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La première édition du Sprinter Sacré Show
a été une réussite
Déplacé de fin août à ce vendredi 8 juin, l’ancien concours
de Decize, devenu le Sprinter Sacré Show, a été une réussite. Autre nouveauté : la présence de foals pur-sang.
Nous avons pu assister à des sections bien remplies du
fait notamment du retardement de la parution du cataChristopher Galmiche
logue. Sur la promenade des
cg@jourdegalop.com
Halles, l’assistance était
surtout constituée de professionnels, français majoritairement, car hormis Seamus Murphy et Nick Williams qui
a fait partie du jury, il y avait moins d’étrangers que les
années précédentes. Point positif : plusieurs 2ans seront
exploités en France. Retour sur ce show remastérisé qui
a séduit d’emblée.

2ANS

Elle a de l’os, est bien orientée. Elle est magnifique ! »
Membre du jury lors de son élection au titre de meilleure
pouliche, Hector de Lageneste a ajouté : « Nous l’avons
élue à l’unanimité. » Dans sa section, Gironde a précédé
le lot 3 Graziela Conti (Network), élevée par Patrick
Joubert. Légère dans son action, elle est très signée par
sa famille maternelle où l’on retrouve sous la deuxième
mère des noms ronflants comme ceux de Silviniaco
Conti (Dom Alco), Toscana Conti (Dom Alc) et Ucello
Conti (Martaline). La troisième place est revenue à l’une
des attractions du show, le numéro 5, Grise de Mag
(Gris de Gris), sœur de la championne Vroum Vroum
Mag (Voix du Nord), lauréate du Punchestown
Champion Hurdle (Gr1) et du Mares’Hurdle (Gr1) entre
autres. Pouliche épaisse et très bien faite, elle a été élevée
par le comte Antoine-Audoin Maggiar.
L’élevage d’Arthel à l’honneur. La deuxième section
des pouliches, le Prix Maison de la Presse Rabineau, a été
enlevée par le lot 22 Gala d’Arthel (Rail Link).
Présentée par le comte Guillaume de Brondeau, elle est
issue de la bonne Olga d’Arthel (Brier Creek), lauréate
de huit courses, dont le Prix Louis Champion à Enghien.
À son sujet, Hector de Lageneste a déclaré : « C’est une
belle jument qui se déplace très bien. » Gala d’Arthel a
battu le lot 24, Goubgandine (Khalkevi), élevée par la
marquise Esmeralda de Tracy et le lot 15, Grande Dame
(Cokoriko), présentée par Nicolas Cyprès et Jean-Paul
Perruchot.

Gironde © JDG

Jacques Cyprès conserve son titre. Ce sont les 2ans
qui ont ouvert le bal du Sprinter Sacré Show. Le premier
lot à passer, le numéro 1, Gironde (Network), s’est
imposée dans la première section, le Prix MMA
Assurances, puis elle a triomphé dans le Prix du Conseil
Général de la Nièvre couronnant la meilleure 2ans et
enfin elle a décroché le Trophée Osarus récompensant le
lauréat du Championnat Suprême des 2ans AQPS.
Gironde était présentée par Jacques Cyprès, déjà lauréat
en 2017 chez les 2ans avec Fort Jolie (Cokoriko) qu’il a
élevée avec Laurent Couétil. Jolie pouliche, avec du cadre
et une belle arrière-main, Gironde est une sœur
d’Ebonite (Khalkevi), deuxième du Prix Samaritain à
Auteuil. C’est la même famille que… Fort Jolie ! Celle
d’Oranie Jolie (Video Rock), deuxième du Prix André
Michel (Gr3) et de Quizas Jolie (Video Rock), gagnante
du Prix de Craon et vainqueur des Prix Christian de
Tredern (Gr3) et Samaritain. Plus loin dans le pedigree,
on retrouve les noms des cracks Al Capone II (Italic) et
The Fellow (Italic). Cette année, elle a eu un mâle de
Cokoriko. Jean-Charles Escalé, membre du jury, a
déclaré : « C’est une bonne pouliche qui est très course.

Le Prix Jour de Galop pour le haras de SaintVoir. C’est le haras de Saint-Voir qui a décroché la
victoire dans le Prix Jour de Galop, récompensant le meilleur poulain de 2ans. Nicolas de Lageneste a présenté
le lot 31 Galvardena (Samum), sœur de Taxe
Comprise (Blushing Flame), vainqueur du Prix Coq
Gaulois à Auteuil et troisième du Grand Steeple-Chase
de Deauville (L). l l l

Galvardena © JDG
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C’est la famille du vaillant Vapalo (Epalo), lauréat de
Listed à Auteuil et de Barra (Vendangeur), lauréate du
Prix Chloris (Gr2 AQPS) à Saint-Cloud et placée de
Groupes sur les claies irlandaises. La mère de Galvardena,
Note Bene (Video Rock), a eu un mâle de Coastal Path
en 2018.
Galvardena a devancé le lot 33 Goingtodeauville (Boris
de Deauville), présenté par Emmanuel Clayeux et
Magalen Bryant puisqu’issu d’une jument, Bluette du
Seuil (Network) qui avait couru pour cette association.
C’est le numéro 35, Gringo des Craies (Rail Link), élève
de Raymond Lemaitre, qui a pris la troisième place. Il
appartient à la famille d’Et Dite (Limnos), vainqueur du
Critérium du Centre (Gr3 AQPS).

FOALS PUR-SANG
L’éleveur de Bon Augure triomphe. Nouveauté cette
année, les sections de foals pur-sang ont été survolées par
le lot 61, un fils de Cokoriko et Pretty Soon (Zafonic),
présenté par Joël Denis (Élevage des Vernes), l’éleveur de
Bon Augure (My Risk). Il a décroché la victoire dans le
Championnat Suprême des Foals, le Prix de la Fédération
des Éleveurs de Galop-Trophée Arqana. Dans sa famille,
nous retrouvons le nom de deux bons sauteurs,
Bertimont (Slickly), gagnant à Enghien et Bocamix
(Linamix), troisième de Gr1 à Chepstow. Un peu plus loin
dans son pedigree, il y a aussi le nom de Le Nain Jaune,
excellent père de sauteurs et géniteur de Vieux Beaufai,
vainqueur du Grand Steeple 2000. L’anecdote amusante
concernant ce produit est qu’il est le frère d’Étoile
Céleste (Falco), Championne suprême du Chaser Day
chez les foals en 2015. Il a aussi deux frères qui ont pris
la direction de l’Irlande… Joël Denis avait acheté Pretty
Soon pleine de Sageburg à Deauville. Ce numéro 61 a
aussi enlevé le Prix TRM Calphormin, la section 2 des
foals pur-sang. Il y a devancé le lot 68, Iceland de
Sivola (Vision d’État), présenté par le haras de Sivola et
le 65, un fils de Coastal Path, apparenté à la famille de
Rodock (Leading Counsel), lauréat du Champion Hurdle
Trial (Gr2), de Roiligh de Vindecy (Roi de Rome),

Le champion suprême des foals PS © JDG

Junta Marvel © JDG

vainqueur du Prix Stanley (L) et de Rolie de Vindecy
(Roli Abi), lauréate du Prix André Michel (Gr3).
Dead-heat pour la première section des foals pursang mâles. Il y a eu égalité à l’arrivée du Prix LMS
Bourbonnaise, la première section des foals pur-sang
mâles. Les 53 et 52 n’ont pu être départagés. Le 53 est
Idéal d’Allier (Cokoriko), un élève de Michel Larobe,
qui n’est autre que le frère d’Un Temps pour Tout
(Robin des Champs), vainqueur de la Grande Course de
Haies d’Auteuil (Gr1), du Prix de Maisons-Laffitte (Gr3)
et double gagnant de l’Ultima Handicap Chase (Gr3). Il
s’agit d’une souche Bara, celle de Nuit d’Ecajeul
(Matahawk) qui a donné Voy Por Ustedes (Villez),
vainqueur de l’Arkle Chase et de deux Queen Mother
Champion Chase (Grs1). À son sujet, François Doumen
qui faisait partie du jury, a dit : « Nous l’avons jugé sur
son énergie et sa locomotion. » Le lot 52 était présenté
par Jacques Cyprès. Il s’agit d’un fils de Free Port Lux,
neveu d’Oranais (Sleeping Car), troisième du Grand
National suédois, apparenté à la grande famille d’Al
Capone II et The Fellow. C’est le lot 51, Idéal des
Bordes (Coastal Path), élevé par l’E.A.R.L. des Bordes
de Mornay, qui a pris la troisième place. Idéal des Bordes
est lui aussi bien né, puisque c’est le neveu de quatre
chevaux de Groupes : Quenta des Bordes (Bateau
Rouge), Utopie des Bordes K (Antarctique), Victoire
des Borde (Antarctique) et Darling des Bordes K
(Balko).
Deux pouliches de la même famille font le jumelé.
Dans la première section des foals femelles pur-sang, ce
sont deux pouliches de la même famille, présentées par
Jean-Christian Raymond, qui ont fait le jumelé. Il s’agit
des lots 39, Junta Marvel (Masked Marvel) et 38
Fautinette (Bathyrhon). Sous la deuxième mère de
Junta Marvel, nous retrouvons les noms de Yanworth
(Norse Dancer), lauréat du Stayers Liverpool Hurdle et
du Christmas Hurdle (Grs1), d’Azulejo (Pistolet Bleu),
troisième du Prix Orcada (Gr3), Juntico (Robin des
Champs), vainqueur du Prix Juigné (Gr3) ou encore de
Lou Buck’s K (Buck’s Boum). Fautinette est elle apparentée à Laterano (Saint des Saints), que l’on retrouve
sous la troisième mère de Junta Marvel. La troisième
place est revenue au lot 41, Idylle Sauvage (Coastal
Path), présentée par Florent Lanier. l l l

AU CŒUR DE L’ACTU

JOUR DE GALOP – DIMANCHE 10 JUIN 2018 – PAGE 9

l l l La première édition du Sprinter Sacré Show a été une réussite

La souche de Line Marine à l’honneur. L’élevage
Vuillard a marqué une période de l’histoire des courses
d’obstacles avec de nombreux champions parmi lesquels
Line Marine (Agent Bleu), vainqueur du Grand Steeple
2003. Nous retrouvons cette dernière sous la troisième
mère, Line Saj (Dhaudevi), gagnante du Grand Prix de
Pau (Gr3), du lot 46, vainqueur de la deuxième section
des foals femelles pur-sang, le Prix François Fiol
Automobiles. Élevée par Bertrand de Soultrait, cette foal
est une fille de Coastal Path et elle a fait dire à Armand
Lefeuvre, membre du jury : « Elle est très chic. J’aimerais
bien l’avoir à l’entraînement ! » Elle a devancé le lot 48,
une fille de Vision d’État, présentée par Chrystelle et
Ghislain Coutre et le lot 45, Isla Marina (Gris de Gris),
élevée par Florent Lanier.

FOALS AQPS
Karaktar fait mouche d’emblée. Chez les foals AQPS
qui ont rythmé l’après-midi, le grand héros a été le
lot 124, un fils de Karaktar et Malmedy (Luchiroverte).
Il a gagné le Championnat Suprême des Foals AQPS, le
Prix de l’Association des Éleveurs et Propriétaires de
chevaux AQPS-Trophée Arqana, et appartient à la
première production de l’étalon ayant défendu les
couleurs Aga Khan en compétition et évoluant désormais
au haras de Cercy. Ce poulain a été élevé par Françoise et
Raphaël Van Damme, l’épouse et le fils de Dominique,
vétérinaire à Cercy. C’est Yves d’Armaillé qui a fait don
d’Alicante II (Maiymad), la deuxième mère du poulain,
au vétérinaire. Croisée à Luchiroverte, elle a produit
Malmedy. Cette dernière a eu un mâle de Secret Singer
qui sera vendu à la Land Rover Sale. Auparavant, ce
lot 124 a remporté le Prix France Sire, réservé au meilleur
mâle et le Prix du Haras de Saint-Voir, la deuxième
section des foals mâles AQPS. Dans sa section, il a
précédé le lot 123, Illiko des Plans (Cokoriko), élevé par
Charlotte et Mathias Cherpi et le 129, présenté par
Philippe Thiriet, issu de Coastal Path et de la famille
maternelle de Gironde.
Un fils de Rail Link remporte le Prix du haras de
Cercy. La première section des foals mâles AQPS a été
remportée, après "enquête", par le lot 117, Insulaire
(Rail Link), présenté par Michèle Juhen Cyprès. Elle s’est
imposée après le rappel, l’ordre étant changé à ce
moment-là. Insulaire appartient à la famille de
Noirmoutier (Subotica), lauréat du Prix Xavier de
Chevigny. Le 110, Iriko d’Airy, un autre fils de
Cokoriko, a fini deuxième sous la bannière de l’élevage
d’Airy. Il a précédé le lot 107, un fils de Spanish Moon,
présenté par Karine Perreau.
Une fille de Doctor Dino s’impose chez les
femelles. Du côté des foals femelles AQPS, c’est le 86
qui a brillé, remportant le Prix Dynavena qui a récompensé le meilleur foal femelle AQPS. Il s’agit d’une fille de

La remise des prix du championnat suprême des foals AQPS © JDG

Doctor Dino, élevée par Thierry Cyprès. Elle appartient
à la famille de Caïman Land K (Passing Sale), lauréat
du Prix François de Poncins (L) et de Donasland
(Apsis), gagnante du Prix de l’Isle-Briand (Gr3 AQPS).
Elle sera exploitée sous les couleurs de Thierry. Dans sa
section, le Prix Elgin Racing, elle a devancé le lot 94, une
fille de Gris de Gris, nièce de Rubi Light (Network),
vainqueur du John Durkan Memorial Chase (Gr1),
présentée par Patrice Vagne et le lot 80, une fille de
Coastal Path, élevée par Bertrand de Soultrait.
Et encore Karaktar ! L’étalon Karaktar a été le grand
vainqueur chez les foals. Puisqu’en plus du Champion
Suprême, il est le père de la lauréate de la première
section des foals femelles AQPS, le Prix Gras Savoye. C’est
le lot 81, élevé par Florence Couteaudier, qui l’a emporté.
Elle est donc issue de Karaktar et de la souche maternelle
de Triolo d’Alène (Epalo), vainqueur de Groupes sur
les obstacles anglais. Cette foal a battu le lot 82, Isis
(Voiladenuo), élevée par Chrystelle et Ghislain Coutre et
le lot 77, une fille de Jeu St Éloi K, élevée par Michèle
Juhen-Cyprès. l l l

