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Le palmarès des AQPS
Jean-François Colas et mis au point par Marcel Rolland, ont
donc une fois encore été accueillis chaleureusement par l’équipe
d’Hervé d’Armaillé, qui leur a en outre attribué un prix spécial. 
Le président des AQPS était assisté par le secrétaire général
du mouvement, Antoine-Audoin Maggiar, et Jean d’Indy, vice-
président de France Galop et président du Conseil de l’Obstacle.
Bertrand Bélinguier, qui vient d’être nommé à la tête d’une nou-
velle association française des opérateurs de paris en ligne, était
également à Auteuil pour fêter les AQPS, tout comme Hubert
Monzat et les représentants de la Tutelle, en particulier du
côté de l’Agriculture et des Haras Nationaux.
Côté trophée, on notera la visite de la famille Papot au grand
complet, venus cueillir les nouveaux fruits de la remarquable
saison exécutée par Rubi Ball l’an dernier. l

On reconnaît, de gauche à droite, les principaux récipiendaires de la journée : Jean-François Colas, Catherine Villaud-Ameline, Jehan Bertran de Balanda,
Mme Jean-François Colas, Bernard Chevalier, Xavier Papot, Jacques Cyprès, Pierre de la Guillonnière, Antoine-Audoin Maggiar, Michel Bourgneuf, Annick
Chevalier, Hervé d’Armaillé, Mme Georges Ore-Nouteau, Anthony Baudouin, Pierre Dubignaud, Marcel Rolland, Bertrand Bélinguier, Hubert Monzat, Mme Roger
Polani, Jean d’Indy, Roger Polani, Jean-Louis Berger, Patrick Papot, son épouse et Mme Jean-Louis Berger.

SISTER PALMA Meilleur 3 ans AQPS en Plat Anthony Baudouin / J. Bertran de Balanda / François Hoffet
QUISFUL TERCAH Meilleur 4 et 5 ans AQPS en Plat Catherine Villaud Ameline & Hervé Villaud
RUBI BALL Meilleur 4 ans AQPS en Obstacle Jean Louis Berger & Pierre Duvignaud
QUESTARABAD Meilleur 5 ans AQPS en Obstacle SCEA des Terres Noires (Jean-François Colas)
OBJECTIF SPÉCIAL Meilleur Cheval d'Âge AQPS en Obstacle Mme Georges Ore-Nouteau, Bernard Chevalier, Annick Chevalier
Meilleur Propriétaire d'AQPS Obstacle Mme Patrick Papot
Meilleur Éleveur d'AQPS Plat Haras de la Rousselière (Pierre et Nelly de la Guillonnière)
Meilleur Éleveur d'AQPS Obstacle SCEA des Terres Noires (Jean-François COLAS)
Prix Spécial Questarabad M. et Mme Roger Polani

PALMARÈS 2009 ÉLEVEURS

C’est cette année le samedi 19 juin, jour des Grandes Courses
de Haies d’Auteuil et des fameux Drags, que l’Association

des AQPS remettait ses trophées aux meilleurs propriétaires et éle-
veurs de demi-sang, évènement qui fut relaté par Paris-turf et fit
la une du quotidien Jour de Galop deux jours plus tard.
L’année 2009 a été dominée par quelques champions de très
haut vol et en tout premier lieu le hurdler Questarabad. S’il n’a
su rejoindre Mandali cet après-midi-là, il a toutefois dominé
les deux grands rendez-vous dans sa spécialité de prédilection
en 2009, et nul doute qu’il reviendra toujours aussi fort après la

pause estivale. Roger Pola-
ni et son épouse, principaux
propriétaires du champion
élevé aux Terres Noires de
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L es saisons se suivent et ne se ressemblent pas! En 2009, à
l’issue de la saison printanière à Auteuil et Enghien, pas moins

de dix AQPS avaient passé le cap des 80.000 euros de gains en
France seulement, sans compter les sauteurs exportés outre-Manche,
dont le gagnant du Grand National, Mon Môme. Cette année,
pour obtenir le même total de performers, il faut retenir les che-
vaux basés sur les îles britanniques et démarrer le compte à
75.000 euros de gains. En revanche, on relève parmi ces dix-là
la présence du lauréat du Gras Savoye Grand Steeple-Chase de
Paris (Gr1), Polar Rochelais, et celle de Soldatino, 4 ans désor-
mais invaincu en haies en trois sorties dont deux en Grande-Bre-
tagne avec le Triumph Hurdle (Gr1) en apothéose, au festival de
Cheltenham. Parmi les dix sauteurs pointés dans ce classement
l’an dernier à pareille époque, on retrouve Questarabad, natu-
rellement, même s’il a laissé la Grande Course de Haies d’Au-
teuil lui échapper, Polar Rochelais, qui avait remporté le Prix des
Drags en 2009 – performance qui montre bien que l’élève de Sabi-
ne Esnouf n’avait rien usurpé le dernier dimanche de mai, et Rubi

Ball, qui n’est pas apparu au printemps après deux victoires à Pau,
dont le Grand Prix. En revanche, le mauvais sort s’est acharné sur

Une saison 
changeante

les chevaux bien classés début 2009: Rendons Grâce (2e) a dis-
paru, Portal’s Toy a raté son meeting, Objectif Spécial n’a pas
concrétisé mieux qu’en se plaçant, Sway a quitté le pays sans
réussir outre-Manche, Rushwell est rentré seulement en juin,
Realmont n’a pas couru depuis le printemps 2009 et a été expor-
té, Quizas Jolie n’est pas réapparue. Le deuxième semestre pour-
rait se révéler plus favorable, en tout cas à Auteuil, puisque les
grands classiques de l’obstacle britanniques et irlandais sont
situés en début d’année. l
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CHEVAL (Sexe/âge, Père) Cses-Vict.-Places 2010* (gains €) Propriétaire/Éleveur Principales performances
POLAR ROCHELAIS (h7, Le Balafré) 4-1-3 (413 040) Écurie des Dunes / Sabine Esnouf 1er Gras Savoye Grand Steeple (Gr1)
POQUELIN (h7, Lahint) 5-2-2 (246 768) Stewart / Sandor-Becq 1er Gold Cup Handicap Chase (Gr2), 

2e Ryanair Chase (Gr1)
QUESTARABAD (h6, Astarabad) 4-2-2 (230 350) Polani-Rolland-Goutman / Terres Noires 1er Prix L. Rambaud (Gr2), 

2e Grande Course de Haies (Gr1)
RAPHY DE LA ROCHE (h5, Dom Alco) 7-4-2 (151 600) J.-P. Sénéchal / Mme E. Jomain 1er Prix Hardatit (L), 

Prix Pot d’Or - Guillaume Javoy
RUBI BALL (h5, Network) 2-2-0 (103 200) Mme P. Papot / Berger-Duvignaud 1er Grand Prix de Pau Biraben (Gr3)
SOLDATINO (h4, Graveron) 3-3-0 (88 280) S. Munir / A. Lastrajoli 1er Triumph Hurdle (Gr1)
RHODE ISLAND (h5, Crillon) 4-3-0 (79 860) Grosfils-Terrenegre-Laval-Ouvry 1er Prix de La Rochelle (Hand.)
PALMIER (h7, Brier Creek) 4-2-2 (77 180) J.-P. Sénéchal / Y. d’Armaillé 1er Gras Savoye Prix Wild Risk (L)
PETIT ROBIN ( h7,Robin des Prés) 5-1-2 (76 960) Poynton / Le Bihan-Regereau-Baty 1er Desert Orchid Chase (Gr2), 

2e  V. Chandler Chase (Gr1)
SORTIE DE SECOURS (f4, Trempolino) 5-2-1 (75 360) Saint-Voir 1ere Prix Christian de Tredern (L)

PALMARÈS 2010 DES CHEVAUX AQPS 
(Sauteurs ayant dépassé 75000 euros de gains en Europe au cours du 1er semestre 2010)

Polar Rochelais

*Saison 2009/2010 pour les chevaux basés outre-Manche.

Nathalie de Bartillat Apremont-sur-Allier
Anthony Baudouin Lessard-et-Le-Chêne
Alexandrine Berger Maisons-Laffitte
Solenn Bertho Caninuel
Catherine Bonneau Juilley
Sylvie Bouchanville Saint Ouen / Loire
Louis de Bourgoing Paris
Christine du Breil Chantilly
Amelie Chauvot Hutigny
Nelly Contignon Blainville-sur-L'eau

Laurence Curti La Genevraie
Jerome Delaunay St Clément de La Place
Hubert Despont Loddes
Jean Luc Guillochon Clefs
Jean Hardy Saint Denis d'Anjou
Anatole Maggiar Paris
Jean-Dimas Malot Challuy
William Menuet Chemaze
Jean-Charles Pallot Oudry
Éric Palluat de Besset Pommiers

Roger Polani Neuilly-sur-Seine
Geoffroy de Quatrebarbes Saint Hilaire Fontaine
Jean Michel Reiller Beyssac
Olivier de Rincquesen Paris
Sca de Lageneste St Voir
Scea Haute Perriere Brain Sur Longhenee
Jean-Louis Valerien Perrin Seyssinet
Edward Walsh Montigny Sur Canne

Bienvenue aux nouveaux adhérents qui ont rejoint l’Association AQPS au cours du 1er semestre 2010



Le roman de Polar
On a rapidement appris, à l’issue de son succès dans le Gras Savoye

Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1), que Polar Rochelais était

orphelin. Sa mère s’est éteinte en lui donnant le jour, le 15 mai

2003 à Dragey chez les Quinton. Inédite, Olympiade de Brion

(Night and Day) avait déjà donné un gagnant de Grande Course

de haies d’Auteuil, Sire Rochelais, et au total treize poulains dont

neuf gagnants de plus d’un million d’euros – les gains de Polar

permettent à la fratrie d’atteindre à présent 1,85 million d’euros.

Le poulain est né chez Patrice Quinton mais c’est Solange Esnouf

qui est son éleveur. En effet, on apprend sur france-sire.com

que Patrice Quinton avait recueilli la mère, âgée de 23 ans, par-

ce qu’on craignait justement pour sa santé déclinante et que l’éle-

vage des Rochelais de Mme Esnouf, qui venait de perdre son époux,

avait besoin d’un coup de main. « Nous avons sauvé le poulain

mais la jument, fatiguée, est morte, explique Patrice Quinton.

Il a fallu trouver une nourrice. Polar Rochelais a été élevé par

une jument Cob chez un voisin agriculteur. Au servage, je suis

allé à la foire de Gavray pour remplacer le poulain mais le

gars s’était attaché à Polar. Il ne se rendait pas compte de sa

valeur ! »

Olympiade de Brion a vécu presque toute sa vie à La Rochel-

le-Normande, près de Sartilly dans la Manche. Elle est issue d’une

lignée Chaignon : « Roger Chaignon, chez qui Patrice Quinton

a travaillé un an comme lad avant de faire son armée, avait don-

né une certaine Fleur Bleue II à son voisin agriculteur à

Brion, Claude Lebedel, pour qu'il se lance dans l'élevage,

explique-t-on sur France-sire.com. À sa retraite, il avait cédé

toutes ses vaches en un seul lot à Étienne Esnouf, marchand de

bestiaux. Deux ou trois chevaux étaient inclus dans la transac-

tion, dont la jeune Olympiade de Brion… »

Principales courses AQPS (1er semestre 2010)

Les concours de l’été
Comme chaque été, les éleveurs d’AQPS préparent leurs

juments et leurs poulains à se présenter aux concours
de modèle et allures organisés parallèlement dans l’Ouest
et dans le Centre-Est, les deux berceaux des AQPS. Les
deux concours interrégionaux auront lieu le 27 août à Deci-
ze et le 8 septembre au Lion d’Angers.
Les concours départementaux ont déjà commencé puisqu’un
premier jury s’est réuni pour classer des poulains de 2 ans le 2
juin à Cercy-la-Tour. Un mois plus tard, des poulinières suitées
puis d’autres 2ans ont été présentés à Moulins, sur l’hippodro-
me. D’autres juments se sont réunies à Decize le 6 juillet et le
lendemain matin à Cercy. Le 9 juillet, c’est à Cluny que l’on a
assisté au concours local des poulinières.
Pour tout renseignement sur ces concours, s’adresser à Bruno
Vagne pour l’Allier (06 15 69 80 01, vagne.bruno@wanadoo.fr)
ou à Georges Richardot pour la Saone et Loire (06 19 30 34 27,
richardot.georges@wanadoo.fr). Plus particulièrement, le secré-
tariat du concours interrégional de Decize est géré par Andrée
Cyprès (06 03 89 07 97, cypresj@orange.fr).
Dans l’Ouest, le calendrier est également très riche. Pouli-
nières et poulains se sont déjà présentés à Dragey le 17 juin.
D’autres ont été présentés le 5 juillet à Corlay, puis le 6 juillet
au Lion d’Angers, et enfin le 7 juillet à Nantes.

Tous les résultats seront intégrés au site de l’Association
(www.aqps.fr), mais aussi sur le nouveau Blog des Aqps de
l'Ouest : http://aqpsouest.wordpress.com/show-aqps-ouest/ ●
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Polar Rochelais

PRIX D’ESTRUVAl (Saint-Cloud) - 28 000 € - Plat, 4 et 5 ans - 2 400 m. 1er Saint Gratien (Fragrant Mix)  Éleveur : J.Cyprès - Propriétaire : AA. Maggiar - Entraîneur : E.Leenders

PRIX BANGO (Saint-Cloud) – 30 000 € - Plat, 4 ans - 2 400m. 1er So Young (Lavirco) Éleveur/Propriétaire/Entraîneur : A.Couetil

PRIX FERNAND ROY (Enghien) • 50 000 € - Steeple, 6 ans et plus - 4 500 m. 1er Quart Monde (Network) Éleveur : Cyprès/Couétil • Propriétaire : Mme J. Cyprès • Entraîneur : F. Nicolle

PRIX RIVOLI (Auteuil) • 50 000 € - Steeple, 5 ans - 3 500 m. 1er Rhode Island (Crillon) Éleveur /Propriétaire : Grosfils/Ouvry • Entraîneur : J.-L. Laval

PRIX DE L’YONNE (Auteuil) • 44 000 € - Haies, M/H 4 ans - 3 500 m. 1er Sir des Champs (Robin des Champs) Éleveur/Propriétaire : D. Clayeux • Entraîneur : E. Clayeux

PRIX BAROUD III (Enghien) • 50 000 € - Steeple, 4 & 5 ans – 3 500 m. 1er Saphira Mans (Fragrant Mix) Éleveur : Delorme/Fuzy/Delorme • Propriétaire/ Entraîneur : J.-L. Pelletan

PRIX MITSOUKO III (Enghien) • 50 000 € - Steeple, 5 ans - 4 100 m. 1er Raphy de la Roche (Dom Alco) Éleveur :Mme E. Jomain • Propriétaire : J.-P. Sénéchal • Entraîneur : F.-M. Cottin

PRIX SAMARITAIN (Auteuil) • 44 000 € - Haies, F 4 & 5 ans -3 600 m. 1ère Sister Palma (Kahyasi) Éleveurs :Baudouin/Balanda/Hoffet •Prop. : F. Hoffet • Ent. : J. Bertran de Balanda

PRIX DE PRECHAC (Enghien) • 50 000 € - Steeple, 4 & 5 ans - 3 800 m. 1ère Rage de Vaincre (Robin des Champs) Éleveur/Propriétaire : Saint-Voir • Entraîneur : L. Postic

PRIX RENÉ COUETIL (Auteuil) • 50 000 € - Steeple, 4 ans - 3 600 m. 1er Sulon (Passing Sale) Éleveur : Garin&Garin • Propriétaire :Mme Patrick Papot • Entraîneur : G. Macaire

PRIX ANDRÉ BOINGNÈRES (Auteuil) • 50 000 € - Steeple, 5 ans - 4 400 m. 1er Roi de France (Dark Moondancer) Éleveur : Saint-Voir/Chaignon • Propriétaire : J.-P. Sénéchal • Entraîneur : Th. Civel

PRIX RADIO PARIS (Enghien) • 50 000 € - Steeple, F 4 & 5 ans - 3 800 m. 1ère Mahe (Assessor) Éleveur/Propriétaire : J.-M. Reillier • Entraîneur : L. Manceau

PRIX DJARVIS (Auteuil) • 50 000 € - Steeple, 4 ans - 3 500 m. 1er Star Conti (Smadoun) Éleveur : P. Joubert • Propriétaire :Mme Patrick Papot • Entraîneur : G. Macaire

PRIX JASMIN II (Auteuil) • 50 000 € - Steeple, 5 ans - 4 300 m. 1er Rose et Bleu (Princeton) Éleveur : Antier/Bautruche • Propriétaire : Gérard Antier • Entraîneur : E. Leray 

PRIX GINETTA II (Auteuil) • 50 000€ - Steeple, 4 ans – 3 500 m 1er Saccageur (Poliglote) Éleveur : P. de Maleissye • Propriétaire :Mag. Bryant • Entraîneur : G. Macaire

PRIX XAVIER DE CHEVIGNY (Auteuil) • 60 000 € - Steeple, 5 ans et plus - 4 400 m. 1er Quaniel (Thames) Éleveur/Propriétaire :M. de Montfort • Entraîneur :Th. Doumen

PRIX AL CAPONE II (Auteuil) • 50 000 € - Steeple, 4 ans - 3 700 m. 1er Still Loving You (Poliglote)  Éleveur : Chêne/Bromley/Saz/La Perrigne • Prop. : M.Briand • Ent. : G.Macaire



GRAS SAVOYE HIPCOVER
Assurances Chevaux

Hipcover facture ces cinq mois au taux « plat » à 2.45 %, et sept
mois à 7 % ou 8 % selon la discipline du cheval. »
Gras Savoye Hipcover offre également à tous les adhérents l’ex-
tension « Frais de chirurgie d’urgence » option 1**: en cas de co-
lique ou fracture nécessitant une intervention chirurgicale, nous vous
garantissons le remboursement des honoraires du vétérinaire, des
traitements et examens radiologiques prescrits, des frais et hono-
raires de l’intervention chirurgicale, ** : à concurrence de 2000 €
par an et par sinistre (franchise de 150 €).

Pour tout renseignement concernant cette offre spéciale ou pour
toute autre demande, n’hésitez pas à contacter Delphine Garcia-
Dubois ou Benoît Magnien.
delphine.garcia.dubois@grassavoye.com - 06 33 36 70 48
benoit.magnien@grassavoye.com - 06 76 99 73 88. l
* Pour tout accident ou maladie survenant avant la date d'expiration du contrat, et sous
réserve que l'événement ait été déclaré avant cette date, la garantie est prolongée sans sur-
prime pour couvrir la mort du cheval des seules suites de cet accident ou maladie dans la
limite de 12 mois après la date d'expiration du contrat.
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K aprock, Brave Mansonnien et le japonais Samson Happy

ont reçu leur agrément pour être croisés avec des juments
AQPS. Le premier est un frère utérin de Kapgarde par Vidéo

Rock. Il est en station chez Pascal Noue à la Hêtraie et n’a
que 6 ans. Il compte une seule victoire mais sa carrière a été
troublée par des problèmes de santé.
Brave Mansonnien (Mansonnien) a gagné à Auteuil, lui
aussi, et il intègre le Haras des Chartreux, chez Alain Brande-
bourger. Sa mère maiden par Solid Illusion est une fille de Tiki-

ti Dancer, d’où le champion Katiki.
Le troisième sire agréé est Samson Happy, un fils de Sunday

Silence qui sera basé au Haras d’Angerville, chez Alain Tessa-
dier dans l’Eure. Ses premiers produits sont yearlings cette année.
Sa mère a déjà produit la gagnante de Gr1 Fusaichi Pandora

avec Sunday Silence. C’est la famille maternelle d’El Gran Senor,
de Try My Best, et plus loin encore de Domedriver, Xaar ou
encore Spinning World.
Toujours responsable de l’étalonnage courses aux Haras nationaux,
François Gorioux est en train de mettre la dernière main à l’éta-
blissement de la noria pour la saison de monte 2011. Il a bien
voulu partager sa vision de la mission que devrait remplir l’État
dans l’étalonnage de courses : « sauf exception, c’est surtout vers
les étalons nécessaires aux croisements d’AQPS que nous devrions
nous diriger. Il s’agira aussi de trouver davantage des partena-
riats que d’acheter des étalons comme par le passé. Des opéra-
tions privé/public comme celle que nous avons organisée autour
de Le Triton à Gélos traduit bien notre état d’esprit et le type de
services que nous voulons offrir aux éleveurs en régions. » l

Trois nouveaux étalons agréés pour produire AQPS

Michel de Gigou préside l’Ouest

ASSOCIATION DES AQPS
15, rue Théodule Ribot 75017 Paris 
Tel : 06 07 47 08 40 • 06 14 75 66 43 • Fax :01 46 49 50 61 
info@aqps.fr

Gras Savoye Hipcover :
une offre privilégiée pour les AQPS
C ourtier d’assurance du milieu hippique, Gras Savoye Hipcover

soutient l’Association des propriétaires et éleveurs d’AQPS
depuis de nombreuses années. En 2010, la nouvelle équipe en
place a souhaité aller encore plus loin et a bâti une offre spécia-
lement conçue pour les adhérents, leur proposant des tarifs pré-
férentiels et exclusifs. Cette offre spéciale concerne la mortalité
des chevaux. Gras Savoye Hipcover propose à tout adhérent de
l’Association une assurance mortalité toutes causes au taux ex-
ceptionnel de 2.45 % TTC de la valeur du cheval (valeur agréée)
incluant le vol, l’extension des 12 mois*, les interventions chi-
rurgicales sans surprime et le remboursement des frais post mor-
tem (autopsie et équarrissage) à hauteur de 500 €.
Gras Savoye Hipcover propose aussi des taux très compétitifs pour
les chevaux d’obstacle: 7 % en haies, 8 % en cross et en steeple.
«Notre gros plus, c'est l’adaptation du tarif suivant le programme
du cheval, explique Delphine Garcia-Dubois. Si, sur une année,
il passe cinq mois au repos, ou sans sauter (par exemple s’il est
confié à un entraîneur parisien ne faisant pas de meeting d'hiver),
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Président de l’Association nationa-
le des AQPS pendant 19 ans,

Michel de Gigou a cédé sa place à Her-
vé d’Armaillé en mars dernier. Il
avait cependant précisé qu’il demeu-
rerait un membre très actif de l’asso-

ciation et qu’il était prêt à prendre des responsabilités dans d’autres
organisations liées au cheval, et notamment au sein de l’Asso-
ciation des éleveurs et des propriétaires d’AQPS de l’Ouest, puis-
qu’il est breton d’adoption – quoique vendéen de souche. C’est
désormais chose faite puisqu’il a accepté d’occuper le siège
laissé vacant par Nicolas Devilder au printemps. l


