LE MAGAZINE
Samedi, l’ANCCO (Association normande du cheval de courses d’obstacle) organisait son concours de modèles et allures
de foals et 2ans à vocation obstacle sur le site du haras du Pin. Des éleveurs de toutes les régions de France avaient effectué le déplacement pour présenter leurs produits, qu’ils soient pur-sang ou AQPS.

DES FOALS D’EXCEPTION
De l’avis des nombreux professionnels présents samedi au
haras du Pin pour le concours de modèles et allures organisé par l’ANCCO, les foals qui sont passés devant le jury
dans l’après-midi étaient exceptionnels. Le niveau d’ensemble des chevaux présentés nés en 2013 était très fort et
c’est finalement un mâle AQPS (n°38) par Sageburg &
Halory de l’Écu (Garde Royale), présenté par Denis Legeard (Le Bourg St-Léonard), qui a été élu champion suprême "Dynavena "dans cette catégorie. D’une robe
flatteuse, ce bai pangaré attirait l’œil et se déplaçait bien.
Il fait honneur à sa famille, comme l’a rappelé Denis Legeard : « Une de ces grandes sœur, Urany de l’Écu, avait
aussi gagné le concours de l’ANCCO, avant de remporter
celui du Lion-d’Angers. J’ai ramené ce foal ici, pour mieux
le cerner. Je voulais le voir avec d’autres chevaux. Je pense
qu’il vaut largement Urany de l’Écu. » Urany de l’Écu
(Great Pretender) a déjà gagné quatre fois en France, dont
trois fois à Auteuil. Son petit frère est sorti du lot dans la
catégorie des foals précoces (nés les plus tôt dans l’année),
où il a devancé deux femelles, l’une par Kapgarde et l’autre par Al Namix.
Pour être élu champion suprême des foals, le n°38 a été
mis face au foal portant le n°47, une pouliche par Martaline et & Nakota Rag (Nikos), présentée par Aliette Forien. Meilleure foal chez les "tardifs", cette grise faisait très
"cheval de course". Elle présente des origines 100 % Reboursière et de Montaigu, puisque son père, Martaline, fait
la monte dans cet établissement situé proche du haras du
Pin. Nakota Rag, sa mère, a couru sous l’entraînement de
Jehan Bertran de Balanda, sous les couleurs Forien. Ses
propriétaires ont rappelé : « C’est Aliette qui est tombée
sous le charme de cette femelle aux ventes. Elle avait montré vraiment de la qualité en course, mais s’est explosé les
genoux. Pour l’instant, elle ne produit que de beaux modèles. » La grise par Martaline, vice-championne des foals,
a battu chez les "tardifs" deux mâles, le premier par Kapgarde et le deuxième par Ballingary. 
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VESPONE ET BLUE BRÉSIL VEDETTES
CHEZ LES 2ANS
La vedette, chez les 2ans, a été la pouliche portant le n°3,
un AQPS par Vespone et Qimble Kervero (Jimble). Cette
jolie pouliche baie manque encore un tout petit peu de
force devant mais se déplaçait vraiment très bien. Basé à
St Pierre-des-Loges, François L’Allinec, qui la présentait ici,
nous a raconté au sujet de la championne suprême des
2ans JDG : « Je possède cette 2ans en association avec
Laurent Métais, ancien jockey et entraîneur. C’est lui qui a
entraîné sa mère et il a redonné de l’éclat à cette famille.
Pour l’instant, nous nous occupons de cette 2ans comme
si nous allions l’exploiter nous-mêmes, mais si une offre qui
nous convient est faite, nous restons vendeurs. Cette 2ans
est d’ailleurs déjà débourrée et préentraînée. Nous avons
choisi Vespone comme étalon et il est vrai que c’est original
pour un croisement avec une mère AQPS. Mais nous voulions redonner du speed à cette famille et nous sommes
persuadés que Vespone, qui a changé de haras cette année,
va rebondir. Qimble Kervero n’a pas eu de produit en 2012.
Elle avait été croisée à Le Fou, mais elle a eu un produit par
cet étalon en 2013. Cette année, nous avons hésité entre
No Risk at All et Enrique. Nous avons choisi Enrique, car les
occasions de rencontrer des produits de lui vont se faire
rares. En gagnant ce concours, nous avons gagné une saillie
de No Risk at All. Qimble Kervero va donc le rencontrer l’an
prochain ! »
La pouliche par Vespone a été mise en concurrence avec le
n°15, Le Prézien (Blue Brésil & Abu Dhabi, par Saint Cyrien), pour le titre de champion suprême des 2ans JDG. Présenté par Jean-Raymond Breton, Le Prézien a été jugé
comme étant le meilleur mâle chez les 2ans. Une suite logique pour lui qui avait terminé deuxième il y a deux ans au
concours des foals organisé par l’ANCCO. Jean-Raymond
Breton, qui élève au Pré-en-Pail, nous a expliqué : « J’ai

N°3, Champion Suprême 2ans Jdg

choisi Blue Brésil comme étalon pour Abu Dhabi pour plusieurs raisons. Déjà, on ne peut rien reprocher à sa généalogie, où figurent Smadoun et Kaldoun, qui sont
améliorateurs. En course, Blue Brésil était un vrai guerrier,
qui a toujours su repartir au combat et il est rare de voir un
cheval de ce niveau en plat se reconvertir aussi bien que
sur les obstacles. Enfin, je trouve qu’il était naturellement
doué sur l’obstacle où il a été tout de suite compétitif à très
haut niveau. Je possède Le Prézien en association avec Thomas Trapenard. Logiquement, le cheval doit aller à l’entraînement chez lui. Abu Dhabi est restée vide en 2012. Mais
elle est suitée de Blue Brésil et est de nouveau pleine de
Blue Brésil. » Jean-Raymond Breton présentait un autre
2ans par Blue Brésil lors de ce concours. Le n°17, Bleu de
Pail, qui termine troisième du concours des mâles derrière
le n°18, Bellissimo Smart (Della Francesca & Indra du
Frêne, par Turgeon). 

N°3, Champion Suprême 2ans Jdg
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LE CLASSEMENT DES 2ANS
Champion suprême JDG : n°3, femelle AQPS par Vespone & Qimble Kervero, par Jimble, présentée par François L’Allinec (Orne)
FEMELLES (les AQPS sont indiqués en gras)
Rang Num. Nom (Origines)
Propriétaire (département)
1
3
N. (Vespone & Qimnle Kervero, par Jimble)
François L’Allinec (Orne)
2
2
Majnun (Satri & One Upon a Night, Freedom Cry)
Sabrina Czyz (Eure)
3
5
Barok Bruère (Kap Rock & Queen Bruère, par Mansonnien)
Pascal Noue (Manche)
4
7
Meetique (Balko & Berthevine, par Singasinga)
Marie Merienne (Mayenne)
5
6
Beauty Smart (Hold that Tiger & Wonder Pile, par The Wonder)
Écurie Smart (Mayenne)
5ex
1
Barbella Smart (Hurricane Cat & Maya Du Frêne, par Le Pommier d’Or)
Ecurie Smart (Mayenne)
MÂLES (les AQPS sont indiqués en gras)
Rang Num. Nom (Origines)
Propriétaire (département)
1
15
Le Prézian (Blue Brésil & Abu Dhabi, par Saint Cyrien)
Jean-Raymond Breton (Mayenne)
2
18
Bellissimo Smart (Della Francesca & Indra du Frêne, par Turgeon)
Ecurie Smart (Mayenne)
3
17
Bleu de Pail (Blue Brésil & Huronne, par Useful)
Jean-Raymond Breton (Mayenne)
4
11
Black Bel Fidgis (Ultimately Lucky & Odysse Fidgiis, par Solidoun)
Ghislaine Gigot (Orne)
5
12
Brandevin (Malinas & Phenyl des Mottes, par Bonnet Rouge)
Karine Perreau (Nièvre)
LE CLASSEMENT DES FOALS
Champion Suprême Dynavena : n°38, mâle AQPS par Sageburg & Halory de l’Écu, par Garde Royale, présenté par
Denis Legeard
PRÉCOCES (les AQPS sont indiqués en gras)
Rang Num. Nom (Origines)
1
38
N (Sageburg & Halory de l’Ecu, par Garde Royale)
2
24
Darling du Large (Kapgarde & Dissidente, par Double Bed)
3
27
N. (Al Namix & Living Start, par Laveron)
4
20
Dashing Filly (Martaline & Nymphe de Sivola, par Philanthrop)
4ex
29
Merci Cheri (Turgeon & Merci Pierji, par Kotky Bleu)

Propriétaire (département)
Denis Legeard (Orne)
Pascal Noue (Manche)
Marie d’Estrade (Manche)
Écurie Jaeckin (Yvelines)
Céline Gualde (Orne)

TARDIFS (les AQPS sont indiqués en gras)
Rang Num. Nom (Origines)
Propriétaire (département)
1
47
N. (Martaline & Nakota Rag, par Nikos)
Aliette Forien (Orne)
2
54
Monprestige (Kapgarde & Prestige Girl, par Prestigieux)
Christophe Sourignet (Haute-Vienne)
3
45bis Dark Side of Me (Linda’s Lad & Liane Royale, par Sleeping Car) Géraldine & Daniel Roche, Tristan Bollet (Orne)
3ex
57
N. (Ballingary & Tekakwhita, par Siam)
Pascal Legars (Orne)
5
49
Dragon Fidgis (Sleeping Car & Odysse Fidgiss, par Solidoun)
Ghislaine Gigot (Orne)
MEILLEURE PRÉSENTATION
n° 30, Paris Texas (Kapgarde & Parice de la Borie, par Mansonnien), appartenant à Céline Gualde et John Studd
MEILLEUR COUPLE, TROPHÉE EQUIDIA
n°20, Dashing Filly (Martaline) et sa mère, Nymphe de Sivola (Philanthrop), appartenant à l’Écurie Jaeckin

LE TIRAGE AU SORT DES SAILLIES
À la fin de la journée, un tirage au sort permettait à tous les participants du concours de gagner une saillie gratuite.
Les gagnants sont :

Étalon
Archange d'Or
Diamond Boy
Domedriver
Hello Sunday
Indian Daffodil

Lauréat (n° & Nom)
35 (Chantal Anglave)
37 (Larissa Kneip & Sandrine Grevet)
45 (Marie Merienne)
49 (Ghislaine Gigot)
45 Bis (Géraldine & Daniel Roche,
et Tristan Bollet)

Étalon
Kingsalsa

Lauréat (n° & Nom)
25 (Antoine-Audoin Maggiar
& Pierre Julienne)
Kotky Bleu
29 (Céline Gualde)
Maresca Sorrento 22 (Neustrian Associates)
Monitor Closely 58 (Dominique Moreau)
Satri
14 (Hubert Langot)
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