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L ’Assemblée Générale de l’Association des éleveurs et propriétaires
de chevaux AQPS aura lieu le dimanche 23 novembre 2014, à 9h30

à l'hippodrome d'Auteuil, au salon Ucello II, situé au 4e étage de la
tribune  propriétaires, à gauche des balances. Thé, café et croissants
vous seront offerts à partir de 8h30, le temps d’effectuer tranquille-
ment les formalités d’émargement. 
Comme tous les ans, de nombreuses personnalités des courses au
galop et de l’Association interviendront sur des sujets d’actualité et
de fond, propices au débat. Nous avons un invité d’importance cette
année en la présence du nouveau Président du PMU, Xavier  Hürstel,
qui a accepté d’intervenir lors de notre Assemblée Générale 2014. Le
tirage au sort d’une quarantaine de cartes de saillies offertes par

nos partenaires aura lieu à l’issue
de cette Assemblée Générale ; un
tirage au sort général d’une tren-
taine de cartes de saillies gra-
cieuses est proposé à tous les pré-
sents ou représentés; et un tirage
au sort exclusivement réservé
aux présents de quelques cartes de
saillies supplémentaires. L’As-
semblée Générale sera suivie d’un
déjeuner au restaurant panoramique
(voir l’encadré ci-dessous). l

www.hipcover.comContactez-nous vite au 01 41 43 55 90 et bénéficiez 
des tarifs promotionnels réservés aux adhérents AQPS

Vous cherchez à protéger vos investissements équins ?
Assurance des chevaux n Assurances des installations hippiques n Responsabilité Civile, etc.

VOTRE SPÉCIALISTE DES ASSURANCES HIPPIQUES

Quel que soit votre besoin, nous avons la solution !

GRAS SAVOYE HIPCOVER

Rendez-vous à l’Assemblée Générale AQPS
le dimanche 23 novembre 2014
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Xavier Hürstel, Président du PMU.

Verre de l’amitié et boutique AQPS… 

L ’après-midi, le salon UCELLO II et sa tribune res-
teront à notre disposition avec un open bar afin

de continuer cette journée dans la bonne humeur,
de prolonger les échanges et éventuellement de
convier vos amis et partenaires hippiques présents
sur l’hippodrome. La boutique AQPS y sera également en place, l’occasion de
s’équiper et de faire quelques cadeaux de Noël aux couleurs des AQPS ! l

Rappel concernant le tirage au sort des cartes de saillies

V ous ne pourrez participer au tirage au sort que si vous êtes à jour de vos cotisa-
tions 2014 à la réception des bulletins de participation. Vous devriez recevoir

les convocations aux alentours du 8 novembre. Merci d’avance de nous retourner dès
réception et d’ici le 15 novembre votre bulletin et les 25 € de participation (valables
pour les deux tirages au sort) et de bien consulter le règlement ! Pour les « représen-
tés », vos pouvoirs doivent obligatoirement nous parvenir avant l'Assemblée. l

Réservez vos repas à l’avance
Nous ne disposons pas d’autant de sou-
plesse qu’avec l’ancien concessionnaire
des restaurants quant au nombre de places
à réserver au dernier moment. Nous vous
demandons donc cette année de réserver
impérativement vos repas en retournant le
formulaire prévu à cet effet également d’ici
le 15 novembre 2014, ou éventuellement
par mail mais avant le mercredi 19
novembre au plus tard. Merci de votre aide
et de votre compréhension.
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accueillir notre public, et notamment les anglo-saxons qui viennent de
loin, de la meilleure des façons. C’est pour cette raison que la veille, nous
organisons une réception, sponsorisée cette année par le Haras de Cer-
cy. Il ne s’agit pas de commerce, mais bien de convivialité. Cette soirée
donne le ton pour le lendemain », insiste Michèle Juhen.

Chez les 2 ans, c’est une élève de Louis Couteaudier, Colombia d’Alène, (Net-
work),qui remporte la finale des femelles. C’est une fille de la bonne  Ocarina
d’Alène (Sleeping Car), quadruple lauréate à Auteuil, et une nièce du très
bon Triolo d’Alène, gagnant notamment de La Hennessy Gold Cup (G3).
Chez les foals, c’est une femelle de Lord du Sud, Elgebara, qui a rempor-
té le titre de championne suprême. Elle était présentée par son éleveur, Jean-
Marie Callier, qui avait acheté sa mère, Mendy Tennise (Kadalko), à Deci-
ze justement. Secret Singer, étalon à Cercy, s’est aussi distingué chez les
foals. Il est à l’origine du gagnant de la 1ère section des foals mâles, un pou-
lain présenté par Patrice Vagne, et de la lauréate de la 1ère section des foals
femelles, une pouliche présentée par Michèle Juhen-Cyprès. l

FINALES DES CONCOURS AQPS:
l’incontournable vitrine de la production régionale 
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Les finales interrégionales des concours de modèle et allures réservés aux AQPS sont des moments clés du calendrier des  professionnels,
qu’ils soient éleveurs, entraîneurs, courtiers, français ou britanniques ! Decize accueillait le 29 août la finale du Centre-Est, alors que
le Lion d’Angers prêtait son cadre idyllique à la finale du Grand Ouest le 18 septembre. Ces deux événements majeurs  permettent de
 présenter et comparer les productions de la région, mais aussi de commercialiser les poulains, grâce aux efforts constants de  promotion
de ces finales effectués par l’Association des AQPS et le FRBC. Decize et Le Lion d’Angers sont depuis plusieurs années cochés dans les
agendas des visiteurs britanniques et irlandais, qui savent qu’il faut être là pour dénicher les cracks de demain. 

D ecize fêtait cette année son vingt-et-unième anniversaire. La veille, les
professionnels venant de loin et les étrangers étaient accueillis com-

me tous les ans, mais pour la première fois au Haras de Thaix chez Michel
Bourgneuf, Président de l’Association AQPS de la Nièvre.

Une présentation-vente de Yearling avait
été initiée en parallèle du concours en 2013.
Elle s’étendait cette année aux mâles et
hongre de 2 ans. Cette nouveauté a connu
un vif succès, plus de la moitié des chevaux
ayant trouvé preneurs. Michèle Juhen, pré-
sidente de l’Union AQPS du centre-Est, fait
partie du comité d’organisation du concours.
Elle explique: « Nous avons souhaité créer
cette présentation-vente pour développer
l’activité commerciale au sein de ce
concours. Cela a permis à tous les chevaux

inscrits d’être regardés, et non pas uniquement les premiers classés. Le
concept a beaucoup plu et devrait être reconduit l’an prochain. » Decize
conforte ainsi son statut de place incontournable pour les professionnels
de l’obstacle et, comme tous les ans, la manifestation a attiré un large
public, aussi bien français qu’anglo-saxon. « Nous avons constaté que même
des personnes qui n’avaient pas reçu d’invitation personnelle sont
venues sur le concours. Les gens qui cherchent un cheval savent qu’ils trou-
veront ce qu’ils veulent à Decize. La qualité des chevaux présentés y est
pour beaucoup. Ce sont principalement des chevaux qui n’étaient pas enco-
re sortis de leur élevage, et cela joue aussi. »

Mais Decize, c’est avant tout la convivialité, une valeur chère à Andrée
Cyprès et aux bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps depuis plus
de vingt ans pour que le concours soit une réussite. « Nous tenons à

Decize, le 29 août 2014

Andrée Cyprès et Michèle Juhen, organisatrices, entourent Georges
de la Rochebrochard, Hervé d'Armaillé et Antoine Audoin-Maggiar.

Michel Mulot, Conseiller Général, Alain Lassus, Maire de Decize et Daniel
Barbier, Vice-Président du Conseil Général.

Une nièce de Sprinter Sacré présentée par Christophe Masle.
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De nombreux étrangers étaient présents dès la veille, regroupés ici à la
table de Cécile Adonias du FRBC.



de Luttica, une fille de Cadoudal, qui met à l’honneur une souche Trape-
nard, celle à qui l’on doit Radsoc de Sivola, Task Force Sivola ou Ut de
Sivola. Chez les 2 ans, c’est l’élevage Couétil qui sort grand vainqueur, grâ-
ce à Capeland (Poliglote), champion suprême des 2 ans. Il s’agit d’un frè-
re du tout bon Virtuose (Poliglote), très estimé par Alain Couétil, et appar-
tient à la même famille que So Young ou Ograndy. Les femelles ont été
dominées par une élève de la Rousselière, Cracante, une fille de Denham
Red et d’une sœur de Jurançon II, gagnant de Gr3 outre-Manche. l
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Lors de la 16ème édition du Show AQPS de l’Ouest, qui s’est tenue le 18
septembre, là aussi on parlait autant anglais que français dans les allées

de l’hippodrome du Lion d’Angers… Trois jurys ont été composés, l’un
avec des présidents d’agences de vente qui ont officié chez les 2 ans: Éric
Hoyeau (Arqana), Emmanuel Viaud (Osarus) et Tom Rudd (Tattersalls Irlan-
de), un autre avec les Présidents successifs de l’Association des AQPS: Ber-
nard Le Gentil, Michel de Gigou et Hervé d’Armaillé, et le dernier avec des
professionnels reconnus: Nicolas de Lageneste, Michel Bourgneuf et Guillau-
me Cousin. Ils n’ont pas manqué de travail pour départager tous les
représentants de la production d’une région très étendue, comme l’explique
Yann Poirier : « Notre politique de discrétion lors des concours de sélec-
tion nous permet de présenter de très beaux sujets, aussi bien chez les
foals que chez les 2 ans. » Comme à Decize, les transactions sont allées
bon train, notamment chez les foals. « Le marché est très fort, et l’intérêt
concerne aussi bien les foals que les 2 ans. On constate que les investis-
seurs anglo-saxons se dirigent même sur les yearlings ! Nous essayons

aussi de leur expliquer l’inté-
rêt de garder les chevaux en
France au moins dans un pre-
mier temps. Ce n’est pas dans
leur culture, mais la pédagogie
commence à payer. »

Le Lion d’Angers a aussi béné-
ficié du soutien très apprécié
du FRBC, qui a accompagné une
forte délégation britannique,
sur le show bien entendu, mais
également au cours de visites

de professionnels de la région. La production régionale a ainsi pu être bien
exposée, car c’est bien là le but d’un tel concours, comme le rappelle Yann
Poirier : « Notre objectif ici, et celui de notre Association plus largement,
c’est de venir en aide aux éleveurs, surtout les plus petits bien entendu,
car on sait bien que les grands élevages s’en sortent très bien sans notre
appui! Le Lion est une superbe vitrine pour la production régionale. Les éle-
veurs peuvent comparer leur production, et cela tire tout le monde vers le
haut. La création des pages de pedigrees, financées par l'Association Natio-
nale, est aussi un outil non négligeable dans la conduite de leur élevage. »

Du côté « cheval », la section des foals a été dominée par une fille de Tur-
geon, qui a remporté le titre de championne suprême. Elle était présen-
tée par Guillaume Thomas, le gendre de Michel de Gigou, et elle est issue

Le Lion d’Angers, le 18 septembre 2014

Tom Rudd (Tattersalls Irlande) et les entraîneurs, propriétaires et
 pinhooker irlandais à l'étude du catalogue.

Nelly de la Guillonnière, co-organisatrice, récompensée chez les pouliches
de 2 ans pour Cracante, co-élevée avec Christine et Étienne Leenders. 

Les Présidents AQPS Bernard le Gentil, Michel de Gigou et Hervé d'Armaillé.

Cécile Adonias, du FRBC : « Un travail sur le long terme »
Cécile Adonias a accompagné les délégations britanniques sur les deux concours. Elle explique : « Nous avons
encadré une trentaine de personnes sur chacun des deux concours, dont la majorité venait pour la première
fois sur de tels événements, et avec des profils très variés : propriétaires, courtiers, pré-entraîneurs, pinhoo-
kers, éleveurs… Nous les assistons dans leur trajet, leur hébergement, leur restauration, nous les invitons
aux soirées la veille des concours, et nous facilitions les échanges avec les professionnels locaux, puisque le
but premier reste d’encourager le commerce. Mais nous voyons plus loin que ça, et nous essayons de faire
découvrir les courses françaises et leurs atouts à nos amis britanniques, afin qu’ils pensent à valoriser sur notre

territoire les chevaux qu’ils achètent ici. C’est ainsi qu’après le concours du Lion, et le dîner très convivial offert par Nelly de la Guillonniè-
re dans son haras de la Rousselière, nous leur avons fait visiter le centre d’entraînement de Dragey, le Mont-Saint-Michel, les écuries de
Gilles Chaignon, celles des Leenders et enfin l’hippodrome de Craon. C’est un travail qui demande de la patience, mais qui commence à payer! »

Nicolas de Lageneste et Yann Poirier.
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Fax :01 46 49 50 61 • info@aqps.fr 
Association Partenaire de l'Union pour le Galop Français 

Les résultats des concours

3

5

DECIZE, LE 29 AOÛT
LES FOALS
1ère Section - Foals Femelles - Prix Dynavena
1er E (Secret Singer & Tosca de Coddes) - Éleveur: Mme Michèle Juhen-Cyprès
2e N°59 E (Lord du Sud & Katy Collonges) - Éleveur : GAEC Delorme
3e N°64 E (Network & Pepitte) - Éleveur : Marc et Olivier Trinquet

2è Section - Foals Femelles - Prix Maison Presse Rabineau
1er E (Poliglote & Sans Histoire) - Éleveur : Haras de Saint-Voir
2e N°71 E (Saddler Maker & Rica de Thaix) - Éleveur : Michel Bourgneuf
3e N°65 E (Khalkevi & Pardielle) - Éleveur : Isabelle de Saint Anthost

3è Section - Foals Femelles - Prix Haras de la Hêtraie 
1er ELGEBARA (Lord du Sud & Mendy Tennise) - Éleveur : J.-M. Callier
2e  N°87 E (Voix du Nord & Petite Fille) - Éleveur : Didier Berland
3e N°84 E (Network & Nacre de Thaix) - Éleveur : Michel Bourgneuf

1ère Section - Foals Mâles - Prix Crédit Agricole
1er E (Secret singer & Rive Droite) - Éleveur : Monsieur Patrice Vagne
2e N°90 E (Secret Singer & Romane du Mou) - Éleveur : Alban Beauzon
3e N°92 E (Coastal Path & Sience Fiction) - Éleveur : Hervé d’Armaillé

2è Section - Foals Mâles - Prix Gras-Savoye Hipcover
1er  E (Khalkevi & Promesse de Joie) - Éleveur : Jacqueline Bernadon
2e N°104 E (Secret Singer & Uluru) - Éleveur : Michèle Juhen
3e N°115 E (Khalkevi & Serenitta) - Éleveur : Marc et Olivier Trinquet

3è Section - Foals Mâles – Prix Haras de Saint-Voir
1er E (Voix du Nord & Quadanse) - Éleveur : Bruno Vagne
2e N°119 E (Coastal Path & Lady de Vesvre) - Éleveur : Jean Brest
3e N°124E (Voix du Nord & Ti Girl Lady) - Éleveur : Thierry Adenot

LES 2 ANS
1ère Section - Pouliches de 2 ans - Prix MMA
1er CACHACA MACALO (Buck's Boum & Pépette des Roses)
Éleveur : Madame Sylvie Bouchanville
2e N°8 CENDRILLON DU MOU (Fragrant Mix & Jane du Mou)
Éleveur : EARL Domaine du Mou
3e N°3 CARTESIENNE (Gris de Gris & Roussie) - Éleveur : Régine d’Armaillé

2è Section - Pouliches de 2 ans - Prix Biscuit Grobost 
1er  COLOMBIA D'ALÈNE (Network & Ocarina d'Alène)
Éleveur : Monsieur Louis Couteaudier
2e N°14 COOL LADY (Domedriver & Team Lady) - Éleveur : Jean-François Magnien
3e N°19 CONCERTO D’ALLEN (Coastal Path & Nouvelle Recrue)
Éleveur : Bruno Vagne

Finale des Pouliches - Prix France Galop
1er  COLOMBIA D'ALÈNE (Network & Ocarina d'Alène) - Éleveur : L. Couteaudier

Prix Suprême Jour De Galop (toutes Sections Foals confondues)
ELGEBARA (Lord du Sud & Mendy Tennise) - Éleveur : Jean-Marie Callier

LE LION D’ANGERS, LE 18 SEPTEMBRE
LES FOALS
Jeunes Foals Femelles (nées à partir du 14 avril 2014)
1er N°12 (Sageburg & Infancy) - Éleveur : Mylène Peltier
2e N°10 (Maresca Sorrento & Ismenie) - Éleveur : Haras de la Rousselière
3e N°1 (Alberto Giacometti & Urbi et Orbi) - Éleveur : Thierry Gouzerh

Jeunes Foals Mâles (nés à partir du 1er mai 2014)
1er N°16 (Spanish Moon & Time to Play) - Éleveur : Michel Peltier
2e N°21 (Monitor Closely & Royale Place) - Éleveur : Helena Dupont
3e N°20 (Maresca Sorrento & Sin City) - Éleveur : Amédée Choupeault

Foals Femelles Âgées (nées avant le 9 avril 2014)
1er N°33 (Turgeon & Luttica) - Éleveur : Guillaume Thomas
2e N°32 (Monitor Closely & Qui Est Qui) - Éleveur : Bernard Macault
3e N°29 (Maresca Sorrento & Tunique Bleue) - Éleveur : Alain Peltier

Foals Mâles Âgés (nés avant le 30 avril 2014)
1er N°41 (Full of Gold & Iphanie) - Éleveur : Alexandre Deschère
2e N°42 (Saddex & Thurday’s) - Éleveur : Jérôme Genève
3e N°45 (Kapgarde & Queyrann) - Éleveur : Jacques Ferrero

Championne Suprême Foals
1er N°33 (Turgeon & Luttica) - Éleveur : Guillaume Thomas

LES 2 ANS
Pouliches de 2 ans
1er N°55 CRACANTE (Denham Red & Syntagme)
Éleveur : Haras de la Rousselière
2e N°59 Cedilla (Enrique & Honey) - Éleveur : S.C. Couétil Élevage
3e N°57 Calie du Mesnil (Kapgarde & Perle du Mesnil)
Éleveur : Jean-Pierre Aumont

Poulains de 2 ans et Champion Suprême des 2 ans
1er N°74 CAPELAND (Poliglote & Neiland) - Éleveur : Couétil Élevage
2e N°73 Come to Me (Spanish Moon & Hasta Manana)
Éleveur : Roger-Yves Simon
3e N°79 Cadmium (Early March & Mirquille) - Éleveur : Loeiza Hayeres-Fouchard

Champion foal : ELGEBARA (Lord du Sud &  Mendy Tennise).Champion 2 ans : COLOMBIA D'ALÈNE (Network & Ocarina d'Alène).Philippe Peltier, Richard Hobson et Loïc  Malivet à Decize.

Tom Rudd, Éric Hoyeau et Emmanuel Viaud. Champion 2 ans: CAPELAND (Poliglote & Neiland).Champion Foal : (Turgeon & Luttica).
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L es femelles se sont taillées la part du lion cet été sur les
meilleures courses réservées aux AQPS en plat. Agapanthe

(Lavirco), élevée par Jacques Cyprès et propriété d’Antoine-
Audoin Maggiar, est passée près du score parfait. Elle a en effet
remporté le Prix Altesse V aux Sables d’Olonne, puis le Prix
de l’Union des AQPS du Centre-Est à Vichy, avant de  s’incliner
d’une demi-longueur dans le Prix de Craon, Grand Prix des
AQPS, face à Verdi Marsal (Anzillero), d'un an son aîné, pro-
priété de Jean-Jacques Pineau et élevé par G. Davrainville.
Vive  d’Authie (Califet) n’a pas non plus raté son second
semestre. L’élève de Yann Rougegrez, dont elle défend les cou-
leurs, a remporté le Prix Glorieuse à Saint-Cloud, après
s’être placée dans les Prix des Buveurs d’Air et de Craon. 

Chez les 3 ans, Bon Augure (My Risk), qu’Adrien Lacombe et le
courtier Richard Hobson avaient fait acheter aux époux Maclen-
nan lors du concours de Decize, a montré sa classe en rempor-
tant le Prix du Bourbonnais (A), offrant un beau  doublé à son
entraîneur, également deuxième avecBête à Bon Dieu (Saint des
Saints). Bon Augure a été élevé par Joël Denis dans l’Allier.

ORPHÉE DES BLINS : 
son royaume, c’est Pardubice ! 

Orphée des Blins (Lute Antique) a remporté pour la
 troisième année consécutive le Grand Steeple de  Pardubice

(L), étape de la Crystal Cup. Désormais âgée de 12 ans, la jument
se rapproche de Zeleznik, cheval légendaire en République
Tchèque, qui a inscrit quatre fois son nom au palmarès de la
redoutable épreuve. Orphée des Blins a été élevée par la  famille
Cahu à Dragey, dans la Manche. Elle a débuté sa carrière
sous la responsabilité de Patrice Quinton, pour les couleurs
de l’Écurie des Dunes.  

ROYAL FOU, trois ans après

T oujours dans le circuit Crystal Cup, mais à Waregem  cette
fois, Royal Fou (Le Balafré), élevé par Henri Letourneur

et défendant la casaque de l’Écurie des Dunes, a trouvé la
consécration qu’il cherchait. Entraîné par Patrice Quinton, en
tête du classement des entraîneurs de cette Crystal Cup, il est
en troisième position du classement des chevaux. Il s’était déjà
imposé dans le Grand Steeple des Flandres en 2011 ! Il a  ensuite
connu plusieurs interruptions de carrière avant de revenir au
top pour ce rendez-vous d’importance. l

Le principal de l’été des AQPS
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QUESTARABAD
encore dans les mémoires

L es AQPS savent aussi se distinguer lors des ventes aux enchères,
même s’ils sont encore inédits ! Le top price a ainsi été réalisé

par Crystal Beach, frère du regretté Questarabad, qui était  présenté
lors de la vente d’été Arqana par Jean-Marie Callier. Il a fait  monter
les enchères jusqu’à 165 000 €, et c’est le courtier Bertrand Le
Métayer qui a signé le bon d’achat. L’autre bonne nouvelle, c’est que
ce  poulain au pedigree de rêve restera en France, car il a rejoint les
boxes de Nicolas Bertran de  Balanda. Un autre AQPS de 2 ans,  Crésus
d’Arthel, issu de Network et La Fée d’Arthel, né chez Guillaume
de Brondeau mais présenté par Jacques Cyprès, a séduit les hommes
de Highflyer Bloodstock qui ont eu le  dernier mot à 65 000 €.
Chez les stores de 3 ans (chevaux encore inédits), deux AQPS ont  réalisé
de jolis scores: Barneby (Dom Alco), présenté par l’Écurie Prévost-
Baratte et élevé par la famille Trinquet, qui avait notamment été
 Champion Foal à Decize en 2011, a été adjugé 70000 € à Hubert  Barbe,
pour des clients anglais, alors que Breath of Blighty (Policy Maker),
élevé par Bruno Thierry, a séduit Tom Lacey pour 60000 €. Le premier
est un neveu d’Innox, le second d’Osako d’Airy.
Chez les chevaux à l’entraînement, Arthur’s Secret (Secret Singer) est
aussi tombé dans l’escarcelle de Highlfyer Bloodstock pour 90000 €.
Il restait sur une deuxième place dans le Prix Al Capone II, pour

AQPSinfos

 l’entraînement de François Nicolle et les couleurs de Lord Daresbury.
En début d’année, cet élève de Jacques Cyprès s’était imposé sur les
haies de Fontainebleau. Il a pris la direction de la Grande-Bretagne. l
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VENTE D’ÉTÉ ARQANA

CRYSTAL BEACH

CRÉSUS D’ARTHEL BARNEBY

ARTHUR’S SECRET

Mr ALEXANDRE BARTHELAT 58 POISEAUX
Mr STEFAAN BUTSERAEN 58 DEVAY
Mme HELENE CACQUEVEL 58 DECIZE
Mr JEAN MARIE CALLIER 71 PALINGES
Mr MARC CHEVALIER 49 BREIL
Mr YANNICK COLLIOT 35 MARTIGNE-FERCHAUD
Mr JOEL DENIS 03 AUROUER
Mr PHILIPPE DESMARD 58 CHANTENAY-SAINT-IMBERT
Mme AUDREY DURY 71 LA CHAPELLE-DU-MONT-DE-FRANCE
EARL DE FAYDEAU 24 GAGEAC ET ROUILLAC
ECURIE CADETS DE GASCOGNE 40 MONTFAILLARD
Mr HUBERT CERRUTI 35 MARCILLE ROBERT
HARAS DE CERCY 58 CERCY LA TOUR
Mr MICHEL HARDY 16 ROUILLAC
Mr FRANCOIS JERECZEK 44 CORDEPT
Mr RENAUD NEVEU 92 MARNES-LA-COQUETTE
Mlle ALIX NEYRAND 71 CHALMOUX
Mr HUBERT O'DELANT 75 PARIS
Mr LUC THIBAULT 58 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
Mme VALERIE VATEL 18 AUGY-SUR-AUBOIS
Mr HUBERT VIEUX PERNON 38 HUEZ-EN-OISANS
Mr FRANCIS WOODS CORK IRLANDE

Bienvenue aux nouveaux adhérents
qui nous ont rejoints en 2014 

(au 20/10/2014)
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