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Benjamin Devulder en a été le premier 
surpris ! Le manchois Benjamin Devulder 
a récolté un double 18 lors de la fi nale 
SHF des juments de 4 ans. 18 en dressage, 
18 en style, le souriant et bouillonnant 
Benji a éclaboussé de sa classe le Grand 
Parquet. « Cela ne m’est jamais arrivé 
à l’école ! Jamais ! » lance-t-il dans un 
éclat de rire. « Je monte Usa Normande 
(SF) depuis le début de saison. Elle a été 
achetée aux ventes NASH par Richard 
Bellenger qui me l’a confi ée pour faire 
le circuit SHF 4 ans. Et voilà, elle est 3e 
du championnat, Elite, je ne pouvais pas 

rêver mieux ! » Benjamin concentre ses 
eff orts ce  e semaine sur 5 chevaux, « 
tous poten  ellement Elite » affi  rme-t-
il. « Ce sont de bons chevaux d’avenir. 
J’ai privilégié la qualité plutôt que la 
quan  té. » Souhaitons que le cavalier de 
Pont-Hébert connaisse la même réussite 
et convainque les juges que ce 18/18 
n’était pas un hasard !

Hongres 5 ans :
Côté note de style c’est Heartbreaker 
VD Achterhoe (BWP), par Bentley 
Van De Heffi  nck (BWP) et Cathleen Z 

par Cathango Z (HOLST),qui épate les 
membres du jury qui lui délivrent la 
note de 18. Naisseur : Dirk de Pauw. 
Propriétaire : Bruno Rocuet. Cavalier : 
Régis Bougennec.

Mâles 5 ans :
Les 5 ans aussi ont leur double 18 avec 
Tycoon d’Argences (SF) par Canturo 
(HOLST) et Noces d’Argences (SF) par 
Galoubet A (SF). Naisseur et propriétaire : 
Richard Levallois. Cavalier : Jean François 
Filatriau.

Pe  t tour des notes de style...

Le Critérium SHF des chevaux de 7 ans réserve toujours son lot de surprises, de décep  ons, 
de rebondissements. Et ce cru 2012 semble prome  eur à ce  tre. Quatre juments se sont 
emparées des premières places de la seconde étape, synonyme de remontée au classement 
général. Déjà, 29 couples qui  ent l’aventure puisque l’on connait les 40 qui par  ciperont 
à la 1ère manche de la fi nale. Côté 5 et 6 ans, les premières séries de chevaux ont passé le 
test ini  al avec pour certains de très belles notes de style. 

Les fi lles dominent dans les 7 ans

Benjamin « Benji » Devulder, 1er de la classe !

Un des 38 sans faute de la première 
qualifi ca  ve de la fi nale Cycle 
Classique SHF 5 ans mâles.
Tchad de Pluvinel (AACR) mâle de 
5 ans par Orphée du Faget*HN (SF)
et Flamme du Barbe (AA) par Roy de 
Vergoignan*HN (AC)
Rendez-vous à Pompadour pour 
admirer encore plus d’Anglo-Arabes.
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69 couples ont pris le départ de la 2ème 
étape du Critérium SHF des chevaux 
de 7 ans, quatre ayant déjà qui  é la 
compé   on. Le parcours proposé par 
Jean-Paul Lepe  t, qui offi  cie ce  e année 
dans ce  e classe d’âge, a de nouveau fait 
son offi  ce. Technique sans être « gros », 
le tracé n’a vu que trois chevaux réussir 
le sans faute, terminant ainsi premiers 
ex aequo puisque ce  e épreuve se 
courait selon le barème A sans chrono 
sans barrage. Il s’agit de : Aliana (KWPN), 
une fi lle de Mill Reef VDL (KWPN) et 
Tornado (KWPN) par Monaco (KWPN), 
née chez M.W. Peeters, propriété de 
la SARL Francart Munch, sous la selle 
d’Eugénie Francart ; Rainbow du Landel 
(SF), par Eyken des Fontenis (SF) et Douce 
Idéale (SF) par Paladin des 
Ifs (SF), née et appartenant 
à Alain Baillivet, monté par 
Axel van Colen ; et Rhune 
d’Euskadi (SF), une fi lle 
de Dollar du Mûrier (SF) 
et Jade des Fontaines (SF) 
par Jus de Pomme (BWP), 
née et appartenant à Marc 

Hiriart Durruty, associée à Marie Robert. 
Quatre juments aux quatre premières 
places devant les mâles et hongres, de 
quoi « féminiser » ce Critérium. Grâce 
à ce résultat, Aliana (KWPN) et Rhune 
d’Euskadi (SF) prennent respec  vement 
les 1ère et 2e places du classement 
général provisoire avec 1.06 pt et 1.58 
pt. Les gagnants de la première étape, 
Rolls de Mon  gny (SF) et Damien Minos, 
malgré une faute, restent au contact 
(4e) tandis que l’inusable et insa  able 
Jean-Marc Nicolas place Royalty des Isles 
(SF), un pur produit de la maison Chiché-
Hubert issu de Zandor Z (RHEIN) au 3e 
rang. Ce second test ne fut par contre 
pas une balade de santé pour Jérome 
Hurel dont l’alezan brûlé Rio d’Artoire 

(SF) sort de piste avec 12.75 pts de 
pénalité, l’excluant du coup de la fi nale. 
Même puni  on pour Rubins des Bruyères 
(SF) / Julien Mesnil et Medena (OLD) / 
Axel van Colen. 40 couples prendront 
part à la première manche de la fi nale 
programmée samedi après-midi. Deux 
cavaliers disposeront de deux chances 
chacun pour espérer entrer parmi les 
fi nalistes de la deuxième manche : David 
Jober  e – Roseille de la Vallée (SF) et 
Rimell de la Vallée (SF) – et Stéphane 
Dufour – Roxanne du Chenor (SF) et 
Ra  na d’la Rousserie (SF).

Trois juments de 6 ans ob  ennent la note 
de 17 au style.

Sassicaia (SF) par Landor S (OLD) et 
Monney (CS) par Nidor Pla  ere (SF). 
Naisseur et propriétaire : Hervé Francart. 

Cavalier : Alexandra Francart.

Stella Lyght (SF) par Kannan (KWPN) et 
Melrose Chess (SF) par Ticket Chic*HN. 
Naisseur et propriétaire: Jacky Boudant. 
Cavalier : François Xavier Boudant.

Azura Z (Z) par Air Jordan (OLD) et 
Windekind IIVD Prinsenvel (BWP) par 
Skippy II (SF).
Naisseur : Rudy Andries. Cavalier: Nicolas 
Garrigues.

Jérôme Hurel, retour aux sources
« Je n’avais pas de cavalier très expérimenté pour monter les jeunes et j’avais juste ce  e 4 ans [Une Etoile de 
Montsec (SF) par Conterno Grande (OLD), née chez Anne-Françoise Rosse    Degrave, propriété de Marie Anne 
Paule  e Ornada] que j’ai emmenée jusqu’à la fi nale, comme elle a gagné l’interrégional. Je pense que c’est une 
bonne jument, qui à vieillir un peu va être bien. J’ai encore des jeunes de 6 et 7 ans. Pra  quement tous les chevaux 
qui accèdent au haut niveau sont des chevaux que j’ai formés donc je con  nue mon schéma. »

Notes de style 6 ans juments

Critérium SHF 7 ans – 2ème étape

Le 1753, un des trois ex-aequo à l’issue 
de la 2e étape. Rhune d’Euskadi (SF).



69 couples started in the second stage of 
the SHF Criterium for 7 years old horses, 
as four had already le   the compe   on. 
The course proposed by Jean-Paul Lepe  t, 
offi  cia  ng this year in this age group 
was again well fi  ed. Technical without 
being «big», the course has only seen 
three horses successfully without fault, 
thus ending the fi rst  e since the class is 
running according to the table A without 
clock and without jump off . These are: 
Aliana (KWPN), a daughter of Mill Reef 

VDL (KWPN) and Tornado (KWPN) by 
Monaco (KWPN), born in MW Peeters, 
property of SARL Francart Munch, ridden 
by Eugenie Francart ; Rainbow du Landel 
(SF) by Eyken des Fontenis (SF) Douce 
Idéale (SF) by Paladin des Ifs (SF), born 
and belonging to Alain Baillivet ridden by 
Axel van Colen, and Rhune d’Euskadi (SF), 
a daughter of Dollar du Mûrier (SF) and 
Jade des Fontaines (SF) by Jus de Pomme 
(BWP), born and belonging to Marc Hiriart 
Durruty associated with Marie Robert. 

Four mares in the fi rst four places ahead of 
males and geldings, what «feminize» the 
Criterium. With this result, Aliana (KWPN) 
and Rhune d’Euskadi (SF) take respec  vely 
the fi rst and second places in the overall 
standings with a total of 1.6 pt and 1.58 
pt. The winners of the fi rst stage, Rolls de 
Mon  gny (SF) and Damien Minos, despite 
a fault, remain in contact (4th) while the 
indestruc  ble and insa  able Jean-Marc 
Nicolas placed Royalty des Isles (SF), a 
product of home Chiché Hubert by Zandor 

SHF Criterium for 7 years old horses always reserves some surprises, disappointments, twists 
and turns. And this 2012 edi  on seems promising from that point of view. Four mares have 

taken over fi rst place in the second round, synonymous with rising in the provisional ranking. Already, 29 
couples leave the compe   on since we know the 40 a  ending the fi rst round of the fi nal on Saturday a  ernoon. 
Concerning the 5 to 6 years, the fi rst series of horses have passed the ini  al test with some very nice notes of 
style. 

SHF «Cycle Classique» 4 years Championship
Urvil of Helby (OC), one of Helby can hide another

69 couples started in the second stage of 
the SHF Criterium for 7 years old horses, 
as four had already le   the compe   on. 
The course proposed by Jean-Paul Lepe  t, 
offi  cia  ng this year in this age group 
was again well fi  ed. Technical without 
being «big», the course has only seen 
three horses successfully without fault, 
thus ending the fi rst  e since the class is 
running according to the table A without 
clock and without jump off . These are: 
Aliana (KWPN), a daughter of Mill Reef 
VDL (KWPN) and Tornado (KWPN) by 
Monaco (KWPN), born in MW Peeters, 
property of SARL Francart Munch, ridden 
by Eugenie Francart ; Rainbow du Landel 
(SF) by Eyken des Fontenis (SF) Douce 

Idéale (SF) by Paladin des Ifs (SF), born 
and belonging to Alain Baillivet ridden by 
Axel van Colen, and Rhune d’Euskadi (SF), 
a daughter of Dollar du Mûrier (SF) and 
Jade des Fontaines (SF) by Jus de Pomme 
(BWP), born and belonging to Marc Hiriart 
Durruty associated with Marie Robert. 
Four mares in the fi rst four places ahead of 
males and geldings, what «feminize» the 
Criterium. With this result, Aliana (KWPN) 
and Rhune d’Euskadi (SF) take respec  vely 
the fi rst and second places in the overall 
standings with a total of 1.6 pt and 1.58 
pt. The winners of the fi rst stage, Rolls de 
Mon  gny (SF) and Damien Minos, despite 
a fault, remain in contact (4th) while the 
indestruc  ble and insa  able Jean-Marc 

Nicolas placed Royalty des Isles (SF), a 
product of home Chiché Hubert by Zandor 
Z (Rhein) 3rd. However this second round 
was not a walk by health for Jerome Hurel 
whose liver chestnut Rio d’Artoire (SF) 
out of course with 12.75 penal  es, thus 
excluding the fi nal. Same punishment for 
Rubins des Bruyères (SF) / Julien Mesnil 
and Medena (OLD) / Axel van Colen. 40 
couples will take part in the fi rst round 
of the fi nal on the Saturday a  ernoon. 
Two riders have two chances to enter 
each for hope among the fi nalists for the 
second round: David Jober  e - Roseille 
de la Vallée (SF) and Rimell de la Vallée 
(SF) - and Stéphane Dufour – Roxanne du 
Chenor (SF) and Ra  na d’la Rousserie (SF

SHF 7 years Criterium - second round

Girls dominate in 7 years

Aliana (KWPN), Rainbow du Landel (SF) and Rhune d’Eus-
kadi (SF) gallop between the drops

Jérôme Hurel, homecoming
«I had not any very experienced rider at my stable to ride the youth and I just had this 4 years [Une Etoile de Montsec 
(SF) by Conterno Grande (OLD), born in Anne-Françoise Rosse    Degrave owned by Paule  e Marie Anne Ornada]. 
I took her to the fi nal as she won the interregional fi nal. I think it is a good mare, who will be good when ge   ng a 
li  le bit older. I s  ll have 6 and 7 years. Virtually all horses that access top interna  onal level under my saddle are 
horses I’ve trained so I con  nue my plan.”
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Depuis mercredi, les ventes aux enchères 
Fences rythment les soirées de la Grande 
Semaine. Installées comme toujours à 
l’espace Marcel Rozier, elles proposent 

jusqu’à dimanche une sélec  on de 
plus de 100 chevaux, du foal aux 3 ans, 
ainsi qu’une poignée de performers 
de 4 à 6 ans concentrés sur les sessions 
de samedi et dimanche. Lors de celle 
de vendredi, 6 poulains de l’année 
ont été présentés. Heaven Blue NPE 
(KWPN), un fi ls de Mr Blue (KWPN), 
a été adjugé 24,000€. Si l’unique 

poulinière de la soirée a pris la direc  on 
de l’Allemagne, deux 3 ans se sont 

envolés l’un pour la Belgique (Constan  n 
(HOLST) à 35,000€), l’autre pour la Suisse 
(Einstein (KWPN) à 24,000€). L’enchère la 
plus élevée a été off erte pour Vassili de 
Kergane (SF), un fi ls du regre  é Quaprice 
Boimargot (HOLST) sur une mère issue 
du performer interna  onal Flipper 
d’Elle (SF), adjugé 38,000€. La prochaine 
session se déroulera ce vendredi dès 
20h30, avec 28 sujets présentés.

Ventes FENCES
Violine de Kergane (SF) top price jeudi soir

Loïc Le Pommier, un responsable du contrôle des chevaux au paddock qui met 
l’ambiance avec professionnalisme ! Yves Le Menn 

maréchal ferrant 
à la Grande 
Semaine de 
F o n t a i n e b l e a u 
aurait-il trouvé 
un nouveau 
débouché?

Bernard Le Courtois élu président de 
l’ANSF

Les 6 ans jument ont 
commencées tôt ce 
ma  n... ici avec Taiga 
du Paradis (SF) par C 
Indoctro (HOLST) et 
Kaline de Semilly (SF) par 
Adelfos (SESF). Naisseur: 
Christophe Decret. 
Propriétaire: SCEA Du 
Grand Chemin. Cavalier: 
Cyril Turban.
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Pendant ce temps...


