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Assemblée générale 
des AQPS 2010

28/11  
Chers amis,

Tenir la présidence de l’As-

sociation AQPS est une

source de grandes satis-

factions. Je dois d’abord

évoquer les victoires de nos

meilleurs représentants que

sont aujourd’hui Questa-

rabad, Polar Rochelais et

Rubi Ball. Il faut saluer aus-

si la parfaite organisation

des concours de Decize et du Lion d’Angers sous l’égide

d’efficaces bénévoles. La présence à ces manifestations

de nombreux étrangers guidés par nos partenaires du

FRBC et le dynamisme de nos échanges commerciaux

autorisent un certain optimisme. Il convient enfin d’ap-

précier le maintien de l’étalonnage public avec la créa-

tion du GIP France Haras et la nomination par France

Galop du président du stud-book AQPS, Michel de Gigou,

dans cette nouvelle instance.

J’ai également confiance dans l’avenir grâce à la bon-

ne gestion de l’ouverture partielle des jeux en ligne, mais

surtout grâce à l’irremplaçable solidité du système asso-

ciatif de l’institution. C’est justement cette foi dans

notre système qui me convainc aujourd’hui de solliciter

une hausse de 3% des encouragements dès 2011. Après

une pause, il s’agirait d’envoyer un message de confian-

ce à tous les acteurs du galop français. l

Hervé d’Armaillé

Président de l’Association AQPS

Comme tous les ans, l’Assemblée générale
de l’Association AQPS est programmée le
dernier dimanche d’Auteuil, celui du Prix
Georges Courtois (Gr.2), le 28 novembre à
9h30 précises (café à partir de 9 heures).
La tribune présidentielle étant devenue
trop exiguë pour notre assemblée, elle se
tiendra désormais au salon Ucello II, espa-
ce plus moderne situé au 4e étage à la tribu-
ne Propriétaires, à gauche des balances.
Le Prix Fifrelet (L), le Prix Morgex (Gr.3)
et le Prix André Michel (Gr.3) sont aussi à
l’affiche avec le Prix Nupsala (4 ans), avant-
dernière rencontre réservée aux AQPS de
l’année sur la butte Mortemart avant le
Prix Dandolo (5 ans) du vendredi 3
décembre, jour de la clôture parisienne.
En outre, le traditionnel tirage au sort des
saillies offertes par nos partenaires prendra
place à l’issue de cette Assemblée généra-
le. Rappelons que cinq saillies seront tirées
au sort entre les seules personnes présentes
à l’Assemblée. 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  RC Professionnelles, etc.
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VOTRE SPÉCIALISTE DES ASSURANCES HIPPIQUES

Quel que soit votre besoin, nous avons la solution !

GRAS SAVOYE HIPCOVER
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L a saison n’est pas à proprement parler terminée, mais les
quatre gros morceaux d’Auteuil sont derrière nous. Or le

bilan de ces rencontres au sommet est très favorable aux AQPS
puisqu’à l’exception de l’épisode Mandali dans la Grande Cour-
se de Haies d’Auteuil, les demi-sang ont tout raflé : piégé au prin-
temps, Questarabad a complètement dominé dans le Grand Prix
d’Automne, Polar Rochelais a quant à lui remporté le Grand
Steeple et laissé ensuite son cadet Rubi Ball faire sien le Prix La
Haye Jousselin, auquel le pensionnaire de Patrice Quinton a dû
renoncer in extremis après s’être porté un coup.
Dans la ligue des gros handicaps, Rushwell a retrouvé la bonne
cadence à temps pour s’imposer dans le Prix Montgomery.
Chez les plus jeunes, le 4 ans Still Loving Youpointe en tête après

L e Préfet Jean-François Étienne des Rosaies a été nommé,
le 25 août dernier, président du Conseil d’administra-

tion de l’Institut français du cheval et de l’équitation (I.F.C.E),
« opérateur unique » de la filière résultant de la fusion des HN
et de l’ENE. Selon le décret qui l’a créé, l’IFCE a « pour

missions de promouvoir l’élevage des équidés et les activités

liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l’équi-

tation, en partenariat notamment avec les organisations socio-

professionnelles, les collectivités locales et les associations. »

Le Préfet aura 69 ans en décembre. Ancien journaliste, nommé
préfet en 1987 au terme d’un parcours atypique, il succède donc
à Jean Lesne, à la tête des Haras nationaux depuis 1999. Jean-
François Étienne des Rosaies a occupé différentes responsa-
bilités au sein du Ministère de l’intérieur avant d’être plus par-
ticulièrement affecté à la coordination des unités équestres de la
police nationale et de la gendarmerie. Chargé de mission auprès
du Président de la République en 2007, il a depuis piloté la créa-
tion de l’IFCE dont il est désormais le dirigeant. l

Le Groupement d’intérêt public (GIP) France Haras, « structure partenariale qui a vocation à prendre en charge les missions
d’ordre concurrentiel assumées par les Haras nationaux », est dirigé par le Docteur vétérinaire Patrick Dehaumont. France Galop
a choisi d’être représenté au GIP par Michel de Gigou, président de l’Association AQPS jusqu’en mars dernier et depuis à la tête
des AQPS de l’Ouest, délégué au GIP au titre de son statut de président du stud-book de l’AQPS. 

Les AQPS sur tous les sommets

Nomination du Préfet Étienne des Rosaies
à la présidence de l’IFCE

Michel de Gigou représente France Galop au GIP 

sa deuxième place sur le steeple Prix Maurice Gillois (Gr1) der-
rière Kauto Stone, le petit frère de Kauto Star. l
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CLASSEMENT 2010 DES AQPS PARMI LES SAUTEURS FRANÇAIS (AU 9/11)

Rubi Ball

Rang Cheval (Sexe/Âge) Victoires Gains Propriétaire Éleveur Principales Performances
1er Questarabad (H6-Astarabad) 5 513.850 Polani/Rolland/Goutmann Terres Noires 1er Grand Prix d’Automne (Gr.1), 

2e Grande Course de Haies d’Auteuil Gr.1)
2e Polar Rochelais (H7-Le Balafré) 1 413.040 Écurie des Dunes Mme S. Esnouf 1er Grand Steeple-Chase de Paris Gras Savoye (Gr.1)
3e Rubi Ball (H5-Network) 4 380.080 Mme P. Papot Berger/Duvignaud 1ee Prix La Haye Jousselin (Gr.1)
4e Still Loving You (H4-Poliglote) 2 186.320 Bryant/Chênes/Simon/Perrigne/Bromley Chênes/Bromley/Saz/Perrigne 2e Prix Maurice Gillois (Gr.1)
5e Raphy de La Roche (H5-Dom Alco) 4 158.600 J.-P. Sénéchal Mme E. Jomain Trois Victoires à Auteuil en Haies et en Steeple
6e Tout Rouge (H3-Dom Alco) 2 136.695 Simon Munir Haras de Saint-Voir 3e Prix Congress (Gr.1)
7e Sortie de Secours (F4-Trempolino) 3 116.160 Haras de Saint-Voir Haras de Saint-Voir 1ere Prix Dominique Sartini (L.R)
8e Rushwell (H5-Shaanmer) 1 108.500 Victoria Dreams/Cherel Mme I. de Saint-Anthost 1er Prix Montgomery (Gr.3)
9e Oxo des Prés (H8-April Night) 3 100.600 Jean-Louis Chasserio Sachot/Chasserio/Sachot-Castaing 1er Grand Steeple de Deauville (L.R)
10e Rhode Island (H5-Crillon) 4 100.200 Grosfils/Terrenegre-Laval/Ouvry Grosfils/Ouvry Trois Victoires en Steeple au Printemps à Pau, 

Enghien et Auteuil



Pour la première fois, une vente à l’amiable de pouli-
nières pleines ou maidens sortant de l’entraînement est

organisée en marge de l’assemblée générale de l’Union
AQPS du Centre-Est, association présidée par Jacques Lau-
riot. L’événement aura lieu le vendredi 17 décembre au
haras de Cercy-la-Tour (station technique des HN) à par-
tir de 8h30. Les étalons seront d’abord présentés, en parti-
culier le nouvel arrivant Gris de Gris, et les juments
seront examinées à partir de 10 heures. Le tirage au sort des
étalons des haras nationaux aura lieu l’après-midi. 

Pour tous renseignements,
s’adresser
à Hélène Cacquevel 
au 03 86 25 03 74 
helene.cacquevel@
wanadoo.fr ●

responsables d'un lieu de détention d'équidés peuvent
aussi se déclarer auprès du service SIRE. Cette démarche
vise à répertorier un lieu accueillant des équidés et non
pas les mouvements des équidés qui y transitent.

Renseignements plus complets sur notre site Internet

www.aqps.fr, rubrique « élevage ».

Vous pouvez aussi contacter l'accueil de l’IFCE 
au 0811 90 21 31 (prix d'un appel local 
du lundi au vendredi de 9h à 17h) 
ou par mail : info@ifce.fr  ●

Contrairement aux Chinois, nous n’en sommes pas à
recruter des millions de fonctionnaires pour recenser

notre population. Toutefois, les autorités sanitaires récla-
ment toujours davantage d’informations et les éleveurs n’ont
d’autre choix que de s’y plier, en particulier lorsqu’ils
accueillent des chevaux ne leur appartenant pas.
Ainsi, le décret n° 2010-865 du 23 juillet 2010 indique que
tout détenteur d'équidé a l'obligation de se déclarer dans les
six mois auprès de l'Institut français du cheval et de
l'équitation (IFCE), en précisant le ou les lieux de station-
nement des animaux dont il est responsable. Les personnes

Nos nouveaux adhérents
42 nouveaux adhérents ont rejoint notre association cette année. Voici les plus récents :

Catherine Cealy à Saint-Aubin-en-Charollais (71), Isabelle d’Armaillé à Isenay (58), François Joannet (Haras de
Chenillas) à Cesset (03) Hervé Bunel à Tourville-la-Campagne (27), Jean-Claude Laisis à Montélimar (26), François
de la Béraudière à Melay (49), Gérard Husson à Terre Natale (52), Andrée Cyprès à Montigny-sur-Canne (58), Philippe
Hardy à Saint-Denis-d’Anjou (53), Louis Giscard d’Estaing à Paris (75), Philippe Jeanneret à Manerbe (14), Odette
Fau à Paris (75), Baudouin de la Motte-Saint-Pierre à Radon (61), Emmanuel Tassin à Neuilly-sur-Seine (92).
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Les affectations des étalons nationaux pour la saison 2011 nous ont été communiquées par François Gorioux, directeur

des courses aux HN et précieux interlocuteur de notre Association.

• Roman Saddle quitte Le Lion d’Angers pour Corlay,
• Secret Singer rejoint Cercy-la-Tour après avoir servi à Bacqueville-en-Caux,
• Shaanmer Nivernais, en revanche, prend le chemin inverse,
• Special Kaldoun part de Treban pour Gélos,
• Résident à Corlay, Svedov est en réserve,
• Voix du Nord quitte Sartilly pour Rosières-aux-Salines,
• Racinger (Le Lion d’Angers), Policy Maker (Gélos), Ragmar (Aléria), Ungaro (Sartilly) et Vendangeur (Cercy) demeurent,
• Valanour doit partir pour le Maroc et le partenariat des HN sur Kaldounévées n’est pas reconduit, faute d’une activité suffisante.

Noria des étalons nationaux

Ventes de poulinières à Cercy-la-Tour

Sanitaire : déclaration obligatoire des détenteurs d’équidés
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PLAT

9/9 PRIX DE CRAON (Longchamp)
45 000 € - 4 & 5 ans - 2 400 m. 1er Royal d’Arc (Le Triton)
Éleveur : Le Fragneau - Propriétaire : Mme V. Blot - Entraîneur : Éric Leray

1/10 PRIX DU BOURBONNAIS (Saint-Cloud)
34 000 € - 3 ans - 2 400 m. 1er Toscane (Shaanmer)
Éleveur : Cyprès/Couétil - Propriétaire : Patrice Rabineau 
Entraîneur : Et. Leenders

13/10 PRIX GLORIEUSE (Maisons-Laffitte)
32 000 € - F 4 & 5 ans - 2 600 m. 1er Soft Drink (Dark Moondancer)
Éleveur : H. d’Armaillé - Propriétaire : L. Giscard d’Estaing 
Entraîneur : F. Doumen

15/10 PRIX FLORENCE CHARRIER (Moulins)
30 000 € - F 3 ans - 2 400m. 1ere Tulipe du Seuil (Equerry)
Éleveur /Propriétaire : Succ. Marc Boudot - Entraîneur : C. Provot

31/10 PRIX DE L’AVENIR (Nantes)
41 000 € - 3 ans - 2 400 m. 1er Torrens (Passing Sale)
Éleveur : Talonneau/Ridard/Provost - Propriétaire : Alain Devy
Entraîneur : Éric Leray

7/11 PRIX DES GUILLEDINES (Durtal)
30 000 € - F 3 ans - 2 200m. 1ere Toscana Conti (Dom Alco)
Éleveur/Propriétaire : Patrick Joubert - Entraîneur : Emmanuel Clayeux

13/11 PRIX CHLORIS (Saint-Cloud)
35 000 € - F 4 & 5 ans - 2 500m. 1ere Sunny Vic (Robin des Champs)
Éleveur/Propriétaire : Pierre Rives 
Entraîneur : François Belmont

OBSTACLE

7/9 PRIX OTEUIL SF (Auteuil)
50 000 € - 5 & 6 ans - 4 300 m (Steeple). 1er Riri Mag (Vidéo Rock)
Éleveur /Propriétaire : A.-A. Maggiar 
Entraîneur : Marcel Rolland

10/9 PRIX JEAN NOIRET (Auteuil)
50 000 € - 4 ans - 3 600 m (Steeple). 1er Sourire aux Lèvres (Robin des Champs)
Éleveur/Propriétaire : Haras de Saint-Voir - Entraîneur : Guy Cherel

15/9 PRIX PIERRE CYPRÈS (Auteuil)
44 000 € - F 4 & 5 ans  3 600m (Haies). 1er Sweet Brune (Laveron)
Éleveur : ML Bloodstock - Propriétaire : Gilbert Lenz - Entraîneur : Guy Cherel

20/9 PRIX LANISTE (Auteuil)
48 000 € - 5 & 6 ans - 4 300 m (Steeple). 1er Réglis Brunel (Ungaro)
Éleveur/Propriétaire : EARL 3B - Entraîneur : Éric Lecoiffier

30/9 PRIX PATRICK LEC (Auteuil)
44 000 € - M 4 ans - 3 600 m (Haies). 1er Saint Gratien (Fragrant Mix)
Éleveur : Jacques Cyprès - Prop. : A.-A. Maggiar - Entraîneur : Et. Leenders

30/9 PRIX DE FEZENSAC (Auteuil)
50 000 € - 4 ans - 3 500 m (Steeple). 1er Sir Dream (Dream Well)
Éleveur : Jean-François Magnien - Prop. :Mme Guy Vacher- Ent. :Marcel Rolland

5/10 PRIX FERDINAND RIANT (Auteuil)
50 000 € - 5 ans - 4 300 m (Steeple). 1er Rolino d’Airy (Trempolino)
Éleveur : Pelsy/Bryant - Propriétaire : Bryant/Ortet/Formen/Pelsy 
Entraîneur : Jacques Ortet

6/10 PRIX LOUIS CHAMPION (Enghien)
50 000 € - F 4 & 5ans - 3 800 m (Steeple). 1ere Saturne Collonges (Dom Alco)
Éleveur : Delorme Frères - Propriétaire : Mme M. Bryant- Ent. : Marcel Rolland

22/10 PRIX ADRIEN BESNOUIN (Auteuil)
50 000 € - 4 ans - 4 300 m (Steeple). 1er Sam Light (Fragrant Mix)
Éleveur : Vagne/Vagne - Propriétaire : Jean-Paul Sénéchal 
Entraîneur : François-Marie Cottin

30/10 PRIX ELISA (Auteuil)
50 000 € - F 4 &5 ans - 3 500 m (Steeple). 1ere Soleiade (Laveron)
Éleveur : Terres Noires - Propriétaire : Jean-François Colas
Entraîneur : Marcel Rolland

7/11 PRIX COQ GAULOIS (Auteuil)
50 000 € - 4 ans - 4 300 m (Steeple). 1er Sous Officier (Alberto Giacometti)
Éleveur : Saint-Voir/La Rochelle/Cherel 
Propriétaire : Capotosto/Victoria Dreams/Cherel - Entraîneur : Guy Cherel

14/11 PRIX THUYA (Auteuil)
50 000 € - 5 ans - 4 300m (Steeple). 1er Récital Valtat (Dom Alco)
Éleveur : J.-M. Duperret - Propriétaire/Entraîneur : Ph. Chemin

Concours d’élevage de Decize et du Lion d’Angers

ASSOCIATION 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

Les deux traditionnels concours du Centre-Est et de l'Ouest se sont une
fois de plus très bien déroulés, celui du  Lion-d'Angers montant chaque

année en puissance. 
À Decize, ce sont les pouliches qui se sont taillé la part du lion (sans jeu
de mots) puisqu’elles ont devancé les mâles aux deux concours généraux
Au Lion d’Angers, une large délégation étrangère, guidée par le FRBC, a
pu animer les débats et les échanges. L’étalon national Le Balafré, père
de Polar Rochelais, a tenu la vedette du concours avec les lauréats des 2
ans mâles et femelles.
Pour les palmarès complets et les catalogues, cliquer sur « Concours »
dans le site de l’Association : www.aqps.fr. l

Les principales courses d'AQPS

PALMARÈS

DECIZE

2 ans : Urraca du Mou (Discover d’Auteuil), 
Michel Blond
Foals :  Femelle par Fragrant Mix et Oddy, 
Bernard Cyprès

LE LION D’ANGERS

2 ans Udjie (Le Balafré), Jean-Luc Couétil
Foals Mâle par Maresca Sorrento et Louisville II, 
Élevage d’Oudairies


