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Mardi 12 février dernier, Christian et Corinne KAOUMA ont scruté les ventes mixtes ARQANA de Février à Deauville, 

pour faire l’acquisition d’un nouvel équidé : Un certain MAILLOC, qui viendra renforcer les effectifs de leur écurie de 

courses de Ouatom à La Foa. 

 
Corinne et Christian KAOUMA entourent SIEMEN GIRL 

(Lauréate du Grand Prix de Boulouparis en 2019) 

Les KAOUMA ont décidé de profiter d’un groupage 

d’importation d’équidés – opération planifiée dans les 

prochaines semaines et pilotée par le Conseil Du Cheval 
de Nouvelle-Calédonie (Renouvellement des étalons de la 

Chambre d’Agriculture, importation de juments trotteuses 
pour les courses et d’un lot d’ânes dans le cadre d’un 

projet de développement économique aux Iles Loyautés) 

– pour concrétiser cet investissement.  
 

 

 
Claude GAUTIER pose avec Christian KAOUMA 

et son fils Kewel

Passionnés par les chevaux et les courses hippiques, Christian et Corinne deviennent propriétaires pour la première 

fois en 2004 en faisant l’acquisition de GRACE’S ROSE, une jument importée d’Australie. GRACES’S ROSE leur donne 

immédiatement le goût de la victoire puisqu’elle sera durant 2 années la meilleure jument de vitesse sous les couleurs 

DE RIOS. En 2006, ils créent leurs propres couleurs et Christian entraine désormais les chevaux de la maison. Ils 

connaitront rapidement le succès, notamment grâce à l’excellent TRISTRAM WAVE, puis avec de nouvelles importées : 

MAYA CLANG, ROCKET GAL puis PLAY THE VIBE.   

C’est donc autour de 20h30, heures locales, que quelques amis se sont réunis à leur domicile pour vivre le moment 

en direct sur le grand écran. Pour les aider dans leurs démarches, M. Claude GAUTIER et son épouse Dominique, 

propriétaires de chevaux de courses en Métropole, étaient aussi présents. Dans l’amphithéâtre de Deauville, M. Daniel 

COLE opère le rôle d’agent et relaye les enchères dictées par téléphone. Le second mâle entier sélectionné par Christian 

et Claude (Lot n° 58) entre alors dans le ring de présentation. Tout va très vitre et Christian accuse le coup avant de 

réaliser qu’ils viennent de remporter l’enchère. 

Une nouvelle acquisition pour l’écurie de OUATOM 

Actualités des Courses 



 

 

MAILLOC est un mâle bai brun de 4 ans (2016), né en Ireland mais élevé au Haras de Montfort & Préaux dans le 
Calvados en Normandie. C’est un fils de LE HAVRE (Voir ci-dessous) par FANCY DANCE (GB), qui appartenait à              

M. Gérard AUGUSTIN-NORMAND.  
 

 
 

 
Lot n° 58 – MAILLOC, lors des Ventes Mixtes ARQANA de février 2020 

Qui est MAILLOC ? 



Gérard AUGUSTIN-NORMAND, Fondateur de la société de gestion « Richelieu Finance », est propriétaire de chevaux 

de plat, d’obstacle et de trot. En 2009, le propriétaire s’adjuge son premier grand tournoi classique : le Prix du Jockey 

Club avec LA HAVRE, entraîné par Jean-Claude ROUGET. En 2011, il devient le propriétaire qui dispose du plus grand 

nombre de chevaux de galop à l’entraînement en France (106). En 2012, il triomphe dans le Prix de Cornulier avec 

QUIF DE VILLENEUVE. 

Placé sous l’entrainement de M. Philippe SOGORB, MAILLOC totalise 23.975 € de gains en 10 sorties. 4 fois vainqueurs, 

il a été à 9 reprises dans les gains. Il vient d’enchainer 2 victoires consécutives sur 2 400 mètres et sa valeur handicap 

est fixée à 31,5. 

 

 

 

 
Un étalon de tout 1er ordre 

 

  

Père de deux pouliches classiques : Avenir Certain et La Cressonnière, toutes deux gagnantes de la Poule d'Essai des 

Pouliches (Gr.1) et du Prix de Diane (Gr.1), mais aussi de l'excellent Suédois (Shadwell Turf Mile Gr.1) et de Villa 

Marina (prix de l'Opéra Gr.1). Le Havre fut le meilleur mâle de 3 ans en France en remportant le Prix Jockey-Club 

2009. Né d'une souche Rothschild-Mathet, neveu de Polar Falcon (d'où Pivotal). Un carton dès sa première production 

née en 2011. 

En 2018, il est le père du gagnant de groupe Auvray et de 4 gagnants de Listed dont le 2 ans Boitron. En 2019, Le 

Havre est le meilleur étalon du premier semestre sur les distances intermédiaires, avec les vainqueurs de groupes 

Roman Candle (prix Greffulhe gr.2), Pourville (Gr.2 au Japon), Platane (prix Vanteaux Gr.3) mais aussi Rymska                 

(Hillsborough Stakes Gr.2, 2x 2e de Gr.1), Normandel (Express Stakes Gr.3), Commes (2e Poule d'Essai des Pouliches 

Gr.1, 2e prix de Diane Gr.1), ou encore les gagnants de listed Urwal, Cherisy, Volshka, Olendon et Tapisserie. 

Un fils de LE HAVRE 



 
Avenir Certain 

 
La Cressonière 

 

Récompense d'une magnifique année 2019, et avant même son succès de Gr.1 dans le Prix de l'Opéra, Le Havre 

devance Siyouni et Saint des Saints, deux rivaux pourtant féroces, au classement des black-type. Manduro, un étalon 
de tout 1er ordre, prend une 4ème place méritoire. 

 
 

Classement général des étalons français du 01/01/2019 au 30/09/2019 pour les black type 

(Toutes victoires dans le monde entier + places de black type). 

 

 

 
Roman Candle 

 

Rymska

 
 

 

 

 



Vainqueur de 3 Groupes I 

 

Ayant battu le présumé imbattable Naaqoos dans le Prix Djebel pour sa rentrée sur 1 400 mètres en temps record, il 

a conclu 2nd de Silver Frost dans la Poule d'Essai et triomphé de Fuissé dans le Prix du Jockey-Club, sa dernière 

sortie publique. Précoce, il a gagné 2 courses à 2 ans, en août à Clairefontaine et octobre à Saint-Cloud. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Une nouvelle aventure pour Christian et Corinne KAOUMA qui, avec MAILLOC, seront les premiers à faire courir en 

Nouvelle-Calédonie et au plat, un cheval en provenance de métropole.  
 

En ayant fait le choix d’un entier, ils ouvrent des perspectives d’élevage fortes intéressante pour le Nouvelle-Calédonie. 
Une génétique différente et reconnue en Europe. 

 

Gageons que nous suivrons avec beaucoup d’attention les premiers pas de MAILLOC sur les hippodromes du caillou. 
 

16/02/2020 – NS 

 

 

Pour conclure … 


