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Chers Adhérents, 
 

Les mois qui viennent de se dérouler nous ont 
tous affectés et certains d’entre nous ont été 

 particulièrement touchés par cette pandémie. Les 
plus chanceux d’entre nous ont été seulement 
éprouvés par l’attente et l’impatience. 
 
Nous sommes éleveurs et/ou propriétaires de 
chevaux de course ; ce sont des sentiments qui 
nous sont donc familiers, mais les chevaux, eux, 
nous les imposent à leur insu. Il n’a pas toujours 
été facile pour les éleveurs d’emmener leurs 
juments à la saillie et de pouvoir bénéficier des 
services vétérinaires habituels. À ceux qui ont 
tout de même été en mesure de surmonter ces 
obstacles inopinés, nous disons tous merci, car 
chaque contribution à notre élevage est primordiale. Nous avons besoin 
de toutes les forces pour garder notre indépendance et pouvoir faire 
valoir nos valeurs communes. Les retours de la saison de monte sont 
plutôt bons, compte tenu des circonstances, et grâce aux efforts de tous. 
 
Il faut aussi remercier tous ceux qui ont gardé leurs chevaux à l’entraî-
nement. Grâce à eux, les partants AQPS ont été nombreux dès la reprise 
des courses. C’est toujours un argument de poids auprès des instances 
quand il est question de notre élevage et de notre programme. 
 
Malgré l’inquiétude que peuvent susciter les conséquences économiques et 
sociales de cette crise, nous devons encore une fois nous nourrir d’espoir. 
 
Les courses ont pu reprendre grâce à un travail opiniâtre de nos repré-
sentants qui a finalement porté ses fruits, et le retour à une certaine nor-
malité est un grand soulagement pour nous tous. Toutefois, les séquelles 

de cette crise sont graves et c’est dans la durée 
qu’on en mesurera toutes les conséquences. 
 
Compte tenu de l’arrêt total des courses pendant 
ces deux mois de confinement, les allocations 
ont dû être baissées mais nous avons bon espoir 
que les aménagements fiscaux concédés par 
l’État, et le retour rapide et massif des parieurs 
aux guichets, nous permettront de rétablir sans 
trop tarder le niveau de nos encouragements. 
L’attente et l’espoir qui caractérisent notre activité 
ont besoin d’une juste rétribution pour se perpé-
tuer, et pour que notre activité reste dynamique. 
 
En attendant, poursuivons notre sélection ! Les 
concours de modèle et allures jouent un rôle 
essentiel dans ce travail sans cesse répété. Les 

concours de Paray-le-Monial (samedi 5 septembre) et du Lion d’Angers 
(jeudi 17 septembre) se tiendront cette année. Faute de disponibilité de 
son site habituel et compte tenu de la date originellement prévue, le 
concours de Decize a été reporté en 2021. 
 
Le catalogue numérique, mis en place par les Régions, est désormais 
disponible sur notre site. Il va s’étoffer avec la mise à jour des pedigrees, 
les photos des produits des adhérents ayant décidé d’y souscrire et 
quelques améliorations de navigation. Cela devrait constituer un formidable 
outil pour promouvoir notre élevage. 
 
Cette année, compte tenu des circonstances, une seule édition de l’AQPS 
Infos est ici publiée. Par ailleurs l'appel des cotisations 2020 à votre 
Association a été repoussé au mois de septembre. 
La remise des trophées du palmarès des éleveurs 2019, initialement 
prévue en avril, a été reprogrammée pour se dérouler au cours d’une 

Heureux de vous retrouver ! 
Communiqué d’Hervé d’Armaillé adressé aux adhérents le 1er juillet 2020 via www.aqps.fr (mis à jour au 1er août 2020)

www.hipcover.com 
Contactez-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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Hervé d’Armaillé
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2 mars: Les courses de Compiègne, qui reprend du service pour l’obstacle, 
sont organisées à huis clos. Mais c’est un huis clos traditionnel, avec tous 
les professionnels autorisés sur l’hippodrome, de même que les proprié-
taires. Le public, lui, ne peut se rendre sur les champs de courses. 
 
13 mars : Une quinzaine de jours après le huis clos classique, les 
 restrictions sont renforcées. Tous les hippodromes fonctionnent de 
cette manière à compter du vendredi 13 mars 2020 et jusqu’à nouvel 
ordre. L’accès aux hippodromes est strictement limité aux personnes 
(bénévoles, salariés, prestataires, personnels des écuries d’entraînement 
et jockeys, médias) dont la présence est indispensable au déroulement 
des épreuves. L’entourage de chaque cheval partant est limité à deux 
personnes, à savoir la personne accompagnant le cheval à son arrivée 
sur l’hippodrome et l’entraîneur. Les propriétaires et éleveurs ne sont 
malheureusement pas admis dans les enceintes… 

14 mars : On ne le saura qu’après, mais Auteuil tient sa dernière réunion 
avant deux mois sans courses. Ebonite (Khalkevi), gagnante du Prix 
 Troytown (Gr3), est la vedette de la journée.  
 
16 mars : Compiègne organise une dernière réunion à huis clos renforcé, 
en plat. Ce soir du 16 mars, le président de la République, Emmanuel 
Macron, annonce à la télévision que, dès le mardi 17 mars, à midi, le 
confinement entre en vigueur. Le monde des courses avait pris les 
devants, avant cette annonce, en suspendant les courses.  
 
23 avril : Les dirigeants de France Galop et du Trot négocient avec l’État 
pour organiser la reprise des courses. Nos deux ministères de tutelle, 
de l’Agriculture et des Comptes Publics, appuient une reprise le 11 mai. 
Et l’État acte une diminution des prélèvements sur les enjeux pour 
quelques mois, de quoi se refaire une trésorerie. Mais il s’agit d’un report 

journée à Auteuil, en septembre. À cette occasion, nous remettrons 
 également les trophées aux propriétaires des gagnants des courses de 
 sélection disputées à huis clos au printemps 2020. 
  
La date prévue est le 26 septembre à Auteuil, et nous tenons, si cela reste 
possible, à pouvoir vous réunir pour fêter ensemble la reprise des courses 
dans des conditions quasi-normales. Tâchons d’envisager les choses du 
bon côté : le meeting d’Automne à Auteuil promet d’être exceptionnel ! 
 
Avant de vous retrouver très bientôt sur nos hippodromes, dans nos 
 élevages et sur nos concours, nous ne pouvons pas éluder le malheureux 
contretemps dont a été victime le projet d’inscription de la répartition 
des encouragements aux 2/3 pour le Plat et 1/3 pour l’Obstacle dans 
les statuts de France Galop. Nous dirons seulement qu’une conjonction 
de malentendus et de précipitation a empêché le projet de recevoir les 

2/3 des suffrages requis, même si une majorité claire s’est dégagée au 
sein du Comité de France Galop à l’issue de ce scrutin. 
 
Sachez que nous sommes restés très actifs pendant le confinement, que 
nos Administrateurs nous ont régulièrement fait remonter les informations 
des Régions, que nous avons joué notre rôle de courroie de transmission 
à l’égard des instances par le biais de nos représentants au Comité, au 
Conseil d’Administration et aux Conseils du Plat et de l’Obstacle. Le 
contretemps du vote du Comité de France Galop du 24 juin dernier nous 
aura servi de piqûre de rappel : rien n’est acquis, et il ne faut jamais 
baisser la garde. Mais ça aussi, nous le savions déjà puisque, encore 
une fois, nous sommes éleveurs et/ou propriétaires ! n 
 
Hervé d’Armaillé 
Président de l’Association AQPS 

▼

 
 
 
• Chaser Day de Paray-le-Monial - Samedi 5 septembre 2020 
 
• Show AQPS du Lion d’Angers - Jeudi 17 septembre 2020 
 
• Remise des Trophées Palmarès 2019 et Trophées Propriétaires du 1er semestre 2020 – Auteuil, le samedi 26 septembre 2020 
 
• Assemblée Générale AQPS 2020 – Auteuil, le dimanche 29 novembre 2020 
 
 
 

L’impact du Coronavirus  
sur les courses : la chronologie
Pour mieux comprendre les montagnes russes que les courses ont vécues pendant la 
 pandémie du Coronavirus, nous vous proposons une chronologie de la crise sanitaire et 
son impact sur les courses.

Agenda Retrouvons-nous enfin sur les événements AQPS



3

AQPSinfos - N° 24 ÉTÉ / AUTOMNE 2020  

de charge (pour le moment ?). Le monde des courses, après plus d’un 
mois sans compétitions, commence à retrouver des couleurs, même si 
le retour sur les hippodromes attendra encore plus de trois semaines. 
Le calendrier, prévu pour une reprise le 4 mai, doit être revu. 
 
4 mai : Le Préfet de Paris donne son accord pour la tenue des courses 
à Auteuil et ParisLongchamp. 
 
7 mai : Mise en place des mesures d’urgence concernant les allocations 
(voir encadré à suivre). 
 
8 mai : La rumeur enfle au fil de la journée : la reprise des courses le 11 
mai est plus que compromise. La veille, un Conseil de Défense a eu lieu 
au cours duquel l’animateur de la réunion aurait dit : « Et pour les courses, 
on fait quoi? » Ce à quoi le président de la République aurait répondu : 
« Comme pour les autres sports. » Ce qui signifie : rien avant le 5 juin. 
Pour les problèmes, les courses deviennent alors un sport. Mais seulement 
pour cela… Le 7 mai au soir, la rumeur de l’annulation de la reprise des 
courses le 11 mai avait donc été lancée. La polémique, partie du foot, qui 
ne pouvait pas reprendre, n’a pas aidé. Nous nous sommes couchés avec 
la crainte immense que les courses ne puissent reprendre. Puis, finalement, 
tard dans la nuit, Édouard de Rothschild a tweeté qu’elles pourraient bien 
avoir lieu le 11 mai comme prévu… Quelques minutes après, le maire 
de Deauville, Philippe Augier, a lui aussi annoncé la bonne nouvelle sur 
les réseaux sociaux. François Bayrou et lui, l’un comme l’autre très 
 impliqués dans la filière hippique, ont fait « fumer » leur téléphone et fait 
peser leurs appuis pour que les courses reprennent. Ils ont appelé Emma-
nuel Macron et lui ont expliqué les conséquences aussi bien économiques 
que sociales d’un report des courses. Finalement, le président de la 
 République a entendu leurs arguments et a autorisé la reprise des courses. 
Merci aux présidents des sociétés de courses et bien sûr à François Bayrou 
et Philippe Augier d’être intervenus pour plaider notre cause ! 
 
11 mai : Les courses reprennent en France à ParisLongchamp et Com-
piègne avec des allocations diminuées, comme dans tous les pays du 
monde. Un accord sur les allocations a été entériné. Il prévoit une baisse 
de 40 % dans les Grs1, pour permettre de ne pas baisser les allocations 
des courses PMH. Dans les autres courses, la baisse va de 20 à 30 %. 
 
19 mai : Renversement de situation. Alors que les courses avaient été 
autorisées partout en France, elles ne peuvent avoir lieu qu’en zone verte. 
Certains voient une manière de se venger pour le Ministère de l’Intérieur 
de la décision de reprise des courses imposée par le Président de la 

Les primes aux éleveurs – un taux identique quel que soit l’âge 
Il est utile de faire un rappel sur les primes à l’éleveur, la situation ayant 
évolué en début d’année 2020 suite aux élections de 2019 et aux souhaits 
portés par les listes élues.  
 
Un référendum par vote électronique relatif à la prime à l’éleveur a ainsi 
été proposé et s’est conclu le vendredi 10 janvier sur un taux de parti-
cipation de 30,9 %, soit 1 622 votants. Interroges sur deux options pos-
sibles de répartition des primes aux eleveurs, la majorité des electeurs 
s’est exprimée en faveur de l’Option 2 (défendue par vos représentants) 
qui a recueilli 72.9 % des suffrages. Celle-ci consiste en un taux de 
prime identique quel que soit l’âge du cheval. 
 

En obstacle, toutes races 
Il a été décidé d’un taux unique de 14,5 %, quel que soit l’âge des chevaux. 
La restriction sur les 10 ans et plus a ainsi disparu. À l’étranger, les 
primes à l’éleveur sont valables pour toutes épreuves ayant une allocation 
de 14000 € ou plus (taux de change au 1er janvier de l’année) dans la 
limite de 20000 € par cheval.  
 
Suite à la crise du coronavirus, ces primes sur l’étranger ont été 
 suspendues en mai 2020 pour participer au financement des mesures 
d’urgence afin de soutenir la reprise des courses dans un contexte de 
crise sanitaire (voir encadré page 4 sur les mesures d’urgence). 

République. Des réunions 
d’Auteuil partent à Claire-
fontaine et Pau, celles de 
Compiègne à Dieppe, 
notamment. Auteuil aura 
donc tenu seulement deux 
réunions, les 16 et 17 mai, 
avec les préparatoires aux 
grandes courses. Il est envi-
sagé un moment de courir 
le Grand Steeple en provin-
ce, à Pau, par exemple. Mais 
rapidement, il est décidé 
qu’il ne doit pas quitter 
Auteuil. La butte Mortemart 
étant toujours en zone rouge, à la date prévue, c’est-à-dire le 7 juin, il 
aura donc lieu à l’automne, de même que la Grande Course de Haies 
d’Auteuil. À la place, Compiègne reprend du service le 7 juin, car passé 
en zone verte, et offre une belle réunion, avec les Prix Héros XII (Gr3), 
transféré de l’automne, et le Prix Hypothèse (Gr3) qui aurait dû avoir 
lieu le 29 mars. Compiègne assure alors les réunions d’Auteuil, puis, le 
18 juin, Paris passe en zone verte et notre temple de l’Obstacle rouvre 
ses portes le 23 juin.  
 
26 mai : Actif durant de nombreuses années à la tribune d’Arqana, maire 
de Deauville ayant joué un rôle prépondérant dans la reprise des courses, 
Philippe Augier est nommé Président du PMU. 
 
Début juillet : Directeur du PMU, Cyril Linette multiple les interviews aux 
médias généralistes, télévision, radio, presse écrite. Il annonce un bilan 
au premier semestre en baisse de 30 % environ, dû aux deux mois sans 
courses françaises. Mais un bond des enjeux sur internet de l’ordre de 
30 % et un volume de mises en augmentation de 4 % dans le réseau 
en dur. Depuis la reprise des courses, le 11 mai, le PMU a eu une courbe 
ascendante, avec notamment la réouverture progressive des points de 
vente (bar tabac…). En juin, l’organisme de prises de paris a même 
connu une augmentation de son chiffre d’affaires. En cinq semaines, il 
est revenu à 100 % de son activité. La faible concurrence des autres 
sports, encore absents, et la crise économique qui nous guette empêchent 
un optimisme débordant, mais le bilan est, à l’heure où sont écrites ces 
lignes, bien meilleur que prévu. Au lieu d’un reversement de 450 millions 
d’euros, les prévisions sont revues à la hausse, avec un résultat net du 
PMU estimé à 600 millions pour la fin d’année. n 

Primes et allocations 
Rappel des grandes étapes du premier semestre 2020
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Philippe Augier et Édouard de Rothschild.

▼
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Les courses  
de groupes AQPS  
dorénavant ouvertes aux AQPS 
nés à l'étranger, la route pour  
un Stud-Book international

En plat pour les AQPS – les courses AQPS plates ne générant pas 
de primes propriétaires 
De 2 à 5 ans : 18 % pour les conçus en France – 14 % pour les non-
conçus. 
6 ans+ (dérogation pour la Corse où les AQPS peuvent encore courir en 
plat après 5 ans) : Idem. n 
 

Jusqu’alors, l’ensemble des courses plates du programme AQPS étaient 
exclusivement réservées aux chevaux nés et élevés en France. En 

2016, 13 courses de sélection ont été labellisées Groupes AQPS. En 
2018, elles ont été acceptées et intégrées à la partie IV de l’International 
Cataloguing Standards (le « Pattern »).  
 
Cette partie IV régit les courses de Groupe d’obstacle, dont celles plates 
réservées aux chevaux d’obstacle et répertoriées en Angleterre et en 
Irlande sous le label NHF, pour National Hunt Flat, que l’on pourrait donc 
traduire par « Courses plates du programme d’obstacle ». 
 
Cette intégration permet aux agences de vente, qui doivent respecter à 
la lettre les instructions de l’International Cataloguing Standards 
 Committee, d’intégrer le caractère gras « Obstacle » dans ses pages de 
catalogues pour ces performances. On doit rappeler que l’AQPS a vocation 
à réussir en obstacle. Le programme est construit pour cela et notamment 
pour valoriser les femelles futures reproductrices. Ce Black Type permet 
ainsi aux éleveurs de valoriser leurs lignées. En entrant, d’une part, dans 
un catalogue international et en souhaitant, d’autre part, développer un 
Stud-Book à l’international, il nous fallait ouvrir nos courses de Groupe 
AQPS aux AQPS nés à l’étranger.  
 
Maintenant que c’est chose faite, il importe à tous de suivre la production 
des femelles vendues à l’export afin d’inciter à l’inscription de leur pro-
duction sur le Stud-Book AQPS. Une communication spécifique sur les 
modalités d’inscription sera mise en place en Anglais/Français sur le 
site et à la disposition de tous. n 

Pas de baisse d’allocations dans les courses PMH et 
un principe de baisse d’allocations progressive pour 
protéger les courses les plus faiblement dotées. 
 
À l’occasion d’une réunion du Comité de France Galop qui s’est déroulée 
en visioconférence le 29 avril, le Président a présenté les grandes lignes 
de la stratégie de relance des courses au galop dans le contexte de crise 
sanitaire que traverse l’ensemble de la filière. Depuis, entouré des admi-
nistrateurs, Édouard de Rothschild a consulté toutes les familles réunies 
au sein de ce Comité sur ce plan de relance et en particulier la politique 
d’allocations à compter de la reprise des courses le 11 mai. 
À l’issue de ces consultations particulièrement constructives, le Conseil 
d’administration s’est réuni et a décidé à l’unanimité d’apporter un certain 
nombre d’aménagements au plan initial. 
Les mesures décidées par le Conseil d’administration visent à mieux 
 protéger les allocations des courses les moins bien dotées grâce à une 
plus forte solidarité entre les différents acteurs du galop et un effort 
financier supplémentaire de la part de France Galop. 
 
Les aménagements retenus sont les suivants :  
• Pas de baisse des allocations dans les courses PMH.  
• En premium, dans les courses à handicaps (hors TQQ+) et réclamer de 
plat, il n'y aura pas de baisse d’allocations pour les courses parisiennes 
dotées de 19000 € et moins, et une baisse moyenne de 15 % pour les 
courses dotées de plus de 20000 € (aucune de ces courses n’aura une 
dotation inférieure à 19000 €). Pour les courses régionales, pas de baisse 
d’allocations non plus pour les courses régionales dotées de 15000 € et 
moins, et une baisse moyenne de 15 % pour les courses dotées de plus 
16000 € (aucune de ces courses n’aura une dotation inférieure à 15000 €).  
• En obstacle: une baisse de 10 % dans les courses à handicap et les 
réclamer, à l’exception des TQQ+ pour les handicaps.  
• Une baisse de 10 % dans les courses d’obstacle régionales premium 
(Hors Listed et TQQ+).  
• Une baisse de 30 % dans les Listed, Gr3 et Gr2 de plat et d’obstacle.  
• Une baisse de 30 % dans les Gr1 d’obstacle.  
• Une baisse de 40 % dans les Gr1 de plat.  
• Les versements à la poule dans les Listed, Gr3 et Gr2 de plat diminueront 
en conséquence de 30 %; ceux des Gr1 seront diminués de 40 %.  
• Toutes les autres courses verront leurs allocations diminuées de 20 %. 
 
Par ailleurs, le Conseil d’administration a également voté le maintien du 
régime actuel des indemnités de transport. 
 
Ces améliorations par rapport au plan initial sont financées par :  
• La baisse plus importante dans les courses de Gr1 de plat.  
• La suppression de la prime à l’éleveur distribuée sur les performances 
réalisées dans les courses d’obstacle à l’étranger.  
• Une contribution supplémentaire du budget de France Galop. 
 
Ces mesures d’urgence destinées à faire face à une crise sanitaire aux 
conséquences sans précédent sont mises en œuvre dès la reprise des 
courses le 11 mai et ce, pour la seule année 2020, avec un principe de 
réévaluation de la situation dans le courant de l’année lorsque France 
Galop aura davantage de visibilité sur le rythme de reprise de l’activité 
des paris hippiques et ses perspectives pour les derniers mois de 2020. 
Enfin, le Conseil d’administration a réitéré que l’objectif était de revenir 
dès 2021 à l’enveloppe d’encouragements initialement budgétée en 2020. 
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Les mesures d’urgence 
pour soutenir la reprise des courses  
dans un contexte de crise sanitaire  

Communiqué de France Galop du jeudi 7 mai 2020, Boulogne-Billancourt 

ALLOCATIONS 2020

Rappel sur les primes à l’éleveur pour les 
produits exportés, sur les courses en France, 
selon la date d’exportation 
 
Les poulains AQPS exportés définitivement après le 
1er novembre de leur année de naissance ne bénéficient pas 
des primes à l’éleveur sur les courses courues en France. En 
revanche, ils bénéficient des primes pour les courses courues 
à l’étranger si, et exclusivement si, ils sont issus d’une saillie 
en France. Les poulains AQPS nés et élevés en France exportés 
après le 1er juin de leur année de yearling peuvent générer 
des primes pour les courses en France comme pour les 
courses à l’étranger, s’ils sont issus d’une saillie en France.
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Saison de monte 2020
Trotteur              Nombre de carnets de monte attribués                               Nombre de DPS enregistrées (cumulées) 
 
                             Cumul (étalons PS et AQPS)                                  Pour production PS                          Pour production AQPS 

    Date                    2020           2019                Variation                2020            2019        Variation       2020         2019            Variation  
 
     15 janvier               10                   4                                                         0                  0                                      0                 0                             
     31 janvier              48                 31                     54,8%                           0                  0                                     0                 0                             
     15 février             104                 85                     22,4%                           3                  9          -66,7%                 2                 0                             
     29 février             149               122                     22,1%                       158              116           36,2%               13                 8                 62,5% 
     15 mars               185               163                     13,5%                       698              558           25,1%               54               71                -23,9% 
     30 mars               197               194                       1,5%                    1 354           1 275             6,2%             122             172                -29,1% 
     10 avril                 216               209                       3,3%                    1712            1711             0,1%             169             234                -27,8% 
     20 avril                 222               225                      -1,3%                    2237            2360            -5,2%             278             353                -21,2% 
     27 avril                 226               236                      -4,2%                    2578            2826            -8,8%             337             482                -30,1% 
     04 mai                  233               248                      -6,0%                    2898            3172            -8,6%             412             515                -20,0% 
     11 mai                  240               254                      -5,5%                    3231            3521            -8,2%             496             591                -16,1% 
     18 mai                  249               264                      -5,7%                    3686            3968            -7,1%             572             680                -15,9% 
     25 mai                  253               272                      -7,0%                    4207            4500            -6,5%             687             807                -14,9% 
     01 juin                  261               282                      -7,4%                    4602            5019            -8,3%             789             908                -13,1% 
     08 juin                  266               296                    -10,1%                    5009            5439            -7,9%             881          1003                -12,2% 
     15 juin                  276               302                      -8,6%                    5517            6229          -11,4%          1039          1200                -13,4% 
     22 juin                  280               307                      -8,8%                    5836            6754          -13,6%          1166          1326                -12,1% 
     29 juin                  283               311                      -9,0%                    6185            7060          -12,4%          1294          1452                -10,9% 
     06 juillet               289               317                      -8,8%                    6515            7456          -12,6%          1394          1521                  -8,3% 
     13 juillet              299               320                      -6,6%                    6803            7740          -12,1%          1464          1579                  -7,3% 
     20 juillet              300               324                      -7,4%                    6978            7899          -11,7%          1494          1611                  -7,3%

Évolution 2019-2020 DPS Production AQPS

Les premiers résultats de la saison de monte 2020 ne sont pas tout à fait 
définitifs dans la mesure où toutes les déclarations n’ont peut-être pas 

encore été enregistrées, mais c’est un bon indicateur des tendances de notre 
élevage. On note ainsi, au 20 juillet, quelques disparités entre l’élevage AQPS 
et celui des pur-sang, qui a commencé la saison sur un rythme très soutenu 
mais s’est affaissé progressivement alors que l’on s’enfonçait dans une crise 
 sanitaire qui a pu provoquer des arbitrages restrictifs, notamment dans les 

élevages les plus commerciaux. C’est fin juin seulement que la courbe de 
décroissance du nombre de déclarations de premier saut sur les juments 
AQPS a croisé celle des pur-sang, finalement en baisse de 11,7 % contre 
7,3 % chez les AQPS. 
Pour mémoire, les carnets de monte attribués donnent une estimation du 
nombre d’étalons disponibles, et les déclarations de premier saut le nombre 
de juments effectivement saillies.
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Ebonite se révèle pleinement 
Ebonite (Khalkevi) a démontré qu’elle avait franchi un palier ce 
printemps, quelques mois après sa démonstration dans le Prix 
Xavier de Chevigny et ses deuxièmes places dans les Prix La Haye 

Jousselin (Gr1) et Héros XII 
(Gr3). La jument d’Andrée 
Cyprès, Emmanuel Clayeux 
et Laurent Couétil a rempor-
té avec brio le Prix Troytown 
(Gr3) puis elle a confirmé 
dans le Prix Murat (Gr2) en 
sortie de confinement. La 
pensionnaire d’Emmanuel 
Clayeux sera l’une des 
grandes favorites du Grand 
Steeple. Ebonite a été éle-
vée dans la Nièvre par 
Jacques Cyprès et Laurent 

Couétil. C’est une nièce de Quizas Jolie (Vidéo Rock), lauréate 
du Prix de Craon (Gr1 AQPS) et du Prix Christian de Tredern (Gr3), 
et d’Oranie Jolie (Vidéo Rock), deuxième du Prix André Michel 
(Gr3). Elle provient de la souche des cracks The Fellow (Italic) et 
Al Capone II (Italic), que l’on ne présente plus. 
 
Parmi les autres postulants au Grand Steeple, Crystal Beach 
(Network) et Bipolaire (Fragrant Mix) ont terminé respectivement 
premier et troisième du Prix du Cher (L), le 11 mai à Compiègne. 
Le pensionnaire de Marcel Rolland a aussi conclu troisième du 
Prix des Drags (Gr2). Crystal Beach a grandi dans le Cher aux bons 
soins de la Scea des Terres Noires. Le cheval de JDG  Bloodstock 
Services est le frère d’un autre champion entraîné par Marcel Rol-
land, Questarabad (Astarabad), vainqueur de treize courses de 
Groupe, dont la Grande Course de Haies, le Grand Prix d’Automne 
et le Prix Renaud du Vivier (Gr1). Pour sa part, Bipolaire n’a pas 
recouru, repartant chez son coéleveur Thierry Cyprès, dans la 

Nièvre, pour passer de 
bonnes vacances avant de 
revenir chez François Nicolle 
et porter haut les couleurs 
de Jacques Détré. Autres 
steeple-chasers de classe 
de l’écurie Détré, Edgeoy 
(Saddler Maker) a remporté 
de bout en bout le Prix Héros 
XII (Gr3), avancé au 7 juin à 
Compiègne, et Figuero 
(Yeats) a gagné en roue libre 
le Prix Jean Doumen avant 
de terminer quatrième du 
Prix Murat. Nous avons déjà évoqué leurs pedigrees dans nos 
précédentes parutions. Rappelons simplement qu’Edgeoy est un 
élève de Thierry Cyprès et du regretté Jean-François Naudin et 
qu’il est le frère du double gagnant du Grand National écossais 
(Gr3) Vicente (Dom Alco). Figuero a également grandi chez Thierry 
Cyprès. C’est le neveu de Calayan (Crossharbour). 
 
Parmi nos autres bons représentants chez les steeple-chasers 
d’âge, il faut citer D’Jango (Balko), vainqueur du Prix du Président 
de la République (Gr3) avec le jeune Paul Denis. Le sauteur de la 
famille Papot, entraîné par Patrice Quinton, n’a cessé de progresser 
pour atteindre les sommets. C’est un élève de Jacques Cyprès et 

ACTUALITÉS FRANCE  
Les champions au rendez-vous  
d’un printemps écourté 
La crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus nous a fait perdre deux mois de courses 
que les équipes des sociétés de courses ont essayé de rattraper en partie au déconfinement. 
Le meeting d’obstacle a duré du 11 mai au 13 juillet et les AQPS ont brillé durant cette période. 
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Laurent Couétil, fils de Quizas Jolie (Video Rock) et qui appartient 
donc à la même souche qu’Ebonite. Appelé à faire partie des bons 
steeple-chasers, Fandango (Poliglote) a gagné l’important Prix 
Xavier de Chevigny, succédant à Ebonite, avant de se promener 
sur un parcours totalement différent, à savoir celui des 3 600 
mètres sur les haies d’Auteuil. Ce sauteur, appartenant à Pierre 
Pilarski et entraîné par Guillaume Macaire, a un bel avenir devant 
lui. Fandango a été élevé par François-Marie Cottin et Paul Green. 
C’est le frère de deux bonnes pouliches : Ex Fan des Sixties (Poli-
glote) et Buttercup (Limnos). Le pensionnaire d’Emmanuel Clayeux 
Enjeu d’Arthel (Saddler Maker) a terminé deuxième du Prix Robert 
de Clermont-Tonnerre (Gr3) et quatrième du Prix Léon Rambaud 
(Gr2). Nous avions déjà eu l’occasion d’étudier le pedigree de 
l’élève du comte Guillaume de Brondeau qui a grandi dans la 
Nièvre, notamment lors de son succès dans le Prix Fondeur (L). 

Cafertiti, Fou Délice et Fanfaron Spécial 
complètent un quarté d’AQPS dans le « Président » 
Le Prix du Président de la République a particulièrement bien 
réussi aux AQPS puisque les quatre premiers en sont ! Derrière 
D’Jango, ce sont Cafertiti (Fairly Ransom), Fou Délice (Poliglote) 
et Fanfaron Spécial (Gentlewave) qui ont terminé respectivement 
deuxième, troisième et quatrième. Nous avons déjà eu l’occasion 
de parler précédemment des origines de ces trois chevaux, défen-
dant les couleurs respectives de l’Écurie Centrale, Franck Deliberos, 
associé à Saint-Voir et du haras d’Erable, puisqu’ils se sont déjà 
distingués à maintes reprises, face aux seuls AQPS, mais aussi 
face aux « purs ». 

Echo de Champdoux proche du succès 
dans la Grande Course de Haies de Printemps 
Lauréat du Prix Laniste sur le steeple d’Auteuil en 2019, c’est face 
aux pur-sang et sur les haies qu’Echo de Champdoux  (Saddler 
Maker) a fourni l’une de ses meilleures valeurs en  terminant deuxiè-
me de la Grande Course de Haies de Printemps (Gr3). Qui dit Champ-
doux dit Marie-Hélène Cassier, qui a élevé Echo dans la Nièvre. 
Elle en est également propriétaire, associée avec son frère, Daniel 
Beaunée et son entraîneur, Philippe Peltier. 
 
Corazones et Flying Startandco à l’honneur à Dieppe 
Derrière l’intouchable Hell Boy (Martaline), dans le Prix Romati 
(Gr3) transféré à Dieppe, ce sont les bien connus Corazones 
(Nidor) et Flying Startandco (Cokoriko) qui ont conclu respecti-
vement deuxième et troisième. Une arrivée de plus dans une belle 
épreuve pour ces deux métronomes. 
 
Folsom Prison engrange 
Au soir du 18 juillet, Folsom Prison (No Risk at All) est le quatrième 
AQPS le plus riche. Le sauteur d’Hélène Dichamp et Yannick Fouin 
a remporté coup sur coup deux gros handicaps sur les haies, une 
performance très difficile à réussir. Folsom Prison a remporté les 
Prix Hardatit (L) après une victoire dans le Prix Tanerko. Il a été élevé 
dans l’Orne par Hélène Dichamp et Yohann Gourraud. C’est un fils 
de Think About (Smadoun), lauréate du Prix Chloris (Gr2 AQPS). 
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De Fontannes à Dolut 
Parmi nos bons vainqueurs de courses AQPS en steeple, on peut 
citer Fontannes (Saddler Maker), Donne le Change (Saddler 
Maker), Dolut (Great Pretender), Danseur Jaguen (Great Pretender) 
et Ferronnière (Network). 
Fontannes est entraîné par Emmanuel Clayeux et il défend les cou-
leurs de Roger Stanley. Après un succès à Pau, il a remporté avec 
autorité le Prix Rivoli à Auteuil. Cet élève de Jacques Cyprès est 
un neveu d’Eludy (Saddler Maker), gagnante du Prix Orcada (Gr3), 
d’Uddy (Voix du Nord), lauréate du Prix du Cher (L), de Quicody 
(Dom Alco), deuxième du Prix Jacques d'Indy (Gr3), et de Vicody 
(Secret Singer), lauréat du Cena Labe Chase (L) à Pardubice. 
De la Nièvre, on part en Ille-et-Vilaine, où Gilles le Bihan a élevé 
Donne le Change, vainqueur du Prix Fernand Roy à Compiègne. 
Ce pensionnaire de Christophe Dubourg, dont il défend les couleurs, 
a constamment progressé entre l’automne 2019 et le printemps 
2020. C’est un neveu de Petit Robin (Robin des Prés), troisième 
du Queen Mother Champion Chase (Gr1). 
Au sud de l’Ille-et-Vilaine, c’est dans les Landes, à Dax, que Dolut 
a signé la plus belle performance de sa carrière en s’imposant 
dans le Grand Steeple. Ce pensionnaire de Patrice Quinton, qui 
défend les couleurs de l’Écurie Bred to Win, a été élevé dans la 
Manche par Daniel Lenfant. Il appartient à la souche de l’étalon 
Useful (Vorias) et de Rolling Ball (Quart de Vin), vainqueur du 
RSA Chase (Gr1). Par le passé, nous avons déjà eu l’occasion de 

parler de Danseur Jaguen (Great Pretender), un élève d’Hervé 
Tibeuf (Ille-et-Vilaine), qui s’est illustré dans sa jeunesse. Cette 
année, le pensionnaire de François Nicolle, appartenant à Simon 
Munir et Isaac Souede, a gagné le Prix Guillaume Javoy à Com-
piègne avant de conclure deuxième du Grand Steeple de Dieppe. 
 
À Ferronnière le « Ginetta II » 
À l’automne, on pourrait revoir Ferronnière (Network) dans le Prix 
Sytaj (Gr3). Mais au printemps, la jument de Patrick Joubert et du 
haras de Saint-Voir a remporté un classique de notre programme: 
le Prix Ginetta II. Ferronnière a été élevée par Hervé d’Armaillé 
dans la Nièvre. C’est une nièce d’Osana (Vidéo Rock), vainqueur 
du Cheltenham International Hurdle (Gr2) et trois fois placé de Gr1 
et de la championne Gloria IV (Vidéo Rock), invaincue en 12 sorties 
en plat dont les Prix de Craon et Jacques de Vienne (Grs1 AQPS), 
puis mère de Notre Père (Kadalko), vainqueur de la Punchestown 
Gold Cup et du Knight Frank Ganly Walters Novice Chase (Grs1). 
 
À Derby de Tendron le Grand Steeple de Lyon 
Dans son élément à Lyon-Parilly, Derby de Tendron (Voix du Nord) 
a enlevé brillamment le Grand Steeple-Chase de Lyon (L). Ce bon 
sauteur est entraîné et appartient à Stéphane Eveno et il a été 
élevé par Gérard Mercier dans le Cher. 
 
Et dans les cross? 
À l’heure actuelle, Easysland (Gentlewave) est le meilleur cheval 
de cross entraîné en France. Avant son succès à Cheltenham, le 
pensionnaire de David Cottin, appartenant à John-Patrick 
 McManus, avait remporté le Grand Cross de Pau (L), de la tête et 
des épaules. Vous pouvez retrouver son pedigree dans notre 

Fontannes à droite et Farinet dans le Prix Rivoli.

Donne le Change et Corazones dans le Rigoletto.

Ferronnière à droite va devancer Falbala des Mottes et Furie d'Ainay dans le Prix Ginetta II. Densovent en orange viendra prendre la mesure de Cartagena dans le Grand Cross de Lyon.
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rubrique sur les courses internationales. À Pau, Easysland a battu 
Blason d’Or (Nidor), deuxième. Blason d’Or est entraîné par Gabriel 
Leenders et il défend les couleurs du comte Éric de Saint-Pierre, 
associé avec de nombreux amis. 
Easysland n’est pas le seul AQPS à avoir brillé en cross. Il y a eu 
aussi Densovent (Ballingarry), qui a enlevé le Grand Cross de 
Lyon, une étape du Trophée National du Cross. Densovent est 
entraîné par Adrien Lacombe, son copropriétaire avec Benoît 
 Chevalier. Ce dernier a élevé Densovent dans le Maine-et-Loire avec 
Valérie Dasque. Densovent est un petit-fils de Caline de Froment 
(Grand Trésor), a gagné en plat et en steeple, notamment à Pau et 
Enghien. Densovent a également fini cinquième du Grand Cross de 
Lignières, une autre étape du Trophée National. Dans le Cher, c’est 
le régulier Boeing du Bara (Crillon) qui s’est imposé. Boeing du Bara 
est un pensionnaire de Gabriel Leenders qui appartient à Philippe 
Bréchet et Janick Duchesne. Il a été élevé par Sébastien Aubel dans 
la Manche et c’est un frère du bon Unzo du Bara (Network). 
 

 
 

 
Gant de Velours, la grande classe 
Déjà très doué en plat puisque deuxième du Prix Jacques de Vienne 
(Gr1 AQPS) et vainqueur du Prix du Bourbonnais (Gr2 AQPS), Gant 
de Velours (Poliglote) a transformé l’essai en faisant afficher « loin » 
dans le Prix de l’Yonne. Puis il a fait mieux que confirmer en se clas-
sant deuxième du Prix Amadou (Gr2). Cet automne, il peut devenir 
le meilleur 4 ans. Gant de Velours appartient, a été élevé et est 
entraîné par Nicolas de Lageneste. C’est un fils de Patte de Velours 
(Mansonnien), gagnante des Prix Christian de Tredern et Sytaj 
(Grs3). Il est le frère de Capitaine (Montmartre), lauréat de Gr2 
sur les claies d’Ascot et placé de Gr1 à Sandown, de Balle au 
Centre  (Poliglote), gagnante de cinq courses en plat, haies et 
steeple, d’À Pleines Dents (Scorpion), lauréat de six courses dans 
les trois disciplines et deuxième du Prix Jacques de Vienne (Gr1 AQPS) 
et de Fait Honneur (Authorized), vainqueur du Prix du Tremblay. 
 
Jumelé AQPS dans le « Palaminy » 
Le Prix Antoine de Palaminy (L), le Grand Steeple des 4 ans palois, 
s’est conclu sur un jumelé d’AQPS, Gamin d’Oudairies (Kapgarde) 
précédant Groom Boy (Tiger Groom). Le pensionnaire de Guillaume 
Macaire, appartenant au comte Michel de Gigou, a laissé une très 
belle impression. 

Grandgador, le Corse 
Né en Corse chez son propriétaire Jean-Pierre Masselin, l’imposant 
Grandgador (Kapgarde) a gagné le Prix El Paso III à Compiègne. 
Ce pensionnaire a une aptitude au saut bien ancrée dans sa famille 
avec la présence de Franc Ryk (Franc Luron), Mourne (Vieux 
Manoir) et Urtois (Nithard), trois étalons ayant donné des gagnants 
en concours hippique à haut niveau il y a quelques décennies… 
 
Gradée s’offre le « Samaritain » 
Avec Gradée (Network), Nicolas de Lageneste avait visé le Prix 
Samaritain de longue date. Sa pensionnaire et élève a mis dans 
le mille en s’imposant de six longueurs dans ce classique de notre 
programme. Gradée est une fille de Loi du Plus Fort (Snurge), 
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Cottin a grandi dans le Calvados 
et ses éleveurs sont Magalen 
Bryant, Denis Baer et David Powell. 
Des 4 ans, on peut retenir aussi 
Galléo Conti (Poliglote), le frère de 
Silviniaco Conti (Dom Alco), 
deuxième du Prix Questarabad 
(Gr3) et que l’on devrait rapidement 
voir en steeple, et Gesskille 
 (Network), qui a débuté victorieu-
sement en steeple à Dieppe, deux 
poulains dont nous avons déjà eu 
l’occasion de parler. 
 
Gars en Noir, une victoire  
qui séduit Willie Mullins 
Willie Mullins s’est porté acquéreur 
de Gars en Noir (Masked Marvel) 
après sa victoire dans le Prix Ven-
triloque à Auteuil. Ce pensionnaire 
de Daniela Mele, qui défendait les 
couleurs d’Alain-Jules Lefort, a été 
élevé dans le Maine-et-Loire par 
Guy Cherel et Jérôme Delaunay. Sa troisième mère, Graine de 
Beauté (Conquistador), a gagné les Prix Rigoletto et Fondeur (Ls). 
 
Garkapstar en progrès constants 
Pour sa deuxième sortie en obstacle, Garkapstar (Kapgarde) a 
remporté le Prix Oteuil SF à Pau, avec de la marge, sous les couleurs 
d’André Pommerai et l’entraînement de Joël Boisnard. Il a été élevé 
en Mayenne par son propriétaire et appartient à la famille de Tony 
Star (Lone Bid), troisième de Gr3 sur le steeple de Newbury. 
 
Général en Chef impressionne 
Très estimé, Général en Chef (Martaline) a enlevé ses deux courses 
en steeple, dont le Prix Djarvis à Pau, où il s’est littéralement 
baladé. Ce 4 ans entraîné par David Cottin et appartenant à son 
éleveur, le haras de Saint-Voir, peut avoir les plus hautes ambitions. 
Il est très bien né, étant le fils de Sortie de Secours (Trempolino), 
gagnante des Prix Christian de Tredern (Gr3), Dominique Sartini 
(L), d’Estruval et Glorieuse. 

gagnante elle aussi du Prix Samaritain, ce qui fait d’elle la sœur 
de Tout Rouge (Dom Alco), vainqueur des Prix Jean Stern (Gr2) 
et Fleuret (Gr3) et la propre sœur de D’Entrée de Jeu (Network), 
deuxième du Prix Amadou (Gr2). 
 
Gratos de l’Isle trouve sa course 
Même s’il sera mieux dans le futur sur 4400 m, Gratos de l’Isle 
(Cokoriko) a brillé dans le Prix Al Capone II sur 3500 m. Dans cette 
épreuve, le poulain de Jacques Détré s’est montré très dur pour 
gagner. Le pensionnaire de François Nicolle a ensuite terminé 
quatrième du Prix La Périchole (Gr3) en dépit d’une énorme faute 
au gros open-ditch. Cet élève nivernais de Véronique Sayet et 
Pierre Colson est le neveu du bon cheval de cross Unbrin de l’Isle 
(Dom Alco), vainqueur du Grand Cross de Lignières et deuxième 
du Grand National de Pardubice. Chez les 4 ans, Gloups (Kapgarde) 
s’est aussi fait remarquer en ouvrant son palmarès dans le Prix 
Baroud III. Gloups est aux bons soins d’Emmanuel Clayeux et elle 
appartient à son éleveur Michèle Juhen Cyprès. Elle est issue de 
la même branche que Thallium (Shaanmer), troisième du Prix 
Robert de Clermont-Tonnerre (Gr3). 
Gamme de Mirande (Al Namix) aligne les petits bâtons puisqu’elle 
est invaincue en quatre sorties : deux en plat et deux en haies. La 
représentante de l’Écurie Mirande, entraînée par Isabelle Pacault, 

semble avoir beaucoup de 
classe. C’est une petite fille 
manchoise de Vénus de 
Mirande (Carmont), deuxiè-
me du Grand Steeple-Cha-
se de Paris (Gr1). 
 
Green Dragoness, bon 
sang ne saurait mentir ! 
Petite sœur du champion 
Blue Dragon (Califet), lau-
réat des Prix Alain du Breil 
et Renaud du Vivier (Grs1), 
Green Dragoness (Enrique) 
a enlevé le Prix Vanille à 
Compiègne en faisant forte 
impression. Comme son frè-
re, cette protégée de David 
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Steeple-Chase de Lyon 
(L). Autre bon AQPS de 3 
ans, Hémevoici (Saint des 
Saints) a surgi pour débu-
ter victorieusement dans 
le Prix du Douet à Claire-
fontaine. Ce cheval, pro-
priété de Jacques et Patri-
ce Détré, est entraîné par 
François Nicolle. Sa mère 
Montbresia (Video Rock) 
a gagné le Prix Louis 
Champion sur le steeple 
d’Enghien. Héloi (Great 

Pretender) et Honda des Mottes (Blue Brésil) ont débuté victo-
rieusement, respectivement à Dax et Toulouse, avant de prendre 
des places. Héloi est entraîné par Guillaume Macaire et appartient 
à son éleveur Pierre de Maleissye Melun (Sarthe). Il provient de 
la souche du crack Azertyuiop (Baby Turk). Honda des Mottes est 
aussi entraînée en Charentes, mais à Saint Augustin par François 
Nicolle. Elle défend les couleurs de son éleveur, l’Écurie des Mottes 
(Maine-et-Loire). Honda des Mottes n’est autre que la nièce 
 d’Adriana des Mottes (Network), lauréate de Gr1 sur les claies 
de Fairyhouse. Sous la responsabilité de Jehan Bertran de Balanda, 
Hades (Masterstroke) a pris trois places en trois courses à Auteuil. 
Il appartient à Jean-Pierre Raymond qui l’a acheté auprès de son 
éleveur Karine Perreau (Nièvre). Hades est un fils de Venus de 
Beaumont (Assessor), lauréate du Prix Turco à Auteuil. 
 
 
 
 
 
 
Folly Foot leader au provisoire 
Au classement des AQPS d’âge en plat, au 20 juillet, c’est Folly 
Foot (Tin Horse) qui mène la danse par les gains. La représentante 
et élève de l’Écurie Jaeckin (Orne) Folly Foot a remporté deux 
classiques de notre programme, les Prix Bango (Gr3 AQPS) et des 
Peltrais sur la piste d’Angers. Cette pensionnaire de Pascal Adda 
est une fille de Nymphe de Sivola (Philanthrop), troisième du Prix 
Jean Stern (Gr2). À la deuxième place, on retrouve la corse Eclipse 
du Plessis (Special Kaldoun), gagnante de trois courses sous la 
coupe de Mme Auguste Casaroli. Cette élève de Bernard Blond 
(Loire-Atlantique) est la meilleure représentante de sa famille. 
Outre Eclipse du Plessis, on retrouve un autre Corse dans le clas-
sement : Fabuleu de Forme (Vespone). Ce protégé de Daniel Férir, 
défendant les couleurs bien connues d’Antoine Bardini, a gagné 
deux courses sur l’île de Beauté. Il a été élevé dans l’Allier par 
Patrice Metenier et n’est autre que le cousin de Duc des Genièvres 
(Buck’s Boum), lauréat de l’Arkle Chase (Gr1). Vainqueur de deux 
courses cette année, après avoir enlevé le Prix du Tremblay, le 
pensionnaire de Geoffrey Dumont Gepetto (Lord du Sud) est l’un 
des meilleurs AQPS d’âge, s’étant aussi classé troisième sur les 

Ha La Land, l’une des meilleures de sa promotion 
Ha La Land (Poliglote) est l’AQPS de 3 ans la plus riche à la mi-
juillet. Deuxième du Prix Wild Monarch (L), la pensionnaire de 
Donatien Sourdeau de Beauregard a confirmé en s’imposant dans 
le Haras d’Etreham Prix d’Iéna (L). Ha La Land a été élevée par 
l’un de ses copropriétaires, Thierry Cyprès. C’est une nièce de 
Terre Neuve (Alberto Giacometti), gagnante des Prix Christian de 
Tredern (Gr3) et Samaritain, et la cousine d’Edgeoy (Saddler 
Maker), double lauréat du Prix Héros XII (Gr3). Deuxième en débu-
tant, Hermès Baie (Crillon) a trouvé ses marques à Auteuil, gagnant 
le Prix Frascati avec autorité. Ce poulain est entraîné par François 

Nicolle, défend les couleurs de la famille Papot et il a été élevé 
dans la Manche par André-Jean Belloir. Hermès Baie appartient 
à la famille de Goguenard (Gaspard de la Nuit), troisième de Gr2 
sur le steeple d’Haydock. Sans doute la plus belle impression chez 
les femelles de 3 ans ce printemps, Histoire de France (Saddler 
Maker) a gagné en roue libre le Prix Géographie en débutant à 
Compiègne. Cette représentante d’Andrée Cyprès, associée à 
son entraîneur Gabriel Leenders et Laurent Couétil, est une 
sérieuse postulante en vue du Haras d’Etreham Prix Bournosienne 
(Gr2). Elle a été élevée par Jacques Cyprès et Laurent Couétil. 
C’est une fille d’Aguicheuse (Lavirco), gagnante du Prix Radio 
Paris à Enghien et deuxième du Prix Bernard Sécly (L) et une 
nièce d’Une Vague (Voix du Nord), gagnante du Prix Christian 
de Tredern (Gr3), de Boccage (Fragrant Mix), lauréat du Grand 
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Gepetto avec Galaxice et Girlish de Grugy dans le Prix de Feneu.

Harmonie Star et Holly Dead Heat dans le Prix de l'Isle Briand.

12

AQPSinfos - N° 24 ÉTÉ / AUTOMNE 2020  

haies de Compiègne. Cet élève nivernais de Karine Perreau, Jehan 
Bertran de Balanda et Louis Colson, est le neveu de  Dommage 
Pour Toi (Magadan), gagnante de Gr2 sur les claies de Fairyhouse. 
Il s’agit de la famille de Jazz des Mottes  (Dadarissime), double 
lauréat du Prix de Craon (Gr1 AQPS). Lors de l’une de ses victoires, 
le 16 juillet, Gepetto a battu Goldy Maker (Policy Maker), lequel 
avait gagné à Dieppe puis aux Sables où il a enlevé le Prix Altesse 
V. Goldy Maker est entraîné et appartient à Raphaël Marcel. Il a 
grandi dans la Manche où Patrice Bellanger, Jean-Marc Bellanger 
et Christelle Van Den Bossche l’ont élevé. C’est un fils de Queen 
Bertinaie (Bricassar), lauréate sur le steeple de Meslay. 
 
Le bataillon Couétil 
Toujours redoutable, l’écurie d’Alain Couétil a connu une belle 
réussite, ce printemps, dans les courses plates d’AQPS. La pouliche 
de Gold and Blue Ltd Goldie Star (Saint des Saints), dont nous 
avons déjà parlé l’année dernière, a remporté le Prix d’Estruval 
(Gr3 AQPS) alors que Génial d’Athon (Doctor Dino) a gagné en débu-
tant à Fontainebleau avant de se classer deuxième du Grand Prix 
des AQPS. Flasky (Sageburg), pour sa part, a brillé à Saumur et au 
Lion d’Angers. Génial d’Athon défend les couleurs de Marie-José 
Corbin (Sarthe), son éleveur. Flasky a, lui, été élevé dans la Manche 
par son propriétaire Jean-Luc Couétil et son épouse. C’est le neveu 
de Parker (Baby Turk), lauréat des Prix Jacques de Vienne (Gr1 AQPS) 
et de l’Yonne. À Nantes, dans le Grand Prix des AQPS, Génial d’Athon 
a été devancé par le bien connu Gingermix (Sunday Break), le 
protégé d’Aurélien Kahn, qui a alors renoué avec la victoire. 
 
 
 
 
Holly et Harmonie Star se partagent le leadership provisoire 
Deux pouliches se sont partagé la victoire dans le Prix de l’Isle-Briand 
(Gr3 AQPS), le 7 juillet au Lion d’Angers. Il s’agit d’Holly (Voiladenuo) 
et d’Harmonie Star (Boris de Deauville). Holly appartient à Jacky 
 Milpied, Erwan Grall, Cyrille Gombeau et Matthieu Havart et elle est 
entraînée à Maisons-Laffitte par le second nommé. Elle a été élevée 
dans la Sarthe par Lise et Cyrille Gombeau. Harmonie Star, elle, est 
sous la responsabilité de Nicolas Paysan, également son propriétaire 
avec Dominique Vigneron, Jacky Lambert, Christine Gohier et Maryse 
Brisset. C’est dans le Maine-et-Loire qu’elle a été élevée par Domi-
nique et Bruno Vigneron. C’est une fille de Tulipe Star (East of Heaven), 
placée en haies et en plat. Haul Plessis  (Voiladenuo) est le troisième 
AQPS le plus riche chez la jeune génération. Il a fini troisième du 

Lot 37Lot 37
Goldie Star au mileu de Grande Star et Genola dans le Prix d'Estruval. 
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Hôtel Dieu

Prix de l’Isle-Briand. Il appartient à son éleveur Gérard Blais (Loire-
Atlantique), qui en partage la copropriété avec son entraîneur Fabrice 
Foucher. C’est un fils d’Amandine Plessis (Saint des Saints), gagnante 
de trois épreuves en obstacle. Pour sa deuxième sortie, Hôtel Dieu 
(Rail Link) a ouvert son palmarès avec brio dans le Prix René Bizard 
aux Sables. Le poulain d’Hervé d’Armaillé et de Couétil Elevage a 
de l’avenir. C’est dans la Nièvre qu’il a été élevé par la vicomtesse 
d’Armaillé. Sa mère, Paula (Network), s’est classée deuxième du 
Prix de l’Avenir (Gr3 AQPS). Il est le frère de Baron Alco (Dom Alco), 
vainqueur du Gold Cup Handicap Chase (Gr3) à Cheltenham et deuxiè-
me du Scilly Isles Novices’ Chase (Gr1). Entraîné par Mathieu Brasme, 
Herbiers (Waldpark), qui appartient à la famille du bon Matignon 
(Gunboat Diplomacy), a été exporté suite à sa belle victoire en plat 
à Moulins. Il poursuivra donc sa carrière outre-manche, toujours 
sous les couleurs de son propriétaire Lord Daresburyl. n 

▼

Folly Foot mène le peloton du Prix Bango couru à Angers.

3 ans
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Une belle place pour Fakir d’Oudairies 
L’esprit serein, nous avons assisté à la première journée du Festival 
de Cheltenham, le 10 mars, sans nous douter de ce qui nous 
attendait quelques jours plus tard… Les AQPS ont entamé de 
belle manière ce grand événement avec la deuxième place de 
Fakir d’Oudairies (Kapgarde) dans l’Arkle Chase (Gr1). Tout au 
long de la saison, le cheval de John-Patrick McManus, entraîné 
par Joseph O’Brien, s’est montré très régulier. Comme son nom 
l’indique, Fakir d’Oudairies a été élevé par le comte Michel de 
Gigou dans les Côtes d’Armor. Sa mère Niagaria du Bois (Grand 
Trésor) s’est placée en steeple et en cross. Toujours le 10 mars, 
l’élève de Roland Buchot Discorama (Saddler Maker) a conclu 
troisième de l’Ultima Handicap Chase (Gr3). Ce pensionnaire de 
Paul Nolan, appartenant à Andrew Gemmel, un propriétaire aveugle 
qui vibre sur les hippodromes à chaque course de ses chevaux, 
est un ton en dessous des meilleurs. Mais ce natif de la Mayenne 
appartient à la famille de Liberty Flag (Dadarissime), deux fois 
placé de Listed sur les claies en Irlande. 
 
Le sacre d’Epatante ! 
Il a fallu attendre le Champion Hurdle (Gr1), plus belle épreuve de 
cette journée d’ouverture de Cheltenham, pour qu’un français 
remporte une épreuve durant le Festival. Et c’est une AQPS qui a 
brisé la glace ! Epatante (No Risk at All) a enlevé cette Grande 
Course de Haies de vitesse à l’issue d’un excellent parcours, mené 
avec beaucoup de finesse par son jockey Barry Geraghty. Domnine 

et Prudence Lefeuvre avaient fait le déplacement à Cheltenham 
pour soutenir Epatante, la jument de la famille, élevée par leurs 
parents et entraînée par leur frère en début de carrière, lorsqu’elle 
a gagné le Prix Jacques de Vienne (Gr1 AQPS). En pleurs à leur 
retour dans le rond, elles ont dit dans les colonnes de JDG: « C’est 
ridicule de pleurer, mais c’est trop bien ! Nos parents étaient venus 
l’an dernier mais la jument n’avait pas bien couru. Nous avons 
décidé de venir il y a peu et on reviendra ! C’est une belle histoire 
car c’est Armand qui l’a façonnée en début de carrière… Nous 
allons avoir du mal à redescendre. Ils sont hystériques à la mai-
son ! » Élevée par la famille Lefeuvre dans la Sarthe, à laquelle 
elle a offert un premier Gr1 sur les obstacles dans le Christmas 
Hurdle (Gr1) à Kempton, Epatante est la nièce de Tante Sissi 
(Lesotho), lauréate de Listed sur les claies de Newbury. 
 
Envoi Allen, un crack tout simplement !  
Envoi Allen (Muhtathir) a remporté un deuxième Gr1 lors d’un 
Festival de Cheltenham à l’occasion du Ballymore Novices’Hurdle, 
le mercredi 11 mars. Clairement, il ne boxait pas dans la même 
catégorie que ses rivaux. Le champion, élevé par Bruno Vagne 
(Allier), est resté invaincu en neuf sorties, s’offrant au passage 
son quatrième Gr1. Son entourage le tient en très haute estime 
et un instant, il avait été envisagé au départ du Champion Hurdle 
(Gr1) bien qu’étant novice. Finalement, la sagesse a prévalu et 
il a été orienté vers une épreuve où il courait presque tout seul. 
Son jockey Davy Russell ne s’est pas stressé lorsque l’animateur 
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ÉTRANGER 
Il nous restera toujours Cheltenham… 
Cheltenham est considéré comme le temple de l’Obstacle mondial et en cette année 2020, 
où la pandémie de coronavirus a frappé fort, cela a été encore plus vrai ! Au lieu du traditionnel 
triptyque « Cheltenham-Aintree-Punchestown », nous n’avons eu « que » Cheltenham. Mais 
quel Festival ! Les AQPS ont tiré leur épingle du jeu notamment avec Epatante et Envoi Allen. 
Retour sur un Festival qui restera dans les annales.

Epatante comble son entourage dont Dolmine et Prudence Lefeuvre 
qui ont conjuré le sort en faisant le déplacement. Envoi Allen confirme son statut de crack sur les haies de Cheltenham.
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The Big Getaway (Getaway) et Easywork (Network) sont repartis 
à la sortie du tournant final. Rapproché en pleine piste, il a donné 
quelques claques sur l’encolure d’Envoi Allen, lequel est revenu à 
moins de trois longueurs des chevaux de tête. Seuls deux coups 
de cravache ont suffi pour qu’Envoi Allen passe en revue The Big 
Getaway et Easywork pour franchir l’ultime claie. Sur le plat, le 
représentant de Cheveley Park Stud a prolongé son effort pour l’em-
porter très facilement. Il a devancé son compagnon d’entraînement 
Easywork, un natif de la Nièvre, qui a grandi chez la famille Touillon-
Moiron. Bruno Vagne n’était pas présent à Cheltenham, retenu par 
les poulinages. Joint par téléphone, il a eu ces mots dans Jour de 
Galop : « C’est toujours une grande émotion. J’étais dans les pou-
linages cette semaine donc je n’ai pas pu me rendre sur place. Il 
est beau à voir courir. Il développe un tel braquet… Il faut que je 
m’en remette. Sa mère Réaction était vide et se trouve pleine pour 
l’année prochaine de Cokoriko. » Envoi Allen a été acheté à 4 ans, 
après son succès dans un Point-to-Point, pour 400 000 £ par Tom 
Malone à la vente de Tattersalls Ireland en février 2018 à Chelten-
ham. C’est un petit-fils de Hesmeralda (Royal Charter), qui a rem-
porté le Grand Cross de Pompadour et neuf cross en tout, le neveu 
d’Une Epoque (Dom Alco), gagnante du Prix Sytaj (Gr3), et 
 d’Auvergnat (Della Francesca), un bon cheval de cross en Irlande. 
 
La plus belle de Dame de Compagnie 
Toujours le 11 mars, Dame de Compagnie (Lucarno) a enlevé la 
Coral Cup (Gr3), un gros handicap réputé. Encore une fois, Barry 
Geraghty a monté une belle course pour permettre à l’ex-pen-
sionnaire d’Adrien Lacombe de signer sa plus belle victoire depuis 
son arrivée dans les boxes de Nicky Henderson pour le compte 
de « JP » McManus. C’est dans l’Allier que Dominique Berchon 
et le haras de Saint-Voir ont élevé Dame de Compagnie. Cette 
belle jument est la nièce d’Hard Rock (Video Rock), vainqueur du 
Prix Edmond Barrachin (Gr3), de Sortie de Secours (Trempolino), 
double lauréate de Listed sur les haies, et d’Un Jour ou l’Autre 
(Trempolino), gagnant du Prix Le Gualès de Mézaubran (L). 
 
Easysland fait briller l’entraînement français à Cheltenham ! 
Deuxième favori du Glenfarclas Cross-Country Handicap Chase, 
le Grand Cross du Festival, voire favori chez certains bookmakers, 
Easysland (Gentlewave) a terrassé le mythe Tiger Roll (Autho-
rized), double gagnant du Grand National de Liverpool (Gr3). Au-

dessus du lot tout au long du parcours, Easysland a dominé facilement 
le roi d’Aintree, offrant à son entraîneur David Cottin un premier succès 
lors du Festival de Cheltenham. Un rêve qui est devenu réalité: « J’ai 
toujours rêvé de gagner à Cheltenham, lorsque j’étais jockey. Ça ne 
s’est pas fait, mais c’est magnifique de s’imposer maintenant en tant 
qu’entraîneur. Pour mon écurie et moi-même, c’est grisant d’avoir 
Monsieur McManus dans mes propriétaires. Nous sommes très fiers 
d’avoir sa confiance. C’était un réel avantage d’être venu à Cheltenham 
en décembre pour connaître la piste. Le terrain lourd était aussi en 
sa faveur. C’est un cheval qui a un très bon équilibre. Il m’a donné 
l’impression de contrôler la course. » Jockey d’Easysland, Jonathan 
Plouganou avait frisé la victoire dans un Mares’Hurdle (Gr1) avec 
Sirene d’Ainay (Dom Alco). Quelques années plus tard, la Cravache 
d’Or 2013 a décroché une victoire méritée au Festival, lui qui n’a pas 
été épargné par les ennuis de santé. Il a monté une très belle course, 
à montrer dans les écoles, et son cri rageur a ravi les spectateurs 
présents autour du rond qui l’ont d’autant plus applaudi qu’il portait 
les couleurs en feu de McManus. Il nous a dit : « Easysland est le 
meilleur cheval de cross. Il a battu Tiger Roll ! Cette course est spé-
ciale, c’était un honneur de la monter, mais la gagner… Tout le 
monde connaît Cheltenham en France. Être présent ici est déjà un 
grand honneur, mais gagner et en plus en cross, une discipline que 
j’adore, cela veut dire beaucoup pour moi. » Urgent de Grégaine 
(Truth or Dare), élevé en Saône-et-Loire par Georges Neyrand, a 
fait parler son aptitude à Cheltenham, se classant cinquième du 
Grand Cross local. C’est en Mayenne que Marinette Avril et Marie-
Laure Labbé ont fait naître E-Easysland. Ce dernier est le frère de 
Sarisland (Martaline), vainqueur du Prix Montgomery (Gr3), et de 
Pop Island (Mansonnien), troisième du Grand Steeple-Chase d’An-
gers (L) et deuxième du Grand Steeple-Chase de Waregem. 
 
Les bons soldats de Willie Mullins. 
Cilaos Emery (Califet) a remporté le Red Mills Trial Hurdle (Gr3) 
puis s’est classé quatrième du Champion Hurdle (Gr1). C’est dans 
le Maine-et-Loire qu’il a grandi sous la bienveillance de Nicolas 
Taudon et de la succession Joël Poitou. Il appartient à la souche 
Couétil qui a donné les bons Upsie (Le Balafré) et Parker (Baby Turk). 
Autre pensionnaire du maître de Closutton, Bacardys (Coastal Path) 
a réussi une grande performance en se classant troisième de la 
Stayers’ Hurdle (Gr1), la Grande Course de Haies Anglaise. Il est 
d’une grande régularité au plus haut niveau pour les couleurs de 
Shanakiel Racing Syndicate. Willie Mullins entraîne aussi  Acapella 
Bourgeois (Network). Le 22 février, il lui a enlevé le Bobbyjo Chase 
(Gr3). Nous avons déjà développé dans nos précédents numéros les 
pedigrees de ces élèves respectifs d’Eric Vagne et José Louis Da 
Silva, et de la famille Bannier. Willie Mullins a aussi pris la troisième Lot 37

Dame de Compagnie
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Easysland a réussi l'exploit de battre le champion Tiger Roll sous l'entraînement de 
David Cottin et la monte de Jonathan Plouganou qui lui a donné un parcours digne 
d'être montré à tous les futurs jockey d'obstacle, pour le bonheur de son entourage.
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place du Mares’Hurdle (Gr1) avec Elfile (Saint des Saints), une élève 
de Michel Parreau-Delhote (Haute Vienne). Elfile avait gagné un Gr3 
sur les claies de Punchestown avant sa sortie à Cheltenham. En 
France, chez Thomas Fourcy, elle avait terminé troisième du Prix Yves 
d’Armaillé (Gr3 AQPS). Elfile est une nièce de Vladimir (Saint des 
Saints), gagnant du Prix Melanos (L), et de Décidée Allen (Kapgarde), 
troisième du Prix Sytaj (Gr3). Autre placé à Cheltenham de l’entraîneur 
irlandais, l’élève de Colette Serre Duc des Genièvres (Buck’s Boum) 
n’avait pas le terrain lourd qu’il apprécie, ce qui ne l’a pas empêché 
de se classer cinquième du Ryanair Chase (Gr1). Willie Mullins a été 
à l’honneur en fin de Festival, avec la deuxième victoire dans le Gold 
Cup (Gr1) d’Al Boum Photo (Buck’s Boum), une épreuve dans laquelle 
le bien connu et excellent élève de Jean-François et Charles Magnien 
Delta Work (Network) a terminé bon cinquième. 
 
Cracking Smart,  
le premier vainqueur de Groupe de Pascal Berthou 
Bien connu dans le monde du trot, Pascal Berthou a élevé son 
premier vainqueur de Groupe sur les obstacles. Il s’agit de Cracking 
Smart (Great Pretender), lauréat du Boyne Hurdle (Gr2) à Navan 
avant une quatrième place dans la Coral Cup (Gr3) à Cheltenham. 
Élevé par l’écurie Smart en Mayenne, Cracking Smart est le frère 
de Barbarella Smart (Hurricane Cat), gagnante du Prix de l’Union 
des AQPS du Centre-Est (Gr3 AQPS), deuxième du Prix des Guille-
dines (Gr3 AQPS) et du Prix Bango (Gr2 AQPS). Cracking Smart 
est un pensionnaire de Gordon Elliott, tout comme Eclair de Beau-
feu (Monitor Closely), un autre bon AQPS entraîné par ce profes-
sionnel irlandais. Cet élève de Mickaël Renaud (Sarthe), dont nous 
avons déjà développé le pedigree, a terminé deuxième du Grand 
Annual Handicap Chase (Gr3) durant le Festival de Cheltenham. 
 
Un de Sceaux à la retraite au haras de la Rousselière 
Le champion Un de Sceaux (Denham Red) a pris sa retraite et son 
entourage a choisi de le renvoyer là où il est né, au haras de la Rous-
selière! Son entraîneur, Willie Mullins, a expliqué qu’il a eu un problème 
ligamentaire à un suspenseur et qu’il prenait donc sa retraite, à l’âge 
de 12 ans. Un de Sceaux se préparait à une nouvelle sortie au Festival 
de Cheltenham, puisqu’il était engagé dans le Ryanair Chase (Gr1) 
et le Queen Mother Champion Chase (Gr1). Un de Sceaux aura marqué 
une époque. Le petit mais costaud cheval d’Edward O’Connell a 
démarré sa carrière en France avant de rejoindre les boxes de Willie 
Mullins par l’intermédiaire de Pierre Boulard. Il a aligné neuf victoires 
consécutives en début de carrière et aura remporté vingt-trois de ses 

Bacardys, ici en 2016 à Aintree, revenu au meilleur niveau. Delta Work fait partie des meilleurs Steeple-Chaser de distance ayant 
remporté cinq Groupe 1 entre 2018 et  2020 avant de finir 5ème de la Gold 
Cup de Cheltenham.

trente-quatre courses pour plus d’1,5 million de livres de gains, soit 
près de 1,9 million d’euros. Au total, dix Grs1 ornent son palmarès, dont 
l’Arkle Chase (Gr1) et le Ryanair Chase (Gr1) lors du Festival de 
 Cheltenham. Un Festival où il a aussi pris les deuxièmes places du 
Ryanair Chase et du Queen Mother Champion Chase (Grs1). Chez lui, 
en Irlande, il a été le roi de Punchestown, gagnant deux Champion 
Chase (Gr1) et un Ryanair Novice Chase (Gr1). Sa deuxième place dans 
le Clarence House Chase (Gr1), à Ascot, le 18 janvier, restera comme 
sa dernière sortie. Mais si Un de Sceaux a été aussi populaire, ce n’est 
pas seulement à cause de son palmarès. Malgré sa petite taille, il a 
démontré une agilité et une puissance hors du commun. De plus, l’élève 
de la famille de la Guillonnière et de Monique Choveau animait les 
courses auxquelles il participait et il faisait le spectacle, contrant les 
attaques grâce à un courage exceptionnel. Pas si simple à gérer, il était 
monté à l’entraînement par une Française, Virginie Bascop, qui a fait 
un travail remarquable pour permettre à Un de Sceaux de devenir 
celui qu’il est devenu. Comme de nombreux champions entraînés 
par Willie Mullins, Un de Sceaux s’était déplacé à Auteuil. Chez nous, 
on se souviendra particulièrement de ses victoires dans les Prix La 
Barka, Léon Rambaud (Grs3) et Hypothèse (Gr3), dans lequel il a battu 
de peu le champion Gémix (Carlotamix). Un cheval fantastique. C’est 
un Willie Mullins ému qui avait déclaré: « Malheureusement, Un de 
Sceaux va prendre sa retraite. Ce jeudi, il a très bien travaillé mais 
après, il n’était pas très bien. Ce vendredi matin, notre vétérinaire l’a 
ausculté et il nous a confirmé qu’Un de Sceaux souffrait d’un suspen-
seur. Il a été un cheval fantastique, d’abord sur les claies puis sur les 
fences. Il nous a donné, à nous et à ses propriétaires, de très beaux 
moments. Il a 12 ans, mais il nous montrait toujours le même enthou-
siasme dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. Il a été une 
immense star dans notre écurie et il va beaucoup nous manquer. Vous 
ne pouvez pas remplacer un tel cheval. C’est le cheval d’une vie. Nous 
avons été très chanceux de l’avoir. Tous les jours, il donnait le meilleur 
de lui, en course comme à l’entraînement. Il était très dur. » n
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Un de Sceaux accueilli par la famille Choveau chez ses co-éleveurs 
Nelly et Pierre de la Guillonnière. 
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