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RAINER ENGELKE :
« NOTRE SYSTÈME EST MAGIQUE »

Sa signature « Bourbon » est devenue un gage de sélection
ultime, son élevage s’apparente de plus en plus à une
fabrique à champions. Avec Face Time Bourbon dans le
Critérium des 5 Ans (Gr.1) et Flèche Bourbon dans le Prix de
Normandie (Gr.1), Rainer Engelke aborde une période aux
échéances importantes. Cet Allemand qui a trouvé en France
le terrain de jeu de sa passion hippique promène un regard
exigeant, décalé et quelquefois décapant sur notre société.
Point de vue d’un esthète, ex banquier et homme d’affaires, à
la recherche permanente de nouvelles émotions.

uels sentiments vous habitent à quelques jours du
Critérium des 5 Ans dans lequel Face Time Bourbon
sera encore une fois attendu sur la plus haute marche

?
C’est faux. Je ne suis pas d’accord avec ça. Il y a un autre
champion qui s’appelle Feliciano. C’est plus qu’un adversaire.
Le cheval est très bon et très fort. Il a été amélioré par un
entraîneur qui sort de l’ordinaire (N.D.L.R. : Philippe Allaire).

Soit, mais en termes de comparaison, on pourrait alors dire
que Face Time Bourbon est un extra terrestre.
C’est comme au foot, remporter un grand match ne veut pas

dire que vous gagnez le match suivant. Il faut se remettre en
question tous les jours et Face Time doit prouver à chaque
course qu’il reste Face Time. Il faut qu’il le prouve samedi. S’il
est battu, ce ne serait pas une surprise pour moi. Je sais que le
cheval est très bien, selon Sébastien Guarato. La dernière fois,
à Mons, ce n’était pas une course, c’était plutôt une comédie.
Cela n’avait sportivement aucune valeur. C’était même gênant.
C’était comme le PSG contre une équipe qui évoluerait
plusieurs divisions sous la League 1.

Et que vaut le Critérium des 5 Ans à vos yeux d’esthète ?
Je rêve de gagner ce Critérium que je n’ai pas encore gagné. Le
Critérium des 5 Ans fait partie des courses mythiques même si
je le mets à un niveau inférieur à celui du Critérium des 3 Ans.
Lui, n’est pas suf�samment valorisé dans le programme
français. Il devrait être quelque chose comme l’Hambletonian
aux Etats-Unis ou le Derby d’Epsom en plat outre-Manche.
D’un certain point de vue, il n’y a que le Critérium des 3 Ans, le
reste n’est qu’accessoire. Il reste que j’aime beaucoup le
système français avec les courses classiques et le Critérium
des 5 Ans est un grand Classique, la meilleure course pour les
5 ans à l’attelé.

Q
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Quel regard portez-vous sur les courses dans la période de
crise sanitaire actuelle ? S’en sortent-elles plutôt bien ou
sont-elles plus abîmées aujourd’hui qu’hier ?
D’abord, je suis très impliqué car je suis un être humain en
danger avec mon âge (N.D.L.R. : Rainer Engelke est né en 1943
et vit désormais sur la Côte d’Azur). Je constate par ailleurs
que beaucoup de gens et de professions souffrent ou même
qui ne sont plus là, comme les compagnies d’aviation, les
restaurants, des activités liées au tourisme. Pour les courses,
la crise a été bien gérée de mon point de vue et elles ont eu la
chance de pouvoir se produire sans concurrence : pas de foot,
de Jeux Olympiques, de tennis. On est là dans un paradis du
jeu. Les courses en pro�tent, sans forcément avoir beaucoup
investi en communication, et j’en suis ravi. J’ai maintenant des
craintes pour l’hiver. J’ai peur qu’on ne doive courir sans public
mais j’espère qu’on continuera à courir. Mais pour le moment,
les courses s’en tirent bien, elles n’ont pas été si "abîmées"
que cela par le virus.

Pensez-vous que les courses peuvent encore attirer des
investisseurs ? Votre avis d’homme d’argent comme ancien
banquier, homme d’affaires et investisseur ?
Il ne manque pas d’argent dans notre période. Il y a même
beaucoup d’argent et beaucoup de gens qui ont se sont
enrichis pendant la crise. Les cours des bourses sont au plus
haut dans le monde entier, l’or, l’immobilier sont au plus haut.
Les caisses sont pleines. Les gens qui ont de l’argent ont envie
de dépenser mais il faut les encourager à dépenser dans les
courses. L’erreur que l’on fait dans notre milieu est peut-être
de ne pas avoir assez investi dans la technologie. L’avenir, c’est
la technologie. Les dernières ventes scandinaves ont été
catastrophiques : elles ont plusieurs fois changé les dates et
les résultats sont très mauvais. En France, je ne sais pas
comment vont se passer les ventes de yearlings mais il
manque encore les outils technologiques pour pouvoir acheter
à distance. Est-ce que les gens pourront vraiment se déplacer
? La vente de Louis Baudron (N.D.L.R. : organisée par Osarus
Trot au Haras des Rouges Terres ce vendredi) mériterait d’être
un succès car il y a un magni�que catalogue. C’est une super
idée d’organiser et c’est en fait la reprise d’un concept de
ventes américaines, organisées il y a plus de cinquante ans par
de grands haras. Louis Baudron le dit lui-même : ce n’est pas
nouveau. C’est plutôt une renaissance.

Faire acheter des chevaux reste donc possible ?
De mon point de vue, Arqana Trot et les autres devraient créer
plus de choses et d’événements attractifs sur Internet.
(Remarque : Arqana Trot annonce ce jour-même la possibilité
d'enchérir en ligne lors des ventes de yearlings - lire page 7).
Aujourd’hui, le problème du marché est son hyper sélectivité.
Vendre une marchandise moyenne, c’est très compliqué. Et
c’est valable partout : dans l’immobilier, dans le domaine de
l’art et de l’antiquité et dans les courses. La différence entre
les pauvres et les riches devient tous les jours plus grande et,
avec les biens et marchandises, c’est pareil. Le charme des
courses est qu’il reste encore une voie possible pour le bas du
marché. Regardez l’histoire du cheval de 2 ans de Philippe
Allaire qui vient de gagner à Vincennes (Inoui Danica). Il a été
acheté 2 000 € aux ventes. Vous en avez parlé dans votre titre
et c’est important. Ça, c’est magique. Ça fait rêver toute
l’industrie. Je pense que le produit "courses au trot" est très
bon. C’est populaire et cela peut attirer des propriétaires. Au

galop, c’est plus dif�cile à cause de l’argent. Qui veut courir
contre Al Thani, Maktoum, Abdullah et Aga Khan ? Ça intéresse
qui franchement ? Ça n’a aucune valeur pour l’émotion.
Acheter un cheval 2 000 € et gagner à Vincennes, c’est autre
chose !

Que pensez-vous de la tendance actuelle à la
rationalisation, concentration et diminution des effectifs
des courses, tant en nombre d’hippodromes que de chevaux
?
Il ne faut jamais fermer un hippodrome. C’est une stupidité
même si cela coûte de l’argent. Pour le trot, la base est tous
ces hippodromes qui ont une ou quelques réunions par an. On
est là sur les racines. Prenons par exemple Craon en Mayenne
(N.D.L.R. : avec entre 10 000 et 15 000 personnes présentes
lors du dimanche des Trois Glorieuses). C’est une exception
mais cela devrait être pris comme exemple. C’est la base qui
compte. Chaque hippodrome est une publicité gratuite pour
notre système. L’autre grande erreur est de vouloir punir le bas
de l’échelle. Fermer des hippodromes, c’est aussi fermer des
terrains pour des chevaux de la base. C’est de la base que
peuvent germer les graines qui deviendront les futurs
propriétaires et professionnels. L’histoire cet été de Berck-sur-
Mer empêché par le maire m’a énervé. Il faut défendre notre
système qui est magique.
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Ce discours est à rebours de votre propre démarche, basée
sur l’hypersélectivité et le haut de gamme. N’est-ce pas le
"riche" qui parle avec hauteur des "pauvres" ?
Je soutiens la base dans ma recherche d’émotions. Jean-
Pierre Dubois m’avait dit il y a trente ans : « J’ai autant de
plaisir de gagner une course à Rânes qu’à Vincennes. »
Honnêtement, j’avais trouvé cela ridicule mais, aujourd’hui, je
dis la même chose. J’ai gagné une course ordinaire à Craon
(N.D.L.R. : avec Gina Bourbon en 2019) et j’étais plus �er de
cette victoire que d’une autre à Vincennes. Entre une victoire à
Craon un dimanche et une course de série à Vincennes en
semaine, je préfère Craon. Il faut revenir à la popularité des
courses et aux émotions. Ce que j’adore aussi, c’est le mélange
des disciplines avec le cross et les pur sang. Il faut savoir que
j’aime plus les pur sang que les trotteurs mais le plat est
devenu trop mondial, trop sélectionné avec le règne de l’argent
uniquement. Je dirais même l’argent non imposé. Al Thani
(N.D.L.R. : famille de propriétaires du Qatar) ne paie pas
d’impôts en France. Comment je peux aimer un cheval d’Al
Thani ? Comment je peux aimer le PSG d’Al Thani au foot ?
Impossible. Pour revenir aux courses, quoi de plus beau
qu’une réunion en été à Moulins-La-Marche ou sur un
hippodrome sur la plage ? Cela a une valeur promotionnelle
sans prix.

Que pensez-vous du choix des sociétés mères de ne pas
avoir fait de prêt garanti par l’Etat lors de cette crise
sanitaire ? Et là, je parle aussi à l’ex banquier.
Je crois qu’elles ont été chanceuses de ne pas avoir eu à
emprunter. Personne ne pouvait savoir que les jeux hippiques
allaient monter en flèche comme cela. Aujourd’hui, on est dans
une position forte de ne pas avoir eu à emprunter et cela
devient le bon choix. Pas de dettes, c’est une chance. Par
rapport à l’immobilier des sociétés mères, il ne faut surtout
pas vendre. Il faudrait plutôt acheter. Grosbois, par exemple,
est une vraie richesse et un bijou. Regardez ce qu’il s’est passé
dans certains clubs de foot qui avaient du foncier et qui ont
vendu. Ils ont ensuite acheté des joueurs qui sont partis
quelques années plus tard puis se sont retrouvés en dif�culté.
Je constate que ce que les dirigeants ont construit lors des
derniers soixante ans n’a pas été apprécié à sa juste mesure.
Ils ont été critiqués pour leurs erreurs mais n’ont pas été
remerciés pour le bien qu’ils ont fait. La tribune de Vincennes
est aujourd’hui l’une des plus belles du monde. Il faut réaliser
qu’ils nous ont laissé de l’or. Il ne faut pas maintenant que l’on
le transforme en cuivre. Tout n’est pas parfait mais... Chaque
médaille a deux côtés, il ne faut pas regarder que le côté
négatif.

La baisse des allocations est-elle un problème à vos yeux ?
Je pense que les semi-classiques étaient montés trop haut
(120 000 € dont 60 000 € pour le gagnant). Le réajustement a
peut-être été un peu sévère. Pour les Critériums et le Prix
d’Amérique, on est allés trop loin. On a puni quelques courses
phares pour aider la base du programme. Je ne suis pas sûr
que ce soit une bonne idée. J’aurais protégé le Prix d’Amérique
et le Critérium des 3 Ans par exemple. Mais ce n’est pas si
important que cela. Il faut surtout que les gens jouent sur les
courses. L’hiver va être dif�cile. Les cas de contagion vont
exploser, il n’y a pas de vaccin. On ne devrait pas recon�ner
parce que cela ruinerait l’économie. On a décidé of�ciellement
de sacri�er l’être humain pour l’économie, mondialement. Mais
on pourrait peut-être fermer les bars avec les points de vente
PMU.

Parlons PMU. Votre avis sur l’opérateur de paris ?
Je trouve qu’il n’est pas suf�samment préparé sur l’Internet.
Le PMU, c’est bien mais il n’est pas passé vraiment à
l’économie du net. Le PMU devrait réaliser 40 % de son chiffre
sur Internet. Je joue sur le net mais je trouve que c’est encore
compliqué. Quand j’achète un livre sur Amazon, j’ai à peine
pushé que je suis débité. Sur le site du PMU, il faut cliquer cinq,
six, sept fois. C’est trop de boulot. Comme frein au jeu, il faut
aussi citer la séparation des masses du PMU. C’est une
connerie majeure. Il ne fallait pas se plier, il ne fallait pas
l’accepter.

Pour �nir, quelques mots de Flèche Bourbon. Où en est-elle
avant son objectif dans le Prix de Normandie ?
C’est une Flèche mais elle est tellement dif�cile qu’il faut
Alexandre Abrivard au monté pour s’en sortir. Le problème est
que ses adversaires connaissent maintenant ses faiblesses et
ils en pro�tent en course. C’est de bonne guerre. Dans le
"Normandie", sur le papier, il y a Feeling Cash qui devrait
gagner. Flèche Bourbon est bien et je sais que Sébastien
Guarato rêve de gagner cette course. Après sa dernière sortie à
l’attelé, son driver Jean-Philippe Monclin a dit qu’on allait
gagner le Normandie. On verra.

Avant Flèche, Face Time Bourbon devrait s’imposer, ce
samedi.
Un jour à venir, il sera battu et sera décevant. C’est évident. Un
jour, il fera la carrière en mode descente. J’espère que cela ne
sera pas pour cet hiver mais cela va venir. Mais j’espère
évidemment que cela tiendra encore pour samedi. 
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Prix d'Amérique 2020

VIDEO

https://province-courses.fr/24H/PDF/video_integration.php?id=21
https://province-courses.fr/24H/PDF/video_integration.php?id=21
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SPÉCIAL VENTES : LE HARAS DE L'ÊTRE
HABITUÉ AUX SOMMETS

n peu d’années, Alain Thébault et son épouse, Tiphaine,
se sont imposés dans le paysage des préparateurs de
yearlings, au point de multiplier les « top-prices ». Cet été

encore, ils investissent Deauville avec ambition, déléguant 31
sujets sur le ring.

La structure
Le Haras de l’Etre s’étend sur une cinquantaine d’hectares, au
cœur de la Suisse Normande, sur la commune de Saint-Pierre-
du-Regard, aux con�ns des départements de l’Orne et du
Calvados. Il prend place sur l’ancien site de l’Elevage du
Closet. Une trentaine de poulinières, principalement
trotteuses, y sont abritées à l’année.

Les succès aux ventes
« Ces deux dernières années, nous avons surfé sur de très
grosses vagues, ayant fait, à chaque fois, coup double dans les
rangs des «top-prices » ! Avec, respectivement, Hunter Valley,
à 400.000 euros, et Here I Am, à 320.000 euros, en 2018,
puis avec Inferno Céké, à 265.000 euros, et Iceman du Klau, à
175.000 euros, en 2019. Aujourd’hui, Hunter Valley donne
beaucoup de promesses sur la piste, ayant ouvert son
palmarès d’emblée, avec brio. Quant à Inferno Céké, il est
d’ores et déjà quali�é. L’été dernier, en provenance de notre
propre élevage, Impérial de l’Etre, un « Booster Winner », avait
été vendu 42.000 euros ; or, il vient de gagner à Cabourg, pour
sa deuxième sortie. En 2018, nous avions aussi Helgafell,
vendu 30.000 euros et actuel numéro un des 3 ans, candidat à
la victoire dans la première Yearling Cup, samedi. »

Les présents espoirs
« Sur notre trentaine d’inscrits, permettez-moi d’en détacher
huit, trois mâles et cinq femelles. Les poulains sont le numéro
21, Jaimécu Pierji, propre frère du vainqueur du Critérium des
Jeunes et du Prix de l’Etoile Ecu Pierji, le numéro 69, Jesper
Williams, demi-frère de Carat Williams, autre gagnant de
Critérium, par Love You, et le numéro 80, Jeux de Pouvoir, un
Coktail Jet d’une grande ascendance maternelle Dubois. Les
pouliches sont le numéro 32, Jamaïque Pierji, par

Brillantissime et une descendante de la matrone de Pierre
Julienne, Brettia, le numéro 72, Jessie Jet, une « Love You »,
sœur de semi-classique et nièce de classique, le numéro 121,
Juliéna Blue, une petite-�lle de la championne Mahana, par
Bold Eagle, le numéro 122, Julietta Star, autre �lle de Bold
Eagle, dont la mère est une sœur de Quaker Jet, et le numéro
421, Je T’Aime Always, par Carat Williams et la lauréate du
Prix des Centaures Valdice de Mars. »

La méthode de préparation et de travail
« La phase de préparation des yearlings commence à partir de
la mi-juin. Durant le premier mois, on s’attache à les travailler
en main, à la longe, et au marcheur, tout en les laissant
longuement au paddock. Après quoi, sur une piste en terre
d’environ soixante-dix mètres, qui monte et qui descend, nous
leur apprenons à trotter en liberté. Nous avons mis cela en
place l’an dernier et c’est une initiative appréciée des
entraîneurs et des courtiers qui viennent visiter les chevaux
avant les ventes. Ceux qui montent bien prouvent qu’ils ont de
la force et, s’ils descendent favorablement, c’est qu’ils ont de
l’équilibre. Les visiteurs peuvent observer la manœuvre depuis
un petit kiosque en bois, situé à un endroit stratégique, où on
leur offre un café ou un rafraîchissement. C’est, à la fois,
professionnel et convivial. »

Le contexte 
« La crise sanitaire est, évidemment, un frein, en soi. Elle est à
l’origine de la baisse des allocations et, sans doute aussi, d’un
catalogue d’un niveau un peu moindre que celui des années
précédentes, en ce sens qu’il y a eu davantage de ventes à
l’amiable, certains éleveurs, dans l’expectative quant à la
situation sanitaire et économique, préférant, comme l’on dit,
tenir que courir et assurer leurs transactions. D’autres ont
choisi de garder et de ne pas passer par la case ventes. On est
dans un contexte inédit et sensible. Cela étant, la vente d’été
du mois dernier, qui marquait la reprise de l’activité, après le
con�nement, s’est plutôt bien passée. A mes yeux, le marché a
été le même que d’habitude. Il n’y a donc pas lieu d’être
alarmiste pour les ventes de yearlings. » 

E

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
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ENJEUX, ALLOCATIONS :
LES CHIFFRES AU CRIBLE

C’est la bonne nouvelle de l’été. Le niveau des enjeux a
rapidement rejoint celui de 2019 et l’a même largement
dépassé ces dernières semaines. Deux questions restent
maintenant en suspens. D’abord, ce moment d’exception
vient de prendre �n avec la reprise d’autres sports, dont le
foot. Le retour à la normale ne va-t-il pas sonner l’entrée en
période de disette pour les enjeux hippiques ? Ensuite, la
reprise des courses a dégagé plus de cash que prévu depuis
mai. Que faut-il en faire ?

Parlons chiffres d’abord en reprenant une communication de
France Galop : « Sur la période courant du 11 mai (date du
redémarrage des courses) jusqu’au 16 août, les enjeux
hippiques af�chent une baisse de -3.4% par rapport à l’an
dernier. Après cinq premières semaines en net recul par rapport
à 2019, les enjeux ont, depuis le 1er juin, dépassé chaque
semaine le niveau de 2019 et se sont avérés supérieurs aux
prévisions établies par le PMU en avril. » Sur le seul mois
d’août, nos sources font état d’un volume supérieur de 15 à 25
% sur 2019 pour le global des enjeux au quotidien. On a 11 %
sur le bloc événementiel et de 13 à 14 % sur le seul Quinté .
Concrètement, sur la réunion de début de semaine à
Vincennes, la course du Quinté af�che 15 % sur le réseau et
35 % sur PMU.fr. Le cumul des deux donne un 16,5 %. La part
des enjeux internet sur cette course est de 8,5 % contre 7,3 %
en 2019. On comprend donc qu’on rattrape mais qu’on n’a pas
encore absorbé la période de montée en puissance post
reprise du con�nement, à faible activité, disons du 11 mai au
1er juillet. Sur cette base de rattrapage, le PMU évalue
désormais son résultat net à 640 millions d’euros cette année.
C’est 120 millions de moins que le budget initial mais 182
millions de mieux que l’estimé d’avril.
Mais que vaut cette prévision du PMU ? Sa projection d’avril, on
vient de le voir, semble aujourd’hui pêcher par excès de
prudence. Son estimation du moment intégrera-t-elle
ef�cacement la reprise de la concurrence ? Car la rentrée
sonne aussi la relance des championnats nationaux de foot.
Dans peu, le tennis et les autres seront au rendez-vous. Au
crédit des courses, la nouvelle con�guration proposée au foot,
avec l’acquisition des droits télé par la chaîne Téléfoot, et les
péages associés (de 15 à 30 € mensuels), pourrait réduire
l’impact du ballon rond lors de cette reprise (les premières
audiences ont été con�dentielles).

Des allocations revalorisées ?
Au galop, la question de ce « surplus » d’enjeux, par rapport au
modèle d’avril, a été balisé par un récent conseil
d’administration. S’il répond aux nouvelles prévisions du PMU,
France Galop procédera à une augmentation rétroactive des
allocations depuis la reprise. Qu’en est-il au trot ? Président de
LeTROT, Jean-Pierre Barjon nous a déclaré : « La progression
des allocations est le mètre étalon de nos actions. La raison
d’être de la société mère est de générer des allocations. S’il y a
possibilité d’augmenter les allocations, on le fera. Le cas du
galop est différent car il avait procédé à une forte diminution de
ses allocations globales pour passer la période. » Il faut
maintenant prendre son mal en patience pour mesurer
concrètement la robustesse des chiffres actuels du PMU ou, au
pire, constater leur volatilité.

L'AVIS DE JEAN-PHILIPPE MARY
Comment analyser les bons chiffres du PMU durant l’été ?
C’est plutôt une bonne nouvelle par la profession. Edouard de
Rothschild a pris les devants au galop et nous serons
certainement obligés de dire quelque chose dans peu de
temps mais tant que le pari sportif n’est pas remis au goût du
jour et que nous disposons pas du prévisionnel jusqu’à la �n de
l’année, on ne peut pas prendre de décision.

Est-ce que vous pensez le principe du galop (augmenter
rétroactivement le montant des allocations en �n d’année si
les résultats le permettent) peut être appliqué au trot ?
Au trot, ce qu’il faudrait, c’est de revenir dès que les chiffres
nous le permettent au niveau des allocations d’avant Covid. Ce
serait un signe fort et positif qui nous permettrait de voir
l’avenir arriver avec plus de con�ance.

C’est un sujet qui préoccupe beaucoup et dont vous parlez
souvent ?
Tout le monde se pose des questions. Il faut avoir le
prévisionnel du PMU et voir les niveaux du jeu sportif quand il
sera repris pour faire un plan sur la comète. Pour l’instant,
c’est trop tôt. Je pense qu’au début de l’hiver, nos dirigeants
pourront faire des annonces pour quelque chose de concret
pour le début de l’année. 
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LES 17 PARTANTS DU
CRITÉRIUM DES 5 ANS

ormis Flèche du Yucca (Prodigious), déclarée forfait hier
(lire notre précédente édition), tous les protagonistes
attendus au Critérium des 5 Ans (Gr.1) seront sur la ligne

de départ, sur le parcours des 3 000 mètres de la grande piste,
samedi à Vincennes. Face Time Bourbon (Ready Cash) sera le
grandissime favori et tentera de décrocher son troisième
Critérium français après celui des 3 Ans et le Continental – il
n’avait pas participé à celui des 4 Ans. En cas de succès, il
af�cherait dix titres de Groupe 1. Son rival désigné Feliciano
(Ready Cash) est en quête pour sa part d’un deuxième Groupe
1 après avoir inscrit son nom au palmarès du Prix de l’Etoile
(Gr.1) l’été dernier.

Critérium des 5 Ans – Groupe 1 – 3 000m Grande Piste
# Partant / driver
1 Flamme du Goutier D4 / Theo Duvaldestin
2 Fiesta du Belver D4 / G. Gelormini
3 Fronsac Madrik D4 / M. Mottier
4 Fidelity DP / J.Ph. Dubois
5 Free Man DP / Y. Lebourgeois
6 Flora Quick (E) DP / F. Ouvrie
7 For You Madrik D4 / E. Raf�n
8 Feydeau Seven D4 / N. Bazire
9 Féerie Wood D4 / A. Abrivard
10 File Gin DP / G. Roig-Balaguer
11 Fun Quick (E) DP / M. Abrivard
12 Fairplay d’Urzy D4 / J.M. Bazire
13 Fakir du Lorault D4 / F. Lecanu
14 Frisbee d’Am D4 / A. Barrier
15 Falcao de Laurma D4 / F. Nivard
16 Feliciano DP / D. Thomain
17 Face Time Bourbon D4 / B. Goop


H

LES 16 PARTANTS DU
CRITÉRIUM DES 4 ANS

ucune défection de dernière minute n’est intervenue
dans le Critérium des 4 Ans (Gr.1) au programme de la
réunion de samedi à Vincennes. L’épreuve réunira bien

tous les meilleurs du moment de la promotion, à commencer
par Gu d’Héripré (Coktail Jet) et les deux pouliches lautéates
de Groupe 1 Gunilla d’Atout (Ready Cash) et Green Grass
(Bold Eagle). Go On Boy (Password) et Gelati Cut (Coktail Jet)
seront deférrés des postérieurs comme annoncé de longue
date par leur entourage. Seuls deux concurrents n'atteignent
pas le seuil des 100 000 € de gains : Guinness des Prés (Saxo
de Vandel), avec 73 200 €, et Goulette (Up and Quick), avec
85 420 €.

Critérium des 4 Ans – Groupe 1 – 2 850m Grande Piste
# Partant / driver
1 Guinness des Prés D4 / Th. Duvaldestin
2 Goulette D4 / Y. Lebourgeois
3 Grand Art D4 / A. Lamy
4 Goldy Mary D4 M. / Abrivard
5 Guillermo Sport D4 / P.J. Pascual Lavanchy
6 Girolamo D4 / F. Ouvrie
7 Galilea Money D4 / J.M. Bazire
8 Gallant Way DP / A. Barrier
9 Gamble River D4 / G. Gelormini
10 Go On Boy DP / R. Derieux
11 Gelati Cut DP / A. Abrivard
12 Golden Bridge DP / D. Thomain
13 Gunilla d'Atout DP / B. Goop
14 Gu d'Héripré DP / F. Nivard
15 Green Grass DP / M. Mottier
16 Gotland D4 / E. Raf�n


A

BEAUPREAU EN HUIS-
CLOS RENFORCÉ

es réunions des 29 et 30 août prochains à Beaupréau vont
se dérouler sans public selon le protocole huis-clos
renforcé bien connu par les sociétés de courses

provinciales ces derniers mois. 
Cette décision a été prise en concertation avec la Préfecture
du Maine-et-Loire et les élus locaux, a�n de prendre compte la
situation sanitaire.
Tous les entraîneurs ayant un partant sont appelés à déclarer
les personnes accompagnantes 36h avant le début de la
réunion à : michel.brault2@gmail.com.


L

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164921P
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=16302283B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196385S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://province-courses.fr/24H/PDF/michel.brault2@gmail.com
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ARQANA TROT LANCE
LES ENCHÈRES EN
LIGNE AVEC LES
YEARLINGS
SÉLECTIONNÉS

l s'agit d'une première au trot. Arqana Trot lance la prise
d'enchères par internet pour ses trois sessions réservées
aux yearlings sélectionnés. La vente réunit 497 lots sur

trois jours, du mardi 1er septembre au jeudi 3.
Les enchères s'effectuent sur Arqanaonline.com.
Initialement conçu pour des ventes à la demande, d'un lot
spéci�que au galop (vente d'une saillie de Siyouni ou Wootton
Bassett par exemple), Arqanaonline.com est devenu une
véritable plateforme d'enchères multi lots, pour l'ensemble
d'une session, lors de la récente vente d'été d'Arqana.
Cette démarche prend tout son sens en cette période de crise
sanitaire. Arqana Trot rappelle à ce sujet : "Conformément aux
directives gouvernementales et a�n de respecter les consignes
sanitaires, l'accès à l'établissement des ventes sera ouvert en
priorité aux acheteurs et vendeurs, sans inscription préalable.
Pour la protection de tous, le nettoyage des locaux a été
adapté pour répondre aux protocoles sanitaires. Le port du
masque est obligatoire dans l'ensemble de l'établissement."
Les enchères en ligne sur Arqanaonline.com s'effectuent en
parallèle des enchères prises physiquement à Deauville. Pour
intervenir en direct, durant la vente, il est nécessaire de
s'inscrire préalablement sur le site via la fonction s'enregistrer.
Toutes informations sur Arqanaonline.com. 

I

INAUGURATION D'UN
CENTRE DE
KINÉSITHÉRAPIE
ÉQUIN EN NORMANDIE

rojet soutenu par la région, Normandie Equine Vallée a
pour ambition de créer à Goustranville un campus équin,
de dimension internationale et multi-acteurs. Après

l’extension du Centre d'imagerie et de recherche sur les
affections locomotrices équines de l'EnvA (Cirale) et
l’acquisition d'équipements uniques en France et en Europe,
Kinesia marque une nouvelle étape du projet. Doté notamment
d’une piscine panoramique unique au monde dédiée à
l’examen du cheval en milieu aquatique, Kinesia sera dédié à la
recherche en physiothérapie et rééducation fonctionnelle chez
le cheval.
L'inauguration aura lieu lundi 31 août à 10h30 en présence
notamment de Pierre-André Durand, Préfet de la région
Normandie, Préfet de la Seine-Maritime, Hervé Morin,
Président de la Région Normandie, Jean-Léonce Dupont,
Président du Département du Calvados, Gilles Delloye,
Président du Fonds Eperon, Malika Cherriere, Présidente de
Normandie Equine Vallée et Conseillère régionale déléguée à
la politique équine, et Christophe Degueurce, Directeur de
l’Ecole nationale vétérinaire d'Alfort. 

P

CARNAVAL DU VIVIER
POURSUIT SA SÉRIE À
LAVAL

rand favori à 3/10, Carnaval du Vivier (Ni Ho Ped
d'Ombrée) n'a pas manqué son rendez-vous lavallois, ce
mercredi, en �n d'après-midi. Il en est dorénavant à six

succès consécutifs et est invaincu depuis la reprise des
courses en mai. Il met aussi en lumière la formidable réussite
de Thierry Duvaldestin qui signe ici son 89e succès
d'entraîneur depuis la reprise des courses en mai. Mardi, le
même duo représenté par Carnaval du Vivier, Philippe
Beauvisage et Thierry Duvaldestin, s'était imposé avec Falcon
du Vivier à La Capelle. 

G

https://www.arqanaonline.com/sales/ventes_de_yearlings_selectionnes_2020_trot_/56
https://www.arqanaonline.com/sales/ventes_de_yearlings_selectionnes_2020_trot_/56
https://www.arqanaonline.com/sales/ventes_de_yearlings_selectionnes_2020_trot_/56
https://www.arqanaonline.com/sales/ventes_de_yearlings_selectionnes_2020_trot_/56
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
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BOSS DU MELEUC
FINALEMENT EN SOLITAIRE

Tel un match de boxe décevant, c'est �nalement le
cérémonial de la pesée, l'avant-course dans notre cas
hippique, qui aura été le plus savoureux. L'épreuve a elle été
une simple formalité pour Boss du Meleuc, mettant KO son
principal adversaire Étonnant, �nalement 3ème.

'était un match qui sentait la poudre mais Boss du
Meleuc (Lucky Blue) n'a fait qu'une bouchée d'un
Étonnant qu'il faudra revoir dans de meilleures

dispositions. Cela n'enlève en rien au mérite du lauréat,
vainqueur ici de la 22ème course de sa carrière ! "Un cheval de
rêve" comme le dit son mentor Yannick-Alain Briand qui
revient pour nous sur les coulisses de la course : "On se
chauffait au moment du heat avec Richard (Westerink) et la
pression montait, c'était marrant. Mais �nalement, notre
tactique de l'attaquer dans le dernier virage, là où il est le plus
vulnérable, s'est avérée payante mais je m'attendais à plus de
résistance. Cela dit, Alexandre m'a dit que Boss s'est ensuite
envolé. C'est un vrai cheval de course : il adore venir à
Vincennes et quand on lui met le bonnet de course, il sait que
c'est l'heure du combat."
Parfait, Boss du Meleuc n'a pas à puiser dans ses réserves
pour couper la ligne en 1'11''4 devant une très bonne
Évangelina Blue (Speedy Blue), laquelle a fait dire à son
mentor Jean-Philippe Mary : "On est 2ème d'un cheval
exceptionnel et on devance un très très bon cheval qu'est
Étonnant. On est avec les grands là. Je suis rassuré car cela
faisait deux fois qu'elle partait au galop, donc je suis ravi de la
jument et du jockey."
La mine, même derrière le masque, était bien différente chez
Richard Westerink, comme incrédule de ne pas avoir vu mieux
de son protégé Étonnant (Timoko) : "Éric m'a dit qu'il n'avait
pas de gaz, je ne comprends pas. Je ne le voyais pas battu
aujourd'hui même si Boss n'est pas un âne. Je reste sur ma
faim." 

C

 DÈS QU'IL L'A FRANCHI, IL
S'EST ENVOLÉ !  

YANNICK-ALAIN BRIANDYANNICK-ALAIN BRIAND

D'où vient-il ?

A part Guépard du Meleuc, vainqueur cette année, Boss
du Meleuc est l'oeuvre majeure engendrée par Rafale du
Meleuc 1’16 (Talassius). Vingt victoires, en effet,
désormais, et plus très loin de 800 000 € de gains, pour ce
�ls du valeureux Lucky Blue 1’12 (neuf succès et 280 000
€). Boss du Meleuc a pour bisaïeule la très bonne Jézabel
d’Ouches (318 435 €), deuxième du Prix de Cornulier et
lauréate du Prix… du Pontavice de Heussey en 1983.

8  | PRIX CAMILLE LEPECQ
M - 2175 m - Groupe 2 - 85 000 €


BOSS DU MELEUC 1'11"4
Lucky Blue x Rafale du Meleuc (Talassius)
Jockey : A. Abrivard - Entraîneur : Y. A. Briand
Propriétaire : Y. A. Briand - Eleveur : J. Cos

2 Evangelina Blue 1'11"8

3 Etonnant 1'11"9
4  : Carla du Chatelet - 5  : Clara du Pontseuil - 6  : Allegro Nonantais - 7  : Arius
du Douet

 ET LE FAVORI ? ETONNANT - 3

e

e

e
e e e e

e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06240061Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99379333K
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11517484U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=05087886N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14542924Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14475039L
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12248859X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12170262D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=10338417P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=10381838S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14475039L
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I WANT YOU
OUVRE SON PALMARÈS

La course de 2 ans du jour à Vincennes se déclinait au
féminin à Vincennes. Et le Prix des Cyclamens a révélé le
talent d'I Want You.

lle ne paye pas de mine (elle doit toiser 1m45) mais ce
n'est pas un concours de modèle, c'est bien un concours
de vitesse ! Et de la vitesse I Want You (Ganymède) n'en

manque pas. Cette protégée de Louis Baudron, qui semble
bien aimé cette pouliche ("il m'a dit que je faisais ce que je
voulais avec elle", nous a dit Eric Raf�n avant d'ajouter "et
quand il dit ça, c'est souvent bon signe") a produit deux
accélérations intéressantes pour gagner. Une première dans la
descente dans un match avec In�nity Kalouma (Charly du
Noyer) puis une seconde pour venir l'emporter. "Le tout en
prenant très bien les choses, ce qui est toujours positif pour une
jeune 2 ans. Elle m'a bien plu", a ajouté le pilote numéro 1
français à l'heure du débrief à propos de cette �lle de la bonne
Viva La Vida.

I Want You ouvre ainsi son palmarès pour sa troisième
tentative et met en exergue les couleurs d'Etiennette Dubois
(avec le D sur la casaque) qui n'avaient plus été vues à
l'honneur en France depuis juillet 2014 (seulement sept
sorties dans l'intervalle). 
Du côté des tribunes, c'est la troisième place d'Isola Farnèse
(Doberman) qui a suscité un bel enthousiasme : Patrick
Coignard, son propriétaire a vibré devant la belle prestation de
sa pouliche acquise sur le ring d'Osarus Trot pour la somme de
6000€ : "c'est pour vivre ces moments-là qu'on investit, nous
les petits propriétaires, parlez aussi de nous !", nous a-t-il lâché
tout à sa joie. À bon entendeur... 

E

 ELLE M'A BEACOUP PLU  

ÉRIC RAFFINÉRIC RAFFIN

D'où vient-elle ?

Sa mère Viva La Vida était semi-classique (2ème du Prix
Reine du Corta à 3 ans) et a conclu sa carrière avec près de
250 000 de gains. I Want You est son 2ème produit et
devient sa première lauréate ici.

2  | PRIX DES CYCLAMENS
Att - 2175 m - Course C - 27 000 €


I WANT YOU 1'16"7
Ganymede x Viva La Vida (Quaro)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : L. Baudron
Propriétaire : E. Dubois - Eleveur : E. Dubois

2 In�nity Kalouma 1'16"9

3 Isola Farnese 1'17"3
4  : I Am Crazy - 5  : Isa des Carreaux - 6  : Iris de Memartin

 ET LE FAVORI ? IDYLLE A VIE - DA

e

e

e
e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13356285Y
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18119037T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=09198870C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18111880Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18129507N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18145166S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18128974S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18125865X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18110123H
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UN CHRONO-CANON ET 
UN PROPRIO QUI "S'ÉCLATE"

1'11''2 en réduction kilométrique pour cette catégorie. Finger
de Rodrey est la grosse impression du jour à Vincennes. Son
propriétaire principal était sur place pour assister à cette
démonstration. Frisson garanti.

ostume, basket, chemise blanche, impossible de passer à
côté de la silhouette de Denis Goudigan ce mercredi à
Vincennes. Ce quinquagénaire spécialiste dans la vente-

acquisition d'entreprises ne boudait pas son plaisir après le
succès impressionnant de son protégé Finger de Rodrey
(Radjah de l'Abbaye) après avoir fait af�cher 1'10'' lors des
passages intermédiaires : "Il améliore encore son record, la
course a été magique. On retrouve notre cheval après un bobo
au printemps, là il revient au top. C'est exceptionnel ce qu'il fait
aujourd'hui. On l'a acheté aux ventes Arqana Trot alors qu'il
avait 3 ans (12 000€) avec Vincent Maillard, lequel lui a fait
gagner sa première course. Au bout d'un an, cela se passait
moins bien et on l'a proposé à Alexis (Garandeau) qui s'en sert
parfaitement. Et là, il est sur une avancée folle ! On est associés
avec mes frères sur l'Écurie EN AVANT GOUDIG depuis trois ans
et c'est aujourd'hui notre 4ème succès à Vincennes. On a pris le
pari de trouver des chevaux pour travailler avec des jeunes
entraîneurs et nous on s'éclate ! Quand mes frangins ont eu 30
ans, on s'est dit qu'on ferait une écurie ensemble si on en avait
les moyens. On en a aujourd'hui le loisir et c'est génial. On a
aujourd'hui une dizaine de chevaux." Et l'enthousiasme ne
risque pas de redescendre à écouter Matthieu Mottier à son
retour aux balances : "Je ne l'ai jamais eu comme ça, parfait." 


C

 ON ÉTAIT AUJOURD'HUI DANS
LE BOX TÉNOR DE BAUNE, LE
CHEVAL QUI M'A FAIT AIMER LES
COURSES !  

DENIS GOUDIGANDENIS GOUDIGAN

D'où vient-il ?

Premier produit d'Activity Seven (élevage Jean-Michel
Bazire) qui n'a pas performé mais qui est la soeur de la
semi-classique Babylone Seven (8 victoires et 262 090€
de gains).

6  | PRIX DE DINARD
M - 2175 m - Course B - 41 000 €


FINGER DE RODREY 1'11"2
Acheté aux ventes Arqana Trot 12 000 €
Radjah de l'Abbaye x Activity Seven (Nice Love)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : A. Garandeau
Propriétaire : E. En Avant Goudig - Eleveur : P. Congard

2 Fiona Gendreenne 1'12"3

3 Folie du Choquel 1'12"4
4  : Fascinoso de Lou - 5  : Foudre Dairpet - 6  : Fille Vauloger - 7  : Fluo Meslois

 ET LE FAVORI ? FINGER DE RODREY - 1

e

e

e
e e e e

er

FINGER DE RODREY
Ventes mixtes d'Automne 2018

Acheteur : MAILLARD Vincent

Vendeur : Dissolution d'Association

Prix : 12 000 €

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05043059N
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15174082G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05043059N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=10369784U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01357203D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15181746B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15231665R
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15230261S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15197469L
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15207112E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15179864X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15174082G
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CHRISTIAN CAVANNA VOIT SES
COULEURS BRILLER À VINCENNES

Cela faisait six ans que Christian Cavanna n'avait pas vu ses
couleurs briller à Vincennes. Ce Prix de Formerie tombe donc
à pic pour cet propriétaire-éleveur passionné, vainqueur du
Critérium des 5 Ans avec Kenya du Pont en 2003. Nous
sommes allés l'interviewer. C'est ici Harvest de Bulière qui
permet à ses couleurs de briller au terme d'une course
parfaitement menée par Éric Raf�n. Le lot était très
intéressant et le rentrant Herik d'Héripré est bon 2ème.

propos du succès du jour : "Cette victoire fait d'autant
plaisir que ça faisait très longtemps que je n'étais pas
venu à Vincennes. Ce sont toujours les mêmes sensations

si fortes, si dif�ciles à décrire d'ailleurs. Il faut venir sur un
hippodrome avec un cheval pour mieux saisir."
Le cursus
"Après Kenya du Pont, on a connu des moments dif�ciles, avec
le décès de Jean-Luc (Janvier). Cela a été compliqué mais je
n'ai jamais arrêté : cela fait maintenant trente ans que je suis
propriétaire. La satisfaction du jour est qu'Harvest est issu de
mon élevage et c'est particulièrement grati�ant."
L'élevage
"J'ai cinq poulinières dont Modern Dance, la mère d'Harvest
de Bulière, que j'avais achetée aux ventes. De toute façon,
l'élevage c'est le rêve. Et avec Harvest, on rêve."
L'équipe
"Je fais con�ance à Benoît Vassare et Estelle Dessartre car ils
font preuve d'une grande détermination, et surtout, ils aiment
leurs chevaux, ça compte beaucoup pour moi."
Les ventes
"J'y serai la semaine prochaine avec l'ambition de trouver une
pouliche susceptible de venir enrichir les courants de sang
actuels pour l'élevage."


À

 AVEC HARVEST, ON PEUT
RÊVER ET L'ÉLEVAGE C'EST DU
RÊVE !  

CHRISTIAN CAVANNACHRISTIAN CAVANNA

CHRISTIAN CAVANNA LE PROPRIÉTAIRE

957 COURSES
105 VICTOIRES
1 GROUPE 1 : KENYA DU PONT (C5 2003)
D'où vient-il ?

10ème produit de sa mère qui a déjà donné Twistess Lily
(6 victoires). "Je trouvais le croisement judicieux entre sa
mère, une Coktail Jet, et Charly du Noyer. Je préfère aller si
possible dans le haut de gamme des étalons."

5  | PRIX DE FORMERIE
Att - 2700 m - Course C - 33 000 €


HARVEST DE BULIERE 1'14"8
Charly du Noyer x Modern Dance (Coktail Jet)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : E. Dessartre
Propriétaire : C. Cavanna - Eleveur : C. Cavanna

2 Herik d'Heripre 1'14"8

3 How Deep Ferm 1'15"7
4  : Hope For Quick - 5  : Hamilton Renka

 ET LE FAVORI ? HERIK D'HERIPRE - 2

e

e

e
e e

e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17483734Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=00149221C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17471037R
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17467594J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17472306M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17483778S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17471037R
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Voir les vidéos de la réunion

1  | PRIX DE SAINT-GALMIER
Att - 2850 m - Course F - 9 000 €


BOLERO DELAVERA 1'16"9
Ludo de Castelle x Keratine (Lutin d'Isigny)
Driver : C. Chesne - Entraîneur : A. Demissy
Propriétaire : F. Correas - Eleveur : F. Correas

2 Celia de Feugeres 1'17"

3 Enerise Flash 1'17"3
4  : Dassero - 5  : Carrera du Closet - 6  : Duc de Sommaire - 7  : Creon de La
Besvre

 ET LE FAVORI ? ENERISE FLASH - 3

ère

e

e
e e e e

e

2  | PRIX DES CYCLAMENS
Att - 2175 m - Course C - 27 000 €


I WANT YOU 1'16"7
Ganymede x Viva La Vida (Quaro)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : L. Baudron
Propriétaire : E. Dubois - Eleveur : E. Dubois

2 In�nity Kalouma 1'16"9

3 Isola Farnese 1'17"3
4  : I Am Crazy - 5  : Isa des Carreaux - 6  : Iris de Memartin

 ET LE FAVORI ? IDYLLE A VIE - DA

e

e

e
e e e

3  | PRIX DE BOSC RENOULT
Att - 2850 m - Course R - 15 000 €


FIBULE DU VIVIER 1'15"5
Achetée aux ventes Arqana Trot 8 000 €
Password x Opale du Vivier (Coktail Jet)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : J. Cottel - Eleveur : E. J. Y. Lecuyer

2 Fille A Papa 1'16"2

3 First Destin 1'15"6
4  : Festa Game - 5  : Gloria d'Iraty - 6  : Favela Somolli - 7  : Furioso Beach

 ET LE FAVORI ? FIRST DESTIN - 3

e

e

e
e e e e

e

4  | PRIX D'ECOMMOY
M - 2700 m - Course D - 29 000 €


HANA D'OCCAGNES 1'17"
Odeisis de Vandel x Anita d'Occagnes (Look de Star)
Jockey : A. Barrier - Entraîneur : A. Ripoll Rigo
Propriétaire : P. Joyeux - Eleveur : P. Joyeux

2 Haveze des Epines 1'17"1

3 Holga de Fourches 1'17"4
4  : Heva Blonde - 5  : Harley Charentaise - 6  : Hermione Quesnot - 7  :
Hedoniste d'Em

 ET LE FAVORI ? HEVA BLONDE - 4

e

e

e
e e e e

e

5  | PRIX DE FORMERIE
Att - 2700 m - Course C - 33 000 €


HARVEST DE BULIERE 1'14"8
Charly du Noyer x Modern Dance (Coktail Jet)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : E. Dessartre
Propriétaire : C. Cavanna - Eleveur : C. Cavanna

2 Herik d'Heripre 1'14"8

3 How Deep Ferm 1'15"7
4  : Hope For Quick - 5  : Hamilton Renka

 ET LE FAVORI ? HERIK D'HERIPRE - 2

e

e

e
e e

e

6  | PRIX DE DINARD
M - 2175 m - Course B - 41 000 €


FINGER DE RODREY 1'11"2
Acheté aux ventes Arqana Trot 12 000 €
Radjah de l'Abbaye x Activity Seven (Nice Love)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : A. Garandeau
Propriétaire : E. En Avant Goudig - Eleveur : P. Congard

2 Fiona Gendreenne 1'12"3

3 Folie du Choquel 1'12"4
4  : Fascinoso de Lou - 5  : Foudre Dairpet - 6  : Fille Vauloger - 7  : Fluo Meslois

 ET LE FAVORI ? FINGER DE RODREY - 1

e

e

e
e e e e

er

7  | PRIX DE MULHOUSE
Att - 2700 m - Course E - 29 000 €


FENIX DU LOISIR 1'14"5
Kerido du Donjon x Nancy du Loisir (Extreme Dream)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : D. Lefaucheux
Propriétaire : D. Lefaucheux - Eleveur : E. d. Loisir

2 Foxtrot de Buliere 1'14"5

3 Falco du Hamel 1'14"9
4  : Frisson d'Amour - 5  : Festival d'Orient - 6  : Fatal Gwen - 7  : Fuego du
Mortier

 ET LE FAVORI ? FOXTROT DE BULIERE - 2

e

e

e
e e e e

e

8  | PRIX CAMILLE LEPECQ
M - 2175 m - Groupe 2 - 85 000 €


BOSS DU MELEUC 1'11"4
Lucky Blue x Rafale du Meleuc (Talassius)
Jockey : A. Abrivard - Entraîneur : Y. A. Briand
Propriétaire : Y. A. Briand - Eleveur : J. Cos

2 Evangelina Blue 1'11"8

3 Etonnant 1'11"9
4  : Carla du Chatelet - 5  : Clara du Pontseuil - 6  : Allegro Nonantais - 7  : Arius
du Douet

 ET LE FAVORI ? ETONNANT - 3

e

e

e
e e e e

e
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13   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULTATS DE LAVAL ]

Voir les vidéos de la réunion

1  | PRIX DE LA VARENNE
Att - 2875 m - Course E - 16 000 €


GOOD FRIEND 1'16"8
Royal Dream x Queen Along (In Love With You)
Driver : J. Dubois - Entraîneur : P. Moulin
Propriétaire : E. Victoria Dreams - Eleveur : J. Dubois

2 Galicio Bello 1'16"8

3 Greg de Niro 1'16"9
4  : Gold Peji - 5  : Garou des Chaliers - 6  : Gibus de Navary - 7  : Gainful Delo

 ET LE FAVORI ? GOOD FRIEND - 1

ère

e

e
e e e e

er

2  | PRIX DE LA JOUANNE
Att - 2875 m - Course E - 18 000 €


FELINE MOUROTAISE 1'18"5
Gazouillis x Mourotaise (Off Gy)
Driver : E. Raulline - Entraîneur : E. Raulline
Propriétaire : E. Raulline - Eleveur : A. Houyvet Raulline

2 Fleur du Lupin 1'18"5

3 France Madrik 1'18"6
4  : Fauve - 5  : Filarete du Verger - 6  : Fanny de l'Oison - 7  : Fidenza

 ET LE FAVORI ? FAUVE - 4

e

e

e
e e e e

e

3  | PRIX DE L'OUDON
M - 2875 m - Course D - 28 000 €


DOUCHKA WIND 1'13"8
Timoko x Terentia (Kerido du Donjon)
Jockey : L. Planchenault - Entraîneur : T. Duvaldestin
Propriétaire : E. Haras Des Quatre Vents - Eleveur : E. Haras Des
Quatre Vents

2 Cadence Del Fretta 1'14"5

3 East River 1'14"7
4  : Dirky Ever - 5  : Draco Jiel - 6  : Diamant de Larre - 7  : Cepage des Ulmes

 ET LE FAVORI ? DOUCHKA WIND - 1

e

e

e
e e e e

er

4  | PRIX DU VICOIN
Att - 2875 m - Course C - 31 000 €


CARNAVAL DU VIVIER 1'14"8
Ni Ho Ped d'Ombree x Gondole du Vivier (And Arifant)
Driver : C. Duvaldestin - Entraîneur : T. Duvaldestin
Propriétaire : P. Beauvisage - Eleveur : E. J. Y. Lecuyer

2 Equinoxe Jiel 1'14"9

3 Baccarat de Niro 1'15"
4  : Bel Air - 5  : Clyde de La Roche - 6  : Best Match - 7  : Casimir de Survie

 ET LE FAVORI ? CARNAVAL DU VIVIER - 1

e

e

e
e e e e

er

5  | PRIX DE L'ERNEE
Att - 2875 m - Course E - 16 000 €


GRACE DU LUPIN 1'20"3
Un Mec d'Heripre x Altesse du Lupin (Meaulnes du Corta)
Driver : A. Wiels - Entraîneur : J. P. Marmion
Propriétaire : E. J. P. Marmion - Eleveur : E. J. P. Marmion

2 Garden Party 1'20"6

3 Great Tigress 1'20"7
4  : Grincheuse - 5  : Girly Victory - 6  : Gaia Sautonne

 ET LE FAVORI ? GRACE DU LUPIN - 1

e

e

e
e e e

er

6  | PRIX DE LA COLMONT
Att - 2875 m - Course E - 16 000 €


HYMNE DU GERS 1'17"3
Bold Eagle x Unanime Quality (Offshore Dream)
Driver : J. P. Monclin - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : E. J. Rancoule - Eleveur : M. B. Anty

2 Hermes du Don 1'17"7

3 Hannibal 1'17"7
4  : Haribo des Bordes - 5  : Hollister Day - 6  : Heart du Chene - 7  : Hiris de
Piencourt

 ET LE FAVORI ? HYMNE DU GERS - 1

e

e

e
e e e e

er

7  | PRIX DE L'ERVE
M - 2875 m - Course E - 16 000 €


FANGIO DE CREPIN 1'15"1
Akim du Cap Vert x Sarah Crepin (Insert Gede)
Jockey : G. Godard - Entraîneur : M. Sassier
Propriétaire : E. H. Guerin - Eleveur : R. Lemonnier

2 Ecume de Landemer 1'15"8

3 Fiesta Malouine 1'15"9
4  : Enjoue Jenilou - 5  : Elysee Barbes - 6  : Etoile d'Ete - 7  : Emir de l'Esque

 ET LE FAVORI ? FANGIO DE CREPIN - 1

e

e

e
e e e e

er

8  | PRIX DE L'OUETTE
Att - 2875 m - Course G - 5 000 €


COQUINE DU HIREL 1'16"4
l'As de Viretaute x Quity de Bouliere (Courlis du Pont)
Driver : A. Lemoine - Entraîneur : M. Donio
Propriétaire : M. Donio - Eleveur : C. Lemoine

2 Bijou d'Aure 1'15"7

3 Coaching Charm 1'16"4
4  : Daguet d'Omblais - 5  : Banco de Madker - 6  : Boready - 7  : Diamond
Bourbon

 ET LE FAVORI ? COQUINE DU HIREL - 1

e

e

e
e e e e

er
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14   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULTATS DE LANNEMEZAN-VIC
BIGORRE ]

Voir les vidéos de la réunion

1  | PRIX DES AMIS DE LA SOCIETE (Gr A)
Att - 2200 m - Course F - 11 000 €


HERVE D'AVEL 1'19"2
Artiste de Joudes x Pristina des Elfes (Lutin d'Isigny)
Driver : M. Grasset - Entraîneur : M. Grasset
Propriétaire : E. H. Guerin - Eleveur : E. H. Guerin

2 Halma Mata Hari 1'19"2

3 Heidi 1'18"4
4  : Heva de Balestat - 5  : Hermine d'Emeraude - 6  : Hana Quick - 7  : Hasa
Quesnot

ère

e

e
e e e e

2  | PRIX DES AMIS DE LA SOCIETE (Gr B)
Att - 2200 m - Course F - 11 000 €


HEROS DE CLAIVINCE 1'18"6
Password x Valse de Claivince (Ginger Somolli)
Driver : F. Clozier - Entraîneur : G. Thedie
Propriétaire : G. Thedie - Eleveur : R. Soulier

2 Heros des Bruyeres 1'17"8

3 Hey Jude 1'18"7
4  : Hastrail Dairpet - 5  : Hanna Paulois - 6  : Hermes de Corbery - 7  : Hugo
d'Amour

e

e

e
e e e e

3  | PRIX DE SAINT-LARY-SOULAN
Att - 2200 m - Course F - 13 000 €


FANFAN DE JADE 1'15"5
Roc Meslois x Tabatiere (Joyeux Lutin)
Driver : N. Pacha - Entraîneur : L. Laudren
Propriétaire : L. Laudren - Eleveur : L. Laudren

2 Fangio Pan 1'15"5

3 Fabio de Vandel 1'15"7
4  : Falco du Bellay - 5  : Flocon de Neige - 6  : Fangio Pineau - 7  : Faon de
Cazoulene

e

e

e
e e e e

4  | PRIX DE LA NESTE
Att - 2200 m - Course H - 11 000 €


GIN MABON 1'17"6
Seduisant Fouteau x Racine Gede Mabon (Insert Gede)
Driver : C. Terry - Entraîneur : J. P. Lagenebre
Propriétaire : J. P. Lagenebre - Eleveur : A. Dreux

2 Grand Bassam 1'17"6

3 Gamin du Plantis 1'16"8
4  : Guarrazar - 5  : Golden Lord - 6  : Good Feeling Duem - 7  : Genius de Braye

e

e

e
e e e e

5  | GRAND PRIX DE LA VILLE
Att - 2200 m - Course E - 14 000 €


ELUSIVE STAR 1'15"4
Rocklyn x Rydding Star (Extreme Aunou)
Driver : J. Chavatte - Entraîneur : J. Chavatte
Propriétaire : E. Duem - Eleveur : J. Dubois

2 Fine Blonde Lugui 1'15"5

3 Exzo Reglisse 1'14"7
4  : Eurasia Star - 5  : Estreya du Belver - 6  : Eurydice - 7  : Fidji Smiling

e

e

e
e e e e

6  | PRIX DU PLATEAU
M - 2225 m - Course F - 12 000 €


FROMENTIN 1'14"3
Quaker Jet x Quality Star (De� d'Aunou)
Jockey : M. Mendiboure - Entraîneur : N. Pacha
Propriétaire : J. Cottel - Eleveur : J. Cottel

2 Elma Brador 1'14"3

3 Destrier d'Or 1'14"3
4  : Elixir du Padoueng - 5  : Dubai Lady - 6  : Fou du Las Vegas - 7  : Elitiste

e

e

e
e e e e

7  | PRIX JEAN BARTHE
Att - 2200 m - Course H - 11 000 €


GAZELLE DU LOISIR 1'18"2
Titan d'Occagnes x Ingoda Pierji (Coktail Jet)
Driver : R. Le Creps - Entraîneur : O. Touillet
Propriétaire : O. Touillet - Eleveur : E. d. Loisir

2 Glycerine d'Amour 1'18"6

3 Gina de l'Isop 1'19"5
4  : Get To Do - 5  : Greta Dairpet - 6  : Gaiete du Bouquet - 7  : Grande France

e

e

e
e e e e

8  | PRIX DE LA DEMI-LUNE
Att - 2200 m - Course H - 4 000 €


ESPOIR D'AMOUR 1'15"7
Roc de Montfort x Nina d'Amour (Uthan)
Driver : D. A. Langlois - Entraîneur : D. A. Langlois
Propriétaire : D. A. Langlois - Eleveur : D. Boudry

2 Django Lover 1'15"8

3 Cacatoes 1'15"
4  : Etincelle d'Albret - 5  : Eole du Tresor - 6  : Eddy Marceaux - 7  : Double
Sans Faute

e

e

e
e e e e

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/6501/1
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/6501/1
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17490288R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10347862Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=03200675E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17493569A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17487908D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17474061E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17477425Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484806A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17453084F
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/6501/2
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17453015F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196385S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=09209273U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17499263L
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484015K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17480844G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17467075Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484790S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17494339N
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/6501/3
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15179841X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05037657K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=07388431W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15170431A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15183467F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15212103E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15178086E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15192292N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15162393M
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/6501/4
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16308326H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06186990K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=05086118K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=96049601J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16324779Z
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16312619R
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16327915Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16331534G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16308478S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16318022T
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/6501/5
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14467377P
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033705F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=05065315X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15208386U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14537217B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14483969E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14489361T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14481905Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15205331Q
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/6501/6
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15154713K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=04361923D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=91465382F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14531284A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13331996Z
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14468428X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13315590G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15159431G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14469678N
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/6501/7
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16342673Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318126P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=96080971L
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16305910J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16321473S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16334955N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16316191J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16318862F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16328607N
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-26/6501/8
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14555722M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=01346988G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13346883S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12185517X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14452971Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14504162F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14459422L
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13385506L


15   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE MARSEILLE (A BORELY) ]

CHEVAL DE LA REUNION 
CHOIX PROVINCE COURSES
Si un partant a été étoilé par nos journalistes lors
de sa dernière course, son nombre d'étoile(s)
apparaît après son nom

 FORTE IMPRESSION

 BONNE IMPRESSION

 IMPRESSION FAVORABLE

On retrouve ce jeudi à Borély quelques
acteurs ayant performé durant le meeting
estival de Cagnes-sur-Mer comme
Ensoleillée. En vue ce mercredi à
Vincennes, Yannick-Alain Briand aura
quinze de ses pensionnaires en lice !

1 PRIX DE FIGUEROLLES - (11H30)

Course Premium - Monté - Course F - 16 000 € - 3 000 m

1 ELISION JENILOU L. Balayn
2 CHEF DES PLAINES D4 E. Callier
3 FLASH DU GOUTIER D4 M. Legros
4 FANTOMAS TURGOT D4 O. Briand
5 DONYX D'HAGUE F. Broust
6 FOLGADO D4 A. Ventura
7 EXCEPTIONAL DREAM D4 Q. Seguin
8 DINER A LA GRAVE D4 J. Ohanessian
9 FANON DES FORGES D4 C. Castaing Mathieu

2 PRIX DES LAVANDES - (12H00)

Course Premium - Attelé - Course E - Autostart - 16 000
€ - 2 300 m

1 HISTORY D'OURVILLE K. Thonnerieux
2 HAWAI JULRY J.p. Gauvin
3 HERBES FOLLES D. Bekaert
4 HAROLD BUROIS P. Lebouteiller
5 HO HISSE L. Garcia
6 HYANA DE CAHOT N. Ensch
7 HISTOIRE DU MIDI Laurent Gout
8 HISTOIRE D'ATOUT S. Stefano
9 HANDY MAN Y.a. Briand
10 HALVA E. Gout

3 PRIX DE LA FARE (Gr A) - (12H30)

Course Premium - Attelé - Course E - 15 000 € - 3 000 m

1 GROOVE D'EPLESSIER D4 D. Bekaert
2 GLINKA FAFA  D4 J.ch. Sorel
3 GO ON ALOUETTE J.b. Bonet
4 GYODA LY DA F. Darondel

5 GENIE D'ATTAQUE  DP D. Cinier
6 GAMIN MONTAVAL D4 N. Ensch
7 GLADIATOR DE NIMES (+25 m) N. Julien
8 GIRLY SAM (+25 m) L. Balayn
9 GOAL MAKER (+25 m) K. Thonnerieux
10 GREEN EYES (+25 m) D4 J.ch. Feron
11 GAZOLINE SMART (+25 m) DA P. Callier
12 GRANIT DU CHATELET (+25 m) D4 Y.a. Briand

4 PRIX DE LA FARE (Gr B) - (13H00)

Course Premium - Attelé - Course E - 15 000 € - 3 000 m

1 GRACE DE BEA K. Thonnerieux
2 GARROS D4 D. Bekaert
3 GOSPEL TRUTH D4 L. Peltier
4 GOLD DANCER D4 J.ch. Feron
5 GOLDORACK DU BOIS D4 M. Legros
6 GO FAR AND FAST (+25 m) DA J.p. Gauvin
7 GOPTION MONTAVAL (+25 m) D4 J.ch. Sorel
8 GENTLEMAN AIMEF (+25 m) DP P. Callier
9 GLOIRE PARTAGEE (+25 m) D4 N. Ensch
10 GAINSBAR (+25 m)  D4 Y.a. Briand
11 GALAXY DU REYNARD (+25 m) J. Uroz
12 GO FAST TEJY (+25 m) D4 S. Stefano

5 PRIX DE VELAUX - (13H30)

Course Premium - Attelé - Course F - 16 000 € - 3 000 m

1 FASTE DE CHENU DP L. Garcia
2 FACE TO FACE D4 N. Ensch
3 FEE DE CLERLANDE D4 P. Callier
4 FORREST JO D4 E. Gout
5 FOREVER ATOUT D4 J.ch. Feron
6 FURIOUS GLAS D4 A. Fantauzza
7 FUNKY JULRY  DA J.p. Gauvin
8 FLASH DU BOSQUET D4 J.ch. Sorel
9 FLIMS DE PAUMAR (+25 m) J. Huguet

10
FORMIDABLE VOYAGE (+25
m)

DP K. Devienne

11
FEERIE DES BROUETS (+25
m)

DP Laurent Gout

12
FESTIVAL CASTELETS (+25
m)

Guillaume
Lemoine

13 FAUCON DE FAEL (+25 m) D4 D. Bekaert
14 FRIC FRAC DU MILL (+25 m) DA Y.a. Briand
15 FUNNY PIERJI (+25 m) D4 K. Thonnerieux
16 FILANTE DE REUX (+25 m) S. Stefano

6 PRIX DE LA CIOTAT - (14H07)

Course Premium - Attelé - Course G - Amateurs - 5 000 €
- 3 000 m

1 ENVOUTEUR D'AUGE D4 A. Haret
2 DEFI DU REYNARD D4 G. Ambrogio
3 ESPOIR DES OMBRES S. Oyer
4 CYBERESPACE (+25 m) D4 S. Blanchetiere
5 BELLA RAGAZZA (+25 m) D4 Ph. Terme

6 DELANO (+25 m) A. Rogier Soulages
7 ETERNELLA (+25 m) S. Triomphe

7 PRIX LUGOLIN - (14H41)

Course Premium - Attelé - Course F - Femelles -
Autostart - 21 000 € - 2 300 m

1 DOTHIA N. Joffroy
2 DELINA REYOR D4 J.ch. Sorel
3 CHIPS DE BOURGOGNE D4 P. Callier
4 DAPHNE CLEMAXELLE D. Bekaert
5 ETOILE MERITE D4 N. Ensch
6 EPICE LIGERIENNE D4 Y.a. Briand
7 ELEGANTE GEMA DP J. Uroz
8 CUBANA D4 A. Fantauzza
9 EAST SOUTH STAR DP A. Tomaselli
10 DRAGONNE K. Thonnerieux
11 ELLA TATA DA J.ch. Feron

8 PRIX DE LA FOURRAGERE - (15H15)

Course Premium - Attelé - Course F - Mâles - Autostart -
21 000 € - 2 300 m

1 ELVEN WINNER D4 Y.a. Briand
2 EROS DES FORGES DP P. Callier
3 EDISON DU PUY D4 D. Bekaert
4 CRAZY DREAM AZUL J.b. Bonet
5 ECHEC ET MAT L. Peltier
6 DAKIN TURGOT D4 J.ch. Sorel
7 CHARME D'URZY D4 K. Devienne
8 ESTOURNEL MOURIEZ D4 S. Stefano
9 ECLAIR DE NICE D4 K. Thonnerieux
10 CHRONO ATOUT K. Vanderschelden
11 CHATAIN CLAIR D4 M. Donabedian
12 DIONYSOS GEDE A. Fantauzza

9 PRIX DU MUGEL - PRIX DES VANS BARBOT - (15H49)

Course Premium - Attelé - Course F - Europeenne - 22
000 € - 3 000 m

1 CALICE E. Ohanessian
2 DORNADO D4 J. Uroz
3 EL JULRY D4 K. Thonnerieux
4 DYNAMIC DREAM DP S. Stefano
5 DJ DU LYS D4 A. Fantauzza
6 ELYSA DES CAUX  D4 J.ch. Sorel
7 DELTA DE LOIRON D4 P. Callier
8 CAM DE TIZE DP E. Sebaldano
9 CESARIO VICI (+25 m) R. Le Vexier
10 ESPRIT MYSTIC (+25 m) DP D. Bekaert
11 ENSOLEILLEE (+25 m) D4 J.ch. Feron
12 DIANA DE MONTI (+25 m) D4 J. Ozenne
13 COTE OUEST (+25 m) DP J. Chauvin
14 ETAILO D'EAM (+25 m) D4 J. Huguet
15 CONDOR JULRY (+25 m) D4 J.p. Gauvin
16 EXPRESS EVENING (+25 m) DP Y.a. Briand
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16   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE LES SABLES D'OLONNE ]

CHEVAL DE LA REUNION 
CHOIX PROVINCE COURSES
Si un partant a été étoilé par nos journalistes lors
de sa dernière course, son nombre d'étoile(s)
apparaît après son nom

 FORTE IMPRESSION

 BONNE IMPRESSION

 IMPRESSION FAVORABLE

C'est la dernière de l'été aux Sables
d'Olonne. Les professionnels les plus en
vue sur cette piste sont présents comme
l'enfant du pays Éric Raf�n et Antoine
Wiels, tous deux à la lutte pour le titre
honori�que de pilote numéro 1 aux
Sables durant l'été. Ils comptent chacun
8 victoires.

1 PRIX ROXANE GRIFF - (16H23)

Course Premium - Attelé - Course E - Femelles - 16 000 €
- 2 775 m

1 GUELIA FAVARDY D4 J.ph. Monclin
2 GERIBIA DES BORDES D4 A. Thomas
3 GAMA BOURBON DP R. Hue
4 GOLDEN GLORY K. Champenois
5 GRACE DU DIGEON Ch. Dreux
6 GALIA SOTHO D4 Guillaume Martin
7 GROSEILLE DE BRY DP S. Lelievre
8 GIRL DE GUYSEJ D4 Arnaud Desmottes
9 GERGOVIE QUESNOT DP N. Pacha
10 GAME ATTITUDE D4 M. Fribault

11
GRANDISSIMA BLUE (+25
m)

J.ph. Mary

12 GAELLA (+25 m) Q. Perdereau
13 GRANDE COPINE (+25 m) A. Gilles
14 GRANDE GALAXIE (+25 m) N. Jaulneau
15 GALIA DRY (+25 m) DA F. Nivard

2 PRIX YVONNICK BODIN - (16H57)

Course Premium - Attelé - Course E - Mâles - 16 000 € - 2
775 m

1 GRAZY M. Fribault
2 GATSBY EFFEL DA K. Champenois
3 GALETTO BELLO D4 A. Wiels
4 GUIGNOL DES OMBRES Y.j. Le Bezvoet
5 GOLD RIVER Leo Abrivard
6 GAVROCHE KILY F. Nivard
7 GOVANON D4 M. Abrivard
8 GUIDE IMPERIAL D4 Julian Cordeau
9 GIACOMO BOURBON DP W. Bigeon
10 GAI MATIN D4 E. Raf�n
11 GLOBAL EMPIRE (+25 m) J. Blavette
12 GOOD MORNING BIBIS (+25 m) DP J.ph. Monclin
13 GRANDOL (+25 m) D4 J. Paille
14 GRIZMAN (+25 m) DP Ch. Gallier

3 PRIX FORCINAL - (17H32)

Course Premium - Attelé - Course D - Nationale - 20 000
€ - 2 775 m

1 FAKIR DE VAL E. Lambertz
2 FILOU DE LA ROUVRE  J. Lebouteiller
3 FIGOV DE LA CLOUE D4 Arnaud Desmottes
4 FLASH DE CELLAND P.ph. Ploquin
5 FIGARO DE LARRE  D. Dulong
6 FRAGONARD D4 T. Le Beller
7 FILOU DE LARRE D4 M. Abrivard
8 FERIA DE CONNEE Ch.a. Mallet
9 FALCO BERRY Leo Abrivard
10 FEDER FOUTEAU Ch. Dreux
11 FOXY JEF D4 E. Raf�n
12 FANGIO DU GUESCLIN O. Boudou
13 FALCO SACHA Pierre Abrivard
14 FRAISE BLANCHE D4 F. Nivard

4 PRIX OLRY ROEDERER - (18H07)

Course Premium - Attelé - Course E - Femelles - 18 000 €
- 2 775 m

1 EBENE AR CARAC DA Cl. Frecelle
2 ENJOY D'ANAMA D4 L. Labbe
3 ETOILE DES VALS D. Aramini
4 ESPERANCE AMAX J. Blavette
5 EFFERVESCENTE D4 A.g. Maillard
6 ELITE GEMA F. Prioul
7 DIVA DE BRION (+25 m) DP N. Pacha
8 DASKA DE L'OCEAN (+25 m) DP K. Champenois

9
DAME DE LA COUDRE (+25
m)

DP F. Gence

10 ELLA DU CAMPDOS (+25 m) A. Thomas
11 DARIANA CACIT (+25 m) D4 A. Wiels
12 EMILIA CEIJY (+25 m) D4 Arnaud Desmottes

13 ESCAPADE (+25 m) J. Bruneau
14 EDNA DE FEUGERES (+25 m) E. Raf�n

5 PRIX POTIN D'AMOUR - (18H42)

Course Premium - Attelé - Course E - Mâles - 18 000 € - 2
775 m

1 EXPRESS JIM D4 F. Nivard
2 EPHAISTOS DP M. Abrivard
3 EMPEREUR DU SURF A.h. Viel
4 EPIQUE CORZEEN D4 Arnaud Morin
5 ECLAIR DU PONCHET D4 P.ph. Ploquin
6 EMPEREUR DE ROME M. Fribault
7 EDI JOSSELYN D4 D. Cordeau
8 ENRIQUE Ch. Dreux
9 DESTIN DE STAR (+25 m) D4 J.ph. Monclin
10 ERGUE GABERIC (+25 m) DP A. Wiels
11 EVRESTO (+25 m) R. Joly
12 DEAR MONEY (+25 m)  DP O. Raf�n

13
EMBLEME ORANGE (+25 m) 


Y.j. Le Bezvoet

6 PRIX EDMOND GAMARE - (19H17)

Course Premium - Attelé - Course E - 16 000 € - 2 775 m

1 HEROS JARZEEN O. Raf�n
2 HELIOT DE GACHERE N. Pacha
3 HIGHLANDER FAC  T. Le Beller
4 HAMILTON SPORT M. Abrivard
5 HERMINE DU FAN A. Thomas
6 HELLO DARLING J.ph. Monclin
7 HARBOUR D'ORGERES Leo Abrivard
8 HARKO DE LA VAYRIE Cl. Frecelle
9 HUMOUR FESTIF E. Raf�n
10 HARMONICA F.p. Bossuet
11 HISTORIEN DE LARRE F. Nivard

7 PRIX PETIT AMOY F - (19H50)

Course Premium - Monté - Course E - 16 000 € - 2 775 m

1 GRAND CIEL D4 R. Marty
2 GAMINE D'AZE D4 P.ph. Ploquin
3 GENERAL DAIDOU D4 A. Wiels
4 GAZELLE DU BOIROND D4 A. Angot
5 GIPSY DE LA NOE D4 E. Raf�n
6 GRAAL DU DOLLAR DP A. Zabe
7 GAMIN D'EM M. Abrivard
8 GAZELLE DE LA GIRO Cl. Frecelle
9 GLADYS TARTIFUME D4 M. Paillard
10 GAZELLE D'ISI Aurelien Desmarres
11 GITANE DE MAI DP Guillaume Martin
12 GOLDEN SLIPPER DA D. Bonne
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