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Un jumelé pour les AQPS 
avec C’Lartist Maulde et Bucéfal
Les deux AQPS C’Lartist Maulde (Maximum Security) et Bucéfal (Pis-
tolero) nous ont offert un très beau spectacle à l’occasion du Grand
Cross de Craon-Prix Louis de Guébriant (L), le dimanche 2 septembre
à Craon. À l’issue des 6,000 m d’un parcours spectaculaire et exigeant,
une vive lutte s’est engagée entre C’Lartist Maulde et Bucéfal. Ce
dernier, malgré sa belle fin de course, n’a pu remonter le pensionnaire
d’Augustin Adeline de Boisbrunet qui avait fait le plus dur. C’Lartist
Maulde a enlevé la plus belle course de sa carrière et son entraîneur
nous a dit : « J’avais appelé Wilfrid [Denuault, jockey de C’Lartist Maulde,
N.D.L.R.] et je lui avais demandé ce qu’il fallait pour gagner un Grand
Cross de Craon. Il m’a dit qu’il ne fallait pas faire d’efforts. Donc nous
avons prévu de mettre C’Lartist Maulde dans le dos des leaders et de
filer. Il a résisté à Bucéfal. Je ne pensais pas le battre. Je savais qu’il
serait avantagé par les 6,000 m. C’est d’ailleurs ce qui nous a poussés

à courir cette compéti-
tion. » Bucéfal a lui aussi
très bien couru, car il a
perdu du terrain dans le
tournant final, au pire
moment possible. Mais il
n’en demeure pas moins
un champion. Son entraî-
neur Gabriel Leenders a
pour objectif Cheltenham
en mars pour lui, après le Prix Jean Laumain et le Grand Cross de Pau
(L). Si C’Lartist Maulde et Bucéfal sont deux AQPS, ce sont aussi deux
chevaux entraînés par deux jeunes qui font partie de la relève des entraî-
neurs d’obstacle. Une note positive pour l’avenir! Côté origines, il faut
rappeler que C’Lartist Maulde a été élevé par la SCEA de Maulde, dans
la Haute Vienne. C’est le frère d’Empire de Maulde (Spanish Moon),
vainqueur de quatre courses sur six sorties en plat en Corse. Sa deuxième
mère, Tinkerbell (Fayriland II), a gagné sur le steeple palois. l

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: RENDEZ-VOUS LE 25 NOVEMBRE 2018 À AUTEUIL
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 comme en
2017 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 précises. L’Assemblée sera suivie d’un déjeu-
ner-buffet avant l’Open Bar AQPS des amis de l’obstacle et le tirage au sort, en public, des cartes de saillie
gracieuses qui vous seront offertes par de généreux donateurs, dont certains seront présents et avec qui
vous pourrez ainsi échanger de vive voix. Vous recevrez les convocations vers le 10 novembre. Nous
comptons sur vous pour cette belle journée du dernier dimanche d’Auteuil de l’année. 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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L’obstacle cet été 
Les AQPS ont fait feu de tout bois en province
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Ayant remporté un franc succès
en 2017, la formule d’accueil au
Salon Kotkijet et du tirage au sort
en public est donc renouvelée.  
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GRAND CROSS DE CRAON-PRIX LOUIS DE GUEBRIANT (L)

Bucéfal et C’Lartist Maulde 
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Boccage offre un troisième Grand Steeple lyonnais 
consécutif à Emmanuel Clayeux
Après les succès de Belle du Berry et Candaline, Boccage (Fragrant
Mix) a offert une troisième victoire consécutive à son entraîneur
Emmanuel Clayeux dans le Prix Claude Gindre-Grand Steeple-Chase
de Lyon (L). Boccage appartient à Sarah Turner, une anglaise qui
avait fait le déplacement à Lyon-Parilly. Il a été élevé dans la Nièvre
par Jacques Cyprès et Laurent Couétil. C’est le frère d’Une Vague
(Voix du Nord), gagnante du Prix Christian de Tredern (Gr3) et d’Agui-
cheuse (Lavirco), vainqueur sur les haies d’Auteuil et le steeple d’En-
ghien. Boccage n’est autre que le neveu du champion El Paso III,
lauréat sur tapis vert du Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1), des
Prix La Haye Jousselin (Gr1), Prix des Drags (Gr2) et Heros XII (Gr3)
par deux fois et du Prix Murat (Gr2). Il est aussi le neveu d’Hindiana
(Quart de Vin), vainqueur du Prix La Périchole (Gr3).

Le Grand Cross de Vichy pour Vieux Garçon
Préparé pour le Prix Marc Boudot, le Grand Cross de Vichy, Vieux
Garçon (Epalo) a mis dans le mille en s’imposant sûrement. Le pro-
tégé de Nicolas de Lageneste a atteint son objectif en s’imposant
après une belle lutte avec le favori Virtus d’Estruval (Panoramic)
à l’issue d’un parcours de 5,000 m. Vieux Garçon a été élevé par
le haras de Saint-Voir. C’est le neveu de Tango Royal (Royal Charter),
lauréat des Prix Duc d’Anjou et Fleuret (Grs3) et deuxième du Prix
Jean Stern (Gr2).

Virtus d’Estruval prend sa revanche 
dans le Grand Cross de Lyon
Troisième du Prix André Baboin-Grand Cross de Lyon, en 2017,
Virtus d’Estruval (Panoramic) a pris sa revanche en 2018 en s’im-
posant dans cette compétition longue de 5,200 m. Comme son
nom l’indique, Virtus d’Estruval a été élevé par son propriétaire
Bernard le Gentil dans le Pas de Calais. C’est le neveu de Kin d’Es-
truval (Panoramic), la mère d’Alex de Larredya (Crillon), lauréat

du Grand Prix d’Automne (Gr1), du Prix de Compiègne (Gr3) et de
la Grande Course de Haies de Printemps (Gr3). 

Uniment décroche le Grand Cross de Corlay
Sur le charmant hippodrome de Corlay, dans les Côtes d’Armor,
Uniment (Goldneyev) a enlevé le Grand Cross, le 1er juillet, à l’issue
des 5,600 m du parcours. Entraîné et propriété d’Éric Leray, Uniment
a vu le jour au haras de Mirande, dans la Manche. C’est le frère de

Télénomie (Bernebeau), troisième du Prix Hopper (L) et le neveu
du champion Lord Carmont (Goldneyev), vainqueur des Prix Murat
(Gr2), Heros XII (Gr3) et Montgomery (Gr3), mais aussi placé plusieurs
fois dans le Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1) et le Prix La Haye
Jousselin (Gr1), et des excellents Amirande (Astarabad) et Tou-
tancarmont (Al Namix). 

Ursulone s’offre sa première victoire 
dans le Grand Cross de Dieppe
Ursulone (Tiger Groom) a remporté sa première course directement
dans le Grand Cross de Dieppe, le 14 juillet. Longtemps dernière,
elle a terminé fort pour l’emporter de trois longueurs et demie. Elle
a été élevée dans les Côtes-d’Armor par Patrick Le Gloannec, qui
en partage la propriété avec son entraîneur Nicolas Paysan. C’est

Grands steeples 
et autres grands cross régionaux
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Cet été 2018 a également été riche en succès dans les Grands Cross et Grands Steeples
régionaux pour nos AQPS. Retour sur une longue et belle série de victoires estivales.

Boccage, ici à Auteuil

Virtus d’Estruval, ici à Fontainebleau avec Bernard le Gentil

Uniment, ici à Craon
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une nièce de Juveigneur (Funny Baby), placé de Gr3 à plusieurs
reprises en Angleterre, et de Grizilh (Spoleto), laquelle a donné
Nozic (Port Lyautey), lauréat de Gr3 à Wetherby.

Les deux frères Dieu Vivant et Arry, héros deauvillais
Dieu Vivant (Network) a signé la plus belle victoire de sa jeune car-
rière en s’imposant dans le Grand Steeple-Chase de Deauville (L),

le 23 août à Clairefontaine, sous les couleurs de Lord Daresbury et
l’entraînement de François Nicolle. Dieu Vivant a été élevé dans la
Nièvre par Jacques Cyprès et Laurent Couétil. C'est un fils de
Panique Pas (Vidéo Rock), lauréate du Prix Samaritain à Auteuil,
et un frère d’Arry (Boris de Deauville), de Capferret (Day Flight),
lauréat du Prix Rigoletto (L) et de Victory Lap (Lavirco), gagnant
du Prix André Boingnères, sur ce même hippodrome. In Extremis
(Quart de Vin), la deuxième mère, a donné Quart Monde (Network),
vainqueur des Prix du Président de la République et Montgomery
(Grs3) ainsi que troisième du Prix La Haye Jousselin (Gr1). C’est la
souche de Countess Fellow (Italic),Al Capone II (Italic) et The Fel-
low (Italic) à l'origine également d'Original (Robin des Champs),
d'Oranie Jolie (Vidéo Rock) et de Quizas Jolie (Vidéo Rock).
Quelques semaines avantDieu Vivant, son frère Arry (Boris de Deau-
ville), également entraîné par François Nicolle, vainqueur de douze
courses et deuxième du Grand Steeple-Chase d'Enghien (Gr2) en
2016, s’était distingué à Clairefontaine en remportant avec autorité
la Grande Course de Haies de Deauville (L) au début du mois d’août
de cette année sous les couleurs de Patrick Vandemoortele. l

À Drôle d’Histoire le Achille-Fould
Dès le 31 août, pour la reprise de l’obstacle en région parisienne,
à Auteuil, nos AQPS ont démontré leur talent. Auteure de sorties
honorables en plat, Drôle d’Histoire (Lucarno), entraînée par Jehan
Bertran de Balanda, a réussi son coup d’essai sur les obstacles en
gagnant le Prix Achille-Fould (L) dans un joli style, sous les couleurs
de son éleveur Karine Perreau. Drôle d’Histoire a grandi dans la
Nièvre. C’est une nièce de la championne Kario de Sormain (Gun-
boat Diplomacy), gagnante du Prix Georges Courtois (Gr2) et Prix
Heros XII (Gr3), et de Neige de Sormain (Lights Out), mère de Do
Not Disturb (Apsis), lauréat du Prix Bango (Gr3 AQPS). Il s’agit d’une
grande origine de Jean-Louis Berger. Une demi-heure avant le Prix
Achille-Fould, Caïman Land (Passing Sale) a remporté en roue libre

le Prix de l’Orléanais. Mais alors qu’il devait s’orienter vers le Grand
Prix d’Automne (Gr1), il a été victime d’une microfissure de l’antérieur
gauche. Il sera revu en 2019. Caïman Land a été coélevé par David
Lumet et Thierry Cyprès dans la Nièvre. C’est le frère de Vukovar
(Voix du Nord), vainqueur du Prix Beaumanoir sur les haies d’Auteuil
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RÉOUVERTURE D’AUTEUIL
Les AQPS annoncent la couleur lors des premières réunions
automnales d’Auteuil
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Dieu Vivant

Drôle d’Histoire

Ursulone, ici à Compiègne

Arry
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et le Prix Bango (Gr2 AQPS) à
Maisons-Laffitte. C’est la
souche de Queensland IV
(Citheron), de Cumberland
(Cyborg), et d’Embiez (Lute
Antique).

Au cours de cette réunion de
reprise, Ecrins (Network) a
enlevé le Prix Jean Noiret sur
le steeple, de quatre lon-
gueurs, avec une belle aisan-
ce. Ce protégé d’Emmanuel

Clayeux, appartenant à Paul Couderc et à l’Écurie Joubert, est né
pour sauter. Il a été élevé par Michèle Juhen-Cyprès dans la Nièvre.
C’est le frère de Vézelay (Dom Alco), vainqueur des Prix Georges

Courtois (Gr2) et Heros XII (Gr3) et de Bob and Co (Dom Alco),
deuxième du Prix Fondeur (L). C’est la famille de Latitude (Kadalko),
gagnante à Auteuil et troisième de Gr2 sur les fences de Wincanton,
de Vanilla Crush (Martaline), vainqueur des Prix Fleuret et Orcada
(Grs3) et donc de Judy (Laniste), la mère d’Ucello II, double gagnant
du Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1) et de Nupsala, premier lauréat
français d’un Gr1 sur les obstacles anglais. C’était dans le King
George Chase 1987 à Kempton. 

Epi Sacré et Elisa des Obeaux, deux 4 ans d’avenir
Lors de la réunion du 13 septembre qui a vu les AQPS enlever les
deux Prix Finot (L), deux autres AQPS se sont mis en valeur. Tout

d’abord Epi Sacré (Sacret Singer) qui a brillamment gagné le Prix
Alain et Gilles de Goulaine pour sa réapparition après avoir enlevé
le Prix Al Capone II sur le steeple. Élevé par Patrice Vagne, dans la
Nièvre, Epi Sacré appartient à la famille de Kamillo (Agent Bleu),
deuxième du Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1) et du Prix La Haye
Jousselin (Gr1) sous l’entraînement de François-Marie Cottin, entraî-
neur d’Epi Sacré. En fin de réunion, Elisa des Obeaux (Magadan),
troisième du Prix Yves d’Armaillé (Gr3 AQPS), s’est imposée pour
sa deuxième sortie sur les haies dans le Prix Pierre Cyprès. La pen-
sionnaire de Nicolas Devilder a fait parler sa classe de plat pour
l’emporter plaisamment. Elle a été élevée dans le Maine-et-Loire
par Marie et Thibault Devilder. Sa mère, Shifra (Califet), a gagné en
plat sur l'hippodrome de Challans. Cette dernière est une sœur de
nombreux vainqueurs tels que Corrida des Obeaux,Rumba Ange-
vine, Aquita des Obeaux… 

Un quadruplé avec Floridée en tête d’affiche
Huit épreuves étaient programmées le 18 septembre à Auteuil. Les
AQPS en ont enlevé quatre. Floridée (Masterstroke) a ouvert son
palmarès dans le Prix de Chambly (L) pour l’entraînement de Donatien
Sourdeau de Beauregard et les couleurs de Patrice Détré. Élevée
par Thierry Cyprès, dans la Nièvre, Floridée appartient à la souche
du crack Ucello II (Quart de Vin). 
En lever de rideau, Farnice (Saddler Maker) a découvert Auteuil
avec une victoire autoritaire à la clé, dans le Prix Royal Junior. Ce
poulain de Franck Deliberos et du haras de Saint-Voir, entraîné par
François Nicolle, a été élevé par la famille de Patrice Vagne, dans
la Nièvre. Il n’est autre que le neveu de Borice (Network), qui sous
les mêmes couleurs et le même entraînement que Farnice, a enlevé
le Prix Xavier de Chevigny, s’est classé deuxième du Prix Montgomery
(Gr3) et troisième du Prix du Président de la République (Gr3). C’est
la souche d’Arenice (Brezzo), lauréat du Grand Steeple-Chase de
Paris (Gr1) et du Prix Millionaire II (Gr3) entre autres, également à
l’origine de Visionice (Dom Alco) et de Starnice (Ragmar).
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Épreuve réputée pour les AQPS de 4 ans en haies, le Prix Patrick
Lec a permis à Echo de Champdoux (Saddler Maker) de rester
invaincu en trois sorties sur les obstacles, à l’issue d’une longue
accélération. Élevé par Marie-Hélène Cassier, dans la Nièvre, Echo
de Champdoux appartient à la souche maternelle de Vedette VIII,
et donc la famille de Baxter, Né à Pron, Vinga…
Enfin, le champion Bipolaire (Fragrant Mix) a fait une rentrée vic-
torieuse dans le Prix d’Angers, sur les haies. Cette épreuve de
3,900 m s’est disputée au galop de chasse, mais le représentant
de Jacques Détré a su sprinter pour arracher la victoire. Ses origines
ont déjà été développées dans nos précédentes parutions.

DU CÔTÉ DE COMPIÈGNE
Corazones nous rappelle à son bon souvenir
Acheté par l’acteur Gérald Laroche, au cours d’un hiver à Pau, Cora-
zones (Nidor) n’a cessé de progresser. Il fait désormais partie des
meilleurs sauteurs de Compiègne. Troisième du Prix Romati (Gr3)
et deuxième de la Grande Course de Haies de Compiègne (Gr3), le
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pensionnaire de François-Marie Cottin a fait un retour gagnant dans
le Prix Jim Crow, première préparatoire au Grand Steeple-Chase
de Compiègne (Gr2). Nous avons évoqué, par le passé, le pedigree
de cet élève de la famille Paysan et d’Éric Leray qui a grandi en
Mayenne. Au cours de cette réunion du 12 septembre qui a vu Cora-
zones se distinguer, Arry (Boris de Deauville) a remporté le Prix
des Rouges Terres. Le représentant de Patrick Vandemoortele devrait
maintenant s’orienter vers le Grand Steeple de Compiègne. l

Le 13 septembre à Auteuil, nous avons donc assisté à un moment
historique pour les AQPS. En effet, les deux Prix Finot (Listed pour

inédits) Poulains ont été enlevés par des sauteurs autres que de pur-
sang. Un exploit qui ne s’était réalisé qu’en 2006 auparavant, lorsque
les deux élèves de la famille d’Armaillé, Parrain (Brier Creek) et Palmier
(Brier Creek) s’étaient imposés, là encore, dans les Finot poulains. 
Fraca de Thaix (Enrique) a enlevé le premier peloton du Prix
Finot pour l’entraînement de Guy Cherel et les couleurs de l’écurie
Étoile NV. Fraca de Thaix a été élevé par Michel Bourgneuf dans la
Nièvre, là encore. C’est le neveu de Volca de Thaix (Voix du Nord),
deuxième du Prix Ferdinand Dufaure (Gr1) et de sept vainqueurs au

Exploits historiques dans les «Finot» ! 
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Fraca de Thaix Flying Startandco
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total parmi lesquels Deca de Thaix (Network). Le deuxième peloton
a été dominé par Flying Startandco (Cokoriko), lequel a battu un
autre AQPS, Fandango (Poliglote). Entraîné par François Nicolle, il
défend les couleurs de Patrick Vandemoortele, comme Arry (Boris
de Deauville) et Quart Monde (Network). Élevé à Montigny-sur-Canne
par ses copropriétaires Jacques Cyprès et ses enfants Fanny, Nicolas
et Arthur, Flying Startandco est le neveu de Vaniteux (Voix du Nord),
qui a fait partie des meilleurs sauteurs anglais sur les claies puis sur
les fences, de Nashkille (Roi de Rome), mère des bonnes Brishkille
(Irish Wells) etCashkille (Network), et de Moskoville (Kadalko), géni-
trice de l’excellent Vieux Morvan (Voix du Nord). l
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LES 3 ANS

Fabulous Dragoness, la plus belle impression de l’été
Fabulous Dragoness (Poliglote) a été la meilleure impression
chez les 3 ans en plat. Après des débuts victorieux à Vichy le 22
mai, elle a toussé et n’a pu participer au Prix de l’Isle-Briand (Gr3
AQPS). Son entourage l’a donc orienté vers le Prix Antoine de
Vazelhes-Critérium du Centre (Gr3 AQPS), toujours sur l’hippodrome
de Bellerive, le 18 août. Après avoir galopé parmi les derniers,
elle s’est réveillée à mi-ligne droite, produisant un vif changement
de vitesse à cent mètres du but pour venir l’emporter brillamment.
Elle a ainsi devancé Fabuleuse Sween (Sageburg) et Flasher
(Montmartre), vainqueur du Prix de l’Isle-Briand, dont nous avions
parlé dans notre précédente parution. 
Fabulous Dragoness est née pour sauter. Co-élevé par Magalen
Bryant, Denis Baer et David Powell, Fabulous Dragoness est la
sœur du champion Blue Dragon (Califet). Ce dernier a enlevé le
Prix Jacques de Vienne (Gr1 AQPS) et huit Groupes à Auteuil dont
les Prix Alain du Breil et Renaud du Vivier (Grs1). 

Furia, la sensation corse
En Corse, la 3 ans Furia (Policy Maker) a décroché cinq victoires
en six courses, devenant l’une des AQPS les plus riches. Elle ap-
partient à Antoine Bardini, propriétaire de Porto Pollo (Manduro),
vainqueur du Prix Aguado (Gr3). C’est une élève de Pierre Sarais
et Dominique Mondoloni, qui a grandi en Corse. Elle fait partie
d’une bonne souche du haras de Mirande, exploitée également
par Patrick Joubert puisque le meilleur élément se nomme Roméo
Conti (Goldneyev), lauréat du Prix
Finot (L).

Fan of Sea, l’invaincu sur la 
route du « Jacques de Vienne »
Fan of Sea (Shamalgan) a remporté
l’important Prix Richard de Gennes à
Craon, épreuve gagnée en son temps
par le champion Rendons Grâce
(Video Rock). Son jockey Pierre-
Charles Boudot l’a monté à la perfec-
tion pour l’emporter à la lutte. Entraîné
par Étienne et Grégoire Leenders, Fan
of Sea est depuis resté invaincu pour
sa troisième sortie dans le Prix du
Bourbonnais (Gr2 AQPS) à Saint-Cloud
et devrait s’orienter sur la route du
Prix Jacques de Vienne (Gr1 AQPS) .

Que Fan of Sea s’impose à Craon est logique. En effet, cet élève
de Christine Leenders et Françoise Gondouin, qui a grandi dans
le Maine-et-Loire, est le neveu du crack de cross Chriseti (April
Night), qui s’est distingué à Craon. Sa mère Kusea (Useful) a
gagné trois courses et fini deuxième du Prix Chloris (Gr2 AQPS).
Fan of Sea est le frère de Délirant (Khalkevi), lequel a enlevé le
Prix Jacques de Vienne (Gr1 AQPS) avant d’être exporté en
Angleterre et donc le neveu du champion Chriseti, auteur du
doublé Anjou-Loire Challenge (L)-Grand Cross de Craon (L) deux
années de suite. Chriseti a gagné trois Grand Cross de Craon au
total, fait deux fois le doublé avec l’Anjou-Loire Challenge (L) et
donc marqué une époque. 
Flasky (Sageburg) a terminé deuxième du Prix Richard de Gennes.
Auparavant, ce protégé d’Alain Couétil s’était imposé lors de ses
deux premières sorties à Fougères et Vichy. Élevé dans la Manche
par Jean-Luc Couétil et son épouse, c’est le cousin de Parker
(Baby Turk), vainqueur des Prix Jacques de Vienne et de l’Yonne,
mais aussi d’Upsie (Le Balafré), lauréate également du Derby des
AQPS avant son exportation. 
Dépendant également de l’entraînement d’Alain Couétil, Fabuleuse
Sween (Sageburg) s’est imposé dans son maiden au Lion d’Angers
avant de finir bonne deuxième du Critérium du Centre-Prix Antoine
de Vazelhes (Gr3 AQPS). Elle a été élevée dans la Manche par
Couétil Élevage et Hubert Cerruti. C’est la fille de Sweeny (Lavirco),
invaincue en deux sorties et la sœur d’Elvira (Poliglote), cinquième
du Prix de Craon (Gr1 AQPS). Elle appartient à la bonne famille
Couétil, celle de Honey (Highlanders) d’Ograndy (Cyborg),
Quarouso (Lavirco) et So Young (Lavirco).
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Un été riche en bons éléments
L’été nous a réservé l’émergence de plusieurs bons 3 ans et la montée en puissance de
chevaux d’âge prometteurs. Découvrez les noms de ces AQPS qui devraient faire parler d’eux
dans les prochains mois.
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Filup et Farafra, deux 3 ans prometteurs
À Châteaubriant, le 11 septembre, Filup (Cokoriko) s’est imposé
de huit longueurs et demie dans le Prix Le Pontet, pour la deuxième
sortie de sa carrière. Il est entraîné par Sylvain Dehez et appartient
à Magalen Bryant. C’est un élève de la famille Trinquet, qui a
grandi dans la Nièvre et n’est autre que le neveu de Fulip (Cap
Martin), lauréat du Prix Richard et Robert Hennessy (L), deuxième
du Prix La Haye Jousselin (Gr1) et troisième de Gr1 à Cheltenham.
Autre belle impression estivale, Farafra (Martaline) a débuté vic-
torieusement au Lion d’Angers en produisant un beau coup de
reins. Elle a remporté le Prix Yann Poirier. Cette pouliche qui défend
les couleurs d’Antoine-Audoin Maggiar a été élevée en Mayenne
par Patrick-Georges Roulois et Lise Roulois. C’est la sœur de
Dortmund Park (Great Pretender), lauréat de Gr1 sur les claies
lors du dernier Festival de Punchestown. 

LES CHEVAUX D’ÂGE 

Le couronnement d’Etatix
Etatix (Vision d’État) est devenu le roi des AQPS en plat en gagnant
le Prix de Craon (Gr1 AQPS), le 5 septembre à Paris Longchamp.
Avec Mathieu Androuin en selle, sous l’entraînement d’Alain
Couétil, il s’est imposé de deux longueurs et a ainsi parachevé
une très belle année. Auparavant, il avait remporté trois bonnes
épreuves du programme de plat pour les AQPS: le Prix des Peltrais
à Angers, le Prix Bango (Gr3 AQPS) à Maisons-Laffitte et enfin le
célèbre Prix des Buveurs d’Air (D) à Clairefontaine. Etatix a été
élevé par sa propriétaire Catherine Villaud-Ameline dans le Maine-
et-Loire. C’est une nièce de Jau Lee (Le Nain Jaune), lauréat du
Prix Ferdinand Riant. 

Easy Time, la révélation
D’une grande régularité, Easy Time (Al Namix) a été récompensée
par une première victoire de Groupe dans le Prix de l’Union des
AQPS du Centre-Est (Gr3 AQPS), le 18 juillet à Vichy. Ce jour-là,
elle l’a emporté sûrement, offrant un premier Groupe à son en-
traîneur Armel Le Clerc. Elle a été élevée par son propriétaire
Jean-Luc Derre, dans la Sarthe. Sa mère One More Time (Le

AQPSinfos - N° 21 AUTOMNE 2018

AQPSinfos

Balafré) a gagné le Critérium du Centre (Gr3 AQPS) et elle s’est
imposée sur le steeple à Auteuil et Enghien. C’est la sœur d’Usual
Time (Great Pretender), troisième du Prix Duc d’Anjou (Gr3).

Les bonnes statistiques d’Espoir d’Allier en 2018
Parmi les bons AQPS qui ont brillé cet été, il faut aussi citer
Espoir d’Allier (Policy Maker), vainqueur du Prix Paul Collins
aux Sables d’Olonne. Ce pensionnaire de Bertrand Lefèvre a ga-
gné trois de ses cinq courses en plat en 2018. Coélevé par
Marie-Odile Laloi et Raymond Poiron, dans l’Allier, il appartient
à une souche de Georges Trinquet où l’on retrouve quelques
bons chevaux.

Elite de Prétot s’immisce parmi les meilleurs
Lauréat en débutant le 17 juillet 2017, à Granville, Elite de Prétot
(Great Pretender) a fait une réapparition victorieuse toujours sur
l’hippodrome normand. Il s’est imposé à la lutte puis il a répété à
Moulins avant de subir sa première défaite, toute relative, dans le
Prix de Craon (Gr1 AQPS) dans lequel il a conclu deuxième. Élevé
dans la Manche par la famille Chemin, c’est un fils de Kobila (Dom
Alco), qui, déjà pour la famille Chemin, s’était classée troisième du
Prix de Craon avant de gagner en haies et en steeple. l

Farafra Etatix

Easy Time
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n’est autre que le frère du crack Silviniaco Conti (Dom Alco), que
Guillaume Macaire a entraîné en début de carrière et qui a ensuite
enlevé deux King George VI Chase (Gr1) pour Paul Nicholls. 

Eritage pour l’inévitable Tom Malone
Très actif sur tous les fronts, aussi bien les chevaux clé en main que
les stores, yearlings ou chevaux de point-to-point, Tom Malone s’est
porté acquéreur d’Eritage (Martaline) pour 205000 €, lors d’une
vente online organisée par Arqana, cet été. Il l’a acheté pour Angela
Tincknell et il défendra l’entraînement de Paul Nicholls. Cet élève de
Guy Vimont (Mayenne), entraîné par Serge Foucher, a gagné pour
ses débuts sur le sable de Pornichet. Il est passé en vente quelques
semaines après. Eritage est un neveu de Terminal (Passing Sale),
lauréat de Gr2 sur le steeple de Navan. l
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Bruno Vagne

Patrick Joubert Tom Malone

VENTES

Les AQPSréalisent les deux top prices de
la vente Tattersalls Ireland à Cheltenham
Dans notre précédente parution, nous avons omis les résultats

positifs de la vente organisée par Tattersalls Ireland à Cheltenham,
le 15 février. Au cours de cette vente, de jeunes chevaux ayant couru
en point-to-point ou dans les bumpers étaient en vente. Trois french
breds ont occupé le podium de cette vacation et le jumelé a été signé
par deux AQPS: Dlauro (Lauro) et Envoi Allen (Muhtathir). Dlauro a
été le top price de la vente, faisant afficher 410000 £. C’est Joseph
O’Brien qui s’en est porté acquéreur. Il était présenté par Monbeg
Stables (Donnchadh Doyle). Il a grandi dans la Nièvre aux bons soins
de Patrick Pauron et de Jean-François Bedu. Dlauro s’était imposé
aisément dans un point-to-point avant de passer en vente. Il provient
de la famille d’Usual Time (Great Pretender), deuxième du Prix Antoine
de Palaminy (L) et troisième du Prix Duc d’Anjou (Gr3). Élevé par Bruno
Vagne, dans la Nièvre, Envoi Allen a été vendu 400000 £ par Milestone
Stables (Colin Bowe) à Tom Malone. Avant cette vente, il a gagné son
point-to-point de dix longueurs. C’est le neveu d’Une Epoque (Dom
Alco), lauréate du Prix Sytaj (Gr3) et il appartient à la famille d’Imposant
(Video Rock), double vainqueur de l’Anjou-Loire Challenge (L), de
Mikador (Kadalko), lauréat du Prix Triquerville (L) et de Concerto
d’Allen (Coastal Path), vainqueur du Prix Roger Saint (L). 

Rendons à Patrick Joubert…
Lors de la Vente d’Été Arqana, Galléo Conti (Poliglote) a fait afficher
le top price pour les stores. Présenté par Jean-Marie Callier, il a été
acheté par Guillaume Macaire et Pierre Pilarski pour la somme de
180000 €. Nous avions oublié de préciser que l’éleveur était bien
sûr Patrick Joubert, comme le suffixe Conti l’indique. Galleo Conti



Les foals ont lancé les hostilités et dans cette catégorie, le lot
28 a été le grand vainqueur. Ce mâle nommé Intel des

Bruyères (Spanish Moon) a été élevé par Guillaume Thomas et
son épouse Florence. Très beau poulain, avec beaucoup de chic
et de belles allures, il se détachait du lot. Logiquement, il a donc
remporté le Prix Dynavena Yearling, qui couronnait le lauréat de
la Section 2 réservée aux jeunes foals mâles. Intel des Bruyères
ne s’est pas arrêté là puisqu’il a gagné la finale des foals, le Prix
de la Hêtraie et ses éleveurs ont ainsi été récompensés par une
saillie de Kapgarde. En toute fin d’après-midi, il a été sacré Cham-
pion Suprême face à la championne des 2 ans, enlevant le Prix
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SHOW AQPS DU LION D’ANGERS

Un Concours qui tient ses promesses
Le Show AQPS du Lion-d’Angers a eu lieu le jeudi 23 août sur l’hippodrome de l’Isle-
Briand. 90 lots ont été présentés sur le ring et ils étaient clairement en progression par
rapport aux précédentes années. Il y a eu également du commerce et le Concours modèle
et allures 2018 a donc répondu aux attentes. 

Le grand vainqueur, Intel des Bruyères (Spanish Moon) a été élevé
par Guillaume Thomas et son épouse Florence. Il remporte sa section
foal mâle, le Prix Dynavena Yearling, le Prix du Haras de la Hêtraie
finale des foals et le Prix Arqana Champion suprême.

Présentée par Olivier Sauvaget et son épouse Vanessa, coéleveur
avec Jean-Yves Viaud, le lot 31 It’s For You Mum (Lord du Sud) a
gagné la petite finale des foals, le Prix des Haras.

Le lot 10 (Joshua Tree & Pashka), présenté par Patrick Harroin.
Cette pouliche remporte le Prix Dynavena Élevage ouvert aux
jeunes foals femelles.

Arqana, ce qui a permis à ses naisseurs d’obtenir un bon de
1000 € de la part d’Arqana. Intel des Bruyères a de plus attiré
les convoitises et Hubert Cerruti s’en est porté acquéreur. Il appar-
tient à une souche qui a transité par la Nièvre via les établissements
de Jacques Cyprès et de la famille Vagne. C’est le fils d’Innsbruck
(Lights Out), lauréate en plat et en cross et mère de la championne
Urbaine (Voix du Nord), qui a aligné sept succès consécutifs dont
le Prix de Craon (Gr1 AQPS). Intel des Bruyères est aussi le neveu
de Kamillo (Agent Bleu), deux fois à l’arrivée du Grand Steeple-
Chase de Paris (Gr1) et de Provence (Subotica), troisième du Prix
de Craon. 
Présentée par Olivier Sauvaget, ancien jockey d’obstacle désormais
entraîneur, et son épouse Vanessa, coéleveur avec Jean-Yves
Viaud, le lot 31 It’s For You Mum (Lord du Sud) a gagné la petite
finale des foals, le Prix des Haras, ce qui a permis à ses éleveurs
de recevoir un bon d’achat de 3000€ du haras du Lion. It’s For
You Mum appartient à la famille de Triolo d’Alène (Epalo) et
Divine d’Alène (Voix du Nord) et donc à une souche de Louis et
Florence Couteaudier.
L’étalon du haras du Grand Courgeon Joshua Tree (Montjeu) a eu
quelques beaux lots présentés lors de ce Show AQPS, dont le lot 10,
présenté par Patrick Harroin. Cette pouliche, par Pashka, a gagné
la première section, le Prix Dynavena Élevage ouvert aux jeunes foals
femelles. Sous la quatrième mère, nous retrouvons des noms connus
comme ceux de Sway (Califet), gagnante des Prix Magne, Sagan et
d’Iéna (Ls), d’Up to You (Khalkevi) ou encore d’Oiseau de Nuit
(Evening World), double vainqueur de Gr3 sur le steeple anglais.



Dans la Section 3 réservée aux foals femelles âgées, le Prix
Dynavena Croissance, Olivier et Vanessa Sauvaget ont trusté les
deux premières places grâce au lot 41 I’m Casual (Honolulu), qui
appartient à la famille de Patte de Velour, Capitaine, Louping
d’Ainay et Sirène d’Ainay, et au lot 31, lauréate de la petite
finale. 
Ouverte aux foals mâles âgés, la Section 4, le Prix Dynavena Foal
est revenu à un fils de Martaline nommé Idalgo Vivo, présenté
par Emmanuel Chevalier du Fau. Sa mère Thet Viva (Sleeping
Car) a fini deuxième des Prix Chloris et Glorieuse (Gr2 AQPS).
Sous la troisième mère, nous retrouvons le nom d’Ilare (April
Night), vainqueur du Prix William Head (L) et deuxième du Grand
Steeple-Chase de Paris, mais aussi de Bristol de Mai (Saddler
Maker), lauréat entre autres du Betfair Chase (Gr1). 
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Les deux premières places du Prix Dynavena Croissance reviennent à Olivier
et Vanessa Sauvaget ici avec le vainqueur I’m Casual (Honolulu).

Le magnifique site de l'hippodrome du Lion d'Angers.

Jérôme Gandon, Hubert Cerruti et Alain Couétil. Yannick Fouin.

Terry Amos et Pierre de Maleissye Melun.

Serge Landon, Alain Peltier et François Gorioux.

La jeune relève de la famille Thomas de Gigou.

Xavier Lippens, Michel de Gigou, François Thomas et Vanessa Sauvaget.



Lauréats dans les deux catégories en 2017, les frères Alain et
Jean-Luc Couétil ont conservé leur titre chez les 2 ans. La pouliche
Gannat (No Risk at All) se détachait très clairement dans le Prix
EBM, réservé aux 2 ans femelles. Elle s’y est imposée et ses éle-
veurs ont ainsi décroché une saillie de Spanish Moon. Épaisse
et magnifique, Gannat provient de la bonne souche Couétil, celle
d’Ograndy, Quarouso, So Young, Upazo, Capeland, Demey ou
encore Basta de From, que des chevaux de Groupe, en plat et
sur les obstacles. Gannat a remporté le Prix Jour de Galop, le
championnat des 2 ans. 
Présenté par Agathe Fouassier, le lot 84 Garry Royal (Khalkevi)
a enlevé la dernière section, le Prix haras d’Etreham et a vu ses
éleveurs décrocher une saillie de Kamsin. Garry Royal appartient
à la famille de Kock de la Vesvre (Sassanian), vainqueur du Prix
Djarvis à Auteuil. l
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PRIX DYNAVENA ÉLEVAGE - JEUNES FOALS FEMELLES AQPS
1) I. (Joshua Tree x Pashka) - Patrick Harroin
2) I. (Great Pretender x Uness des Dunes) – Daniel Dairou
3) I. (Hello Sunday x Qahira) - Gilles Chaignon

PRIX DYNAVENA YEARLING - JEUNES FOALS MÂLES AQPS
1) Intel des Bruyères (Spanish Moon x Innsbruck)
    Guillaume Thomas
2) Instagram (Nicaron x Vénus de Ré) 
    Hervé Tison & Yvon Madiot
3) I. (Gémix & Joslaine) - Gilles Chaignon

PRIX DYNAVENA CROISSANCE - FOALS FEMELLES AQPS
1) I’m Casual (Honolulu x Curieuse) - Olivier et Vanessa Sauvaget
2) It’s For You Mum (Lord Du Sud x Odile) 
    Olivier et Vanessa Sauvaget
3) Image d’Oudairies (Balko x Sonate d’Oudairies) 
    Élevage d’Oudairies

PRIX DYNAVENA FOALY - FOALS MÂLES ÂGÉS AQPS
1) Idalgo Vivo (Martaline x Thet Viva)
    Emmanuel Chevalier du Fau
2) I. (Manduro x Salina d’Airy) - François Jereczek
3) I. (Bathyrhon x Aliberty Monterg) - Haras des Passions

PRIX DU MEILLEUR COUPLE - CLASSEMENT ASSELCO
I. (Bathyrhon x Aliberty Monterg) Haras des Haras des Passions

PRIX DES HARAS - PETITE FINALE DES FOALS
It’s For You Mum (Lord Du Sud x Odile) 
Olivier et Vanessa Sauvaget

PRIX DU HARAS DE LA HÊTRAIE - FINALE DES FOALS
Intel des Bruyères (Spanish Moon x Innsbruck) 
Guillaume Thomas

PRIX DE LA HÊTRAIE - FOALS AQPS
1) Intel des Bruyères (Spanish Moon x Innsbruck)
    Guillaume Thomas
2) Idalgo Vivo (Martaline x Thet Viva)
    Emmanuel Chevalier du Fau
3) I’m Casual (Honolulu x Curieuse) - Olivier et Vanessa Sauvaget

PRIX EBM - 2 ANS FEMELLES AQPS
1) Gannat (No Risk At All x Violaska) - SC Couétil Élevage
2) Geisha des Aulmes (Falconidé x Tanettes des Aulmes)
    Emmanuel Bodard
3) Goelette (Muthathir x Tamara) - SC Couétil Élevage

PRIX HARAS D’ETREHAM - 2 ANS MÂLES AQPS
1) Garry Royal (Khalkevi x Académie) - Mme Agathe Fouassier
2) Graine de Champ (Spider Flight x Shom Sioul)
    Mr Frank Leblanc
3) Goven (Poliglote x Sweeny) - SC Couétil Élevage

PRIX JDG - CHAMPION 2 ANS AQPS
Gannat (No Risk At All x Violaska) - SC Couétil Élevage

CHAMPION SUPRÊME – PRIX ARQANA
Intel des Bruyères (Spanish Moon x Innsbruck) - Guillaume Thomas

LES RÉSULTATS DU SHOW AQPS 
DU LION-D’ANGERS

Le Prix Dynavena Foal, est revenu à un fils de Martaline nommé Idalgo Vivo,
présenté par Emmanuel Chevalier du Fau en famille.

La pouliche Gannat (No Risk at All) de la SC Couétil élevage se détachait
très clairement dans le Prix EBM, réservé aux 2 ans femelles.

Le lot 84, présenté par Agathe Fouassier, Garry Royal (Khalkevi) a enlevé la
dernière section, le Prix haras d’Etreham. 
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A vec quatre poulinières, et sans que ce soit leur activité prin-
cipale, Guillaume et Florence Thomas réussissent à obtenir

chaque année de bons résultats lors des concours et incarnent
la relève dans leur région de la Bretagne des Côtes-d’Armor.
Guillaume Thomas nous a expliqué : « La souche d’Intel des
Bruyères remonte à une famille de Patrice Vagne, celle de Ogigy.
J’ai toujours été à l’affût pour trouver des bonnes souches. Nous
voulions essayer de partir sur de bonnes familles. J'essaye d'avoir
des juments gagnantes et qui ont du caractère gras dès la première
mère. Pour Intel des Bruyères, tout a commencé avec Jacques
Cyprès qui m'a gentiment proposé de prendre des juments de
son élevage, j’avais dans l’idée de récupérer la famille de Al
Capone II et The Fellow. Très vite, il m’a dit qu’il n’y aurait aucune
femelle de cette famille disponible. Après avoir fait le tour des
prés du domaine de Pron, nous sommes rentrés avec deux juments,
Deauville (quart de vin) et Innsbruck (Lights Out), la mère d’Intel
des Bruyères. Nous l’avons retenue parce que c’était la sœur de
Provence (Subotica), placée de Listed à Auteuil et de Kamillo
(Agent Bleu), deux fois placé du Grand Steeple (Gr1). Le caractère

gras ressortait tout de suite dès la
première mère. À l’époque Urbaine
(Voix du Nord), la sœur d’Intel des
Bruyères, était encore à l'élevage.
Mon beau-père m’a toujours dit :
« Pour faire une bonne mère AQPS,
tu prends une jument de cross et tu
rajoutes de la vitesse. » Innsbruck
est gagnante en plat et en cross, elle
est placée de cette discipline à Pau
et à Craon, mais elle est surtout troi-
sième du Prix Pierre Cyprès à Auteuil.
La souche était bonne. Peu de temps
après, Urbaine a réalisé de grandes
performances avec notamment le
triplé Prix de Craon, Chloris et
Glorieuse. Nous avions choisi
Spanish Moon pour donner Intel
des Bruyères en nous appuyant sur
les conseils de mon beau-père,
d’Étienne Leenders et d’Alain Couétil.
Le premier poulain que nous avons
eu de cette jument, Fence des
Bruyères (Maresca Sorrento), a fini

deuxième des 2 ans au Show. J’avais appelé Monsieur Couétil
pour qu’il vienne voir le poulain et nous avons fait affaire ensemble.
Depuis, en association avec Monsieur Cerrutti, ils ont acheté tous
les mâles d’Innsbruck qui est encore pleine du même étalon.
Nous avons quatre poulinières avec mon épouse. Outre
Innsbruck, nous avons une jument provenant de l'élevage de
Nicolas de Lageneste, Ally des Bruyères, seul produit d'une
jument que mon beau-père avait donné à Florence et issue
d’une très belle famille de St Voir (Mifinbon, Draborgie, Sous les
cieux, Sir des champs). Cette jument a été la première à porter
les couleurs de ma femme en gagnant en débutant, puis elle a
passé sept fois le poteau en tête et s'est placée deux fois à Auteuil.
Nous faisons des arrangements gagnant-gagnant, nous fonction-
nons souvent comme cela, car ça permet d’obtenir de bonnes
familles. Aujourd’hui, je ne vais qu’à des saillies pour vendre les
poulains foals et lorsque je fais mes croisements, je pense toujours
au fait que si c'est une femelle, il faut qu’elle ait un papier de
future mère. Nous essayons de travailler avec les mêmes entraî-
neurs et propriétaires sur les mêmes souches. » l

Focus sur la réussite de l’élevage des Bruyères
Guillaume Thomas et son épouse Florence Thomas-de Gigou ont été à l’honneur lors du
Show AQPS du Lion-d’Angers. Ils sont les coéleveurs d’Intel des Bruyères (Spanish Moon),
Champion des foals et Champion Suprême du concours.

Michel de Gigou auprès de sa fille Florence et de son gendre Guillaume Thomas, aux origines de
l'élevage des Bruyères en Côte d'Armor.




