
2ANS - POULICHES
Pouliches de 2ans première section : Thierry Cyprès
ouvre le bal avec un jumelé
La matinée a commencé avec les femelles de 2ans. Thierry
Cyprès a décroché les deux premières places de la première
section avec Donasland (lot 6) et D’Island (lot 5). Donas-
land est une fille d’Apsis issue de la famille de Vukovar ✫,
gagnant à Auteuil et outre-Manche, et de Cumberland,
vainqueur du Prix Maurice Gillois (Gr1). Cette pouliche a
beaucoup d’allure et l’un des membres du jury, le vétérinaire
Walter Connors, a déclaré : « Elle pourra faire une belle pou-
linière après sa carrière de course. Elle a beaucoup d’ex-
pression et elle est très souple. » Cette fille d’Apsis a
subtilisé la victoire à sa compagne de boxe à l’élevage, D’Is-
land, une fille de Kapgarde et de l’excellente Terre Neuve
(Alberto Giacometti), qui provient de la même souche. Une
pouliche calme et belle, qui devrait faire une bonne jument
de course. Walter Connors a expliqué à son sujet : « C’est
une belle pouliche, moins développée que la gagnante, mais
elle a de l’avenir. » Rencontré quelques instants après la re-
mise des trophées, Thierry Cyprès nous a confié : « La ga-
gnante a de la personnalité. J’avais choisi Apsis pour le
croisement, car c’est un étalon qui signe ses produits, il
améliore le modèle. La mère n’est pas compliquée à croiser.
Elle est très carrossière, c’est un moule à poulains. Elle a un
mâle de Vespone qui a 3ans, un autre mâle de Network et

elle est pleine de Khal-
kevi. » Derrière les deux
produits de Thierry Cy-
près, c’est son frère
Jacques (en association
avec Samuel Blanchard)
qui a occupé la troisième
place avec Danse
Royale, une autre fille
d’Apsis, qui appartient à la
souche du champion
Ucello II.

Une fille de Network devient Championne Suprême
des pouliches de 2ans
La deuxième section des pouliches de 2ans a mis à l’hon-
neur une femelle présentée par Michèle Juhen-Cyprès (lot
28), un peu plus petite que ses rivales, mais très belle. Il
s’agit de Détente, une fille de Network apparentée à Vé-
zelay ✫ (Dom Alco) et Vanilla Crush (Martaline). L’ancien
crack jockey d’obstacle britannique, Norman Williamson,
membre du jury, a expliqué : « C’est une très belle pouliche.
Elle a fait l’unanimité dans le jury. Elle a de la taille, de l’en-
vergure et de l’action. » Ravie, Michèle Juhen-Cyprès nous
a déclaré : « Je suis très contente et très émue de cette vic-
toire. Depuis que cette pouliche est née, elle est très plai-
sante, très souple et très belle. La mère de Détente,
Parallèle, est pleine de Rail Link. Et sa sœur, Outre Mer, la
génitrice de Vézelay, est pleine de Martaline. » Après Dé-
tente, sa mère Parallèle (Video Rock) a donné une yearling
par Coastal Path et un foal par Kapgarde. 
Un peu plus tard dans la matinée, aux termes d’un duel
entre les élèves Thierry Cyprès et Michèle Juhen-Cyprès,
c’est cette dernière qui l’a emporté avec Détente qui a de-
vancé Donasland pour le titre de Championne Suprême des
2ans. 
Dans cette deuxième section, c’est Discrétion (Network),
le lot 16 présenté par le haras de Saint Voir, qui s’est classée
deuxième. Discrétion appartient à la famille de Visionice ✫
(Dom Alco) et à la souche d’Arenice, vainqueur du Grand
Steeple-Chase de Paris (Gr1) 1996. « Elle est élégante, a
du mouvement et de la taille », a dit Norman Williamson.
La troisième place est revenue à Dyvaine, une fille de Le
Triton, présentée par Béarn Arabians. �
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CONCOURS DE DECIZE

LES ÉTALONS DE CERCY DOMINENT À DECIZE
Le Concours Interrégional Modèle et Allures AQPS de Decize s’est tenu ce vendredi 28 août sur la promenade des Halles.
Cette vingt-deuxième édition a souri à la famille Cyprès puisque, tour à tour, Thierry, Jacques (en association avec Patrice
Rabineau) et Michèle se sont distingués. Les étalons du haras de Cercy ont également dominé le concours. Les deux
champions Suprême, chez les femelles de 2ans et les foals, sont issus de Network, un sire qui exerce à Cercy. 

Lot 6 et 5

Lot 28
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FOALS – FEMELLES
Une fille de Day Flight brille dans la première section
L’après-midi s’est poursuivie avec les foals femelles. L’étalon
Day Flight n’a pas été en reste pendant le concours. Le sire
du haras de la Haye Pesnel, qui possède un modèle pour
faire des sauteurs, a enlevé la première section des foals
femelles, avec le lot 54, une sœur de la bonne Agence de
l’Isle (Secret Singer), gagnante à Auteuil, qui provient de
la souche de Lycaon de Vauzelle, lauréat d’une Grande
Course de Haies d’Auteuil (Gr1). Cette femelle était présen-
tée par Béatrice Nicco, installée à Paray-le-Frésil, dans l’Al-
lier. Membre du jury, Pierrick Rouxel a expliqué : « C’est une
très belle pouliche avec beaucoup d’équilibre et de bons
points de forces. » Ce lot 54 a devancé le lot 61, présenté
par Thierry Cyprès, issu de Turgeon et de… Terre Neuve,
dont la 2ans avait déjà terminé deuxième de sa section.
C’est l’élève de Michèle Juhen-Cyprès, Fructine, une fille
de Saint des Saints et Platine (Network), qui a pris la troi-
sième place. 

La deuxième section sourit à une fille de l’inévitable
Network
Très bien née, l’élève de Jacques Cyprès et Laurent Couétil,
le lot 67, fille de Network et de la bonne Quizas Jolie
(Video Rock), a remporté la deuxième section des foals fe-
melles. Quizas Jolie a enlevé le Prix de Craon (A), mais aussi
le Prix Christian de Tredern (Listed à l’époque) à Auteuil. Il

s’agit de la souche des champions Al Capone II, The Fel-
low et Quart Monde. Une famille riche en bons éléments
et en chevaux d’exception. Anne-Marie Poirier, membre du
jury, a expliqué : « Elle se déplace très bien, elle est très
belle et elle est très jument de course. »
Le lot 67 a devancé une élève de Joël Denis (lot 71), fille de
Saddler Maker et d’Arcafet, et petite fille d’Harmonie Trésor,
gagnante du Prix Robert de Clermont-Tonnerre (Gr3) et qua-
trième du Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1) et le lot 69,
élève de Fanny Cyprès, issue de la première production de
Cokoriko.

Une fille de Racinger remporte la troisième section
et devient Championne des foals femelles
Championne des foals femelles et lauréate de la troisième
section des foals femelles, le lot 76 est issu de Racinger et
de Ketchup II (Kadrou), qui n’a pas couru. Cette élève de
Sylvie Bouchanville provient de la souche d’Homme du
Jour, vainqueur des Prix Renaud du Vivier (Gr1) et Jacques
de Vienne (A) et de Rendons Grâce ✫, lauréat du Prix
Alain du Breil (Gr1). Jean-Pierre Aumond, membre du jury,
nous a confié : « Elle est très harmonieuse, possède une
belle tête et marche très bien. »

Ce lot 76 s’est imposé
devant une élève de
Thierry Cyprès (lot 83),
issue de Masterstroke et
Solidée (Dom Alco), de
la proche famille d’Une
Idée (Brier Creek), ga-
gnante du Prix Samari-
tain et l’élève du Gaec
Delorme Frères, le lot
80, une fille de Lord du
Sud qui n’est autre que

la nièce du champion Neptune Collonges, vainqueur du
Grand National de Liverpool (Gr3). 

FOALS – MALES

Flashkille rafle le titre pour la première section et de-
vient le champion toutes catégories
L’élève de Jacques Cyprès et Patrice Rabineau, Flashkille
(lot 87), a gagné le titre pour la première section des foals
mâles, puis celui de meilleur mâle et enfin de meilleur foal.
Flashkille est le frère de la bonne Brishkille (Irish Wells),
gagnante du Prix Marise à Enghien. Cette famille est celle
de Vieux Morvan (Voix du Nord), vainqueur du Prix Géné-
ral Donnio (L), deuxième des Prix Murat et Georges Courtois
(Grs2). Il est le fils de Nashkille (Roi de Rome), la seule
poulinière que possède Patrice Rabineau, qui tient la Maison
de la Presse Rabineau à Cercy.    �
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Pour justifier la totale domination de Flashkille, deux mem-
bres du jury, Pierrick Rouxel et Norman Williamson se sont
exprimés. Le premier a dit : « C’est un poulain très sérieux,
qui gagne haut la main. Il a de la force, de l’équilibre. On
ne peut pas lui trouver de défaut. On espère qu’il sera aussi
bon qu’il est beau. » Le second a ajouté : « Il est très, très
beau. C’est un foal fantastique, le meilleur, qui a beaucoup
d’os et est bien développé. »
Dans sa section, Flashkille a précédé le lot 91, présenté par
Michèle Juhen-Cyprès, un fils de Cokoriko, sœur de Tisane
(Dear Doctor), gagnante du Prix Lutteur III (L), appartenant
à la famille de l’excellente Vroum Vroum Mag (Voix du
Nord), quadruple gagnante de Groupe en Irlande. La troi-
sième place est revenue au lot 95, un élève de Jean-Marie
Callier, fils de Lord du Sud.

Secret Singer à l’honneur dans la deuxième section
C’est un autre étalon de Cercy, Secret Singer, qui s’est dis-
tingué lors de la deuxième section avec le lot. Présenté par
Alix et Philibert Neyrand, ce poulain est apparenté à Lord
Lington (Bulington), multiple gagnant en Angleterre. Il a
séduit Norman Williamson qui a expliqué : « Dans douze
mois, ce sera un cheval fantastique. Il a de la taille, de l’en-
vergure et beaucoup de qualités. » 
C’est le lot 111 qui a accroché la deuxième place. Il s’agit
d’un élève de Jean-François Magnien, un fils de Domedriver
et Team Lady (Ragmar), qui provient lui aussi de la famille
de Vieux Morvan. 
Secret Singer s’est imposé dans cette catégorie, mais il a
aussi pris la troisième place avec le lot 109, présenté par la
Gaec Delorme Frères. La mère de ce lot, Miss Colloges
(Video Rock), s’est imposée sept fois en obstacle. 

La victoire pour l’éleveur de Bon Augure dans la troi-
sième section
Éleveur de Bon Augure, Joël Denis est aussi celui du lot
132, issu de Coastal Path et Nosca de Thaix (Ragmar),
vainqueur de la troisième section. C’est une famille déve-
loppée notamment par Michel Bourgneuf, celle de Volca de
Thaix (Voix du Nord), deuxième du Prix Ferdinand Dufaure
(Gr1). D’ailleurs, fait amusant, ce lot 132 a ravi la victoire à
un élève de… Michel Bourgneuf ! Il s’agit du lot 131, issu
de Secret Singer et Jaka de Thaix (Kadalko). C’est le lot
122, présenté par le haras de Saint Voir, issu de l’étalon an-
glais Presenting et Toque Rouge (Loup Solitaire), qui a ac-
croché la troisième place.

LES CLASSEMENTS DU CONCOURS DE DECIZE

POULICHES DE 2ANS – 1RE SECTION-PRIX MMA ASSURANCES

#    Lot  Nom (origines)                                              Éleveur
1re  6     Donasland (Apsis & Obiland)                        T. Cyprès
2e   5     D’Island (Kapgarde & Terre Neuve)               T. Cyprès
3e   1     Danse Royale (Apsis & Oddy)  J. Cyprès & S. Blanchard

POULICHES DE 2ANS – 2E SECTION-BISCUITERIE GROBOST

#    Lot  Nom (origines)                                              Éleveur
1re  28   Détente (Network & Parallèle)            M. Juhen-Cyprès
2e   16   Discrétion (Network & Querenice)   Haras de Saint Voir
3e   18   Dyvaine (Le Triton & Quetsche du Bost)Béarn Arabians

FOALS POULICHES – 1RE SECTION-PRIX EQUIDARMOR

#    Lot  Origines                                                        Éleveur
1re  54   Day Flight & Quelle Surprise                  Béatrice Nicco
2e   61   Turgeon & Terre Neuve                                T. Cyprès
3e   56   Saint des Saints & Platine                  M. Juhen-Cyprès

FOALS POULICHES – 2E SECTION-
PRIX MAISON DE LA PRESSE RABINEAU

#    Lot  Origines                                                        Éleveur
1re  67   Network & Quizas Jolie               J. Cyprès & L. Couétil
2e   71   Saddler Maker & Arcafet                                 J. Denis
3e   69   Cokoriko & Sacrée Môme                              F. Cyprès
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Lot 112

Lot 28

UN PUBLIC INTERNATIONAL
Un public nombreux, varié et international s’était déplacé
à Decize ce vendredi. Quelques entraîneurs étaient pré-
sents comme Étienne et Norbert Leenders, François Ni-
colle ou encore l’Anglais Tom George, des courtiers bien
sûr, comme Pierre Boulard et Joffrey Huet et même
Charlie Swan, qui fut le jockey du crack Istabraq. Lau-
réat du Cheltenham Gold Cup et du Champion Hurdle
(Grs1) en 1995, le jockey Norman Williamson était bien
sûr présent, puisqu’il a fait partie des différents jurys. 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Présidente de l’Union des Éleveurs de Chevaux AQPS du
Centre-Est, Michèle Juhen-Cyprès nous a déclaré au len-
demain du concours de Decize : « Les retours que nous
avons eus sur le concours sont très positifs. C’était un
très beau concours, avec de beaux éléments, de belles
pouliches chez les 2ans et de beaux foals. Le jury a été
séduit par ce qu’il a vu et par la qualité des lots présen-
tés. Cette année, avec l’aide du FRBC, nous avons eu
une quarantaine d’anglais sur le concours. C’est un nom-
bre en augmentation par rapport aux autres années. Ils
ont pu passer dans les élevages, chez Thierry et Jacques
Cyprès, puis chez Hervé d’Armaillé, nous leur avons aussi
présenté les étalons de Cercy. Puis ils ont été chez Em-
manuel Clayeux avant de finir par les courses de Moulins
et le concours. C’est une belle vitrine locale. »
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FOALS POULICHES – 3E SECTION-PRIX HARAS DE LA HÊTRAIE

#    Lot  Origines                                                        Éleveur
1re  76   Racinger & Ketchup II                         S. Bouchanville
2e   83   Masterstroke & Solidée                                T. Cyprès
3e   80   Lord du Sud & Tolède Collonges   Gaec Delorme Frères

FOALS POULAINS – 1RE SECTION-PRIX HARAS DE CERCY

#    Lot  Noms et/ou origines                                       Éleveur
1er  87   Flashkille (Network & Nashkille)J. Cyprès et P. Rabineau
2e   91   Fluide (Cokoriko & Jalnea)                 M. Juhen-Cyprès
3e   95   Farinet (Lord du Sud & Mendy Tennise)      J.-M. Callier

FOALS POULAINS – 2E SECTION-
PRIX GRAS SAVOYE HIPCOVER

#    Lot  Noms et/ou origines                                       Éleveur
1er  112 Secret Singer & Tête et Corde     M. & Mme P. Neyrand
2e   111 Domedriver & Team Lady                        J.-F. Magnien
3e   109 Secret Singer & Miss Collonges     Gaec Delorme Frères

FOALS POULAINS – 3E SECTION-PRIX HARAS DE SAINT VOIR

#    Lot  Noms et/ou origines                                       Éleveur
1er   132 Coastal Path & Nosca de Thaix                        J. Denis
2e    131 Secret Singer & Jaka de Thaix                M. Bourgneuf
3e    122 Presenting & Toque Rouge             Haras de Saint Voir

CHAMPIONS

POULICHES DE 2ANS

Lot  Nom (origines)                                                     Éleveur
28   Détente (Network & Parallèle)                  M. Juhen-Cyprès

FOALS-PRIX JOUR DE GALOP

Lot  Nom (origines)                                                     Éleveur
87   Flashkille (Network & Nashkille)      J. Cyprès et P. Rabineau

CHAMPIONNE FOALS FEMELLES-TROPHÉE DYNAVENA

Lot  Nom (origines)                                                     Éleveur
76   Racinger & Ketchup II                                S. Bouchanville
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GAGNEZ DU TEMPS

Grâce à , vous serez informé 
dès que le(s) cheval(aux) que vous suivez 
est(sont) engagé(s) au départ d’une course 
en France.

QU’ESTCE QUE ?

est un moteur de recherche créé 
par JDG pour interroger automatiquement 
le site Internet de France Galop. 

permet de recevoir une notification 
si le cheval que l’on suit est engagé 
dans une course. 

COMMENT UTILISER ?

Rendez-vous sur www.jourdegalop.com.

Saisissez le nom du cheval que vous voulez
suivre dans notre champ de recherche 
"Ajouter un cheval" et cliquez sur OK.

Une fois le cheval ajouté à votre liste, 
interroge automatiquement chaque jour le site
de France Galop.

UN COUP DE MAIN ? 

Notre service Abonnés est à votre disposition pour vous
aider à utiliser 

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 01 56 47 11 23 

AVEC

Un service très pratique
offert par JDG à ses abonnés


