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RUBI BALL, LE JOYAU DE SAÔNE-ET-LOIRE
Né en Saône-et-Loire chez Jean-
Louis Berger, Rubi Ball (Net-
work) a été la star de ce
week-end en remportant pour la
deuxième fois le Grand Prix de
Pau (Gr3). Ses multiples exploits
ont mis à l’honneur son dépar-
tement de naissance : la terre
des célèbres charolaises est
aussi un pays de galop. 

Situé à Charolles, l’élevage de
Jean-Louis Berger fait partie des
"valeurs sûres" chez les AQPS et
les sauteurs. Pourtant, si la ré-
gion abrite de nombreux éle-
veurs talentueux, il n’est pas
très bien vu d’élever des che-
vaux de course en Saône-et-
Loire, comme nous l’a confié
Jean-Louis Berger : « Le senti-
ment qui règne en Saône-et-
Loire vis-à-vis des chevaux de
course est difficile à expliquer. Avant les deux guerres mon-
diales, tous les paysans avaient des chevaux et cette tradi-
tion s’est perdue après les guerres avec l’apparition des
moteurs. Et ensuite, les chevaux ont été mal vus dans la ré-
gion. Certains disaient qu’ils abîmaient les prés, qu’ils fai-
saient courir les bêtes. La fibre équine s’est donc perdue. » 
Un exemple illustre parfaitement cet état d’esprit local, où
le bœuf charolais règne presque sans partage. L’éleveur
nous l’explique : « Ma fille Alexandrine a voulu faire de l’éle-

vage et souhaitait acquérir une propriété. Mais je lui ai dit
rapidement qu’il fallait qu’elle soit agricultrice pour cela, car
sinon, il lui serait très difficile d’acheter des terrains auprès
de la Safer. Du coup, elle a passé l’examen qu’elle a réussi
pour être agricultrice. Il y a eu ensuite une ferme à vendre
à côté de mon élevage. On a souhaité s’en rendre acqué-
reur. Mais la Safer a finalement attribué l’exploitation à un
jeune paysan de vingt ans, qui n’avait même pas son di-
plôme. >>>

RAYENI
Indian Ridge et Rayyana (Rainbow Quest)

PRÉCOCITÉ - VITESSE 
Elève des Aga Khan Studs

Invaincu à 2ans 
et gagnant de groupe 3 au Curragh 1400 m.

À 3 ans : 2nd Irish 2000 Guineas (Gr1) 1600 m et gagnant (L).
À 4 ans : 2nd (Gr3) au Curragh 1400 m.

En station au Haras des Sablonnets : 02.43.94.60.63 / 06.07.95.62.79 ou 06.07.59.23.45.

Le meilleur 
pour produire 
le meilleur

Qui a le meilleur pourcentage 
de gagnants de Stakes en 2011?
King’s Best! Il domine tous les
autres étalons français et devance
beaucoup des plus grands noms de
l’élevage: Selkirk, Pivotal, Elusive
Quality, Acclamation, Dalakhani,
Medicean et High Chaparral sont
tous derrière lui.

KING’S BEST 12,000€ 1ER OCT SLF
Contacter Julian Ince: +33(0)233362120 ou +33(0)6 03 52 0564, 

Anthony Picot: +33(0)616 87 35 84 ou Benoit Jeffroy: +44(0)1638 730070

JEAN-LOUIS BERGER (PREMIER EN PARTANT DE LA GAUCHE)
AUX CÔTÉS DE RUBI BALL



RUBI BALL…
Ma fille avait pour-
tant fait un exposé
excellent et les per-
sonnes présentes
m’avaient dit qu’elles
ne voyaient pas
comment ma fille
pourrait ne pas obte-
nir la propriété en
vente. Après cet
échec, on a dû leur
expliquer que les
chevaux étaient très
porteurs. Grâce à
l’action de Michel La-
lande, préfet de
Saône-et-Loire, les
choses ont bougé.
La Safer est venue
me voir et je leur ai expliqué ce que représentait
l’élevage de chevaux de course car ils avaient gardé
en mémoire les échecs d’élevage de chevaux de
selle. Ils ont vu également que ma fille était née
dans le sérail, qu’elle était passionnée et qu’elle
avait de la réussite. En effet, quand ils sont passés,
elle m’avait laissé sa coupe que le ministre Christian
Estrosi lui avait remise après son succès dans le
Grand Prix de la Ville de Nice. Quand une autre pro-
priété a été mise en vente, elle a donc pu l’avoir. »
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THE AGA KHAN STUDS

Success Breeds Success

Portes Ouvertes au
Haras de Bonneval

Samedi 28 janvier à partir de 9h30

Venez voir le champion 
et étalon Classique 

Sinndar
Haras de Bonneval • 14270 Le Mesnil-Mauger 

Tél : 02 31 48 18 60 • georges.rimaud@agakhanstuds.com

UNE TERRE QUI FABRIQUE DES CHAMPIONS
Au même titre que d’autres régions d’élevage plus connues, la
Saône-et-Loire possède des terres de grande qualité. Jean-Louis
Berger nous a précisé : « Ce sont les bœufs qui ont fait la renom-
mée de la région. Grâce à eux, la terre est très calcaire et humide
à cause des cours d’eau. » Les terres locales ont été les berceaux
de plusieurs champions de l’obstacle [cf. plus loin]. Pêle-mêle, on
peut citer Hyères III, triple lauréate du Grand Steeple-Chase de
Paris (Gr1), Sir Gain, Haroué, Huron ou encore Jasmin II,
tous gagnants de la grande course d’Auteuil. D’ailleurs, au sujet
de Jasmin II, Jean-Louis Berger nous a confié une anecdote :
« Jasmin II était à vendre foal pour 6.000 francs à l’époque.
J’avais téléphoné à mon père, pour lui demander ce qu’il en pen-
sait. Il m’a dit de revenir et que nous verrions ensuite. Malheu-
reusement, on n’a jamais pu joindre la personne qui le proposait
et mon père ne voulait pas aller voir le cheval sans avoir de ren-
dez-vous au préalable. Mais on aurait pu l’acheter… »

Quelques champions élevés en Saône-et-Loire
Hyères III, Huron, Haroué, Sir Gain, Jasmin II                          
                   Vainqueurs du Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1)
Chercheur d’Or                       1er Gran Premio di Merano (Gr1)
Grands Crus                                         1er Novice Chase (Gr1)
Œil du Maître   1er de la Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr1)
Lycaon de Vauzelle                                                                 
                      1er de la Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr1)
Lilium de Cotte                           1er Prix Jacques de Vienne (A)
Neptune Collonges                                                                 
                           Huit fois lauréat de Groupes sur les obstacles
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LA CAUVINIÈRE

ROUTE DES ETALONS 2012

SYLVAIN VIDAL +33 (0)6 20 99 10 15

harascauviniere@aol.com

MATHIEU ALEX +33 (0)6 26 59 19 18

malex@lacauviniere.com

 Le HARAS DE LA CAUVINIERE 
sera très heureux de vous accueillir lors de la 

Route des Etalons afi n de vous présenter 

LE HAVRE et AIR CHIEF MARSHAL.

Vous êtes tous les bienvenus, Samedi 28 et 

Dimanche 29 Janvier, de 9h30 à 17h00.

A très bientôt... 
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AU CŒUR D’UN TRIANGLE D’OR DE L’ÉLEVAGE AQPS
Séparé de l’Allier par la Loire et jouxtant la Nièvre, la Saône-et-Loire est placée dans un "triangle d’or" avec plusieurs 
élevages, hippodromes et haras dans un périmètre relativement restreint. 

Qui ne connaît pas Cercy-la-Tour, Saint-Voir, les Cyprès, les
d’Armaillé, La Clayette, Cluny… ? Les hippodromes de Mou-
lins, de Vichy… ? Ces stations d’étalons, ces élevages (sur-
tout d’AQPS) et ces champs de course font de la région
Centre-Est un grand pays de courses et d’élevage.

L’expérience positive de La Clayette
Alors que la station des Haras nationaux de La Clayette me-
naçait de tomber dans l’oubli, un jeune professionnel a pris
la relève pour permettre de pérenniser l’exploitation sur le
site. Il s’agit de Sébastien Mourier, venu par le monde des
sports équestres à celui des courses, étant notamment
champion de France d’attelage. Ce dernier nous a expliqué :
« C’est la dynamique locale créée par des éleveurs, qui se
sont mobilisés pour La Clayette, qui a fait que j’ai repris l’ex-
ploitation. J’ai été soutenu par les éleveurs et nous avons

« SAÔNE-ET-LOIRE GALOP » : 
AU SERVICE DES ÉLEVEURS LOCAUX
Georges Richardot a succédé à Daniel Beaudot, éleveur
du champion Lycaon de Vauzelle, à la tête de l’asso-
ciation Saône-et-Loire Galop, laquelle gère les intérêts
des éleveurs locaux. Il nous a précisé : « Notre associa-
tion telle qu’elle est actuellement existe depuis environ
cinq ans. Elle compte cinquante deux adhérents. » 

également pu créer un partenariat
génétique avec Pascal Noue et la
Hêtraie. Les premières années n’ont
pas été trop mal et l’on a pu péren-
niser la station. » Après Great Pre-
tender et Malinas, ce sont Kap
Rock, le demi-frère de Kapgarde,
par Video Rock et Apsis, qui ont
fait le voyage à La Clayette. Respon-
sable du haras de la Hêtraie, Pascal
Noue nous a précisé : « C’est vrai
que la dynamique du département a été importante. Rapi-
dement, des gens sérieux, notamment Sébastien Mourier,
sont venus me voir en me présentant un projet qui tenait la
route. De mon côté, déplacer des étalons à La Clayette me
permettait de toucher une autre clientèle, avec des chevaux
attractifs pour la région. C'est-à-dire des étalons pour des
juments à vocation obstacle. Pour moi, c’est intéressant de
fonctionner de cette façon, comme une franchise. »
Là encore, les pouvoirs publics, et notamment le préfet La-
lande, aujourd’hui en poste à La Réunion, ont joué un rôle
positif dans le dossier. 

PASCAL NOUE
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www.jourdegalop.com


