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Trophées AQPS : Palmarès 2013

Michel et Nelly Contignon et leur fille, Michel Hardy et ses frères, son excellence Rory Montgomery Ambassadeur d’Irlande, Andrée
Cyprès, Pierre Rives, Jacques Cyprès, Yann Poirier, Bertrand Bélinguier, Antoine-Audoin Maggiar, Jean d’Indy, Hervé d’Armaillé, Étienne de
Maupeou d’Albeige, Mme Patrick Papot et ses petites filles.

M

oins de six mois après sa nomination à Paris, Son Excellence
l’Ambassadeur d’Irlande en France, Monsieur Rory Montgomery,
a assisté le 26 avril dernier à Auteuil à la remise des trophées
AQPS 2013. Le successeur de Paul Kavanagh, qui n’avait pas
manqué notre rendez-vous annuel et mérite toute notre gratitude
pour avoir lancé cette tradition, montre ainsi que notre élevage fait
désormais partie des partenaires d’un pays où les chevaux, et les
sauteurs en particulier, font partie de l’héritage national.
Il faut dire que depuis quelques années maintenant, notamment
sous l’impulsion de l’entraîneur-vedette Willie Mullins, les sauteurs
français sont adoptés par les supporters de l’obstacle de l’Île
d’Emeraude. Le palmarès 2013, tout comme les résultats des
grands rendez-vous de la discipline outre-Manche en fin de saison
2013/2014, rappellent encore l’omniprésence des AQPS dans les

programmes d’obstacle britanniques et irlandais. M. Montgomery
a pu ainsi remettre les Prix Spéciaux 2014, l'un pour Quevega,
la petite favorite des Irlandais et formidable ambassadrice des
AQPS, l'autre pour Pineau de Ré, le gagnant 2014 du Grand National
de Liverpool (Gr3). Il a également été convié à récompenser
l’entourage de l'AQPS Un de Sceaux, venu d'Irlande ce jour-là
remporter brillamment le Prix Leon Rambaud (Gr2) à Auteuil.
Ont traditionnellement été récompensés, au titre des classements
de leurs chevaux de race AQPS pour toute la saison 2013, les
meilleurs éleveurs en plat et en obstacle, ainsi que le meilleur
propriétaire en obstacle. Une très belle après-midi, sous le signe
de l'émotion, de l'amitié et de la belle famille de l’obstacle.
Voir le Palmarès en page 8

GRAS SAVOYE HIPCOVER
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PREMIER SEMESTRE PLAT

Vive d’Authie et Agapanthe, la copie parfaite
eux femelles ont marqué le premier semestre 2014 en plat. La
première est âgée de 5 ans et se nomme Vive d’Authie. Fille de
Califet, elle appartient à son éleveur, Yann Rougegrez, et est
entraînée par Yohann Gourraud. Elle s’est imposée lors de ses trois
sorties de l’année. Pour sa rentrée, elle a triomphé dans le Prix d’Estruval
(B), à Saint-Cloud, où elle a battu Adula (Day Flight) et Vroum
(Passing Sale), un autre bon AQPS de Yohann Gourraud. Elle a enchaîné
sur le Prix de la Rousselière (E), au Lion d’Angers, puis sur le Prix
Marcel Callier (D), à Lyon. La seconde, c’est Agapanthe (Lavirco).
Élevée par Jacques Cyprès et propriété d’Antoine-Audoin Maggiar, cette
sœur des bons Matignon et Porte d’Auteuil compte elle aussi
quatre victoires en autant de sorties cette année. Son plus beau succès
est aussi le plus récent: il a eu pour cadre l’hippodrome de Vichy et le
Prix de l’Union des AQPS du Centre-Est.
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Adula (Day Flight), qui défend les couleurs de Pauline-Marie David,
confirme qu’elle fait partie des meilleures femelles de sa génération
en prenant la deuxième place du Prix d’Estruval (B), avant de s’imposer
dans le Prix Bango (D), et enfin de se classer deuxième du Grand Prix
des AQPS à Nantes. Elle a été élevée par son entraîneur, Alain
Couétil. Sur l’hippodrome du Petit Port, elle a été battue par Volita
Môme (Lesotho), qui porte la casaque de son entraîneur, Baptiste
Letourneux. Volita Môme a été élevée par la famille Deschere et a
aussi gagné à Loudéac.
Le palmarès, tout âge confondu, est logiquement dominé par les femelles,
et on y retrouve en bonne place Allée de Forme (Voix du Nord), une
pensionnaire de Jean-Pierre Bourdin élevée par Patrice Metenier, qui a
affiché une belle régularité. Son tableau de chasse, outre une victoire
à Cluny et à Paray le Monial dans des courses E, compte aussi des
accessits dans les Prix Bango et Hugues de Verdalle (E), cette course

vichyssoise étant dominée par Amour’Ela (Fragrant Mix), pour les
couleurs d’Arnaud Legue et l’élevage Boillereau. La 4 ans de Thierry
Cyprès Antijima (Anzillero) mérite aussi une mention, pour ses deux
victoires, l’une dans le Prix du Clos Pasquier (D), et l’autre dans le Prix
d’Aurillac (D). Le meilleur garçon se nomme Varan de Komodo
(Trempolino). Il défend la casaque de James Gordon et l’entraînement
de Marcel Rolland. Cet élève de Louis de Bourgoing, revenu en plat à
5 ans après avoir consacré son année de 4 ans aux obstacles, a battu
Allée de Forme à Moulins, dans le Prix de Moladier (E), et Vieux
Morvan dans le Prix Henri et Maurice de Lageneste (E) à Vichy.

PREMIER SEMESTRE OBSTACLE

Éblouissant Un de Sceaux

E

n obstacle, les AQPS ont trusté les podiums français lors du
premier semestre. S’il ne fallait en retenir qu’un, ce serait
l’incroyable Un de Sceaux (Denham Red). Élevé par Monique Choveau
et le haras de la Rousselière, Un de Sceaux a débuté sa carrière
chez Fabrice Foucher. Après deux victoires en autant de sorties en
plat, et déjà dressé sur les obstacles, Un de Sceaux a quitté la France
pour les boxes irlandais de Willie Mullins. Là, ce vrai bulldozer a aligné
les succès et les longueurs face à ses rivaux, jusqu’à une victoire de
niveau Gr2 à Gowran Park. Mais plutôt que de tenter Cheltenham, Willie
Mullins a emmené son champion à Auteuil, pour le plus grand plaisir
du public français. Pour ses premiers pas sur la butte Mortemart, Un
de Sceaux, qui ne fait pas dans la demi-mesure, a battu Gemix dans
le Prix Hypothèse (Gr3), après avoir mené à un train d’enfer.
Beaucoup ne s’en seraient pas remis, mais Un de Sceaux n’est décidément pas commun, et un mois plus tard, il s’est adjugé le Prix Léon
Rambaud (Gr2). Il porte désormais les couleurs d’Edward O’Connell.

Unmix,
la révélation

Vive d’Authie

S

SCOOPDYGA

D

ur les gros obstacles aussi, les
AQPS ont porté haut les couleurs
de la race. À commencer par l’étonnant Unmix (Al Namix), qui s’est offert
le Prix Murat (Gr2), devant Storm of
Saintly. Cet élève d’Isabelle Pacault
fait vivre un vrai conte de fée à Michel
Postic, permis d’entraîner dont il
défend donc les couleurs. Cheval très
fougueux, Unmix aurait pu connaître
une fin tragique si Michel Postic ne
l’avait pas repéré dans les dunes de
Dragey… En remportant le Prix Murat,
Unmix gagne son ticket pour le Grand
Steeple-Chase de Paris (Gr1), où il chutera malheureusement sur le moyen
open-ditch, alors qu’il était toujours
en tête. Le cheval est rentré avec une
tendinite qui va le laisser sur la touche
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Autre cheval « miraculé », Rhialco (Dom Alco) a offert un beau
printemps à son propriétaire Pierre Coveliers et à son éleveur, Michel
Contignon. Après avoir remporté le Prix William Head (L), il a pris une
superbe troisième place dans le Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1),
épreuve où le valeureux Quart Monde (Network), le troisième
AQPS au départ, a regrettablement chuté. De son côté, Quat’Car
(Sleeping Car) a plutôt œuvré dans les gros handicaps. Il en remporte trois, un à Enghien et deux à Auteuil, mettant ainsi à l’honneur les couleurs de Jean d’Indy, et l’élevage de Gilles Chaignon.
Unzing (Voix du Nord), représentant de l’élevage Trinquet, a fait triompher la casaque de Susan Bramall dans un Quinté, le Prix Jean Victor. Il s’était aussi classé troisième du Prix Maréchal Foch.
Vent Sombre (Network) n’est pas parvenu à s’imposer, mais il s’est
placé à chacune de ses cinq sorties en steeple. Pour la casaque de la
famille Papot, il s’est notamment classé troisième du Prix Troytown (Gr3),
juste derrière Upwelling (Robin des Prés), malheureusement disparu lors
du Prix Murat. Autre fils de Voix du Nord, Vieux Frère a impressionné
par sa puissance en remportant le Prix Mitsouko III. Il défend la casaque
de son éleveur, la baronne de Laitre. Il débutait en steeple à Auteuil pour
l’occasion. Victory Lap (Lavirco), élève de Jacques Cyprès et de Laurent Couétil qui défendait les couleurs de Mme Roger Polani, a brillé dans
le Prix André Boingnères, mais n’a pas survécu à sa chute dans le Prix
Xavier de Chevigny. Ce steeple a sacré Vizir d’Estruval (Cachet Noir),
un sauteur de Bernard Le Gentil, qui a devancé la bonne Une Vague (Voix
du Nord), qui a aussi offert à Jacques Cyprès une deuxième place dans
le Prix Quo Vadis. Autre steeple réservé aux AQPS, le Prix Jasmin II est
revenu à Val des Aulmes (Balleroy), élevé par son propriétaire Emmanuel Bodard. Il a aussi gagné en haies sur la butte Mortemart.
Fragile mais doué, Taikanous (Smadoun), pour les couleurs d’Arnaud Chaillé-Chaillé, a remporté le Prix Revenche sur le steeple d’Enghien, avant de se placer dans le Prix Wild Risk (L) sur les haies d’Auteuil. L’entraîneur royannais s’est également distingué grâce à Ultimiste (Assessor), élevé par la famille Callier, qui a remporté son gros
handicap sur le steeple d’Auteuil.
Chez les 4 ans, c’est Alaparo (Saint des Saints) qui a montré le plus
de dispositions en steeple pour le moment. Élevé par Guillaume Macaire, il défend les couleurs de François Parreau-Delhote. Pour son premier essai sur les gros obstacles d’Auteuil, il a remporté le Prix Al Capone II, réservé aux AQPS. Aigrette de Loire (Network) s’est quant à elle

SCOOPDYGA

Unmix

Un de Sceaux

SCOOPDYGA

quelques mois. On le reverra l’an prochain. Côté origines, il s’agit
d’un neveu du bon Gignol.

offert le Prix Ginetta II, pour la casaque de Sophie-Charlotte Carrié. Elle
a été élevée par Mme Fleury. Amirande (Astarabad), produit du haras
de Mirande qui représente les intérêts de la famille Papot, a remporté le Prix René Couétil, devant un autre « Papot », As de Ferbet (Dom
Alco). Atuvudenuo (Assessor) a préféré Enghien pour montrer son
potentiel : c’était à l’occasion du Prix de Prechac. Il s’agit d’un produit 100 % Denuault, comme son nom l’indique ! Plus tôt dans l’année, et à Pau, Acteur de l’Ecu (Limnos) a terminé troisième du Prix
Antoine de Palamniy (L), pour Gilbert Lenzi et l’élevage Luce. Verdure des Obeaux (Saddler Maker), appartenant à son éleveur et entraîneur, Nicolas Devilder, a fait preuve de polyvalence, s’imposant sur le
steeple d’Auteuil (Prix Cousin Pons), puis dans un Quinté sur les haies,
toujours sur la butte Mortemart.

Quelques jolies victoires
sur les haies aussi...

D

ès le début de la saison, les AQPS ont donné le ton sur les haies,
avec notamment le succès de Valligarro (Ballingarry) dans le Prix
Rohan (L), face aux purs. Ce fils de la bonne Lynnka (Passing Sale) est
la propriété de Jean Uzel, qui l’a élevé, et entraîné par Laurent Viel.
Alex de Larredya (Crillon) a aussi fait parler de lui d’entrée de jeu.
Après un succès à Angers, puis à Enghien, dans le Prix de Varaville.
Deuxième du Prix de Marsan, il a ensuite gagné le Prix Gaston Branère (L). Il défend la casaque de Simon Munir, l’élevage des époux
Laval et de M. Letchimy, et l’entraînement de François Nicolle.
Autre 4 ans prometteur, Alpha Tiep (Anzillero) n’a couru qu’une
fois à Auteuil, mais il n’a pas fait de détail en gagnant de huit longueurs le Prix Ventriloque, le 9 mars. Produit de l’élevage Contignon,
il défend la casaque Papot. Ce même jour, se disputait le Prix de l’Yonne, réservé aux 4 ans AQPS inédits. Trois bons poulains s’y sont fait
remarquer : Aux Ptits Soins (Saint des Saints), élève du Haras de
Saint-Voir, Adagio Conti (Dom Alco), pour Patrick Joubert, et Arbre
de Vie (Antarctique), appartenant à Jean-Michel Carrié. Le premier
n’a pas recouru, le deuxième n’est malheureusement plus de ce
monde, et le troisième a été exporté outre-Manche.
Uddy (Voix du Nord), la jument de Bernard Cyprès qui a tenté sa chance à Cheltenham, a eu le temps de gagner sa Listed parisienne. C’était
à Enghien, dans le Prix du Cher (L). Elle a ensuite fourni une fin de course remarquée dans le Prix La Barka (Gr2), dont elle a pris la quatrième
place, et a gagné son ticket pour la Grande Course de Haies d’Auteuil
(Gr1). Elle est désormais poulinière. Enghien a été le théâtre du succès
d’Unique des Sources (Le Balafré), le même jour, dans le Prix de Saint
Brieuc. Elle défend les couleurs et l’élevage d’Yves Arondel. Usted me
Cara (Turgeon), une élève de Magalen Bryant, a quant à elle pris une bonne troisième place dans le Grande Course de Haies de Printemps (Gr3).
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Sur les haies, nous retiendrons aussi les belles victoires de Visionice
(Dom Alco) dans le Prix Samaritain et d’Askabane (Ballingarry) dans le
Prix Vanille. Visionice est une parente d’Arenice. Elle porte les couleurs
du haras de Saint Voir (en association avec Franck Deliberos) et elle est
issue de l’élevage Vagne. Askabane est quant à elle une fille de l’excellente
Oranie Jolie (Vidéo Rock), et porte les couleurs de Mme Jacques Cyprès,
qui l’a élevée en association avec Laurent Couétil. Agence de l'Isle
(Secret Singer), appartenant à son entraîneur Eric Vagne et son éleveur
Madame Pierre Sayet, a conclu un semestre très régulier en plat et en
haies par une victoire à Auteuil dans le Prix Jason.

Disparition
d’Urbaine et Upwelling

S

i les amoureux des AQPS ont eu beaucoup de victoires à fêter en
ce début d’année, ils ont aussi pleuré la disparition de deux
champions, Urbaine (Voix du Nord) et Upwelling (Robin des Prés).
Propriété de Jacques Cyprès, Urbaine était restée invaincue en plat

Toutancarmont
reste le meilleur sur le cross
Toutancarmont (Al Namix) s’est offert le Grand Cross de
Fontainebleau (L), après avoir gagné à Pau le Prix John Henry
Wright et terminé quatrième du Grand Cross de Pau (L). Ce
représentant Papot a été élevé par son entraîneur, Isabelle
Pacault, au haras de Mirande.

l’an dernier. Grande championne, elle ne s’est malheureusement pas
relevée de sa chute dans le Prix du Vivarais. Upwelling, qui défendait
les couleurs de Jean-Claude Weill, avait commencé son année par
une deuxième place dans le Prix Troytown (Gr3) avant de tomber
au champ d’honneur dans le Prix Murat. Adagio Conti (Dom Alco),
le frère de Silviniaco Conti, n’a pas eu le temps de montrer tout son
talent. Deux fois deuxième sur les haies, il a malheureusement disparu
lors de ses débuts en steeple. l

PRINCIPALES COURSES AQPS EN PLAT AU 1ER SEMESTRE 2014 (ALLOCATIONS 18 000 EUROS ET PLUS)
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Date
02/12
03/04

Hippodrome
Angers
Nantes

Prix
Prix des Peltrais
Prix du Clos Pasquier

Dist
3 000
2 300

Allocat°
18 000 €
20 000 €

Age
4 ans
4 & 5 ans

Vainqueur
AUVERGNAT
ANTIJIMA

Sire
Della Francesca
Anzillero

Propriétaires
J.Detré, P. Peltier
T. Cyprès, J-.F. Quintard

Eleveurs
B. Vagne
T. Cyprès

Entraîneur
P. Peltier
L. Viel

03/25
03/31
04/22

Saint- Cloud
Moulins
Maisons-Laffitte

Prix d'Estruval
Prix D'aurillac
Prix Bango

2 500 30 000 €
2 800 20 000 €
2 500 28 000 €

4 & 5 ans
4 & 5 ans
4 ans

VIVE D'AUTHIE
ANTIJIMA
ADULA

Califet
Anzillero
Day Flight

Y. & P. Rougegrez
T. Cyprès
A. Couétil

Y. Gourraud
L. Viel
A. Couétil

05/01
05/20
05/29
06/10
06/17

Le Lion d'Angers
Angers
Courses Lyonnaises
Nantes
Les Sables d’Olonne

Prix de La Rousselière
Prix de La Maroutière
Prix Marcel Callier
Grand Prix des AQPS
Prix Altesse V

2 300
3 000
2 600
2 400
2 700

18 000 €
19 000 €
25 000 €
25 000 €
21 000 €

4 & 5 ans
4 ans
4 & 5 ans
4 & 5 ans
4 ans

VIVE D'AUTHIE
AGAPANTHE
VIVE D'AUTHIE
VOLITA MOME
AGAPANTHE

Califet
Lavirco
Califet
Lesotho
Lavirco

Y.Rougegrez
T. Cypres, J.-F. Quintard
Mlle P.-M. David, Couetil Elevage,
Mlle Florence Legrand
Y. Rougegrez
Comte A.-A. Maggiar
Yann Rougegrez
A.-R. Deschere, Mme B. Deschere
Comte A.-A. Maggiar

Y.&P. Rougegrez
J. Cyprès
Y. & P. Rougegrez
Mme B. & Mr Ar. Deschere
J. Cyprès

Y. Gourraud
A. Couétil
Y. Gourraud
B. Letourneux
A. Couétil

PRINCIPALES COURSES AQPS EN OBSTACLE AU 1ER SEMESTRE 2014 (ALLOCATIONS 30 000 EUROS ET PLUS)
Date
01/02
01/06

Hippodrome Prix
Pau
Prix Alfred Torrance
Pau
Prix D'oloron

Disc.
H
H

Dist
3 500
3 500

Allocat°
32 000 €
32 000 €

Age
4 ans
4 ans

Vainqueur
Sire
ANTOING
Turgeon
AIGRETTE DE LOIRE Network

01/12

Pau

Prix de Laloubere

S

3 900

34 000 €

5 ans

VAN HOOTEL

01/16

Pau

Prix d'Albret

S

3 700

34 000 €

4 ans

ACTEUR DE L'ECU Limnos

01/19
01/19
01/25
01/31
02/10
02/14
02/14
02/14
02/25
03/02
03/03
03/09
03/16
03/23
03/26
04/16
04/20
04/25
05/04
05/22
06/02

Pau
Pau
Pau
Pau
Pau
Pau
Pau
Pau
Enghien
Auteuil
Enghien
Auteuil
Auteuil
Auteuil
Enghien
Auteuil
Auteuil
Enghien
Auteuil
Auteuil
Auteuil

Prix Al Capone II
Prix Al Capone II
Prix René Sirvain
Prix Frederik Henry Prince
Prix de Jurançon
Prix d'Urt
Prix de Maslacq
Prix de Lastours
Prix Fernand Roy
Prix Rivoli
Prix Baroud III
Prix de L'Yonne
Prix Samaritain
Prix Mitsouko III
Prix De Prechac
Prix René Couétil
Prix André Boingnères
Prix Radio Paris
Prix Djarvis
Prix Jasmin II
Prix Ginetta II

H
H
S
S
S
S
S
H
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S

3 500
3 500
3 700
3 900
4 000
4 600
3 900
3 500
4 500
3 500
3 500
3 500
3 500
4 300
3 800
3 600
4 400
3 800
3 500
4 300
3 500

32 000 €
32 000 €
32 000 €
34 000 €
34 000 €
34 000 €
34 000 €
32 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €
48 000 €
48 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €
55 000 €

4 ans
4 ans
5 ans
4 ans
5 ans
5 ans +
4 ans
4 ans
6 ans +
5 ans
4 & 5 ans
4 ans
4 & 5 ans
5 ans
4 & 5 ans
4 ans
5 ans
4 & 5 ans
4 ans
5 ans
4 ans

ALPHA TIEP
Anzillero
ARGOLAS D'AIRY Legolas
VANADIUM
Secret Singer
ATILAS D'AIRY
Legolas
VIEUX FRERE
Voix du Nord
VOTRE PLAISIR
Goldneyev
ARGOLAS D'AIRY Legolas
AMIRANDE
Astarabad
RAFALE PRECIEUX Le Balafré
VAMP DE MIRANDE Goldneyev
VICHY LIGHT
Secret Singer
AUX PTITS SOINS Saint des Saints
VISIONICE
Dom Alco
VIEUX FRERE
Voix du Nord
ATUVUEDENUO Assessor
AMIRANDE
Astarabad
VICTORY LAP
Lavirco
VISIONICE
Dom Alco
AU SAUT DU LIT Gentlewave
VAL DES AULMES Balleroy
AIGRETTE DE LOIRE Network

06/11
06/21

Auteuil
Auteuil

Prix Xavier De Chevigny
Prix Al Capone II

S
S

4 300
3 700

75 000 €
55 000 €

5 &6 ans VIZIR D'ESTRUVAL Cachet Noir
4 ans
ALAPARO
Saint des Saints

Shaanmer

Propriétaires
Ec. Cadets de Gascogne
Mlle S.-C. Carrié ,
Ec. J.-M. Carrié , G. Cherel
Ecurie Victoria Dreams, G. Cherel

Eleveurs
Ec. Maulepaire
Mme C. Fleury

Mme I. de Saint Anthost,
H. d'Armaillé
G. Lenzi, G. Cherel
Mr & Mme E. Luce,
Mme F. Legeard
Mme P.Papot
Mr & Mme M. Contignon
MME P.Papot
C. Pelsy
Ecurie Centrale
Mme Juhen-Cyprès
Ec. M. Sardou
C. Pelsy
Baronne J.-P. De Laitre
Elevage Laitre
Ec. Mirande
Haras de Mirande
Mme P.Papot
C. Pelsy
Mme P. Papot, Ecurie Mirande
Haras de Mirande
Mme Mireille Desvaux
Mme M. Desvaux
Ec. Mirande
Haras de Mirande
Mme Michel Daugreilh
A. Aupetit
Haras de Saint-Voir
Haras de Saint-Voir
Haras de Saint-Voir, F. Deliberos Mr & Mme G. Vagne
Baronne J-.P. de Laitre
Elevage Laitre
Mme G. Denuault
G. Denuault
Mme P. Papot, Ecurie Mirande
Haras de Mirande
Mr Polani
J. Cyprès & L. Couétil
Haras de Saint-Voir, F. Deliberos Mr & Mme G.Vagne
Haras de Saint-Voir
Haras de Saint-Voir
E. Bodard, F.Belmont
E. Bodard
Mlle S.-C.Carrié , Ec. J.- M Carrié , Mme C.Fleury
G. Cherel
Mme B. Le Gentil, Palmyr Racing Mme B. Le Gentil
F. Parreau-Delhote, Palmyr Racing G. Macaire

Entraîneur
A. de Vatrigant
G. Cherel
G. Cherel
G. Cherel
E. Clayeux
J. Ortet
F.-M. Cottin
J. Ortet
Ch. Gourdain
Mme I. Pacault
J. Ortet
Mme I. Pacault
Mme M. Desvaux
Mme I. Pacault
F. Nicolle
E. Clayeux
F. Nicolle
Ch. Gourdain
G. Denuault
Mme I. Pacault
M. Rolland
F. Nicolle
G. Macaire
F. Belmont
G. Cherel
G. Macaire
G. Macaire

Le pionnier des concours
français d’AQPS passe
le cap des 20 ans

L

e concours AQPS de Decize a fêté ses 20 ans en 2013, l’occasion de faire le bilan de cet événement, qui agit depuis sa
création comme un dénicheur de talents. Jusque-là, assez confidentiels, les concours d’élevage se sont développés dans diverses
régions à la faveur de ce succès. Devenu une véritable vitrine de l’élevage du Centre-Est, « Decize » a assis sa notoriété en révélant chaque
année une multitude de talents qu’il serait fastidieux de vouloir
citer tous ici, mais surtout d’authentiques cracks, devenus les ambassadeurs de la race AQPS Outre-Manche : Quevega, Sprinter
Sacré, Silviniaco Conti, Sir des Champs ou Neptune Collonges,
pour ne citer que les plus emblématiques. Chaque année, l’essentiel des grandes souches AQPS se trouve représenté sur la piste de
la Promenade des Halles. Le vendredi 29 août prochain aura donc
lieu la 21ème édition et les organisateurs ont souhaité faire évoluer, à
juste titre, le concept du concours en s’adaptant davantage à la
demande du marché, favorisant le côté commercial et encourageant
les transactions à l’amiable. Le concours débutera à 9h30 par les
pouliches de 2 ans, pas de changement. En milieu de matinée les
2 ans mâles ne seront pas jugés comme les années passées, mais
viendront sur la piste pour une présentation devant le public et les
professionnels. Même formule pour la présentation de Yearlings mâles
et femelles, à la suite. Tous ces chevaux hors concours et à vendre
seront inscrits dans le programme du jour avec leur pedigree détaillé,
ce qui devrait favoriser les échanges tout au long de la journée et
même au-delà, puisque l’animation « France Sire » prévoit de diffuser sur son site les vidéos de chaque passage ; un plus indéniable
qui a porté ses fruits lors des éditions précédentes.
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Après la traditionnelle pause de midi très attendue, le Concours
des foals femelles débutera vers 14h30 suivi du jugement des foals
mâles et du Prix d’honneur en fin de journée. Cette manifestation
bénéficie de l’appui de votre Association Nationale AQPS, mais aussi de nombreux sponsors locaux et nationaux ainsi que des collectivités locales. Les Jurys, composés de professionnels venant
de régions très différentes et aussi de l’étranger, ont une tâche parfois compliquée mais traditionnellement toute discussion se termine sous les platanes de la Promenade des Halles autour du
verre de l’amitié.
Nous attendons donc les amoureux de l’obstacle et des AQPS,
vendredi 29 août sur les bords de Loire à Decize. l

Au Lion d’Angers

C

omme chaque année le Show AQPS Ouest se déroulera sur
l'hippodrome de l'Isle Briant au Lion d'Angers. La date du 18
septembre a été fixée pour 2014. À cette occasion, une forte délégation britannique sera accueillie avec l'aide du FRBC, avec un
parcours en marge du show et des courses à Craon. Cette
année, l'accent a également été mis sur la Normandie (centre d'entrainement, élevages et... visite du Mont Saint-Michel).
Pour le concours, 75 inscriptions ont été enregistrées : 42 foals
et 33 deux ans.
Donc à vos agendas :
Show APQS, le 18 septembre à partir de 9 heures.

Restez connectés !

P

ropriétaires ou éleveurs d’AQPS, vous qui disposez d’un
compte France Galop, vous pouvez à tout moment recevoir sur votre téléphone portable les informations se rapportant aux engagements et aux victoires de vos élèves. Pour
cela, il vous faut aller sur l’espace professionnel du site Internet de France Galop, après avoir entré votre identifiant et votre
mot de passe, puis cliquer sur l’onglet « Alertes » et choisir
les listes de diffusion que vous souhaitez recevoir.

AQPSinfos
LE PREMIER SEMESTRE À L’ÉTRANGER

Cheltenham : Quevega et Sire de Grugy au Sommet
eux AQPS ont marqué de leur empreinte le festival de Cheltenham
2014. Quevega (Robin des Champs) a réussi le véritable exploit
de remporter pour la sixième fois le David Nicholson Mares’ Hurdle
(Gr2). La jument a même battu le record de Golden Miller, lauréat
de la Gold Cup à cinq reprises, dans les années 30... C’est dire la
portée de son exploit ! Quevega a, cette fois, dû mettre son cœur sur
la piste pour venir battre sa compagne d’entraînement, Glens
Melody. Quevega semble plus forte que jamais à 10 ans, ce qui n’est
pas une surprise, car sa mère, Vega IV, était aussi une tardive.
Quevega est entraînée par un amoureux des AQPS, Willie Mullins.
Uddy (Voix du Nord), propriété de Bernard Cyprès et la famille Couétil,
disputait également ce Groupe réservé aux femelles. Elle a pris
une honorable dixième place pour ses débuts dans le temple de
l’obstacle britannique.
Le lendemain de ce triomphe, un autre AQPS a enchanté Cheltenham.
Il s’agit de Sire de Grugy (My Risk), élevé par les frères Adam, présents
pour la victoire de leur protégé dans le Queen Mother Champion
Chase (Gr1). Sire de Grugy a réalisé une saison parfaite, remportant
aussi le Tingle Creek Chase (Gr1), le Desert Orchid Chase (Gr2), et
le Clarence House Chase (Gr1), avant ce triomphe. Après cette grande
victoire à Cheltenham, il a encore ajouté un Gr1 à sa collection. C’était
à Sandown, dans le Celebration Chase (Gr1). Sire de Grugy avait tapé
dans l’œil du courtier Joffret Huet, alors que le cheval était chez Serge
Foucher. C’est lui qui l’a conseillé à Jamie Moore, son actuel
entraîneur.
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Quevega

Sire de Grugy

Plusieurs autres AQPS se sont distingués lors de ce meeting, même
s’ils n’ont pas passé le poteau en vainqueur. Vaniteux (Voix du Nord),
élevé par Jacques Cyprès, s’est classé troisième du Supreme Novices’
Hurdle (Gr1). Trifolium (Goldneyev) a pris la troisième place du Racing
Post Arkle Challenge Trophy Chase (Gr1). Ce 7 ans a été élevé par le
haras de la Rousselière et Joël Poirier. Suntiep (Ungaro), élevé par
Michel Contignon, s’est placé troisième d’une Listed, le National Hunt
Chase Amateur Riders' Novices' Chase. Uxizandre (Fragant Mix) n’est
pas passé loin de l’exploit en prenant la deuxième place du JLT Novices'
Chase (Gr1). Il représente l’élevage de Frédéric Aimez. Pineau de
Ré (Maresca Sorrento), qui aura son heure de gloire plus tard, s’est
contenté de la troisième place du Pertemps Network Final (L). Enfin,
en clôture du festival, le champion Silviniaco Conti (Dom Alco), élevé
par Patrick Joubert, s’est classé quatrième de la Cheltenham Gold
Cup (Gr1). Il était tombé dans cette course l’an dernier et fournit
cette fois une bonne valeur.

Aintree : un nouveau
Grand National
pour un APQS

P
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ineau de Ré (Maresca Sorrento) a fait aussi bien que ses aînés
Mon Môme et Neptune Collonges en s’imposant à Aintree dans
le mythique Grand National de Liverpool (Gr3). Cet élève de Michel Hardy a gagné avec la confortable avance de cinq longueurs. Le cheval
avait été vendu alors qu’il avait 3 ans chez Arqana. Il était vendu par
l’écurie Bayard et Seamus Murphy l’avait acquis pour 20 000 €. Pineau
de Ré descend d’une excellente souche maternelle, celle à qui l’on
doit aussi Lord Carmont, Toutancarmont et Otage du Perche…
Le meeting d’Aintree a souri aux AQPS, puisque Silviniaco Conti (Dom
Alco), élevé par Patrick Joubert, s’est offert le Bowl Chase (Gr1), après
avoir terminé troisième de cette course l’an dernier. Il est désormais
entraîné par Paul Nicholls. Uxizandre (Fragrant Mix) a confirmé sa bonne
performance de Cheltenham en s’imposant dans le Novices’ Chase
(Gr1), son premier succès au plus haut niveau. Il s’agit d’un petit-fils de
la bonne jument de cross Palisandre (Night and Day), et provient de
l’élevage de Frédéric Aimez. Trifolium (Goldneyev), troisième à Chel-

LAURENCE ROUSSEL
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tenham, s’est encore placé à Aintree, terminant troisième de la course remporté par Uxizandre. Toner d’Oudairies (Polish Summer), un élève de Michel Gigou, s’est quant à lui classé quatrième du Melling
Chase (Gr1), alors que Vonay de Thaix (Secret Singer), pour l’élevage
de Michel Bourgneuf, a fini cinquième du Novices’ Hurdle (Gr1).

Punchestown :
clap de fin pour Quevega

D

ernier grand rendez-vous de la saison anglo-irlandaise, le
meeting de Punchestown aura été marqué par les adieux à la
compétition de la championne Quevega, dont nous avons parlé plus
haut. Suite à sa deuxième place dans le World Series Hurdle (Gr1),
une course qu’elle a remportée à quatre reprises, Willie Mullins a
pris la sage décision, en accord avec les propriétaires de la
jument, de l’envoyer au haras où elle va débuter sa carrière de
poulinière. Quevega a été saillie par Beat Hollow.
Valseur Lido (Anzillero), décevant à Cheltenham, s’était vite
racheté en remportant un Groupe 2 à Fairyhouse. À Punchestown,
dans le Champion Novice Hurdle (Gr1), cet élève de Michel Contignon s’est classé très bon deuxième.

Pineau de Ré

Quelques autres
belles performances

L

e 4 ans Activial (Lord su Sud) a suscité d’énormes espoirs en
remportant sa deuxième sortie outre-Manche sous l’entraînement de Harry Fry, en février à Kempton Park dans l’Adonis Hurdle
(Gr2). Nicky henderson en faisait même son plus dangereux rival
dans le Triumph Hurdle de Cheltenham, mais l’élève de Francis
Mazé n’a pas couru à Prestbury Park et il a raté son objectif à
Liverpool.
Élevé en Bretagne par Michel de Gigou, Toner d’Oudairies (Polish
Summer) n’amuse pas le terrain depuis ses débuts en Irlande, en
mai 2010: il compte 37 sorties sur les îles britanniques, dont dix victoires et dix autres podiums ! Il a terminé la saison 2013/2014 par
une victoire à Cork après avoir pris une belle quatrième place à
Aintree dans le Melling Chase (Gr1) du crack Boston Bob.

À 7 ans, Touch the Eden (Malinas), élevé par Raphaëlle et Frédérique Detouillon, n’a que très peu couru, mais il rattrape le temps
perdu. Le 30 mars, il a remporté son premier Groupe à Limerick,
à l’occasion du Hugh McMahon Memorial Novice Chase (Gr2), pour
l’entraînement de Willie Mullins. Après le succès de Valseur
Lido à Fairyhouse, un autre AQPS s’est distingué lors de ce
meeting irlandais. Il s’agit d’Urticaire (Mister Sacha), élevée par
le Haras de la Rousselière et Mme Joël Poirier, troisième du Mares
Novice Hurdle Championship Final (Gr1). Fairyhouse réussit
décidément bien aux AQPS et Rebel Fitz (Agent Bleu) a porté haut
les couleurs de l’élevage de Pierre de Maleyssie-Melun en remportant le Powers Gold Cup (Gr1). Une Artiste (Alberto Giacometti), élevée par la famille Clayeux, y a remporté le Mares Chase
(Gr3), sa deuxième victoire de Groupe outre-Manche.
Plus tard dans la saison, Upsilon Bleu (Panoramic), a pris une bonne
troisième place dans une Listed disputée sur le steeple d’Ayr. Il a été élevé en association par A. Peltier, Mme D. Juste et J. Houdin. l
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Bienvenue aux nouveaux adhérents
qui nous ont rejoints au cours du
premier semestre 2014
Mr ALEXANDRE BARTELAT
Mme HELENE CACQUEVEL
Mr JEAN-MARIE CALLIER
Mr MARC CHEVALIER
Mr YANNICK COLLIOT
Mme AUDREY DURY
EARL de FAYDEAU, Mr VERGETTE
Ec. CERDEVAL, Mr HUBERT CERRUTI
Mr MICHEL HARDY
Mr RENAUD NEVEU
Mr HUBERT O'DELANT
Mr LUC THIBAULT
Mr HUBERT VIEUX PERNON

58
58
71
49
35
71
24
35
16
92
75
58
38

POISEUX
DECIZE
PALINGES
BREIL
MARTIGNE-FERCHAUD
LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE
GAGEAC ET ROUILLAC
MARCILLE-ROBERT
ROUILLAC
MARNES-LA-COQUETTE
PARIS
SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
HUEZ-EN-OISANS
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Multiples rebondissements
dans l’avenir des étalons publics
L

e destin des étalons détenus par les Haras Nationaux fait
débat depuis 2009 et la première apparition de cette question
dans le débat. En mars dernier, en mettant un terme à ses activités
et en cédant par la même occasion ses actifs, le Groupement
d’Intérêt Public (GIP) France Haras semblait avoir mis un point
final aux négociations en annonçant notamment la dispersion de
son capital génétique par le biais de ventes publiques. Cette décision était crainte depuis longtemps déjà, puisqu’elle signifiait
presque certainement le rachat par de grands haras étrangers,
en particulier pour notre génétique d’obstacle, des meilleur s
reproducteurs mis aujourd’hui à la disposition des éleveurs
français, qui seuls les avaient encouragés en leur présentant leurs
meilleures juments, année après année. C’est cet échange de
bons procédés qui a d’ailleurs fait le succès de la monte publique
chez les AQPS, dont l’association nationale a aussi collaboré
étroitement pour la recherche d’une génétique toujours plus
amélioratrice.
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Cependant, les associations de race s’étaient concertées dès avril
de cette année pour proposer une alternative viable, en l’espèce la mise en vente d’étalons de faible valeur, ou dont la propriété
était seulement partagée par l’État, et la reprise de la carrière des
autres reproducteurs par les associations, redevables à l’état
d’une redevance annuelle.
Le 17 mai dernier, pour la première fois, les présidents de
toutes les associations de race, dont le président des AQPS
Hervé d’Armaillé, ont été reçus par le Groupe Cheval du Sénat,
présidé par Ambroise Dupont. Ils ont ensuite pu s’adresser à celui
de l’Assemblée Nationale, présidé par Jacques Myard. Ils obtenaient alors des élus la formulation d’une question aux Ministres
concernés, et en particulier le Ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll. Cela fut fait au Sénat le 17 juin. Le Ministre précisait
ce jour-là : « ( ) le devenir des étalons doit résulter d'une procédure conforme aux règles de la concurrence. Une mise à disposition des étalons, sans mise en concurrence, à un opérateur
qui aurait ensuite une activité économique d'étalonnage n'entre
pas dans ce cadre et serait considérée comme une aide d'État
illégale. On est là dans le droit de la concurrence européen. C'est
vrai que cette question nous est posée ».
Assurant ensuite ses interlocuteurs de sa volonté de relancer le
dialogue avec les associations socioprofessionnelles, le Gouvernement a tenu ses engagements et de nouveaux progrès ont
été accomplis depuis. En effet, après avoir bien entendu la volonté des éleveurs de voir les étalons rester en France, l’État a proposé de suspendre la cession en ventes publiques, pour laquelle Arqana avait remporté l’appel d’offres, et de proposer la mise
en location, toujours selon les résultats d’un appel d’offres
mais à condition qu’ils restent sur le sol français, des onze éta-
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lons dont l’État avait encore la responsabilité moyennant redevance. Les associations de race souhaitent étudier une autre solution
pour Montmartre et Gris de Gris, sur lesquels l'État est minoritaire.
Le bât blesse encore sur le mode de redevance. Les pouvoirs
publics souhaitent un montant annuel fixe tandis que les associations préfèrent une redevance indexée sur les revenus générés par les étalons, comme c’est le cas aujourd’hui.
Les associations ont adressé leurs requêtes chiffrées le 11 juillet
dernier. C’est, à ce jour où nous publions, le dernier épisode d’un
feuilleton déjà vieux de plus de 5 ans
Dès lors, et comme il est de coutume de dire en de pareilles
circonstances, « la suite au prochain épisode » ! l

Trophées AQPS – Palmarès 2013
L'élevage Jacques Cyprès était doublement récompensé en tant
que tête de liste des éleveurs en Plat et Obstacle en 2013.
Cette année encore, Mme Patrick Papot est sacrée meilleure propriétaire en Obstacle en 2013. Deux très beaux Prix Spéciaux
2014 ont récompensé Pierre Rives, l'éleveur de Quevega, pour
ses six victoires dans le Mares’ Hurdle à Cheltenham de 2009
à 2014, et ses quatre victoires dans les World Hurdle à
Punchestown de 2010 à 2013. Michel Hardy, l'éleveur de Pineau
de Ré, vainqueur du Grand National de Liverpool 2014, a
également été distingué à cette occasion. l
Meilleurs éleveurs en plat par génération
• Étienne de Maupéou d'Albeige, pour Allez Colombières,
meilleur 3 ans AQPS en plat.
• Jacques et Andrée Cyprès, pour la très regrettée
Urbaine, meilleure 4 et 5 ans AQPS.
Meilleurs éleveurs en obstacle par génération
• Hervé d'Armaillé, pour Anata, meilleure 3 ans AQPS
en Obstacle.
• Evan Robert Hanbury, pour Vanilla Crush, meilleur 4 ans
AQPS en Obstacle.
• Guy Cherel, pour le regretté Upwelling, meilleur 5 ans AQPS
en Obstacle.
• Nelly et Michel Contignon pour Rhialco, meilleur cheval
d'âge en Obstacle.
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