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L es évènements de la fin 2007 et ceux de l’année 2008 seront déterminants pour notre avenir.
Tout éleveur s’en préoccupe par définition, quatre années devant s’écouler entre la prise de
décision d’envoyer une jument à la reproduction et le premier pas du produit sur la piste.

Les élections de France Galop ont donné des résultats. Notre position pourrait demeurer identique à
celle que nous avons adoptée depuis quatre ans. Elle ne nous permettra pas de peser plus sur les
décisions. Le Conseil d’Administration mis en place est très largement orienté vers le plat avec une
tendance - jamais vue depuis 1991 - à privilégier les penchants internationaux, à raccourcir les distances
et à utiliser les surfaces modernes. Je ne suis pas certain que la très grande majorité des votants s’y
retrouvent.

Les échanges entre la France et l’Europe pour trouver un terrain satisfaisant sur la déréglementation
des jeux continuent; les actions au Parlement Européen ou à Bruxelles de la part des professionnels
s’organisent. Le rôle de France Galop restera là encore déterminant dans ces démarches.

Comme toujours, la société mère tracera la route que nous devrons suivre. La différence, aujourd’hui,
c’est que très peu de représentants reconnus de l’obstacle interviendront autour de la table où l’on
prend les décisions. Il y aura pourtant des choix à faire, à certains moments, avec de grands chantiers
à envisager. Tout n’est pas assuré aujourd’hui.

Il nous reste à espérer que les valeurs qui sont les nôtres seront présentes à l’esprit de ceux qui décideront.
Rappelons à toutes fins utiles que notre élevage pour l’obstacle est peut-être le meilleur au monde et
que, dans cette discipline, nos AQPS occupent une place de choix. Il faut donc continuer de profiter des
ressources dont nos courses bénéficient pour garder le niveau.

Paradoxalement, nous venons d’atteindre des échéances et il semble hasardeux de faire preuve d’optimisme,
ou de pessimisme. Comment deviner les différentes politiques qui vont être mises en œuvre en terme
d’investissement, de programme, d’encouragements aux propriétaires et aux éleveurs? Il y a 4 ans, le
raccourcissement du Jockey Club avait pris pas mal de gens par surprise…

De la déception dans ces propos ? Peut-être. En effet, j’ai l’impression très nette qu’il y a les
Parisiens pour décider, et les c… terreux pour faire bouillir la marmite.
Mais continuons à faire naître. Car les chevaux, eux, finissent toujours par nous apporter ce que l’on
attend d’eux. Et avant tout beaucoup de joie. Beaucoup de victoires et une bonne santé à tous.

Michel de Gigou
Président de l’Association AQPS

France Galop 
face à notre avenir
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F rançois Roche-Bruyn,
Directeur des Haras Natio-

naux, a rappelé lors de l’As-
semblée générale de l’Associa-
tion des AQPS, le 2 décembre
à Auteuil, qu’en 2008, un nou-
veau contrat d’objectif devrait
être mis en œuvre pour les
années 2009-2013. C’est le
préalable à l’application d’une
véritable politique du Cheval.
Ce nouveau projet s’inscrit
dans le contexte d’un désir de
réforme de l’État qui suppose
une révision générale des poli-
tiques publiques.
Un chantier sur la stratégie des
Haras Nationaux en matière
d’étalonnage a ainsi été ouvert
sur le thème « Quel est le sens,
pour l’État, d’être propriétai-
re d’étalons au XXIe siècle? ».
François Roche-Bruyn a pris
soin de distinguer les races de
trait et les races de courses, par
exemple. Les secondes ne
dépendent pas de subventions,
et la question se pose dès lors
dans un autre contexte, mais

l’État a la volonté de définir un
sens à son action dans ce
domaine. « J’ai le sentiment
que deux éléments justifient
l’intervention des Haras Natio-
naux dans l’élevage de chevaux
d’obstacle, a rassuré François
Roche-Bruyn. Premièrement,
nous jouons un rôle-clé de
régulateur d’un marché en
plein développement écono-

(Rainbow Quest et Daryaba par
Night Shift), gagnant du Prix
du Conseil de Paris (Gr2), et
dont la mère a gagné le Prix de
Diane et le Prix Vermeille. Il

s’installe au Pin au prix de
1500 euros, poulain vivant.
Le second est l’Abdullah Day
Flight (Sadler’s Wells et Bona-
sh par Rainbow Quest), plu-
sieurs fois gagnant de Groupe
outre-Manche sur 2000 à 2600
mètres. Ce 7 ans sera offert à
1400 euros, poulain vivant, au
Haras de Saint-Lô.
Enfin, le Wildenstein Ven-
dangeur (Galileo et Vahine par
Alysheba) devient le premier
produit de Galileo à faire la
monte en France, au Lion
d’Angers, après avoir gagné le
Prix Chaudenay 2006 (Gr2).
Ce très bon stayer à 3 ans est
proposé à 1300 euros, poulain
vivant.

mique dont on espère qu’il le
restera, même si cet essor est
notamment soutenu par l’ex-
portation, sur laquelle nous
n’avons pas d’influence.
Secundo, les Haras Nationaux
doivent assurer une couver-
ture territoriale grâce à
laquelle les éleveurs de tout
le pays peuvent avoir accès à
une génétique de qualité. » 

Trois étalons pur-sang ont
été l’objet d’un achat par

les Haras Nationaux pour la sai-
son 2008. Il s’agit tout d’abord
de l’Aga Khan Daramsar

Les haras nationaux 
réfléchissent à leur rôle

Trois achats nationaux

Directeur des Haras Nationaux, François Roche-Bruyn à la tribune de notre
Assemblée générale aux côtés du Président de Gigou.

Daramsar est une des recrues 2008 des Haras Nationaux.



E U R O P E

5

actualité

Hiver

2008

L e nouveau cadre dans
lequel fonctionneront les

jeux de hasard en France, et
les paris hippiques en parti-
culier, devrait s’éclaircir pro-
gressivement au cours du pre-
mier semestre et dès le mois
de mars. C’est en effet à cet-
te époque que l’inspecteur
général des Finances Bruno
Durieux devra révéler son rap-
port au Premier Ministre,
François Fillon. Établi en col-
laboration avec Jean-Pierre
Pouzoulet, ex-membre du
cabinet du Ministre de l’Agri-
culture socialiste Jean Glava-
ny, et délégué par cette admi-
nistration, mais aussi avec
l’Inspection générale de l’ad-
ministration (l’Intérieur, en
somme), ce rapport a pour
vocation de préconiser une
politique générale des jeux
cohérente, s’agissant à la fois
des jeux de casinos, des lote-
ries et des paris sportifs ou
hippiques. Chaque secteur
fonctionne selon des moda-
lités différentes et n’appré-
hende pas la remise en cause
du cadre légal en France de la

même façon. La tâche de Bru-
no Durieux et de ses coopé-
rateurs est donc considérable,
d’autant qu’il a été saisi du
dossier en fin d’année dernière
seulement. Pour les courses,
évidemment, la préservation
des ressources de la filière est
la plus importante. Selon le
calendrier des négociations
établi avec la Commission
Européenne, le Ministre du
Budget Éric Woerth et le
Secrétaire d’État aux affaires
européennes Jean-Pierre
Jouyet doivent débattre du
problème à Bruxelles entre
avril et juillet. Une décision
doit être prise avant que la
France ne prenne la présiden-
ce de l’Union. En effet, c’est
aux représentants de l’État, et
non à ceux de la filière, qu’il
appartient de discuter avec nos
interlocuteurs européens.
Cependant, Emmanuelle
Bour, Directrice générale de
France Galop qui a pris le dos-
sier en main depuis son arri-
vée, souligne que les prési-
dents de l’Institution ont été
reçus et écoutés par Bruno

Durieux, qui a ainsi pu être
alerté sur différents problèmes
du secteur.
Éric Woerth a dit souhaiter a
priori maintenir un soutien
pérenne pour la filière en limi-
tant la concurrence à des sys-
tèmes basés sur le pari mutuel,
comme aujourd’hui. Toutefois,
la Commission aura besoin
d’être persuadée, et ce seul prin-
cipe n’est plus la panacée. En
effet, la Française des Jeux offre
déjà des paris à cote fixe (« Cote
et match »). D’autre part, les
sites d’échanges de paris sur
Internet, qui exposent les
courses et les événements spor-
tifs aux vents les plus douteux,
reposent justement sur un prin-
cipe de pari mutuel, dans
lequel deux parieurs dont les
avis sont opposés sont mis en
relation par un opérateur
neutre.
D’autre part, il faut que les
paris hippiques gardent leur
attrait dans un catalogue de
jeux qui sera probablement
élargi et libéralisé.

Monopole du PMU :
nouveaux éléments en mars

Emmanuelle Bour s’est saisie du dossier européen dès son arrivée à la Direction générale de France Galop.
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Les gains des dix premiers
propriétaires d’AQPS en

obstacle en 2007 sont de 8 %
supérieurs à ceux de l’année
précédente. Autrement dit, la
part des demi-sang progresse!
Le second semestre y a
d’ailleurs largement contri-
bué, car les AQPS s’y sont
particulièrement distingués.
Une fois encore, Lord Car-
mont termine en tête avec seu-
lement trois sorties autom-
nales. Le pensionnaire d’Isa-
belle Pacault confirme à
chaque saison son rôle de
challenger face à Mid Dancer
et Princesse d’Anjou. Deuxiè-
me du Grand Steeple au prin-
temps, il a terminé troisième
du Prix La Haye Jousselin
derrière les deux ténors du
steeple français. Très ména-
gé, il court peu mais à bon
escient, son entraîneur veillant
à préserver la générosité natu-
relle du fils de Goldneyev, un
des étalons-maison. 
Y a-t-il une alternative immé-
diate à sa domination sur les
AQPS? Pas encore. Mendiant
et Moulin Riche (deuxième
du Prix Montgomery sous
70,5 kg pour avoir gagné le
Prix Violon II) ont terminé
dans son sillage à l’occasion
du Prix La Haye Jousselin et
dans une course régulière,
ils lui sont probablement infé-
rieurs. Toutefois, un troisiè-
me « M » s’est glissé dans cet-
te sélection : Moka de l’Isle.
Le pensionnaire de Guillau-
me Macaire a remporté le Prix
de France dans le cadre du
week-end international de
l’obstacle. Il a confirmé deux
semaines plus tard en s’em-
parant du Prix Général Don-
nio, sa troisième victoire
consécutive de l’arrière-sai-
son, avant de terminer seule-

ment quatrième du Prix
Georges Courtois, dans un ter-
rain lourd qui a éprouvé sa
relative inexpérience, selon
son jockey Christophe Pieux.
Ce jour-là, Or Noir de Somo-
za était dans un grand jour et
il était de toute façon diffici-
le de le prendre. Moka de l’Is-
le a tenté sa chance, en vain.
Son précédent partenaire,
Jacques Ricou, avait estimé
qu’il irait bien en Angleter-
re, en particulier pour le King
Geroge VI Chase à Kempton,
sur une piste plate. Ces plans
sont remis à plus tard mais
rien n’indique que le 8 ans ne
s’aventurera pas en Grande-
Bretagne dans un an. Son
cadet Okaïdo peut lui aussi

accéder au meilleur niveau sur
le steeple. Il vient de prendre
6 ans et a aligné deux victoires
dans cette discipline (il comp-
te quatre victoires pour six
sorties en obstacle en France)
avant de tomber à Cheltenham
pour préparer une campagne
de novice en Grande-Bre-
tagne. Arnaud Chaillé-Chaillé
a l’intention de poursuivre
outre-Manche cet hiver. Le
fils d’Assessor est sans doute
une bonne recrue dans l’élite
du steeple français, peut-être
plutôt à l’automne.
Plus jeune encore, Quim-
bango a terminé deuxième du
Prix Finot puis il a remporté
le Prix Piomarès, toujours sur
les haies, devant Indian

Les AQPS 
sur la montante

Lord Carmont est le meilleur AQPS en activité en 2007.
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Spring, pour être finalement
arrêté dans le Prix Cambacé-
rès. Cette seule fausse note ne
peut gommer les espoirs pla-
cés en ce gris élève de Ber-
nard et de Thierry Cyprès par
Bernard Sécly, qui a vu
quelques bons AQPS, dans sa
carrière… Son aîné d’un an,
Porto Rico n’est pas mal non
plus. Après avoir ouvert son
palmarès en obstacle sur les
haies de Vichy, il a débuté vic-
torieusement à Auteuil puis ter-
miné quatrième du Prix
Renaud du Vivier pour l’en-
traînement d’Emmanuel
Clayeux. On attend avec
impatience les débuts en
steeple de ces deux espoirs, pro-
bablement pour très bientôt…
Paon du Houx, lui, a déjà
fait ses preuves sur les « gros »
puisque le pensionnaire de
Guillaume Macaire a rem-
porté deux steeple d’affilée, à
Compiègne pour ses débuts,
puis à Auteuil avant de
prendre la troisième place
du Prix Morgex derrière Jean
d’Angely et Remember Rose,
qui sont parmi les meilleurs
4 ans de la saison 2007. Paon
du Houx avait terminé troi-

sième du Prix Jacques de
Vienne en 2006, derrière Par-
ker et Petit Tracy, qui comp-
te maintenant trois victoires
en haies, dont le Prix Bûcheur
à Enghien, avant sa troisième
place, derrière ses aînés Noble
Kaïd et Alarm Call, dans le
Prix Léopold d’Orsetti, la
Grande Course de Haies
d’Enghien.
Autre jeune réussite sur le
steeple, Patte de Velour, est
pour sa part invaincue dans la
discipline en trois sorties dont
deux à Auteuil cet automne.
Deuxième AQPS le plus titré
de l’année 2007, Monoalco
fait désormais partie de l’éli-
te des hurdlers français. Troi-
sième de la Grande course de
Haies d’Auteuil, il a gagné un
rang en prenant la deuxième
place du Grand Prix d’Au-
tomne après avoir été prépa-
ré soigneusement par Philip-
pe Peltier et David Berra dans
le Prix Carmarthen (quatriè-
me). Mais sa meilleure pres-
tation de la saison était sans
doute la dernière, lorsqu’il a
terminé à trois longueurs de
Zaiyad dans le Prix Léon
Olry-Roederer. Ce jour-là, il

a tenté de faire vaciller le
champion en prenant les
devants et en attaquant, mais
Zaiyad était supérieur. Phi-
lippe Peltier a su mener une
très belle campagne avec
son 7 ans, un élève d’Yves de
Soultrait qui n’en restera sans
doute pas là chez un entraî-
neur aussi adroit.
Principal rendez-vous du
cross français à l’automne,
le Grand Cross de Craon est
revenu au double champion
de France de la discipline
Sarako, qui a néanmoins dû
s’employer pour repousser
Iclan de Molières, déjà vain-
queur de l’épreuve en 2005,
et Kiwi du Manoir. Quatriè-
me, le 8 ans Lancôme de Sol-
zen s’est montré volontaire et
n’a pas démérité pour ce qui
allait être son dernier parcours
complet.
Un des plus gros espoirs de la
saison, cependant, n’a pas
encore à proprement parler
couru en obstacle. Il s’agit de
Questarabad, pensionnaire de
Marcel Rolland qui a fait très
forte impression dans le Prix
Jacques de Vienne, la deuxiè-
me sortie officielle de sa car-

444

Éleveur Chevaux Partants Victoires Primes Meilleur produit
1er Haras de Mirande 12 62 3 82.940 Lord Carmont
2e Claude Pelsy 20 104 15 73.146 Palibel d’Airy
3e Jacques Cyprès 16 87 15 49.797 Oranie Jolie
4e Yves de Soultrait 5 23 2 43.631 Monoalco
5e Haras de Saint-Voir 20 82 10 41.158 Patte de Velour
6e Bernard Cyprès 12 56 8 40.431 Mendiant
7e Solange Esnouf 7 57 12 35.308 Polar Rochelais
8e Hervé d’Armaillé 6 30 3 33.275 Moulin Riche
9e Delorme Frères 19 96 8 32.010 Prouesse Collonges
10e François-Marie Cottin 14 99 5 28.251 Musica Bella
11e Bruno Vagne 10 48 7 25.763 Mifasol
12e Yves d’Armaillé 7 56 2 25.244 Parrain
13e Thierry Cyprès 10 51 12 24.711 Porto Rico
14e Succ. Ch. de Chambord 4 46 9 23.572 Leader du Cochet
15e Marc Trinquet 21 119 3 20.886 Onnix
16e Lucien Hermon 1 6 3 20.100 Moskitos d’Isigny
17e Jean-Pierre Desfeux 4 24 7 18.685 Paon du Houx
18e Guy Chérel 11 70 6 18.578 Mossburn
19e M.L. Bloodstock Ltd 2 15 4 18.462 Playing
20e Succ. Bernard Trinquet 7 63 2 17.249 Onnix

ÉLEVEURS D’AQPS – OBSTACLE 2007
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rière, qu’il a remportée avec
une grande facilité aux dépens
de Qocq Corricco, le lauréat

du Prix de l’Avenir, qui n’est
peut-être pas le meilleur de sa
promotion chez Philippe Pel-

tier, enthousiasmé par un autre
poulain de 3 ans, Quira d’Ou-
dairies, qui a gagné avec la
manière pour ses débuts à
Angers…
Le jour de l’Assemblée géné-
rale des AQPS à Auteuil, le
2 décembre, a vu Oranie Jolie
prendre la deuxième place du
Prix André Michel, course de
haies pour femelles de 4 et 5
ans labellisée Groupe 3 et déjà
très appréciée, dans l’élève de
Jacques Cyprès et de Laurent
Couétil suivait la championne
Shekira. Oranie Jolie restait sur
une victoire le 26 octobre, date
mémorable pour ses éleveurs,
puisque leur autre représentant
Pat’Riote, prometteur repré-
sentant d’Antoine-Audoin
Maggiar, s’imposait dans le
Prix André Besnouin.

Oranie Jolie.
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Propriétaires Chevaux Partant Victoires Gains Meilleur cheval
1er Écurie des Dunes 17 99 19 521.090 Moskitos d’Isigny
2e Robert Fougedoire 25 98 19 406.880 Nœud Papilllon
3e Philippe Peltier 12 49 7 375.670 Monoalco
4e Antoine-Audoin Maggiar 17 72 12 356.635 Né à Pron
5e Succ. Jean-Claude Evain 6 17 0 336.175 Lord Carmont
6e Jean-Paul Sénéchal 18 75 5 305.275 Mendiant
7e Magalen Bryant 15 69 13 260.060 Paon du Houx
8e Mme Patrick Papot 16 47 11 229.650 Ola du Sulon
9e M.L. Bloodstock Ltd 11 47 4 213.980 Playing
10e Gérard-Paul Lévy 39 147 6 212.810 Prouesse Collonges
11e Valérie Dasque 9 34 8 206.805 Sarako
12e Mme Guy Denuault 19 131 6 205.885 Orlando Magic
13e Francis Delord 36 138 10 202.945 Otatou
14e Mme Jacques Cyprès 36 138 10 202.945 Oranie Jolie
15e Flore Evain 2 9 3 195.760 Lord Mirande
16e Haras de Saint-Voir 6 26 4 173.305 Patte de Velour
17e Pierre Coveliers 12 36 7 156.305 Nacarat
18e A. Cardoso de Oliveira 1 9 1 146.230 Norville du Bois
19e Gérard-Élie Sabathier 1 7 3 143.080 Palibel d’Airy
20e Bruno de Montzey 7 37 8 142.665 Galéone

PROPRIÉTAIRES D’AQPS – OBSTACLE 2007

Entraîneur Chevaux Partant Victoires Gains Meilleur pensionnaire
1er Guillaume Macaire 72 215 74 1.201.385 Moka de l’Isle
2e Philippe Peltier 40 165 25 806.682 Monoalco
3e François Doumen 16 63 7 602.070 Moulin Riche
4e Jacques Ortet 32 138 20 580.255 Palibel d’Airy
5e Guy Chérel 26 112 15 532.485 Patte de Velour
6e Isabelle Pacault 8 26 3 531.935 Lord Carmont
7e Patrice Quinton 17 99 19 521.090 Moskitos d’Isigny
8e Loïc Manceau 29 102 21 478.220 Sarako
9e Étienne Leenders 31 145 21 450.430 Matignon
10e François Cottin 33 131 438.870 Mendiant

ENTRAÎNEURS D’AQPS – OBSTACLE 2007

Monoalco
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Rg Etalon (DNA) Produits Gagnant (%) Partants Victoires Gains par cheval

1er Vidéo Rock (+) 60 28 (46,7) 281 49 1.280.780 (21.346)

2e Dom Alco (87) 29 11 (37,9) 108 14 496.645 (17.126)

3e April Night (86) 43 13 (30,2) 138 18 420.260 (9.773)

4e Passing Sale (87) 37 12 (32,4) 157 14 381.060 (10.299)

5e Useful (85) 25 10 (40,0) 101 17 380.910 (15.236)

6e Goldneyev (86) 5 2 (40,0) 25 4 375.220 (75.044)

7e Cadoubel (85) 19 7 (36,8) 97 11 374.240 (19.697)

8e Le Balafré (90) 13 8 (61,5) 61 15 335.895 (25.838)

9e Lute Antique (85) 36 9 (25,0) 144 12 323.595 (8.989)

10e Subotica (88) 28 6 (21,4) 109 7 295.785 (10.564)

11e Grand Trésor (+) 39 12 (30,8) 151 24 294.145 (7.542)

12e Agent Bleu (87) 13 4 (30,8) 67 7 292.355 (22.489)

13e Assessor (89) 12 5 (41,7) 71 11 273.795 (22.816)

14e Brier Creek (89) 18 6 (33,3) 87 6 268.600 (14.922)

15e Ragmar (93) 34 7 (20,6) 135 9 244.150 (7.181)

16e Mansonnien (84) 10 4 (40,0) 31 6 210.165 (21.017)

17e Sleeping Car (88) 25 4 (16,0) 85 5 207.782 (8.311)

18e Kadalko (88) 20 6 (30,0) 107 8 190.405 (9.520)

19e Villez (+) 7 3 (42,9) 29 3 188.480 (26.926)

20e Ungaro (94) 18 6 (33,3) 93 7 184.915 (10.273)

ÉTALONS PÈRES D’AQPS – OBSTACLE 2007
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Étalons AQPS/ RAPPEL PÈRE STATION 2008
TOTAL 2007 2006

Brier Creek 73/80 14/31 Blushing Groom HN Corlay (22)

Voix du Nord 67/82 4/48 Valanour HN Cercy (58)

Network 63/100 47/78 Monsun HN Lion d’Angers (49)

Robin des Champs 62/180 31/80 Garde Royale Saint-Voir (03)

Assessor 56/106 49/90 Niniski HN Treban (03)

Special Kaldoun 48/65 - Alzao HN Cercy (58)

Bonnet Rouge 47/86 3/19 Pistolet Bleu Grand Chesnaie (53)

Dom Alco 43/58 47/51 Dom Pasquini HN Clayette (71)

Califet 41/96 25/74 Freedom Cry Chêne Vert (49)

Le Balafré 41/65 3/23 Groom Dancer HN Sartilly (50)

Alberto Giacometti 40/80 14/59 Sadler’s Wells Monnerie (61)

Passing Sale 40/74 46/70 No Pass No Sale HN Issé-Châteaubriant (44)

Shaanmer Nivernais 31/40 52/63 Darshaan HN Cercy (58)

Visionary 29/48 20/45 Linamix Mazières (49)

Secret Singer 29/40 - Singspiel HN Cercy (58)

Anzillero 28/39 - Law Society Airy (57)

Kapgarde 27/112 30/129 Garde Royale Hêtraie (61)

Khalkevi 27/75 4/23 Kahyasi HN Lion d’Angers (49)

Panoramic 27/49 21/44 Rainbow Quest HN Lion d’Angers (49)

Dear Doctor 26/31 27/38 Crystal Glitters HN Chasseneuil (16)

Tiger Groom 23/52 - Arazi Guennebourg (22)

Robin des Prés 23/50 22/58 Cadoudal Haie Neuve (35)

Nononito 23/49 49/98 Nikos +

Smadoun 22/71 4/12 Kaldoun Sablonnets (72)

Great Pretender 19/92 18/93 King’s Theatre Hêtraie (61)

Maresca Sorrento 19/47 19/49 Cadoudal Rousselière (49)

Denham Red 19/38 - Pampabird Rousselière (49)

East of Heaven 19/28 38/72 Lyphard Casse (35)

Ungaro 19/25 25/46 Goofalik HN Sartilly (50)

Agent Bleu 18/29 21/27 Vacarme Château (03)

Dano-Mast 17/77 1/82 Unfuwain Saz (44)

Priolo 17/71 0/24 Sovereign Dancer Grand Chesnaie (53)

Malinas 17/69 21/86 Lomitas Hêtraie (61)

Fragrant Mix 16/41 9/28 Linamix HN Cercy (58)

Dark Moondancer 16/39 45/61 Anshan HN Rosières (54)

ÉTALONS AYANT SAILLI PLUS DE 15 JUMENTS AQPS EN 2007

Rg Etalon (DNA) Produits Gagnant (%) Partants Victoires Gains

1er Robin des Champs (97) 22 10 (45,5) 72 14 170.250 (7.739)

2e April Night (86) 28 11 (39,3) 108 17 166.925 (5.962)

3e Vidéo Rock (+) 33 11 (33,3) 81 15 142.550 (4.320)

4e Passing Sale (87) 29 7 (24,1) 86 8 102.850 (3.547)

5e Ragmar (93) 20 6 (30,0) 45 13 99.800 (4.990)

6e Network (97) 13 4 (30,8) 39 11 99.750 (7.673)

7e Ungaro (94) 22 7 (31,8) 58 10 94.600 (4.300)

8e Lesotho (83) 18 5 (27,8) 50 8 82.700 (4.594)

9e Sleeping Car (88) 22 3 (13,6) 68 4 80.500 (3.559)

10e Subotica (88) 17 2 (11,8) 52 4 80.100 (4.712)

ÉTALONS PÈRES D’AQPS – PLAT 2007

 



Simon Crisford (manager de Godolphin) :
"C’est un très beau et bon cheval qui a eu un mauvais accident dans le Jockey Club…

Il a beaucoup de classe !"

Kerrin Mac Evoy (son jockey)
"C’est un cheval de classe. 

Un des meilleurs que j'ai pu monter".
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4/9 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX OTEUIL SF - 48000 € - 5 & 6 ans - 4100 m
1er Nœud Papillon (Vidéo Rock-Samara IV par Toujours Prêt)

Propriétaire : Robert Fougedoire
Éleveur : Haras de Saint-Voir
Entraîneur : Guillaume Macaire

2e Orvallée (Bulington), à 1/2 longueur
3e Nasthazya (Rochesson), à 6 longueurs

11 partantes - Terrain Très Souple - Réd : 1’15’’4.
Les « O » et « N » ont fait leur rentrée dans le temple de l'obstacle. Malgré une faute à la riviè-
re des tribunes et trois puissants sauts dans les derniers obstacles, Nœud Papillon - avec trois
« L » à Papillon - est parvenu à accrocher et à dépasser l'animateur Orvallée sur le plat. Les
deux femelles de la course, Nasthazya (Rochesson) et Oukouta Royale (Cyborg), ont bien conclu
en retrait des deux premiers, aux troisième et quatrième places. Le grand pensionnaire de Guillau-
me Macaire avait donc un peu de marge: « Il est très droitier, a expliqué son jockey Jacques Ricou,
et il est parti en même temps que les autres sur la rivière. C'était juste, mais il s'est bien rétabli. Il
a sauté fort les trois derniers obstacles et ça lui a coûté des ressources pour finir, mais c'est un très
bon cheval. » Nicolas de Lageneste, le patron du Haras de Saint-Voir, a élevé le 6 ans avec Mme
D. Perin. « Le cheval a souffert d'une fracture du pisciforme juste avant ses débuts à 4 ans, a-t-il
expliqué. Puis nous avons eu du mal à le retrouver, mais il rattrape le temps perdu. Son frère par
Saint des Saints (qui s'appelle Rond de Cuir, N.D.L.R.) vient de se classer troisième au concours
interrégional de Decize. Il passera peut-être en vente en fin d'année. » Deuxième après avoir
mené la course, Orvallée n'a pas démérité et son entraîneur, Philippe Peltier, s'est dit très satisfait
de cette petite rentrée: « Il a été sage d'un bout à l'autre et a plutôt bien sauté, a-t-il déclaré. Il
commence à s'assagir et c'est bien. Il n'avait plus de programme en début d'année et je me suis déci-
dé à faire quelques impasses. Ça a été bénéfique car il a pris de la force. » (www.jourdegalop.com)

14/9 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX JEAN NOIRET - 48000 € - 4 ans - 3600 m
1er Palypso de Creek (Brier Creek-Belgheera, par Vorias)

Propriétaire : Michel Denisot 
Éleveur : Yves Chopin - Entraîneur : Jehan Bertran de Balanda (S)

2e Panzara d’Airy (Cadoubel), à 4 longueurs
3e Parpaillot (Subotica), à 3/4 de longueur

13 partants – Terrain Très Souple – Réd : 1’13’’3. Palypso du Creek a abordé les derniers obs-
tacles en tête, franchissant remarquablement l'Oxer, où il avait l'avantage sur Parpaillot, Pau-
se Café et Pacifik, qui cheminait à l'extérieur. Dans le dernier tournant l'animateur avait tou-
jours les choses en main mais les attaques se précisaient notamment celles de Panzara d'Airy
et de Parpaillot. Mais Boris Chameraud, jockey du pensionnaire de Jehan Bertan de Balanda,
avait conservé des ressources et il repartait de plus belle sur le plat. La lutte était plus âpre pour
les places avec Panzara d'Airy qui s’imposait aux dépens de Parpaillot. (www.jourdegalop.com)

19/9 - AUTEUIL (HAIES) - PRIX PIERRE CYPRÈS - 42000 € - Fem., 4 & 5 ans - 3 600 m
1er Prime Rose (Vidéo Rock-Île Rose, par Le Riverain)

Propriétaire : Gilbert Lenzi
Éleveur : SCEA La Chaussée - Entraîneur : Guy Chérel

2e Oranie Jolie (Vidéo Rock), à 2,5 longueurs
3e Platine (Network), à 1,5 longueur.

17 Partantes - Terrain Très Souple – Réd : 1’12’’2.
Tiercé du Centre et beau résultat posthume de Vidéo Rock, père des deux premières. Bien que
découvrant les obstacles pour sa rentrée après sept mois d’absence, Prime Rose s’est rapprochée
dans le tournant pour attaquer Phyléa, qui disputait sa deuxième course de haies. Elle s’en est ren-
due assez facilement maîtresse pour contenir ensuite l’attaque d’Oranie Jolie, qui avait progressé en
pleine piste, tandis que Platine, autre pouliche du Centre-Est élevée par la famille Cyprès, finissait
bien le long de la lice à la troisième place devant Phyléa. « Elle me surprend un peu, a admis l’en-
traîneur de la gagnante Guy Cherel. Elle gagne très facilement sa première course, à Seiches en
février, puis elle a fait de la croissance et j’ai dû attendre. Comme elle était un peu allante le matin,
je ne l’avais jamais vraiment testée sur les obstacles. Elle a aussi été dressée sur le steeple, mais
devrait continuer en haies pour le moment. » Elevée dans le Cher par Gilles Berton (La Chaussée),
Prime Rose est le premier produit d’Ile Rose (Le Riverain), gagnante du Prix de l’Avenir 1999 à
Nantes face aux mâles. Oranie Jolie, elle, est une fille de Gold Cup (Quart de Vin), dont la mère est
une propre sœur d’Al Capone II et de The Fellow. (www.jourdegalop.com)
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26/9 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX LANISTE - 48000 € - 5 & 6 ans - 4100 m
1er Nasthazya (Rochesson-Holding, par Useful)

Propriétaire : Emmanuel de Pontfarcy
Éleveur : Jean-Marc Baudrelle
Entraîneur : Frédéric Danloux

2e Okelhom (Jeune Homme), à 2,5 longueurs
3e Orvallée (Bulington) à 1/2 longueur.

12 partants, Terrain Très Souple 
Réd : 1’18’’0. Rapprochée progressivement, Nasthazya a rejoint les animateurs, en particulier
Orvallée, entre les deux derniers obstacles et a gagné sûrement sur le plat, laissant un autre bon
finisseur, Okelhom à deux longueurs et demi.
Devancée par Nœud Papillon et Orvallée précédemment pour ses débuts à Auteuil, Nasthazya a
donc pris une revanche prometteuse. « Après sa victoire de Clairefontaine, a indiqué son entraî-
neur Frédéric Danloux, nous avons dû aller sur Auteuil. Je l’ai supplémentée, car j’avais raté l’en-
gagement, et elle aurait certainement terminé plus près si elle n’avait pas tiré pendant les premiers
mille mètres. Nous avons pu la cacher, aujourd’hui, et elle a donné le meilleur d’elle-même.
Nous avons encore la possibilité d’aller sur les haies, mais je ne crois pas qu’elle le fasse à Auteuil. »
Quatre copains se partagent la propriété de la pouliche, qui porte les couleurs d’Emmanuel de
Pontfarcy, « un ami de quinze ans » selon Frédéric Danloux, et dont c’était la première victoire à
Auteuil, comme d’ailleurs Fabien Dehez. (www.jourdegalop.com).

3/10 - AUTEUIL (HAIES) - PRIX PATRICK LEC - 44 000 € - 4 ans - 3500 m
1er Pat'Riote (Arnaqueur-Gold Cup, par Quart de Vin)

Propriétaire : Antoine-Audoin Maggiar
Éleveur : Jacques Cypres - L. Couétil
Entraîneur. : Marcel Rolland

2e Père de Famille (Sagamix), à 8 longueurs
3e Pont du Yeu (Passing Sale), à 6 longueurs.

14 partants - Terrain Collant – Réd. : 1’18’’0. Pat’Riote a ouvert son palmarès très plaisam-
ment. Deuxième de Young Poli pour ses débuts en compétition, en avril à Fontainebleau, il effec-
tuait une rentrée mais n’a pas semblé manquer de ressources dans la phase finale, sur laquel-
le il a creusé un écart de huit longueurs sur le deuxième Père de Famille tandis que Pont du Yeu,
quoique très sollicité dans le dernier tournant, s’est ressaisi pour conclure troisième.
« C’est un grand cheval et nous avons voulu prendre notre temps, a expliqué l’entraîneur du lau-
réat Marcel Rolland. Il va certainement encore progresser. Il n’a plus beaucoup de courses de
haies à sa disposition et je n’ai pas envie de l’exciter avec ça. C’est un vrai cheval de steeple
et si tout va bien, il fera un très bon 5 ans. »
Pat’Riote a été élevé par Jacques Cyprès et Laurent Couétil. Sa mère Gold Cup (Quart de Vin)
est issue d’une propre sœur de The Fellow et d’Al Capone II. (www.jourdegalop.com)

Nasthazya
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3/10 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX FEZENSAC - 48000 € - 4 ans - 3500 m
1er Polar Rochelais (Le Balafré-Olympiade de Brion, par Night and Day)

Propriétaire : Ecurie Des Dunes
Éleveur : Solange Esnouf
Entraîneur : Patrice Quinton

2e Parpaillot (Subotica), à 3 longueurs
3e Palmier (Brier Creek), à 5 longueurs.

8 partants – Terrain Collant – Réd: 1’16’’6.
Polar Rochelais n’était peut-être pas le plus costaud du lot, mais le représentant de Patrice Quin-
ton (Écurie des Dunes) a fait la différence pour finir malgré ses 71 kg, et après avoir constamment
galopé avec les leaders. Parpaillot a, pour sa part, eu besoin de quelques rappels à l’ordre, mais
il s’est bien ressaisi pour prendre la deuxième place devant Palmier, qui a mis du temps à digérer
un saut spectaculaire au gros open-ditch mais est bien reparti ensuite. Vite en tête, Pirak d’Airy a
d’emblée été marqué par Palmier et Polar Rochelais, en dehors, tandis que Parpaillot progressait
plutôt côté corde. Poulbot Collonges s’est dérobé dès la double barrière, le deuxième obstacle. Dans
la ligne d’en face, Projet d’Estruval a perdu son action au gros open-ditch, que Palmier a franchi
de loin, et où Panzara d’Airy, qui tentait de gagner des rangs, est tombée. À cet instant, Polar Roche-
lais commençait à attaquer Pirak d’Airy, qui lu répondait, tandis que Parpaillot était rappelé à
l’ordre après le mur pour rester au contact des deux premiers. Dans la ligne droite, Polar Roche-
lais a nettement pris le dessus sur Pirak d’Airy, mais il a dû ensuite résister au retour de Par-
paillot, qui ne l’a jamais vraiment menacé sur le plat. Palmier est revenu bien finir après ses
efforts consentis dans le parcours. (www.jourdegalop.com).

9/10 - ENGHIEN (STEEPLE) - PRIX LOUIS CHAMPION 
48000 ¤ - Fem., 4 & 5 ans - 3 800 m
1er Onolyssa (Nononito-Ulysse Morinière, par Mbaiki)

Propriétaire : Jean-Pierre Daireaux
Éleveur : Armand Humeau
Entraîneur : Jean-Pierre Daireaux

2e Porte d’Auteuil (Network), à une encolure
3e Pause Café (Vidéo Rock), à 2 longueurs.

12 partants – Terrain Très Souple - Réd : 1’17’’8.
À un tour du but, le peloton était bien groupé conduit par Okelebel Mapoolish et Porte d’Au-
teuil, qui précédaient Oudairies et Optimum Onolyssa se tenait à proximité, le long du rail,
aux côtés d’Olute. Dans la ligne d’en face, Porte d’Auteuil prenait un minime avantage à ses
compagnes de route et elle abordait en tête le dernier tournant légèrement détachée de Pause
Café, qui s’était bien rapprochée. Elles étaient encore sept ou huit à pouvoir prétendre à l’une
des trois premières places. En tête sur la dernière haie, Porte d’Auteuil n’allait pouvoir
repousser la vive attaque d’Onolyssa, côté corde, qui offrait un troisième succès à Christophe
Pieux au cours de cette journée. Pause Café, courageuse jusqu’au bout, conservait sûrement
la troisième place devant Olute. (www.jourdegalop.com)

14/10 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX FERDINAND RIANT
48000 € - 5 ans - 4100 m
1er Olazuro du Mou (Sleeping Car-Viviane du Mou, par Tin Soldier)

Propriétaire : K. J. Bradley
Éleveur : Michel Blond - Entraîneur : Thierry Doumen

2e Olifan de Sarti (Le Balafré), à 4 longueurs
3e Ouessan (Brier Creek), à 2,5 longueurs.

8 partants – Terrain Très Souple – Réd. : 1’19’’3.
Au gros open ditch, Djurjura est venue librement en première ligne en compagnie d'Océan
d'Or et Ouessan. Osko d'Aron, Olifan de Sarti et Olazuro du Mou, auteur d'un bon rapproché,
restaient en course. Ces six compétiteurs allaient se détacher pour aborder le dernier tournant
mais Olazuro du Mou poursuivait remarquablement sa progression pour s'assurer le meilleur
sur le plat et filer au poteau vainement poursuivi par Olifan de Sarti. Ouessan devait se
contenter de la troisième place. (www.jourdegalop.com).

444



C O U R S E S

17

Hiver

2008

O
bstacle

Principales courses d’AQPS de l’automne 2007 à Auteuil et Enghien

26/10 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX ADRIEN BESNOUIN 48000 € - 4 ans - 4100 m
1er Pat’Riote (Arnaqueur)

Propriétaire : Antoine-Audoin Maggiar
Éleveur : Jacques Cyprès - L. Couétil - Entraîneur :Marcel Rolland

2e Panzara d’Airy (Cadoubel), à 8 longueurs
3e Pandolphe (Passing Sale), à 2,5 longueurs.

9 partants – Terrain Très Souple – Réd : 1’19’’3.
Pat’riote est visiblement très doué mais assurément très perfectible. En effet, le lauréat comme la
plupart de ses rivaux a effectué plusieurs sauts très approximatifs. Ainsi Parpaillot, principale oppo-
sition à Pat’riote, n’allait pouvoir éviter la chute au premier passage de l’oxer alors que Piter Roche-
lais se montrait lourdement fautif au bullfinch avant de rééditer à la rivière des tribunes puis
d’être arrêté. Quant à Pouf de Rire, il s’était révélé bien plus appliqué… jusqu'à la réception de la
double barrière où il tombait alors qu’il s’était rapproché en progression et s’annonçait très com-
pétitif pour les places. Pandolphe a également commis plusieurs fautes, notamment à la rivière
des tribunes, ce qui ne l’a pas empêché de lutter activement pour les places, en net retrait de l’in-
touchable Pat’riote. Deux heures la victoire de Platine dans le Quinté+ du jour, où Oranie Jolie pre-
nait la troisième place, le camp Cyprès a signé un second succès avec Pat'riote. « Il débute en steeple
et n'a pas beaucoup de métier. Nous craignions la faute et il en a commis, mais il le fait sur sa
classe, » a déclaré son entraîneur. (www.jourdegalop.com).

4/11 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX ELISA - 48000 € - Fem., 4 & 5 ans - 3500 m
1er Patte de Velour (Mansonnien-En Couleurs, par Vidéo Rock)

Propriétaire/éleveur : Haras de Saint-Voir
Entraîneur : Guy Chérel

2e Okelebel Mapoolish (Denham Red), à 2 longueurs
3e Porte d’Auteuil (Network), à 2 longueurs.

9 partants – Terrain Collant - Réd. : 1’18’’3.
Au cœur du Week-end international de l’Obstacle, Prouesse Collonges, Okelebel Mapoolish et
Patte de Velour ont rapidement formé la première ligne, la dernière nommée les relayant pour
passer devant les tribunes. La protégée de Guy Cherel franchissait sans encombre la rivière
des tribunes accompagnée par Okelebel Mapoolish alors qu’Olute, Pep’s et Porte d’Auteuil
venaient ensuite. Oiselle Pierji allait se montrer fautive. Bien que marquant une hésitation au
brook, Okelebel Mapoolish assurait le commandement devant Patte de Velours, Olute et Porte
d’Auteuil. Fautive à deux reprises, Prouesse Collonges allait rentrer dans le rang au milieu de
la ligne d’en face et Patte de Velour prenait seule le meilleur dans le dernier tournant. Porte
d’Auteuil venait dans son sillage, mais elle n’allait jamais pouvoir mettre en doute sa supério-
rité lors du sprint final, devant même concéder la deuxième place à Okelebel Mapoolish qui
revenait bien conclure. (www.jourdegalop.com).

Pat'Riote
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9/11 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX THUYA - 48000 € - 5 ans - 4100 m
1er Olifan de Sarti (Le Balafré-Copie des Planches, par Pot d’Or)

Propriétaire/entraîneur. : Philippe Chemin
Éleveur : Claude Pestour

2e Ouessan (Brier Creek), à 5 longueurs
3e O’Belis de la Thinte (Cachet Noir), à 6 longueurs

10 partants – Terrain Collant – Réd. : 1’22’’2.
Le peloton est toujours groupé pour passer devant les tribunes où Orphica de Thaix, qui débu-
te en obstacle, est arrêté. O'Belis de La Thinte, qui s'est bien rapproché à la corde, et Orakel
de Gravelle animent l'épreuve pour aller sur la Rivière des Tribunes, franchie sans encombre.
Personne n'est battu en face lorsque Orakel de Gravelle chute au gros open-ditch. Dans le
dernier tournant, Ouessan, Olifan de Sarti, auteur d'un beau rapproché, et Djurjura se déta-
chent. Cette dernière lâche prise et Olifan de Sarti, après avoir assuré la dernière haie, prend
la mesure d'Ouessan. O'Belis de la Thinte, après avoir respiré au début de la ligne droite, revient
prendre le second accessit à Djurjura. (www.jourdegalop.com).

13/11 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX COQ GAULOIS - 48000 € - 4 ans - 4,100 m
1er Paon du Houx (Le Balafré-Elza du Houx, par Guile Rock)

Propriétaire : Magalen Bryant
Éleveur : Jean-Pierre Desfeux 
Entraîneur : Guillaume Macaire

2e Pommerol (Subotica), à 3 longueurs
3e Pandolphe (Passing Sale), à 8 longueurs.

7 partants – Terrain Collant – Réd. : 1’22’’0.
Débutant à Auteuil après quatre succès provinciaux, le 4 ans Paon du Houx avait effectué des
débuts victorieux sur le steeple à Compiègne et confirme ses bonnes aptitudes. « Il a placé un super
coup de reins pour finir, a déclaré son jockey Jacques Ricou, malgré sa petite faute à la réception
du dernier obstacle. » À la lutte avec le « Doumen » Pommerol sur le plat, Paon du Houx a sem-
blé battu avant de se ressaisir et de finalement l’emporter aisément. Courageux et à son aise
dans ce terrain très souple, Paon du Houx est le premier produit d’Elza du Houx
(Guile de Rock), une anglo-arabe de complément. François Doumen, entraîneur de Pommerol,
expliquait que son poulain avait été trop allant. En mettant pied à terre, Christophe Pieux nous a
confirmés: « Je n’ai jamais monté un tireur comme ça! » Le deuxième « Doumen », Parpaillot,
muni d’œillères, fautif au gros open-ditch, a terminé quatrième. (www.jourdegalop.com).

Paon du Houx
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30/11 - ENGHIEN (STEEPLE) - PRIX DANDOLO - 48000 € - 5 ans - 3,800 m
1er Orgueil des Dîmes (Rahotep-Fiduciaire, par Pamponi)

Propriétaire : David Powell
Éleveur : Isabelle Besnouin
Entraîneur : Guillaume Macaire

2e Olympe de Touzaine (Vidéo Rock), à 6 longueurs
3e Oxo des Prés (April Night), à 4 longueurs.

18 partants – Terrain Collant – Réd. : 1’20’’7.
Plusieurs concurrents ont abordé détachés le dernier tournant et ce sont les deux pensionnaires
de Guillaume Macaire, Orgeuil des Dîmes et Olympe de Touzaine, qui ont pris le meilleur. Le
premier nommé, côté corde, monté par Sylvain Dehez en replacement de Sébastien Leloup, va
s'imposer aux dépens du second nommé, en pleine piste. Débutant sur le steeple et animateur
de la première heure, Oxo des Prés a conservé courageusement la troisième place devant Opa-
line du Bouchat. Le favori Ouessan a abandonné toute prétention dans le tournant final.
(www.jourdegalop.com)

2/12 - AUTEUIL (STEEPLE) - PRIX NUPSALA - 52000 € - 4 ans – 4 m
1er Pommerol (Subotica-Irish Coffe, par Vidéo Rock)

Propriétaire : Éric Puérari
Éleveur : Hervé d’Armaillé
Entraîneur : François Doumen

2e Pandolphe (Passing Sale), à 5 longueurs
3e Pirak d’Airy (Cadoubel), à 1,5 longueur.

8 partants – Terrain Lourd – Réd : 1’25’’1.
Pat’riote a chuté à la dernière haie de la ligne d’en face après avoir émaillé son parcours de
petites fautes sur une piste particulièrement pénible, en particulier sur les haies. Beaucoup
plus à son affaire sur ce type de terrain, Pommerol est rapidement venu en première ligne
s’emparant seul du commandement dans le dernier tournant avant de filer au poteau pour s’im-
poser face à Pandolphe, qui n’avait jamais quitté le groupe de tête. Attentiste, dans la seconde
moitié du peloton, Pirak d’Airy a intégré le groupe de tête après le saut du gros open dicth ne
baissant jamais réellement de pied ensuite pour finalement obtenir une très nette troisième
place, 15 longueurs devant Petit Laugère alors que Père de Famille venait 20 longueurs plus
loin ! Palypso de Creek a longtemps figuré en bon rang avant d’être arrêté dans la ligne d’en
face à l’image de Prouesse Collonges, rapidement en difficulté… (www.jourdegalop.com)

Pommerol 444
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13/8 - CLAIREFONTAINE - PRIX DES BUVEURS D’AIR - 26000 € - 4 & 5 ans - 2 400 m
1er Portal’s Toy (Go Between-Belle d’Escla, par Mistigri)

Éleveur : H. Hesse
Propriétaire : Christian Trecco
Entraîneur : David Windrif

2e Punchestowns (Morespeed), à une tête
3e Petit Tracy (April Night), à 3 longueurs.

11 partants, Terrain Bon.
L’émotif Portal’s Toy s’impose d’une tête mais avec plus de marge qu’il n’y paraît. Le pen-
sionnaire de David Windrif a été seulement monté aux bras par Nathalie Desoutter après un
rapproché spectaculaire à l’entrée de la ligne droite. Il doit maintenant aller sur le Prix de
Craon : « C’est un très bon cheval, a déclaré son entraîneur. Il a couru seulement deux fois en
plat et n’a été battu que par des bons chevaux (Pauillac et Pommerol, par exemple, N.D.L.R.),
en étant lui-même très bébé. La dernière fois, à Auteuil (5e de Sang Dôlois en Haies,
N.D.L.R.), il a eu une mauvaise leçon sur un terrain trop lourd pour lui. » Pour sa part, Mar-
cel Rolland, entraîneur du troisième Petit Tracy, s’est dit satisfait de ce tremplin avant le
retour du poulain sur Auteuil. (www.jourdegalop.com).

15/8 - VICHY - CRITÉRIUM DU CENTRE - 28000 € - 3 ans - 2400 m
1er Quarté du Châtelet (Sleeping Car-Jolie Folle, par Garde Royale)

Éleveur : Écurie Gérard Jouenne
Propriétaire : Mme Philippe Chemin
Entraîneur : Philippe Chemin

2e Qeever des Mottes (Ungaro), à 2,5 longueurs
3e Quiowa Sacrée (Vidéo Rock), à une encolure.

7 partants, Terrain Souple. 
Deuxième victoire en trois sorties à Vichy pour Quarté du Châtelet, qui rencontrait ici une pre-
mière fois un rival sempiternel, Qeever des Mottes, bon finisseur ici. Les deux chevaux termi-
neront invariablement dans le même ordre, mais jamais loin l’un de l’autre, au cours de leurs
rencontres suivantes. On note pour la forme la sixième place d’un certain Quimbango…

1/9 - LONGCHAMP - PRIX DE CRAON 45000 € - 4 & 5 ans - 2400 m
1er Onnix (Funny Baby-Elza III, par Lazer)

Éleveur : M. & B. Trinquet
Propriétaire : Michael Smurfit
Entraîneur : François Doumen

2e Okaido (Assessor), à 6 longueurs
3e Provence (Subtica), à 2,5 longueurs.

14 partants, Terrain Bon à Souple.
« Je me demande s'il ne pourrait pas faire quelque chose dans un Quinté+ ». La façon dont Onnix
a remporté le Prix de Craon, l'Arc des AQPS, a ainsi étonné son jockey, Stéphane Pasquier. Il
faut dire que le pensionnaire de François Doumen a laissé l'invaincu Okaido à six longueurs
en bouclant les deux dernières tranches de deux cents mètres en 11''30 et 11''60. Pour un
AQPS, c'est plutôt rapide !
Cependant, l'avenir de l'élève de Bernard Trinquet est sur les obstacles, puisqu'il est frappé
par la limite d'âge pour les courses plates d’AQPS. « Il a une accélération foudroyante en
plat, a noté François Doumen, mais c'est comme ça. Il va donc aller sur Auteuil, où il sera
dirigé rapidement sur le steeple. Comme il a gagné son gros handicap en haies, il se retrouve
trop chargé, et je craindrais de l'user sur les balais. C'est un petit cheval, mais il saute comme
un chat, aussi devrait-il bien faire en steeple. Ce ne devrait pas être un problème. Par ailleurs,
il a déjà réussi en Grande- Bretagne avec du poids, mais je préfère lui éviter ce type d'expérience
aussi. On le verra donc plutôt en France. » (www.jourdegalop.com).
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28/9 - SAINT-CLOUD - PRIX DU BOURBONNAIS - 34 000 € - 3 ans - 2400 m
1er Mister No (Graveron-Mademoiselle Wo, par Prince Wo)

Éleveurs : P. J. Delage
Propriétaire : Jean-Claude Boulet
Entraîneur : Jehan Bertran de Balanda

2e Quarté du Châtelet (Sleeping Car), à une encolure
3e Qeever des Mottes (Ungaro), à une courte encolure.

8 partants, Terrain Bon à Souple. 
Mister No a pris directement les commandes de la course pour aller seul se caler contre la lice
extérieure et s’y imposer de justesse. « J’avais demandé à Christophe Soumillon de la monter
comme il le sentait, a expliqué Jehan Bertran de Balanda, l’entraîneur du gagnant. Le poulain
a un peu penché. Mais il a de la classe, je vais donc le laisser en plat. Christophe Soumillon m’a
dit qu’il était bon, même s’il est encore un peu bébé. Alors pourquoi ne pas le garder en plat?
Il ira donc sur le Jacques de Vienne et courra peut-être en obstacles seulement à la fin de son
année de 4 ans. » 
Dans la ligne droite, lorsque Mister No est venu prendre appui contre la lice, Qeever des Mottes
avait, de son côté, déjà pris plusieurs longueurs d'avance mais Quarté du Châtelet remontait
le peloton en pleine piste. Ce dernier plaçait un dernier coup de reins à cent mètres du but
pour décrocher le premier accessit. (www.jourdegalop.com).

Onnix
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28/9 - VICHY - GRAND PRIX DES POULICHES - 30000 € - Fem., 3 ans - 2400 m
1er Quevega (Robin des Champs-Véga IV, par Cap Martin)

Éleveurs : P. Rives
Propriétaire : Béarn Arabians
Entraîneur : Bertrand de Watrigant

2e Qui est Qui (Saint des Saints), à 1,5 longueur
3e Quessera de Busset (Agent Bleu), à 3 longueurs.

11 partantes, Terrain Très Lourd. 
La nouveauté 2007 du programme AQPS était la création de cette épreuve de sélection pour les
pouliches. Disputée à la fin septembre, elle pouvait être considérée comme une préparatoire aux
« Guilledines », ou un double concurrentiel dans une région d’élevage majeure. On verra plus tard
que c’est la première option qui a finalement prévalu à Durtal. Après avoir bien figuré contre les
mâles et remporté une première victoire à Vichy face aux pouliches, Quevega confirme dans le
cadre d’une réunion où se disputaient quatre courses d’AQPS. Elle a dû venir à bout de la bonne
défense de Qui est Qui, deuxième devant une pouliche qui confirmera en fin de saison, comme la lau-
réate dès sa sortie suivante, d’ailleurs. Son jockey, François-Xavier Bertras, avait alors confié dans
Paris-Turf: « C’est une pouliche légère, mais elle tout de même bien réagi dans un terrain pénible.
Elle progresse à chaque fois. C’est de bon augure, car le lot est cette fois de qualité. »

21/10 - NANTES - PRIX DE L’AVENIR - 40000 € - 3 ans - 2400 m
1er Qocq Corricco (Robin des Champs-Véronique IV, par Mont Basile)

Éleveur : G. de Villette
Propriétaire : Philippe Peltier
Entraîneur : Philippe Peltier

2e Quarté du Châtelet (Sleeping Car), à 4 longueurs
3e Qeever des Mottes (Ungaro), à 1/2 longueur.

7 partants, Terrain Bon à Souple. 
Favori de la course après avoir remporté sa première victoire très facilement sur cette même
piste, Qocq Corricco a fait la différence dès l’entrée de la ligne droite, ce qui est coutumier au
Petit-Port. Il laisse dans son lointain sillage s’expliquer les frères ennemis, Quarté du Châte-
let et Qeever des Mottes.

Qocq Corricco

444



C O U R S E S

23

Hiver

2008

Plat
PRINCIPALES COURSES DE PLAT D’AQPS 2e semestre 2007

21/10 - NANTES - FINALE DU CHALLENGE DE L’OUEST - 30000 € - 4 ans - 2400 m
1er Paloma de Saisy (Network-Finoa de Saisy, par Bayolidaan)

Éleveur : EARL Touillon
Propriétaire : Alain Couétil
Entraîneur : Alain Couétil

2e Passion des Aulmes (Balleroy), à 1 longueur
3e Pesoto (Lesotho), à 1/2 longueur.

7 partants, Terrain Bon à Souple.
Deuxième succès de la journée pour Anthony Clément en selle sur Paloma de Saisy, « une pou-
liche autoritaire à grande action », expliquera le jockey dans Paris-Turf.Attaquée au début de
la ligne droite par Passion des Aulmes, elle a su faire la différence pour finir et s’imposer pour
la cinquième fois consécutive.

25/10 - SAINT-CLOUD - PRIX GLORIEUSE - 30000 € - Fem., 4 & 5 ans - 2500 m
1er Pêche Môme (April Night-Belle Môme, par Grand Trésor)

Éleveur : A. R. Deschère
Propriétaire : Laurent Viel
Entraîneur : Laurent Viel

2e Provence (Subotica), à 1,5 longueur
3e Osibelle du Lion (Rajpoute), à 1 longueur.

9 partants, Terrain Bon. On faisait logiquement confiance à la ligne du Prix de Craon, où Proven-
ce avait devancé Olhea et Ouidell. Toutefois, cette dernière était aujourd'hui non partante. Pêche
Môme, qui venait de s'imposer de bout en bout à Argentan après trois échecs, a vite pris la direction
de l'épreuve devant Provence et Osibelle du Lion, qui venait de gagner à Vichy face aux mâles – ou
plutôt face aux hongres. À quatre cents mètres du but, Pêche Môme commençait à creuser l'écart et
ne devait plus être rejointe, aucune concurrente ne refaisant vraiment de terrain. Provence se mon-
trait courageuse pour battre Osibelle du Lion pour la deuxième place. (www.jourdegalop.com). 444
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12/11 - DURTAL - PRIX DES GUILLEDINES - 30000 € - Fem., 3 ans - 2200 m
1er Quevega (Robin des Champs-Véga III, par Cap Martin)

Éleveurs : P. Rives
Propriétaire : Béarn Arabians
Entraîneur : Bertrand de Watrigant

2e Queenjo (Grand Trésor), à 2 longueurs
3e Quinta (Ragmar), à 3 longueurs.

14 partants, Terrain Bon à Souple. Sur le parcours exigeant, car vallonné, des 2200 mètres de
Durtal, Quéole d’Hérodière a rondement mené avant de se faire relayer dans l’ultime tournant par
Quinta. Continuant son forcing, celle-ci entamait la ligne d’arrivée avec quelques longueurs sur le
peloton. Mais Quevega se montrait ensuite souveraine, alors que Queenjo privait à la fin l’audacieuse
Quinta du premier accessit. Les écarts sont éloquents. La gagnante poursuit une belle trajectoire. Côté
papier, Quevega mélange les genres. Propriété de Béarn Arabians (Jean Biraben) et entraînée en
Béarn (par Bertrand de Watrigant), elle est la fille de la valeur montante Robin des Champs, domici-
lié au Haras de Saint-Voir, dans l’Allier. Quevega est sœur de Monvega (Gold and Steel), hongre météo-
re auteur d’une seule sortie - gagnante - à Auteuil, et de Little Vega, lauréate d’un réclamer à
Enghien en steeple. Quant à la mère Vega IV, elle compte six victoires en steeple dans le Centre-Est
sur les parcours exclusifs de Vittel et d’Aix-les-Bains. Ces données justifient sans doute le souhait de
son entourage de passer dorénavant dans la discipline de l’obstacle et de présenter Quevega, cet hiver
à Pau. (www.jourdegalop.com).

24/11 - SAINT-CLOUD - PRIX CHLORIS - 33000 € - Fem., 4 & 5 ans - 2500 m
1er Osibelle du Lion (Rajpoute-Izabelle du Lion, par Quart de Vin)

Éleveur : Bernard Foucher & Mme.
Propriétaire : Serge Hamon
Entraîneur : Serge Hamon

2e Provence (Subotica), à 1/2 longueur
3e Parlesotho (Lesotho), à 4 longueurs.

14 partants, Terrain Lourd.  
Les deux premières ont nettement survolé les débats. Toutes deux se sont livrées un splendide mano a
mano tout au long des trois cents derniers mètres, le succès revenant finalement à la première nommée
qui a su résister jusqu’au bout à la belle attaque de la favorite. En net retrait, Parlesotho, toujours vue
au sein du peloton, venait s’emparer sûrement du deuxième accessit à l’issue d’un excellent effort final.
Longtemps remarquée en queue de peloton, Pampa Brune est venue en progression, à l’intérieur, à la
sortie du dernier tournant, faisant un instant illusion pour un meilleur classement avant de devoir se
contenter de conclure en tête des battus. Principale animatrice, Olhea a progressivement perdu des rangs
une fois l’ultime ligne droite entamée, devant finalement se contenter de la septième place. Ouidell a refu-
sé de sortir des boîtes de départ. (www.jourdegalop.com).

444
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26/11 - FONTAINEBLEAU - PRIX JACQUES DE VIENNE - 44000 € - 3 ans - 2500 m
1er Questarabad (Astarabad-Hatilade, par Royal Charter)

Éleveur : SCEA Terres Noires
Propriétaire : Roger Polani
Entraîneur : Marcel Rolland

2e Qocq Corricco (Robin des Champs), à 6 longueurs
3e Quarté du Châtelet (Sleeping Car), à 1 longueur.

11 partants, Terrain Très Souple.
Très facile vainqueur de ce Derby des AQPS, Questarabad a laissé ses adversaires dans le
lointain dans les trois cents derniers mètres. Le frère du bon Outaouais (Sleeping Car), élevé
par la SCEA Les Terres Noires, venait de débuter victorieusement sur cette même piste et il a
cette fois pulvérisé les meilleurs 3 ans du pays, laissant Qocq Corricco, qui venait de gagner
le Prix de l’Avenir dans un canter, à six longueurs... « Je m’attendais à gagner, mais il m’a
impressionné, a lâché son entraîneur Marcel Rolland peu après. Je crois que c’est un pur. Il
ira directement sur Auteuil au printemps. Il est sans doute bien meilleur que Petit Tracy, qui ter-
minait deuxième de cette course l’an dernier. » Questarabad succédait notamment à Parker
(2006), Onnix (2005) et Miss Academy, qui avait laissé No Comment Bey et Nidor à huit lon-
gueurs... En devançant cette fois Qocq Corricco, le lauréat du Prix de l’Avenir, et le régulier
Quarté du Châtelet, une nouvelle fois devant Qeever des Mottes (cinquième), Questarabad,
qui disputait seulement sa deuxième course, a fait une entrée fracassante dans la sélection AQPS
de 2007. (www.jourdegalop.com).

3/12 - LYON-PARILLY - PRIX DU TREMBLAY - 30000 € - 3 ans - 2200 m
1er Quittoune (Passing Sale-Falka II, par Mbaiki)

Éleveur : C. Gouin & Mme.
Propriétaire : Valérie Dasque
Entraîneur : Loïc Manceau

2e Quinze Cents Quinze (Agent Bleu), à une courte encolure
3e Quistis (Network), à une encolure.

15 partants, Terrain Très Souple. 
Superbe arrivée dans laquelle pas moins de trois compétiteurs ont conclu pratiquement sur la
même ligne, le succès revenant finalement à la dernière assaillante, Quittoune. Remarquable-
ment montée par Jean-Bernard Eyquem, qui a sagement attendu son heure à proximité des
animateurs après avoir pris un excellent départ, la protégée de Loïc Manceau a devancé in extre-
mis Quinze Cents Quinze et Quistis, qui bataillaient pour la victoire depuis la mi-ligne droite.
En assez net retrait de ce trio, Quellebelle du Soleil n’était pas inquiétée pour la quatrième
place après avoir toujours été remarquée en bon rang. (www.jourdegalop.com).

Questarabad
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Robert Fougedoire après la victoire de Quimbango, un des meilleurs espoirs AQPS pour 2008.
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