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bien avec Cadoudal. J’ai réalisé le croisement avec Turgeon
avec l’idée de faire un papier de mère. La pouliche est en
effet par Turgeon et une mère par Cadoudal. Luttica est ac-
tuellement pleine d’Al Namix. Pour mes croisements, je
vais à des étalons commerciaux. L’objectif, c’est aussi d’avoir
des chevaux de Groupe rapidement. Ces concours de mo-
dèles et allures sont très bien pour permettre aux jeunes
éleveurs de montrer leur production. Je suis "tombé dans
les courses et l’élevage" par mon mariage ; je suis le gendre
de Michel de Gigou. Auparavant, je faisais du C.S.O. J’ai trois
poulinières : Innsbruck (Lights Out), la mère d’Urbaine,
la première fille de la propre sœur de Rendons Grâce ✫
et Luttica. Par ailleurs, je suis aussi au Conseil d’Administra-
tion des Éleveurs de Corlay. »

La famille d’Honey déjà à l’honneur chez les foals

La première section a été consacrée aux jeunes foals fe-
melles, nées à partir du 14 avril 2014. 
C’est une fille de Sageburg (nº 12) qui l’a emporté. Pré-
sentée par Mylène Peltier, cette femelle se déplaçait très
bien.    �

LES FOALS

Une fille de Turgeon championne suprême des foals
Valeur sûre chez les étalons d’obstacle, Turgeon a signé un
coup de maître. En effet, il n’avait qu’un seul produit au ca-
talogue chez les foals, une femelle présentée par Guillaume
Thomas (nº 33). Et c’est elle qui l’a emporté. Elle s’est
d’abord imposée dans sa section, celle des foals femelles
âgées, nées avant le 9 avril 2014, avant de décrocher le titre
chez les femelles puis celui de championne suprême. Cette
pouliche appartient à une belle souche issue de l’élevage
Trapenard et elle est dotée d’un très beau modèle. Il s’agit
de la famille de Kerrana, d’où proviennent Radsoc de Si-
vola, Task Force Sivola et Ut de Sivola. C’est aussi la
souche de Lady Will et surtout My Will, vainqueur de
Groupes sur les obstacles anglais. « Tout a commencé avec
Crisse (Big John), la deuxième mère de cette pouliche,
nous a dit Guillaume Thomas. Je l’ai achetée à Christophe
Hallopé. Il y avait deux sœurs de la souche que je ne pou-
vais pas avoir : Beautiful Lady et Gleep Will. J’ai donc
acheté Crisse. La mère de la pouliche, Luttica, croise très
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TURGEON ET LA BONNE SOUCHE "COUÉTIL" À L’HONNEUR
La 16e édition du Show A.Q.P.S. de l’Ouest se tenait, jeudi, sur la carrière de l’hippodrome du Lion d’Angers. Les
foals jeunes et âgés étaient de la partie durant la matinée, avant de céder leur place aux 2ans l’après-midi. Ce
concours a connu une belle réussite, tant sur le plan national qu’international, confirmant une fois encore l’intérêt
grandissant des Britanniques pour ce genre de manifestation.

Numéro 33, laureáte chez les foals femelles âgeś 
et championne suprem̂e des foals

Numeŕo 12, gagnante de la section des jeunes foals femelles

Le pré-ring
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Elle est la sœur de Perenny (Baby Turk), gagnante à Au-
teuil et elle appartient à la bonne souche Couétil, celle d’Ho-
ney, d’où Ograndy, Quarouso, So Young et Upazo,
dont on reparlera chez les 2ans. Guillaume Cousin, qui fai-
sait partie du jury pour cette section, a déclaré : « Nous
l’avons classée première, car elle montrait beaucoup de ré-
gularité, de bons aplombs et elle se déplaçait très bien. Elle
a beaucoup de présence et dégage quelque chose de supé-
rieur. »

Spanish Moon et Monitor Closely en vedette

La deuxième section a été consacrée aux jeunes foals
mâles, nés à partir du 1er mai 2014. C’est un fils de Spanish
Moon (nº 16) qui l’a emporté. Présenté par Michel Peltier,
il est le neveu de Playing (Astarabad), vainqueur du Prix
Duc d’Anjou (Gr3). « On essaye de trouver les défauts chez
les chevaux, mais chez ce poulain, il n’y en a pas, il est ré-
gulier et possède de beaux tissus », a déclaré Michel de
Gigou, membre du jury pour cette section. Notons que pour
celle-ci et pour celles des foals femelles âgées, ce sont deux
produits de Monitor Closely qui ont pris les deuxièmes
places.

Full of Gold s’impose sur le fil

La dernière section des foals était réservée aux foals mâles
âgés, nés avant le 30 avril 2014. Les membres du jury,
Hervé d’Armaillé, Bernard Le Gentil et Michel de Gigou, ont
d’abord désigné le n°42, un fils de Saddex, comme lauréat
provisoire, avant de revoir leurs jugements lors du rappel
des foals. C’est finalement le n°41, un fils de Full of Gold,
qui s’est imposé. Présenté par Alexandre Deschère, il ap-
partient à la célèbre famille de cet éleveur, celle de Mon
Môme, vainqueur du Grand National de Liverpool (Gr3).
Bernard Le Gentil a expliqué ainsi ce revirement de situa-
tion : « Ce poulain a de l’ampleur, de la force, de la pré-
sence. »

LES 2ANS

L’élevage Couétil grand vainqueur chez les 2ans
Battus chez les pouliches de 2ans, avec le dernier produit
d’Honey (n°59) par Enrique, les frères Couétil, Alain et
Jean-Luc, ont pris leur revanche chez les poulains. C’est en
effet leur produit, Capeland (Poliglote), le n°74, qui l’a em-
porté, dans sa catégorie, puis dans celle du champion su-
prême des 2ans et dans celle qui l’opposait à la fille de
Turgeon, lauréate suprême chez les foals. 
Capeland est le propre frère d’un poulain très estimé par
Alain Couétil, Virtuose (Poliglote), lauréat du Prix des Bu-
veurs d’Air (D). Il s’agit de la souche d’Ograndy, Quarouso,
So Young et Upazo, l’une des belles familles "Couétil". Ca-
peland était très bien présenté, doté d’un modèle qui a fait
rêver les Anglais présents et séduit le jury composé d’Eric
Hoyeau, Emmanuel Viaud et Tom Rudd, de Tattersalls Ir-
lande. « Nous avions choisi Poliglote comme étalon car
cela fonctionne bien avec Cyborg [père de mère de Cape-
land, ndlr], nous a expliqué Alain Couétil. La mère, Neiland,
est pleine de Poliglote de nouveau. Elle a une yearling par
Linda’s Lad, qui appartient à monsieur Cerruti [Écurie Cer-
deval, ndlr]. C’est une famille qui donne des chevaux avec
des moyens comme Virtuose. »

Chez les femelles de 2ans, c’est le n°55, présenté par le
haras de la Rousselière, qui l’a emporté. Il s’agit d’une fille
de Denham Red, disparu cette année, qui appartient à la
famille de Jurançon II, gagnant du Gold Cup Chase (Gr3)
à Haydock. Ce n°55 a devancé sur le fil, le dernier produit
d’Honey. « Nous sommes restés sur les bases fondamentales
pour juger un cheval, à savoir le modèle, la capacité de dé-
veloppement et tous les critères possibles nous ont fait
converger vers ce produit », a expliqué Éric Hoyeau. �
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Numéro 16, gagnant de la section des jeunes foals mâles

Numéro 41, vainqueur chez les foals mâles âgeś

Numeŕo 55, laureáte chez les pouliches de 2ans

Numéro 74, vainqueur poulains de 2ans et champion suprem̂e chez
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Une réussite internationale
« Au Show 2014, vous avez pu voir ce que nos éleveurs ont
proposé de mieux… » Yann Poirier, président de l’Association
des A.Q.P.S. de l’Ouest a mis en avant la qualité des produits
proposés. Une qualité qui séduit de plus en plus les inves-
tisseurs étrangers. 
En effet, dans les allées de l’hippodrome du Lion d’Angers,
on parlait plus anglais que français. De nombreux proprié-
taires et courtiers britanniques avaient fait le déplacement.
Et il n’y avait qu’à regarder le pré-ring pour le constater.
Mais si auparavant, ils venaient acheter les chevaux pour
les ramener chez eux, la donne a désormais changé. Plu-
sieurs courtiers nous ont ainsi expliqué que leurs clients se-
raient intéressés par l’idée de laisser leurs chevaux à
l’entraînement en France, pendant une ou deux années,
avant qu’ils ne traversent la Manche.

LES RÉSULTATS COMPLETS DU SHOW A.Q.P.S. 
DE L’OUEST 2014

LES FOALS
Jeunes foals femelles (nées à partir du 14 avril 2014)
#      No     Origines                                                              Éleveur
1re    12     Sageburg & Infancy                                   Mylène Peltier
2e     10     Maresca Sorrento & Isménie          Haras de la Rousselière
3e     1       Alberto Giacometti & Urbi et Orbi             Thierry Gouzerh

Jeunes foals mâles (nés à partir du 1er mai 2014)
1er    16     Spanish Moon & Time to Play                       Michel Peltier
2e     21     Monitor Closely & Royale Place                  Héléna Dupont
3e     20     Maresca Sorrento & Sin City                Amédée Chopeault

Foals femelles âgées (nées avant le 9 avril 2014)
1re    33     Turgeon & Luttica                                Guillaume Thomas
2e     32     Monitor Closely & Qui est Qui                  Bernard Macault
3e     29     Maresca Sorrento & Tunique Bleue                 Alain Peltier

Foals mâles âgés (nés avant le 30 avril 2014)
1er    41     Full of Gold & Iphanie                        Alexandre Deschère
2e     42     Saddex & Thursday’s                               Jérôme Geneve
3e     45     Kapgarde & Queyrann                             Jacques Ferrero

Championne Suprême foals
1re    33      Turgeon & Luttica                               Guillaume Thomas

LES 2ANS
Pouliches de 2ans
1re      55        Denham Red & Syntagme        Haras de la Rousselière
2e       59        Enrique & Honey                                 Couétil Elevage
3e       57        Kapgarde & Perle du Mesnil           Jean-Pierre Aumont

Poulains de 2ans
1er      74        Poliglote & Neiland                              Couétil Elevage
2e       73        Spanish Moon & Hasta Manana        Roger-Yves Simon
3e       79        Early March & Mirquille          Loeiza Hayères-Fouchard

Champion suprême des 2ans
1er      74        Poliglote & Neiland                              Couétil Élevage
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RECHERCHE CANDIDATS 
À L’ACQUISITION
Réf 6114014 – Pays d’Auge/ Orne
Exploitation agricole - 24ha78a25ca  

www.saferbn.fr – 02 31 47 23 54 
proprietes.rurales@safer-basse-normandie.fr

SAFER DE BASSE NORMANDIE
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10 février 

14 > 19 août
20 > 23 octobre

17 & 18 novembre
6 > 9 décembre 
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31 janvier

11 & 12 septembre

JOUR DE GALOP
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www.jourdegalop.com


