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LE PREMIER SEMESTRE 2019 SUR LES OBSTACLES 
 
François Nicolle, la preuve par sept 
Parmi les vingt meilleurs AQPS en obstacle, par les gains, au premier 
semestre, il y a sept pensionnaires de François Nicolle, encore une fois 
bien représenté dans cette catégorie. Le meilleur de ses protégés est le 
champion Bipolaire (Fragrant Mix), deuxième du Zeturf Grand Steeple-
Chase de Paris (Gr1). Nous avons déjà eu l’occasion de développer le 
pedigree de l’élève de Jacques et Thierry Cyprès. Le représentant de 
Jacques Détré, associé à Edward Walsh, François Seigneur et Thierry 
Cyprès, a pris rendez-vous pour défendre son titre dans le Prix La Haye 
Jousselin (Gr1) qu’il a déjà gagné deux fois. Très doué depuis ses débuts, 
Farnice (Saddler Maker), élevé par la famille de Gabriel Vagne dans la 
Nièvre, a remporté sûrement le Prix La Périchole (Gr3) offrant un premier 
Groupe aux couleurs de Franck Deliberos, associé au haras de Saint-
Voir. Auparavant, il avait enlevé le Prix Djarvis. Autre excellent AQPS de 
la maison Nicolle, Equemauville (Saint des Saints), élevé dans le Calvados 
par le haras de la Croix Sonnet, Sandra et Hubert Hosselet, a remporté 
le Prix Journaliste (Gr3).  
Âgé de 4 ans, Figuero (Yeats) a décroché la victoire dans le Prix Philippe 
Ménager (L). Le sauteur de Jacques Détré, François Nicolle et Thierry Cyprès 
a été élevé par ce dernier dans la Nièvre. Fogo de Chao (Agent Secret) a 
gagné trois de ses quatre courses en 2019, dont le Prix Virelan, pour Odette 
Fau, François Nicolle, Andrée Cyprès et Laurent Couétil. Il a lui aussi grandi 
dans la Nièvre, où il a été élevé par Jacques Cyprès et Laurent Couétil.  
Sauteur bien connu, dont nous avons déjà développé le pedigree à maintes 
reprises, Alex de Larredya (Crillon), l’élève de Chantal Terrenègre-Laval, 
Jean-Luc Laval et Maurice Letchimy s’est imposé sur le steeple dans le 
Prix de Saumur à Auteuil. Il a conclu son printemps par une troisième place 
dans le Prix Rigoletto (L) en étant victime d’ennuis de santé. Enfin, Edgeoy 
(Saddler Maker) complète cette équipe Nicolle. Gagnant du Prix Andrea, 
le sauteur de Jacques Détré, François Seigneur, Edward Walsh, Olivier 
Rauscent et Thierry Cyprès a pris trois places de Groupe. 
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CRYSTAL BEACH a tout d’un très grand 
L’imposant Crystal Beach (Network) a réalisé une superbe rentrée dans 
le Prix Hypothèse (Gr3), concluant deuxième avant de remporter le Prix 
Murat (Gr2) puis de finir troisième du Prix Ingré (Gr3). Dans le Grand 
Steeple (Gr1), le pensionnaire de Marcel Rolland est malheureusement 
tombé au rail-ditch alors qu’il allait très facilement. Le sauteur de JDG 
Bloodstock Services a été élevé par la Scea Terres Noires (Cher), c’est 
le frère de Questarabad (Astarabad), vainqueur de treize Groupes, dont 
la Grande Course de Haies, le Grand Prix d’Automne et le Prix Renaud 
du Vivier (Gr1). 
 
FAUCON DU BOSC et DANDY DU SEUIL,  
les rois des gros handicaps 
Deux AQPS ont réalisé un carton dans les gros handicaps ce printemps 
en en gagnant deux chacun à Auteuil : Faucon du Bosc (Boris de Deauville) 
et Dandy du Seuil (Apsis). Le premier, élevé par Emile Ouvry en Seine-
Maritime, appartient à l’Écurie Centrale et est entraîné par François-Marie 
Cottin. Dandy du Seuil, qui défend la casaque et l’élevage Boudot (Saô-
ne-et-Loire), est sous la responsabilité de Mickaël Seror. C’est le frère de 
Sacripan du Seuil (Myrakalu), deuxième du Grand Steeple de Lyon (L).  
 
EBONITE de plus en plus haut 
Ebonite (Khalkevi) se bonifie en vieillissant. Placée de Listeds à trois reprises, 
la jument d’Andrée Cyprès, Emmanuel Clayeux et Laurent Couétil a passé en 
cap en gagnant aisément le Prix Xavier de Chevigny après un succès dans 
le Prix Jasmin II. Les Groupes attendent désormais cette élève nivernaise. 
 
ECRIS L’HISTOIRE, la bien nommée 
Grande et belle jument, Écris l’Histoire (Kapgarde) n’a cessé de progresser 
tout au long du printemps. Dans le Prix Christian de Tredern (Gr3), elle a fait 
parler son abattage pour s’offrir un premier Groupe avec aisance. La 
pensionnaire de Donatien Sourdeau de Beauregard appartient à Thierry 
Cyprès, Olivier Rauscent et Jean-François Naudin et a été élevée par la SCA 

LE PREMIER SEMESTRE 2019 EN FRANCE  
De très belles impressions, du beau sport et du commerce 

Farnice Fogo de Chao Crystal Beach
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Aussi bien en plat qu’en obstacle, le printemps a été riche pour les AQPS en France. Bipolaire 
(Fragrant Mix) a encore été notre porte-drapeau sur les obstacles en finissant deuxième du Grand 
Steeple (Gr1), et en plat Fée Mano (Spanish Moon) a enfin été récompensée de sa régularité en 
gagnant le Prix d’Estruval (Gr3 AQPS). Le commerce a bien fonctionné chez les 4 ans, promotion 
dans laquelle nous avons aussi vu de bons chevaux. En bref, un premier semestre de haut vol !
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La Perrigne, l’Écurie du Chêne, le Haras du Saz et Madame Bromley dans 
la Sarthe. Le franco-anglais Fox Pro (Coastal Path) est invaincu en trois 
sorties à Compiègne, la dernière dans le Prix Durtain (L). Entraîné en 
Angleterre par Jane Williams, dont il porte les couleurs, il a été élevé par 
la famille Trinquet dans la Nièvre. De retour en piste cette année, sous 
l’entraînement de David Cottin, le champion Blue Dragon (Califet) a 
notamment terminé troisième du Prix La Barka (Gr2). Il appartient à 
Magalen Bryant, Denis Baer et David Powell et il a été élevé dans le 
 Calvados par la même équipe.  
Estimé et de retour en piste l’automne dernier, Emirat (Coastal Path), 
élevé par Michèle Juhen-Cyprès et Jean-Paul Sanson dans la Nièvre, 
est en train de rattraper le temps perdu. Le pensionnaire d’Emmanuel 
Clayeux a gagné le Prix Rivoli sur le steeple d’Auteuil et terminé deuxième 
du Xavier de Chevigny. Il appartient à Patrick Joubert et au haras de 
Saint-Voir. En plus d’Ebonite et Emirat, Emmanuel Clayeux a également 
dans ses boxes Equation (Network), lauréate du Prix Tofano au nez et 
à la barbe de Carriacou (Califet), gagnant du Grand Steeple (Gr1)… 
Cette élève d’Hervé d’Armaillé appartient à Dominic Dormeuil, Louis 
 Gistard d’Estaing, au comte Jean-René de Fraguier et à son éleveur. En 
constants progrès, Enjeu d’Arthel (Saddler Maker) a remporté le Prix 
André Boingnères pour Andrée Cyprès, l’écurie BAG et Francis Woods. 
Le pensionnaire d’Emmanuel Clayeux est né dans la Nièvre, à Arthel, 
chez le comte Guillaume de Brondeau.  
 
DU CÔTÉ DES 4 ANS 
 
FRANCO DE PORT fonce vers l’Irlande 
Franco de Port (Coastal Path) a laissé une formidable impression en s’im-
posant de treize longueurs dans le Prix de l’Yonne. Le pensionnaire de 
Gabriel Leenders a été vendu par ses propriétaires, Patrick Joubert et 
le haras de Saint-Voir à Willie Mullins dans la foulée de sa victoire. Élevé 
par ses ex-propriétaires, dans l’Allier, il est apparenté à la famille du 

champion Japhet (Perrault), 
gagnant du Prix Maurice Gillois 
(Gr1) 2001. Fun des Mottes (Mar-
taline) a débuté victorieusement 
à Auteuil dans le Prix Samaritain. 
La pensionnaire de Yannick Fouin, 
dont elle défend les couleurs, a 
été élevée par l’écurie des Mottes 
(Maine-et-Loire).  
Après s’être distingué à 3 ans, 
Flying Startandco (Cokoriko) a 
continué à 4 ans en gagnant le 
Prix Mitsouko III sur le steeple 

d’Auteuil. Entraîné par François Nicolle, il défend les couleurs de Patrick 
Vandemoortele et a été élevé à Montigny-sur-Canne par ses coproprié-
taires Jacques Cyprès et ses enfants Fanny, Nicolas et Arthur.  
Autre 4 ans de classe, Fréro Banbou (Apsis) a été vendu suite à sa victoire 
dans le Prix René Couétil à Auteuil pour Gabriel Leenders et les couleurs de 
son éleveur Évelyne Banchereau. Il est le meilleur représentant de sa famille. 
 Défendant les couleurs d’Andrée Cyprès, Fort Jolie (Cokoriko) s’est offert le 
Prix Radio Paris à Compiègne sous l’entraînement de François Nicolle. Dans 
le Radio Paris, Fort Jolie a devancé French Bird (Cokoriko). Cette dernière 
a remporté deux courses AQPS ce printemps: le Prix Quazvin II à Fontainebleau 
et surtout le Prix Ginetta II à Auteuil dans lequel elle a fait impression, rendant 
fou de joie ses propriétaires Fanny Cyprès et Pierre Colson, également co-
éleveurs, Emmanuel Clayeux, son entraîneur et Christopher Galmiche. Avec 
Fanion d’Estruval (Enrique), nous avons terminé le printemps de belle manière. 
Le représentant de la casaque et de l’élevage le Gentil s’est imposé brillamment 
dans le Prix Al Capone II, sous l'entraînement de Guillaume Macaire. 
 
EN PLAT AU PREMIER SEMESTRE 
 
FÉE MANO, la plus riche du printemps 
Au soir du 30 juin, la plus riche AQPS en plat est une dame et elle se 
nomme Fée Mano (Spanish Moon). La jument de Céline Leduc et Laurent 
Viel a remporté le Prix d’Estruval (Gr3 AQPS) avant de confirmer en 
finissant troisième du Prix Bango (Gr3 AQPS). Cette pensionnaire de Lau-
rent Viel a grandi dans le Morbihan, où elle a été élevée par Jean et Jean-
Yves Danard. Elle est la nièce de Vyta du Roc (Lion Noir), triple gagnant 
de Gr2 outre-manche, deux sur les claies, un en steeple et cinquième 
du Grand National écossais (Gr3) et de Niolo (Dear Doctor), vainqueur 
en plat, en haies et en steeple, notamment du Prix Saint Sauveur (L).  
 
EROS DU QUARTIER, le joyau de David Bernier 
Eros du Quartier (Califet) a offert à son entraîneur un premier Groupe 
en gagnant le Prix Bango (Gr3 AQPS) devant Fée Mano. Le cheval d’An-
ne-Sophie Bernier et de l’Écurie Jean-Michel Carrie a ainsi obtenu une 
récompense à sa grande régularité. C’est dans le Maine-et-Loire qu’il a 
vu le jour, aux bons soins de Nicole et Jean-Charles Berdoll. 
 
DUNE ROUGE brille sous le soleil corse 
Trois fois deuxième de Groupe en 2018, alors sous l’entraînement de Gabriel 
Leenders, Dune Rouge (Epalo) est partie en Corse pour être entraînée par 
Jennifer Bia, toujours pour le compte de l’Écurie des Sables et de Catherine 
Leoni. Dans sa nouvelle région d’adoption, elle est invaincue en quatre 
sorties et totalise 24000 € de gains. Elle aussi est née dans le Maine-et-
Loire chez la famille Guimard et Madame Baron-Losfeld. Elle appartient à 
la famille d’Ali Baba (Beyssac), vainqueur du Gran Premio di Merano (Gr1). 

Faucon du Bosc

Fox Pro Franco de Port Fun des Mottes

Ebonite avec De Nous Quatre et Drowing Écris l’Histoire
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EVEILDUBOULAY engrange 
Gagnante de deux Groupes en 2017, dont le Prix des Guilledines (Gr3 
AQPS), Eveilduboulay (Hurricane Cat) a renoué avec la victoire cette 
saison, remportant deux courses à Argentan et Morlaix. Cette année, la 
protégée de Bertrand Lefèvre a couru cinq fois, pour deux succès et trois 
places, pour le plus grand bonheur de Guillaume le Cam et Nathalie 
Lefèvre, ses propriétaires ! Élevée par Hervé et Marcel Poirier, en Mayenne, 
Eveilduboulay appartient à la famille de L’Ange du Boulay (Grand 
Trésor). Parmi les autres bons AQPS d’âge en plat, on peut citer Fleur 
de l’Air (Buck’s Boum), gagnante du Prix de la Rousselière (Classe 2). 
Cette protégée d’Étienne et Grégoire Leenders, qui défend les couleurs 
de l’association, a été élevée par la Scea Château Favray et Jean-François 
Bedu dans la Nièvre. Dans le Prix Altesse V aux Sables-d’Olonne, Fleur 
de l’Air a été battue par Festinette (Zambezi Sun) qui ouvrait alors son 
palmarès. La pensionnaire d’Alain Couétil est née chez son propriétaire, 
Jean-Luc Couétil, dans la Manche. Pour ses débuts en plat, après une 
victoire et une place sur les haies paloises, Fin du Match (Poliglote) a 

FIN DE SAISON À L’ÉTRANGER 
Les AQPS au rendez-vous des grands  
championnats printaniers 2019 outre-Manche 
 
FESTIVAL DE CHELTENHAM 
 
ESPOIR D’ALLEN brille de mille feux 
Bruno Vagne a vécu un grand Festival de Cheltenham où il a aligné deux 
victoires de rang. La première est à mettre au crédit du pensionnaire de 
l’Irlandais Gavin Cromwell Espoir d’Allen (Voix du Nord), qui a détruit ses rivaux 
dans le Champion Hurdle (Gr1). Le sauteur de John McManus a enlevé cette 
grande épreuve de quinze longueurs et terminé sa saison là-dessus. Autre 
champion AQPS et double tenant du titre, Buveur d’Air (Crillon) est tombé 
sans mal dans ce Gr1 mais l’élève de Gérard Ferté s’est racheté en concluant 
deuxième de l’Aintree Hurdle (Gr1) à Liverpool. Élevé dans l’Allier, Espoir d’Allen 
est le neveu de Mikador (Kadalko), deuxième du Prix Heros XII (Gr3) et vainqueur 
du Prix Triquerville (L), mais aussi de Nouvelle Recrue (Ragmar), mère de 
Concerto d’Allen (Coastal Path), lauréate du Prix Roger Saint (L). C’est la 
souche d’Imposant (Video Rock), gagnant de deux Anjou-Loire Challenge (L).  
 
DUC DES GENIEVRES se révèle 
Pour sa quatrième sortie en steeple, et avec l’aide d’un terrain très souple, 
Duc des Genièvres (Buck’s Boum) a franchi un palier en gagnant l’Arkle 
Chase (Gr1) pour Willie Mullins et les couleurs de Sullivan Bloodstock. Un 
succès qu’il a confirmé en prenant la troisième place du Ryanair Novice 
Chase (Gr1) de Punchestown sur une piste plus rapide. Ce sauteur gris a 
été élevé par Colette Serre (Allier), appartient à la souche de Carmin d’Ou-
dairies (Kapgarde), brillant gagnant d’un handicap sur le steeple d’Auteuil. 

L’invaincu ENVOI ALLEN pour l’invaincu Bruno Vagne 
Lors du Festival de Cheltenham 2019, Bruno Vagne a eu deux partants pour 
deux succès. Sa deuxième victoire est arrivée lors de la deuxième journée, en 
toute fin d’après-midi grâce à Envoi Allen (Muhtathir), lauréat du Champion 
Bumper (Gr1) et toujours invaincu. Il a été acheté le 15 février 2018 à Tattersalls 
Ireland à Cheltenham pour la somme de… 400000 £! Et il défend désormais 
les couleurs de Cheveley Park Stud, haras histo-
rique dans le monde du plat. Envoi Allen est le 
neveu d’Une Époque (Dom Alco), lauréate du Prix 
Sytaj (Gr3). C’est la même lignée que celle d’Espoir 
d’Allen (Voix du Nord). 
 
DEFI DU SEUIL se retrouve 
Après une période plus délicate, Défi du Seuil 
(Voix du Nord) s’est complètement retrouvé en 
gagnant le Scilly Isles Novices’Chase (Gr1) à San-
down puis le JLT Novices’Chase (Gr1) de Chel-
tenham. De quoi rendre fou de joie son proprié-
taire John McManus et son entraîneur Philip 
Hobbs. Il a terminé sa saison par une deuxième place dans le Ryanair 
Novice Chase (Gr1) à Punchestown. L’ex-protégé d’Emmanuel Clayeux 
provient d’une vieille souche de la famille Boudot. C’est le neveu de trois 
vainqueurs : Catamaran du Seuil (Network), Tulipe du Seuil (Equerry) 
et Orore Tennise (Apple Tree).  
 
EGLANTINE DU SEUIL parachève la journée Boudot 
Le jeudi 14 mars, Cheltenham a été marqué du sceau de l’élevage Boudot. 
Quelques heures après la victoire de Défi du Seuil, c’est Églantine du 

gagné plaisamment le Prix Marcel Callier à Lyon-Parilly. La pensionnaire 
de David Cottin, appartenant à Robert Waley-Cohen, s’est ensuite imposée 
plaisamment sur les haies de Clairefontaine. C’est la cousine de Black 
Corton (Laverock), lauréat de deux Groupes dont le Kauto Star Novi-
ces’Chase (Gr1). 
Chez les 3 ans, il est encore tôt pour dessiner une hiérarchie mais nous 
avons vu de belles impressions, à commencer par Gant de Velours 
(Poliglote), lauréat du Prix Roger de Soultrait à Vichy et qui a le Prix 
Jacques de Vienne (Gr1 AQPS) comme objectif. Ce poulain appartient 
à son éleveur, le haras de Saint-Voir (Allier) et il est entraîné par le maître 
des lieux, Nicolas de Lageneste. C’est un frère de Capitaine (Montmartre), 
lauréat de Gr2 sur les claies d’Ascot et placé de Gr1 à Sandown. Enfin, 
Gingermix (Sunday Break) a offert un premier Groupe AQPS début juillet 
à son entraîneur et propriétaire Aurélien Kahn, ancien cavalier olympique 
de concours complet, en remportant le Prix de L’Isle Briand (Gr3) au 
Lion d’Angers. Il a été élevé par Gabrielle Perruchot-Siegl et Maurice 
Ministrot dans l’Allier. 

Fée Mano avec Friandise et Farafra

Espoir d’Allen

Envoi Allen

Eros du Quartier Fin du Match
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aussi le record de victoires dans ce Gr1. Fidèle à sa tactique de prédi-
lection, le sauteur d’Edward O’Connell a rapidement évolué aux premiers 
rangs avant de prendre la tête de la course dans le premier tournant. 
Dès lors, il ne l’a plus quittée. Ce Champion Chase est le dixième succès 
de Gr1 d’Un de Sceaux… Rappelons qu’Un de Sceaux a été élevé par 
le haras de la Rousselière et Monique Choveau (Maine-et-Loire). 
 
DELTA WORK impérial 
Après sa troisième place dans le RSA Chase (Gr1), Delta Work (Network) 
a retrouvé le chemin de la victoire dans le Champion Novice Chase (Gr1) 
qu’il a gagné de douze longueurs ! Titulaire de trois victoires de Gr1 en 
steeple, il s’annonce comme un postulant aux futures Gold Cups. Delta 
Work a été élevé par la famille Magnien, dans la Nièvre. C’est le neveu de 
Now (Video Rock), vainqueur sur les haies d’Enghien et le cousin de Campero 
(Fragrant Mix), qui a montré de la précocité chez François Nicolle. 
 
BUVEUR D’AIR  
termine en beauté 
Tombé dans le Champion Hurdle (Gr1) et 
deuxième du Aintree Hurdle (Gr1), le cham-
pion Buveur d’Air (Crillon) s’est rendu à 
Punchestown, contrairement aux années 
précédentes, pour renouer avec la victoire. 
Il a rempli sa mission en gagnant facilement 
le Champion Hurdle (Gr1). Élevé par Gérard 
Ferté, dans le Cher, Buveur d’Air est le frère 
de Punchestowns (Morespeed), vainqueur du Long Walk Hurdle (Gr1) et du 
Scilly Isles Novices’Chase (Gr1), et deuxième du World Hurdle (Gr1). Troisième 
mère de Buveur d’Air, Lili Dancer (Evainqueur) a produit Fujiyama (Lute 
Antique), double gagnant du Grand Cross de Craon (L) et Darjeeling III (Quart 
de Vin), lauréat du Grand Prix de Pau (Gr3) 1998. 
 
FUSIL RAFFLES, une star en devenir 
Impressionnant vainqueur de l’Adonis Hurdle (Gr2) à Kempton le 23 février, 
Fusil Raffles (Saint des Saints) aurait dû se diriger vers le Triumph Hurdle 
(Gr1) à Cheltenham. Mais victime d’un ennui de santé, il a dû faire une 
croix sur la grande épreuve anglaise. Son entraîneur Nicky Henderson n’a 
ensuite pas voulu aller trop vite pour courir le Gr1 d’Aintree pour les 4 ans 
sur les claies. La sagesse de l’entourage de Fusil Raffles a été récompensée 
puisque le fils de Saint des Saints est resté invaincu pour son nouvel 
entourage en deux sorties en gagnant le Champion 4yo Hurdle (Gr1). Il a 
devancé deux autres AQPS: Fakir d’Oudairies (Kapgarde) et French Made 
(Dream Well). Élevé par ses propriétaires Simon Munir et Isaac Souede, 
Fusil Raffles est un fils de Tali des Obeaux (Panoramic), deuxième des 
Prix Sytaj (Gr3) et Guillaume de Pracomtal (L), lauréate sur les steeple 
d’Auteuil et d’Enghien et sur les balais palois. En Irlande toujours, mais à 
Fairyhouse, le 7 avril, Dommage pour Toi (Magadan) a remporté le Easter 
Festival Novice Hurdle (Gr2) pour Gigginstown House Stud et l’entraînement 
de Henri de Bromhead. Il a été élevé dans la Nièvre par Karine Perreau et 
est co-élevé avec Claudie Poirier, issu de la souche de Jazz des Mottes 
(Dadarissime), vainqueur de deux Prix de Craon (Gr1 AQPS). 
 
 

Seuil (Saddler Maker) qui s’est imposée, à la surprise, dans le Dawn 
Run Mares’Novices’Hurdle (Gr2). La pensionnaire de Willie Mullins, pro-
priété de Sullivan Bloodstock, a offert un beau cadeau de départ à son 
jockey Noel Fehily qui a décidé d’arrêter sa carrière. Élevée en Saône-
et-Loire, Églantine du Seuil est la fille de Rixia du Seuil (Ultimately 
Lucky), gagnante de trois courses plates. 
 
Trois AQPS parmi les cinq premiers de la Gold Cup 
Les AQPS n’ont pas enlevé la Cheltenham Gold Cup (Gr1), mais ils ont 
quand même frappé fort en prenant trois des cinq premières places de 
l’épreuve grâce à Anibale Fly (Assessor), deuxième après sa troisième 
place en 2018, Bristol de Mai (Saddler Maker), troisième et Clan des 
Obeaux (Kapgarde), cinquième. Ce dernier a également conclu deuxième 
du Bowl Chase (Gr1) à Aintree, en avril. 
 
GRAND NATIONAL FESTIVAL 
 
CADMIUM s’offre le petit National,  
AUX PTITS SOINS renoue avec la victoire 
Disputé sur les obstacles du Grand National (Gr3), mais avec un tour de 
piste en moins, le Topham Handicap Chase (Gr3) est un peu le petit National. 
Le gagner, c’est un premier pas pour courir dans les années futur la grande 
épreuve sur 6,900 m. L’édition 2019 est revenue à Cadmium (Early March). 
Rapidement aux commandes, le protégé de Willie Mullins a sauté à la per-
fection les obstacles particuliers du Grand National qu’il découvrait. Jamais 
en danger, il a repris un départ après le dernier fence puis il s’est détaché 
pour l’emporter de six longueurs. Élevé par la famille Hayères en Loire-
Atlantique, Cadmium est le cousin de Cyrname (Nickname), le meilleur 
chaser anglais selon les ratings, vainqueur de l’Ascot Chase (Gr1) 2019. 
L’élève du haras de Saint-Voir, Aux Ptits Soins (Saint des Saints) s’est 
imposé dans le Gaskells Handicap Hurdle (Gr3), renouant ainsi avec la 
victoire. Pour rappel, c’est un neveu de Quel Esprit (Saint des Saints). 
 
SANDOWN 
 
BLACK CORTON fini la saison en beauté 
Après une magnifique saison 2017/2018 au cours de laquelle il a beau-
coup couru, Black Corton (Laverock) a un peu accusé le coup cette 
saison. Tout en courant bien dans des épreuves moins relevées que 
celles qu’il avait l’habitude de courir, il n’avait pu encore gagner. Mais 
le pensionnaire de Paul Nicholls a renoué avec la victoire dans le Oaksey 
Chase (Gr2), lors de la réunion de clôture de la saison, le 27 avril, à 
 Sandown. Élevé par Dominique Guyon, en Côte d’Or, il est le neveu de 
Onde de Choc (Robin des Prés), deuxième du Grand Cross de Pau (L).  
 
FESTIVAL DE PUNCHESTOWN 
 
UN DE SCEAUX, la preuve par dix 
Le champion Un de Sceaux (Denham Red) a réussi un exploit en remportant 
un deuxième Punchestown Champion Chase (Gr1) consécutif. Il est ainsi 
devenu le septième cheval à réaliser pareille performance et détient donc lui 

Églantine du Seuil Delta Work (2018) Cyrname

   Buveur d’Air à Aintree 
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Le meilleur sauteur entraîné en Angleterre est… un AQPS !  
Selon les handicapeurs du British Horse Racing Authority (le France Galop anglais), le meilleur sauteur d’Angleterre, selon les ratings, est l’élève de 
Stéphane Follain, Éric Lecoiffier, Stéphane Guesdon et Xavier Lefeuvre Cyrname (Nickname). Ce dernier a notamment gagné l’Ascot Chase (Gr1) et il a 
un rating de 176, à une livre de Kemboy (Voix du Nord), désigné meilleur sauteur toutes catégories confondues. 

▼
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LES LAURÉATS 
Palmarès de l’année 2018 
 
MEILLEUR 3 ANS AQPS EN PLAT  
Fabulous Dragoness - Éleveur : Mme Magalen Bryant 
Fabulous Dragoness (Poliglote) est invaincue en quatre sorties en plat, 
dont trois Groupes, parmi lesquels le Prix Jacques de Vienne (Gr1 AQPS). 
Elle a gagné sur les haies d’Auteuil de brillante manière. 
 
MEILLEUR 4 ANS ET 5 ANS AQPS EN PLAT 
Etatix - Éleveur : Mme Catherine Villaud-Ameline 
Etatix (Vision d’État) est devenu le roi des AQPS en plat en 2018 en 
gagnant le Prix de Craon (Gr1 AQPS) en septembre après avoir remporté 
le Prix Bango (Gr3 AQPS) au premier semestre. 
 
MEILLEUR 3 ANS AQPS EN OBSTACLE 
Floridée - Éleveur : M. Thierry Cyprès 
Floridée (Masterstroke) n’a fait que progresser tout au long de la saison 
et elle a terminé 2018 en gagnant le Prix Bournosienne (Gr3). 
 
MEILLEUR 4 ANS AQPS EN OBSTACLE 
Epi Sacré - Éleveur : M. Patrice Vagne 
Vainqueur en haies et en steeple, Epi Sacré (Secret Singer) a fini fort 
pour arracher la deuxième place dans le Prix Maurice Gillois (Gr1). 
 
MEILLEUR 5 ANS AQPS EN OBSTACLE 
Décret - Éleveur : M. Hervé d'Armaillé 
Décret (Network) a enlevé la plus belle épreuve du programme AQPS 
sur le steeple d’Auteuil : le Prix Xavier de Chevigny.  
 
MEILLEUR CHEVAL D’AGE AQPS EN OBSTACLE 
Bipolaire - Éleveurs : MM. Thierry & Jacques Cyprès 
Bipolaire (Fragrant Mix) est notre meilleur ambassadeur sur le sol français. 

En fin d’année, il a décroché une deuxième victoire dans le Prix La Haye 
Jousselin (Gr1) et il a conclu deuxième du Zeturf Grand Steeple-Chase 
de Paris (Gr1). 
  
MEILLEUR ÉLEVEUR D’AQPS EN PLAT 
Haras de Saint-Voir - M. Nicolas de Lageneste 
 
MEILLEUR ÉLEVEUR D’AQPS EN OBSTACLE 
M. Thierry Cyprès 
 
MEILLEUR PROPRIÉTAIRE D’AQPS EN OBSTACLE 
Écurie Madame Patrick Papot 
  
AMBASSADEURS - PRIX SPÉCIAUX 2018 ET 2019 
Dans cette catégorie, sont récompensés les chevaux et leurs entourages 
qui ont contribué à la grande renommée de l’élevage français de chevaux 
d’obstacle et enrichissent la passion particulière de tout un public pour 
les courses d’obstacle.  
 
PRIX SPÉCIAL 2018 
M. et Mme Nicolas Devilder pour Clan des Obeaux (Kapgarde),  
vainqueur du King George VI Chase (Gr1 - Kempton 2018) 
  
PRIX SPÉCIAUX 2019 
Mme Colette Serre pour Duc des Genièvres (Buck’s Boum) :  
Arkle Challenge Trophy Novices'Chase (Gr1 - Cheltenham 2019) 
M. Bruno Vagne pour Espoir d'Allen (Voix du Nord) :  
Champion Hurdle Challenge Tropy (Gr1) et Envoi Allen (Muhtathir) : 
Champion Bumper (Gr1 - Cheltenham 2019) 
Mme Marc Boudot pour Défi du Seuil (Voix du Nord) :  
The Golden Miller Novices' Chase (Gr1)  
et Églantine du Seuil (Saddler Maker) :  
Dawn Run Mares’Novices’Hurdle (Gr2 - Cheltenham 2019). 
 

Les Trophées AQPS du palmarès 2018 
La remise des trophées AQPS a eu lieu le samedi 27 avril 2019 sur l’hippodrome d’Auteuil, en 
tribune présidentielle, à l’occasion de la réunion du Prix Ingré (Gr3). Comme tous les ans, les 
adhérents de l’Association AQPS nationale, éleveurs des chevaux têtes de liste au niveau des 
gains par génération et par discipline, ainsi que le meilleur éleveur au niveau des gains par dis-
cipline et le meilleur propriétaire en obstacle au niveau des gains sur l’année 2018, ont été 
récompensés. Tous les adhérents et socio-professionnels présents sur l’hippodrome étaient 
les bienvenus pour partager cette fête des éleveurs tout au long de la réunion de l’après-midi. 

Patrice Vagne, Thierry Cyprès, Denis Baer, Jacques Cyprès, Bernie Cyprès, Antoine-Audoin Maggiar, Mme D. Baer, Nelly de la Guillonnière, Élisabeth 
Powell, Mme Patrick Papot et ses petits-enfants, Hervé d’Armaillé, Mickaël Seror, Richard Powell, François-Marie Cottin.
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Alliance Galop, qui sont-ils ? 
 
Alliance Galop a été initiée par une partie du monde de l’obstacle, sous 
l’impulsion des membres du Conseil d’Administration de votre Association 
AQPS, traditionnellement tournée, à titre principal, vers l’obstacle, la dis-
cipline pour laquelle les produits AQPS 
sont initialement conçus. De par son his-
toire et ses statuts, votre Association AQPS 
est tout autant attachée à la vie des 
Régions qu’à celle du temple de l’obstacle 
qu’est Auteuil, mais aussi des courses de 
galop en général. Cela constitue l’ADN 
d’Alliance Galop dont les candidats ont 
décidé de se présenter aux élections Fran-
ce Galop de 2019 dans les collèges « éle-
veurs » et « propriétaires », tant au niveau 
national que régional. Ils souhaitent agir pour le galop français dans son 
ensemble. Les disciplines du plat et de l’obstacle doivent se compléter 
et s’enrichir l’une et l’autre et non pas s’opposer, au risque de s’affaiblir. 
 
 
Ils mènent vos listes Nationales 
 
 ÉLEVEURS  

◗ Jacques Cyprès  ◗ Nelly de la Guillonnière ◗ Jean-Charles Escalé  

Alliance Galop réunit donc des acteurs de différentes sensibilités, de 
différentes régions. Ils appartiennent à différents mouvements socio-
professionnels du monde des courses au galop. Ce sont des éleveurs et 
des propriétaires actifs, sur le terrain, jours après jours, années après 
années, en Régions comme à Paris, à l’élevage comme à l‘entraînement 

et aux courses, en plat comme en obstacle. Ce sont aussi des entraîneurs, 
des permis d’entraîner, des jockeys qui les ont encouragés à monter ces 
listes, et tous ceux qui veulent se rassembler pour soutenir les courses 
partout en France. Tous cultivent le pragmatisme, le bon sens, et le souci 
de l’intérêt général : ce sont les clefs de la relance et de la réussite. Une 

réelle ambition pour le galop français les 
a ainsi réunis pour constituer Alliance 
Galop et porter leur projet au sommet de 
France Galop. 
 
Aujourd’hui, l’obstacle français est une 
force économique importante dans le 
galop européen. L’évolution qui a mené à 
ce succès prouve la capacité que nous 
avons tous de réussir ensemble à vaincre 
les obstacles et à organiser la relance de 

l’institution des courses, portés par une passion commune. Chaque 
saison d’élevage et de courses rallume notre énergie, et nous partageons 
un sens aigu des responsabilités au sein des différentes composantes 
de l’institution. L’intégralité des listes Alliance Galop sera dévoilée dès 
que la campagne officielle sera lancée, le 15 septembre 2019. 
 
 

Alliance Galop, ce en quoi ils croient 
et souhaitent défendre 
 
Alliance Galop croit en la capacité du galop français de se mobiliser 
pour faire aboutir des projets, pour porter la victoire tant en France qu’en 
dehors de nos frontières. 
 
Alliance Galop croit en la vertu de notre modèle économique, à la solidité 
des fondations qui soutiennent tous ces efforts.  
 
Alliance Galop croit au système français de représentation, de neutralité, 
d’équilibre et de répartition sur l’ensemble des régions et des disciplines 
hippiques, que ce soit pour les éleveurs et les propriétaires. Ce système 
doit être ajusté pour fonctionner à plein régime dans un contexte nouveau 
de baisse des enjeux, de recul d’intérêt et de tentation de repli. 
 
Le programme d’Alliance Galop est en cours d’élaboration. Il s’articulera 
autour de plusieurs thèmes qui motivent l’adhésion de tous ses repré-
sentants. Il s’enrichira aussi de vos expériences et de vos contributions, 
et sera révélé également au cours de la période électorale. 
 
 
Voter, pourquoi et comment ? 
 
Pour élire les représentants des membres socio-professionnels qui 
siégeront au Comité de France Galop pour les prochaines années. 
 
Le Comité de France Galop 
C’est l’Assemblée Générale de la société mère. Il élit le Président, les 
deux Vice-Présidents et les membres du Conseil d’Administration ainsi 
que les Commissaires, adopte les modifications au Code des courses, 
se prononce sur les comptes et approuve toutes cessions de patrimoine. 
Le Comité de France Galop se compose, depuis 2015, de 56 membres 
dont 28 membres socioprofessionnels et 28 membres délégués. 

Élections France Galop 2019  
En novembre, vous allez être amenés à voter pour élire vos représentants au Comité de France 
Galop. Vous trouverez ci-dessous une présentation préliminaire du groupement ALLIANCE 
GALOP, tel que constitué en vue de ces élections.

 

 PROPRIÉTAIRES 

◗ Nicolas de Lageneste ◗ Patrice Détré ◗ Isabelle Peltier
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Nous rejoindre, participer, partager 
 
Chaque soutien est important pour édifier un projet commun. N’hésitez pas à faire part de vos idées, 
de vos suggestions et à poser vos questions à nos représentant(e)s lorsque vous les rencontrerez cet 
été et durant la campagne officielle… L’avenir des courses a besoin de nous. Il y a des solutions. Il faut 
s’unir pour les mettre en pratique. 
 
Parce que les courses sont plus belles quand nous les partageons !  
alliance-galop.com / info@alliance-galop.com

G

A L O

P

A
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IANCE

CALENDRIER  
 
9 septembre 2019  
Mise à disposition des listes d’électeurs, que vous pourrez consulter 
sur le site France-galop afin notamment de vérifier la validité de 
vos inscriptions et collèges. 
 
2 octobre 2019 midi  
Publication des listes définitives d’électeurs sur le site France Galop. 
 
8 octobre 2019 midi  
Date limite de dépôts des listes de candidature avec les professions 
de foi.  
 
11 octobre 2019 midi  
Publication définitive des listes de candidats et des professions 
de foi sur le site de France Galop. 
 
Du 4 novembre au 15 novembre 12 h  
Opérations de vote sur l’interface dédiée. 
 
Vous recevrez, dans le délai prévu par le code électoral, par la poste 
(fin octobre) les professions de foi avec Listes Nationales et Régionales, 
ainsi que vos codes et identifiants de vote, par le prestataire retenu. 
  
Dès à présent, nous vous invitons à voter massivement pour 
la liste ALLIANCE GALOP! 
 
Plus vos votes seront nombreux, meilleure sera la légitimité 
de vos élus qui pourront d’autant mieux assurer votre 
 représentativité au service du Galop, des courses et de 
 l’obstacle et de ses acteurs, éleveurs et propriétaires.  

Les 28 membres socioprofessionnels élus  
 Ils comprennent les 23 membres élus sur le plan national (plus leurs  
suppléants) :  
◗ 10 représentants élus par le collège des propriétaires, (dont un au  

moins titulaire d'une autorisation d'entraînement ou d'un permis  
d'entraîner, au sens du code des courses au galop),   

◗ 8 représentants élus par le collège des éleveurs,   
◗ 4 représentants élus par le collège des entraîneurs,   
◗ 1 représentant élu par le collège des jockeys, 
 
Et 5 membres représentant les cinq Comités Régionaux:  
◗ 5 Présidents des 5 Comités Régionaux constitués chacun de 15 membres  

eux-mêmes élus sur le plan régional. 
 
Les 28 membres délégués dont : 

◗ 20 membres associés cooptés,  
◗ 2 Présidents désignés parmi les Présidents des 25 premières sociétés de  

courses au nombre de courses Premium au galop organisées en 2018,  
◗ 6 Présidents ou Vice-Présidents de Fédérations Régionales des courses, 

Présidents de Conseils Régionaux du Galop.  
 
Le fonctionnement des cinq Régions  

Région 1: Ouest | Anjou-Maine 
Région 2: Sud-Ouest  
Région 3: Nord | Île de France | Haute et Basse Normandie  
Région 4: Centre-Est | Est  
Région 5: Sud-Est | Corse 
 
Les Fédérations Régionales des courses sont administrées sous un mode 
paritaire par les représentants des acteurs des courses et les représentants 
des Sociétés de courses. Ils prépareront les orientations en matière de clas-
sification d’hippodrome, de calendrier, de programmes, de répartition des 
allocations, de suivi des centres d’entraînement…   
Les élections Régionales permettent d’élire les 15 membres de chaque 
Comité Régional, dont chaque Président respectif siégera au Comité 
des France Galop.  
◗ 6 représentants élus par le collège des propriétaires, (dont un au moins  

titulaire d'une autorisation d'entraînement ou d'un permis d'entraîner),   
◗ 4 représentants élus par le collège des éleveurs,   
◗ 4 représentants élus par le collège des entraîneurs (dont un au moins  

électeur au titre des propriétaires),   
◗ 1 représentant élu par le collège des jockeys.   
Le scrutin du mois de novembre prochain vous permettra d’élire 
vos représentants à ce Comité sur le plan national et sur le plan 
régional. 

VOUS POURREZ CONSULTER LE CODE ÉLECTORAL COMPLET (électeurs, collèges, éligibilité, suppléants, mode de scrutin, calendrier, 
annexes…) sur le site www.alliance-galop.com, ainsi que sur votre site www.aqps.fr en page Association ou Actualités.  
Pour plus de renseignements: France Galop, 46 place Abel Gance, 92100 Boulogne-Billancourt. 01 49 10 20 30. www.france-galop.com 

Le vote 2019 se fera par Internet !  
 
Le matériel électoral constitué de chaque liste de candidats, du bulletin 
de vote correspondant et de chaque profession de foi sera disponible 
en version dématérialisée sur l’interface de vote à distance mise en 
place par France Galop, durant toute la durée du vote.  
Votre identifiant et mot de passe permettant de se connecter à la page 
de vote vous seront communiqués par courrier postal, ainsi qu’une 
version papier des professions de foi (2 envois séparés, selon le calen-
drier ci-dessous). L’anonymat sera préservé et garanti par le prestataire 
des opérations de vote. La saisie de l’identifiant et du mot de passe 
vaudra signature de la liste d’émargement. 

NOUVEAUTÉ
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TATTERSALLS CHELTENHAM 
Le jeudi 21 février s’est tenu la Cheltenham February Sale orga-
nisée par Tattersalls. Cette année, les chevaux français ont encore 
occupé une bonne place dans les résultats. En effet, il y a eu trois 
french breds à 100000 £ et plus. Fado des Brosses (Balko), élevé 
par Michel Lecoq (Maine-et-Loire), neveu de Sarah des Brosses 
(Freedom Cry), gagnante du Prix Rigoletto (L), a été acquis pour 
200000 £ par Evan Williams alors qu’il était présenté par Suirview 
Stables (Pat Doyle).  
Un peu moins d’un mois après la February Sale a eu lieu la Chel-
tenham Festival Sale, le 14 mars, pendant le grand meeting anglais. 
Lors de cette vacation, l’élève de Louis Couteaudier (Nièvre) Farouk 
d’Alène (Racinger) a été vendu 260 000 £ par Monbeg Stables à 
Margaret O’Toole pour Gordon Elliott. Il présentait l’avantage d’avoir 
gagné sa seule sortie, dans un point-to-point et d’appartenir à la 
famille de Triolo d’Alène (Epalo), lauréat du Topham Chase (Gr3) 
et de la Hennessy Gold Cup (Gr3). Élevé par Bruno Vagne, dans 
l’Allier, Enjoy d’Allen (Network) a fait afficher une enchère finale 
de 95000 £. C’est Grange Stables qui l’a vendu à Colm Sharkey 
Agent pour Denis Hogan. Enjoy d’Allen a remporté l’une de ses 
deux sorties en point-to-point et c’est le neveu de Vladimir (Saint 
des Saints), gagnant du Prix Melanos (L). Natif de la Nièvre où il 
a vu le jour chez Michèle Juhen-Cyprès et Mathieu Coutin, Exod’Ela 
(Saddler Maker) a été acquis 80 000 € par Tom Malone. Il était 
présenté Winacre Stables et avait gagné son seul point-to-point. 
C’est la souche d’Alt’Ela, vainqueur du Prix du Président de la 
République (Gr3). 
Toujours à Cheltenham, en avril, a eu lieu la Cheltenham April Sale. 
Là encore les AQPS se sont bien vendus à l’image de Frisson Col-
longes (Coastal Path). L’élève du GAEC Delorme (Saône-et-Loire) 
a été vendu 100000 £ par Monbeg Stables à Ryan Mahon. Il est 
apparenté à la famille du champion Neptune Collonges (Dom Alco), 
lauréat du Grand National (Gr3) et de deux Punchestown Gold Cup 
(Gr1). La Cheltenham May Sale a confirmé la bonne tendance des 
AQPS dans les ventes britanniques. Flash de Touzaine (Kapgarde), 
élevé par la SCEA Jandard (Saône-et-Loire), a été acquis 125000 £ 
par Tom Malone pour Paul Nicholls. Il était présenté par Saunderscourt 
Stables. C’est le frère de Valco de Touzaine (Dom Alco), troisième 
du Kingmaker Novices’Chase (Gr3).  
 
TATTERSALLS IRELAND 
Lors de la May Store Sale, Gavarlink (Rail Link) a été le deuxième 
top price faisant afficher 55000 €. Cet élève de Philippe Achard 
(Nièvre) a été acquis par Harley Dunne à Lakefield Farm. Il a 3 ans, 

est inédit, et descend de la famille d’El Paso III (Video Rock), gagnant 
du Grand Steeple (Gr1) et du Prix La Haye Jousselin (Gr1).  
Plus importante vente de stores du monde, la Derby Sale a eu lieu 
les 26 et 27 juin. Trois Français ont occupé le haut du tableau dont 
Gigolo’Dai Dai (Al Namix), un élève de Daniela Airaldi (Allier), vendu 
190000 € par Sluggara Farm à Kevin Ross Bloodstock. C’est un 
petit-fils d’Harmonie Trésor (Grand Trésor), gagnante du Prix Robert 
de Clermont-Tonnerre (Gr3) et quatrième du Grand Steeple. Fils de 
Milan, le lot 57 a pour mère l’AQPS Toledana (Protektor), ce qui 
fait de lui le frère d’Être Français (Anzillero), troisième du Prix Finot 
(L) et le neveu d’Oiseau de Nuit (Evening World), lauréat du Grand 
Annual Chase (Gr3). Le poulain était présenté par Roxborough Stud 
et il a été vendu à Margaret O’Toole pour 180000 €. Élevé par Nico-
las et Jean-Yves Touzaint (Maine-et-Loire), comme son nom l’indique, 
Gentleman de Mai (Saddler Maker) a été vendu 110 000 € par 
Moanmore Stables à Alan Harte Bloodstock. C’est le neveu de 
Bristol de Mai (Saddler Maker), double vainqueur du Betfair Chase 
(Gr1). Exportée en 2013, la jument française Kadalville (Kadalko), 
sœur de bons Fujiyama II (Royal Charter), Bilbao V (Bad Conduct) 
et Janville (Kadalko), a produit le lot 281, un poulain vendu 
105 000 € par Rathturtin Stud à Aiden Murphy et MV. Magnier. 
Natif de Thaix (Nièvre), et donc élevé par Michel Bourgneuf, Gopka 
de Thaix (Network) a été acheté 80 000 € par GC Bloodstock à 
Liss House. C’est le neveu de Baraka de Thaix (Dom Alco), vain-
queur du Prestbury Juvenile Hurdle (Gr2). 
 
GOFFS SPRING HIT/P2P SALE  
La Goffs Spring Hit/P2P Sale a eu lieu en Angleterre les 22 et 23 mai. 
L’élève de Louis Couteaudier Fakir d’Alène (Cokoriko) a été vendu 
160000 £ par Aidan O’Ryan pour Gordon Elliott. Il était présenté par 
Monbeg Stables. Il a gagné sa seule course dans un point-to-point.  
 
ARQANA 
Le top price de la vente Arqana du Grand Steeple a été décroché 
par un AQPS. Il s’agit de Fontaine Collonges (Saddler Maker), 
élevée par la GAEC Delorme, gagnante en plat et vendue 
180 000 € par Fabrice Foucher à Guy Petit. C’est une nièce du 
crack Neptune Collonges (Dom Alco), vainqueur du Grand National 
(Gr3) et de deux Punchestown Gold Cup (Gr1). C’est pour 
100 000 € qu’Harold Kirk s’est offert, durant la même vacation, 
Gamin Original (Robin du Nord), un élève du Haras des Châtai-
gniers et du Haras de Saint-Voir. Cet ex-protégé d’Anne-Sophie 
Pacault appartient à la souche des cracks Rendons Grâce (Video 
Rock) et  Homme du Jour (Video Rock).  

VENTES 
Les AQPS tiennent bien leur partie  
sur les rings anglo-irlandais 
Tout au long du printemps, les AQPS se sont très bien vendus sur les rings européens. Nous 
vous proposons une petite sélection des AQPS vendus, de Tattersalls à Arqana en passant 
par Goffs, avec une limite minimale de 80000 € sauf cas exceptionnels.



Yearlings, foals et 2 ans, pur-sang et AQPS, se sont mesurés sur les 
deux rings du rond de présentation. Il y a eu beaucoup de commerce, 

notamment avec les Irlandais. Chez les AQPS, le premier lot à briller a 
été It’s For You Mum (Lord du Sud), une très belle pouliche, qui appartient 
à la famille de Dissavril (Balko), vainqueur de sa Listed bumper. Elle a 
été élevée dans le Maine-et-Loire par Vanessa Sauvaget et Jean-Yves 
Viaud. It’s For You Mum a remporté sa section, le Prix Aviva, pour les 
femelles AQPS, puis le Prix Blek récompensant le champion suprême 
des yearlings AQPS. Étienne Raquin se déplace tous les ans au Chaser 
Day et cette année, chez les yearlings, il a gagné le Prix LMS Bourbonnaise 
pour les yearlings mâles AQPS grâce au numéro 24, Inflexible (Tirwanako), 
un élève de l’élevage de Busset et Patrice Gomez qui a grandi dans 
l’Allier. Étienne Raquin a aussi gagné avec un autre produit de Tirwanako, 
Jour de Grâce lauréat du Prix du Conseil du Cheval Bourgogne Franche 
Comté. L’étalon du Haras de la Clayette a même signé un triplé puisque 
sa fille (lot 139) a remporté le Prix Horse Up. Appartenant à la famille 
d’Otage du Perche, vainqueur du Grand Steeple et du Prix La Haye 
Jousselin (Grs1), elle était présentée par François Bonnot. Du côté des 
2 ans, c’est un très beau poulain, très signé de son père Coastal Path, 
le lot 53 Historien qui a gagné le Prix Le Grand Charolais pour les mâles 
AQPS puis le Championnat des AQPS sponsorisé par l’Association des 

AQPS du Centre-Est. Cet élève du Haras de Saint-Voir est le neveu de 
deux cracks: Rendons Grâce (Video Rock), vainqueur du Prix Alain du 
Breil (Gr1) entre autres et Homme du Jour (Video Rock), gagnant du Prix 
Renaud du Vivier (Gr1). Saint-Voir et Coastal Path ont de nouveau été à 
l’honneur avec Honneur aux Filles, gagnante du Prix des Établissements 
Lagrost et cousine de Bosseur (Coastal Path), vainqueur du Prix Juigné 
(Gr3) et troisième du Prix Renaud du Vivier (Gr1). L’étalon de Cercy a 
continué sa razzia avec la victoire de son fils dans le Prix TRM Calphomin. 
Il s’agit d’un frère de Savigny (Alberto Giacometti), deuxième du Prix 
William Head (L), qui était présenté par Clotilde de Barmon et Jean-Marie 
Prost. L’étalon Balko a brillé chez les yearlings et également chez les 2 
ans avec le numéro 39 Hostense, élevée par André Quesny et lauréate 
du Prix de l’Écurie Pythagore. Cette dernière est la sœur de Dame de 
Montmartre (Montmartre), deuxième du Prix de l’Union des AQPS du 
Centre-Est (Gr3 AQPS) et elle appartient à la famille de Quel Esprit (Saint 
des Saints), gagnant de la Hennessy Gold Cup (Gr1).  
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Le Chaser Day 2019 de Paray-le-Monial  
ouvre les 48 H de l'AQPS
Le vendredi 14 juin 2019, le Chaser-Day de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire, qui arborait 
 sympathiquement cette année le préfixe AQPS, inaugurait les 48 h de l’AQPS, un nouveau 
 rendez-vous initié sous l’impulsion de l’Union AQPS du Centre-Est avec ses trois Associations 
constitutives que sont le Syndicat des AQPS de la Nièvre, Galop-Allier et Saône-et-Loire Galop. 
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Prix Aviva Assurances – Yearling AQPS Femelles 
3      It’s For You Mum (Lord du Sud & Odile). Mme V. Sauvaget 
7      Ikigai (Sinndar & Laurana). J. Denis & Mannaïg de Kersauson 
1      Iris du Gouet (Jeu St Eloi & Querida de Ferbet). T. Lemoine 
 
Prix LMS Bourbonnaise – Yearling Mâles AQPS 
24    Inflexible (Tirwanako & Clémence). E. Raquin 
25    Igloo des Blaises (Rail Link & Marie des Enceints). J. & A. Dury 
28    Isden (Gris de Gris & Lidwine du Chambon).V. Meillerand 
 
Prix Écurie Pythagore – 2 ans Femelles AQPS 
39    Hostense (Balko & Ostention). A. Quesny 
40    Hosana Conti (Masterstroke & Unica Conti).P. Joubert 
42    Heure Libre (Tiger Groom & Nuance de Cotte) 
       F. Beaudot - Gaec de Vauzelle 
 
Prix le Grand Charolais – 2 ans Mâles AQPS 
53    Historien (Coastal Path & Une Belle Histoire). Haras de Saint-Voir 
52    Hoohaa Cantona (Kitkou & Manilla). D. Fontaine 
54    Halasko (Saddler Maker & Rêve Alex). P. Joubert 
 
Prix TRM-Calphomin – Foals Mâles AQPS 
109  Coastal Path & Montre en Main. C. de Barmon & J.-M. Prost 
101  Just Allen (Estejo & Quouzeix). Élevage du Champ de la Croix 
106  Pastorius & Rêve Alex. Élevage des Bâtonniers  
 
Prix du Conseil du Cheval de Bourgogne-France Comté 
Foals Mâles AQPS 
122  Jour de Grâce (Tirwanako & Académie). E. & A. Raquin 
123  Robin du Nord & Balibirds. Gaec Delorme 
129  Valet de Cœur (Bathyrhon & Villemanzie). Élevage Figerro 
 
Prix Horse Up – Foals Femelles AQPS 
139  Tirwanako & Darling Rock. F. Bonnot 
137  Fly With Me & Rouf du Fruitier. H. Alamartine 
134  Karaktar & Bête de Scène. S. Cozenot & Haras de Saint-Voir 

RÉSULTATS AQPS  
(Liens des résultats complets sur www.aqps.fr)

Lot 3 Lot 53

Lot 24

Lot 39 Lot 139

Lot 122

Lot 109

AQPSinfos - N° 22 ÉTÉ 2019

48 H DE L’AQPS 
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L’AQPS Sprinter Sacré Show de Decize poursuivait donc les 48 H de 
l’AQPS, le samedi 15 juin 2019 et lendemain du Chaser-Day. Si la 
veille au soir des trombes d’eau se sont abattues sur la Nièvre, la 
matinée a été épargnée par la pluie et les professionnels et acheteurs 
étrangers étaient là aux premières heures dès l’arrivée des chevaux. 
Comme l'année dernière déjà, on a apprécié la présence de nombreux 
jeunes entraîneurs auprès de leurs aînés, au Jury comme dans les 
allées, des professionnels étrangers comme celle des Français. Le 
marché franco-français a d'ailleurs été assez actif.  La formule sur 

les deux jours consécutifs semble donc avoir séduit socio-profes-
sionnels, acheteurs et étrangers. Elle présentait cependant un challenge 
supplémentaire pour les organisateurs, les partenaires, ainsi que 
pour les préparateurs ou éleveurs qui présentaient aux deux concours. 
Le bilan sera à faire entre tous pour savoir si cette formule doit être 
pérennisée. Nombreux ont été ceux qui ont profité de ces deux jours 
pour faire aussi des visites chez les éleveurs de la région. Une dy-
namique qui reste engendrée par la promotion et la belle organisation 
des concours, leur renommée et la communication qui les accom-
pagne. La matinée a débuté avec les 2 ans et dans cette catégorie, 
c’est l’élève de Thierry Cyprès Ha La Land (Poliglote), portant le 
numéro 13, qui s’est distinguée. Après avoir remporté sa section, le 
Prix du Syndicat d’Élevage des AQPS de la Nièvre, elle a été élue 
meilleure pouliche AQPS, gagnant le Prix du Conseil Départemental 
de la Nièvre, puis championne suprême à l’issue du Prix Osarus. 
C’est une nièce de Terre Neuve (Alberto Giacometti), gagnante du 
Prix Christian de Tredern (Gr3), appartenant à la famille de Vicente 
(Dom Alco), double lauréat du Grand National écossais (Gr3).  
Gagnante du Prix Elgin Equestrian, Helen d’Alène (Coastal Path) a 
échoué d’un rien face à Ha La Land pour le titre de meilleure pouliche. 
Helen d’Alène est par l’inévitable Coastal Path, déjà en verve au 
Chaser Day. C’est la sœur de Divine d’Alène (Voix du Nord), gagnante 
du Prix des Guilledines (Gr3 AQPS) et la nièce de Triolo d’Alène 
(Epalo), vainqueur de la Hennessy Gold Cup (Gr3) et du Topham Chase 
(Gr3). Habitué des succès dans les Prix Jour de Galop, Nicolas de 
Lageneste (haras de Saint-Voir) a gagné celui organisé à Decize 
grâce au lot 37 Histoire De (Montmartre). C’est un fils de Sans 
Histoire (Blushing Flame), gagnante du Prix Rohan (L) et le frère d’En 
Mémoire (Poliglote), lauréate du Prix d’Estruval (Gr3 AQPS).  
Les foals de Cokoriko auront marqué de leur empreinte l’AQPS 
Sprinter Sacré Show 2019 notamment grâce à son fils Joyeux Mans, 

L’AQPS Sprinter Sacré Show 
poursuit la fête avec brio

Lot 102

Lot 13

Lot 29

Lot 37
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Prix du Syndicat d’Élevage AQPS de la Nièvre 
Pouliches de 2 ans AQPS 
13     Ha La Land (Poliglote & Avacapa). T. Cyprès 
19     Histoire d’Eau (Gris de Gris & Nouvelle Vague). J. Cyprès & L. Couétil 
7       Haute Mer (Masterstroke & Bord de Mer). T. Cyprès 
 
Prix Elgin Equestrian – Pouliches de 2 ans AQPS 
29     Helen d’Alène (Coastal Path & Passion d’Alène). F. Couteaudier 
25     Hispanola (Ballingarry & Keisland). T. Cyprès & E. Walsh 
26     Hosana Conti (Masterstroke & Unica Conti).P. Joubert 
 
Prix du Conseil Département de la Nièvre  
Meilleure pouliche de 2 ans AQPS 
et Champion Suprême des 2 ans AQPS – Trophée Osarus 
13     Ha La Land (Poliglote & Avacapa). T. Cyprès 
 
Prix Jour de Galop – Poulains de 2 ans 
37     Histoire De (Montmarte & Sans Histoire). Haras de Saint-Voir 
41     Haut Rebel (Cockney Rebel & Querrana de Sivola)
         Indivision Querrana & Hervé d’Armaillé 
36     Halasko (Saddler Maker & Rêve d’Alex)  
         Anne-Marie Cognard & Patrick Joubert 
 
Prix Gras Savoye Hipcover 
Foals Femelles AQPS 1ère section 
78     Joshua Tree & Noisillette. E. de Tracy 
74     Java de Thaix (Vision d’État & Mange de Thaix). M. Bourgneuf 
77     No Risk at All & Colombia d’Alène. F. Couteaudier 
 
Prix Equidarmor – TRM Calphomin – Foals Femelles AQPS 2ème section 
87     Cokoriko & Victoire de Forme. S. Bouchanville 
84     Karaktar & Ausone d’Aliénor. A. Quesny 
86     Kapgarde & Valgardena. M. Juhen-Cyprès 
 
Championne Foal Femelle AQPS – Prix France Sire  
78     Joshua Tree & Noisillette. E. de Tracy 
 
Prix du Haras de Cercy – Foals Mâles AQPS 1ère section 
102   Joyeux Mans (Cokoriko & Adhiana Mans). G. & L. Delorme 
98     Jagwar (Karaktar & Quizas Jolie). J. Cyprès & L. Couétil 
94     Voiladenuo & Balldorina. J.-N. Tige 
 
Prix MTM – Foals Mâles AQPS 2ème section 
112   Jeu St Eloi & Vierge Sainte. J. Denis 
113   Cokoriko & Urielle d’Alène. F. Couteaudier 
114   Cokoriko & Or Light. P. Vagne 
 
Prix LMS Bourbonnaise – Foals Mâles AQPS 3ème section 
121   Karaktar & Belle Ile. T. Cyprès & Fils 
123   Nidor & Diane River. M. Bourgneuf 
120   Jeu St Eloi & Alidée. J.-N. Tige 
 
Champion Foal Mâle AQPS – Prix Dynavena 
Champion Suprême des Foals AQPS – Prix de l’Association des Éleveurs 
et Propriétaires de chevaux AQPS – Trophées Arqana 
102   Joyeux Mans (Cokoriko & Adhiana Mans). G. & L. Delorme 
 
Retrouvez toutes les photos sur www.aqps.fr  
Photos des Lauréats par NOSPOULAINS.FR

RÉSULTATS AQPS  
(Résultats complets sur www.aqps.fr) 

gagnant du Prix Haras de Cercy, puis du Prix Dynavena couronnant 
le meilleur foal mâle AQPS et enfin le Prix de l’Association des 
Éleveurs et Propriétaires de Chevaux AQPS-Trophée Arqana qui 
a fait de lui le champion suprême des foals AQPS. Sous la deuxième 
mère de Joyeux Mans, on retrouve le nom d’un certain Coquin 
Mans (Fragrant Mix), cheval de Groupe en Irlande.  
Dans le Prix MTM, le numéro 112, un fils de Jeu St Eloi, présenté 
par l’éleveur de Bon Augure (My Risk), Joël Denis, a décroché 
la victoire. Il appartient à la famille de Tory du Moulin Mas 
(Martaline), vainqueur du Grand Steeple-Chase de Lyon (L). 
Après s’être distingué avec les 2 ans, Thierry Cyprès a remporté 
le Prix LMS Bourbonnaise pour les foals AQPS grâce au numéro 
121, un fils de Karaktar de la famille de Caïman Land (Passing 
Sale), lauréat du Prix François de Poncins (L).  
Présentée par Esmeralda de Tracy, le numéro 78 a remporté le Prix 
Gras Savoye, pour la première section des foals femelles AQPS 
puis le Prix France Sire couronnant la meilleure femelle AQPS. Il 
s’agit d’une fille de Joshua Tree et de Noisillette (Dadarissime), 
deuxième du Prix Chloris (Gr2 AQPS). Cokoriko a brillé notamment 
grâce au lot 87 présenté par l’Earl des Écuries de Chevannes 
(Sylvie Bouchanville). Cette pouliche de Cokoriko, de la famille 

de Rameur (Shaanmer), vainqueur de la Grande Course de Haies 
de Printemps (Gr3), est très harmonieuse et s’est détachée. Elle 
a remporté le Prix TRM-Calphormin. 
 

Rendez-vous au SHOW AQPS DE L’OUEST 
le jeudi 5 septembre 2019  

sur l’hippodrome du Lion d’Angers

Lot 78

Lot 87

Lot 121

Lot 112
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ASSOCIATION AQPS 
15 rue Théodule Ribot 75017 Paris  

06 07 47 08 40 • 06 14 75 66 43  
www.aqps.fr • info@aqps.fr  
 
 

Merci à Christopher Galmiche (JDG)
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PARTENARIAT AQPS  
Point to Point de Château Gonthier   

4mai 2019. Comme tous les ans depuis sa création, votre 
Association est fière de subventionner la journée du French 

Point to Point, organisé pour la deuxième année consécutive à 
Château-Gontier sur l’Hippodrome de la Maroutière de la famille 
Walsh de Serrant. Sur le podium Hervé d’Armaillé remet quelques 
cadeaux AQPS aux Gentlemen lauréats du prix France Sire pour 
les AQPS de 5 ans et plus. 

Bienvenue aux nouveaux adhérents  
qui nous ont rejoints au 1er semestre 2019
M. ÉRIC BARON 19 SAINT-YBARD 
M. FRANÇOIS BONNOT 71 CHAROLLES 
M. BERTRAND COLLETTE 03 NEUVY 
M. NICOLAS DEVILDER 49 LONGUENEE-EN-ANJOU 
M. ANTHONY FOISCHEN 44 CONSEPT 
M. MARTIN DE FRAGUIER 92 BOULOGNE 
M. CHRISTOPHER GALMICHE 95 CERGY 
M. JÉRÔME GUILLET 92 NANTERRE 
M. ANTOINE HUVELIN 85 LA ROCHE-SUR-YON 
Mme FLORENCE LEVESQUE 53 BONCHAMP 
M. CÔME DE MAUPEOU 75 PARIS 
M. ALBERT PAGLIAROLI 03 VICHY 
M. MAXIME PELTIER 49 THORIGNE D'ANJOU 
M. STÉPHANE SEIGNETTE 17 ARVERT 
M. DENIS SEIGNETTE 33 MERIGNAC 
Mme COLETTE SERRE 03 FRANCHESSE 
M. PATRICK SOUBRANE 17 VAUX-SUR-MER

NOUVEAUX ADHÉRENTS

 
Show Lumet – Arqana  
 

 

Un premier partenariat AQPS pour cet événement dédié aux chevaux 
d’obstacle, organisé de main de maître depuis sept ans par les 

Écurie de la Ribaudière et très apprécié des professionnels. 

Godolphin et France Galop sont 
associés depuis 2016 sur le 

magnifique projet des Trophées du Per-
sonnel des Courses et de l’Élevage. 
C’est l’opportunité de mettre en lumière 
les travailleurs de l’ombre si importants 
pour vos structures. Les Trophées 
récompensent les lauréats mais éga-
lement l’établissement employeur. De 
nombreuses catégories vous per-
mettent d’inscrire vos salariés et 
vous trouverez tous les détails sur www.tropheesdupersonnel.fr. 
Les nominations sont ouvertes depuis le 1er juillet jusqu’au 12 sep-
tembre 2019. Sophie Teixeira, ambassadrice de ces Trophées, est 
là pour vous aider dans votre démarche. 06 79 03 41 62 / 
sophie.pinheiro.teixeira@gmail.com.  

Une première réussie  
pour le premier concours  
complet d'Au Delà Des Pistes ! 

Trophées du Personnel  
des Courses et de l’Élevage 

Le premier concours complet réservé aux chevaux réformés des 
courses a été organisé le 23 juin à Senonnes, à l'initiative de l'as-

sociation Au-Delà Des Pistes et de l'hippodrome et du centre d'en-
traînement. Votre Association a apporté un petit partenariat au centre 
d’entraînement de Senones pour cette première. Vous pouvez trouver 

toutes les Écuries accréditées pour la recon-
version de vos chevaux et suivre les nombreux 
événements organisés par Au-delà des Pistes 
sur leur site www.audeladespistes.fr. 




