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1   LA UNE DE L'ACTU [ CRITÉRIUM DES 5 ANS ]
©ScoopDyga

FACE TIME BOURBON
DANS UN AUTRE MONDE

Sublime. Extraordinaire. Exceptionnel. Tous les quali�catifs
de l'exploit collent aux performances de Face Time Bourbon.
Sa nouvelle démonstration dans le Critérium des 5 Ans (Gr.I),
ce samedi, con�rme, s'il en était besoin, qu'il évolue dans un
autre monde que ses rivaux. Il a écrasé l'opposition dans la
réduction kilométrique d'1'12''1, le deuxième meilleur
chrono de l'épreuve.

'est le trotteur de tous les superlatifs. Face Time
Bourbon (Ready Cash) a dominé de la tête et des épaules
le Critérium des 5 Ans (Gr.I), vouant ses rivaux, y compris

son challenger désigné Feliciano (Ready Cash), aux rangs de
sparring-partners. Le fait de course est l'entame prudente du

champion. Sur les 3 000 mètres de l'épreuve, son entourage a
voulu jouer la prudence comme nous l'a justi�é Sébastien
Guarato : « On avait prévu ce plan : ne pas trop partir et de
prendre la tête en plaine. C’est ce que Björn (Goop) a fait. Il a
très bien drivé. »
Il y a un autre vainqueur dans ce Critérium : Ready Cash.
L'étalon star a en effet annexé l'intégralité du podium avec
Feliciano et Flamme du Goutier sur les autres marches. Le
classement est aussi en faveur des mâles mais Féerie Wood
(Rockfeller Center), cinquième, introduit une deuxième touche
féminine dans le quinté, en complément de Flamme du
Goutier.

C




https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/face-time-bourbon/ZWdbYgYIBAsM/courses/dernieres-performances
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=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164921P
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064216R
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Face Time Time (Ready Cash) a donc laissé les premières
initiatives aux autres, une brèche dans laquelle se sont
engouffrés les plus vite Feliciano (Ready Cash) et Falcao de
Laurma (Uniclove), ce dernier devenant l'animateur. Les
choses ont changé en plaine quand le futur lauréat fait le tour
du peloton au terme d'une puissante accélération. Il a ensuite
réaccéléré franchement à la marque des derniers 500 mètres
pour s'envoler vers son dixième titre de Groupe I. Son
entraîneur Sébastien Guarato a ajouté sur la manière : « Le
cheval a été fantastique. Björn (Goop) a très bien drivé. A la �n,
il s’est fait plaisir car il aurait pu attendre plus longtemps pour
partir. Il a envoyé aux 500 mètres, il a bien vu que derrière, cela
ne suivait pas. Il a gagné toute la ligne droite. »

Des battus heureux
Pas de soupe à la grimace chez les premiers dauphins. Plutôt
la satisfaction d'avoir réussi la bonne performance. Au sujet de
son pensionnaire Feliciano, Philippe Allaire nous a déclaré : «
Il a longtemps été emmuré vivant mais, de toute façon, qu’on
soit deuxième à quatre longueurs ou deuxième à une demi
longueur, on est deuxième de toute façon. On a pris nos
responsabilités en démarrant et ensuite on a laissé passer.
Après il faut qu’il attende son jour mais le gagnant est parti. On
ne peut rien refaire à Face Time Bourbon à la �n. Je suis
content car on a allégé le cheval et il était très bien d’allures. On
le déferrera un jour. Le cheval n’a pas pris dur. Il y a le Prix de
l’Etoile derrière et le Championnat Européen des 5 Ans (le 16
octobre). »

Première jument classée de l'épreuve, Flamme du Goutier a
apporté une première joie classique à son driver, le jeune Théo
Duvaldestin. Lequel a commenté : « Ce n’est pas une grande
débouleuse et on s’est retrouvés un peu loin. Après elle a fait
une grande course. Etre troisième derrière deux mâles, c’est
super. C’est la une troisième place dans un Critérium, cela ne
m’arrivera pas tous les jours. » A noter que c'est Flamme du
Goutier qui a réalisé le dernier kilomètre le plus rapide selon
les données Tracking (1'11''1 contre 1'11''7 à Face Time
Bourbon).

Même sensation de sortie réussie pour Richard Westerink,
préparateur de Frisbee d'Am (The Best Madrik), quatrième en
étant maintenu après enquête sur ses allures : « C’est super. Il
ne pouvait pas faire mieux. Dans la montée, il avait les trois

chevaux de la course devant lui, c’était le scénario idéal. »
Fatigué à la �n, Falcao de Laurma a appelé ce commentaire de
Thierry Duvaldestin : « Mon cheval est moins bien, ce n'est pas
le même que l'an passé. On va le mettre au repos. »

Face Time Bourbon, victime d'un abcès il y a quelques jours
Sébastien Guarato ne l'avait pas révélé ces dernières heures
mais l'a fait �nalement, sur Equidia Racing, une fois le
triomphe assuré : « On a eu un peu peur en début de semaine.
Il nous a fait un abcès dans un paturon et il était boiteux en
début de semaine. L’abcès a percé il y a trois jours et demi. On a
eu chaud, je voyais le moment où on n’allait pas courir.
Aujourd’hui, je ne lui pas mis de cloches pour éviter les
frottements. Je remercie mes vétérinaires qui ont fait des
pansements tous les jours. Dans la semaine, il a peu travaillé :
il avait travaillé dimanche dernier et n’a fait que du paddock
durant la semaine. Il n’a retravaillé qu’hier matin (lire
vendredi). Ce qu’il fait là est d’autant plus impressionnant. »









©ScoopDyga

 LE CHEVAL A ÉTÉ
FANTASTIQUE. IL A GAGNÉ
TOUTE LA LIGNE DROITE.  

SÉBASTIEN GUARATOSÉBASTIEN GUARATO

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=15178953M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164921P
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15154920K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07377980F
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D'où vient-il ?

3  | CRITERIUM DES 5 ANS
Att - 3000 m - Groupe 1 - 170 000 €


FACE TIME BOURBON 1'12"1
Ready Cash x Vita Bourbon (Love You)
Driver : B. Goop - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : S. Bivans Srl - Eleveur : S. H. Saint Martin

2 Feliciano 1'12"4

3 Flamme du Goutier 1'12"5
4  : Frisbee d'Am - 5  : Feerie Wood - 6  : Feydeau Seven - 7  : Fakir du Lorault

 ET LE FAVORI ? FACE TIME BOURBON - 1

En signant 1'12''1, le vainqueur place au deuxième rang sa
performance dans l'épreuve, derrière celle record d'Up and
Quick, auteur d'un stratosphérique 1'11''5 en 2013. C'est
mieux que les 1'12''2 d'Eugenito du Noyer l'an dernier, sur
une piste ralentie par quelques précipitations en début
d'après-midi.

Et la suite ?

A ce niveau, une victoire appelle toujours une attente. Celle du
prochain succès et donc de la sortie à venir. Copropriétaire
majoritaire, Antonio Somma a savouré le succès et s'est aussi
ouvert à notre micro sur le plus proche avenir de Face Time. «
Je suis très heureux. Aujourd’hui, cela a été vraiment facile de
gagner ce Critérium. C’est un grand moment et une belle
période pour mon écurie après la récente victoire de Vivid Wise
As. Je dois maintenant voir avec Sébastien (Guarato) pour la
prochaine course mais ce pourrait être le Prix de l’Etoile. »

La Lotterie, le souhait des Italiens

En fait, derrière le Prix de l'Etoile (Gr.I) que n'a pas évoqué
Sébastien Guarato de son côté, c'est maintenant le Prix de la
Lotterie (Gr.I), à Naples en Italie, dimanche 25 octobre, qui
pourrait devenir la cible de Face Time Bourbon. A ce sujet,
l'entraîneur nous a expliqué : « En principe, les propriétaires
veulent aller courir à Naples la Lotterie. Ce sont des
Napolitains, ils veulent se faire plaisir. Avec Vivid Wise As, le
plateau devrait être assez relevé. Mais on ira seulement si on a
un avion (N.D.L.R. : il a con�rmé sur Equidia qu'il ne voulait pas
que le cheval fasse ce long déplacement par la route). Si le
cheval reste en forme, après la Lotterie, il aura droit à un peu de

repos, puis le Prix Ténor de Baune et le Prix d’Amérique. » C'est
donc vers un format réduit et concentré du meeting d'hiver de
Vincennes que s'orienterait le crack avec trois courses au
programme : le Prix Ténor de Baune (Gr.II), le Grand Prix
d'Amérique (Gr.I) et le Grand Prix de France (Gr.I). 





Premier produit de Vita Bourbon (107 770 euros -
gagnante à Vincennes) et un neveu de Scala Bourbon (556
608 euros) et de Ducato Bourbon (197 350 euros - semi-
classique). Il descend de Etta Extra, d'où les classiques
millionnaires Mara Bourbon (1 657 405 euros), d'où
Follow You et Headline, et Qualita Bourbon (1 538 050
euros), mère de Fabulous Wood.

e
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http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=09255211M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15164921P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15164879K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15154920K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15155716U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15155134C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15207118Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15164868X


4   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ VINCENNES ]

(© ScoopDyga)

GO ON BOY, PRISE DE POUVOIR
APRÈS ASCENSION MILLIMÉTRÉE

La revanche du Critérium des 3 Ans entre Gunilla d'Atout et
Gu d'Héripré n'a pas eu lieu dans le Critérium des 4 Ans. La
victoire est en effet revenue avec beaucoup d'autorité à Go
On Boy (Password).

e meilleur a gagné. » La prise de pouvoir de Go On Boy
dans la promotion née en 2016 ne fait pas l'objet de
discussion comme est le premier à le reconnaître Björn

Goop, le driver de Gunilla d'Atout (Ready Cash), la lauréate du
Critérium des 3 Ans, qui doit se contenter cette fois de la
deuxième place. Le pensionnaire de Romain Derieux a, en
effet, été ultra-dominateur dans une édition forcément
exceptionnelle puisque décalée de trois mois dans le
calendrier pour cause de crise sanitaire. En battant les deux
premiers du précédent Critérium réservée à la génération alors
que Gotland (Ready Cash), le premier leader, termine au pied
du podium, en retrait des trois premiers, la prise de pouvoir de
Go On Boy est encore plus éclatante et probablement encore
plus savoureuse pour celui qui l'a acheté sur le ring des Ventes
de Caen en octobre 2017 pour la somme de 13 000 € et qui l'a
façonné mois après mois, sans jamais chercher à brûler les
étapes.

L





D'où vient-il ?

Ce �ls de Password a été élevé par Jean-Pierre Mary et
son �ls Pierre-Emmanuel. C'est le premier produit de sa
mère Balginette, qui est une sœur de l'excellent performer
Vrai Voyou (777 760 € - vainqueur de Groupe II). Il a été
acheté 13 000 € aux ventes de Caen en 2017.

7  | CRITERIUM DES 4 ANS
Att - 2850 m - Groupe 1 - 170 000 €


GO ON BOY 1'12"6
Password x Balginette (Hasting)
Driver : R. Derieux - Entraîneur : R. Derieux
Propriétaire : C. Logier - Eleveur : J. Mary

2 Gunilla d'Atout 1'12"9

3 Gu d'Heripre 1'13"
4  : Gotland - 5  : Gallant Way - 6  : Gelati Cut - 7  : Galilea Money

 ET LE FAVORI ? GU D'HERIPRE - 3

e

e

e
e e e e

e

GOETMALS WOOD 1'11''9
AND ARIFANT 1'16''5

PASSWORD 1'14''3
TAHITIENNE

FERAINE D'OCCAGNES
WORKAHOLIC (US)

GO ON BOY 1'11''6 ODE DE RETZ

HASTING 1'14''9
BUVETIER D'AUNOU (US) 1'14''4

BALGINETTE
SAGARELLA 1'18''9

ORANGINETTE
CEZIO JOSSELYN (US) 1'12''2
CARINA DE VANDEL 1'19''5

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196385S
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/go-on-boy/ZWR8ZAUBAQcQ/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196385S
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16307134D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196385S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11462820M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16323031Z
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16302283B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16323005C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16322977H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16302319M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16354204Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16302283B
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Romain Derieux aurait pu pourtant venir dé�er plus tôt les
meilleurs de la génération après les razzias de Go On Boy sur
la Côte d'Azur, hiver comme été. Mais le jeune entraîneur a
préféré prendre son temps l'an dernier au cours d'une saison
qui l'a vu remporter l'Elitloppet avec son champion Dijon. Rien
ne pressait même si, intimement, il était convaincu que son
poulain était déjà capable de leur donner la réplique. Cette
prise de pouvoir, Romain Derieux l'a construite étape par
étape, en une ascension millimétrée. Il s'est d'abord attaqué
aux Groupes III au début du dernier meeting d'hiver, au cours
duquel le poulain n'aura couru qu'à trois reprises pour deux
victoires à ce niveau.

L'ascension de Go On Boy était lancée mais, encore une fois, il
n'était pas question de franchir les paliers quatre à quatre. La
victoire du cheval élevé par Jean-Pierre et Emmanuel Mary cet
été à Enghien dans le Prix de Milan (Groupe III) aux dépens de
Gu d'Héripré (Coktail Jet) marquait une première esquisse de
pouvoir que le vol de trois corbeaux (raison pour laquelle selon
Romain Derieux son poulain s'était montré fautif ce jour-là),
toujours sur le Plateau de Soisy deux semaines plus tard,
n'allait pas remettre en cause. « Beaucoup avaient oublié qu’il
avait gagné l’avant-dernière course, a réagi Romain Derieux au
micro d'Equidia juste après la course. Je sais que mon cheval
est très, très fort quand il est devant. Gu d’Héripré et les autres
ne me faisaient pas forcément peur, après il fallait que ça se
passe bien. Ce n’était pas l’idéal qu’il fasse une faute lors de sa
dernière course mais j’espérais qu’il m’avait fait la faute pour
gagner la belle. C’est ce qui s’est passé. »

Avec un soulagement immense une fois le poteau passé en
tête dans une réduction kilométrique de 1'12''6 (record du
Critérium des 4 Ans 1'11''7). « Je suis content que la course
soit passée car ça fait un ou deux mois que je suis sous
pression, con�ait-il encore avant de poursuivre son analyse de
la course. On a déroulé un bon rythme et on a dû émousser les
pointes quand même. Dès qu’il y en a un qui vient à ses côtés, il
repart toujours. Il a été vraiment magni�que ! » Ce que
con�rmait à leurs manières Björn Goop et Franck Nivard, ses
dauphins avec Gunilla d'Atout et Gu d'Héripré. « J’ai le bon
parcours mais Go On Boy a encore plus de gaz pour �nir. Même
si je prends l’option de rester dans son dos, le résultat aurait
été le même », disait ainsi le premier. « Si le premier départ
avait été le bon, j’aurais été tête et corde, j’aurais été mieux.
Après, il est quand même bien battu », estimait le second.

Inévitablement, l'ascension au plus haut niveau de Go On Boy
qui s'est matérialisée alors que Dijon devait mettre un terme à

sa carrière de compétiteur renforce le jeu des comparaisons
entre les deux chevaux. « Dijon était vraiment le cheval de
vitesse, Go On Boy est plus complet. La preuve, il faut être très
bon pour gagner un Critérium tête et corde. Il est aussi bon sur
les courtes que les longues distances. Il sait tout faire. »

Ce succès de Go On Boy dans le Critérium des 4 Ans est la
meilleure des publicités pour les Ventes de Caen qui
démontrent une nouvelle fois qu'il est possible d'acheter des
vainqueurs classiques sur le ring de l'hippodrome de La Prairie.






 JE SUIS CONTENT QUE LA
COURSE SOIT PASSÉE CAR ÇA
FAIT UN MOIS OU DEUX QUE JE
SUIS SOUS PRESSION.  

ROMAIN DERIEUX (SURROMAIN DERIEUX (SUR
EQUIDIA)EQUIDIA)

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=16302283B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=16302283B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=16302283B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13325601A
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LE NOUVEL ENVOL
D'HIRONDELLE SIBEY

Après avoir fait naître de gros espoirs dès ses premiers mois
de compétition, Hirondelle Sibey a connu une période plus
compliquée qui semble désormais appartenir au passé.

riplement étoilée par Province Courses l'Hebdo à Laval au
mois de juin de ses 2 ans lors sa quali�cation, Hirondelle
Sibey (Gazouillis) avait pleinement con�rmé cette

impression en remportant la première course de 2 ans de sa
promotion en région parisienne à Enghien. La voie royale
semblait toute tracée, d'autant qu'elle s'imposait dès le début
de l'hiver suivant à Vincennes. Oui mais voilà, l'équilibre est
fragile avec les chevaux, encore plus en début de carrière. Tant
et si bien que les mois suivants n'ont pas été à la hauteur des
espoirs de la famille Baudouin qui en est aussi l'éleveur. "A 2
ans, elle était super gentille mais elle s'est beaucoup énervée
ensuite. On a fait des bêtises en allant devant, elle devenait
dif�cile à canaliser", revient l'entraîneur breton après la
première victoire semi-classique de sa pouliche dans ce Prix
Victor Régis. Il a alors fallu tout reprendre à zéro ou presque.

Lui réapprendre à courir, oublier les mauvaises expériences
sur la grande piste de Vincennes, lui redonner con�ance. Un
travail qui s'est fait le matin à l'entraînement après un break de
plusieurs mois. Mais aussi et surtout l'après-midi. C'est là où
intervient le Sulky d'Or en titre qui s'est remis en question. "Au
printemps, Eric (Raf�n) m'a dit qu'il la redrivait mais m'a
demandé de le laisser faire et de la courir trois-quatre fois pour
lui apprendre. Le travail a été payant", se réjouit Jean-Michel
Baudouin. Après plusieurs accessits à ce niveau, Hirondelle
Sibey a renoué de brillante manière avec le succès à l'issue
d'un parcours où elle a très longtemps marqué Havanaise.
"Elle a fait un super été, échouant de peu à chaque fois.
D'habitude, elle se reprend un peu mais là Eric n'a même pas
eu besoin de lui les œillères." Direction maintenant le Prix de
l'Etoile pour une "Hirondelle" qui fait l'été. 

T

 LE TRAVAIL A ÉTÉ PAYANT  

JEAN-MICHEL BAUDOUINJEAN-MICHEL BAUDOUIN

HIRONDELLE SIBEY

15 COURSES
3 VICTOIRES
NOUVEAU RECORD 1'12''9 
D'où vient-elle ?

C'est le premier produit de Célina du Châtelet (quali�ée),
une sœur de Baggio du Châtelet (151 330 €), élevé par la
famille Jouenne (les Châtelet) à laquelle on doit
récemment Eveil du Châtelet (226 640 €), vainqueur du
Prix de Vincennes. Depuis, la mère a eu deux autres
femelles.

4  | PRIX URANIE
Att - 2175 m - Groupe 2 - 85 000 €


HIRONDELLE SIBEY 1'12"9
Gazouillis x Celina du Chatelet (So Lovely Girl)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : J. M. Baudouin
Propriétaire : E. Le Rivage - Eleveur : E. Le Rivage

2 Havanaise 1'13"4

3 Harrah Dibah 1'13"6
4  : Haziella d'Amour - 5  : Hegoa du Boulay - 6  : Harvest Home - 7  : Helena
Barosso

 ET LE FAVORI ? HANNA DES MOLLES - DA

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/hirondelle-sibey/ZWV7bQcGAgse/courses/dernieres-performances
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17495608J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12213006S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06166585P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17451798D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17459004W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17505849C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17470981C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17455552Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17483731T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17467614M
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HOHNECK,
UNE SACRÉE FAMILLE

En allant chercher Hooker Berry qui s'était détaché dans le
dernier tournant, Hohneck (Royal Dream) a eu un passage de
classe pour remporter le Prix Victor Régis, son premier semi-
classique.

a famille Guay est une grande habituée de l'enclosure des
balances de Vincennes. Ce samedi, Jean-Pierre Guay,
entouré par l'un de ses �ls, avait fait le déplacement de la

Sarthe et avait, malgré le masque de rigueur, le sourire qui se
devinait sur son visage. "Ce n'est pas facile d'être plus heureux
qu'aujourd'hui !", disait-il La raison ? La victoire de Hohneck
dans le Groupe II du jour réservée aux mâles, le premier de la
jeune carrière de ce poulain qui a été façonné en province par
Simon Rousselle, l'un des bras droits de Philippe Allaire. La
satisfaction de l'éleveur était sûrement d'autant plus forte que
son élève était encore loin de Hooker Berry quand, au sulky
de ce dernier, Jean-Michel Bazire a fait une "Bazire" en
faussant compagnie au peloton dans le dernier tournant. "J'y
ai cru parce que je l'ai vu faire avec Simon (Rousselle) et je sais
qu'il a 200 mètres très vite", expliquait Yoann Lebourgeois.

Ce succès semi-classique met en lumière une sacrée famille
puisque Caranca, la mère du poulain, est une �lle de Sanawa
(Critérium des Jeunes), et donc une soeur de Dawana et
Gotland. Il con�rme aussi une fois encore la réussite du
croisement comme le développe l'éleveur du poulain : "On a
cherché à croiser sa mère, une �lle de Ready Cash, par un
produit de Love You, et c'est la raison pour laquelle nous
l'avons présentée à Royal Dream. On a la chance d'aller aux
bons étalons et nous avons la récompense au bout mais il y a
beaucoup d'autres éleveurs malheureusement qui n'ont pas la
réussite qui est la nôtre alors qu'ils font le même type de
croisement. C'est l'élevage..." 

L

 IL A 200 MÈTRES TRÈS VITE 
YOANN LEBOURGEOISYOANN LEBOURGEOIS

PHILIPPE ALLAIRE ET LES "H"

173 COURSES
55 VICTOIRES
2 CLASSIQUES 
D'où vient-il ?

C'est un euphémisme d'écrire qu'Hohneck est bien né !
Issu d'un croisement Royal Dream - Ready Cash - soit le
jumelé gagnant du Prix d'Amérique 2013, à l'origine aussi
de Havana d'Aurcy, la lauréate du Critérium des Jeunes -,
il est le premier produit de Caranca (53 120 €).

8  | PRIX VICTOR REGIS
Att - 2175 m - Groupe 2 - 85 000 €


HOHNECK 1'12"2
Royal Dream x Caranca (Ready Cash)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : P. Allaire - Eleveur : J. P. Guay

2 Hooker Berry 1'12"2

3 Heartbreaker One 1'13"1
4  : Hede Darling - 5  : Havaroche - 6  : Heros de Fleur

 ET LE FAVORI ? HOOKER BERRY - 2

e

e

e
e e e

e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/hohneck/ZWV7YQQHAAcO/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=16323005C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17456724Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12222233N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484759B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17491479X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17452983Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17471385N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17477129U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484759B
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©ScoopDyga

YEARLING CUP
HEAVEN'S PRIDE PREMIER DE CORDÉE

La première édition de la Yearling Cup Arqana Trot (Gr.III) est
tombée dans l'escarcelle de son grand favori Heaven's Pride,
lequel a dû néanmoins faire preuve de tout son courage pour
résister aux pressions d'Hadès de Vandel et d'Heroe Winner.

'est à une histoire de premières que nous a invités
l'édition inaugurale de la Yearling Cup Arqana Trot
(Gr.III). Logique pour cette épreuve �nancée par Arqana

Trot (via les contributions d'éleveurs, d'étalonniers et de
propriétaires) au nominal exceptionnel de 150 000 €, dont
tous les participants ont été inscrits aux ventes de yearlings
sélectionnés. Tout récent propriétaire, Francky Défossé se
montre discret mais se déclare « très heureux » pour ce qui est
son plus beau succès à ce jour. 

Un achat coup de coeur
C'est le courtier Frédéric Sauque qui a acheté 110 000 €
Heaven's Pride (Brillantissime) sur le ring d'Arqana Trot en
septembre 2018. Il nous a développé : « C’était le premier
achat du propriétaire. Il a deux 3 ans et un 2 ans (N.D.L.R. :
Ipso du Fer) qui a gagné l’autre jour. J’avais été motivé à
l’époque par le fait qu’il soit �ls de Brillantissime. On défend
nos étalons. Je l'avais coché sur le catalogue, M. Défossé aussi.
» 

Un concept de course approuvé
Eleveur et vendeur du poulain, Yvonnick Garandeau nous
explique : « Je trouve que le concept de l'épreuve est très bon.
On en revient aux courses où il faut la contribution les éleveurs
et les propriétaires. C’est intéressant, notamment pour relancer
l’activité au niveau des ventes. Surtout dans le contexte actuel.
» Même approbation dans la bouche de l'entraîneur victorieux,
Philippe Allaire : « C’est comme aux Etats-Unis, une sorte de
stakes. On fait comme dans l’UET, on paie, cela ne coûte rien à
LeTROT. » Voilà de quoi conforter les organisateurs dans leur
démarche. 

C

 JE TROUVE QUE LE CONCEPT
EST TRÈS BON.  

YVONNICK GARANDEAUYVONNICK GARANDEAU

D'où vient-il ?

Une grande famille de développée par Yvonnick
Garandeau à partir de Taorestane Captain (placée à
Vincennes), une �lle de Florestan. L'éleveur nous a
argumenté : « Ce qui m’a séduit chez Brillantissime, c’est
qu’il était très vite à 2 et 3 ans. Le croisement d’un �ls de
Ready Cash avec une �lle de Love You est éprouvé
maintenant. La mère Queenly Pride a gagné à Vincennes et
Enghien. Elle était vite et courageuse. Son poulain a pris
sur elle ces traits de caractère. »

6  | YEARLING CUP 2020 - ARQANA TROT
Att - 2700 m - Groupe 3 - 150 000 €


HEAVEN'S PRIDE 1'14"5
Brillantissime x Queenly Pride (Love You)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : F. DÉfossÉ - Eleveur : Y. Garandeau

2 Hades de Vandel 1'14"6

3 Heroe Winner 1'14"6
4  : Haut Brion - 5  : Haribo du Loisir - 6  : Helite Eleven - 7  : Hand Full

 ET LE FAVORI ? HEAVEN'S PRIDE - 1

e

e

e
e e e e

er

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/heaven-s-pride/ZWV7YQsAAAoA/courses/dernieres-performances
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=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17459029T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=04363235C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17479743D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17461099T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484960H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17477419E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17529363T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17509170S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17459029T
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BEST WIN OFFRE UNE
PREMIÈRE À TONY
PARKER

'ex star française du basket américain Tony Parker a vu
ses couleurs s'imposer dès leur première sortie, grâce à
Best Win, vendredi à Clairefontaine. La pouliche de 3 ans,

entraînée par Ludovic Gadbin, est en association entre la
femme de celui-ci et l'ex basketteur mais court sous la
casaque chevronnée noir et blanc de T.P. (voir notre édition du
27 août. C'est évidemment une bonne nouvelle de voir
l'apparition d'une telle personnalité dans l'univers hippique
français après celle des footballeurs Antoine Griezman et
Clément Lenglet dont les couleurs ont aussi triomphé hier à
Clairefontaine avec Perle d'Ivoire. 

L

20 000 € À EN SELLE
POUR NOS SOIGNANTS

'enchère �nale est montée à 20 000 € pour le licol de
Ready Cash (voir ci-dessous) mis en jeu par l'association
"En Selle pour nos Soignants". Créée par le propriétaire

Dany Terbèche, l’initiative, née dans le contexte de la crise
sanitaire, a également proposé à la vente une large gamme de
produits lors de la grande réunion du jour à Vincennes, dont
les béné�ces seront intégralement reversés à la Fondation de
France et l’AP-HP. Par ailleurs, la journée était dédiée par
LeTROT aux soignants pour qui l’entrée sur l’hippodrome était
gratuite. 

L

DORGOS DE GUEZ
IMPÉRIAL

Prix de Beaugency (Gr.III), premier Groupe du jour de la
réunion de gala de Vincennes, n'a été qu'une formalité
pour Dorgos de Guez (Romcok de Guez). Il a lâché dans

le tournant �nal Express Jet (Goetmals Wood) sur une simple
accélération. Il s'agit du neuvième titre de Groupe pour le
pensionnaire de Jean-Michel Bazire, tous dans la catégorie
Groupe III. Dans l'épreuve d'ouverture, l'entraîneur driver avait
aussi mené au succès Valzer di Poggio (Love You), lui aussi
très impressionnant. L'alezan est invaincu cette année et porte
à sept son nombre de succès consécutifs depuis le 1er janvier.
Il s'agit de son deuxième titre à Vincennes après un premier
acquis en juin. 

L

PLUS 24 % D'ENJEUX À
VINCENNES !

vec 19,4 M€, la réunion de gala de Vincennes, ce samedi,
a dépassé les estimations les plus classiques. C'est 24 %
sur la même réunion de 2019 (avec 9 courses à la place

de 10) et 19% sur la grande af�che du mois de juin du Prix
René Ballière et Président de la République à laquelle
participait aussi Face Time Bourbon. Ce dernier a bien joué
son rôle de moteur dans le Quinté : le Critérium des 5 Ans
2020 a généré à lui seul 10,4 M€ d'enjeux cumulés contre 9,2
M€ l'an dernier. La part du online (2,2 M€) s'établit 11,1 %, le
offline à 88,9 %. 

A

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14460362P
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
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SPÉCIAL VENTES
LES « DÉLO » BIEN ARMÉS

idèle des ventes de yearlings, Elodie Mangeard de Barros
y va, cette année, avec six mâles. Elle nous les fait
découvrir, en même temps qu’elle nous livre ses

impressions d’avant l’heure.

La structure
Elodie Mangeard de Barros est installée au Haras des
Authieux, près du Merlerault, dans l’Orne. Elle y anime, avec
son époux, un centre d’élevage et d’entraînement. Le haras
s’étend sur cent cinquante hectares, où paissent une vingtaine
de poulinières et leurs produits. Un effectif majoritairement
trotteur, assorti, cependant, de quelques pur-sang (dont une
gagnante de Prix de Diane, tout de même !).

Les succès aux ventes
« Nous présentons des yearlings aux ventes de septembre
d’Arqana Trot depuis plus de dix ans. Le meilleur prix atteint
par l’un de nos élèves est 65 000 €. C’était pour Dreamer Délo,
en 2014, et c’est Sébastien Guarato qui l’avait acheté. «
Dreamer » a aussi été à la hauteur sur la piste, puisqu’il a
gagné trois semi-classiques. Il est, aujourd’hui, l’un des
continuateurs de Ready Cash au haras. »

Les présents espoirs
« Je dirai un mot de chacun de mes six yearlings. Jaguar Délo
(lot 17) se déplace très bien ; c’est un « Brillantissime », avec
une jolie tête ; il est le deuxième produit de sa mère, une sœur
de Roxane Griff par Coktail Jet ; le premier, Héroïque Délo, a
gagné depuis la parution du catalogue et a signé un record de
1’13’’. Javanais Délo (lot 49) est un beau �ls de Charly du
Noyer, un vrai trotteur, franc et bien équilibré, d’une famille
sérieuse. Jingle Délo (lot 87) est un plaisant �ls de
Brillantissime, issu d’une jeune poulinière, sœur de Dreamer
Délo ; il est bien fait, a de beaux tissus et est de caractère
agréable. Jet Stream Délo (lot 255), encore un « Brillantissime
», et Jukebox Délo (lot 334), provenant de l’ultime production
de Coktail Jet, sont, à mon avis, bien dans leur vente le
deuxième jour, car ils ont des références maternelles un peu
plus légères. Jourdain Délo (lot 470), en�n, par Django Riff,
est le deuxième produit d’une jument, dont le premier, Icône

Délo, vient de se quali�er ; c’est un poulain sympathique,
d’une famille spécialement vivante. »

La méthode de préparation et de travail
« On rentre les yearlings pour les préparer environ deux mois
avant l’échéance. Ils sont marchés en main, au pas, et vont au
tapis roulant. On les trotte également en longe. C’est un travail
assez léger, en �n de compte. Le but est de valoriser le cheval
pour une vente et il faut garder à l’esprit qu’une telle
préparation consiste à le mettre en condition de se présenter
favorablement, non pas de prendre part à un entraînement ou
à une course. »

Le contexte
« C’est une conjoncture particulière, évidemment. On est dans
l’incertitude quant à la tenue du marché. Plusieurs marqueurs
ne sont pas très engageants, comme le fait de savoir que
certains grands propriétaires n’investiront pas, l’ayant eux-
mêmes annoncé, à l’image de Pierre Pilarski. D’un autre côté,
les deux ventes de trotteurs qui ont eu lieu récemment ont
généré des résultats tout à fait corrects, qu’il s’agisse de la
vacation d’été, à Deauville, ou du rendez-vous Baudron-
Dubois, aux Rouges-Terres. Alors, il faut être philosophe, se
dire que les chevaux sont nés, ont été élevés, préparés et que,
dès lors, il n’y a plus qu’à s’en remettre au verdict du ring, avec
le sentiment que le travail a été accompli. »

C’est dit !
« Je me réjouis de l’esprit d’ouverture des organisateurs des
ventes, qui cherchent et trouvent des solutions pour s’adapter
au monde d’aujourd’hui et, plus particulièrement cette année,
au contexte sanitaire. Le lancement des enchères « on line »
témoigne de cette volonté d’innover. D’ailleurs, peut-être est-
ce l’avenir, tant le cheval est devenu mondial et sachant qu’il
sera, sans doute, de plus en plus compliqué de faire se
déplacer les gens. Dans toutes les activités, il faut avancer
pour ne pas reculer et, pour ce faire, redoubler d’idées. »


F

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13361817K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13361817K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
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Voir les vidéos de la réunion

1  | PRIX DE PERPIGNAN
Att - 2100 m - Course B - 41 000 €


VALZER DI POGGIO 1'12"3
Love You x Glory Di Poggio (Viking Kronos)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : S. Mistero - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Helena Di Quattro 1'12"5

3 Con�dence (den) 1'12"6
4  : Prosperous - 5  : Elino Bilou - 6  : Zelov - 7  : Elvis d'Evron

 ET LE FAVORI ? VALZER DI POGGIO - 1

ère

e

e
e e e e

er

2  | PRIX DE BEAUGENCY
Att - 2850 m - Groupe 3 - 70 000 €


DORGOS DE GUEZ 1'12"5
Romcok de Guez x Lady Fromentro (Quito de Talonay)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : E. Vautors - Eleveur : E. Vautors

2 Express Jet 1'12"7

3 Aldo d'Argentre 1'12"9
4  : Bilooka du Boscail - 5  : Clarck Sotho - 6  : Alamo du Goutier - 7  : Belle
Louise Mabon

 ET LE FAVORI ? DORGOS DE GUEZ - 1

e

e

e
e e e e

er

3  | CRITERIUM DES 5 ANS
Att - 3000 m - Groupe 1 - 170 000 €


FACE TIME BOURBON 1'12"1
Ready Cash x Vita Bourbon (Love You)
Driver : B. Goop - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : S. Bivans Srl - Eleveur : S. H. Saint Martin

2 Feliciano 1'12"4

3 Flamme du Goutier 1'12"5
4  : Frisbee d'Am - 5  : Feerie Wood - 6  : Feydeau Seven - 7  : Fakir du Lorault

 ET LE FAVORI ? FACE TIME BOURBON - 1

e

e

e
e e e e

er

4  | PRIX URANIE
Att - 2175 m - Groupe 2 - 85 000 €


HIRONDELLE SIBEY 1'12"9
Gazouillis x Celina du Chatelet (So Lovely Girl)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : J. M. Baudouin
Propriétaire : E. Le Rivage - Eleveur : E. Le Rivage

2 Havanaise 1'13"4

3 Harrah Dibah 1'13"6
4  : Haziella d'Amour - 5  : Hegoa du Boulay - 6  : Harvest Home - 7  : Helena
Barosso

 ET LE FAVORI ? HANNA DES MOLLES - DA

e

e

e
e e e e

5  | PRIX EN SELLE POUR NOS SOIGNANTS
Att - 2850 m - Course C - 49 000 €


DIAMOND CHARM 1'14"
Prodigious x Pole Position (Coktail Jet)
Driver : J. Dubois - Entraîneur : P. Moulin
Propriétaire : E. Victoria Dreams - Eleveur : J. Dubois

2 Cash du Rib 1'13"4

3 Be One des Thirons 1'13"6
4  : Calou Renardiere - 5  : Druss de Guez - 6  : Capital Charm - 7  : Black Jack
From

 ET LE FAVORI ? DIAMOND CHARM - 1

e

e

e
e e e e

er

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/1
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=00023157D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=00099720H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=00023636H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=00023624W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14483058U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=00023206A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14459480Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=00023157D
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13366177W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=99371073N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14460362P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=10334285F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11501935W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12187139J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=10416062S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11556205G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13366177W
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=09255211M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15164921P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15164879K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15154920K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15155716U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15155134C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15207118Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15164868X
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17495608J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12213006S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06166585P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17451798D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17459004W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17505849C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17470981C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17455552Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17483731T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17467614M
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13356251K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=03162088X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12222001Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11491270N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12167993U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13315469N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12168602H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11504382L
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13356251K
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Voir les vidéos de la réunion

6  | YEARLING CUP 2020 - ARQANA TROT
Att - 2700 m - Groupe 3 - 150 000 €


HEAVEN'S PRIDE 1'14"5
Brillantissime x Queenly Pride (Love You)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : F. DÉfossÉ - Eleveur : Y. Garandeau

2 Hades de Vandel 1'14"6

3 Heroe Winner 1'14"6
4  : Haut Brion - 5  : Haribo du Loisir - 6  : Helite Eleven - 7  : Hand Full

 ET LE FAVORI ? HEAVEN'S PRIDE - 1

e

e

e
e e e e

er

7  | CRITERIUM DES 4 ANS
Att - 2850 m - Groupe 1 - 170 000 €


GO ON BOY 1'12"6
Password x Balginette (Hasting)
Driver : R. Derieux - Entraîneur : R. Derieux
Propriétaire : C. Logier - Eleveur : J. Mary

2 Gunilla d'Atout 1'12"9

3 Gu d'Heripre 1'13"
4  : Gotland - 5  : Gallant Way - 6  : Gelati Cut - 7  : Galilea Money

 ET LE FAVORI ? GU D'HERIPRE - 3

e

e

e
e e e e

e

8  | PRIX VICTOR REGIS
Att - 2175 m - Groupe 2 - 85 000 €


HOHNECK 1'12"2
Royal Dream x Caranca (Ready Cash)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : P. Allaire - Eleveur : J. P. Guay

2 Hooker Berry 1'12"2

3 Heartbreaker One 1'13"1
4  : Hede Darling - 5  : Havaroche - 6  : Heros de Fleur

 ET LE FAVORI ? HOOKER BERRY - 2

e

e

e
e e e

e

9  | PRIX DE LAGNY
Att - 2100 m - Course D - 42 000 €


TJACKO ZAZ 1'11"6
Crazed x Kinoras Zaz (Angus Hall)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : . Kings Arms I Avesta Ab - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Domingo d'Ela 1'11"8

3 Diablo de Caponet 1'11"8
4  : Up Right Bi - 5  : Halva Von Haithabu - 6  : Droit d'Auteur - 7  : Ciel d'Azur

 ET LE FAVORI ? DOMINGO D'ELA - 2

e

e

e
e e e e

e

10  | PRIX DE CHAUMONT
Att - 2100 m - Course C - 33 000 €


GALLA DE MANCHE 1'11"8
Village Mystic x Une de Manche (Neutron du Cebe)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : T. Raffegeau
Propriétaire : J. Y. Roze - Eleveur : A. Thoury

2 Gloria Galii 1'12"

3 Greco Romaine 1'12"1
4  : Gofesca Buissonay - 5  : Gallipoli - 6  : Grande Avenue

 ET LE FAVORI ? GLORIA GALII - 2

e

e

e
e e e

e

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/1
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17459029T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=04363235C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17479743D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17461099T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484960H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17477419E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17529363T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17509170S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17459029T
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16307134D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196385S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11462820M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16323031Z
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16302283B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16323005C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16322977H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16302319M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16354204Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16302283B
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17456724Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12222233N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484759B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17491479X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17452983Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17471385N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17477129U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484759B
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/9
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=00022684S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13348901Z
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13345829N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=00023279W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=00022242Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13356306A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12150446S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13348901Z
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-29/7500/10
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16307665B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=08069887H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01305830T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16312681Z
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16323092H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16324447K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16328981G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16308053E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16312681Z


13   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE LE MONT-SAINT-MICHEL-
PONTORSON ]

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

Dans cette réunion riche de 93 partants,
on ne compte qu'une seule déclaration
d'entraîneur teintée de vert selon le code
des émojis récemment mis en place (tous
les paramètres sont réunis pour
envisager la victoire) par LeTROT. Il s'agit
de Gloire du Perche (505) pour
l'entraînement de Vincent Seguin. Malgré
une disquali�cation, la pouliche vient de
se faire remarquer à Cabourg avec deux
étoiles dans Province Courses et la
mention suivante : « disquali�ée au
premier passage en face, travaille très
bien en retrait et laisse des regrets. »

1 PRIX DE BEAUVOIR - (12H10)

Premium - Att. - Course G - Amateurs - 5 000 € - 2 675m

1 ECLAT DE LAIGNE F.m. Morin
2 DESIROS PHEDO F. Le Gall
3 CHEMS DES VOIRONS G.y. Poirier
4 EGAL MOI Maxence Lecoq
5 CAVIGA DU RIB A. Trouve
6 D'ARTAGNAN Y. Hassid
7 DJANGO DE BOUP C. Bouchez
8 DELTANA D4 A. Lescalier
9 CRACK DU FRUITIER S. Besnard
10 DUC DE SOMMAIRE (+25 m) D4 P. Divare
11 BILL DU PLESSIS (+25 m) DP C. Chesne
12 COLUMBIA (+25 m) H. Denis
13 BEST OFF RUSH (+25 m) D4 R. Carel
14 DINES DU CHATELET (+25 m) F. Chapdelaine
15 CODE NOMIS (+25 m) A. Lair

2 PRIX DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE - (12H40)

Premium - Monté - Course E - 18 000 € - 2 675m

1 ELOGE DE LARA DP M. Mottier
2 ELAN RENARD J. Cerisier
3 FRENCH SO GOOD D4 F. Lagadeuc
4 FLORE DE L'AUNAY D4 B. Rochard
5 EL FUEGO DE BEZ D4 Leo Abrivard
6 ECU DU LEVANT (+25 m) A. Collette
7 EXCELLENTE GIRL (+25 m) D4 J.y. Ricart
8 FRISON JIEL (+25 m) DP A. Voisin
9 ELIXIR (+25 m) D4 Ch. Callico
10 FALBALA D'EM (+25 m) D4 M. Bacsich

11
EAUBELINE DU HOME (+25
m)

D. Beau�ls
Ernault

12 ETOILE D'ETE (+25 m) D4 N. Perron

13
FIESTA DANCER (+25 m) 


D4 L. Lerebourg

3 PRIX TAITTINGER - (13H10)

Premium - Att. - Course E - Nationale - autostart - 16 000
€ - 2 600m

1 HOUPINETTE P. Houel
2 HOUPLALA LIRE F. Lagadeuc
3 HALI DU VIVIER S. Ernault
4 HUNMEC SOMOLLI J. Compas
5 HAURORE Q. Lepennetier
6 HAILEY D'OURVILLE G. Houel
7 HARMONY WIND  Leo Abrivard
8 HEITIDA GEDE A. Pillon
9 HARISSON KILY F. Lecanu
10 HERACLES DU LILAS B. Rochard
11 HARIBO JELOCA J.l.cl. Dersoir
12 HERBUE DES VALOIS P. Levesque
13 HARRY DE MIENNAIS Cl.y. Fougeres
14 HIP HOP FLEURI Ch. Bezier
15 HANAE DU RIB Joel Hallais
16 HUIT MAI DIGEO L.m. David

4 PRIX DE PONTORSON - (13H43)

Premium - Att. - Course F - Femelles - Autostart - 16 000
€ - 2 600m

1 FIESTA DE LOCQ D4 F. Anne
2 FELINE DE JANVILLE D4 F. Lagadeuc
3 FREQUENCE CEHERE F. Lecanu
4 FAIGA DU RIB D4 Joel Hallais
5 FLEUR DE VIRMONT J.l.cl. Dersoir
6 FINCA VIGIA DA P. Levesque
7 FRANCFORT D4 J.cl. Hallais
8 FESTIVE DE BLARY D4 B. Rochard
9 FLICKA D'ATOUT A. Guyomard
10 FERIA DU CAPRE F. Tabesse

11 FANCHON DE ROCHE D4 C. Cheradame
12 FEDORA DU CHATELET D4 S. Ernault
13 FACTICE GIRL J.y. Ricart

5 PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL - (14H17)

Premium - Att. - Course B - Nationale - 23 000 € - 2
675m

1 GALAK DE LA CAVEE Ch. Clin
2 GEISHA D'EM DA S. Ernault
3 GRISBI DU PERSIL A. Guyomard
4 GATSBY DA P. Levesque
5 GLOIRE DU PERCHE  F. Lagadeuc
6 GENEVRIER F. Lecanu
7 GOLD FLY D4 A. Collette
8 GELINOTTE TURGOT (+25 m) L.m. David
9 GAZELLE DU RIVE (+25 m) N. Rousseau
10 GELINOTTE DU RIB (+25 m)  J.l.cl. Dersoir
11 GOLDEN GIRL (+25 m) Leo Abrivard
12 GOODMAN TURGOT (+50 m) D4 F. Anne

6 PRIX DES BENEVOLES - (14H52)

Premium - Att. - Course F - Mâles - Autostart - 16 000 € -
2 600m

1 FLASH DES MAJ F. Lagadeuc
2 FUN LOVER B. Rochard
3 FALCOM DU BOCAGE Ch. Chalon
4 FILHIO DE LOU D4 Leo Abrivard
5 FORBAN DU RIB  Joel Hallais
6 FILEAS D'OSMOZ D4 L.m. David
7 FARCEUR DE L'INAM P. Levesque
8 FANTASTIC LOVE DP M. Vietgen-haide
9 FANCHO DU RIB J.l. Carpon
10 FRIPON DU MESLE DP F. Lecanu
11 FAT SON DA M. Charuel
12 FRANCO FLEURI Ch. Bezier

7 PRIX DE LA CASA DE QUENTIN - (15H32)

Premium - Att. - Course E - Autostart - 24 000 € - 2 600m

1 CHOOMY DELADOU P. Houel
2 DOLLY QUEEN A. Dugard
3 BIRTHDAY D4 A. Collette
4 DUC DE CHRISTAL D4 S. Ernault
5 CALIN D'HAVAROCHE L.m. David
6 CONSTANTINI MAGIC D4 B. Rochard
7 BAMBINO DES FLOTS DA Leo Abrivard
8 DISCO D'OCCAGNES D4 F. Lecanu
9 DEESSE DE CORDAY C. Travert
10 DESIGN JENILOU F. Lagadeuc
11 BESLOISE VERDERIE DA J.cl. Hallais
12 DUDU DU NOYER Francois Lecathelinais
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