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L e samedi 8 avril, avant la réunion du Prix Murat (Gr2), l’Asso-
ciation AQPS a récompensé les lauréats des Trophées AQPS

2016 dans la tribune présidentielle sur l’hippodrome d’Auteuil. Un
grand moment pour tous les éleveurs présents, et ils étaient nom-
breux même si certains récipiendaires n’ont pu hélas faire le dépla-
cement ce jour-là. Comme chaque année, 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 pro-
priétaire en obstacle aux gains, ont été récompensés. Et comme
en 2016, nos ambassadeurs qui ont, pour trois d’entre eux, brillé
lors du Festival de Cheltenham, ont reçu leurs trophées. Quoi de
plus logique pour des champions AQPS qui mettent en avant la race
et assurent sa promotion de la meilleure des manières ! l

www.hipcover.comContactez-nous vite au 01 41 43 55 90 et bénéficiez 
des tarifs promotionnels réservés aux adhérents AQPS

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

VOTRE SPÉCIALISTE DES ASSURANCES HIPPIQUES

Quel que soit votre besoin, nous avons la solution !

GRAS SAVOYE HIPCOVER
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Trophées 
MEILLEUR 3 ANS AQPS EN PLAT 
DIVINE SAINTE - Karine Perreau

MEILLEUR 4 ANS ET 5 ANS AQPS EN PLAT
COUNTISTER - M. & Mme D. Mazières

MEILLEUR 3 ANS AQPS EN OBSTACLE
DEFIT D’ESTRUVAL - M. & Mme B. Le Gentil

MEILLEUR 4 ANS AQPS EN OBSTACLE
CONCERTO D’ALLEN - Bruno Vagne

MEILLEUR 5 ANS AQPS EN OBSTACLE
BLUE DRAGON - Mme M. Bryant, D. Baer et Écurie du Chêne

MEILLEUR CHEVAL D’AGE AQPS EN OBSTACLE
ALEX DE LARREDYA 

C. Terrenegre-Laval, J.-L. Laval & M. Letchimy.

MEILLEUR PROPRIÉTAIRE D’AQPS EN OBSTACLE
Écurie Madame P. Papot

MEILLEUR ÉLEVEUR D’AQPS EN PLAT
Karine Perreau

MEILLEUR ÉLEVEUR D’AQPS EN OBSTACLE
M. & Mme B. Le Gentil

Palmarès de l’année 2016

AQPS 2017

De gauche à droite et de bas en haut : Bruno Vagne, Nelly de la Guillonnière,
Bernard et Marie-Françoise Le Gentil, Hervé d'Armaillé, Karine Perreau, Mme

Baer, Gérard Ferté, Étienne Leenders, Jean-Pierre Bichon représentant Mr
et Mme Mazières, Marie-Gabrielle Boudot, Alain Couétil, Denis Baer, Patrice
Quinton  représentant la famille Papot, Michel Bourgneuf, Jean d'Indy, Antoi-
ne-Audoin Maggiar, une partie de la descendance Le Gentil, Noël Perreau.

Les ambassadeurs aQPs 
et Prix sPéciaux de cette cérémonie 2016

ALEX DE LARREDYA: Ambassadeur AQPS, pour ses 3 victoires 
de Groupe en 2016: Grande Course de Haies de Printemps,

Prix de Compiègne (Grs3), Grand Prix d’Automne (Gr1).
BUVEUR D’AIR (Gérard Ferté) : Ambassadeur AQPS, Prix spécial

2017 pour ses victoires dans le Champion Hurdle (Gr1) 
à Cheltenham et dans l’Aintree Hurdle (Grs1).

UN DE SCEAUX (Pierre et Nelly de la Guillonnière) : 
Ambassadeur AQPS, Prix spécial 2017 pour sa victoire 

dans le Ryanair Chase (Gr1) à Cheltenham.
DEFI DU SEUIL (Catherine Boudot et ses enfants) : Ambassadeur

AQPS, Prix spécial 2017 pour ses victoires dans
le Triumph Hurdle à Cheltenham 

et dans le Doom Bar Anniversary 4-y-o Juvenile Hurdle (Grs1).

Pour la première fois, la remise des Trophées s’est faite lors d’une
réunion semi-nocturne. La remise des Trophées a donc été suivie
d’un cocktail à l’occasion duquel tous les adhérents, leurs amis et
entraîneurs ou courtiers présents sur l’hippodrome étaient conviés.
Une formule détendue très appréciée, aidée par une magnifique
météo, et qui devrait être reconduite. l
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Les AQPS et les ventes du 1er semestre en Europe
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Vente d’été arQana
L’invaincu dortmund Park
fait monter les enchères à 230 000 €
Les AQPS ont très bien tenu leur partie lors de la vente d’été Arqana
qui a eu lieu les 5 et 6 juillet à Deauville. Au total, ils étaient six parmi
les vingt top prices soit 30 %. C’est l’élève de la famille Roulois, Dort-
mund Park (Great Pretender), qui a été le top price de cette vacation
en ce qui concerne le marché des futurs sauteurs. Invaincu en deux
sorties sous l’entraînement de Fabrice Foucher et les couleurs du
courtier et entraîneur Richard-Henry Hobson, il avait notamment
gagné le Grand Prix des AQPS (D) à Nantes par sept longueurs. C’est
Margaret O’Toole qui l’a acheté pour 230 000 € à Richard-Henry
Hobson. Dortmund Park est le neveu d’United Park (Antarctique),
vainqueur de treize de ses trente courses et troisième du Grand
Steeple-Chase de Craon (L).

Vainqueur en plat lors de son ultime sortie, Défy de Mée (Country
Reel) a été acheté par Harold Kirk pour Willie Mullins pour la somme
de 190 000 €. Cet élève d’André Pommerai, entraîné par Jerry
Planque, a des références britanniques dans son pedigree. C’est en
effet le frère d’As de Mée (Kapgarde), deuxième du Scilly Isles
Novices’Chase et troisième du Henry VIII Novices’Chase (Grs1). L’élève
du haras de Saint-Voir, Chef d’Equipe (Presenting) a gagné le Prix
de Brissac à Auteuil et suite à cette performance, il a été vendu
130000 € à Guy Petit. Il a été acquis pour David Maxwell, un gent-
leman-rider qui possède déjà Ballotin (Enrique), et souhaite avoir
une bonne cavalerie pour participer aux Hunters’Chase anglais. Chef
d’Equipe est le frère d’Un Beau Matin (Sagamix), gagnant du Prix
Rohan (L) et placé de Groupe sur les obstacles étrangers.

Propre frère du crack Sprinter Sacré, Flinteur Sacré (Network) était
présenté par Béatrice Nicco qui se déplaçait pour la première fois
aux ventes Arqana. L’élève de Christophe Masle a logiquement ren-
contré le succès puisqu’il a été acquis 125000 € par Horse Racing
Advisory pour John-Patrick McManus. Emballé c’est Pesé (Coastal
Path) va faire plaisir aux commentateurs anglais puisqu’il va courir
outre-manche après son achat pour 115000€ par Tom Malone. Ce
dernier a acheté l’élève du haras de Saint-Voir pour Paul Nicholls.

Emballé c’est Pesé est le frère de l’excellent Tir au But (Trempolino),
vainqueur du Grand Steeple-Chase d’Enghien (Gr2) et du Prix Léon
Olry-Roederer (Gr2). Champion suprême des foals à Decize en 2015
et champion des poulains AQPS de 2 ans lors du concours de modèles
et allures de Cercy 2017, Flashkille (Network) a fait grimper les
enchères jusqu’à 100000 €. C’est Bertrand Le Métayer qui a eu le
dernier mot pour James-Douglas Gordon. Flashkille ira à l’entraî-
nement chez David Cottin. L’élève de Jacques Cyprès et Patrice Rabi-
neau est le frère de Brishkille (Irish Wells) et Cashkille (Network),
toutes deux gagnantes à Paris. Il appartient à la famille de Vaniteux
(Voix du Nord), très bon cheval outre-Manche où il a remporté le
Lightning Novices’ Chase (Gr2) et s’est classé troisième du Supreme
Novices’ Hurdle (Gr1), et du multiple placé de Groupes Vieux Morvan
(Voix du Nord).
Élevé par Pascal Noue, Feu du Large (Kapgarde) a été vendu 70000€
par le haras de la Hêtraie à Guy Petit. Le poulain est un frère de Bubble
Sea (Great Pretender), championne AQPS en plat. C’est la souche de
Délirant (Khalkevi), gagnant l’an passé du Prix Jacques de Vienne (Gr1
AQPS) et depuis exporté outre-Manche. Feu du Large a été acheté
pour un propriétaire anglais qui souhaite courir en France. 

Dortmund Park fait le top Price lors de la vente d’été Arqana 2017.

Flinteur Sacré sur le ring avec Axelle Nicco. 

Harold Kirk, Willie Mullins et Pierre Boulard lors de la signature du bon pour
Defy de Mee.
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tattersaLLs ireLand february nationaL Hunt saLe
un foal aQPs de 2016 fait afficher 30 000 €
Le 31 janvier, Tattersalls Ireland organisait sa traditionnelle February
National Hunt Sale. Parmi les top prices, il y a eu le tout jeune yearling
Go Ashesvay (Walk in the Park) qui a été vendu 30000€ par Ennel
Bloodstock à Dan MacDonald. Cet élève de Revilo Park Stud et Thierry
Dalla Longa est un neveu de Touareg d’Airy (Ungaro), vainqueur du
Grand Steeple-Chase de Lyon (L). Autre foal AQPS qui s’est bien
vendu, Gaulois (Samum), un élève de François Rimaud, a trouvé pre-
neur pour 25000€. Il était présenté par Stephen Kemble Bloodstock
et c’est Thomas O’Brien qui l’a acquis. Gaulois est le frère d’Alcala
(Turgeon), troisième de Gr3. Toujours sous l’égide de Tattersalls, mais
en 2016, Dis Donc (Kingsalsa) a été vendu pour 125 000 £ par Alain
Couétil. C’est Margaret O’Toole qui l’a acheté pour l’entraîneur irlandais
Noel Meade. Dis Donc est un vainqueur du Prix de l’Avenir (Gr3 AQPS)
à Nantes. Élevé par Karine Perreau, il appartient à la famille de Rameur
(Shaanmer), lauréat de la Grande Course de Haies de Printemps (Gr3).

Goffs doncaster
un aQPs top price à 100 000 £
La vente Goffs de Doncaster (Angleterre) s’est tenue le mardi 23 mai.
Le top price, à 100000 £, est revenu à l’AQPS Epson du Houx (Diamond
Boy), un élève de Camille Ferchaud et de René Dugardin. Il était présenté
par RH Bloodstock et c’est l’entraîneur irlandais Mouse Morris qui l’a
acheté. Il appartient à une famille riche en gagnant. El Hageb Rose
(Coastal Path), un autre AQPS, a fait monter les enchères jusqu’à 85000 £.
L’élève de la Scea La Chaussée a été acheté par Jeremy Hinds et c’est
Brown Island Stables qui l’a présenté. C’est le frère de Dame Rose
(Network), gagnante d’un bumper Gr2 à Aintree. L’élève de la famille
Aubrée, El Tornado (Martaline), un AQPS de la famille de Questarabad
(Astarabad), a été vendu 72000 £ par Moanmore Stables à Kieran
McManus. Élevé par l’Écurie des Mottes, Elton des Mottes (Maresca
Sorrento), issu de la famille de Trifolium (Goldneyev), vainqueur de Gr2
et placé de Gr1 sur les obstacles, a été vendu 65000 £ à Ryan Mahon.
Il était présenté par Ballincurig House Stud. Enfin, Emperor of West
(Maresca Sorrento), de la famille de Dont Hesitate (Diamond Boy),
gagnante du Prix d’Estruval (Gr3 AQPS) a été acquis par Warren Ewing
pour 30000 £. Élevé par la famille Choupeault et Marie-Elisabeth Rineau,
Emperor of West était présenté par RH Bloodstock.

Land roVer saLe Goffs
Joseph o’brien achète un aQPs pour 150 000 €
La Land Rover Sale de Goffs a eu lieu les mardi 13 et mercredi 14 juin
en Angleterre. Le second top-price a été réalisé par l’AQPS Easywork
d’Olivate (Network), à 150000€. Il était présenté par Oak Tree Farm
et c’est Joseph O’Brien qui l’a acheté. Son éleveur Jean-Philippe
Rivoire l’a élevé dans la Loire. À 2 ans, il était passé en vente chez
Arqana et acheté 67000 € par Margarat O’Toole. Il appartient à la
famille d’Aigle Noir (Cap Martin), gagnant du Prix James Hennessy
(L) et de Satin Noir (Polonium), deuxième du Grand Prix de Pau (Gr3),
élevés par Marc Trinquet. Exod’Ela (Saddler Maker), élevé par Michèle
Juhen-Cyprès et Mathieu Coutin, a été adjugé 43 000 € à John
Dineen. C’est la famille d’Alt’Ela (Olmeto), vainqueur d’un Prix du
Président de la République (Gr3).

derby saLe
150 000 € pour la sœur de daring rose
Plus grande vente de stores au monde, la Derby Sale s’est déroulée du
28 au 30 juin sur l’hippodrome irlandais de Fairyhouse. Lors de ces
vacations, de nombreux chevaux issus de mères françaises ou « FR »
ont fait l’actualité. À l’image de nos AQPS qui ont rencontré un franc
succès. Ainsi, la propre sœur de Daring Rose (Al Namix), deuxième du
Prix Christian de Tredern (Gr3) et sœur de Christmas Rose (Montmartre),
deuxième de la Grande Course de Haies de Pau (L), Email Rose (Al
Namix), a été vendue pour 150000 €. Élevée par ML Bloodstock Ltd,
elle a été exportée en novembre 2016. Elle était présentée par Oak Tree
Farm et c’est Knockeen Racing qui l’a acquis pour l’entraîneur Henry
de Bromhead.
Élevé par Daniela Airaldi et exporté alors qu’il était yearling, Enrilo
(Buck’s Boum) a été acheté par Tom Malone pour 100000 €. C’est
Galbertstown Stud qui l’a présenté. Enrilo est le frère de Colère Noire
(Network), deuxième du Prix Santo Pietro (L) à Auteuil. Sa deuxième
mère, Harmonie Trésor (Grand Trésor), a remporté le Prix Robert de
Clermont-Tonnerre (Gr3) et fini quatrième du Grand Steeple-Chase
de Paris (Gr1).
Espoir de Rouhet (Special Kaldoun) a été élevé dans le Pas de Calais
par Bernard le Gentil et François de la Beraudière. Exporté en Irlande
en août 2016 à 2 ans, il a été vendu 85 000 € par Brown Island
Stables à Highflyer Bloodstock et Middleham Park. Espoir de Rouhet
est le frère de Rival d’Estruval (Khalkevi), deuxième du Future Cham-
pion Novices’Chase (Gr2). C’est la famille de Sabre d’Estruval (Mis-
tigri), lauréat du Prix du Président de la République (Gr3) et du Prix
Heros XII (Gr3). Autre AQPS qui a passé la barre des 80000 € à la
Derby Sale, Engelus (Khalkevi) a été acheté 82000€ par Clonshire
Stud à Sluggara Farm. Cet élève de la famille Trinquet est le neveu
d’Impek (Lute Antique), gagnant du Henry VIII Novices’Chase et du
Haldon Gold Cup Handicap Chase (Grs2) et deuxième de l’Arkle Chase
(Gr1). Lui aussi élevé par la famille Trinquet, Ector (Coastal Path) a
rejoint l’Irlande alors qu’il était yearling. C’est Sluggara Farm qui l’a
vendu pour 75 000 € à Highflyer Bloodstock et Warren Greatrex.
Ector est le frère de Nitrat (Brier Creek), troisième du Prix du Président
de la République (Gr3) et d’Up to Something (Brier Creek), deuxième
de Gr2 sur les claies. Il est le neveu du bon Innox (Lute Antique),
lauréat de Gr3 sur le steeple anglais, deuxième du Feltham Novi-
ces’Chase (Gr1) et troisième du Prix La Haye Jousselin (Gr1). Élève
du vicomte Yves de Soultrait, Eurowork (Network) a quitté la France
pour l’Irlande en étant yearling. Alan Harte Bloodstock l’a acheté pour
70000€ à Sluggara Farm. C’est le neveu de Monte Cinto (Bulington),
vainqueur de Listed sur les claies. l

Et à travers l'Europe

Mr Alain d'Arexy 71 Fleury-la-Montage
Mr Denis Daubisse 87 Saint-Yriex-la-Perche
Mme Anne-Marie Berland 71 Varenne l'Arconce
Mr Jean-Nicolas Tige 03 Saint-Aubin-le-Monial
Mr Jérôme Gandon-Renou 53 Saint Pierre-les-Landes
Mr Pierre-Emmanuel Guilloux 71 Génelard
Mr François Le Mauff 44 Fay-de-Bretagne
Mme Lynne Mac Lennan Angleterre
Mr Manuel Martinez 75 Paris
Mr Louis Naux 58 Cossaye
Mme Valérie Nicolle 58 Arzembouy
Mr Ninck 03 Lusigny
Mme Huguette Perreau 58 Saint-Gratien-Savigny
Mme Cécile Prioux 03 Pouzy
Mme Jessica Rainer 44 Orsept
Mr Guy Vacher 75 Paris
Mr Marc Wittmer 78 La Celle-les-Bordes

Ils nous ont rejoints début 2017
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS

AQPSinfos - N° 18 ÉTÉ 2017
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bon augure, le retour victorieux d’un combattant
Bon Augure (My Risk) a été la star des AQPS ce printemps sur les obs-
tacles français. L’élève de Joël Denis, qui a grandi dans l’Allier, est
revenu de loin pour réussir un incroyable come-back. Il avait eu le
tendon du postérieur gauche sectionné dans le Prix de Maisons-Laffitte
(Gr3) 2015. Puis il a contracté une infection lors de sa convalescence.
Il a donc échappé à la mort par deux fois. Doté d’un mental et d’une
classe hors du commun, Bon Augure s’est remis complètement de son
accident. Il a ensuite repris l’entraînement chez Adrien Lacombe. Sur
les cinq courses qu’il a disputées depuis son retour, il s’est imposé
quatre fois et il a notamment remporté brillamment le Prix des Drags
(Gr2). Désormais, son entourage envisage de le courir en Angleterre à
l’automne. Sa propriétaire écossaise, Lynne Maclennan, nous avait
expliqué : « Bon Augure s’était gravement accident. Une équipe fan-
tastique a pris soin de lui. Adrien [Lacombe, ndlr], bien sûr, mais aussi

Mylène Peltier, que je veux vraiment remercier du fond du cœur. Nous
voulions lui laisser une chance et nous ne pourrons jamais lui apporter
autant que ce que lui nous apporte. J’avais accepté de l’acheter à
condition qu’il coure en France: parce que les allocations sont bonnes,
mais aussi parce que j’aime les courses françaises. Nous avons acheté
une maison il y a environ un an à Senonnes et nous pouvons en profiter
pour aller voir nos chevaux. » De par son courage, sa volonté et son
talent, Bon Augure et son équipe sont une excellente publicité pour
les courses d’obstacles et les AQPS. 

dica de thaix, la relève est à l’honneur
Dica de Thaix (Voix du Nord) incarne la relève chez les AQPS. Agé de
4 ans, il est tenu en très haute estime par son entraîneur Guy Cherel,
qui pense tenir là un crack du steeple. Dans le Prix La Périchole (Gr3),
il a remis les pendules à l’heure après sa cinquième place dans le Prix
Ferdinand Dufaure (Gr1). Après avoir longuement attendu parmi les
derniers, le poulain de Magalen Bryant est arrivé en tête dans la ligne

Les AQPS ont animé la saison printanière d’Auteuil avec trois succès de Groupe à mettre à l’actif de Bon Augure
(My Risk), vainqueur du Prix des Drags (Gr2), Blue Dragon (Califet), lauréat du Prix Léon Rambaud (Gr2) et enfin
Dica de Thaix (Voix du Nord), gagnant du Prix La Périchole (Gr3). Sans oublier nos trois vainqueurs de Listed
que sont Capferret (Day Flight), Cabriole Mag (Gris de Gris) et Bipolaire (Fragrant Mix). Au total, trente-cinq AQPS
se sont distingués à Auteuil en enlevant quarante-trois courses.

droite et l’a emporté nettement. Comme son nom l’indique, Dica de
Thaix a été élevé par Michel Bourgneuf dans la Nièvre. C’est un neveu
de Volca de Thaix (Voix du Nord), deuxième du Prix Ferdinand Dufaure
(Gr1) et d’Africa de Thaix (Special Kaldoun), deuxième du Prix du Bour-
bonnais (Gr2 AQPS). 

bipolaire et alex de Larredya, 
les duettistes de françois nicolle
Sur le steeple et sur les haies, François Nicolle a dispatché avec justesse
ses deux bons éléments, Bipolaire (Fragrant Mix) et Alex de Larredya
(Crillon). Le premier, élevé par Thierry et Jacques Cyprés et défendant
les couleurs de Jacques Détré, a conclu cinquième du Grand Steeple-
Chase de Paris (Gr1), après une victoire dans le Prix William Head (L)
et le second, propriété de Simon Munir, a terminé deuxième de la
Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr1). Lors de cette performance, il
était muni d’œillères pour la première fois. Un ustensile qui lui a fait
le plus grand bien après avoir eu du mal à se remettre de sa cinquième
place dans le Long Walk Hurdle (Gr1) à Ascot.

Revue de printemps de bon augure !
LE PREMIER SEMESTRE 2017

L’entourage de Bon Augure
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Le retour du franco-tchèque capferret
Vendu par la famille Papot après un début de carrière chez Emmanuel
Clayeux, l’élève de Jacques Cyprès et Laurent Couétil, Capferret (Day
Flight) a rejoint les boxes de la tchèque Stepanka Myskova. Depuis, le
sauteur de Meridian a gagné ses trois courses en France, la première
à Compiègne, le Prix de Préchac, la suivante dans le Prix Aristote et la
dernière, au courage, dans le Prix Rigoletto (L). Natif de la Nièvre, Cap-
ferret a un très bon pedigree. Sa mère Panique Pas (Video Rock) a
enlevé le Prix Samaritain à Auteuil. Au haras, elle a donné cinq chevaux
qui ont tous gagné dont le bon Arry (Boris de Deauville), deuxième
d’un Grand Steeple-Chase d’Enghien (Gr2). Panique Pas est une fille
d’In Extremis (Quart de Vin), la mère du très bon Quart Monde (Net-
work), gagnant des Prix du Président de la République (Gr3), Montgomery
(Gr3), et troisième d’un Prix La Haye Jousselin (Gr1). C’est la grande
famille des cracks Al Capone II (Italic) et The Fellow (Italic).

blue dragon brille dans le Prix Léon rambaud
Plus calme qu’il ne l’était auparavant, Blue Dragon (Califet) a remporté
le Prix Léon Rambaud (Gr2). Le champion de Magalen Bryant a réalisé
une démonstration ce jour-là pour décrocher son huitième succès de
Groupe. Nous avons déjà eu l’occasion dans nos précédents numéros
d’évoquer le pedigree de cet élève de Magalen Bryant, Denis Baer et
de l’Écurie du Chêne. 

cabriole mag en l’honneur de Vroum Vroum mag
Petite sœur de la championne Vroum Vroum Mag (Voix du Nord), la
jument d’Antoine-Audoin Maggiar, Cabriole Mag (Gris de Gris) a gagné
brillamment le Prix d’Arles (L) le 20 mai à Auteuil. Elle progresse et
devrait encore monter les échelons. Cabriole Mag a grandi dans la
Nièvre et elle a été élevée par Antoine-Audoin Maggiar, Antonia, Anatole
et Aristide Maggiar. Nous avons eu l’occasion de développer son pedigree
lors des articles consacrés à sa grande sœur « Vroum Vroum », comme
l’appelle affectueusement son éleveur.
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PRINCIPALES COURSES AQPS EN OBSTACLE AU 1ER SEMESTRE 2017 (ALLOCATIONS 30 000 EUROS ET PLUS)

Date    Hippodrome Prix Dist. Dotation Cheval Année naiss. Sire Mère Propriétaire Éleveur Entraîneur
01/01    Pau Prix Alfred Torrance 3 500 32 000 Défi d’Allier 2013 Honolulu Petite Marine N. Galerne & B. Lefèvre Mme M. Laloi & R. Poiron B. Lefèvre
04/01    Pau Prix d’Oloron 3 500 32 000 Déa 2013 Assessor Lucine de Chadzeau F. Derval & B. Lefèvre J.-F. Bedu, P. Pauron B. Lefèvre
              & Scea Château Favray
13/01    Pau Prix de Laloubère 3 900 34 000 Cœur d’Artichaut 2012 Fragrant Mix Nandina Scea des Collines Y. de Soultrait A.-S. Pacault
15/01    Pau Prix d’Albret 3 700 34 000 Astridlande 2013 Saint des Saints Keelande Ecurie Couderc & P. Saint-Martin MmeX. Cauhape H. de Lageneste
22/01    Pau Prix Al Capone II 3 500 32 000 Dont Stop Theparty 2013 Apsis Initiale Royale G. Lenzi S. Berger & J.-P. Desroches I. Pacault
28/01    Pau Prix René Sirvain 4 000 32 000 Crack Math 2012 Vendangeur Pegase des Roses Mme P. Bouteyre-Boyer Mme P. Bouteyre-Boyer A.A.de Boisbrunet
31/01    Pau Prix Frédérik Henry Prince 3 900 34 000 Dont Stop Theparty 2013 Apsis Initiale Royale G. Lenzi S. Berger & J.-P. Desroches I. Pacault
07/02    Pau Prix de Jurançon 4 000 34 000 Cisland 2012 Nickname Island du Frêne A. Chaillé-Chaillé Mme M. Avril A. Chaillé-Chaillé
07/02    Pau Prix de Lastours 3 500 32 000 Dalahast 2013 Ballingarry Iroquoise II Mme M. Bryant & Mme L. Cottin M. Bryant & L. Cottin P. Cottin
15/02    Pau Prix de Maslacq 3 900 34 000 Derby des Bruyères 2013 Sunday Break Luttica Mlle E. Lenzi G. Thomas, I. Pacault
              F. T. de Gigou & S. Isaac
05/03    Auteuil Prix Rivoli 3 500 52 000 Dalahast 2013 Ballingarry Iroquoise II M. Bryant & L. Cottin M. Bryant &  L. Cottin P. Cottin
06/03    Compiègne Prix Baroud III 3 800 55 000 Caiman Land 2012 Passing Sale Noraland P.-E. Carrillon, F. Seigneur, E. Walsh, T. Cyprès & D. Lumet P. Peltier
              D. Lumet & T. Cyprès
12/03    Auteuil Prix de l’Yonne 3 500 48 000 Danse avec Jersey 2013 Spanish Moon Myrtille Jersey Ecurie J-M. Carrie J.-M. Carrie, S.-C. Carrie C. Ventrou
18/03    Auteuil Prix Fernand Roy 4 400 52 000 Bagatelle de Thaix 2011 Fragrant Mix Mange de Thaix M. Bertin, M. Bourgneuf & F. Nicolle M. Bourgneuf F. Nicolle
18/03    Auteuil Prix Samaritain 3 500 48 000 D’Entrée de Jeu 2013 Network Loi du Plus Fort Haras de Saint-Voir Haras de Saint-Voir N. de Lageneste
29/03    Compiègne Prix de Préchac 3 800 55 000 Capferret 2012 Day Flight Panique Pas Meridian J. Cyprès & L. Couétil Mme S. Myskova
01/04    Auteuil Prix Mitsouko III 3 600 52 000 Dad 2013 Network Ma’am MmeP. Papot H. d’Armaillé P. Peltier
17/04    Auteuil Prix André Boingnères 4 400 52 000 Carmin d’Oudairies 2012 Kapgarde Forlane V Mme M. Bryant M. de Gigou G. Cherel
21/04    Auteuil Prix René Couétil 3 600 52 000 Doremi 2013 Alberto Giacometti Great Filly Mme P. Papot J., A. et C. Denis & Y. Denis F. Nicolle
22/04    Compiègne Prix Radio Paris 3 800 52 000 Daring Rose 2013 Al Namix Prime Rose S. Munir & I. Souede M.L. Bloodstock G. Cherel
12/05    Auteuil Prix Jasmin II 4 400 52 000 Cousin Germain 2012 Protektor Mousse des Bois Mme M. Bryant J. Hardy G. Cherel
20/05    Auteuil Prix Djarvis 3 500 58 000 Daring Rose 2013 Al Namix Prime Rose S. Munir & I. Souede M.L. Bloodstock G. Cherel
11/06    Auteuil Prix Ginetta II 3 500 53 000 Dragon d’Estruval 2013 Enrique Rose d’Estruval S. Munir, Mme B. le Gentil, Mme B. le Gentil G. Macaire
              I.Souede & Palmyr Racing
14/06    Auteuil Prix Xavier de Chevigny 4 400 75 000 Borice 2011 Network Judice F. Deliberos & Haras de Saint-Voir G. Vagne & Mme G. Vagne F. Nicolle
27/06    Auteuil Prix Al Capone II 3 500 53 000 Danseur Jaguen 2013 Great Pretender La Biche du Pont S. Munir & I. Souede H. Tibeuf F. Nicolle

Capferret
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d’entrée de Jeu et daring rose, 
deux bonnes pouliches de 4 ans
D’Entrée de Jeu (Network) a comblé de joie son entraîneur, proprié-
taire et éleveur Nicolas de Lageneste (Haras de Saint-Voir). En effet,
elle a fait sien le Prix Samaritain avec classe, puis elle a répété dans
le Prix Turco avant de ne trouver que la championne De Bon Cœur
(Vision d’Etat) pour la battre dans le Prix Amadou (Gr2). Native de
l’Allier, D’Entrée de Jeu est une fille de Loi du Plus Fort (Snurge),
qui avait elle aussi enlevé le Prix Samaritain. C’est la sœur du bon
Tout Rouge (Dom Alco), vainqueur des Prix Jean Stern (Gr2) et Fleuret
(Gr3) et du Prix Rush. 
Pouliche de grand talent, Daring Rose (Al Namix) a remporté deux
« classiques » du programme AQPS, les Prix Radio Paris et Djarvis.
Cette pouliche de Simon Munir et Isaac Souede a terminé son prin-
temps par une deuxième place dans le Prix Christian de Tredern (Gr3).
Élevée par ML Bloodstock Ltd, elle est la sœur de Christmas Rose
(Montmartre), deuxième de la Grande Course de Haies de Pau (L). 

de dalahast à borice
Les épreuves réservées aux AQPS en obstacle ont révélé ou confirmé
plusieurs bons lauréats. Même s’il n’a pu s’essayer dans les Groupes,
Dalahast (Ballingarry) a remporté les Prix de Lastours à Pau puis Rivoli
sur le steeple d’Auteuil. Il a laissé à chaque fois une belle impression
et devrait bien faire dans les Groupes à l’avenir. Ce sont ses coproprié-
taires Magalen Bryant et Lydie Cottin qui l’ont élevé en Normandie. Il
n’est autre que le frère d’Uroquois (Passing Sale), lauréat de sept
courses et quatrième du Grand Cross de Pau (L). Derby des Bruyères
(Sunday Break) est l’un des AQPS qui a pris le plus d’argent ce printemps.
Cet élève de Guillaume et Florence Thomas de Gigou et de Sylvie Isaac,
natif de Bretagne, a gagné quatre courses au premier semestre, dont

LE PREMIER SEMESTRE 2017 
SUR LE PLAT
deux gagnantes pour le Prix d’estruval !
Disputé le 31 mars à Maisons-Laffitte, le Prix d’Estruval (Gr3 AQPS)
a été remporté par Dont Hesitate (Diamond Boy) et Comeca (Sma-
doun), ces deux pouliches ne pouvant être séparées au passage
du disque final. Dont Hesitate a depuis quitté les boxes de François
Doumen, et la propriété du haras d’Ecouves, pour rejoindre Willie
Mullins. Élevée au haras d’Écouves dans l’Orne, Dont Hesitate est
une sœur de la très bonne Bambouzle (Forestier), gagnante de six
courses de plat, dont le Prix d’Estruval (Gr3 AQPS). Il s’agit de la
souche de la championne AQPS Umbrage (Astarabad), gagnante
du Prix de Craon (Gr1 AQPS) 2012. Propriété de Douglas McMillan
et Madame Pierre de la Guillonnière, Comeca appartient elle aussi
à une bonne famille AQPS. Cette native du haras de la Rousselière
dans le Maine-et-Loire est une sœur de Théramène (April Night),
gagnante du Prix Jacques de Vienne (Gr1 AQPS). 

le Prix de Maslacq à Pau. Derby des Bruyères appartient à la famille
de My Will (Saint Preuil), troisième du Grand National de Liverpool
(Gr3) et triple vainqueur de Groupe. 
Danse avec Jersey (Spanish Moon) a remporté notre plus belle
épreuve pour inédits de 4 ans, le Prix de l’Yonne à Auteuil. Le poulain
de Jean-Marie Carrie a ensuite pris deux places de Listed. Sa mère,
Myrtille Jersey (Murmure), a fini deuxième de la Grande Course de
Haies de Deauville (L). Pour sa première sortie sous l’entraînement
de Philippe Peltier, mais toujours sous les couleurs de la famille Papot,
Dad (Network) a remporté le Prix Mitsouko III avant de connaître un
contretemps. Dad a été élevé par Hervé d’Armaillé dans la Nièvre.
Sa mère Ma’am (Garde Royale), issue d’une souche du haras
d’Ecouves de François et Elisabeth Doumen, a décroché le Prix Sama-
ritain. C’est donc le frère d’Umbrage (Astarabad) lauréate des Prix
de Craon (Gr1 AQPS) et des Guilledines (Gr3 AQPS). Et le cousin de
Bambouzle (Forestier), lauréat de deux Groupes AQPS en plat. Bon
élément entraîné également par Philippe Peltier, Caiman Land (Pas-
sing Sale) a gagné le Prix Baroud III à Compiègne. Cet élève de
David Lumet et Thierry Cyprès, qui a vu le jour dans la Nièvre, peut
devenir un excellent cheval de steeple. Il défend les couleurs de
Paul-Etienne Carrillon, associé avec François Seigneur, Edward
Walsh et ses deux éleveurs. De son côté, Borice (Network) a rem-
porté de dix-huit longueurs la bonne épreuve des AQPS d’âge sur
le steeple, le Prix Xavier de Chevigny, sous la casaque de Franck
Deliberos. L’élève de Gabriel Vagne, né dans la Nièvre lui aussi, est
le frère de Visionice (Dom Alco), lauréate du Prix Rose or No (L) à
Enghien et du Prix de l’Union des AQPS du Centre-Est (Gr3 AQPS)
sous l’entraînement de François Nicolle. 

echiquier royal, le plus précoce
Echiquier Royal (Martaline) a été de loin le meilleur AQPS de 3 ans
lors du premier semestre. Il a été aussi le plus précoce puisqu’il a
remporté le Prix Rush, première épreuve réservée aux 3 ans à Auteuil.
Il a confirmé en prenant la deuxième place du Prix Aguado (Gr3). Ce
poulain, qui défend les couleurs de la famille Papot, a été élevé en
Normandie par l’ancien cavalier de CSO Xavier Leredde et Daniel
Desforges. Echiquier Royal est le frère de Playing (Astarabad), vain-
queur du Prix Duc d’Anjou (Gr3). 

AQPSinfos - N° 18 ÉTÉ 2017

AQPSinfos
A

P
R

H
S

C
O

O
P

D
YG

A

D’Entrée de Jeu

Derby des Bruyères



7

La surprenante trajectoire de do not disturb
Do Not Disturb (Apsis) n’a pas le parcours classique d’un gagnant de
Groupe AQPS. En effet, le cheval d’Alexandrine Berger, entraîné par
Jean-Paul Gallorini, a débuté sa carrière en obstacle. Mais, peureux,
il n’a pas pu dévoiler toute sa qualité dans cette discipline. Son entourage
a décidé de le ramener en plat et après s’être imposé dans ce nouveau
sport à Paray-le-Monial, pour ses premiers pas, il a gagné de bout en
bout le Prix Bango (Gr3 AQPS). Do Not Disturb appartient à une bonne
souche de l’élevage Berger. Élevé par Jean-Louis et Alexandrine Berger
en Saône-et-Loire, Do Not Disturb est surtout connu comme le neveu
de la fougueuse Kario de Sormain (Gunboat Diplomacy). Cette grande
alezane a gagné les Prix Georges Courtois (Gr2), Heros XII (Gr3) et
Général Donnio (L). 

de belles impressions provinciales
Sous les couleurs de Douglas McMillan, associé à Étienne et Grégoire
Leenders, Domino des Mottes (Maresca Sorrento) a gagné ses deux
premières sorties, à Seiches, puis à Moulins. Encore un peu tendre
ensuite, elle a terminé cinquième du Prix d’Estruval (Gr3 AQPS). Élevée
par l’Écurie des Mottes, dans le Maine-et-Loire, Domino des Mottes
est la nièce de Ronaldo des Mottes (Rifapour), gagnant du Prix de
l’Avenir (Gr3 AQPS).

Autre belle impression provinciale au cours du printemps 2017, Dawn
Flower (Linda’s Lad) s’est distinguée à deux reprises dans le Prix des
Peltrais à Angers puis dans le Prix de la Rousselière au Lion d’Angers.
Cette pouliche entraînée par Anne-Sophie Pacault, défendant les couleurs
et l’élevage de M.L. Bloodstock, basé en Normandie, est la nièce de
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Ludre (True Brave), vainqueur du Prix Violon II (L) et deuxième du Prix
du Président de la République (Gr3). 
Dear Miss (Astarabad) a battu très nettement Do Not Disturb (Apsis)
dans le Prix Marcel Callier (D) sur la piste de Lyon-Parilly. Auparavant,
elle s’était classée deuxième du Prix des Guilledines (Gr3 AQPS) et troi-
sième du Prix d’Estruval (Gr3 AQPS), c’est donc une pouliche de classe
qu’André Le Duff a sous son entraînement et ses couleurs. Côté pedigree,
ce n’est pas mal non plus puisque cette élève du Haras de la Croix
Sonnet, Sandra et Hubert Hosselet, née en Normandie, est une fille de
Miss Academy (Video Rock), lauréate des Prix Jacques de Vienne (Gr1
AQPS) et du Bourbonnais (Gr2 AQPS). Au haras, Miss Academy compte
quatre vainqueurs, dont Sizing France (Astarabad), lauréat des Prix
de l’Yonne et Jasmin II à Auteuil, et un deuxième du Prix Wild Monarch
(L), Equemauville (Saint des Saints). Gagnante du Prix de l’Isle-Briand
(Gr3) et deuxième du Critérium du Centre (Gr3 AQPS) en 2016,
 Donasland (Apsis) a fait un court passage en obstacle. De retour en
plat à l’occasion du Prix Altesse V aux Sables d’Olonne, la pouliche de
Thierry Cyprès (qui l’a élevée dans la Nièvre) et d’Etienne et Grégoire
Leenders s’est imposée très courageusement grâce à une belle monte
de Pierre-Charles Boudot qui n’a pas hésité à durcir la course de loin. 

Appartenant au courtier et entraîneur anglais Richard-Henry Hobson,
Dortmund Park (Great Pretender) est resté invaincu en deux sorties
à l’issue du Grand Prix des AQPS (D) de Nantes qu’il a remporté haut
la main. Inscrit en Wild Card en juillet à Arqana, il a été adjugé Top Price
des ventes Stores pour 230 000 €, une belle récompense pour son
vendeur, grand acheteur d’AQPS. Coélevé par Patrick-Georges Roulois
et Pierre-Patrick Roulois, en Mayenne, Dortmund Park est le neveu
d’United Park (Antarctique), vainqueur de treize de ses trente courses
et troisième de Listed. l

Deux Dead Heat pour 4 places : Comeca et Dont Hésitate devancent Déesse
du Seuil et Dear Miss dans le Prix d'Estruval 2017.

Do Not Disturb

PRINCIPALES COURSES AQPS EN PLAT AU 1ER SEMESTRE 2017 (ALLOCATIONS 18 000 EUROS ET PLUS)

Date   Hippodrome Prix Dist. Dotation Cheval Année Naiss. Sire Mère Propriétaire Éleveur Entraîneur
26/02   Angers Prix des Peltrais 3 000 22 000 Dawn Flower 2013 Linda’s Lad Send Me Flower M.L. Bloodstock Ltd M.L. Bloodstock Ltd A.-S. Pacault
31/03   Maisons-Laffitte Prix d’Estruval (Gr.3 AQPS) 2 500 34 000 Comeca 2012 Smadoun Isménie D. McMillan & P. de la Guillonnière Haras de la Rousselière E. & G. Leenders
03/04   Moulins Prix d’Aurillac 2 800 22 000 Domino des Mottes 2013 Maresca Sorrento Qasino des Mottes D. McMillan & E. & G. Leenders Earl Ecurie des Mottes E. & G. Leenders
20/04   Nantes Prix du Croisic 2 400 14 000 Delback Star 2013 Redback Spidelle Star Ecurie A. Pommerai A. Pommerai L. Viel
23/04   Saint-Cloud Prix Bango (Gr.3 AQPS) 2 400 32 000 Do Not Disturb 2013 Apsis Neige de Sormain Mlle A. Berger J.-L. & A. Berger J.-P. Gallorini
04/05   Lion-d’Angers Prix de la Rousselière 2 300 20 000 Dawn Flower 2013 Linda’s Lad Send Me Flower M.L. Bloodstock Ltd M.L. Bloodstock Ltd A.-S. Pacault
26/05   Lyon-Parilly Prix Marcel Callier 2 800 28 000 Dear Miss 2013 Astarabad Miss Academy A. Le Duff H de la Croix Sonnet, A. Le Duff
            S. et H. Hosselet
24/05   Durtal Prix de la Maroutière 2 300 15 000 Etincellante 2014 Diamond Boy Ukissdawinna Haras d’Ecouves Haras d’Ecouves F. Doumen
13/06   Nantes Grand Prix des AQPS 2 400 25 000 Dortmund Park 2013 Great Pretender Qena R.-H. Hobson P. Roulois & P. Roulois F. Foucher
21/06   Sables d’Olonne Prix Altesse V 2 700 25 000 Donasland 2013 Apsis Obiland T. Cyprès & E. & G. Leenders T. Cyprès E. & G. Leenders
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sauteurs, Fujiyama (Lute
Antique), double gagnant du
Grand Cross de Craon (L) et Dar-
jeeling III (Quart de Vin), lauréat
du Grand Prix de Pau (Gr3) 1998.
Le pedigree de Buveur d’Air est
donc empreint d’éclectisme.
Parmi les vedettes du Festival
de Cheltenham depuis 2015, Un
de Sceaux (Denham Red) avait
réussi son test de tenue lorsqu’il
était venu à Auteuil pour gagner
le Prix La Barka (Gr2) 2016 sur
4300 m. Son entourage a donc décidé de le rallonger pour le Festival
et bien qu’il ait gagné le Clarence House Chase (Gr1) sur 3,200 m,
il a pris part au Ryanair Chase (Gr1) sur 4 200 m. L’élève du haras
de la Rousselière et de Monique Choveau, natif du Maine-et-Loire,
a fait forte impression, mettant dans le rouge ses rivaux alors qu’il
dévalait la descente du tournant final. Il a gagné brillamment devant
Aso (Goldneyev), un élève de la famille Pacault. Vroum Vroum Mag
(Voix du Nord) s’est également bien défendue au cours du Festival
puisqu’elle a terminé deuxième du Olgb.com Mares’Hurdle (Gr1)
après avoir longtemps fait illusion. L’élève de la famille Maggiar,
qui a grandi dans la Nièvre, demeure une grande championne qui
va encore faire parler d’elle.
Toujours à Cheltenham, l’élève de Louis Couteaudier Arpège d’Alène
(Dom Alco), né dans la Nièvre, a conclu quatrième du JT McNamara
National Hunt Challenge Cup Amateur Riders’Novices’Chase (Gr2).
Natif de l’ouest de la France, Alpha des Obeaux (Saddler Maker)
a terminé quatrième du RSA Novices’Chase (Gr1) pour le plus grand
bonheur de ses éleveurs Mesdames Devilder et Fasquelle. Quatriè-
me, c’est aussi le classement d’Auvergnat (Della Francesca) dans
le Glenfarclas Chase. Auvergnat est un élève de Bruno Vagne et il
est né dans l’Allier. L’élève de Florence Tourissaud, Debuchet (Sma-
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cHeLtenHam 
défi du seuil et buveur d’air, les artificiers du festival
Une nouvelle fois, les AQPS, les French Chaser de l’autre côté de la
Manche, ont brillé de mille feux durant le Festival de Cheltenham qui

s’est tenu du mardi 14 au vendredi 17 mars.
Les deux stars du grand événement anglais
ont été Défi du Seuil (Voix du Nord) et
Buveur d’Air (Crillon). Mais ce n’est pas sur
le steeple qu’ils se sont illustrés, là où on
attend le plus souvent les AQPS. Non, pour
se démarquer et prouver que le French Cha-
ser peut être aussi un French Hurdler, ils ont
gagné deux des plus prestigieux Groupes 1
sur les claies. Défi du Seuil a remporté le
Triumph Hurdle (Gr1), la Grande Course de
Haies des 4 ans et Buveur d’Air a décroché
la victoire dans le Champion Hurdle (Gr1), la
Grande Course de Haies de vitesse, disputée
sur 3200 m. Défi du Seuil est le meilleur 4
ans anglo-irlandais et il n’est pas loin d’être
le meilleur en Europe tout court. Élevé par
la famille Boudot en Saône-et-Loire, à deux
pas de Paray-Le-Monial, Défi du Seuil a

débuté sa carrière sous l’entraînement d’Emmanuel Clayeux et les
couleurs Papot. Vendu après un succès en plat, il a rejoint les boxes
de Philip Hobbs et il a défendu les couleurs de John-Patrick McManus.
Il est resté invaincu pour son nouvel entourage en sept courses, dont
trois Groupes 1 et deux Groupes 2. À chaque fois, il a pulvérisé l’op-
position. À Cheltenham, il est entré en roue libre dans la ligne droite
et il s’est envolé pour l’emporter arrêté. Jamais un 4 ans n’avait été
aussi impressionnant sur les obstacles anglais. Côté pedigree, Défi
du Seuil est un fils du regretté Voix du Nord, qui a tant apporté à
l’élevage AQPS et de Quarvine du Seuil (Lavirco), gagnante de deux
courses plates. La grand-mère du crack, Fleur du Tennis (Video
Rock), a remporté six de ses quatorze sorties, uniquement en plat.
Défi du Seuil est le neveu de trois vainqueurs qui ont bien fait en
obstacle : Catamaran du Seuil (Network), Tulipe du Seuil (Equerry)
et Orore Tennise (Apple Tree).
Compagnon de couleurs de Défi du Seuil, Buveur d’Air est lui entraîné
par Nicky Henderson. Il a commencé sa carrière chez Philippe Chemin
avant d’être vendu à John-Patrick McManus suite à ses deux victoires
en plat. Vainqueur du Top Novices’Hurdle (Gr1) 2016, il s’est révélé
face à l’élite des hurdlers de vitesse cette saison. Il n’a d’ailleurs pas
connu la défaite en cinq sorties. À Cheltenham, il a remporté le Cham-
pion Hurdle (Gr1) de plus de quatre longueurs et le Racing Post lui
a attribué un rating de 169, parmi les plus hauts jamais donnés. Agri-
culteur céréalier dans le Cher, Gérard Ferté a touché le Graal en
élevant Buveur d’Air. Il lui a en effet apporté sa première victoire
lors du Festival de Cheltenham. La mère de Buveur d’Air n’a pas été
transcendante en compétition. En effet, History (Alesso) s’est placée
une fois en plat et a conclu sixième pour sa seule sortie en haies.
Buveur d’Air est le frère de Punchestowns (Morespeed), vainqueur
du Long Walk Hurdle (Gr1) et du Scilly Isles Novices’Chase (Gr1), mais
aussi deuxième du World Hurdle (Gr1) sur 4800 m. La troisième mère
de Buveur d’Air, Lili Dancer (Evainqueur) a donné deux excellents

PREMIER SEMESTRE 2017 
À l’ÉTRANGER

Buveur d’Air

Un de Sceaux
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pion Arenice (Brezzo), vainqueur du Grand Steeple-Chase de Paris
(Gr1) 1996. Willie Mullins est l’entraîneur de Bacardys, et outre ce
dernier, il s’est aussi distingué à Punchestown avec Cilaos Emery
(Califet), vainqueur du Champion Novice Hurdle (Gr1) sur 3 300 m.
Avant Punchestown, Cilaos Emery avait terminé cinquième du Supre-
me Novices’Hurdle (Gr1) de Cheltenham. Né dans le Maine-et-Loire,
Cilaos Emery a pour éleveur Nicolas Taudon et la succession Joël
Poitou. Il appartient à la famille de Biandy (Highlanders), gagnant
des Prix de Craon (Gr1 AQPS), d’Estruval (Gr3 AQPS) et Bango (Gr2
AQPS). À Punchestown toujours, Un de Sceaux (Denham Red) a ter-
miné deuxième du Champion Chase (Gr1) pour son retour sur les two
miles. Lauréat d’un Gr3 à Naas durant l’hiver, Anibale Fly (Assessor)
a fini deuxième du Punchestown Champion Novice Chase (Gr1). C’est
un élève de la famille Baty et de Freddy Lemercier qui a vu le jour
dans l’ouest de la France. Enfin, Ball d’Arc (Network) a décroché la
troisième place du Ryanair Novice Chase (Gr1), une performance qui
a ravi ses éleveurs, la Scea Le Fragneau et Nicole Terrière, qui l’ont
élevé en Charentes. l

doun), a terminé deuxième du Champion Bumper (Gr1). Barra (Ven-
dangeur) a conclu bonne deuxième du Trull House Stud Mares’No-
vices’Hurdle (Gr2) de Cheltenham. Cette native de la Nièvre a été
élevée par Patrice Vagne. Également Nivernais, l'élève de la famille
d'Armaillé, Baron Alco (Dom Alco) a longuement fait illusion dans
le Plate Handicap Chase (Gr3) finissant deuxième. Gagnant ou placé,
nos AQPS ont fait le spectacle à Cheltenham !

aintree  
on prend les mêmes et on recommence !
Le Festival du Grand National a eu lieu à Aintree, dans la banlieue
de Liverpool, du jeudi 6 au samedi 8 avril. Là encore, les AQPS se
sont montrés très performants avec la confirmation des deux têtes
d’affiche que sont Défi du Seuil (Voix du Nord) et Buveur d’Air
(Crillon). Défi du Seuil a terminé son printemps par une victoire
dans le Doom Bar Anniversary 4yo Juvenile Hurdle (Gr1). Après sa
longue saison, il a gagné moins facilement qu’auparavant, mais
son manque de fraîcheur a certainement joué. Buveur d’Air a lui
remporté l’Aintree Hurdle (Gr1) sur une distance plus longue qu’à
Cheltenham, à savoir 4 000 m. Pour l’avenir, cela peut lui ouvrir son
programme et l’amener vers le World Hurdle (Gr1). Mais nous verrons
cela en temps voulu. 
Deux autres victoires à Aintree sont à mettre au crédit du talent
des AQPS grâce à Dame Rose (Network) et Ultragold (Kapgarde).
Élevée par la Scea de la Chaussée, dans le Maine-et-Loire, Dame
Rose a gagné courageusement le Mares' Standard Open National
Hunt Flat Race (Gr2). Ultragold a remporté le Topham Handicap
Chase (Gr3). Ce dernier est un normand puisqu’il a été élevé par
l’entraîneur Gilles Chaignon. Né dans l’Orne chez François-Marie
Cottin, Virgilio (Denham Red) a terminé troisième du Mildmay Novi-
ces’Chase (Gr1) avant de finir sa saison par un succès à Aintree.
Captain Forez (Network) et Messire des Obeaux (Sadler Maker)
sont tombés sur un champion nommé Finian’s Oscar (PS-Oscar)
dans le Mersey Novices’Hurdle (Gr1). Les élèves de Marie-Caroline
Coyne Bodin et Marie Devilder et Fernand Sellier ont fini respecti-
vement deuxième et troisième. 

saint are encore une fois à l’arrivée du Grand national !
Pour sa cinquième participation au Grand National de Liverpool
(Gr3), Saint Are (Network) a une nouvelle fois fait l’arrivée de cette
épreuve mythique. Après sa deuxième place en 2015, il a terminé
troisième en 2017. Un véritable exploit tant cette compétition est
difficile. Saint Are est un élève de Jacques Cyprès et c’est donc un
pur nivernais et c’est aussi l’oncle de Vroum Vroum Mag, bon sang
ne saurait mentir !

PuncHestown 
bacardys confirme son talent
L’élève d’Eric Vagne et José da Silva Bacardys (Coastal Path) s’est
complètement révélé cette année. Il a fini sa saison en apothéose
en gagnant le Tattersalls Ireland Champion Novice Hurdle (Gr1) de
Punchestown, durant le Festival qui a eu lieu du mardi 25 au samedi
29 avril. Bacardys a enlevé deux Groupes 1 sur les claies et le
meilleur est à venir pour lui. Natif de l’Allier, Bacardys est un fils
de Coastal Path, étalon au haras de Cercy et d’Oasice (Robin des
Champs), laquelle a remporté six courses plates. Son pedigree est
intéressant puisque c’est le neveu de trois bons éléments : Visionice
(Dom Alco), vainqueur du Prix Rose or No (L), Borice (Network),
gagnant du Prix Xavier de Chevigny et Starnice (Ragmar) lauréat
du Prix Laniste à Auteuil. La souche de Bacardys est celle du cham-
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Vicente réalise le doublé 
dans le Grand National écossais
Vicente (Dom Alco) a réussi un véritable exploit sur la piste
écossaise d’Ayr. Le 22 avril, il a signé le doublé dans le Grand
National local (Gr3) disputé sur 6,400 m et sur des fences clas-
siques. Vicente a été élevé par Thierry Cyprès et Jean-François
Naudin dans la Nièvre. Sa mère Ireland (Kadalko) a gagné une
épreuve réputée du programme AQPS, le Prix André Boingnères,
sur le steeple d’Auteuil. Vicente appartient à une famille dont
les principaux éléments ont bien vieilli. Il est le frère de Porto
Rico (Video Rock), vainqueur de sept courses, deuxième du Prix
William Head (L) et quatrième du Prix Renaud du Vivier (Gr1).
En fouillant dans le pedigree de Vicente, on retrouve des noms
de chevaux de classe puisqu’il est le neveu de Maurice (Video
Rock), deuxième du Prix Rigoletto (L) et de Lettiland (Ragmar),
lauréate du Prix Glorieuse (Gr2 AQPS) et troisième du Prix Rohan
(L) à Auteuil. Il appartient à la souche de l’excellent Cumberland
(Cyborg), gagnant du Prix Maurice Gillois (Gr1).

Bacardys ici en 2016 à Aintree.
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Deux concours de modèle et allures pour AQPS ont eu lieu au mois
de juin et il s’agit de deux événements très importants : le concours

de Cercy (9/06) au haras local et le Chaser Day (16/06) sur l’hippo-
drome de Paray-le-Monial. 

À Cercy, la famille Cyprès a brillé dans chaque section grâce à Jacques,
Thierry et Fanny Cyprès. Avant sa vente à James-Douglas Gordon
pour 100 000 €, lors de la vente d’été, Flashkille (Network) a été
élu Champion Suprême à Cercy, confirmant son titre de Champion
Suprême des foals à Decize en 2015. Nous avons développé son
pedigree lors de notre article sur la vente d’été Arqana. 

Les deux autres lauréats de Cercy 2017 sont Fille d’Idy (Kapgarde),
élevée par Thierry Cyprès et French Bird (Cokoriko), présentée par
Fanny Cyprès. Fille d’Idy a un vrai modèle d’obstacle, elle est grande,
avec du cadre et de l’épaisseur. Côté maternelle, il faut signaler qu’elle
est la sœur d’Uddy (Voix du Nord), lauréate du Prix du Cher (L), qua-
trième du Prix La Barka (Gr2) et de Quicody (Dom Alco), deuxième
du Prix Jacques d’Indy (Gr3). Si on remonte le pedigree de Fille d’Idy,
on retrouve des noms prestigieux tels que ceux de Bipolaire (Fragrant
Mix), vainqueur des Prix William Head, Triquerville et Fondeur (Ls),
cinquième du Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1), Ucello II (Quart de
Vin), double lauréat du Grand Steeple ou encore ceux de Vanilla Crush
(Martaline), gagnant du Prix Fleuret (Gr3) et de Vézelay (Dom Alco),
vainqueur des Prix Georges Courtois (Gr2), Heros XII (Gr3) et troisième
du Prix La Haye Jousselin (Gr1). French Bird (Cokoriko) l’a emporté
après de longues minutes de tractation. Grâce à elle, Fanny Cyprès a
décroché sa deuxième victoire à Cercy avec cette pouliche solide qui
était la plus jeune de la première section. Comme il est de tradition
dans la famille Cyprès, à ses 18 ans, Fanny a choisi une poulinière et
son attention s’est portée sur Sacrée Môme (Dark Moondancer) car

elle aimait bien cette souche qui est devenue celle de Vinga (Voix du
Nord), gagnante de l’Anjou-Loire Challenge et du Grand Cross de Craon
(Ls) et Baxter (Boris de Deauville), vainqueur du Prix Durtain (L). Fanny
Cyprès a élevé French Bird en compagnie de Pierre Colson.

Le Chaser Day a eu lieu deux semaines plus tard, à Paray. Parmi les
vainqueurs AQPS on peut citer Fleur de l’Isle (Network), une élève
de Patrick Joubert. Fleur de l’Isle appartient à la famille de Moka de
l’Isle (Video Rock), vainqueur du Prix Général Donnio (L), Réglis
Brunel (Ungaro), lauréat du Prix des Drags (Gr2) et de Lycaon de
Vauzelle (Video Rock), gagnant de la Grande Course de Haies d’Auteuil
(Gr1). Il y a eu aussi Fidgie (Indian Daffodil). Cette dernière était pré-
sentée par un ancien cavalier de concours, entré dans le monde des
courses par le biais de Marc Boudot : Étienne Raquin. Fidgie appartient
à la famille de Kock de la Vesvre (Sassanian), vainqueur de Listed
sur les obstacles anglais. Pour être complet, il nous faut citer également
le poulain de 2 ans Flairon (Khalkevi). Présenté par l’élevage du
Champ de la Croix, ce cheval de la souche d’Iroquois III (Largny),
lauréat du Grand Cross de Pau (L), ira à l’entraînement chez David
Cottin. Chez les yearlings, Gin Coco (Cokoriko) a brillé pour l’élevage
de Laure et Didier Giethlen. 

Chez les foals, le Champion Suprême a été un produit de Lord du
Sud présenté par Nathalie Callier. Il est issu d’une souche d’obstacle
solide, celle d’Otage du Perche (Djarvis), vainqueur du Grand Steeple
(Gr1), de Lord Carmont (Goldneyev), deuxième du Grand Steeple et
de Pineau de Ré (Maresca Sorrento), lauréat du Grand National (Gr3).
L’élève des frères Delorme, Honda Collonges (Tiger Groom) s’est
aussi distinguée. Elle provient de la famille d’Ouragan Collonges
(Trenel), vainqueur des Prix Murat (Gr2) et du Président de la Répu-
blique (Gr3) et troisième du Grand Steeple. 

CONCOURS DE L’ÉTÉ, des qualificatifs aux finales,
rendez-vous incontournables
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Deux concours de modèle et allures pour AQPS ont eu lieu au mois de juin et il s’agit de deux
événements très importants : le concours de Cercy (9/06) au haras local et le Chaser Day (16/06)
sur l’hippodrome de Paray-le-Monial. Dans l’Ouest, les qualificatifs se font si l’on peut dire à
« huis-clos », pour garder la primeur sur la finale de l’Ouest du Lion d’Angers ; ce en dehors du
National de l’Obstacle, qui se déroule pendant l’impression de ce document.

Fructueux résultats pour les concours de Cercy et Paray-le-Monial

Fille d'Idy et Flashkille et leur entourage à l'issue du concours de Cercy-la-Tour. Les qualificatifs de l'Ouest, journée du Lion d'Angers.
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DECIZE 2017
Le concours de Decize aura lieu le vendredi 25 août, comme les
autres années sous la magnifique Promenade des Halles, près de la
Loire. Environ 120 chevaux sont inscrits, répartis entre les pouliches
de 2 ans (le matin), les foals (l’après-midi), ainsi que quelques yearlings
et poulains de 2 ans proposés à la vente durant la journée. 
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2017 s’annonce encore bien prometteur. Le Centre-Est possède une
jumenterie de qualité, aux pedigrees recherchés. C’est par ce concours
de Decize que sont passés les cracks Sprinter Sacré, Silviniaco
Conti ou Neptune Collonges pour les plus anciens, mais beaucoup
d’autres depuis ont pris la relève et ont marqué leur passage, comme
la multiple gagnante de Groupes Vroum Vroum Mag, 1ère des pou-
liches de 2 ans en 2011 ou Bleu Berry gagnants de Groupe également
Outre-Manche et 1er des poulains de 2 ans en 2013. La même année,
Bon Augure se classait deuxième de sa section, un cru exceptionnel
puisqu’il est devenu un autre formidable ambassadeur AQPS cette
année en remportant 4 courses à Auteuil dont le classique Prix des
Drags (Gr2). On ne peut citer tous les gagnants passés par le concours
de Decize mais tout récemment encore, parmi les 3 ans de l’année,
Espoir d’Allen, meilleur foal mâle en 2014 et Empreinte Reconce,
deuxième de sa section la même année, ont gagné en débutant à
Lignières. Les terrains de concours restent une vitrine incontestable
du savoir-faire de nos éleveurs, et sans aucun doute nous devons
nous attendre à voir défiler encore de futurs cracks !

Cette année, le jury s’étoffe d’entraîneurs attirés par cette belle ren-
contre et qui ont accepté de se prêter à l’exercice. Ainsi Marcel Rolland
et Jehan Bertran de Balanda seront présents. Madame Margaret
Lucas, Présidente de la Jumping Racing Association en Australie sera
également pour la première fois parmi nous. Les festivités débuteront
dès le jeudi 24 au soir pour notre traditionnelle soirée d’accueil à
Cercy-la-Tour. Le vendredi 25, nous vous attendons encore nombreux,
fidèles à cette journée qui se déroulera la veille du premier French
Point to Point organisé par Emmanuel Clayeux à Vaumas dans l’Allier,
le samedi 26 août. Ces deux évènements groupés vaudront bien le
passage dans notre région d’AQPS au succès inégalable !

Michèle Juhen, Présidente de l’Union AQPS du Centre-Est

LE LION 2017
À cette période de l'année notre Comité est sur le pont car la perspective
du Show du 31 août se dessine et parce que notre nouvelle position
par rapport à nos adhérents nous oblige à expliquer et mobiliser. Ce
dernier sujet est important car la concrétisation du soutient de nos adhé-
rents, c'est notre survie. L'habitude, pour beaucoup dans l'Ouest, faisait
que les choses se faisaient un peu seules pour concrétiser l'appartenance
à l'Association Nationale, mais les deux appartenances sont liées. Nous
sommes très attachés à ce que nos adhérents de L'Ouest le soient éga-
lement à l'Association Nationale pour la raison simple que, si nous, nous
organisons le Show et le Salon des Étalons, tout ce qui concerne le pro-

Tout le monde à Decize 
et au Lion d’Angers !
Le mot des Présidents de régions, organisateurs des Finales
Interrégionales des concours

Les qualificatifs au Haras du Saz.Le jury et les organisateurs de Paray-le-Monial autour du champion Suprême de la
famille Callier.
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gramme de courses et les évolutions de notre Stud Book est à la
charge de notre Maison Mère. Si aujourd'hui le programme de courses
évolue dans un sens valorisant les compétitions, il reste encore à
faire valider l'affichage clair du niveau de nos meilleures confronta-
tions. Le soutient de l'ensemble des amateurs AQPS est essentiel,
voire indispensable pour espérer voir les prochaines décisions res-
pecter notre spécificité. À côté de l'affichage évoqué plus haut, il
reste à prendre en compte les échanges nombreux qui s'effectuent
tout au long de l'année entre la France, l'Angleterre et l'Irlande. J'avais
demandé en son temps, largement soutenu par le Comité AQPS de
L'époque, de faire bénéficier nos éleveurs d'une prime au naisseur
sur les gains obtenus hors de France en courses d'Obstacles. En
période de disette, ce genre de soutien à l'élevage pourrait être remis
en cause… Mais n'oublions pas qu'il s'agit bien là d'une aide apportée
à des éleveurs bien de chez nous. Voilà pourquoi j'insiste pour que
notre intérêt ne se limite pas à l'appartenance à L'Ouest. L'actualité
de cet été c'est bien évidemment l'organisation du SHOW AQPS du
Lion d'Angers le 31 août prochain. Nous sommes en plein dedans,
ayant déjà réservé un certain nombre de produits qui nous ont été
montrés à Dragey, La Chapelle-Sur-Erdre et au Lion d'Angers, reste
à ce jour encore deux sites où nous pouvons avoir d'autres candidats,
à Corlay et au Pin. Les inscriptions déjà enregistrées nous laissent
espérer une bonne journée le 31 août par rapport à la qualité et à la
quantité. Il se dessine un nombre de présents important, de bons et
beaux foals, qu'ils soient mâles ou femelles. Nous avions innové au
Lion il y a 3 ans, suivant la tendance régionale, en proposant aux éle-
veurs de gagner des récompenses de qualité que constituaient des
saillies de premier plan, une aide à la présentation aux Ventes, des
lots de compléments alimentaires, des aides au débourrage ou pré-
entraînement, des ustensiles utiles et divers…

À l'heure qu'il est, tous les partenariats ne sont pas ficelés mais le
principe entre les Haras d'Etreham, Le Lion, La Hétraie, Le Thenney,
Le Logis et nous, sont acquis. Déjà, notre sponsor principal qu'est
Dynanena est à nos côtés comme il l'a fait depuis plusieurs années.
Arqana prévoit de reconduire son aide à la présentation aux ventes.
Les débourreurs ont affiché leur accord ainsi que nos autres soutiens
habituels. Qu’ils en soient remerciés. Si je reviens deux lignes sur
notre décision concernant ces remises c'est que nous avons pensé
être attrayants et plus sûrs de voir les bons poulains nous rejoindre.
L'attrait de notre Show ne se dément pas d'une année sur l'autre,
conforté par les succès obtenus régulièrement par les produits élevés
dans l'Ouest et par le soutien régulier que nous apportent les actions
du FRBC. Ajoutée à cela la convivialité de l’accueil organisé à La
Rousselière qui ne se contente pas de nourrir des bons chevaux !
Dans la foulée de Decize auquel je souhaite un franc succès, Le Show
du Lion s'organise pour que l'AQPS trouve sa place en sortant de sa
terre natale du grand Ouest.

Michel de Gigou, Président de l’Association AQPS Ouest l

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’enre-
gistrement 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, en plus des polos offerts  pour le plaisir
et pour mieux communiquer sur nos concours. Ces deux aides « spéciales
concours », représentent à elles seules 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 expo-
sition médiatique importante en France et à l’étranger. Grâce aux cata-
logues des pedigrees mis en ligne via le site www.aqps.fr, aux publicités
dans différents supports médias, aux invitations de nombreux profes-
sionnels 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 pré-
sentés aux concours sont visibles également par la suite sur le net.

▼

Pour Decize comme pour le Lion, le partenariat
avec Arqana sera maintenu et  permettra à un
éleveur d’avoir un bon pour préparer l’un de
ses élèves aux ventes.


