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Rendez-vous
à l’Assemblée Générale
le 27 Novembre 2016

VOTES ET POUVOIRS
Cette année, il vous sera demandé de ratifier la cooptation d’un nouvel administrateur. Pour la bonne tenue de votre Assemblée Générale, n’oubliez pas
d’envoyer ou apporter vos bulletins de ratification et pouvoirs.
LE TIRAGE AU SORT DES CARTES DE SAILLIES GRACIEUSES
Depuis l’année dernière, un seul tirage au sort rassemblera l’ensemble des
cartes de saillies offertes (sauf exceptionnellement en cas de don tardif d’une
carte de saillie très intéressante). Nous espérons cependant que vous resterez
nombreux à venir nous retrouver sur place. Nous vous rappelons que si vous
ne pouvez être présent, vous devez impérativement être représenté par un
pouvoir pour pouvoir participer. Le tarif de participation a été fixé à 30 euros.
ATTENTION À VOS CROISEMENTS, notamment avec des étalons AQPS
ou Anglo-Arabe qui seraient susceptibles d’être offerts… Le résultat du croisement doit présenter au moins 87,5 % de pur-sang. L’occasion également
de faire du croisement à l’envers et amener de nouveaux courants de sang.
RAPPEL : vous ne pourrez participer au tirage au sort que si vous êtes à jour
de vos cotisations 2016 à la réception de votre bulletin de participation. Vous
devriez recevoir les convocations aux alentours du 8 novembre. Merci d’avance
de nous retourner dès réception et d’ici le 15 novembre votre bulletin et les 30 €
de participation (et votre cotisation annuelle si elle n’a pas encore été réglée ou
pu être prélevée) et de bien consulter le règlement ! Pour les « représentés », vos
pouvoirs doivent également nous parvenir avec vos bulletins et règlement.

MÉMO SUR LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
1. Être Adhérent(e) de l’Association AQPS à jour de sa cotisation 2016.
2. Être présent(e) à l’Assemblée Générale ordinaire ou représenté(e).
3. Avoir réglé un droit de 30 € avant le tirage au sort.
4. Faire figurer uniquement les saillies que vous êtes prêt(e) à accepter.
5. S’acquitter, à l’issue de l’Assemblée Générale, d’un droit supplémentaire
de 100 € en cas d’attribution d’une saillie ainsi que de la gratification
d’écurie applicable et les frais de pension et d’entretien éventuels de la
jument mise à la saillie.
6. Accepter le règlement complet qui sera joint au bulletin de participation.
VERRE DE L’AMITIÉ ET BOUTIQUE AQPS…
L’après-midi, le salon UCELLO II et sa tribune resteront à notre disposition avec un
open bar afin de prolonger les échanges
dans la bonne humeur en regardant les
courses. Vos amis et partenaires hippiques
présents sur l’hippodrome seront les bienvenus. La boutique AQPS y sera en place
comme tous les ans, l’occasion de s’équiper et de faire quelques cadeaux de Noël
aux couleurs des AQPS !
RÉSERVEZ VOS REPAS ASSEZ TÔT
Pour organiser au mieux le déjeuner qui vous est proposé, il est impératif que
vous réserviez vos repas en retournant le formulaire prévu à cet effet également
d’ici le 18 novembre 2015. Merci de votre aide et de votre compréhension. l

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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A.Cyprès

’Assemblée Générale de l’Association des éleveurs et propriétaires de
chevaux AQPS aura lieu le dimanche 27 novembre, à Auteuil, au salon Ucello
II, situé au 4e étage de la tribune propriétaires, à gauche des balances. Comme
chaque année, café et croissants vous seront offerts à partir de 8h30, le temps
d’effectuer tranquillement les formalités d’émargement, de vote et de dépôt
des derniers bulletins de tirages au sort. Lors de l’Assemblée Générale, des
personnalités interviendront sur des sujets liés aux courses et à l’élevage et
vos administrateurs auront des nouveautés à vous communiquer. Les résultats
du tirage au sort des saillies offertes par nos partenaires auront lieu à l’issue
de cette Assemblée générale, suivi d’un déjeuner au restaurant panoramique.
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a domination des AQPS dans les Groupes de 5 ans et plus sur
les haies d'Auteuil, le doublé de Vinga sur les supers-cross, les
doublés et triplés d’Enghien, les deux premières places des deux
sœurs Brishkille et Cashkille dans le Prix Louis Champion, le doublé
de Divine Sainte dans les Groupes AQPS (voir focus 3 ans), le doublé
d’Étienne et Grégoire Leenders dans le Prix Glorieuse (Gr.2 AQPS)...
Retour sur ces événements peu communs de début d’automne.

fille de Voix du Nord et de La Ménardière (Truve Brave), une jument
inédite, et petite fille de Deauville (Quart de Vin), dont les six produits
ayant couru se sont tous imposés. Parmi ces produits, on relève les
noms de Baxter (Boris de Deauville), vainqueur des Prix Mirror et
Durtain (Ls) et de Né à Pron (Blushing Flame), troisième du Prix des
Drags (Gr.2) et quatrième du Prix La Haye Jousselin (Gr.1), entre
autres.

Du triplé du « Compiègne »
au doublé du « Carmarthen »

Doublé de Concerto d’Allen à Enghien, pour
un trio d’AQps dans le prix roger saint

Les AQPS ont dominé les deux premières épreuves de Groupe réservées aux chevaux d’âge sur les haies d’Auteuil. Dans le Prix de Compiègne (Gr.3), Alex de Larredya (Crillon), élevé par Monsieur et Madame Jean-Luc Laval et entraîné par François Nicolle, a devancé de
sept longueurs Ballotin (Enrique) et Ultraji (Denham Red), soit un
trio d’AQPS. Et dans le Prix Carmarthen (Gr.3), Ultraji a battu Alex
de Larredya. Ultraji a été élevé par le haras de la Rousselière dans
le Maine-et-Loire. Il court sous les couleurs de son entraîneur Fabrice
Foucher. C’est un fils de Denham Red, qui a officié aussi à la Rous-

Officieux Grand Steeple-Chase
des 4 ans d’Enghien, le Prix
Roger Saint (L) s’est conclu sur
un trio d’AQPS. Concerto d’Allen (Coastal Path) s’est imposée
nettement devant l’animateur
Corazones (Nidor) et Callia
Concerto d’Allen dans le Prix Roger Saint.
d’Oudairies (Saint des Saints).
Le plus fort est que ces trois chevaux étaient les seuls AQPS engagés
dans cette Listed… Elevée par Bruno Vagne dans l’Allier, appartenant à
Franck Deliberos et entraînée par François Nicolle, Concerto d’Allen
signait ici un doublé à Enghien suite à sa victoire en haies dans le prix
Aston Blount. Elle est une fille de Coastal Path, étalon au haras de Cercy
et de Nouvelle Recrue (Ragmar), deux fois placée en deux sorties sur
les haies de Vichy. 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.

AprH

sCOOpDyGA

2
Alex de Larredya et Ballotin
dans le prix de Compiègne.

Ultraji prend sa revanche
dans le prix Carmarthen.

Brishkille et Cashkille
colonisent le prix Louis Champion

selière et de Jijie (Africanus) qui a déjà donné le bon Tennis Cap
(Snow Cap), placé de Gr.3 sur les claies à Cheltenham. La deuxième
mère d’Ultraji, Sirta (Le Pontet), est double lauréate de Listed à
Auteuil. C’est une sœur d’Oseille IV (Le Pontet), qui a donné Joseille
(April Night), deuxième d’un Prix Montgomery (Gr.3). Il s’agit de la
famille de Bristol de Mai (Saddler Maker), double gagnant de Gr.1
sur les claies en Angleterre. l

Vinga, un doublé inédit pour une femelle

Vinga dans le Grand Cross de
Craon : « Des yeux au bout des
sabots », selon son entraîneur
Emmanuel Clayeux.
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La championne AQPS Vinga (Voix du Nord) est entrée dans l’histoire
des courses en signant le doublé « Anjou-Loire Challenge (L) - Grand
Cross de Craon (L) », la même année, sur l’hippodrome de la Touche,
le dimanche 4 septembre. Seul le champion Chriseti (April Night)
avait réussi pareille performance, en 2011 et 2012. Mais aucune
femelle ne l’avait accompli. Vinga est donc certainement la meilleure
jument de cross que l’on a
vu depuis plusieurs décennies. Coélevée par Jacques
Cyprès et Laurent Couétil
dans la Nièvre, Vinga est la

C’est un fait rarissime et exceptionnel qui s’est produit le jeudi 6 octobre
sur l’hippodrome d’Enghien. Les deux sœurs Brishkille (Irish Wells),
âgée de 5 ans, et Cashkille (Network), âgée de 4 ans, ont pris les deux
premières places, dans cet ordre, du Prix Louis Champion. Les élèves
de Patrice Rabineau et Jacques Cyprès, qui ont grandi dans la Nièvre
ont ravi le premier nommé. D’autant que Brishkille défend ses couleurs.
Cette pensionnaire de François Nicolle a réalisé une véritable démonstration en s’imposant de sept longueurs pour son retour en obstacle
et ses débuts en steeple. Ce doublé de Brishkille et Cashkille confirme
la valeur de nos lignées maternelles pour l’obstacle et la transmission
de la prédisposition à cette discipline. Le Prix Louis Champion est
inscrit dans les gènes des deux premières de l’édition 2016. Leur mère
Nashkille (Roi de Rome) a enlevé huit courses, dont le même Prix Louis
Champion à Enghien, également remporté par leur tante Moskoville
(Kadalko), cinquième du Prix Maurice Gillois (Gr.1). Brishkille avait été
élue Championne au concours de Decize à 2 ans, alors que son frère
Flashkille (Network) a été sacré Champion des foals dans la Nièvre
en 2015. Cette vieille famille Cyprès est celle des bons Vaniteux (Voix
du Nord), troisième du Supreme
Novices’ Hurdle (Gr.1) de Cheltenham, et de Vieux Morvan
(Voix du Nord) gagnant des
Prix Général Donnio (L) et Wild
Risk (L) et 2 nd des Prix G Courtois et Murat Gr.2.
Brishkille et Caskille, sœurs rivales.
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Répétitions très plaisantes

Countister et Bubble Sea,
pour les Leenders père et fils
L’entraînement de Grégoire et Étienne Leenders a traversé une belle période
de forme cet été qui se poursuit à l’Automne. Après avoir notamment remporté le Prix de l’Isle Briand (Gr.3 AQPS) avec Donasland en juillet pour le
compte de Thierry Cyprès, et le Prix des Buveurs d’Air en août avec Countister, preuve en est son doublé dans le Prix Glorieuse (Gr.2 AQPS), le 5
octobre à Saint-Cloud, avec Countister (Smadoun) et Bubble Sea (Great
Pretender). Celles-ci avaient notamment été seconde et troisième du prix
de Craon (Gr.1 AQPS) derrière Chambard (Gris de Gris) à Saint-Cloud sur

2 500 m. Sur les 2 400 m clodoaldiens, ces deux femelles
n’ont été séparées que d’une
tête après une belle lutte. La
gagnante, Countister a signé
sa plus belle victoire, pour le
compte de son nouveau proCountister et Bubble Sea : un même élan.
priétaire Alex de Lanfranchi.
Élevée en Dordogne par D. Mazières et Mme S. Mazières, c’est une fille
de Tistairly (Fairly Ransom), jument inédite dont elle est le premier produit
et le seul à avoir couru à ce jour, mais dont la famille a gagné à Auteuil. l
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GrOUpEs AQps
En plat, les Groupes AQPS, nouveau label des courses de sélection,
entrent dans la culture hippique, même s’ils ne sont pas encore sur
les catalogues des agences de vente internationales. Créés aussi
pour contribuer à la valorisation des meilleures femelles, que leurs
éleveurs ne souhaitent pas toujours envoyer sur les obstacles, ils
jouent déjà pleinement leur rôle puisque cinq des sept groupes AQPS
mixtes leur sont revenus. En dehors de Capsy de Mée (Apsis), hongre
ayant remporté le prix Bango (cf AQPS Infos de l’été 2016) et depuis
exporté en Grande-Bretagne, seul Chambard (Gris de Gris) a réussi
à contrecarrer la supériorité féminine sur le plat, en devançant lors
du prix de Craon les leaders de 4 et 5 ans que sont Countister (Smadoun), Bubble Sea (Great Pretender) et Biennale (Network). Il est

vrai que certains des
meilleurs AQPS sont déjà
passés sur les obstacles à
Chambard met le coup de reins victorieux pour
cet âge mais, en rempordépartager les femelles dans le prix de Craon.
tant le premier Groupe 1
AQPS de l’histoire, Chambard, entraîné par Alain Couétil pour l’Écurie
Cerdeval et élève d’Andrée Cyprès, Antoine-Audoin Maggiar et Emmanuel Roussel, a sauvé l’honneur des hongres !
En attendant le bulletin annuel 2016 à paraître au premier
semestre 2017, retrouvez toutes les photos des gagnants des
Groupes AQPS sur le site www.aqps.fr l

LES GROUPES AQPS 2016 ( AU 21/10)
DATE HIPPODROME
28/03
25/04
16/07
27/07
18/08
09/09
03/10
05/10
21/10

Saint-Cloud
Saint-Cloud
Le Lion d'Angers
Vichy
Vichy
Saint-Cloud
Maisons-Laffitte
Saint-Cloud
Moulins

PRIX

Prix d'Estruval - Gr.3 AQ
Prix Bango - Gr.3 AQ
Prix de l'Isle-Briand - Gr.3 AQ
Prix de l'Union AQPS du Centre-Est - Gr.3 AQ
Prix Antoine de Vazelhes - Critérium du Centre - Gr.3 AQ
Prix de Craon - Grand Prix des AQPS - Gr.1 AQ
Prix du Bourbonnais - Gr.2 AQ
Prix Glorieuse - Gr.2 AQ
Prix Yves d'Armaillé - Gr.3 AQ

DIST.

ALLOC. SEXE/ÂGE

2 500
2 400
2 300
2 400
2 400
2 500
2 400
2 500
2 400

34 000
32 000
30 000
30 000
30 000
50 000
45 000
40 000
34 000

MHF 4&5
MHF 4
MHF 3
MHF 4&5
MHF 3
MHF 4&5
MHF 3
F4&5
F3

VAINQUEUR

BASTA DE FROM
CAPSY DE ME
DONASLAND
BAMBOUZLE
DIVINE SAINTE
CHAMBARD
DIVINE SAINTE
COUNTISTER
DEMEY

PROPRIÉTAIRE

ÉLEVEUR

ENTRAÎNEUR

Jean-Pierre Cherruau
Écurie André Pommerai
Thierry Cyprès & E&G Leenders
Joerg Vasicek
Karine Perreau
Écurie Cerdeval
Karine Perreau
Alexandre de Lanfranchi
Marie-Thérèse Théard

Jean-Pierre Cherruau
Alain Couétil
A.M. & M.E. Pommerai
Jerry Planque
Thierry Cyprès
E&G Leenders
Haras d'Écouves
François Doumen
Karine Perreau
Alain Couétil
A. Cyprès, A.-A. Maggiar, E. Roussel Alain Couétil
Karine Perreau
Alain Couétil
D. & Mme S. Mazières
E&G Leenders
Couétil Élevage
Alain Couétil

Des chiffres encourageants
pour les saillies et naissances AQPS
François Gorioux, responsable courses et sport à l’IFCE, nous a communiqué les chiffres pour les saillies et naissances enregistrées en 2016.
Et ces chiffres sont très encourageants pour tout le monde dans un
contexte loin d’être simple. Au 10 octobre, le nombre de saillies réalisées
pour produire AQPS est de 1 733. Or nous n’avions pas dépassé la barre

des 1 700 depuis 2010. En tenant compte des pourcentages de fécondité
moyens, cela veut dire que nous pourrions repasser la barre des 1 000
naissances, chose qui ne s’est pas produite depuis 2011. Le nombre de
naissances enregistrées pour les AQPS début octobre 2016 est lui de
965, un chiffre en hausse par rapport aux trois dernières années. l

LES SALONS DES ÉTALONS POUR FAIRE VOS CHOIX DE MONTE 2017
DANS LE CENTRE-EST : Salon de Vichy – samedi 10 décembre 2016
Portes ouvertes de la Coopérative du Haras de Cercy – samedi 7 janvier 2017
DANS L’OUEST : Salon des Étalons du Lion d’Angers – samedi 14 janvier 2017
EN NORMANDIE : La Route des Étalons – samedi 21 et 22 janvier 2017
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3

AQPSinfos
PLEINS FEUX SUR LA GÉNÉRATION DES 3 ANS

Divine Sainte, l’indiscutable leader
Au cours de l’été, nous avons vu émerger de très bons 3 ans chez les AQPS avec une mention particulière pour
Divine Sainte (Saint des Saints), lauréate des Prix du Bourbonnais (Gr.2 AQPS) et Antoine de Vazelhes-Critérium
du Centre (Gr.3 AQPS). Mais d’autres bons éléments de cette promotion ont pointé le bout de leur naseau.
L’occasion de faire un focus sur ces espoirs.

PLAT
Élevée par Karine Perreau dans la Nièvre et entraînée par Alain Couétil,
Divine Sainte (Saint des Saints) a été époustouflante. Après ses débuts
manqués au Lion d’Angers, elle a aligné trois succès, dont les deux
derniers dans les Prix du Bourbonnais (Gr.2 AQPS) et Antoine de
Vazelhes-Critérium du Centre (Gr.3 AQPS). La facilité avec laquelle elle
a balayé l’opposition dans ces deux épreuves a été déconcertante. Elle
s’annonce comme la grande favorite de notre Derby, le Prix Jacques
de Vienne (Gr.1 AQPS). Côté pedigree, signalons que Divine Sainte est
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Divine Sainte, la reine

Donasland à la lutte avec Daimiel dans le prix de l’Isle Briand.

et elle a fini deuxième du Prix Antoine de Vazelhes-Critérium du Centre
(Gr.3 AQPS) derrière la fameuse Divine Sainte. Elle est entraînée par
Étienne et Grégoire Leenders qui ont plusieurs bons AQPS cette année.
Elevée par Thierry Cyprès dans la Nièvre, Donasland est une fille
d’Apsis et d’Obiland (Hawker’s News), quintuple lauréate sur les obstacles et nièce de Vukovar (Voix du Nord), gagnant du Prix Beaumanoir
à Auteuil et de Septland (Agent Bleu), lauréate du Prix Mitsouko III sur
la Butte Mortemart. Elle appartient à la famille de Cumberland (Cyborg),
lauréat du Prix Maurice Gillois (Gr.1), d’Embiez (Lute Antique), vainqueur
du Prix Xavier de Chevigny et deuxième du Prix des Drags (Gr.2) ou
encore de Porto Rico (Video Rock), gagnant du Prix Jean Doumen,
deuxième du Prix William Head (L) et troisième du Prix La Barka (Gr.2).

Divine Sainte, impérial à l’arrivée du Bourbonnais.

Domino Doré, toujours là

issue de Saint des Saints et de Quinine de Mazille (Network), gagnante
de deux courses, dont le Prix Glorieuse (Gr.2 AQPS). Outre Divine Sainte,
Quinine de Mazille a produit également Cri d’Amour (Coastal Path),
lauréat du Prix Fezensac à Auteuil. Il s’agit de la souche d’Imola II (Video
Rock) et donc d’une lignée de la famille d’Armaillé. Imola II a enlevé
les Prix d’Estruval (B) et Bango (D) avant de produire Rameur (Shaanmer), vainqueur de la Grande Course de Haies de Printemps (Gr.3).

Domino Doré (Sandwaki) fait quasiment toutes ses courses. Troisième du
Prix Antoine de Vazeilhes-Critérium du Centre (Gr.3 AQPS) et quatrième du
Prix du Bourbonnais (Gr.2 AQPS), cet élève de Dominique Pietri, qui a grandi
dans le Calvados et est entraîné par Dominique Chenu, est d’une régularité
de métronome. Il est le fils de Sandwaki, qui a fait preuve de précocité et
d’Océane du Béarn (Vaguely Pleasant), la reine de Corse, vainqueur de
onze courses plates. Domino Doré est le premier produit de sa mère et
le neveu d’Elan Béarnais (Nellio), troisième du Grand Prix de Pau (Gr.3).

Drive Again, le stakhanoviste
Avec onze courses au compteur pour deux succès et six places, Drive
Again (Diableneyev) fait partie des AQPS de 3 ans ayant le plus couru.
Elle a remporté l’important Prix Richard de Gennes (D) à Craon et s’est
classée deuxième du Prix du Bourbonnais (Gr.2 AQPS) derrière Divine
Sainte. Drive Again a été élevée par la famille Plisson et Mademoiselle
Forget dans le Maine-et-Loire et est entraînée par Christophe Plisson.
Elle est issue de Diableneyev et de Rozen d’Armor (Mad Tax) qui n’a
pu s’illustrer en deux sorties. Sa deuxième mère, Rozen II (Callio) a remporté sept courses et a donné sept vainqueurs.

Donasland, parmi les bons AQps
des « Leenders » père et fils
Comme Divine Sainte (Saint des Saints), Donasland (Apsis) a raté
ses premiers pas avant d’aligner les bonnes performances. La représentante de Thierry Cyprès a gagné le Prix de l’Isle-Briand (Gr.3 AQPS)

Dulcezza,
dans les pas de sa sœur Cyr Nea
En 2015, la corse Cyr Nea (Enrique) avait été l’une des meilleurs AQPS
de 3 ans durant l’été. Cette année, c’est sa sœur Dulcezza (Redback) qui
suit ses pas. Comme Cyr Nea, Dulcezza est entraînée Madame Pierre
Vanhove pour le compte de ses éleveurs-propriétaires et elle a gagné deux
courses et pris trois places en cinq sorties en Corse. Coélevée par le haras
du Hoguenet et Gilles Leca, Dulcezza est une fille de Redback et de La
Pommeraie (Apple Tree), gagnante de quinze courses plates et une en
obstacle. La Pommeraie est la sœur de Mister No (Graveron), gagnant
de 15 courses dont le prix du Bourbonnais et 9 courses en obstacle, de
Miss Academy (Video Rock), gagnante des Prix du Bourbonnais et Jacques
de Vienne et 4ème de Gr.1 à Aintree, de Miss Palma (Great Palm), génitrice
de Miss Sarenne (Robin des Prés), deuxième du Prix Finot (L) et de Sister
Palma, gagnante en plat du Critérium du Centre et du Prix Jacques de
Vienne, et en obstacle des prix Samaritain et Aladdin à Auteuil. l
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Danseur Jaguen dans un style de
sauteur-né avant le Finot.

OBSTACLE

Défit d’Estruval aligne les « bâtons »
Défit d’Estruval (Balko) fait partie des meilleurs jeunes AQPS. Sous la
responsabilité de Guillaume Macaire, il a gagné deux courses, l’une sur
les haies de Moulins et l’autre sur le steeple de Bordeaux. Et il a pris cinq
places. Défit d’Estruval a été élevé dans le Pas de Calais par Bernard
le Gentil. Il est issu de Balko et d’Udine d’Estruval (Le Fou), cinquième
sur les haies de Compiègne. C’est un neveu du bon Aviso d’Estruval
(Urgent Request), lauréat du Prix Jasmin II sur le steeple d’Auteuil.

Don Chaba, en constant progrès
Élève de Jean-Philippe Aubert, entraîné par Donatien Sourdeau de
Beauregard, le sarthois Don Chaba (Anabaa Blue) a fait parler de lui
durant l’été à Clairefontaine. Il s’est imposé facilement dans le Prix de
l’Oudon avant de se classer deuxième sur la piste normande derrière
Kingalola (Kingsalsa), futur cinquième du Prix Georges de TalhouëtRoy (Gr.2). Don Chaba est un fils d’Anabaa Blue et de Kerliakaan
(Useful), lauréate de trois courses en obstacle et une en plat.

Danseur Jaguen, une première
victoire qui en appelle d’autres
Vainqueur en plat à Royan, Danseur Jaguen (Great Pretender) a été
gêné dans le Prix Finot (L) et il a dû être arrêté. Pour sa sortie suivante,
il a remis les pendules à l’heure en s’imposant dans le Prix d’Aix à
Enghien. Le poulain de Simon Munir et Isaac Souede, entraîné par
François Nicolle, n’en restera pas là. Danseur Jaguen a été élevé par
Hervé Tibeuf en Ile-et-Vilaine. C’est un fils de Great Pretender et de
La Biche du Pont (Abdonski), une jument inédite, mère de Quality

John (Sleeping Car), vainqueur
de cinq courses sur le cross et
le steeple. La Biche du Pont
est la sœur de Oke Prince
(Princeton), vainqueur des
Grand Cross de Corlay et de
Fontainebleau. Il s’agit de la famille d’un autre bon élément de cross,
Votre Plaisir (Goldneyev), deuxième du Grand Cross de Pau (L).

Dolos gagne sur les claies de Chepstow
Troisième du Prix Wild Monarch (L), Dolos (Kapgarde) a signé des débuts
fracassants outre-manche. Le dimanche 9 octobre, il s’est imposé de
sept longueurs sur les claies de Chepstow. Désormais entraîné par Paul
Nicholls, après avoir commencé sa carrière chez Guillaume Macaire, il
aura de hautes ambitions cette saison. Dolos est un élève de Pierre de
Maleyssie Melun qui a vu le jour dans la Sarthe. Dolos est un fils de Kapgarde et de Redowa (Trempolino), gagnante sur les haies de Saint-Malo
et le steeple de Lignières. Il est le frère de Chahuteur (Saint des Saints),
gagnant de quatre courses,
dont le Prix Ginetta II à Auteuil.
Deuxième mère de Dolos,
Ellapampa (Pampabird) a
remporté six courses en plat,
haies et steeple. Elle a produit
Saccageur (Poliglote),
deuxième du Prix La Périchole (Gr.3), troisième du Prix
Edmond Barrachin (Gr.3) et
Dolos lors du prix Wild Monarch à l’issue duquel
gagnant de dix-huit courses ; il a attiré les convoitises d’outre-Manche.
ainsi que Casse Tête (Poliglote) vainqueur du prix Adrien Besnouin 2016 à Auteuil avec la manière.
Il s’agit là de la famille des champions Azertyuiop (Baby Turk), vainqueur
de Gr.1 à Cheltenham et de Bipbap (Dom Pasquini), lauréat du Prix
Maurice Gillois (Gr.1) et troisième du Prix La Haye Jousselin (Gr.1).

sCOOpDyGA

Dans le Prix Isopani, notre Prix Finot (L) réservé aux inédits AQPS de
3 ans sur les haies d’Auteuil, Duca de Thaix (Voix du Nord) s’est imposé
d’emblée sous les couleurs de N.H. BLoodstock. Il a été très courageux
pour repousser jusqu’au bout la bonne attaque de Dame de Compagnie
(Lucarno). Tous deux ont
laissé le troisième, Dreamcatching (Al Namix), à dix
longueurs. Comme son nom
l’indique, Duca de Thaix a
été élevé dans la Nièvre par
Michel Bourgneuf. C’est un
fils de Voix du Nord et de
Nouca de Thaix (Subotica),
lauréate d’une course à
Paray-le-Monial. C’est un
frère d’Antartica de Thaix
Duca de Thaix et Dame de Compagnie aux avant(Dom Alco), deuxième du
postes d’un lot fourni dans le Prix Isopani.
Prix de l’Union des AQPS du
Centre Est (Gr.3 AQPS) et troisième de Listed sur les claies de Newbury
et de Vica de Thaix (Dom Alco), lauréat du Prix du Rouergue à Enghien.
C’est la famille d’Orphica de Thaix (Video Rock), vainqueur de huit
courses en obstacle, de Virca de Thaix (Voix du Nord), lauréat de six
courses plates et deux en obstacle, de Volca de Thaix (Voix du Nord),
deuxième du Prix Ferdinand Dufaure (Gr.1), de Totem Flow (With the
Flow), vainqueur du Prix Violon II (L) et de Baraka de Thaix (Quart de
Vin), gagnant du Prix Le Touquet.

Dad, un poulain très estimé
Dad (Network) a fait quelque chose dans le Prix Finot (L). Il a pris les
devants de l’épreuve, a mené à une allure très sélective et il a conservé
la deuxième place. Très estimé par son entourage, Dad est entraîné par
Emmanuel Clayeux et a été élevé par Hervé d’Armaillé dans la Nièvre.
Sa mère, Ma’am (Garde Royale), élève du Haras d’Ecouves, s’est imposée
en plat à Saint Brieuc puis à Auteuil dans l’important Prix Samaritain.
Passée au haras, elle a produit la championne Umbrage (Astarabad),
gagnante du Prix de Craon (Gr.1 AQPS), du Prix des Guilledines (Gr.3
AQPS) et du Prix de l’Union des AQPS du Centre Est (Gr.3 AQPS) et Vous
Même (Le Fou), troisième du Prix du Bourbonnais (Gr.2 AQPS) et double
gagnante. Dad est aussi le
cousin d’une autre championne AQPS, Bambouzle (Forestier), vainqueur de six courses
dont les Prix de l’Union des
AQPS du Centre Est et d’Estruval (Gr.3 AQPS). l
Dad lors de ses débuts très
prometteurs dans le prix Finot.
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Duca de Thaix, brille d’emblée
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Les finales interrégionales des concours de Decize
et du Lion d’Angers sont désormais bien installées
dans le calendrier. Ces deux événements sont particulièrement attendus par les courtiers, entraîneurs,
éleveurs et propriétaires, qu’ils soient français ou
étrangers. Les produits de chaque région peuvent
être mis en avant en vue de leur commercialisation
en France, en Angleterre ou en Irlande. De plus, on
peut suivre la production des nouveaux étalons. Mais
la réussite de ces concours ne serait pas possible
sans les efforts de l’Association des AQPS et du
FRBC, lequel emmène une importante clientèle
anglo-irlandaise à travers les campagnes françaises
pour trouver les nouveaux Sprinter Sacré, Vroum
Vroum Mag ou encore Un de Sceaux. Même si certains professionnels et courtiers connaissent maintenant bien les régions et viennent faire leur marché
de plus en plus tôt, les concours sont une dynamique
extrêmement importante pour les éleveurs, leur
région et l’évolution des productions.

Decize, le 26 août 2016

L

e Concours Interrégional Modèle et Allures de Decize, 23e édition
du nom, a été lancé officieusement le jeudi 25 août avec une belle
soirée à Cercy-la-Tour. Le lendemain matin, le concours a débuté officiellement cette fois, sur la Promenade des Halles. Les pouliches de 2
ans, suivies des yearlings et poulains de 2 ans à vendre ont rythmé la
matinée. Puis l’après-midi a été animée par les foals, sous une forte
chaleur qui a régné toute la journée. Une nouvelle fois, le Concours de
Decize a confirmé sa capacité d’attraction avec la présence d’Harold
Kirk parmi les membres du jury. L’homme de confiance de Willie Mullins
a dit que s’il le pouvait, il reviendrait dorénavant chaque année, pour le
plaisir et en observateur. C’est une bonne nouvelle ! Présidente de l’Union
AQPS du Centre-Est, Michèle Juhen-Cyprès nous a déclaré : « Il y a eu
comme toujours une superbe ambiance au concours, il y a eu beaucoup
de participants, des transactions et 420 repas servis. Beaucoup d’étrangers restaient présents malgré le calendrier des ventes à l’étranger peu
avantageux pour nous. Le point fort est à mettre sur le compte des présentations des chevaux, qui sont de très belle qualité. De nombreux
sponsors étaient de la partie comme France Galop, Jour de Galop, France
Sire et pour la première fois Arqana pour un partenariat très intéressant
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L. rOUssEL

Entre les organisateurs Michel Juhen-Cyprès, Andrée et Jacques Cyprès, un jury
composé de Anne-marie Poirier, Harold Kirk, Jean-Pierre Aumont, Franck Champion,
Nelly de la Guillonnière, Jean Biraben, Pierric Rouxel et Norman Williamson.

L.rOUssEL Et C.prIOUx

FINALES DES CONCOURS AQPS

pour les éleveurs. Cela montre l’intérêt du monde des courses pour le
concours de Decize. Même si l’on se fait du souci pour l’avenir, le nombre
de saillie est en augmentation. On y croit et on ne part pas battu ! »
Les bons résultats des familles de chevaux passées au concours de
Decize se remarquent d’année en année. Andrée Cyprès nous a rappelé : « Les résultats sont valorisants. La pouliche gagnante suprême a
un frère qui s’est imposé récemment lors de sa deuxième course à
Nantes. » Pour les transactions, elle nous a dit : « Il y en a toujours, même
avant et après le concours. C’est le but. Notre concours doit stimuler le
marché. D’année en année, le succès se confirme. De nombreux étrangers étaient présents à l’image d’Harold Kirk. C’est un bon carrefour de
rencontres qui se déroule à la bonne époque. »
Chez les pouliches de 2 ans, c’est le numéro 6, Ejland (Vision d’État),
qui a gagné la première section, le Prix MMA Assurances, avant de remporter également le titre de meilleure pouliche de 2 ans, 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. 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 (Gr.1).
Du côté des foals, c’est le numéro 63, Golden Klass (Secret Singer)
qui a gagné la troisième section des foals femelles, Prix de la Maison
de la Presse Rabineau mais aussi le Championnat Suprême des foals,
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. Golden Klass a été coélevée par
Béatrice Nicco, débourreur et pré-entraîneur à Paray le Frésil dans
l’Allier et Michèle Sayet, 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 grand-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 et une
demi-sœur de Cherif de l’Isle (Fragrant Mix) qui vient de s’illustrer
en remportant une course de haies à Nantes sous les couleurs de Sue
Bramall et l’entraînement de Louisa Carberry. C’est la famille de Trésor
de l’Isle (Dark Moondancer), vainqueur du Grand Steeple-Chase de
Loire Atlantique (L). 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 Nikoline (Martaline).
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Lion d’Angers, le 8 septembre 2016

Une partie du Jury lors les lots du matin : Rolland Giard, François Gorioux de dos,
Michel de Gigou et Philippe de Quatrebarbe.

L. rOUssEL

’est le jeudi 8 septembre que l’Association AQPS Ouest a organisé
le dernier concours de modèle et allures de l’année sur l’hippodrome du Lion d’Angers. Il y a eu du monde pour cet évènement, des
transactions également. Avec des dotations très attractives, le succès
a de nouveau été au rendez-vous.
Le Show AQPS du Lion d’Angers a débuté avec les foals avant de se
poursuivre l’après-midi avec les femelles de 2 ans. Président de l’Association AQPS Ouest, Michel de Gigou nous a dit : « Le concours
était encore mieux que les années précédentes et ce, à tout point de
vue. Il y a eu beaucoup de professionnalisme de la part des éleveurs
qui ont bien joué le jeu. Il y avait de bons chevaux, de qualité. Côté
organisation, je ne crois pas qu’il y ait grand-chose à se reprocher.
Au niveau commercial, les résultats sont meilleurs qu’en 2015 avec
30 % de chevaux qui ont trouvé preneur sur le champ, sans compter
les arrangements avec les entraîneurs. Nous avons fait la connaissance
d’un courtier anglais qui était venu avec le FRBC en Bretagne et qui
est revenu dans la région en octobre pour voir une trentaine de chevaux. Ça va dans le bon sens. Les prix qui sont offerts lors du concours
sont très appréciés et ils permettent pour certains éleveurs d’approcher
parfois l’inabordable. Il faut continuer à élever en dépit du contexte.
Il y a beaucoup des personnes qui sont intéressées par les AQPS. »
De son côté, Nelly de la Guillonnière nous a précisé : « Les Français
ont été plus actifs cette année, ce qui est encourageant. Les chiffres
d’affluence sont bons puisque nous avons enregistré un peu plus de
trois cent cinquante repas. »
Chez les foals qui ont lancé les hostilités le matin, c’est le numéro
41, une fille de Muhtathir et de Tamara (Poliglote), qui a été la grande
vedette. Coélevée par les frères Alain et Jean-Luc Couétil et le haras
du Mézeray, elle a remporté le Prix Masterstroke, la troisième section,
réservée aux foals femelles âgées, puis le Championnat des foalsharas d’Etreham, en partenariat avec Dynavena et enfin le Championnat Suprême Arqana qui se disputait entre le meilleur 2 ans et
le meilleur foal. Sa mère Tamara a gagné trois courses plates et une
en obstacle. Il s’agit de la famille des excellents Urano (Enrique),
vainqueur de Listed sur le steeple de Wexford en Irlande, Virtuose
(Poliglote), lauréat du Prix des Buveurs d’Air (D) et troisième de la
Grande Course de Haies de Printemps (Gr.3) et Capeland (Poliglote),
gagnant d’une Listed, un bumper à Cheltenham. Urano, Virtuose et
Capeland sont les oncles du numéro 41 qui appartient à la souche
des très bons sauteurs Ograndy (Cyborg), Quarouso (Lavirco) et So
Young (Lavirco), tous à l’arrivée de Groupe.

L. rOUssEL

C

Chez les 2 ans, c’est le numéro 76 Enivrante Passion (Sageburg)
qui a gagné la cinquième section, le Prix du haras du Thenney, avant
d’enlever le Prix Jour de Galop en partenariat avec Equideos, qui
récompensait le meilleur 2 ans. Enivrante Passion était présentée
par Mylène Peltier, qui gère le haras des Passions à Thorigné d’Anjou.
Pour l’anecdote, lors du championnat suprême, Enivrante Passion
a été battue par une foal présentée par Jean-Luc et Alain Couétil. Ce
même Alain qui va entraîner Enivrante Passion. Le pedigree
d’Enivrante Passion est bien connu de la famille Couétil. En effet,
il s’agit de la même souche que celle du numéro 41, à savoir celle
d’Ograndy (Cyborg), Quarouso (Lavirco) et So Young (Lavirco).

Decize et Le Lion d’Angers,
deux moments incontournables
pour la clientèle étrangère

C

omme chaque année, Cécile Adonias (FRBC) était présente lors
des concours de Decize et du Lion d’Angers pour encadrer les visiteurs étrangers. Elle nous a expliqué : « De nouveaux propriétaires étrangers et de nouveaux courtiers se sont déplacés lors des concours. Le
marché est stable et il se fait dans de bonnes conditions. Ce sont des
moments très conviviaux qui changent des ventes. Il y a toujours le
même vivier qui se déplace. Nous avons organisé deux tournées. Une
pour le concours de Decize et nous sommes allés chez Augustin Adeline
de Boisbrunet, Joël Denis et Michèle Juhen-Cyprès. Pour le concours
du Lion d’Angers, nous sommes allés chez Michel de Gigou. D’ailleurs,
un courtier anglais a prévu de revenir pour voir des chevaux suite à
cette visite. Cela permet aux personnes de revoir des chevaux qu’ils
ont pu voir auparavant et de rencontrer de nouvelles personnes. » l
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Les résultats des concours

Golden Klass, Champion Suprême des Foals.

Ejland, Championne des 2 ans.

DECIZE, LE 26 AOÛT

PRIX JOUR DE GALOP - TROPHÉE DE L’ASSOCIATION AQPS
PARTENARIAT ARQANA - MEILLEUR FOAL DU CONCOURS
GOLDEN KLASS (Secret Singer & Quelle Surprise) – Éleveur : Béatrice Nicco

LES 2 ANS
1RE SECTION – POULICHES DE 2 ANS - PRIX MMA ASSURANCES
1re – N°6 EJLAND (Vision d'État & Septland) – Éleveur : Thierry Cyprès
2e – N°11 - ÉTOILE DES VERNES (Kotky Bleu & Popins) – Éleveur : Joël Denis
3e – N°10 - ELLEVIC (Lucarno & Sunny Vic) – Éleveur : Pierre Rives

LE LION D’ANGERS, LE 8 SEPTEMBRE

2E SECTION - POULICHES DE 2 ANS - PRIX FRANÇOIS FIOL AUTOMOBILE
1re – N°17 - EMIRA DU GOUET (Saddler Maker & Querida de Ferbet) - Éleveur : T. Lemoine
2e – N°12 - ELLE VIENT DU MOU (Network & Thelemise du Mou) - Éleveur : Earl Domaine du Mou
3e – N°21 - EOLINE (Vision d'État & Qlementine) – Éleveur : Haras du Val de Merle

LES FOALS
1RE SECTION DES FOALS FEMELLES - PRIX BORIS DE DEAUVILLE
1re – N°10 - G. (Spanish Moon & Quelly) - Éleveur : Bernard Blond
2e – N°12 - G. (Alianthus & Qahira) - Éleveur : Gilles Chaignon
3e – N°2 - G. (Spanish Moon & Saleeka) - Éleveur : Haras de la Rousselière

FINALE DES POULICHES
1re – EJLAND (Vision d'Etat & Septland) – Éleveur : Thierry Cyprès
LES FOALS
1RE SECTION DES FOALS FEMELLES - PRIX HARAS DE LA HÉTRAIE
1re – N°41 - GLOUPS (Kapgarde & Quobalt) – Éleveur : Michèle Juhen-Cyprès
2e – N°46 - GAULOISE (Samum & Sans Histoire) – Éleveur : Haras de Saint-Voir
3e – N°50 - GORGEOUS LADY (Saddler Maker & Ti Girl Lady) – Éleveur : Thierry Adenot
2E SECTION DES FOALS FEMELLES - PRIX EQUIDARMOR
1re – N°52 - GERGOVIE ALLEN (Great Pretender & Nouvelle Recrue) – Éleveur : Gaec Allen
2e – N°51 - GAVOTTE LADY (Rail Link & Pharila) – Éleveur : Thierry Adenot
3e – N°57 - GAMINE (Cokoriko & Une Ile) – Éleveur : Michèle Juhen-Cyprès
3E SECTION DES FOALS FEMELLES - PRIX MAISON DE LA PRESSE RABINEAU
1RE – N°63 - GOLDEN KLASS (Secret Singer & Quelle Surprise)
Éleveur : Béatrice Nicco & Michèle Sayet
2e – N°68 - GRAMINEE (No Risk At All & Savigny) – Éleveur : Clotilde de Barmon
3e – N°67 - G. (Lord du Sud & Arcafet) – Éleveur : Joël Denis
1RE SECTION DES FOALS MÂLES - PRIX GRAS SAVOYE HIPCOVER
1re – N°84 - GUETAPAN COLLONGES (Saddler Maker & Saturne Collonges)
Éleveur : Delorme Frères
2e – N°79 - G. (Cokoriko & Qlementine) – Éleveur : Haras du Val de Merle
3e – N°77 - GLORICE (Network & Vixice) – Éleveur : Franck Deliberos
2E SECTION DES FOALS MÂLES - PRIX HARAS DE CERCY
1re – N°98 - GATSBY D'ALENE (Network & Passion d'Alene) – Éleveur : Louis Couteaudier
2e – N°106 - GALIANO (Sunday Break & Princesse du Cher) – Éleveur : Gabrielle Perruchot
3 e – N°103 - G. (Fuissé & Star de Thaix) – Éleveur : Michel Bourgneuf
3E SECTION DES FOALS MÂLES - PRIX HARAS DE SAINT VOIR
1re - G. (Saddler Maker & Nobless d'Aron) – Éleveur : Earl Trinquet
2e - G. (Cokoriko & Solidée) – Éleveur : Thierry Cyprès
3e - GANGSTER DE CODDES (Secret Singer x Tosca de Coddes) – Éleveur : Claire Juillet Mailly

2E 3SECTION DES JEUNES FOALS MÂLES - PRIX HARAS DU LION-YANN POIRIER
1re – N°26 - G. (Turgeon & Salina d'Airy) - Éleveur : François Jereczek
2e – N°29 - GO FAST DU GRANDVAL (Maresca Sorrento & La Grande Vallée)
Éleveur : Frédérique Haentjens
3e – N°37 - G. (Simplex & Une Légende Fidjis) - Éleveur : SCEA Fidjis
3E SECTION DES FOALS FEMELLES AGÉES - PRIX HARAS DU LOGIS-MASTERSTROKE
1re – N°41 - G. (Muhtathir & Tamara) - Éleveurs : Sc Couétil Élevage & Haras du Mézeray
2e – N°40 - G. (Rail Link & Hanebane) - Éleveur : Michel de Gigou
3e – N°66 - G. (Irish Wells & Nefertyty) - Éleveur : Camille Ferchaud
4E SECTION DES FOALS MÂLES AGÉS – PRIX SINNDAR
1re – N°66 - G. (Policy Marker & Innsbruck)
Éleveurs : Guillaume Thomas, Jacques Cyprès et Laurent Couétil
2e – N°64 - GOOD RISK AT ALL (No Risk At All & Sissi Land)
Éleveur : Haras de Clairefontaine
3e – N°71 - G. (Spanish Moon & Utah Bald) - Éleveur : Camille Ferchaud
CHAMPION SUPRÊME DES FOALS
TOUTES CATÉGORIES CONFONDUS - PRIX HARAS D'ETREHAM
N°41 – G. (Muhtathir & Tamara) - Éleveurs : Sc Couétil Élevage et Haras du Mézeray
LES 2 ANS
5E SECTION - 2 ANS FEMELLES - PRIX HARAS DU THENNEY ET EQUIDEOS
1re – N°76 - ENIVRANTE PASSION (Sageburg & Infancy) - Éleveur : Mylene Peltier
2e – N°80 - ÉDEN KERGADOR (Honolulu & Just In Land) - Éleveur : Michel Coroller
3e – N°78 - EAU GAZEUSE (Puit d’Or & Atoutevitesse) - Éleveur : Françoise Therard Chan
6E SECTION DES 2 ANS MÂLES - PRIX HARAS DE LA HETRAIE
1re – N°100 - EAGLE MOON (Spanish Moon & Perla des Prés) - Éleveur : J.-L. Chasserio
2e – N°106 - EROS DES LYS (Monitor Closely & Royale Place) - Éleveur : Écurie de l'Herminet
3e – N°101 - ESTUAIRE (Vendangeur & Diyala III) - Éleveur : Ecurie Cerdeval
CHAMPION SUPRÊME DES 2 ANS - PRIX JOUR DE GALOP
N°76 - Enivrante Passion (Sageburg & Infancy) - Éleveur : Mylène Peltier
CHAMPION SUPRÊME (TOUTES CATÉGORIES) – PRIX ARQANA
N°41 – G. (Muhtathir & Tamara) - Éleveurs : Sc Couétil Élevage & Haras du Mezeray
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Anne-Marie Poirier, Harold Kirk, Jean-Pierre Aumont, Franck Champion.

Enivrante Passion, Championne Suprême des 2 ans.

Foal par Muhtathir & Tamar, Champion Suprême des Foals.
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