheltenham et du Punchestown Champion Hurdle (Gr1).
Autre pouliche appartenant à une souche d’un héros
anglo-irlandais, le lot 24, Kaprika (Cokoriko), présenté
par la famille Magnien, a conclu deuxième. Elle provient
de la souche de Delta Work (Network). C’est le lot 27
Klass a Dallas (Rob Roy) qui a complété le podium
pour Béatrice Nicco.   

CONCOURS AQPS
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LES FOALS

Jeu St Éloi K enlève le Prix Jour de Galop

Un Chœur du Nord champion suprême pour les
Vagne
Bruno
et
Damien
Vagne ont présenté le
champion suprême des
foals, le numéro 106, un
AQPS par Chœur du
Nord (Voix du Nord)
qui se détachait très
clairement selon le jury.
Doté d’un physique
Lot 106
comme son père les
transmet, c’est un fils de Sunny Vic (Robin des Champs),
gagnante du Prix Chloris (Gr2 AQPS) et troisième du
Prix Rohan (L). Dans sa section, il a devancé le lot 107,
un mâle de Sageburg (Johannesburg), présenté par
Esmeralda de Tracy, et le lot 103 Mec de Sivola (Victory
Song), évidemment élevé par Gilles Trapenard.

Le Prix Jour de Galop a été remporté par le lot 45 Mystic
des Bordes (Jeu St Éloi), pouliche signée par son père.
Le jury a dit au sujet de cette élève de l’Earl les Bordes
de Mornay : « Elle se détachait dès qu’elle est arrivée
par rapport aux autres. » C’est la sœur de Doralou des
Bordes (Vendangeur), vainqueur du Grand Cross de
Craon (L) et la petite-fille de Gamine Royale (Garde
Royale), meilleure pouliche de sa promotion. Le podium
a été complété par le numéro 48, une fille de Roman
Candle (Le Havre), à Joël Denis et le numéro 46 une
fille de Bathyrhon (Monsun) élevée par Michel Larobe.

© JDG
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 Decize aux couleurs françaises
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Du côté des foals pursang,
le
champion
suprême a été le
numéro 62, un fils de
Stellar Mass (Sea the
Stars), étalon au haras
des Châtaigniers, élevé
par Michel Bourgneuf et
Lot 62
provenant de la souche
de Double Car (Sleeping Car), vainqueur du Grand Prix
de Pau (Gr3) et troisième de la Grande Course de Haies
d’Auteuil (Gr1). Le jury en a dit : « C’est un poulain très
régulier, qui n’a pas de défauts et est bien développé. »
La deuxième place a été prise par Harbouey (Masked
Marvel), présenté par les frères Boulard qui souhaitaient
se remettre tous ensemble à l’élevage avec une jument
descendante d’une certaine Hyères III… Headman
(Kingman) a réussi son concours avec des places,
notamment celle d’Emilie Kap, de l’élevage Figerro.
La souche de Manduro en vedette
Pour le trio DesmardThiriet-Le Roy, le lot 39
Princess Kaine (Free
Port Lux) a remporté
la première section des
foals pur-sang femelles.
Elle provient de la souche
de Manduro (Monsun),
Lot 39
multiple vainqueur de
Gr1 en plat. La deuxième place a été prise par Adriana du
Gouet (Pour Moi), à Thierry Lemoine et Florian Bouvarel,
qui a devancé une femelle très signée par Prince Gibraltar
(lot 37), présentée par les Vagne père et fils.

© CamZ
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Stellar Mass se distingue

Coup de deux pour Jeu St Éloi
Jeu St Éloi K (Saint des
Saints) a réalisé une très
belle journée avec ses
foals. Après avoir enlevé
le Prix Jour de Galop, il
a eu le champion pursang des foals mâles,
le numéro 66, Mistral
Lot 66
Sivola, élevé par la
famille Trapenard. C’est la souche de Buiseness Sivola,
lauréat de Groupe sur les obstacles irlandais. Nièce de
la championne Line Marine (Agent Bleu), le lot 65
présenté par Saint-Voir, une fille de Karaktar (High
Chaparral), a terminé deuxième devant Menkistar,
une autre Karaktar, présentée par l’association ThirietBoone-Bonnot.
Karaktar à l’honneur chez les AQPS
Après plusieurs places,
Karaktar
(High
Chaparral)
a
enfin
trouvé son jour grâce au
lot 82, Marigny qui a été
sacrée championne des
foals AQPS femelles.
Présentée par Clotilde
Lot 82
de Barmon, c’est une
nièce de Rien de Plus (Video Rock), deuxième du
Prix Sytaj (Gr3). Elle a précédé une fille de Chœur
du Nord (lot 78), présentée par Joël Denis et Jeremi
Bossert, provenant d’une souche Bourgneuf et… une
élève de Michel Bourgneuf. En effet, c’est le lot 76, une
fille de Cokoriko K (Robin des Champs) qui a terminé
troisième pour l’élève de Thaix.
Nirvana du Berlais, fidèle à sa réputation
Nirvana du Berlais (Martaline) a la réputation de
faire de très beaux poulains et cela a pu se vérifier avec
le lot 83, Magie Royale, une élève du trio LucquetCommeau-Collette, provenant de la souche d’Eludy K
(Saddler Maker).   

CONCOURS AQPS

JOUR DE GALOP – VENDREDI 17 JUIN 2022 – PAGE 16

 Decize aux couleurs françaises

« Elle a de l’os, de la profondeur et se détachait du lot »,
a dit le jury. Magnifique pouliche, elle a devancé le lot 86,
une fille de Stellar Mass (Sea the Stars), présentée par
la famille d’Armaillé et le lot 93, la sœur de Vézelay K
(Dom Alco) et Grand Paradis (Martaline), à Michèle
Juhen-Cyprès.

© JDG
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Doctor Dino à l’honneur
Un seul produit de Doctor Dino (Muhtathir) était en
lice à Decize, mais il a gagné. Il s’agit du numéro 102, qui
s’est imposé pour Franck Deliberos et le haras de SaintVoir. C’est un très beau fils de Visionice (Dom Alco),
gagnante du Prix Rose or No (L). Il a devancé Mister
Dam (Tunis) à Sévérine Sourd et Mirage d’Alène
(Prince Gibraltar), à Florence Couteaudier.
Un neveu de Saint Are brille
Neveu de Saint Are
(Network), lauréat du
Sefton Novices’ Hurdle
(Gr1), le numéro 120,
un fils de Prince
Gibraltar (Rock of
Gibraltar), présenté par
le tandem LeendersCouteaudier, a enlevé
Lot 120
la dernière section pour
les foals mâles AQPS. Il a dominé le numéro 119, un fils
de Tunis (Estejo), présenté par Marc et Olivier Trinquet
et le lot 117, un élève de Karine Perreau, qui n’est autre
que le frère de Hadès K (Masterstroke), troisième du
Prix Ferdinand Dufaure (Gr1).

LES RÉSULTATS COMPLETS
2ANS
PRIX CERFRANCE-POULICHES DE 2ANS PUR-SANG
# Lot Cheval et/ou origine
1re 3
2e 5
3e 1

Propriétaire

Khapta (It’s Gino & Chasse Gardée, par King’s Best)
Haras de Saint-Voir
La Pompadour (Authorized & La Romanée, par Robin des Champs) A.-C. André & C. de Barmon
Walka (Gris de Gris & Walkada, par Walk in the Park)
K. Perreau

Championne des pouliches de 2ans pur-sang
Khapta (It’s Gino & Chasse Gardée, par King’s Best)

Haras de Saint-Voir

PRIX HARAS DE CERCY-POULAINS DE 2ANS AQPS
# Lot Cheval et/ou origine

Propriétaire

1er 11 Kop de Boulogne (Magneticjim & Beyrouth, par Fragrant Mix)
2e 7 Karam le Rouge (Muhtathir & Allez les Rouges, par Saint des Saints)
3e 12 Karson (Jeu St Éloi & Tereza, par Agent Bleu)

Scea d’Armaillé
Haras de Saint-Voir
M. & O. Trinquet

PRIX HARAS DE SIVOLA-POULICHES DE 2ANS AQPS
# Lot Cheval et/ou origine

Propriétaire

1re 21
2e 24
3e 27

A.-A. Maggiar
Écurie Magnien
B. Nicco

Kokotte Mag (Cokoriko & Cabriole Mag, par Gris de Gris)
Kaprika (Cokoriko & Capri, par Coastal Path)
Klass a Dallas (Rob Roy & Bella Conti, par Montmartre)

Meilleur 2ans AQPS-Trophée de l’Union AQPS
du Centre-Est
Kop de Boulogne (Magneticjim & Beyrouth, par Fragrant Mix)

Scea d’Armaillé

CONCOURS AQPS
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  Decize aux couleurs françaises

Championnat suprême des 2ans-Osarus et
département de la Nièvre
Kop de Boulogne (Magneticjim & Beyrouth, par Fragrant Mix)

Scea d’Armaillé

FOALS
PRIX HARAS DE SAINT-VOIR-FOALS PUR-SANG FEMELLES
# Lot Cheval et/ou origine
Propriétaire
1re

39

e

2

40

3e

37

Free Port Lux & Princess Kaine, par Iffraaj
Adriana du Gouet (Pour Moi & Élégante, par T. Lemoine
& F. Bouvarel)
Goritie (Prince Gibraltar & Goritie, par Anabaa)

P. Desmard/P. Thiriet/V. Le Roy

PRIX JOUR DE GALOP-FOALS PUR-SANG FEMELLES
# Lot Cheval et/ou origine

Propriétaire
1re 45 Mystic des Bordes (Jeu St Éloi & Tornade des Bordes, par Nononito) Earl les Bordes de Mornay
2e 48 Roman Candle & Baladala Reconce, par Saint des Saints
J. Denis
3e 46 Bathyrhon & Cabo Real, par Camelot
M. Larobe

PRIX HORZIZ-FOALS PUR-SANG MÂLES
# Lot Cheval et/ou origine
1er 62
2e 54
3e 55

Champion suprême des foals pur-sang-Arqana
& Syndicat des Éleveurs
Stellar Mass & Full of Car, par Full of Gold

M. Bourgneuf

PRIX WTW HIPCOVER-FOALS AQPS FEMELLES
Lot Cheval et/ou origine
82
78
76

Marigny (Karaktar & De Bonne Guerre, par Network)
Chœur du Nord & Historica de Thaix, par Masked Marvel
Cokoriko & Divine de Thaix, par Voix du Nord

Propriétaire
C. de Barmon
J. Denis & J. Bossert
M. Bourgneuf

PRIX ELGIN EQUESTRIAN & HORSERAIL-FOALS AQPS FEMELLES
Propriétaire

# Lot Cheval et/ou origine
Magie Royale (Nirvana du Berlais & Danse Royale,
1re 83
par Apsis)
2e 86 Stellar Mass & Ulve, par Bernebeau
3e 93 Cokoriko & Outre Mer, par Sleeping Car

Propriétaire
F. Deliberos & Haras de Saint-Voir
S. Sourd
F. Couteaudier

PRIX IGOL-FOALS MÂLES AQPS
Lot Cheval et/ou origine

#
1er
2e
3e

106 Chœur du Nord & Sunny Vic, par Robin des Champs
107 Sageburg & Ellecourt, par Lucarno
103 Mec de Sivola (Victory Song & Surprise de Sivola, par Discover d’Auteuil)

Propriétaire
Élevage Allen
E. de Tracy
G. Trapenard

PRIX TRM CALPHORMIN-FOALS AQPS MÂLES
Lot Cheval et/ou origine
Propriétaire

#
1er
2e
3e

106

Propriétaire

Stellar Mass & Full of Car, par Full of Gold
M. Bourgneuf
Harbouey (Masked Marvel & Hazara des Obeaux,
Pierre, Dominique & François Boulard
par Spanish Moon)
Emilie Kap (Headman & Emilie Kap, par Kap
Élevage Figerro
Rock)

1er 66 Mistral Sivola (Jeu St Éloi & Demi Sœur Sivola, par Noroit) V. Trapenard
2e 65 Karaktar & Bonne Maman, par Coastal Path
Haras de Saint-Voir
3e 63 Menkistar (Karaktar & Penkinella, par Pennekamp)
P. Thiriet/J. Boone/P. Bonnot

#
1re
2e
3e

1er 102 Doctor Dino & Visionice, par Dom Alco
2e 98 Mister Dam (Tunis & Une Dam, par Dear Doctor)
Mirage d’Alène (Prince Gibraltar & Bertille d’Alène, par
3e 99
Fragrant Mix)

120 Prince Gibraltar & Bejca, par Puit d’Or
119 Tunis & Qape Noir, par Subotica
117 Pour Moi & Venus de Beaumont, par Assessor

F. Couteaudier & E. & G. Leenders
M. & O. Trinquet
K. Perreau

Meilleur foal mâle AQPS-Trophée Dynavena

PRIX LMS BOURBONNAISE-FOALS PUR-SANG MÂLES
# Lot Cheval et/ou origine
Propriétaire

62

PRIX MTM-FOALS AQPS MÂLES
# Lot Cheval et/ou origine

L. Lucquet/L. Commeau/B. Collette
Scea d’Armaillé
M. Juhen-Cyprès

Chœur du Nord & Sunny Vic, par Robin des Champs

Élevage Allen

Championnat suprême des foals AQPS-Arqana
& AQPS
106

Chœur du Nord & Sunny Vic, par Robin des Champs

Élevage Allen

Sprinter Sacré Show 2021 : découvrez le catalogu

SPRINTER SACRÉ SHOW 202
14/06/2021 - Ventes & Shows

Membre actif du Syndicat des Eleveurs AQPS de la Nièvr
2021 du Sprinter Sacré Show à Decize, un événement qui

Nicolas Cyprès, avec sa soeur Fanny et

" Je pense que nous allons vivre une des grandes édition
nombre avec 121 lots mais aussi en qualité. On y trouv
Cyprès. Représentant la génération ayant le flambeau de
et le modèle de tous les autres Shows du genre en France
changement en 2018.

VOIR
HORAIRES :
Début à 9H00 avec les pouliches de 2 ans
10H30 : foals PS
14H30 : foals AQPS

Le date traditionnelle du dernier vendredi d'août a été a
nombreux acheteurs anglais, irlandais et français, le con
acquis directement dans les herbages à la fin du printem
débutant, même s'il faut sortir le catalogue au dernier mom

1 sur 3

GALLERIE PHOTOS FRANCE SIRE

L’ effervescence dans les écuries

Concentration maximale chez les juges

Curieux et professionnels jettent un oeil sur les rings

L’anglo-arabie en territoire AQPS : Patrick Davezac et Didier Giethlen

Nicolas Bertran de Balanda et Augustin de Boisbrunet

Emmanuel Clayeux

Girl Power avec Louisa Carberry, Anne-Sophie Pacault et Alice Lemal

Franck Champion

Jacques Cyprès et Thibault Juhen-Cyprès

Étienne d’Andigné et Angelo Gasnier, tous deux juges
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race fillies and broodmares to be offered.
FRANCE
The select Sceptre Session takes its name from the great race
FRIDAY,
17TH
JUNE 2022
filly Sceptre (Persimmon). British-bred and British-trained, she
AQPS SPRINTER SACRE SHOW
was the only horse ever to win four British Classics outright. After
The annual AQPS Sprinter Sacre Show took place in a very hot
winning the 2,000 Guineas, she followed up in the 1,000 Guineas
Decize, central France on Wednesday, showcasing over 100 AQPS
two days later. She then finished third in the Derby before winning
two-year-olds, foals and Thoroughbred foals to the assembled
the Oaks two days after that, and then going on to win the St
450-strong crowd of breeders, trainers and owners.
Leger. Bred by the first Duke of Westminster, she was purchased
Named after its most famous graduate, the show boasts an
as a yearling by Robert Sievier at Tattersalls for a then record
impressive roll of honour. The top racemares Quevega and
10,000gns in 1900.
Vroum Vroum Mag and multiple Gr.1-winning
chaser
Begins Mon.
12 Silviniaco
Conti are among those to have made appearances at previous
editions, while the Gr.1 Champion Hurdle hero Espoir D'Allen
FOR MORE INFORMATION: TEL: +44 (0) 1638 666512 • EDITORIAL@BLOODSTOCKNEWS.EU
• WWW.BLOODSTOCKNEWS.EU
• @bloodstocknews
and SGr.3
A L Coral
E S TACup
L K winner
~ R A CBleu
I N GBerry
P R E Vare
I Epast
W Champions of the
foal and two-year-old categories respectively.
E B N : F R I D AY, 17 T H J U N E 2 022
This year a number of foals and two-year-olds were bought at
The winning foal is out of the Robin Des Champs mare Sunny
the show or in the preceding days. French trainers and agents
Vic, a three-time winner on the Flat and a Listed-placed winner
Joffret Huet, Philippe Peltier and Augustin de Boisbrunet all made
FRANCE
S RACING
A L E S TA L KREVIEW
E BI'm
N :The
F R IDiva
D AY,(Network)
1 7 T H J Uis NinEtraining
2 0 22
over fences. His half-sister
purchases, whilst the Costello family and Yorton Farm were
with Nick Williams and made a promising debut in a juvenile
among a number of Irish and British buyers.
hurdle last November.
race
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AQPS
SPRINTER
SACRE
Milvic Allen (Choeur Du Nord) was crowned AQPS Supreme
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TODAY’S HEADLINES

EIGHTH GOLD CUP
FOR AIDAN O'BRIEN
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Don’t stop me now
Tattersalls Octobe
BBA IRELAND
Ribblesdale Stakes

We Session
don’t want
to stopupattoall
The Sceptre
will feature
75#WINWIN
elite fillies and mares,
CONGRATULATIONS TO MR. ZHANG & ALL THE CONNECTIONS OF
focusing on high-class racing prospects and well-covered, wellgreatbritishbonus.co.uk
bred broodmares
with pedigrees which will appeal to the
Last year’s Gr.1 Fillies’ Mile winner Inspiral (Frankel)
international
buyers
BRITAIN who annually descend upon Tattersalls' Park
makes her belated three-year-old debut
Paddocks for the breeding stock sale.
Winner of the Gr.2 Ribblesdale Stakes at Royal Ascot.
in the Gr.1 Coronation Stakes today.
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It was Prosperous Voyage (Zoffany) in name only for Ralph

RACING PREVIEW

MAGICAL LAGOON (IRE)

RÉSEAUX SOCIAUX

Nouveau en 2022 !

Instagram

Inscriptions

Teasing évènement

Annonce programme
Remerciements Sponsors
Annonce du nombre inscrits

Les «Graduates» les plus célèbres

Le jour de l’évènement

RESULTATS 2022

Pouliches 2 ans PS

Poulains et Pouliches 2 ans AQPS

CHAMPION SUPRêME DES 2 ANS

FOALS PS

CHAMPION SUPRêME DES FOALS PS

FOALS AQPS
(Femelles)

FOALS AQPS
(Mâles)

CHAMPION SUPRêME DES FOALS AQPS

