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Notre modèle
fonctionne,
préservons-le !

L

Assemblée générale des AQPS 2011
’Assemblée générale de l’Association AQPS aura lieu
le 27 novembre, à Auteuil, dans le salon Ucello II,
situé au 4e étage de la tribune propriétaires, à gauche des
balances. Elle débutera à 9h30 précises (un café vous sera
offert à partir de 9 h). Comme tous les ans, les intervenants intérieurs à l’association mais aussi extérieurs viendront exposer leurs actions réalisées au cours de l’année,
ainsi que la situation des courses de galop et un premier
bilan pour 2011. Les représentants au Comité de France
Galop dans les différents collèges seront alors connus.
Le traditionnel tirage au sort des saillies offertes par nos
partenaires aura lieu à l’occasion de cette Assemblée générale dont quelques-unes réservées exclusivement aux seules
personnes présentes à l'Assemblée. l

APRH

Chers amis,
Nous le craignions depuis un certain temps et la nouvelle vient
d’être confirmée : la monte publique a quasiment vécu et cessera dans deux ans. Il s’agit d’un coup dur pour l’obstacle français
et notre élevage en particulier. En maintenant une politique
tarifaire adaptée, les Haras nationaux régulaient un marché qui
va dorénavant échapper à tout contrôle. C’est donc à nous, éleveurs, qu’il reviendra désormais de contrôler cette offre, de
nous organiser pour assurer l’avenir de notre modèle.
Il faudra prendre en compte les errements passés qui ont conduit
la filière française à envoyer plus d’un millier de juments chaque
année à l’étranger pour y être saillies. Pour que soit maintenu
en France un parc d’étalons adapté à nos besoins, et éviter l’exportation des meilleurs sires de l’obstacle, nous proposons la
constitution d’un fonds d’encouragement à l’élevage grâce auquel
les éleveurs garderaient la possibilité d’acquérir collectivement
les améliorateurs de race nécessaires à leur activité. Le financement de cet outil doit revenir à l’État, qui se débarrasse, à
moindre coût, de la mission de service public qui lui revenait. Le
Cheval Français a déjà pris une semblable décision en ce qui
concerne les trotteurs. Ce n’est donc pas impossible à réaliser !
Toutefois, pour que cette formule fonctionne, il faut absolument
que nous présentions un front uni face à nos interlocuteurs. En
régions, l’Association AQPS prouve déjà son œcuménisme en
œuvrant pour l’alliance de différentes sensibilités.
Sur le plan national, nous avons renoué avec nos alliés traditionnels de l’association Province-Paris pour le Galop français (PP) et
de l’association des Permis d’entraîner (APPE) pour présenter une
liste dans les collèges des propriétaires – une première ! – et des éleveurs. À l’heure de ces importantes échéances électorales, nous

THE FRENCH CHASER

rappelons notre attachement au modèle associatif, coopératif
et mutuel qui a fait la force de notre institution, si souvent montrée en exemple sur la scène internationale.
Plus que jamais, nous voulons que la répartition des encouragements selon la proportion 2/3-1/3 entre le plat et l’obstacle
soit inscrite dans le marbre. Nous serons également attentifs aux
augmentations que provoquera la PSF de Chantilly dans le programme de plat. Si un déséquilibre entre les deux disciplines devait
naître de cette nouveauté, peut-être faudrait-il rétablir la situation
en confiant à l’obstacle la gestion et la dotation d’un programme
de courses plates pour sauteurs potentiels, autrement appelés
« bumpers ». Celles qui sont au programme sont déjà remplies et
dynamisent notre marché, à l’image des épreuves équivalentes en
Grande-Bretagne. En attendant le résultat des prochaines élections à France Galop, nous nous retrouverons le 27 novembre à
Auteuil à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de notre
Association. Je vous y attends nombreux pour que nous puissions
échanger nos idées et montrer le dynamisme de notre union. l
Hervé d’Armaillé
Président de l’Association AQPS

GRAS SAVOYE HIPCOVER
VOTRE SPÉCIALISTE DES ASSURANCES HIPPIQUES

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

Quel que soit votre besoin, nous avons la solution !
Contactez-nous vite au 01 41 43 55 90 et bénéficiez
des tarifs promotionnels réservés aux adhérents AQPS
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Les principales courses d'AQPS
PLAT
03/09

08/09
30/09
12/10
14/10

Prix Richard de Gennes (Craon)
26 000 € - 3 ans - 2 400 m - 1er Usual Suspects (Goldneyev) - Éleveur : ML Bloodstock Ltd - Propriétaire : ML Bloodtsock Ltd - Entraîneur : Guy Cherel
Prix de Craon (Longchamp)
45 000 € - 4 & 5 ans – 2 400 m – 1er Sun des Mottes (Adnaan) - Éleveur : Joël Poirier - Propriétaire/Entraîneur : Anne-Marie Poirier
Prix du Bourbonnais (Saint-Cloud)
36 000 € - 3 ans - 2 400 m - 1er Unstinct (Califet) - Éleveur : G. Cherel, AS. Pacault et C. Evain - Propriétaire : Simon Munir - Entraîneur : Guy Cherel
Prix Glorieuse (Maisons-Laffitte)
34 000 € - 4 & 5 ans femelles - 2 600 m - 1er Sortie de Secours (Trempolino) - Éleveur/Propriétaire : haras de Saint Voir - Entraîneur : Guy Cherel
Prix de l’Union des AQPS du Centre-Est (Moulins)
30 000 €- 3 ans femelles - 2 400 m - 1er Umbrage (Astarabad) - Éleveur : haras d’Écouves & Uplifting Bloodstock Ltd - Propriétaire : haras d’Écouves - Entraîneur : François Doumen

OBSTACLE
06/09

09/09
14/09
19/09
29/09
29/09
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04/10
07/10

Prix Oteuil SF (Auteuil)
52 000 € - 5 & 6 ans - 4 300 m (Steeple) - 1er Rhialco (Dom Alco) - Éleveur : M. Contignon - Propriétaire : Pierre Covelier - Entraîneur : Emmanuel Clayeux
Prix Jean Noiret (Auteuil)
52 000 € - 4 ans - 3 600 m (Steeple) - 1er Totoche Bey (Kapgarde) - Éleveur : Catherine Bonneau - Propriétaire/Entraîneur : Éric Lecoiffier
Prix Pierre Cyprès (Auteuil)
46 000 € - 4 & 5 ans femelles - 3 600 m (Haies) - 1er Sunny Vic (Robin des Champs) - Éleveur/Propriétaire: Pierre Rives - Entraîneur: François Belmont
Prix Laniste (Auteuil)
52 000 € - 5 & 6 ans - 4 300 m (Steeple) - 1er Saga Mome (Indian River) - Éleveur : Alexandre-René Deschere - Propriétaire/Entraîneur : Laurent Viel
Prix Fezensac (Auteuil)
52 000 € - 4 ans - 3 500m (Steeple)- 1er Tsar de Marbeuf (Antarctique) - Éleveur/Propriétaire : C. Delattre - Entraîneur : Yannick Fouin
Prix Patrick Lec (Auteuil)
46 000 € - 4 ans - 3 600 m (Haies) - 1er Tiburs Collonges (Valanour)- Éleveur : GAEC Delorme - Propriétaire : NH Bloodstock - Entraîneur : Guy Cherel
Prix Ferdinand Riant (Auteuil)
52 000 € - 5 ans - 4 300 m (Steeple) - 1er Starnice (Ragmar)- Éleveur : Gabriel Vagnes - Propriétaire : Franck Deliberos - Entraîneur : François Nicolle
Prix Louis Champion (Enghien)
52 000 € - 4 & 5 ans femelles - 3 800 m (Steeple) - 1er Tisane (Dear Doctor)- Éleveur : M. Juhen Cyprès - Propriétaire : Jean-Paul Sénéchal - Entraîneur : François Cottin

Rhialco supplée Rubi Ball
A
vant les derniers grands rendez-vous d’Auteuil, et notamment
le Week-end International de l’Obstacle, le bilan des AQPS
lors du second semestre est satisfaisant, avec plusieurs jolis succès, à
commencer par celui très convaincant de Rhialco (Dom Alco), sous
les couleurs de Pierre Coveliers et représentant l’élevage de Michel
Contignon, dans le Prix Héros XII (Gr.3). Still Loving You (Poliglote) se classe quatrième de la course, après avoir gagné le Prix Richard
et Robert Hennessy (L). Quelques jours avant, sa sœur, la petite mais
très douée Toi et le Soleil (Poliglote) s’offrait sa première Listed, à
Enghien, dans le Prix Dominique Sartini, où l’on assistait à un triplé
AQPS, avec les deuxième et troisième places de Toscana Conti (Dom
Alco) et Terre Neuve (Alberto Giacometti). À Craon, Ruse des

Planches (Goldneyev) offre un grand moment à Philippe Chemin en
s’imposant dans le Grand Steeple de Craon (L), et met l’élevage Leprovost à l’honneur. Chez les jeunes, Ucello Conti (Martaline) fait belle
impression en triomphant pour ses débuts en steeple dans le Prix
Weather Permitting. Deuxième plus tard du Prix Noiro, cet élève de
Patrick Joubert nous donne rendez-vous dans le Prix Congress
(Gr.2). Usual Suspects (Goldneyev) a fait parler de lui sur les haies,
en remportant le Prix Finot (L), avant de prendre la deuxième place du
Prix Georges de Talhouët-Roy. On devrait retrouver ce pensionnaire
de Guy Cherel dans le Prix Cambacérès (Gr.1). À l’étranger, l’élevage AQPS a brillé dans le Grand Steeple de Waregem, grâce au succès
de Royal Fou (Le Balafré), un élève d’Hervé Letourneur. l

Noria des étalons nationaux
Les mouvements des étalons nationaux en 2012, communiqués par François Gorioux (Délégué courses à l'I.F.C.E)
État au 18 octobre 2011, susceptible d’une ou deux modifications.
Axxos : de Bretagne à Issé ■ Croco Rouge : de Rosières-aux-Salines vers la Normandie ■ Crossharbour : de Cercy-la-Tour à
Treban ■ Daramsar : de Corlay à Rosières-aux-Salines ■ Fragrant Mix : de Cercy-la-Tour au Lion d’Angers ■ Honolulu : du
Lion d’Angers à Cercy-la-Tour ■ Lauro : du Pin à Treban* ■ Network : de Treban à Cercy-la-Tour ■ Policy Maker : de Gelos
au Lion d’Angers ■ Racinger : du Lion d’Angers à Gelos ■ Secret Singer : de Cercy-la-Tour à Aléria ■ Special Kaldoun : de
Gelos à Cercy-la-Tour ■ Voix du Nord : de Rosières-aux-Salines à Cercy-la-Tour
* sous réserve du transfert d'activité du centre en 2012 au secteur privé, collectif ou individuel.
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SPÉCIAL ÉLECTIONS

Pourquoi et comment voter ?

Comme tous les quatre ans, les instances du galop vont être renouvelées, à l’échelon national
comme à l’échelon régional. Comment sont organisées ces instances ?

Le Comité de France Galop

C’est l’assemblée générale de la société mère. Il élit le
Président, son Conseil d’administration et agrée les commissaires, adopte les modifications des statuts et du code
électoral, approuve les éventuelles aliénations de patrimoine, etc. Il est composé de :
■ 25 membres élus dont :
● 10 représentants des propriétaires
(dont au moins un permis d’entraîner)
● 8 représentants des éleveurs
● 3 représentants des entraîneurs
● 1 représentant des jockeys
● 3 présidents des Comités régionaux
■ 25 membres associés dont :
● 22 membres cooptés
● 3 présidents de Conseils régionaux (sociétés de courses)
Le scrutin vous permet d’élire vos représentants à ce
Comité sur le plan national.

Les Comités régionaux

Les fédérations régionales sont administrées sous un mode paritaire par les représentants des élus et les représentants des sociétés de courses. Les représentants des élus forment un Comité
régional. Ce sont eux que vous êtes amenés à élire sur le plan
régional. Ils préparent les orientations en matière de classification d’hippodrome, de calendrier, de programmes, de répartition des allocations, de suivi des centres d’entraînement, etc.
Les Comités régionaux sont composés de :
■ 6 représentants des propriétaires
■ 4 représentants des éleveurs
■ 3 représentants des entraîneurs
■ 1 représentant des jockeys
Avant le 15 novembre au plus tard, il vous faudra donc
envoyer vos bulletins pour les deux scrutins : au niveau régional et au niveau national. L’Association des AQPS est représentée aussi bien chez les éleveurs que chez les propriétaires
(pour la première fois), par le biais de listes d’union, qui rassemblent des propriétaires et des éleveurs d’AQPS, de pur-sang,
d’anglo-arabes et d’arabes purs. Ces listes sont soutenues par
les associations PP (Province Paris pour le Galop français),

AQPS, APPE (Permis d’Entraîner) et Passion obstacle. En
outre, dans quatre régions (Ouest, Centre-Est, Est, Sud-Est
et Corse), a été mise en place une union avec le Syndicat des
Éleveurs. Le programme de ces listes d’union est axé sur l’attachement au modèle associatif, coopératif et mutuel, un modèle gagnant qui a fait ses preuves. La défense des règles de la
répartition des allocations (le 2/3 – 1/3, plat/obstacle) fait également partie des engagements forts de ces listes d’union.
Vous allez recevoir dans le délai légal le programme complet de cette union, ainsi que vos formulaires de vote. l

VOTEZ !
Plus les votes seront nombreux, et meilleure sera la légitimité des élus, qui pourront
imposer un schéma de vraie croissance au
service des acteurs.

Liste Nationale
des Propriétaires

Liste Nationale
des Éleveurs

Hubert TASSIN
Antoine-Audoin MAGGIAR
Jean-Jacques CHIOZZI
Jacques DÉTRÉ
Éric PÉCHADRE
Nelly de la GUILLONNIÈRE
Daniel LASSAUSAYE
Éric PALLUAT DE BESSET
Philippe JEANNERET
Yves DREUX

Baudouin de la
MOTTE SAINT PIERRE
Jacques CYPRÈS
Jean-Louis PARIENTE
Claude PELSY
Sylvain VIDAL
Yann POIRIER
Michel BOURGNEUF
Jean-Marie PLASSAN

Suppléants
Jacques LE DANTEC
Bernard KERN
André HAMOT
Thierry CYPRÈS

Suppléants
Michel CONTIGNON
Alain COUÉTIL
Antoine LASTRAJOLI
Frédéric OUVRY
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Les futurs champions d’Auteuil à l’école des concours
En été, a lieu la saison des concours de modèle et allures AQPS. Les finales ont eu lieu à Decize, le 26 août,
et au Lion d’Angers, le 7 septembre. Cette année encore, grâce à la coopération du FRBC, de nombreux étrangers sont venus admirer les meilleurs éléments de la race, mais aussi les juger.

F.BiLLo n

F.BiLLo n

L.Ro u s s e L
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ASSOCIATION AQPS

Sur les rives de l’Oudon
aussi, on parlait anglais
sous un temps beaucoup
plus clément. Le courtier
Richard Venn, l’entraîneur
Charles Gordon et l’étaloonner David Futter ont
pris place parmi le jury.
Chez les propriétaires français, on soulignera la première visite de Xavier
Paport, ainsi que de nombreux entraîneurs de renom.
L’élevage des Mottes de
Claudie et Joël Poirier a
vécu une première, celle de
remporter un concours de
modèles et allures.
C’est la 2 ans Vesta des
Mottes (Astarabad), très
typée course, qui leur a
apporté cette joie, en remportant, outre le titre chez les 2 ans
femelles, le championnat toutes catégories. Nelyssa Bleue (Epervier Bleu), sa mère, est une fille de l’excellente jument de base
de l’élevage d’Armand Humeau, Ulysse Morinière.
Chez les 2 ans mâles, Valseur Môme (Passing Sale), élevé par
Bernadette Deschère, s’impose. Il met en lumière la souche
du gagnant du Grand National Mon Môme, et sa mère, dont
il est le dernier produit, Belle Môme (Grand Trésor), déjà génitrice de Grande Môme, Kalca Môme, Pêche Môme…
C’est également une femelle qui a été sacrée championne suprême des foals, après avoir remporté sa section, celle des femelles
1re section. Belamix Dor (Al Namix) est issue de Paladoune
(Dounba), une nièce de Héron d’Or, L’Apples d’Or et Mignon
d’Or. Elle a été élevée par Michel Cahu. Dans la 2e section,
le jeune étalon Peer Gynt s’impose grâce à sa fille issue de
Nesly Bruère (Mansonnien), pour l’élevage de Louis Ménard.
C’est la nièce d’Espoir Bruère.
Chez les mâles, dans la première section, comme Peer Gynt,
Zambezi Sun, nouveau venu dans la production AQPS, se distingue grâce à un fils de Nacacia (Bobinski). Il est issu de l’élevage de Jean-Luc Couétil.
Dans la 2e section, nouvelle victoire de la famille Couétil,
avec un fils de Poliglote et d’Honey (Highlanders), gagnante
du Prix Louis Champion à Enghien, et déjà mère d’Ograndy,
Quarouso et So Young. l

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
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Domination des Mottes au Lion d’Angers

L.Ro u s s e L

Malgré un temps pluvieux, la manifestation a connu son succès
habituel. L’entraîneur irlandais Willie Mullins, son collègue britannique Ferdy Murphy ou encore l’ex-champion jockey Peter
Scudamore, qui découvraient pour la première année la Nièvre,
ont participé à la notation des AQPS.
Chez les 2 ans, Vallendar (Shaamer) décroche la 2e section
chez les mâles, et le prix de champion. Élevé par Jacques Cyprès,
il est né de Koukie (Lute Antique), une sœur des bons Gastby
IV, Eduardo, Domaine de Pron, Acapulco IV etc. Dans la 1re
section, c’est un fils d’Assessor, élevé par Christian Bonjean, qui
s’impose. Sa mère, Odacieuse d’Haut Marc (Subotica), appartient à la souche de Salornay de Guye ou encore Flambeau de
Guye. Chez les pouliches 1 re section, Vroum Vroum Mag
(Voix du Nord), élevée par Antoine-Audoin Maggiar confirme
son succès dans le concours départemental de Cercy-la-Tour. Elle
est issue de Naïade Mag (Kadalko), une sœur de Saint Aré (Network), lauréat de Gr.1 à Aintree cette année.
Dans la 2e section, Version Originale (Ekraar) récompense l’effort de son éleveur, Nicolas de Lageneste, qui est allé en Italie
pour faire saillir Légitime (Kadalko) à Ekraar, un fils de Red
Ransom, double gagnant de Gr.1. Légitime est une sœur des champions Homme du Jour et Rendons Grâce.
Chez les foals, on a assisté à un triomphe posthume de Dom Alco.
L’un de ses fils remporte le titre suprême, après avoir remporté la
2e section des foals mâles. Il est né de Jimanjie (Kadalko) et représentait l’élevage Trinquet. C’est un neveu du très bon Innox, et un
cousin de Nitrat. C’est également la famille de L’Ami, Kelami et
Belami. Dans la 1re section, Crossharbour voit l’un de ses premiers
foals s’imposer, pour l’élevage de Jacques Cyprès. Sa mère,
La Ménardière (True Brave),
est une sœur de Né à Pron. Du
côté des femelles, Dom Alco
s’est également mis à l’honneur, avec la victoire dans la
1re section de l’une de ses filles,
par Naïade Mag, déjà citée
comme mère de la lauréate
chez les 2 ans 1re section et
appartenant également à Antoine-Audoin Maggiar. Dans la
2e section, une fille de la semiclassique Quinta (Ragmar),
croisée avec Saddler Maker
par Yves d’Armaillé, remporte le premier prix.

J.Le me s Le

Dom Alco, à titre posthume, à Decize

