Quel est le rapport entre Coolmore, la famille Cyprès, la famille Leenders, Cokoriko et le Pouilly Fumé
? Question difficile à priori, et pourtant tout est lié ! Il fallait être partout en ce week-end de Pâques
pour faire le lien, mais bon, comme d'habitude, on va vous expliquer...

Girl Of The World après sa victoire, entourée par Pierre-Charles Boudot et Etienne Leenders.

Vous entendez Cyprès et Leenders, le lien se fait plutôt facilement. Par contre, si on ajoute Ruler Of
The World, ça devient plutôt compliqué...Pour cela, il faut prendre la pouliche Girl Of The World,
gagnante dimanche du prix de la Jaille-Yvon, la première course pour AQPS de 3 ans de la saison au
Lion d'Angers. Co-élevée par Jacques Cyprès et Laurent Couétil, la pouliche porte les couleurs de la
patronne, Andrée Cyprès. Sa mère, Une Vague, était entraînée par Etienne Leenders, et a remporté
le prix Christian De Tredern (listed) à Auteuil. Sa fille, Girl Of The World, est issue de la première
génération de Ruler Of The World. Ce fils de Galileo, gagnant du Derby D'Epsom, faisait à l'époque la
monte à 15 000 euros à Coolmore. Andrée Cyprès a gagné une saillie du jeune étalon à l'assemblée
de la fédération des éleveurs, et a envoyé une AQPS...Impensable en France, qu'un gagnant de
Derby saillisse une AQPS lors de sa première saison, mais Coolmore, eux, sont ouverts à tout, tant
que ça vient. Et bien leur en a pris, puisque Ruler Of The World, qui a ses premiers 3 ans en piste, est
déjà père d'une gagnante de Gr.1 à 2 ans (Iridessa dans le Fillie's Mile)...
Il fallait encore repasser par les Cyprès pour arriver à Fleur De L'air, gagnante d'une course plate
pour AQPS de 4 ans au Lion d'Angers. Fille du très en forme Buck's Boum et de Fille de L'air, elle
porte la casaque de ses entraîneurs, Etienne et Grégoire Leenders, encore eux ! Elle est pourtant
mise en location par la SCEA du Chateau Favray. Situé dans la Nièvre, évidemment, c'est JeanFrançois Bedu qui a fait de cette appelation un must du Pouilly Fumé. Il connaît bien les Cyprès, dont

la fille d'Andrée et Jacques, Fanny, qui était une grande copine de maternelle de Hélène Coutaudier,
la fiancée de ....Grégoire Leenders !

Fleur De L'air s'allonge bien pour offrir un doublé à Etienne et Grégoire Leenders

Elle était elle aussi associé à Pierre-Charles Boudot, qui monte beaucoup pour la famille Leenders

Dans l'élevage, surtout celui de l'AQPS, tout est lié. Il a suffit d'un weekend pour que
Coolmore, les Cyprès et les Leenders s'illustrent tous ensemble. Comme quoi, les courses
vous font passer les frontières. Voir un étalon gagnant de Derby d'Epsom briller pour la 1ère
fois en France avec une AQPS, c'est un beau pied de nez à tous ceux qui dénigraient la race
il y a peu...Rien n'est impossible avec les chevaux, et tout ce beau monde l'a prouvé, et on
espère le prouvera encore !

Cyprès, Leenders, même combat ! (APRH)

