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Comme tous les ans, la saison des concours
de modèle et allures, à Decize et au Lion

d’Angers, a permis aux éleveurs d’AQPS, aux pro-
priétaires et à tous ceux qui se retrouvent dans
notre élevage de se rassembler et de partager
leur passion commune. Grâce à ces manifesta-
tions, les élus locaux, qu’ils soient maires, députés,
sénateurs ou représentants d’autres collectivités
locales, peuvent ainsi comprendre que le cheval

de courses est bien un produit agricole qui ne saurait se réduire à un objet
de luxe. C’est important que notre avenir soit discuté dans de plus hautes
instances politiques.  Les premières courses d’AQPS du programme d’au-
tomne à Auteuil ont fait recette mais on continue de regretter des pelotons
trop maigres sur l’ensemble de territoire en plat comme en obstacle. Notre
Association a déjà produit de gros efforts pour rationaliser le programme
AQPS au niveau national. L’année dernière, une vingtaine de courses ont
été  supprimées en plat et nous avons créé quatre courses de haies de
4 ans qui ont reçu un très bon accueil. Nous poursuivons cet effort en
collaboration avec les services de France Galop et plusieurs pistes sont
encore à étudier. En outre, les naissances des années 2012 à 2014 étaient
les moins nombreuses de notre histoire récente, puisque le  rétablissement

à la hausse des naissances a commencé en 2015 seulement. Nous
sommes donc au creux de la vague des effectifs AQPS en âge de courir
mais cette tendance s’inverse progressivement, et le recours aux étalons
AQPS qui entrent sur le marché est un facteur positif. Du reste, le fait
qu’une race produise des étalons appréciés est certainement une preuve
de sa qualité. De nombreux éleveurs choisissent aussi de faire exploiter
eux-mêmes leurs femelles avant de les envoyer à l’élevage. Cette
 contribution valorisera également l’ensemble de notre production tout en
augmentant le nombre des partants. Enfin, je vous donne rendez-vous à
l’Assemblée Générale du 26 novembre 2017 à  Auteuil. C’est une journée
toujours riche en informations importantes, attendue d’autant plus dans
le contexte actuel des grandes décisions en cours dans la filière Galop.
Vous avez pu lire dans la presse les commentaires de vos administrateurs
sur les projets d’économies inévitables de France Galop, et sachez que
nous suivons au jour le jour ces évolutions. Le fait principal à ce jour est
la bonne préservation de la filière obstacle, même si des aménagements
sont toujours en cours. À l’heure où nous imprimons, le Conseil d’Admis-
tration de France Galop vient tout juste d’arrêter le plan d’économies pour
2018. Il est donc prématuré de commenter ici les évolutions qui vont en
résulter pour nos adhérents et sur lesquelles nous reviendrons lors de
notre prochaine Assemblée Générale. l

Votre Assemblée Générale de l’Association des Éleveurs et Propriétaires
d’AQPS se déroulera comme d’habitude le dernier dimanche de

novembre à Auteuil, jour des Prix Georges Courtois (Gr2), Léon Olry-
 Roederer (Gr2), Morgex (Gr3), André Michel (Gr3) et Nupsala (AQPS) entre
autres. Une très belle journée de courses à ne pas manquer pour les
passionnés que vous êtes. Nous nous retrouverons, cette fois-ci, au Salon
Kotkijet (3ème étage face au Salon Propriétaire) pour la journée, avec
l’accueil café dès 8h30 pour les formalités et votre Assemblée Générale
à 9h30 précise. Le déjeuner (sur réservation) se déroulera au restaurant
panoramique avant de nous retrouver l’après-midi au Kotkijet et sa
tribune pour un Open Bar des amis de l’obstacle et le tirage au sort, en

public cette année, des nombreuses cartes de saillie gracieuse qui vous
sont offertes par de généreux donateurs, dont certains seront présents
et avec qui vous pourrez ainsi échanger de vive voix. Nous comptons
donc sur votre présence pour clôturer cette saison d’Auteuil. l
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Éditorial
par Hervé d’Armaillé, président de l’Association AQPS

Rendez-vous à l’Assemblée Générale du 26 novembre 2017 à Auteuil

Un très beau tirage au sort 2017 ! Mémo sur les conditions de participation

1. Être Adhérent(e) de l’Association AQPS à jour de sa cotisation 2017.
2. Être présent(e) à l’Assemblée Générale ordinaire ou représenté(e).
3. Avoir réglé un droit de 50 € 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.

Et, bien entendu pour les gagnants, avoir la courtoisie de remercier personnellement et rapidement les donateurs et de les
informer de votre projet de monte correspondant, ou de tout incident éventuel vous empêchant d’utiliser la saillie gagnée.
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NOUVELLE ORGANISATION :
Tirage au sort en public
dans l'après-midi.
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Emirat fait impression dans le Prix Isopani
Emirat (Coastal Path) a débuté victorieusement dans le Prix Isopani, le
Prix Finot des AQPS. Ils étaient seize au départ de cette course, preuve
que les AQPS ont leur part dans la réussite des enjeux. Emirat a
impressionné pour ses premiers pas en obstacle à Auteuil. Ce pen-
sionnaire d’Emmanuel Clayeux défend les couleurs de Patrick Joubert,

associé au haras de Saint-Voir et a été élevé par Michèle Juhen-
Cyprès et Jean-Paul Sanson dans la Nièvre. Au haras, Platine (Net-
work), sa mère, a produit Bénévolat (Dom Alco), lauréat du Prix Adrien
Besnouin à Auteuil. C’est la souche de Bambouzle (Forestier) et Dont
Hesitate (Diamond Boy), deux lauréates de Groupes en plat, mise
en valeur par François Doumen.

L’ETE EN PLAT (au 10/10/2017) 
De Dica de Thaix à Carte sur Table

La rentrée du côté de l’obstacle (au 10/10/2017) 

AQPSinfos - N° 19 AUTOMNE 2017

Le point commun entre deux des plus prometteurs vainqueurs dans cette catégorie est qu’ils ont tous deux
brillé à la fois en plat et en obstacle. Il s’agit de Dica de Thaix (Voix du Nord), vainqueur de Prix de Craon (Gr1
AQPS) et de Carte sur Table (Poliglote), lauréate du Prix Glorieuse (Gr2 AQPS). 

Dica de Thaix
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puis d’Honey (Highlanders), la génitrice des bons sauteurs qu’étaient
Ograndy (Cyborg), Quarouso (Lavirco), So Young (Lavirco) et Upazo
(Enrique) et de Neiland (Cyborg), d’Urano (Enrique) et Virtuose (Poliglote). 

La révélation Ekayburg 
Comme Demey, Ekayburg (Sageburg) a remporté un Groupe pour l’en-
traînement d’Alain Couétil. Il s’est baladé dans le Prix du Bourbonnais
(Gr2 AQPS) sous la selle de Maryline Eon et postulera pour le Prix Jacques
de Vienne (Gr1 AQPS). Il a ainsi confirmé sa brillante victoire acquise
durant l’été à Pornichet et a permis au tandem « Couétil-Perreau » de
conserver son titre un an après le succès de Divine Sainte (Saint des
Saints). Élevé par ceux-là même, Ekayburg est le frère de Daisery
(Apsis) et provient de la même souche Couétil que Demey. 

El Martel fait forte impression à Craon
Alain Couétil est aussi l’homme d’El Martel (Martaline), invaincu en
trois courses. Le cheval de Gold and Blue Ltd a remporté le Prix Richard
de Gennes (E) à Craon. Élevé par Isabelle de Saint Anthost, El Martel
appartient à la souche du bon Rushwell (Shaanmer), vainqueur du Prix
Montgomery (Gr3) et de la Grande Course de Haies de Pau (L). 

L’éclectique Dastary d’Airy
Gagnant en plat et en steeple, Dastary d’Airy (Astarabad) a remporté
sûrement le Prix des Buveurs d’Air (D) à Clairefontaine cet été. Élevé
par Claude-Yves Pelsy, comme son nom l’indique, Dastary d’Airy est
un fils de Panzara d’Airy (Cadoubel), lauréate en haies et en steeple.
Elle a pris près de 190000 € de gains en compétition. l

Carte sur Table

Ekayburg

Dica de Thaix fait une pige victorieuse en plat
En guise de rentrée, le cheval de Magalen Bryant Dica de Thaix (Voix du
Nord) a gagné très facilement le Prix de Craon (Gr1 AQPS), le 11 septembre
à Maisons-Laffitte. Le pensionnaire de Guy Cherel était alors en rupture
d’obstacle puisqu’il restait sur son succès dans le Prix La Périchole (Gr3).
Il l’a emporté avec de la marge. Élevé dans la Nièvre, par Michel Bourgneuf,
comme son nom l’indique, Dica de Thaixest 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 Bourbonnais (Gr2 AQPS). 

Carte sur Table affiche la couleur à Saint-Cloud 
Bouillante mais douée, Carte sur Table (Poliglote) a gagné en plat, en
haies et en steeple. Le 4 octobre à Saint-Cloud, elle s’est imposée brillam-
ment dans le Prix Glorieuse (Gr2 AQPS) et a ainsi offert un premier succès
de Groupe à son entraîneur Anne-Sophie Pacault. Élevée dans l’Allier par
le haras de Saint-Voir, Carte sur Table est une descendante d’Ability
(Olmeto), qui a produit deux champions: Rendons Grâce (Video Rock),
vainqueur du Prix Alain du Breil (Gr1) et Homme du Jour (Video Rock),
lauréat du Prix Renaud du Vivier (Gr1). 

Et Dite et Ena Baie vendues suite à leur victoire de Groupe
Yannick Fertillet a sorti deux très bonnes AQPS qui ont été vendues suite
à leur victoire de Groupe. Il s’agit d’Et Dite (Limnos) et d’Ena Baie (Crillon).
La première nommée est restée invaincue en deux sorties, remportant
le Prix Antoine de Vazelhes-Critérium du Centre (Gr3 AQPS), le 17 août à
Vichy, avant d’être vendue par sa propriétaire France Fertillet. Élevée par
Karine et David Ménard, Et Dite est une petite fille de Hase (Video Rock),
qui a conclu deuxième du Prix de Craon (Gr1 AQPS). Il s’agit de la souche
de l’excellente Imola II (Video Rock), troisième du Prix de Craon, lauréate
de quatre courses dont les Prix d’Estruval et Bango (Grs3 AQPS). À l’image
d’Et Dite, Ena Baie (Crillon) a été vendue, en Angleterre, suite à sa victoire
dans le Prix de l’Isle-Briand (Gr3 AQPS). Elle s’était imposée très plai-
samment sur la piste du Lion-d’Angers. Elle a été élevée par André-Jean
Belloir et Yannick Fertillet, au haras de la Baie, en Normandie.

Demey confirme
Demey (Enrique) a enlevé son deuxième Groupe à l’occasion du Prix de
l’Union des AQPS du Centre-Est (Gr3 AQPS), le 19 juillet à Vichy. En 2016,
elle avait montré sa qualité en finissant troisième du Prix Jacques de
Vienne (Gr1 AQPS) et en gagnant le Prix Yves d’Armaillé (Gr3 AQPS). Cette
élève de Couétil Élevage, qui a grandi dans la Manche, appartient à la
bonne famille développée par Alain et Jean-Luc Couétil, celle de Vindhy



(Video Rock), troisième du Prix
Prédicateur (L) et cinquième du
Prix Renaud du Vivier (Gr1). De la
famille de Saying Again (Califet),
vainqueur du Grand Cross de Pau
– Prix Gaston de Bataille (L) et
Ladalko (Kadalko), gagnant
outre-Manche de Groupes 2 et 3.

Darasso, un poulain d’avenir
Darasso (Konig Turf) est un
poulain qui possède un bel ave-
nir. Il a ouvert son palmarès
avec brio dans le Prix Guillaume
de Pracomtal (L) à Auteuil. Élevé
par Guy et Emmanuel Cherel,
Darasso est un fils de Nassora
(Assessor), troisième du Prix
Sytaj (Gr3) et appartient à la
même famille que Damalisque
puisqu’il est le neveu de Saying
Again (Califet) et Ladalko
(Kadalko).

Alex de Larredya, excellent
deuxième de deux Groupes 3
Le crack Alex de Larredya
(Crillon), élève de Jean-Luc Laval
et Chantal Terrenegre-Laval, a
très bien débuté son automne
car, en rendant du poids, le che-
val de Simon Munir a terminé
deuxième des Prix de Com-
piègne (Gr3) et Carmarthen (Gr3). 

Bipolaire décroche son premier Groupe dans le Prix Heros XII 
Bipolaire (Fragrant Mix) a une nouvelle fois fait honneur à la race
AQPS. Le pensionnaire de François Nicolle a gagné avec de la marge
le Prix Heros XII (Gr3), le dimanche 8 octobre à Auteuil. Il a ainsi rem-
porté un premier Groupe mérité. Élevé par Jacques et Thierry Cyprès,
dans la Nièvre, Bipolaire est un neveu de Moncadou (Cadoudal),
vainqueur de la Grande Course de Haies de Printemps (Gr3). Et il
appartient à la souche du crack Ucello II, double gagnant du Grand
Steeple-Chase de Paris (Gr1), de Vanilla Crush (Martaline) et de
Vézelay (Dom Alco). l
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Echiquier Royal, le leader des steeple-chasers de 3 ans
Vainqueur des Prix Kargal et Noiro, Echiquier Royal (Martaline) est
actuellement le meilleur steeple-chaser de 3 ans. Et c’est un AQPS !
Mais un AQPS 2.0 qui a montré de la précocité. En effet, il avait déjà
remporté le Prix Rush, la première course de 3 ans sur les haies d’Au-
teuil. Coélevé par Xavier Leredde et Daniel Desforges, en Normandie,
Echiquier Royal est le frère de Virtual Player (Protektor), lauréat du
Prix de Marsan à Auteuil et de Playing (Astarabad), vainqueur du Prix
Duc d’Anjou (Gr3). Deuxième mère d’Echiquier Royal, Nordica III
(Orvilliers) avait gagné le Prix du Bourbonnais (Gr2 AQPS).

Demi Sang, deux balades et puis s’en va !
Élevé par Hervé d’Armaillé dans la Nièvre, Demi Sang (Gris de Gris)
a fait forte impression par deux fois pour ses deux seules sorties sur
le steeple, à Auteuil. À chaque fois, il a gagné au prix d’une très belle
accélération. Suite à ces deux succès, il a été vendu en Angleterre
par ses propriétaires Franck Deliberos, Marc Gedoux et François
Nicolle. Demi Sang est le neveu d’Osana (Video Rock), vainqueur
d’un Gr2 sur les claies et du Prix de Craon (Gr1 AQPS) et de la cham-
pionne AQPS Gloria IV (Video Rock), invaincue en douze courses et
gagnante des Prix de Craon et du Prix Jacques de Vienne (Gr1 AQPS).
Gloria IV a notamment produit Notre Père (Kadalko), lauréat de Gr1
sur les obstacles.

A Damalisque le « Achille-Fould »
Doté d’une belle classe de plat, Damalisque (Linda’s Lad) a débuté
victorieusement dans le Prix Achille-Fould (L) à Auteuil. Neuf longueurs
ont sanctionné sa supériorité et lui aussi a été vendu en Angleterre par
son propriétaire et coéleveur Guy Cherel. C’est un fils de Rochdale
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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

Michèle Juhen-Cyprès, une éleveuse com-
blée avec Emirat. 
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L’heureux entourage d’Echiquier Royal,
Xavier Papot en famille avec Xavier Lered-
de, Dominique Bressou et Jacques Ricou.

Demi Sang

Damalisque

Des photos de gagnant comme on aime en voir : de grandes familles de passionnés
qui ont su transmettre à leur famille, avec ici celles de Jacques Détré, de Jacques et
de Thierry Cyprès, autour de Fabienne et François Nicolle, Thomas Gueguen et Bipolaire. 
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4 Nous avons vécu un moment historique le 26 août à Vaumas (Allier),
sur le centre d’entraînement d’Emmanuel Clayeux. Ce dernier, avec

deux de ses amis, Emmanuel Sayet et Laurent Montaron, a réalisé un
travail de titan pour organiser le premier Point to Point français de l’histoire,
dont votre Association a sponsorisé une épreuve. Baptisé French Point to
Point, cet événement s’est déroulé dans le plus pur style anglais. Steeples,
cross, galops d’entraînement, courses de poneys, stands de nourritures,
boissons, vêtements et Associations (AQPS entre autres!): il y en a eu
pour tous les goûts. 1500 personnes se sont déplacées pour cette première
qui a été un véritable succès. Les courses ont été limpides et il n’y a pas
eu d’incidents. L’AQPS Sarika (Grand Trésor) a été le héros de cette grande
première puisqu’il a remporté l’étape de la Gentlemen’s League. Les
anglais venues en nombre, à l’image de Nico de Boinville, jockey de
Sprinter Sacré (Network), ont adoré le spectacle, certains ont même
considéré que ce point-to-point était mieux que ceux auxquels ils
avaient pu assister en Angleterre. Les valeurs que notre Association

Des épizooties de Rhinopneumonie à Herpès Virus particulièrement graves ont sévi en 2016 et 2017 et se sont révélées très pénalisantes
pour l’élevage et l’entraînement des chevaux de courses au Galop. La circulation virale a eu non seulement des conséquences particulièrement
sévères en termes de morbidité et de mortalité, mais a également entraîné de lourdes pertes économiques. Ce type de situation peut être
prévenu par la vaccination. C’est pourquoi des associations d’éleveurs et d’entraîneurs sont intervenues auprès de France Galop pour que
la vaccination contre la Rhinopneumonie devienne une obligation inscrite au Code des Courses au Galop. Cette demande a été étudiée par
la Commission du code, validée par le Comité de France Galop et va être introduite dans le code des courses très prochainement, dès validation
par le ministère de l’agriculture. Afin d’en minorer l’impact économique, le protocole de vaccinations proposé est celui de la Grippe. Le
protocole de vaccination sera donc : une primo vaccination faite de deux injections entre 21 et 92 jours, un rappel entre 150 et 215 jours
suivants la seconde injection de primo-vaccination, puis un rappel moins d’un an après la précédente vaccination.
Cette obligation ne s’applique qu’aux chevaux déclarés à l’entraînement, mais il est vivement conseillé de commencer la vaccination dès
l’âge de 6 mois. Un délai de mise en conformité d’au moins 92 jours sera accordé pour procéder à la primo vaccination.

L ’AQPS Urgent de Grégaine (Truth or Dare) a bien failli créer l’ex-
ploit dans le Grand National de Pardubice (L), le 8 octobre en

République Tchèque. Il a pris les devants de l’épreuve longue de
6900 m à la mi-parcours et il semblait avoir la course à sa mesure

dans le tournant final. Mais No Time to Lose (Authorized) a fini vite
pour prendre l’ascendant sur Urgent de Grégaine et s’imposer. Le
cheval d’Arnaud Rasquier et Emmanuel Clayeux devrait retourner à
Cheltenham au cours de l’automne. l

développent étaient complètement représentées dans ce premier
French Point to Point : partage, émotions, convivialité, beau sport… et
cette initiative pourrait être la première de beaucoup d’autres. l
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Traditionnellement, l’équipage ouvre le Point to Point. Votre Association partenaire de cette chaude journée de fête.

DANS LES PRÉS CET ÉTÉ
French Point to Point : une grande réussite 

Un public international ! Avec France Clayeux, Andrée et Jacques Cyprès : Dany Cooper,
courtier Irlandais, Felix de Gilles jockey aux multiples victoires toutes nationalités,
Justin Couétil des États-Unis, Nico de Boinville, top jockey anglais gagnant de la Gold
Cup de Cheltenham 2015.

À L’ ÉTRANGER
Urgent de Grégaine tout près de l’exploit à Pardubice

INFORMATION SANITAIRE
La vaccination contre la rhinopneumonie inscrite comme obligatoire au code des courses au galop 
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T raditionnellement, le Concours Interrégional de Decize commence
le jeudi soir, avec une soirée très agréable à Cercy-la-Tour au

cours de laquelle tous les professionnels peuvent se rencontrer et
échanger en prélude à l’événement. Le 24e Concours de Decize s’est
déroulé le lendemain, vendredi 25 août, sur la Promenade des Halles.
Plus d’une centaine de lots sont passés sur les deux rings, entre les
femelles de 2 ans et les foals. Même s’il y a eu plusieurs absents, com-
merce oblige, l’événement a tenu son rang. Une nouvelle fois, les spé-
cialistes se sont déplacés à Decize: Pierre Boulard, Harold Kirk, Augustin
Adeline de Boisbrunet, Philippe Peltier, Charlie Swan, Hubert Barbe, la
présidente de l’Australian Jump Racing Association, Margaret Lucas, ou
encore Marcel Rolland et Jehan Bertran de Balanda, membres du jury,
présents pour ce concours qui réunit une foule de professionnels.
L’étalon du haras de Cercy Cokoriko (Robin des Champs) a été le grand
vainqueur chez les 2 ans puisqu’il est le père du lot 19 Fort Jolie, laquelle
appartient à sa première production. Cette élève de Jacques Cyprès et
Laurent Couétil est une fille de l’excellente Oranie Jolie (Video Rock),
deuxième du Prix André Michel (Gr3) et une sœur d’Askabane (Ballingarry),
gagnante du Prix Vanille à Auteuil. Fort Jolie a d’abord enlevé le Prix
François Fiol Automobile, la deuxième section des pouliches de 2 ans,
puis elle a été sacrée meilleure pouliche de 2 ans en remportant le Prix
du Conseil Départemental de la Nièvre-Prix du haras du Thenney. Thierry
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Decize, le 25 août 2017 

FINALES DES CONCOURS AQPS 
Les finales interrégionales des concours de Decize et du Lion-d’Angers ont tenu toutes leurs promesses. Ces deux
événements ancrés dans les régions depuis plusieurs années ont réussi leur mission. Les professionnels français,
anglais, irlandais, et même australiens (!) ont pu échanger sur les productions des nouveaux étalons géniteurs
d’AQPS comme Cokoriko et Voiladenuo, par exemple. Ces deux sires se sont distingués dès leur première  production.
Car c’est ça aussi, l’esprit des concours: échanger et découvrir. Le commerce a été très dynamique, mais il faut
espérer que nos amis étrangers nous laissent à l’avenir de nombreux chevaux pour pouvoir continuer les concours
sur leur lancée. Ces rendez-vous incontournables donnent le pouls de la filière. Ils sont devenus essentiels!

Margaret Lucas,
habituée des
concours en 
Australie, 
a fortement apprécié
les présentations.

De bonne heure, Marcel Rolland et Jehan de Balanda
enfilent la casaque de juges auprès du spécialiste
Jean-Pierre Aumont.

Spectateurs discrets et avertis,
Jean-Pierre Colombu, 
vice-Président de France Galop 
et propriétaire en obstacle et le
Docteur Gadot, membre de la 
commission Stub-Book AQPS 
et toujours intéressé de découvrir
les conditions d’élevage des futurs
partants de nos hippodromes.

Harold Kirk, le dénicheur de talents
de Willy Mullins sur tous les rings 
de ventes d’Europe, apporte depuis 
deux ans son œil acéré au jury de Decize.  

Les courtiers Hubert
Barbe et Charlie
Swan, avisés 
acquéreurs de Défi
du Seuil et de 
nombreux autres
AQPS, ici avec 
Antoine Gronfier.

Les hommes politiques de la région à l’écoute des préoccupations des éleveurs et les
femmes aussi, avec notamment aux côtés de Jacques Cyprès, la sénatrice Anne-Catherine
Loisier, très active sur le dossier TVA et Anne Emery-Dumas, Sénatrice, membre du
groupe cheval. Les entourent : Hervé d’Armaillé, Michel Mulot, Conseiller Départemental
de la Nièvre, Bernard le Gentil, Jean-Pierre Colombu, Stéphane Costaglioli, Secrétaire
Général de la Préfecture, Alain Lassus, Maire de Decize, Daniel Barbier, Vice-Président
du Conseil Départemental de la Nièvre.

▲
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Cyprès s’est distingué chez les foals grâce au numéro 31Haute Mer
(Masterstroke), le premier foal à passer sur le ring. Haute Mer a gagné
le Prix Haras de la Hêtraie, la première section réservée aux foals
femelles. Puis elle a décroché le Trophée Dynavena de la meilleure
foal femelle et enfin le Prix Jour de Galop, Trophée de  l’Association
AQPS agrémenté du partenariat Arqana. Haute Mer appartient à la
famille de Noirmoutier (Subotica), vainqueur du Prix Xavier de Chevigny
à Auteuil. Thierry Cyprès a expliqué le croisement de sa pouliche en
ces termes: « Nous avons choisi Masterstroke car c’est un fils de
Monsun avec une mère qui est une sœur de Galileo. Il est très près
du sang et la mère a beaucoup de points de force. Le résultat est là.
Ces concours sont très importants pour valoriser notre production,
la présenter, et échanger. » Présidente de l’Association des AQPS du
Centre-Est, Michèle Juhen Cyprès nous a déclaré: « Le concours s’est
très bien déroulé. Il y a eu de très beaux chevaux. Comme chaque
année, Decize devrait jouer son rôle de découvreur de talents et nous
devrions revoir toutes ces jeunes pousses bientôt en piste pour porter
haut l'élevage AQPS régional. Il y a eu un public, de beaux stands,
430 repas servis et beaucoup de rencontres et d'échanges. l
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RÉSULTATS DE DECIZE 

LES 2 ANS
1RE SECTION DES POULICHES DE 2 ANS - PRIX MMA ASSURANCES
1re - N°7 - FAIT MAISON (Saint des Saints & Une Belle Histoire) 
Éleveur : Haras de Saint-Voir (Photo 1)
2e - N°2 - FRUCTINE (Saint des Saints & Platine) – Éleveur: Éleveur: Michèle Juhen-Cyprès
3e - N°5 - FLORESLAND (Turgeon & Terre Neuve) – Éleveur : Thierry Cyprès

2E SECTION DES POULICHES DE 2 ANS - PRIX FRANÇOIS FIOL AUTOMOBILES
1re - N°19 - FORT JOLIE (Cokoriko & Oranie Jolie) 
Éleveurs : Jacques Cyprès & Laurent Couétil
2e - N°17 - FEJOADA (Lord du Sud & Noisillette) – Éleveur : Claude de Tracy
3e - N°12 - FRENCH BIRD (Cokoriko & Sacrée Môme)
Éleveurs : Fanny Cyprès & P. Colson

FINALE DES POULICHES - PRIX CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA NIÈVRE-PRIX HARAS DU THENNEY
N°19 FORT JOLIE (Cokoriko & Oranie Jolie) 
Éleveurs : Jacques Cyprès & Laurent Couétil (Photo 2)

LES FOALS
1RE SECTION DES FOALS FEMELLES - PRIX HARAS DE LA HETRAIE
1re - N°31 - HAUTE MER (Masterstroke & Bord de Mer) 
Éleveur : Thierry Cyprès 
2e - N°35 - HISTOIRE DE CŒUR (Poliglote & Toque Rouge) – Éleveur: Haras de Saint-Voir
3e - N°34 - HYDRE SACRÉE (Saddler Maker & Belle et Sacrée)
Éleveur : Charles Magnien

2E SECTION DES FOALS FEMELLES - PRIX EQUIDARMOR
1re - N°49 - H. (Joshua Tree & Qualine du Maquis)
Éleveur : Étienne Raquin (Photo 4)
2e - N°45 - H. (Poliglote & Avacapa) – Éleveur : Thierry Cyprès
3e - N° 46 H. (Kapgarde & Une Époque) – Éleveur : Bruno Vagne

3E SECTION DES FOALS FEMELLES - PRIX MAISON DE LA PRESSE RABINEAU
1re - N°55 - HELLABELLE BRUZEAU (Cokoriko & Rockbelle)
Éleveurs : Jean-François Naudin & Mme Danièle Merlin (Photo 5)
2e - N°61 - H. (Coastal Path & Passion d’Alène) – Éleveur : Florence Couteaudier
3e - N°59 - F. (Cokoriko & Tosca de Coddes) – Éleveur : Claire Juillet-Mailly

TROPHÉE DYNAVENA - MEILLEURE FOAL FEMELLE
N°31 - HAUTE MER (Masterstroke & Bord de Mer) – Éleveur : Thierry Cyprès (Photo 3)

1RE SECTION DES FOALS MÂLES - PRIX GRAS SAVOYE HIPCOVER
1er - N°76 - HARRY D’ALENE (Coastal Path & Agatha d’Alène) 
Éleveur : Florence Couteaudier
2e - N°70 - H. (König Turf & Trendy)
Éleveurs : Pierre-Emmanuel Guilloux & Guillaume Gosselin
3e - N°69 - HUGO (Cokoriko & Angie Jolie)
Éleveurs : Jacques Cyprès & Laurent Couétil

2E SECTION DES FOALS MÂLES - PRIX HARAS DE CERCY
1er - N°93 - HAPPY JACK (Rail Link & Princesse du Cher) – Éleveur : Élevage Uko
2e - N°94 - HUPECA DE THAIX (Cokoriko & Rebecca de Thaix) 
Éleveur : Michel Bourgneuf
3e - N°95 - H. (Kitkou & Popins) – Éleveur : Joël Denis

3E SECTION DES FOALS MÂLES - PRIX HARAS DE SAINT VOIR 
1er - N°97 – HOCKEY COLLONGES (Spider Flight & Roxane Collonges) 
Éleveurs : Gaec Delorme (Photo 6)
2e - N°107 - H. (Rail Link & Vénerie d’Arthel) 
Éleveur : Comte Guillaume de Brondeau
3e - N°105 - HOBEREAU (Cokoriko & Ombline) 
Éleveur : Vicomtesse Régine d’Armaillé

TROPHÉE FRANCE SIRE - MEILLEUR FOAL MALE
N°93 - HAPPY JACK (Rail Link & Princesse du Cher) 
Éleveur : Élevage Uko (Photo 7)

FINALE DES FOALS - PRIX JOUR DE GALOP
TROPHÉE DE L’ASSOCIATION AQPS - PARTENARIAT ARQANA
N°31 - HAUTE MER (Masterstroke & Bord de Mer)
Éleveur : Thierry Cyprès (Photo 3)



A vancé d’une semaine, le Show AQPS a eu lieu le 31 août sur
l’hippodrome du Lion d’Angers. L’accueil ici aussi, la veille au

soir, pour les partenaires et étrangers, des dotations importantes, du
commerce et de l’affluence : tout était réuni pour assister à un beau
concours. Les foals se sont affrontés le matin avant de laisser la
place aux 2 ans. Et dans les deux catégories, ce sont les frères Couétil,
Alain et Jean-Luc, qui ont tout raflé.
Alain et Jean-Luc Couétil se distinguent presque tous les ans au Show
AQPS du Lion d’Angers, que ce soit avec les 2 ans ou avec les foals.
Les concours, c’est un peu dans leur ADN, comme pour la famille Cyprès
dans le centre-est. On aime ça depuis toujours et on s’y prépare très
sérieusement. Cette année, ils ont brillé dans les deux catégories, en
commençant avec les foals puisqu’ils ont présenté le Champion Suprême
de la catégorie, le lot 45, une femelle par Manduro et Tamara (Poliglote),
gagnante d’abord du Prix Dynavena Croissance puis du championnat
des foals. Ses éleveurs ont ainsi reçu, entre autres, une saillie de Saint
des Saints. Cette foal est issue de la très bonne souche Couétil qui a
aussi donné, par exemple, Quarouso (Lavirco), vainqueur de deux Prix
Georges Courtois (Gr2) et d’un Prix Robert de Clermont-Tonnerre (Gr3),
de So Young (Lavirco), gagnant de Groupe sur les obstacles irlandais
et d’Ograndy (Cyborg), gagnant du Grand Steeple-Chase de Bordeaux
(L). C’est aussi la famille de Demey (Enrique), Basta de From (Le Balafré)
et plus près de nous d’Urano (Enrique), Capeland (Poliglote) et Virtuose
(Poliglote), qui sont tous trois les oncles de la foal lauréate et ont fait
leurs preuves aussi bien en plat qu’en obstacle.
L’étalon du haras du Lion d’Angers Voiladenuo s’est distingué avec l’un
de ses premiers produits vus sur un ring. En effet, le lot 49Hudson Dubreau
(Voiladenuo) a remporté le Prix Dynavena Foals, réservé aux foals mâles
âgés. Le Champion Suprême des 2 ans est présenté par l’Écurie Cerdeval
(Hubert Cerruti) associé à l’Élevage Couétil. Il s’agissait du lot 98, le dernier
cheval à passer. Nommé Firenzo (Network), ce poulain est encore entier.
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Lion d’Angers, le 31 août 

On a remarqué sur les concours 
de plus en plus de jeunes éleveurs 
qui prennent la relève. 
Ici Nelly de la Gillonnière avec 
son fils qui se prépare à prendre 
la suite de ses parents.

Assurément le plus
jeune des futurs 
Éleveurs… 

Jugements fait très sérieusement mais cela 
n’empêche pas de rire, avec Roland Giard, 
Jean-Pierre Aumont, François Gorioux (IFCE) 
et Claude Pelsy.

Antoine-Audoin Maggiar 
et Michel de Gigou
toujours sérieux.

Hervé d’Armaillé remet le trophée 
du champion Foal suprême aux frères
Alain et Jean-Luc Couétil, entourés des 
sponsors Franck Champion (Etreham) 
et Xavier Lypens (Dynavena).

Margaret Lucas
continue son tour de
France des concours
AQPS, guidée par
Cécile Adonias
(FRBC) et ici au jury
avec Guillaume 
Cousin (Arqana).

Lynne et Angus Maclennan, devenus
fan des concours AQPS depuis que
leur entraîneur Adrien Lacombe y a
acheté Bon Augure.

Hubert Cerruti de l’Écurie 
Cerdeval. Participant engagé 
des concours et des courses
AQPS depuis plusieurs années,
très fier de la victoire de son 
très remarqué Firenzo.

▲
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Magnifique cheval, doté d’un modèle superbe, il a en plus un solide
pedigree. Il avait été acheté au sevrage dans la Nièvre auprès de ses
éleveurs Jacques Cyprès et Laurent Couétil. Sa mère Toscane
(Shaanmer) a gagné le Prix du Bourbonnais (Gr2 AQPS) et il appartient
à la souche du champion Rubi Ball (Network), vainqueur de deux
Prix La Haye Jousselin (Gr1), mais aussi d’un Prix Ferdinand Dufaure
(Gr1). Alain Couétil nous a dit : « Nous avons pour but d’en faire un
étalon. C’est l’objectif. Mais dans l’immédiat, nous allons l’exploiter. » 
Hubert Cerruti a ajouté : « Je suis plus que fier d’avoir gagné ce
concours. Ce sont des événements très importants. Arriver à cette
réussite au bout de neuf ans me satisfait pleinement. » 
Ne manquent donc plus que les performances pour que Firenzo coche
toutes les cases d’un étalon. D’autant plus que les fils de Network
encore entier sont rares sur le marché. Firenzo a donc gagné la finale
des poulains de 2 ans, le Prix du Haras de la Hêtraie, ce qui a permis
à ses éleveurs de décrocher une saillie deGreat Pretender, mais aussi
le Prix Jour de Galop récompensant le Champion Suprême des 2 ans
et enfin le Championnat Suprême, le Prix Arqana, qui a offert aux éleveurs
un bon de 1000€ pour préparer un cheval aux ventes tout comme à
Decize. Président de l’Association AQPS Ouest, qui organise le Show,
Michel de Gigou nous a dit: « La preuve est faite que nous avons de
très bons chevaux dans l’Ouest. Nos chevaux ont désormais les mêmes
résultats que les autres. Nous sommes à peu près au même chiffre
que l’année dernière en termes d’adhérents et c’est grâce à eux que
nous pouvons organiser cette journée. D’une année sur l’autre, la pro-
gression en termes de qualité de chevaux est sensible. L’intérêt que
l’on a suscité auprès des éleveurs et des annonceurs montre que notre
envie de faire cela est vive. Nous avons gardé notre esprit et nous avons
un comité exceptionnel. J’ai autour de moi des gens qui sont très
 volontaires, disponibles, qui font les choses bien. » l

Douglas MCMillian, ici avec Étienne Leenders et Andrée Cyprès. Comme les
Maclennan, après avoir découvert la France via les concours AQPS et le FRBC,
il s’est installé en France et a investi sur les courses françaises.

Edwige Le Metayer, au côté de Philippe Foucher, a eu la lourde tâche de départager
les finalistes.

▲
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RÉSULTATS DU LION D’ANGERS

1RE SECTION DES FOALS - JEUNES FOALS FEMELLES - PRIX DYNAVENA ÉLEVAGE
1re – N°1 - HUL CITY (Axxos & Star City) – Éleveur : Jacky Chapdelaine
2e – N°10 - H. (Spanish Moon & Koscina) – Éleveur : Mylène Peltier
3e – N°3 - H. (Dunkerque & Jade d'Oudairies) – Éleveur : Comte Michel de Gigou

2E SECTION DES FOALS - JEUNES FOALS MALES - PRIX DYNAVENA YEARLING
1re - N°19 - HASTING DE LA SÉE (König Turf & Serine de la Sée)  
Éleveur : Jocelyne Couétil
2e - N°22 - HUN ANGE VINT (Sinndar & Soupe Angevine) – Éleveur : Laure Fleury
3e - N°30 - HELLO DES BRUYÈRES (Diamond Boy & Toujours Mieux)
Éleveur : Guillaume Thomas

3E SECTION DES FOALS - FOALS FEMELLES AGÉES - PRIX DYNAVENA CROISSANCE
1re - N°45 - H. (Manduro & Tamara) – Éleveur : SC Couétil Élevage (Photo 1)
2e - N°44 - H. (No Risk at All & Una Viva) – Éleveur : ACF Élevage
3e - N°39 - HELLA DU BREM (Rail Link & Tipora) – Éleveur : Jean-Luc Couetil

4E SECTION DES FOALS - FOALS MÂLES AGÉES - PRIX DYNAVENA FOAL (Photo 2)
1re - N°49 - HUDSON DUBREAU (Voiladenuo & Lonita d'Airy) – Éleveur: Bénédicte Charoy
2e - N°47 - HALCO DE BERSY (Falco & Ondine de Bersy) – Éleveur : Bernard Caron
3e - N°54 - HALCO DE SARTI (Falco & Queva de Sarti) – Éleveur : Pestour (EARL)

PETITE FINALE DES FOALS - PRIX DES HARAS
1re - N°47 - HALCO DE BERSY (Falco & Ondine de Bersy) – Éleveur : Bernard Caron
2e - N°10 - H. (Spanish Moon & Koscina) – Éleveur : Mylène Peltier
3e - N°22 - HUN ANGE VINT (Sinndar & Soupe Angevine) – Éleveur : Laure Fleury
4e - N°44 - H. (No Risk at All & Una Viva) – Éleveur : ACF Élevage

PRIX DE L’ASSELCO
N°33 – H. (Authorized & Toady) – Éleveur : Couétil Élevage

CHAMPIONNAT DES FOALS - PRIX DU HARAS D’ETREHAM
N°45 - H. (Manduro & Tamara) – Éleveur : SC Couétil Élevage

LES 2 ANS
FINALE DES POULICHES DE 2 ANS - PRIX HARAS DU THENNEY
1re - N°81 - FREE DAY (Poliglote & Neiland) – Éleveur : SC Couétil Élevage (Photo 3)
2e - N°71 - FINES AILES (Doctor Dino & Soupe Angevine) – Éleveur : Ecurie SAPI
3e - N°78 – FARAFRA (Martaline & Qena) – Éleveur : Patrick Roulois

FINALE DES MÂLES DE 2 ANS - PRIX HARAS DE LA HETRAIE
1re - N°98 – FIRENZO (Network & Toscane) – Éleveurs : Jacques Cyprès (Photo 4)
et Laurent Couétil présenté par l’Écurie Cerdeval & Couétil Élevage
2e - N°87 - FENCE DES BRUYERES (Maresca Sorrento & Innsbruck) – Éleveurs: Guillaume
Thomas, Jacques Cyprès & Laurent Couétil. Présenté par l’Écurie Cerdeval & Couétil
Élevage
3e - N°85 - FABULOUS EVENING (Sri Putra & Inchala) – Éleveur : Roger-Yves Simon

CHAMPIONNAT DES 2 ANS - PRIX JOUR DE GALOP
N°98 - FIRENZO (Network & Toscane) – Éleveurs : Jacques Cyprès et Laurent Couétil
présenté par l’Écurie Cerdeval & Couétil Élevage

CHAMPION SUPREME - PRIX ARQANA
N°98 - FIRENZO (Network & Toscane) – Éleveurs : Jacques Cyprès et Laurent Couétil
présenté par l’Écurie Cerdeval & Couétil Élevage




