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AQPS 2016
Trophées

Le dimanche 30 avril 2016, l’Association AQPS a
procédé à sa traditionnelle remise des Trophées
(palmarès 2015) à Auteuil, en tribune Présidentielle.
Ont été récompensés, comme tous les ans, les
éleveurs des chevaux têtes de liste aux gains par
génération et par discipline, ainsi que les meilleurs
éleveurs aux gains par discipline et le meilleur
propriétaire en obstacle aux gains.

C

ette année, l’Association AQPS avait également souhaité honorer
quelques-uns des ambassadeurs qui, en France comme à
l’étranger, contribuent à la grande renommée de son élevage et de
l’élevage français d’obstacle en général. Ces fabuleux sauteurs participent aussi, de par leur histoire ou leur « personnalité », à la
passion particulière de tout un public pour les courses d’obstacle,
une passion au cœur des fondements de l’Association AQPS. l
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Palmarès de l’année 2015
MEILLEUR 3 ANS AQPS EN PLAT
CANELIE – M. et Mme Jean-Luc Couétil
MEILLEUR 4 ET 5 ANS AQPS EN PLAT
BAMBOUZLE – M. et Mme François Doumen

MEILLEUR 3 ANS AQPS EN OBSTACLE
CALLIA D’OUDAIRIES – Michel de Gigou et Guillaume Macaire
MEILLEUR 4 ANS AQPS EN OBSTACLE
BLUE DRAGON – Ambassadeur AQPS
Mme Magalen Bryant, M. D. Baer, Écurie du Chêne
MEILLEUR 5 ANS AQPS EN OBSTACLE
ATUVUEDENUO – M. et Mme Guy Denuault
MEILLEUR CHEVAL D’AGE AQPS EN OBSTACLE
VENT SOMBRE – Famille Jean-Claude Fleury
MEILLEUR PROPRIÉTAIRE D’AQPS EN OBSTACLE
Madame Patrick Papot
MEILLEUR ÉLEVEUR D’AQPS EN PLAT
Haras de Saint-Voir – M. Nicolas de Lageneste
MEILLEUR ÉLEVEUR D’AQPS EN OBSTACLE,
FRANCE ET ÉTRANGER : M. Jacques Cyprès

De gauche à droite à partir du premier rang : Christophe Masle, Jacques et Andrée Cyprès, Mr et M me Jean-Claude Fleury, Xavier Papot et un de ses
enfants, Audoin Maggiar, François Doumen, Hervé d'Armaillé, Guillaume Macaire, puis Laurence Roussel, Nicolas de Lageneste, Mr et M me Jean-Luc
Couétil, Mr et Mme Hubert Cerruti, Michel Bourgneuf, Mr et MmeGuy Denuault, Jean d'Indy.

GRAS SAVOYE HIPCOVER
VOTRE SPÉCIALISTE DES ASSURANCES HIPPIQUES

Vous cherchez à protéger vos investissements équins ?
Assurance des chevaux n Assurances des installations hippiques n Responsabilité Civile, etc.

Quel que soit votre besoin, nous avons la solution !
Contactez-nous vite au 01 41 43 55 90 et bénéficiez
des tarifs promotionnels réservés aux adhérents AQPS
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Les Ambassadeurs AQPS récompensés en 2016
Blue Dragon
Meilleur AQPS de 4 ans mais également meilleur 4 ans de France en
obstacle. Titulaire au jour des trophées de neuf victoires dont deux
Groupes 1 et trois Groupes 3 en haies, les derniers étant gagnés par
des écarts de 15 à 30 longueurs… et vainqueur le jour des trophées
du Prix Léon Rambaud (Gr3).

l’un des chevaux les plus populaires Outre-Manche. La ferveur de
son accueil par le public sur les hippodromes et les commentaires
sur les réseaux sociaux font chaud au cœur des passionnés de l’obstacle. « C’est un cheval très spécial et il fait du bien aux courses »,
comme l’a également précisé son entraîneur Nicky Henderson lors
de sa victoire de Groupe 1 à Sandown.

Sprinter Sacré
Prix spécial 2016. Pour son « incroyable retour » dans le Queen Mother
Champion Chase (Gr1), événement majeur du Festival 2016 de Cheltenham. Willie Mullins, battu dans cette course, commentait notamment cette performance : « …ce sont les courses qui sont gagnantes ».
Déjà immense star de 2011 à 2013 où il avait enchaîné onze victoires
dont dix Groupes, son retour au meilleur niveau à partir de la fin 2015
(4 victoires de groupes) après des problèmes de santé ont fait de lui

Vroum Vroum Mag
À l’issue du David Nicholson Mares' Hurdle Race, Gr1 du Festival
2016 de Cheltenham, la jument était invaincue depuis son exportation
avec neuf victoires dont sept groupes. Elle a continué sur la lancée
la veille de la remise des trophées en remportant le Champion Hurdle
de Punchestown (Gr1). Avec un finish redoutable et un nom inimitable,
elle est devenue une des juments préférées des Irlandais, prenant
la suite de Quevega, une autre AQPS avant elle. l

Vente d’Été
Vente
d’Été Arqana
Arqana

Derby Sale
Derby
Sale

SCOOPDYGA
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Magalen Bryant (ici son entourage et celui de Blue Dragon) a été récompensée du trophée AQPS 2015-2016, remis par Hervé d'Armaillé, à l'occasion de la remise
du trophée du prix Léon Rambaud (Gr.2).

VENTE D’ÉTÉ D’ARQANA

Un Cépage qui attise les convoitises

L

a Vente d’Été Arqana s’est tenue les 30 juin et 1er juillet à l’Établissement Élie de Brignac à Deauville. Une nouvelle fois, les
AQPS ont été très demandés, en tête desquels le 4 ans Cépage (Saddler Maker), qui a fait afficher 160 000 €. L’élève d’Hervé d’Armaillé,
qui a grandi dans la Nièvre, a débuté sa carrière sur les obstacles
dans l’important Prix de l’Yonne à Auteuil, finissant cinquième. Par
la suite, il s’est imposé deux fois sur les haies de Lyon-Parilly et le
steeple de Lignières sous les couleurs de son éleveur et l’entraînement
d’Emmanuel Clayeux.
Cépage est le neveu du champion Osana (Video Rock), lauréat de
Gr2 sur les claies anglaises et multiple placé de Gr1 outre-Manche.
C’est Guy Petit qui l’a acheté à Deauville pour le compte de l’entraîneur
anglais Venetia Williams. Cette dernière a notamment eu Mon Môme
(Passing Sale), vainqueur du Grand National de Liverpool (Gr3) 2009
sous son entraînement. Parmi les autres AQPS qui ont affiché de beaux
« scores » aux ventes, on peut signaler Duc de Beauchêne, élevé par
Raymond Bellanger dans le Maine-et-Loire et vendu 145 000 € à

Horse Racing Advisory. Ce poulain de 3 ans est inédit. Il appartient à
la famille de Daisy d’Angron (Le Pontet), vainqueur à Auteuil. Âgé de
2 ans, El Salvator (Network) est un élève de Jacques Cyprès et Laurent
Couétil, né et élevé dans la Nièvre. Cet inédit a été acquis 120 000 €
par Jehan Bertran de Balanda, qui l’entraîne désormais, pour le compte
d’un fidèle propriétaire anglais Mr Alan Potts. El Salvator provient d’une
excellente famille. Il s’agit de la souche des cracks Al Capone II et
The Fellow. Sa mère, Quizas Jolie (Video Rock), a gagné le Prix Christian de Tredern (L) et elle est une propre sœur d’Oranie Jolie (Video
Rock), deuxième du Prix André Michel (Gr3).
Le 2 ans Easywork d’Olivate (Network), élevé dans la Loire, par JeanPhilippe Rivoire, a été vendu 67 000 € par RH Bloodstock à Margaret
O’Toole. Il est issu de la souche de Satin Noir (Polonium), lauréat de
onze courses. Vendu 65 000 € par le haras de la Hêtraie à Highflyer
Bloodstock, l’élève de Pascal Noue Eglefin du Large (Kapgarde) appartient à une famille que connaît bien Étienne Leenders, celle des excellents Chriseti (April Night) et Gondleen (April Night). l
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DERBY SALE

L’AQPS Défi Bleu, top price de la vente

O

rganisée par Tattersalls Ireland, la Derby Sale de Tattersalls Ireland
a eu lieu entre le 22 et le 24 juin. Là encore, les AQPS ont été à
l’honneur avec Défi Bleu (Saddler Maker). L’élève d’Alain Peltier, Jérôme
Houdin et Mme D. Juste a grandi dans le Maine-et-Loire et a quitté la
France en novembre 2015. Inédit, ce poulain de 3 ans est un fils du
regretté Saddler Maker, très populaire outre-Manche. Il est le frère d’Upsilon Bleu (Panoramic), deuxième de Gr2 à Newbury, et appartient à la
famille du champion Edredon Bleu (Grand Trésor), lauréat du King George
VI Chase (Gr1) et du Queen Mother Champion Chase (Gr1). Défi Bleu a
été acheté pour 255 000 € par Harold Kirk pour Willie Mullins, faisant
afficher le top price de la vente. Il était présenté par Lakefield Farm.
Comme son nom l’indique, Dream Conti (Lauro) a été élevé dans l’Allier

par Patrick Joubert. C’est en septembre 2015 qu’il est parti pour l’Irlande
après avoir été acheté par Francis Wood où il a été préparé pour les
ventes. Il a été vendu pour la somme de 235 000 € par Walshtown Stable
à Gordon Elliott. Dream Conti est un frère de Bello Conti (Coastal Path),
placé de Gr1 à Cheltenham et Punchestown cette année, et provient de
la famille maternelle d’Œdipe (Chamberlin) et Tour des Champs (Robin
des Champs), deux sauteurs de Groupe en Angleterre. Âgé de 3 ans,
Drôle d’Artiste (Kingsalsa) a été exporté en Irlande en janvier 2016. Cet
élève de P.-J. Loivel et R. Dugardin a vu le jour dans la Manche. Il a été
vendu pour 67 000 € par Moanmore Stables au tout jeune entraîneur
Joseph O’Brien, fils d’Aidan. Sa mère, La Lorelei (Passing Sale), avait
montré de la qualité sous l’entraînement de Gilles Chaignon. l

PROGRAME

Le nombre de partants dans les courses AQPS :
un motif de satisfaction

L

e programme pour les AQPS, aussi bien en plat qu’en obstacle, s’est
bien étoffé ces derniers mois. Et les partants sont au rendez-vous.
Il y a d’ailleurs de réels motifs de satisfaction dans ce domaine. François
Boulard, directeur programme et régions à France Galop, nous a indiqué
: « Le nombre de partants est positif dans les épreuves pour AQPS. Nous
avons réduit le nombre de courses plates pour 4 et 5 ans et nous avons
créé quelques épreuves en haies qui ont bien fonctionné depuis le début

de l’année. De plus, cette saison, l’effectif des 3 ans est plus important.
Mais il est encore trop tôt pour tirer un bilan réellement significatif. » En
termes de programme, il est prévu qu’il y ait plus d’épreuves à réclamer
pour les AQPS à l’automne car il y a un marché pour des chevaux qui ne
sautent pas et peuvent trouver d’autres débouchés, notamment en Corse.
Par ailleurs en plat, le Prix Kalée pour 3 ans qui se court à Angers en
novembre sera maintenant réservé aux seules pouliches. l

L’avènement des Groupes AQPS
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016 marquera la première année de la mise en place des Groupes
AQPS qui jalonnent la progression par génération des meilleurs AQPS
sur le plat. Treize courses du programme de sélection ont ainsi été labellisées
par âge, dont cinq réservées aux seules femelles. Pour les 3 ans : cinq
Groupes 3, dont deux réservés aux femelles, un Groupe 2 (Prix du Bourbonnnais) et un Groupe 1 (Prix Jacques de Vienne). Pour les 4 et 5 ans,
trois Groupes 3 dont un réservé aux femelles, deux Groupes 2 réservés
aux femelles et un Groupe 1 (Prix de Craon à Saint-Cloud). L’entraîneur
Alain Couétil a eu la grande satisfaction de prendre les deux premières
places du premier Groupe AQPS (Prix d’Estruval, voir plus loin). Ce circuit
a notamment été emprunté par le crack Blue Dragon, vainqueur du
Jacques de Vienne en 2014. À noter que l’ancien prix de l’Union AQPS du
Centre-Est de Moulins a été renommé prix Yves d’Armaillé (Gr3 Pouliches
3 ans) en hommage à l’un des plus dynamiques et regrettés éleveurs et
acteurs des AQPS du Centre-Est. Retrouvez la liste complète et le calendrier des Groupes AQPS sur votre site www.aqps.fr l

Alain Couétil avec l'entourage de Basta de From recevant le trophée AQPS des
mains d'Etienne Leenders lors du 1er groupe AQPS, le prix d'Estruval.

Ils nous ont rejoint début 2016.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
Mr Frédéric Aimez
Mr Armand Batiot
Mme Catherine Boudot
Mme Clotilde de Barmon
Mr et Mme Ghislain et Christelle Coutré
Mme Clotilde Doumenjoud
Earl Domaine du Fenoir - Mrs Lurat et Sergère
Earl Haras d'Enki
Mme Christelle Rouchvarger
Écurie de la Grugerie - Mr Raoul Adam
Élevage Pole Position - Mr Gérard Caron
Mr Raphaël Gournaux
Mme Annie Grue
Mr Jean-François Lamborot
Me Gilles Martin
Mr Marc Montfort
Mr Jean-François Naudin
Scea du Paquier – Claire Juiller-Mailly
Mr Olivier Perreau
Mr Pascal Petit
Mme Aurore Ramet
Mr Etienne Raquin
Mr Olivier Rauscent
Mr François Seigneur
Mme Gillian Stud
Mr Jacques Toulouse
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76
85
71
03
03
03
03
03

Arques-la-Bataille
Les Essarts
Paray-Le-Monial
Marigny
Auroller
Bagneux
Buxières-les-Mines
Saint-Christophe

49
16
03
58
71
58
72
58
71
58
58
53
71
89

Pouancé
Ruffec
Gennetines
Saint-Gratien-Savigny
Vaudebarrier
Saint Eloi
La Flèche
Mars-sur-Allier
Sainte-Hélène
Saint-Gratien-Savigny
Isenay
Gennes-sur-Glaize
Palinges
Etaules

28

Midhurst - Angleterre
Verneuil
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PREMIER SEMESTRE SUR LE PLAT

Les femelles conservent le pouvoir

D

ans la discipline du plat, le premier semestre 2016 a été dominé
par les femelles. Elles ont confirmé leur suprématie. C’est une 5
ans qui est en haut de l’affiche. Il s’agit de Biennale (Network). Native
de la Haute Vienne, l’élève de Michel Parreau-Delhote, qui en partage
la propriété avec son entraîneur Thomas Fourcy, a disputé deux courses
lors du premier semestre pour deux succès très convaincants. Elle a
remporté le Grand Prix des AQPS (D) à Nantes et le Prix de la Maroutière
(F) à Angers. Michel Parreau-Delhote a confié à Jour de Galop : «
Biennale appartient à une souche que mon arrière-grand-père avait
développée. Elle est dans la famille depuis 1920. C'est une bonne
souche, celle de Moissac qui avait participé au Grand National de
Liverpool (Gr3). » Cette souche a été récemment mise à l’honneur
au travers d’Eden Pass (Coastal Path), vainqueur d’une section lors
du Chaser Day 2016.

É

Autre bon AQPS en plat, Capsy de Mée (Apsis) n’a pas fait dans le
détail pour la troisième sortie de sa carrière. Il a en effet gagné le Prix
Bango (Gr3 AQPS), performance à la suite de laquelle il a été exporté
en Grande Bretagne. Élevé par la famille Pommerai, en Mayenne, Capsy
de Mée était entraînée par Jerry Planque. On aurait souhaité revoir à
4 ans la crack de l’Écurie Cerdeval, Canelie, meilleure 3 ans et vainqueur
du Jacques de Vienne en 2015, mais ses succès l’ont menée elle aussi
à l’exportation, en Irlande.

levée en Mayenne par Jean-Pierre Cherruau, qui en est également
le propriétaire, Basta de From (Le Balafré) sort de l’ordinaire. À 4
ans, elle a gagné brillamment le Prix de Craon (A). Et ce printemps, elle
a gagné le Prix d’Estruval (Gr3 AQPS) par deux longueurs et demi.
Basta de From est entraînée par Alain Couétil, qui connaît bien cette
famille de Honey (Highlanders), Ograndy (Cyborg), Quarouso (Lavirco),
So Young (Lavirco), Upazo (Enrique), Ubriska (Apsis), Uzary (Apsis)
et Adula (Day Flight).

4
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Biennale

Basta de From ne lâche rien !

SCOOPDYGA

Basta de From

APRH

Jerry Planque reçoit le trophée AQPS remit par Hervé d'Armaillé lors de la
victoire de Capsy de Mée dans le Prix Bango (Gr.3 AQPS).

PRINCIPALES COURSES AQPS EN PLAT AU 1ER SEMESTRE 2016 (ALLOCATIONS 18 000 EUROS ET PLUS)
Date
19/02
28/03
04/04
21/04
25/04
01/05
05/06
24/05
14/06
21/06

Hippodrome
Angers
Saint-Cloud
Moulins
Nantes
Saint-Cloud
Lion-d’Angers
Lyon-Parilly
Angers
Nantes
Sables d’Olonne

Prix
Prix des Peltrais
Prix d’Estruval - Gr3
Prix d’Aurillac
Prix du Croisic
Prix Bango - Gr3
Prix de la Rousselière
Prix Marcel Callier
Prix de la Maroutière
Grand Prix des AQPS
Prix Altesse V

Dist.
3 000
2 500
2 800
2 400
2 400
2 300
2 800
3 000
2 400
2 700

Dotation
22 000
34 000
22 000
20 000
32 000
20 000
28 000
19 000
25 000
25 000

Cheval
Année Naiss.
Crack de Rêve 2012
Basta de From 2011
Billy Jess
2011
Banonito
2011
Capsy de Mée 2012
Born to Play
2011
Billy Jess
2011
Biennale
2011
Biennale
2011
Cartésienne
2012

Sire
Loxias
Le Balafré
Vadasin
Honolulu
Apsis
Racinger
Vadasin
Network
Network
Gris de Gris

Mère
Kyrielle de Rêve
Tinaska
Quellebelle du Soleil
Manonito
Koeur de Mée
Jouable
Quellebelle du Soleil
Manilla
Manilla
Russie
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Propriétaire
S. Munir & I. Souede
J.-P. Cherruau
R. Stasi
C. Le Galliard
Écurie A. Pommerai
ML Bloodstock Ltd
R. Stasi
M. Parreau-Delhote & T. Fourcy
M. Parreau-Delhote & T. Fourcy
Mme G. Studd

Éleveur
J.-P. Gronfier
J.-P. Cherruau
J.-P.-A. Boudet
J. Danard & J.-Y. Danard
Famille Pommerai
ML Bloodstock Ltd
J.-P.-A. Boudet
M. Parreau-Delhote
M. Parreau-Delhote
Suc. Y. d’Armaillé

Entraîneur
G. Cherel
A. Couétil
R. le Gal
C. Le Galliard
J. Planque
G. Cherel
R. le Gal
T. Fourcy
T. Fourcy
A. Couétil
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Déjà très doué à 4 ans, Billy Jess (Vadasin) a confirmé sa qualité cette
saison en enlevant le Prix d’Aurillac (D) et le Prix Marcel Callier (D).
Billy Jess a été élevé par Jean-Pierre Boudet dans la Somme, il appartient à Rocco Stasi et il est entraîné par Romain le Gal. Deuxième de
la Finale du Challenge des AQPS (B) à 4 ans, Banonito (Honolulu) a

confirmé ses moyens en s’adjugeant sûrement le Prix du Croisic (D)
à Nantes. Cet élève de la famille Danard est né dans le Morbihan. Il est
entraîné et appartient à Christian le Galliard.

Alzarodesvillerets domine les « purs »

A

lzarodesvillerets (Alberto Giacometti) a réussi la performance
de dominer par trois fois les pur-sang dans des handicaps en
plat. Il a été coélevé en Saône-et-Loire par Frédéric Descharmes et
le haras de Saint-Voir. Il est entraîné par Philippe Chemin et appartient
à son épouse. Deuxième de Biennale (Network) dans le Grand Prix
des AQPS et le Prix de la Maroutière, Born to Play (Racinger) s’était
imposée précédemment dans le Prix de la Rousselière (D) au Lion-

d’Angers. Élevée par ML Bloodstock Ltd (dont elle défend les couleurs)
dans la Manche, elle est sous la responsabilité de Guy Cherel, qui
est aussi l’entraîneur de Crack de Rêve (Loxias), lauréat du Prix des
Peltrais (D). L’élève de Jean-Pierre Gronfier, qui a grandi en Saôneet-Loire, appartient à Simon Munir et Isaac Souede. En plus de son
succès en plat, Crack de Rêve a enlevé le Prix Le Gualès de Mézaubran (L) sur les haies d’Auteuil.

Retour gagnant pour Cartésienne

I

nvaincue en deux sorties et impressionnante à 3 ans, Cartésienne
(Gris de Gris) n’a pas raté sa rentrée dans le Prix Altesse V, le 21 juin,
sur l’hippodrome des Sables-d’Olonne. Elle a placé une belle accélération
dans la ligne droite pour se défaire de la tenace Coquette Môme (Racin-

ger). L’élève de la famille d’Armaillé est donc restée invaincue en trois
courses. Elle est issue de Gris de Gris et de Russie (Network), dont elle
est le premier produit. Il s’agit d’une nièce de Natal (Funny Baby), vainqueur
de trois Groupes, deux en steeple et un sur les claies en Angleterre. l

OBSTACLES
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Ce qu’il faut retenir des meetings d’Auteuil et Enghien
au premier semestre 2016
Alex de Larredya s’installe
parmi l’élite des hurdlers

D

Alex de Larreydya
APRH

oué en haies comme en steeple, Alex de Larredya (Crillon) a
cartonné au premier semestre. Il a enlevé la Grande Course de
Haies de Printemps (Gr3), avant de démontrer qu’il pouvait avoir de
hautes ambitions face à l’élite sur les haies. En effet, il s’est classé
troisième du Prix La Barka (Gr2) puis deuxième de la Grande Course
de Haies d’Auteuil (Gr1). À l’automne, sur un terrain lourd qu’il apprécie,
Alex de Larredya devrait continuer sa route sur les haies. Et dans le
futur, il pourrait être un cheval de Grand Steeple, selon son entourage.
Alex de Larredya provient d’une famille « Estruval ». Sa mère, Kin
d’Estruval (Panoramic), une anglo-arabe, a enlevé huit courses, dont
le Prix Thuya à Auteuil. Elle a figuré dans des Groupes et s’est classée
cinquième de la Grande Course de Haies de Pau (L).

Le génie Blue Gragon

À

l’image d’une Zarkava (Zamindar) en plat, Blue Dragon (Califet)
a une classe folle. Mais il nous a donné quelques frayeurs sur
certains parcours. Son année 2016 a d’ailleurs commencé par une
chute à la dernière haie du Prix Juigné (Gr3) alors qu’il avait course
gagnée. Il s’est rattrapé par la suite en enlevant les Prix Hypothèse
(Gr3) et Léon Rambaud (Gr2 – voir photo en page 2). Lors de ce Gr2,
il n’a pas gagné avec le même éclat qu’à l’accoutumée. Il avait en
fait été victime d’un souci de santé, qui n’a heureusement pas altéré
sa préparation pour la Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr1). Il s’est

classé troisième de cette compétition en réalisant une performance
extraordinaire. En effet, avec Un de Sceaux (Denham Red), ils se
sont rendus coup pour coup. Malgré cela, il a pu rester troisième
alors que la réduction kilométrique de 1’11 aurait condamné un
cheval normal. Un de Sceaux a été très courageux pour conserver
la sixième place de cette Grande Course de Haies. Blue Dragon a
été élevé par Denis Baer, l’Écurie du Chêne et Magalen Bryant dans
le Calvados. Il défend les couleurs de la propriétaire américaine et il
est entraîné par Guy Cherel.
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de quatre courses sur les obstacles. Pomette III (Trac), sa troisième
mère, est la sœur de l’excellent Sabre d’Estruval, vainqueur des Prix
Héros XII et du Président de la République (Grs3), deux fois deuxième et
une fois quatrième du Grand Steeple-Chase de Paris (Grs1).
Déjà à l’honneur au premier semestre 2015, avec un succès dans le Prix
Lutteur III (L), Amirande (Astarabad) s’est bien défendu au niveau supérieur.
Il a fait sien le Prix Auguste de Castelbajac à Pau, puis il s’est classé
deuxième du Prix Robert de Clermont Tonnerre (Gr3) et quatrième du
Prix des Drags (Gr2). Amirande a été élevé par le haras de Mirande,
dans la Manche, il est entraîné par Isabelle Pacault et il appartient à la
famille Papot.
Troisième du Prix Lutteur III 2014, quatrième du Prix du Président de la
République (Gr3), Valtor (Nidor) a un profil similaire à celui d’Amirande.
Son printemps s’est conclu par un succès dans le Prix Jean Victor. Il
devrait avoir de hautes ambitions à l’automne. Valtor a été élevé en
Mayenne par Éric Leray, qui en est également son entraîneur, et sa femme
Véronique. Il appartient conjointement à Éric Leray et Daniel Penven.

Alary

APRH

À Un de Sceaux le Prix La Barka

É

Alary, arrive à son zénith

V

ainqueur des Prix Violon II (L) et André Boingnères en 2015, Alary
(Dream Well) a franchi plusieurs paliers ce printemps. Il a confirmé
qu’il était fait pour les gros parcours en se classant deuxième du Prix
William Head (L) et surtout troisième du Grand Steeple-Chase de Paris
(Gr1). Il a d’ailleurs été le premier AQPS à l’arrivée de cette édition. À
l’avenir, on devrait reparler d’Alary qui a tout pour réussir au plus haut
niveau. Ce natif de l’Orne appartient à l’Écurie Centrale, il est entraîné
par François-Marie Cottin, qui en est également son éleveur.
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Béguin d’Estruval, appelé à
briller au plus haut niveau

levé par le haras de la Rousselière et Monique Choveau, Un de Sceaux
(Denham Red) est un vrai champion. Après la saison anglo-irlandaise,
il nous a rendu visite pour gagner brillamment le Prix La Barka (Gr2), de
bout en bout. Il s’agissait d’un premier essai au-delà de 3 900 m pour
Un de Sceaux. Son entraîneur Willie Mullins et son propriétaire, Edward
O’Connell, ont ensuite décidé de courir la Grande Course de Haies d’Auteuil
(Gr1). Mais Un de Sceaux ne s’est jamais vraiment relaxé dans le parcours.
Il a été à un rythme très sélectif avec Blue Dragon et il l’a payé à la fin.

Vinga à l’honneur
dans l’Anjou-Loire Challenge

N

é dans le Pas-de-Calais, Béguin d’Estruval (Martaline) a été élevé
par Bernard le Gentil. Vainqueur du Prix Rivoli à Auteuil, il a décroché
la victoire dans l’important Prix Xavier de Chevigny, toujours sur la Butte
Mortemart, remettant sans doute du baume au cœur à la famille Le Gentil
après la perte d’As d’Estruval dans le Grand-steeple 2016. Dans cette
course, il a porté victorieusement 72 kilos et il a laissé son plus proche
poursuivant à douze longueurs. À l’automne, le Prix Fondeur (L) devrait
être sur son agenda. Béguin d’Estruval est entraîné par Guillaume
Macaire. Il est le premier produit de Rose d’Estruval (Lavirco), gagnante

APRH

Béguin d’Estruval

Bernard le Gentil et Guillaume Macaire lors de la victoire dans le prix Rivoli.

Vinga

A

7 ans, Vinga (Voix du Nord) a signé le plus beau succès de sa carrière
en arrachant la victoire dans l’Anjou-Loire Challenge (L). Sur les
7 300 mètres de la course la plus longue du monde, Vinga a patienté
avant de se rapprocher dans le dernier kilomètre. Elle n’a pas fait une
faute et elle a pu l’emporter nettement. Vinga a été coélevée par Jacques
Cyprès et Laurent Couétil, dans la Nièvre. Elle est la fille de Voix du Nord
et de La Ménardière (True Brave), une jument inédite. Elle est aussi la
petite fille de Deauville (Quart de Vin), dont les six produits ayant couru,
se sont tous imposés. Parmi eux, on relève les noms de Baxter (Boris
de Deauville), vainqueur des Prix Mirror et Durtain (L), et de Né à Pron
(Blushing Flame), troisième du Prix des Drags (Gr2) et quatrième du Prix
La Haye Jousselin (Gr1), entre autres. Elle appartient à Andrée Cyprès,
Emmanuel Clayeux (son entraîneur) et Laurent Couétil.
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Concerto d’Allen, la relève

Class Conti de retour après un virus

APRH

I

L’entourage de Concerto d’Allen et notamment Franck Deliberos et François
Nicolle, ses heureux proriétaire et entraîneur respectif.

C

oncerto d’Allen (Coastal Path) a aligné trois victoires ce printemps. Elle a notamment fait sienne les Prix René Couétil et Djarvis à Auteuil. Concerto d’Allen appartient conjointement à Franck
Deliberos, Bruno Vagne et François Nicolle, son entraîneur. Elle a été
élevée dans l’Allier par Bruno Vagne. Concerto d’Allen est une fille
de Nouvelle Recrue (Ragmar), qui a produit Une des Sources (Dom
Alco), lauréate de trois courses, dont le Prix Samaritain. Concerto
d’Allen est la nièce de Mikador (Kadalko), deuxième du Prix Héros
XII (Gr3). Il s’agit de la famille d’Imposant (Video Rock), double gagnant
de l’Anjou-Loire Challenge (L) et de Galapagos (Silver Rainbow),
lauréat du Grand Cross de Vichy et deuxième de l’Anjou-Loire Challenge.
Également âgée de 4 ans également, Cachaca Macalo (Buck’s Boum)
incarne aussi la relève. Elle a signé trois victoires au premier semestre
2016, dont une dans le Prix Mitsouko III à Auteuil. Cette élève de Sylvie
Bouchanville, qui est louée à Mathieu Gad, Florence Tourissaud et
Augustin Adeline de Boisbrunet, son entraîneur, a grandi dans la Nièvre.

nvaincu en deux sorties sur les haies à 3 ans, Class Conti (Poliglote)
était très attendu au printemps 2016. Ses deux premières sorties de
l’année nous ont déçus. Pour ses débuts en steeple, dans le Prix La Veine,
il a accumulé les fautes, finissant quatrième. À sa décharge, il a été
victime d’un virus dont il s’est remis pour gagner le Prix Al Capone II sur
les gros obstacles d’Auteuil. Élevé dans l’Allier par son propriétaire Patrick
Joubert, Class Conti est issu de Gazelle Lulu (Altayan), qui n’a couru
qu’en plat, gagnant cinq courses. Sept des neuf produits de Gazelle Lulu
vus en piste se sont imposés, parmi lesquels le champion Silviniaco Conti
(Dom Alco), Ucello Conti (Martaline) et Toscana Conti (Dom Alco).

Toujours plus haut pour
Verdure des Obeaux

C

omme son nom l’indique, Verdure des Obeaux (Saddler Maker) a
été élevée et est entraînée par Nicolas Devilder. Son épouse en est
la propriétaire. Elle a remporté deux courses au premier semestre à
Auteuil : le Prix Tofano sur le steeple et le Prix Jean Granel (L) sur les
haies. Douée dans les deux disciplines, elle ne cesse de progresser.
Élevée par Nicolas Devilder dans le Maine-et-Loire, Verdure des Obeaux
est une fille de Saddler Maker et d’Herbe d’Estruval (Dom Pasquini),
la sœur de Grain d’Estruval, troisième du Prix Jacques de Vienne (A) et
placé à plusieurs reprises à Auteuil. Verdure des Obeaux appartient
donc à la famille d’Or Noir (Monsieur X), vainqueur sur le steeple de la
Butte Mortemart et troisième du Grand Prix d’Automne (Gr1) et de Barton
(Port Étienne), double gagnant de Gr2 sur les fences anglais. l

PRINCIPALES COURSES AQPS EN OBSTACLE AU 1ER SEMESTRE 2016 (ALLOCATIONS 30 000 EUROS ET PLUS)
Date
02/01
06/01
11/01
15/01
21/01
24/01

Hippodrome
Pau
Pau
Pau
Pau
Pau
Pau

Prix
Prix Alfred Torrance
Prix d’Oloron
Prix de Laloubère
Prix d’Albret
Prix René Sirvain
Prix Al Capone II

Dist.
3 500
3 500
3 900
3 700
3 700
3 500

Dotation
32 000
32 000
34 000
34 000
32 000
32 000

Cheval
Année naiss.
Carmin d’Oudairies
2012
Carte sur Table
2012
Billy Jess
2011
Corazones
2012
Bassika d’Airy
2011
Cyrname
2012

Sire
Kapgarde
Poliglote
Vadasin
Nidor
Passing Sale
Nickname

02/02 Pau
11/02 Pau
11/02 Pau

Prix Frédérik Henry Prince 3 900 34 000
Prix de Jurançon
4 000 34 000
Prix de Lastours
3 500 32 000

Catamaran du Seuil
Monfleur du Lia
Cedar Wood

2012
2011
2012

Network
Policy Maker
Califet

15/02
01/03
06/03
07/03
13/03

Pau
Enghien
Auteuil
Enghien
Auteuil

Prix de Maslacq
Prix Fernand Roy
Prix Rivoli
Prix Baroud III
Prix de l’Yonne

3 900
4 500
3 500
3 500
3 500

Calif d’Oudairies
Tir au But
Béguin d’Estruval
Bête à Bon Dieu
Calnutz

2012
2007
2011
2011
2012

Poliglote
Trempolino
Martaline
Saint des Saints
Balko

19/03 Auteuil
27/03 Auteuil

Prix Samaritain
Prix Mitsouko III

3 500 48 000
3 500 55 000

Calienta
Cachaca Macalo

2012
2012

Montmartre
Buck’s Boum

05/04 Enghien
13/04 Auteuil

Prix de Préchac
4 500 55 000
Prix André Boingnères 4 400 55 000

Bestarabad
Brio des Villerets

2011
2011

Astarabad
Malinas

20/04
27/04
21/05
27/05
12/06
15/06
27/06

Prix Radio Paris
Prix René Couétil
Prix Djarvis
Prix Jasmin II
Prix Ginetta II
Prix Xavier de Chevigny
Prix Al Capone II

Catiminix
Concerto d’Allen
Concerto d’Allen
Banco des Mottes
Chahuteur
Béguin d’Estruval
Class Conti

2012
2012
2012
2011
2012
2011
2012

Fragrant Mix
Coastal Path
Coastal Path
Kapgarde
Saint des Saints
Martaline
Poliglote

Enghien
Auteuil
Auteuil
Auteuil
Auteuil
Auteuil
Auteuil

3 800
3 600
3 500
4 400
3 500
4 300
3 500

34 000
55 000
55 000
55 000
48 000

55 000
55 000
58 000
55 000
55 000
75 000
55 000

Mère
Forlane V
Rien de Plus
Quellebelle du Soleil
Celine Mon Cœur
Gamaska d’Airy
Narquille

Éleveur
M. de Gigou
Haras de Saint-Voir
J.-P.-A. Boudet
Fam. Paysan & E. Leray
C. Pelsy
S. Follain, E. Lecoiffier,
S. Guesdon & X. Lefeuvre
Fleur du Tennis
Mme P. Papot
Suc. M. Boudot
Fleur du Lia
J.-P. Totain & A. Trepeu
Famille Trepeu
Sheer Wood
ML Bloodstock Ltd
ML Bloodstock Ltd
& C. Ménard
Quinine
Mlle S.-C. Carrie & Écurie J.-M. Carrie M. de Gigou
Maitresse de Maison Haras de Saint-Voir & F. Deliberos
Haras de Saint-Voir
Rose d’Estruval
Mme B. le Gentil & Palmyr Racing Mme B. le Gentil
Griffee
Haras de Saint-Voir & A. Lacombe Haras de Saint-Voir
Nutz
M me M. Bryant & P. Peltier
Mme D. Saliou
& Mme J. Ventrou
Rochdale
Écurie Étoile NV & G. Cherel
G. Cherel & E. Cherel
Pepete des Roses
M. Gad, Mme F. Tourissaud &
M me S. Bouchanville
A. Adeline de Boisbrunet
Keep Me
J.-F. Colas
Scea Terres Noires
Qui l’Eut Cru
P. Joubert
F. Descharmes
& Haras de Saint-Voir
Porte d’Auteuil
Mme P. Papot
N. Cyprès
Nouvelle Recrue
F. Deliberos, B. Vagne & F. Nicolle B. Vagne
Nouvelle Recrue
F. Deliberos, B. Vagne & F. Nicolle B. Vagne
Qasino des Mottes
Mme P. Nicolle
Earl Écurie des Mottes
Redowa
Mme M. Bryant
P. de Maleissye Melun
Rose d’Estruval
Mme B. le Gentil & Palmyr Racing Mme B. le Gentil
Gazelle Lulu
P. Joubert
P. Joubert
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Propriétaire
Mme M. Bryant
Haras de Saint-Voir
R. Stasi
G. Laroche
G. Moya, J. Ortet & P. Bibarnaa
Écurie Bred to Win

Entraîneur
G. Cherel
A.-S. Pacault
R. le Gal
F.-M. Cottin
J. Ortet
P. Quinton
E. Clayeux
J.-P. Totain
G. Cherel
G. Cherel
G. Cherel
G. Macaire
A. Lacombe

G. Cherel
A.A. de Boisbrunet
M. Rolland
G. Macaire
P. Quinton
F. Nicolle
F. Nicolle
F. Nicolle
G. Macaire
G. Macaire
G. Macaire
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CHELTENHAM :
Le come-back extraordinaire de Sprinter Sacré

BRIENS PHOTOS

8

Sprinter Sacré lors de son fabuleux succès à Cheltenham en 2016 pour son
deuxième Queen Mother Champion Chase (Gr.1)

L

BRIENS PHOTOS

e Festival de Cheltenham a lancé la saison des grands meetings
anglo-irlandais. Ces Jeux Olympiques des sauteurs se sont
tenus du 15 au 18 mars 2016 et les AQPS ont fait le show du côté
de Prestbury Park. La performance la plus extraordinaire est à
mettre à l’actif de l’élève de Christophe Masle, Sprinter Sacré (Network). Le 16 mars, ce natif de la Nièvre a décroché son neuvième
Groupe 1 dans le Queen Mother Champion Chase, une épreuve qu’il
avait déjà enlevée en 2013. Dans ce Grand Steeple de vitesse,

Sprinter Sacré a devancé un autre AQPS, Un de Sceaux (Denham
Red), l’élève de Monique Choveau et du haras de la Rousselière,
qui a grandi dans le Maine-et-Loire. Lors de l’hiver 2013/2014,
Sprinter Sacré a connu des problèmes cardiaques. Le genre de
soucis dont seuls les champions peuvent se remettre. Après avoir
bénéficié de plusieurs mois de convalescence, Sprinter Sacré est
apparu sous son meilleur jour lors de la saison 2015/2016, au cours
de laquelle il est resté invaincu en quatre sorties. Il a ému tous les
sportsmen anglais et irlandais avec son retour au plus haut niveau
dans le Queen Mother Champion Chase. La marque d’un très grand
champion qui n’a pas fini de nous émerveiller. Il a ensuite confirmé
à Sandown en remportant par quinze longueurs le Celebration Chase
(Gr1) devant un autre AQPS, Un de Sceaux (Denham Red).
Toujours le 16 mars à Cheltenham, Coo Star Sivola (Assessor) a
conclu troisième du Fred Winter Juvenile Handicap Hurdle (Gr3).
Coo Star Sivola a été élevé dans l’Allier par Gilles Trapenard, comme
son nom l’indique. Dans le Coral Cup (Gr3), Ubak (Kapgarde), élève
de Pierre de Maleyssie Melun, Pierre Lamotte d’Argy et de l’Earl
Guittet-Desbois, né dans la Sarthe, a terminé troisième devant
Blazer (Network), quatrième, un élève d’Hervé d’Armaillé, qui a
grandi dans la Nièvre.
Le Festival de Cheltenham 2016 avait très bien commencé pour les
AQPS avec la victoire, le 15 mars, de la championne nivernaise Vroum
Vroum Mag (Voix du Nord), l’élève d’Antoine-Audoin Maggiar et d’Antonia Maggiar. Lauréate de douze de ses seize sorties, Vroum Vroum
Mag a signé le plus beau succès de sa carrière dans le David Nicholson
Mares’Hurdle (Gr1), où elle s’est imposée facilement. Comparée par
certains à la reine Dawn Run, Vroum Vroum Mag a offert à son
éleveur un premier gagnant pour son premier partant à Cheltenham.
Pour rappel, après son succès au concours des 2 ans de Decize, elle
avait débuté sa carrière chez François Nicolle pour lequel elle avait
terminé deuxième du Prix Samaritain à Auteuil avant d’être vendue.
À l’issue de son succès dans l’antre de l’obstacle anglais, AntoineAudoin Maggiar a déclaré dans les colonnes de Jour de Galop : « C’est
la première fois que j’ai un cheval qui court à Cheltenham. Gagner
à Cheltenham, c’est un rêve pour un Français passionné d’obstacle,
qui vient ici depuis un certain nombre d’années pour goûter cette
ambiance que l’on ne retrouve nulle part ailleurs… »

Lors de sa victoire dans le David Nicholson Mares'Hurdle : Jacques Cyprès qui a veillé sur ses jeunes années à l'élevage, Antoine-Audoin Maggiar, son très
heureux éleveur, Willie et Jackie Mullins, Susannah et Rich Ricci ainsi que Madame Mullins mère entourent Vroum Vroum Mag et son jockey Ruby Walsh.
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Arzal

Le troisième jour du Festival, le 17 mars, dans le JLT Novices’Chase
(Gr1), Bristol de Mai (Saddler Maker) a conclu deuxième. Cet élève
de Jean-Yves Touzaint, qui a grandi dans le Maine-et-Loire, a précédé
As de Mée (Kapgarde), cinquième. As de Mée a été élevé par la
famille Pommerai en Mayenne. Plus tard dans l’après-midi, Valseur
Lido (Anzillero), élevé par Michel et Nelly Contignon, en Meurthe-etMoselle, a terminé deuxième du Ryanair Chase (Gr1) derrière Vautour
(Robin des Champs). Puis Alpha des Obeaux (Saddler Maker) et Aux
Ptits Soins (Saint des Saints) ont pris respectivement les deuxième
et cinquième place du World Hurdle (Gr1). Alpha des Obeaux a été
élevé par Mmes Devilder et Fasquelle dans le Maine-et-Loire, alors
qu’Aux Ptits Soins a grandi au haras de Saint-Voir dans l’Allier. En
fin de réunion, le 17 mars, une native de la Nièvre élevée par Jacques
Cyprès et Arnaud Poirier, Bloody Mary (Fragrant Mix), a pris une courageuse troisième place dans le Trull House Stud Mares’Novices’Hurdle
(Gr2), toute nouvelle épreuve au programme de Cheltenham.

Aintree : les « B » en feu

A

près Cheltenham, les meilleurs sauteurs britanniques ont fait
escale à Liverpool pour le meeting d’Aintree, du 7 au 9 avril. La
génération des « B » (nés en 2011), n’a cessé de s’y distinguer. Dès
l’épreuve d’ouverture du Festival, un AQPS, Arzal (Vendangeur), a
gagné le Manifesto Novices’Chase (Gr1). Cet élève de M. Gouin et de
Mme Racape, élevé en Ille-et-Vilaine, a malheureusement succombé
quelques semaines plus tard des suites d’une infection à une jambe.

Le 8 avril, c’est Buveur d’Air (Crillon), un élève de Gérard Ferte (Cher),
qui a brillé dans le Top Novices’Hurdle (Gr1), devant de très bons éléments. Buveur d’Air avait fini auparavant troisième du Supreme
Novices’Hurdle (Gr1) à Cheltenham. Élevé par Éric Vagne et J.-L. Da
Silva dans l’Allier, Bacardys (Coastal Path) a enlevé le Champion
Standard Open National Hunt Flat Race (Gr2), un bumper, à l’issue
d’une belle fin de course. En lever de rideau de la réunion du 9 avril,
Ubak (Kapgarde) a gagné très facilement le Gaskells Waste Management Handicap Hurdle (Gr3).

9

Punchestown :
Vroum Vroum Mag
fait le grand écart

D

ernier des trois grands meetings anglo-irlandais, le Festival de
Punchestown a eu lieu du 26 au 30 avril. Lors de la réunion du
27 avril, Bacardys (Coastal Path) a terminé troisième du Champion
INH Flat Race (Gr1) après avoir gagné un Gr2 à Aintree. Déjà deuxième
du World Hurdle (Gr1), Alpha des Obeaux (Saddler Maker) a conclu
troisième du Champion Stayers Hurdle (Gr1) de Punchestown. La
réunion du 29 avril nous a permis de revoir en action la championne
Vroum Vroum Mag (Voix du Nord). Après avoir brillé sur 4 000 m
dans le Mares’Hurdle (Gr1) de Cheltenham, elle a enlevé brillamment
le Champion Hurdle (Gr1) de Punchestown sur 3 200 m. Décidément,
Vroum Vroum Mag sait tout faire ! l

Ubak
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Buveur d’Air

AQPSinfos

Au haras du Lion d'Angers.

Concours - Des qualificatifs aux grandes finales
Les qualificatifs de l’été dans l'Ouest et le Centre-Est
Dans le Centre-Est, des concours qualificatifs très réussis à Cercy-La-Tour et Paray-Le-Monial.

10

L

LAURENCE ROUSSEL

e vendredi 10 juin, le syndicat d’élevage des AQPS de la Nièvre
organisait son traditionnel concours réservé aux 2 ans au haras
de Cercy. Présenté par Patric Joubert et Paul Couderc, et élevé par
Michèle Juhen-Cyprès, Ecrins (Network) a été élu champion suprême.
Ce poulain est bien né puisqu’il s’agit du frère de Vézelay (Dom Alco),
vainqueur des Prix Georges Courtois (Gr2) et Héros XII (Gr3) et troisième
du Prix La Haye Jousselin (Gr1). C’est une souche Cyprès, celle du
crack Ucello II, double lauréat du Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1).
Ejland, une Vision d’État issue de l’élevage de Thierry Cyprès, a
remporté la première section ouverte aux pouliches. Elle appartient
à la famille 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). Étoile du

Qualificatif de Cercy-la-Tour.

Gouet (Anzillero), a décroché la palme dans la deuxième section des
pouliches. Présentée par Thierry Lemoine, elle est la sœur de Val de
Ferbet (Voix du Nord), lauréat de Gr2 sur le steeple de Limerick.
Le Chaser Day s’est tenu le vendredi 17 juin sur l’hippodrome de
Paray-le-Monial, sous l’égide de Saône-et-Loire Galop et de Galop
Allier. Du côté des AQPS, l’élève de Patrick Joubert, Emma Conti
(Network), nièce du champion Silviniaco Conti (Dom Alco), lauréat
de deux King George VI Chase (Gr1), a remporté la première section
des pouliches, le Prix Sopral. Elle a aussi fait sienne le Prix Dynavena,
qui a couronné la Super Championne des 2 ans.
Installés à Lacapelle Marival dans le Lot, Laure et Didier GiethlenCadièrgues ont remporté la deuxième section réservée aux femelles
de 2 ans AQPS avec le lot 20, Eoline (Vision d’État). Appartenant à
Patrick Joubert et Paul Couderc,
Eden Pass (Coastal Path) a enlevé
la première section réservée aux
poulains 2 ans AQPS. Chez les foals
AQPS, le lot 90, Guétapan Collonges (Saddler Maker), présenté
par le GAEC Delorme, a gagné sa
section. 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). Dans le grand
Ouest, les qualificatifs ne se font
pas sous forme de concours mais
plutôt de sélection sans classement
des poulains. Les rencontres ont eu
lieu pendant que nous écrivions ou
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de l’Obstacle au Pin le 27 juillet. Un grand nombre de jeunes éleveurs
a notamment été remarqué sur les premiers qualificatifs. l

Concours de Paray-le-Monial.

Qualificatifs dans l'Ouest au Haras de Corlay.

LAURENCE ROUSSEL

imprimions ces lignes. À Dragey le 22 juin, au Haras du Saz, chez le
docteur Roger-Yves Simon à La Chapelle-sur-Erdre et au Lion d’Angers
le lundi 11 juillet, à Corlay le lundi 18 juillet 2016 et lors du National

Rendez-vous à Decize et au Lion d’Angers
Les Présidents des Régions Centre-Est et Ouest vous convient.
e concours de Decize aura lieu le 26 août 2016 sous la magnifique Promenade des Halles, en bordure de Loire. Plus de 120
chevaux sont inscrits tandis que onze yearlings et huit poulains de
2 ans seront présentés en fin de matinée pour la vente amiable et
resteront visibles dans leur boxe toute la journée. Le concours des
pouliches de 2 ans aura lieu le matin et celui des foals l’après-midi
avec plus de 80 inscrits, tous issus du Centre-Est. Le cru 2016 s’annonce très prometteur et comme chaque année, les meilleures origines
maternelles de notre région seront représentées. Nous avons encore
de nombreux sponsors, ce qui contribue à rendre cette journée toujours
festive et conviviale. Une forte délégation étrangère est attendue,
notamment avec le groupe FRBC, des membres du jury (un anglais
et un irlandais) mais aussi les nombreux courtiers habitués des lieux
maintenant. Nous vous attendons nombreux, Decize est « LE » concours
à ne pas manquer et nous espérons que ceux qui ne connaissent pas
encore cette belle journée viennent nous rejoindre sans hésiter ! Je
vous souhaite un excellent été et vous dis donc à bientôt, tous.

désobligeantes concernant la qualité de notre catalogue. Ces petits
concours où le seul espoir est de se voir autorisé à participer au Show
ont été déjà organisés ou vont l’être à Dragey, La Chapelle-sur-Erdre,
Le Lion d'Angers et une sélection lors du National de L'Obstacle du Pin.
Autant d'endroits ou le savoir-faire et la qualité se côtoient dans ce qui
constitue un autre « Berceau de notre race de chevaux AQPS ».

Michèle Juhen
Présidente de l’Union des éleveurs du Centre-est

Show interrégional au Lion d'Angers
le 8 septembre 2016

D

epuis plusieurs années l'Association des Éleveurs de chevaux
AQPS de l'Ouest organise un rassemblement d'une partie de la
production de l'année auxquels sont ajoutés un nombre variable de
deux ans mâles et femelles. Cette présentation possible grâce à la bonne
volonté du Président Peltier et son Comité est devenue au fils des années
un rendez-vous attendu des amateurs de bons produits destinés aux
courses d'obstacles, venus de toutes les régions de France ou encore
arrivés d'Irlande ou de Grande Bretagne. En amont de ce Show sont
organisées des présentations ayant objectif en autre de sélectionner
le déplacement et la conformation des chevaux envisagés pour participer au 8 septembre. Nous espérons par-là éviter des réflexions
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Pourquoi les organisateurs de ces concours vous
demandent d’être adhérent de l’Association AQPS
Nationale ?
L’Association des Éleveurs et Propriétaires de chevaux AQPS
prend en charge de nombreux coûts, que ce soit de manière
directe ou indirecte. Via le financement direct des régions
tout au long de l’année, en leur reversant 50 % des droits
d’inscription au Stud-Book perçus à l’enregistrement des
produits AQPS, mais aussi via le règlement du coût de
l’ensemble des pedigrees des deux finales et le versement
de 30 euros à chaque participant présent. Ces deux aides
« spéciales concours » à elles seules représentent un
montant supérieur à la cotisation annuelle de 50 euros.
Ainsi, ces prises en charge se font à la condition impérative
que les inscrits aux finales soient à jour de leur cotisation
annuelle à l’Association AQPS Nationale et ce, à la date du
jour du concours.
Par ailleurs, en étant présent aux concours, vous bénéficiez
d’une exposition médiatique importante en France et à
l’étranger. Grâce aux catalogues des pedigrees mis en ligne
via le site www.aqps.fr, aux publicités dans différents
supports médias, aux invitations de nombreux professionnels
avec l’aide du FRBC, etc. vous êtes assuré de profiter
pleinement de la présence de clients potentiels à cette
occasion. Et avec la prestation de France Sire, prise en
charge par les organisateurs, vos produits présentés aux
concours sont visibles également par la suite sur le net.
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En 2015 nous avons un peu innové en nous efforçant d'offrir aux éleveurs
des récompenses conséquentes aux mieux classés à savoir une génétique
mâle d'exception ou des avantages non négligeables : débourrages, aliments, en plus de lots plus communément retenus. Nous allons continuer
cette démarche qui nous semble gagnante pour les éleveurs et pour les
partenaires. Dès 2015 notre espoir avait été annoncé de prolonger ce
partenariat de 3 années pour qu'on ait au bout du contrat une véritable
analyse sur une période suffisante. Déjà certains Haras nous ont indiqué
avoir accueilli des têtes nouvelles et des éleveurs nous ont confirmé
avoir modifié leurs habitudes. De la même façon qu'il a été entrepris en
2015 des partenariats avec les Haras d'Etreham, du Lion, de La Hêtraie,
du Logis qui vont pour la plupart se reconduire, un nouveau partenariat
va intervenir avec Arqana pour l'une des ventes organisées en direction
de l’obstacle en 2016 ou 2017. Toutes ces récompenses viendront encourager les gagnants des différentes sections de même que le Champion
ou la Championne suprême. Un GRAND MERCI à tous nos partenaires
et sponsors. Tout ce qui précède a pour objectif d'amener au Lion
un nombre de produits suffisant et possédant une certaine qualité.

Nous sommes dans nos campagnes un peu dispersés, loin des destinations courues par les acheteurs. Le Lion doit être l'occasion de rencontrer l'amateur recherché, en recherche lui-même de futurs grands
gagnants. Pas moins de 100 produits seront inscrits sur le catalogue
avec de très bonnes familles représentées. Rendez-vous est pris, soyez
assurés de notre engagement pour que le 8 septembre soit un jour
réussi sur l'hippodrome fétiche des AQPS du Lion d'Angers. l
Michel de Gigou, Président de l’Association AQPS de l’Ouest

UN TRÈS BEAU PARTENARIAT, initié lors de notre remise de Trophées, est
mis en place avec Arqana sur les concours de Decize et du Lion d'Angers.
L'Agence de vente offrira à l'éleveur du champion suprême une prime équivalente à 1 000 €, constituée d’une inscription gracieuse à l’une de ses
ventes à orientation « obstacle » : soit la vente de décembre 2016 pour une
vente à l’âge foal, soit la vente d’automne 2017 pour un yearling ou un
store, ou encore la vente d’été 2017 pour un store. Et d'une participation
aux frais de préparation et/ou de transports correspondant au solde.

Du cheval de guerre aux courses d’Obstacle…
et une interview d’Hervé d’Armaillé « Pérenniser le label AQPS »
Le très beau magazine Jour de Cheval (N°12 été 2016) s’est penché sur les AQPS dans un article en 12 pages. À obtenir dans les meilleurs
kiosques à journaux ou sur : http://www.joursdecheval.fr/, par numéro ou par abonnement.
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