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bien proportionnée et se déplace bien. », ont déclaré les
juges pour justifier leur choix. Rappelons que Cachaca Ma-
calo était quatrième de sa section à Cercy.
Paul Couderc, président d’Anglo Course, qui a fait partie du
jury, nous a dit, sur les deux sections de femelles : « J’ai
trouvé que, dans la première section, trois pouliches sor-
taient du lot, les trois premières, d’un point de vue du mo-
dèle et des allures. Ensuite, la lauréate de la deuxième
section, Colombia d’Alène, faisait très jument de course. »

FOALS

LA BOUCLE EST BOUCLÉE POUR 
JEAN-MARIE CALLIER
Après les sections des femelles de 2ans, puis les présenta-
tions des yearlings et 2ans, mâles et hongres, à vendre, ce
sont les foals qui sont entrés en scène. Trois sections pour
les femelles et trois sections pour les mâles ont rythmé la
fin du concours. La grande gagnante a été Elgebara (81),
un produit 100% Callier, puisque issu de Lord du Sud et de
Mendy Tennise (Kadalko), une jument que Jean-Marie
Callier avait achetée à… Decize. Elgebara a remporté sa sec-
tion, la finale entre les femelles puis, le Prix Suprême Jour
de Galop, désignant le meilleur foal. Très belle foal, née tôt,
le 13 mars, Elgebara présente un modèle séduisant, avec
de la taille et du cadre. « C’est une pouliche de course, elle
dégage de la force et n’a pas un défaut. », ont expliqué les
membres du jury. « Je suis content de revenir à Decize avec
cette pouliche, un pur produit maison, nous a avoué Jean-
Marie Callier. J’avais acheté sa mère, Mendy Tennise, lors
du concours de Decize, alors qu’elle avait 2ans. Elle m’avait
"tapé dans l’œil". Son dernier produit, Vitamina, est chez
Arnaud Chaillé-Chaillé et elle s’annonce prometteuse. Elle
est de nouveau pleine de Lord du Sud. Il m’a toujours beau-
coup plu et nous avons réussi à le récupérer. Il n’était pas
beaucoup représenté lors du concours, car plusieurs de ses
produits avaient déjà été vendus. Il a connu une belle réus-
site cette année avec Liberté d’Aimer ✫ entre autres. En
plat, il a eu également un placé de Listed en Turquie.    �

2ANS

COLOMBIA D’ALÈNE,
DE CERCY À DECIZE
Le concours de Decize
2014 s’est ouvert par les
deux sections, pour les
pouliches de 2ans. Très
belle pouliche alezane,
avec du cadre et beau-
coup d’os, le numéro 12,
Colombia d’Alène
(Network) a remporté
sa section, la deuxième,
puis la finale, en toute
logique, au vu de son
modèle. L’élève de Louis
Couteaudier appartient
à une belle famille,
puisque sa mère est
Ocarina d’Alène (Slee-
ping Car), quadruple lauréate à Auteuil, capable de faire
aussi bien les haies que le steeple, et elle est la nièce de
Triolo d’Alène (Epalo), vainqueur du Hennessy Gold Cup
Chase (Gr3) à Newbury. « Ocarina d’Alène a donné Agatha
d’Alène (Irish Wells), qui a connu quelques soucis, puis Ba-
roud d’Alène, qui a été acheté par la famille Papot, Co-
lombia d’Alène et Django d’Alène, le propre frère de
Colombia, nous a dit Louis Couteaudier. Elle est de nouveau
pleine de Network. Nous avions choisi cet étalon, car il a de
la réussite et il est "commercial". Colombia d’Alène est une
très bonne pouliche. Elle avait été au débourrage pendant
huit jours, et elle était très calme, sa mère donne en général
des chevaux qui ont bon caractère. » Éleveur à Fours, dans
la Nièvre, à proximité de Cercy, il nous a parlé de son éle-
vage : « Avec ma fille, cela fera quatre générations de notre
famille qui élèvent des chevaux, et moi, j’appartiens à la
troisième. Nous avons commencé à élever en 1920, et nous
avons la particularité de n’avoir jamais acheté de juments à
l’extérieur. J’ai une dizaine de poulinières et nous en faisons
saillir six par an. Il m’arrive aussi de faire saillir les jeunes
poulinières deux années de suite, puis de les laisser au pré
pour attendre de voir ce que va donner leur production. »
Pour remporter la finale, Colombia d’Alène a dû batailler
avec Cachaca Macalo (Buck’s Boom). Cette dernière, éle-
vée par Sylvie Bouchanville, à Saint-Ouen-sur-Loire, dans la
Nièvre, avait gagné la première section. Issue de Buck’s
Boum, propre frère du crack Big Buck’s, elle fait partie de
la famille de Gedéon (Video Rock), lauréat à Auteuil. Il
s’agit de la souche de Moulin Riche, vainqueur de Gr2 à
Cheltenham et deuxième du Prix Montgomery (Gr3), de
Pommerol ou encore de Soft Drink, gagnante du Prix
Glorieuse (B), développée par Hervé d’Armaillé. « C’est un
concours de modèles et Cachaca Macalo est très grande,
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SUCCÈS POPULAIRE ET INTERNATIONAL POUR DECIZE 
La 21e édition du Concours Modèle et Allures interrégional d’A.Q.P.S. de Decize a été une franche réussite, notamment
avec les foals, car de très beaux lots ont bataillé tout au long de l’après-midi. Les transactions ont été nombreuses et une
clientèle étrangère importante n’a pas hésité à faire le déplacement pour le concours. Retour sur cette grande journée du
French Chaser.

Colombia d'Aleǹe, gagnante Suprem̂e 
chez les 2ans femelles 
et de la deuxiem̀e section

Cachaca Macalo gagnante premier̀e
section 2ans femelles
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imposé grâce au numéro 123, un fils de Voix du Nord, qui
provient de la famille de Mikador (Kadalko), lauréat du Prix
Triquerville (L), et deuxième du Prix Heros XII (Gr3) et
d’Une des Sources (Dom Alco), lauréate du Prix Samari-
tain. 

LES RÉSULTATS COMPLETS DU
CONCOURS DE DECIZE 2014
2ANS

RÉSULTATS DE LA 1RE SECTION - POULICHES DE 2 ANS
- PRIX MMA
1 - CACHACA MACALO - Père : Buck's Boum - Mère : Pé-
pète des Roses. Éleveur : Madame Sylvie Buchanville
2 - CENDRILLON DU MOU - Père : Fragrant Mix - Mère :
Jane du Mou. Éleveur : Earl du Domaine du Mou
3 - CARTÉSIENNE - Père : Gris de Gris - Mère : Russie.
Éleveur : Madame la Vicomtesse Régine d'Armaillé

RÉSULTATS DE LA 2E SECTION - POULICHES DE 2 ANS -
PRIX GROBOST
1 - COLOMBIA D'ALÈNE - Père : Network - Mère : Oca-
rine d'Alène. Éleveur : Monsieur Louis Couteaudier
2 - COOL LADY - Père : Domedriver - Mère : Team Lady.
Éleveur : Monsieur Jean-François Magnien
3 - CONCERTO D'ALLEN - Père : Coastal Path - Mère :
Nouvelle Recrue. Éleveur : Monsieur Bruno Vagne

RÉSULTAT DE LA FINALE DES POULICHES - PRIX FRANCE
GALOP
1 - COLOMBIA D'ALÈNE - Père : Network - Mère : Oca-
rine d'Alène. Éleveur : Monsieur Louis Couteaudier

FOALS

RÉSULTATS DE LA 1RE SECTION - FOALS FEMELLES -
PRIX DYNAVENA

1 - E. - Père : Secret Singer- Mère : Tosca des Coddes. Éle-
veur : Madame Michèle Juhen-Cyprès
2 - E. - Père : Lord du Sud - Mère : Katy Colonges. Éleveur
: GAEC Delormes Frères
3 - E. - Père : Network - Mère : Pépitte. Éleveur : EARL Trin-
quet �

� CONCOURS DECIZE

Je suis aussi très satisfait pour mon équipe qui a fait du
super boulot. » Elgebara est donc une fille de Mendy Ten-
nise, mère de deux gagnants, pour trois chevaux ayant
couru. Il s’agit de la souche d’Orore Tennise (Apple Tree),
lauréate du Prix Glorieuse (B), de Tulipe du Seuil
(Equerry), troisième du Prix Bango (B) et de Jimmy Tennis
(Video Rock), vainqueur du Novices’ Chase (Gr2).

La belle réussite de Secret Singer et Michèle Juhen-
Cyprès
Tout au long de l’après-midi, de très beaux foals sont sortis,
un avis unanime, parmi tous les professionnels, éleveurs,
courtiers, entraîneurs et organisateurs. L’étalon de Cercy,
Secret Singer, a été l’un des grands vainqueurs de ce
concours de foals. En effet, il est le père du numéro 56, une
fille de Tosca de Coddes, placée en obstacle à Paris, ap-
partenant à la famille de Saint Are (Network), vainqueur
du Novices’ Hurdle (Gr1) à Aintree. Ce numéro 56, élevé par
Michèle Juhen-Cyprès, a remporté la première section du
concours de foals femelles. La présidente de l’Union des Éle-
veurs de Chevaux A.Q.P.S. du Centre-Est a également ter-
miné deuxième de la deuxième section des foals mâles,
avec Élu Secret, un fils de Secret Singer et d’Uluru
(Roman Saddle), une sœur de l’estimé Vezelay (Dom Alco).
Élu Secret a terminé deuxième, derrière le numéro 107, pré-
senté par madame Jacqueline Bernadon, un fils de Khalkevi
et Promesse de Joie (Fado), qui provient de la famille de
Quarouso, Ograndy, So Young et Upazo. 
La deuxième section des foals femelles a été remportée par
le numéro 74, une fille de Poliglote et Sans Histoire (Blus-
hing Flame), gagnante du Prix Rohan (L). Très belle pouliche
grise, bien dans sa tête, elle a le modèle qui colle à son ori-
gine. Notons que la saillie de Poliglote, pour Sans Histoire,
était une "saillie France Galop". 

La famille Vagne à l’honneur
La famille Vagne a brillé lors du concours de Decize 2014.
Patrice a gagné la première section des foals mâles avec le
numéro 103, un fils de Secret Singer, lequel a donc remporté
deux sections et pris une deuxième place ! Bruno s’est, lui,
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DECIZE, THE PLACE TO BE

La 21e édition du Concours Modèle et Allures Interrégio-
nal d’A.Q.P.S. de Decize a connu un franc succès. Les
professionnels s’étaient déplacés en nombre pour suivre
le concours et les étrangers, notamment les Anglais,
étaient également de la partie, à la recherche de nou-
velles pépites, chez les foals particulièrement. Pour la
première fois, Decize tenait une présentation-vente à
l’amiable de yearlings et 2ans, mâles et hongres, qui a
bien marché d’emblée. Les organisateurs nous ont dit :
« C’est la première fois qu’il y a autant de commerce à
Decize. Nous avions bien sûr la délégation étrangère
amenée par le F.R.B.C., mais il y a eu aussi une trentaine
d’Anglais qui sont venus tout seuls, des pinhookers no-
tamment. Cela prouve que Decize est entré dans les
mœurs. La vente à l’amiable a également très bien mar-
ché, avec plus de la moitié des lots vendus. Chez les
foals, nous avons pu voir un beau lot de foals, avec un
marché très bon également. »



� CONCOURS DECIZE

RÉSULTATS DE LA 2E SECTION - FOALS FEMELLES -
PRIX RABINEAU

1 - E. - Père : Poliglote - Mère : Sans Histoire. Éleveur :
Haras de Saint-Voir
2 - E. - Père : Saddler Maker - Mère : Rica de Thaix. Éleveur
: Monsieur Michel Bourgneuf
3 - E. - Père : Khalkevi - Mère : Pardielle. Éleveur : Madame
Isabelle de Saint Anthost

RÉSULTATS DE LA 3E SECTION - FOALS FEMELLES -
PRIX HÊTRAIE

1 - Elgebara - Père : Lord du Sud - Mère : Mendy Tennise.
Éleveur : Monsieur Jean-Marie Callier
2 - Empreinte Reconce - Père : Voix du Nord - Mère : Pe-
tite Brune. Éleveur : Monsieur Didier Berland
3 - E. - Père : Network- Mère : Nacre de Thaix. Éleveur :
Monsieur Michel Bourgneuf

RÉSULTATS DE LA 1RE SECTION - FOALS MÂLES - PRIX
CRÉDIT AGRICOLE

1 - E. - Père : Secret singer - Mère : Rive Droite. Éleveur :
Monsieur Patrice Vagne
2 - E. - Père : Secret Singer - Mère : Romane du Mou. Éle-
veur : Monsieur Alban Beauzon
3 - E. - Père : Coastal Path - Mère : Science Fiction. Éleveur
: Monsieur Hervé d'Armaillé

RÉSULTATS DE LA 2E SECTION - FOALS MÂLES - PRIX
HIPCOVER

1 - E. - Père : Khalkevi - Mère : Promesse de Joie. Éleveur
: Madame Jacqueline Bernadon
2 - E. - Père : Saddler Maker - Mère : Qualanke. Éleveur :
Monsieur Jacques Cyprès
3 - E. - Père : Khalkevi - Mère : Serenitta. Éleveur : E.A.R.
L. Trinquet

RÉSULTATS DE LA 3E SECTION - FOALS MÂLES – PRIX
HARAS DE SAINT-VOIR

1 - E. - Père : Voix du Nord - Mère : Quadanse. Éleveur :
Monsieur Bruno Vagne
2 – E. – Père : Coastal Path – Mère : Lady de Vesvre. Éle-
veur : Monsieur Jean Brest
3 – E. – Père : Voix du Nord – Mère : Ti Girl Lady. Éleveur :
Monsieur Thierry Adenot

PRIX SUPRÊME JOUR DE GALOP (TOUTES SECTIONS
FOALS CONFONDUES)

Elgebara 
Père : Lord du Sud - Mère : Mendy Tennise. Éleveur : Mon-
sieur Jean-Marie Callier.
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