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VENTES DE YEARLINGS SÉLECTIONNÉS
LES TROIS JOURS DE VÉRITÉ

La vente de yearlings sélectionnés d'Arqana Trot lance le bal
des sessions réservées aux trotteurs âgés d'un an. L'édition
ne ressemble évidemment à aucune autre, crise sanitaire
oblige. Elle sera à la fois un test de résistance à la crise pour
tout un secteur économique et un indicateur pour les autres
rendez-vous de �n d'année à venir. Plus que d'habitude
encore.

e sont 474 yearlings qui sont annoncés de mardi 1er au
jeudi 3 septembre sur le ring deauvillais : 497 lots du
catalogue soustrait des 23 déclarés absents à la veille du

grand show de sélection du yearling trotteur français. C’est une
deuxième édition consécutive à risque après celle de 2019 qui
succédait à celle de tous les records. Les paramètres
contextuels sont évidemment différents cette fois. Il y a douze
mois, les raisons d’inquiétude provenaient de l’interne du
business des ventes, avec une offre moins éclatante que lors
de la précédente édition, celle du règne de jeunes étalons si
porteurs, tous �ls de la locomotive Ready Cash, comme Bold
Eagle, Brillantissime, Bird Parker et Charly du Noyer. Les
déclarations préalables de quelques gros investisseurs, se

disant en retrait après les sommets de 2018, avaient aussi été
perçus comme des motifs d’inquiétude.
Cette année, le contexte est tout autre. Les causes de
l’inquiétude sont avant tout externes au secteur avec la crise
sanitaire qui s’est abattue sur le monde depuis le 1er
trimestre, impactant la grande majorité des secteurs
économiques. Le maître mot quand on ébauche l’avenir est
"incertitude". Et les dernières données ne sont toujours pas
rassurantes : les chiffres de récession économique mondiale
s’ajoutent les uns aux autres et la pandémie n’est absolument
pas jugulée, faisant craindre dans tous les pays de
l’hémisphère nord une reprise de ses effets dans les prochains
mois. Dans l’univers hippique, il y a pourtant, a contrario, des
raisons conjoncturelles de retrouver un peu le sourire avec des
volumes d’enjeux hippiques à des niveaux exceptionnels et
deux premières ventes post-Covid qui ont fait plus que de la
résistance. Voilà donc le contexte de ces trois jours de ventes
de yearlings sélectionnés, transformés plus que jamais en
baromètre de toute la �lière élevage. Voici les trois jours de
vérité.

C





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=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
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Comme le titrait Province Courses dans son dernier numéro
consacré à ces ventes de yearlings sélectionnés, il y a de
bonnes raisons d’y croire. D’abord parce que le catalogue
répond aux mêmes critères de construction et d’exigence que
lors des dernières années. Hugues Rousseau, directeur général
d’Arqana Trot, nous a con�é à ce sujet : « On a construit ce
catalogue et organisé ces ventes dans des conditions
quasiment identiques (à d’habitude). » Le catalogue 2020
concentre bien une offre de tous les meilleurs étalons de notre
stud-book, à commencer par le chef de race Ready Cash (11
produits), Coktail Jet et son �ls Love You (15 respectivement)
mais encore par Prodigious (3 produits "seulement") et son
�ls Carat Williams (28). Les �ls de Ready Cash sont
omniprésents avec Eridan (25), Bold Eagle (22), Bird Parker
(20), Brillantissime (19), Cash And Go (19), Django Riff (17),
Charly du Noyer (15).

Dans la partie haute du marché, la section la plus sélective, on
constate sans doute une baisse du volume d’offre. C’est
notamment dû à l’effet direct de la raréfaction de Ready Cash :
11 produits cette année contre 18 l’an dernier (17 présentés et
8 vendus dont 1 à l’amiable) et 17 en 2018 (tous présentés et
13 vendus). Hugues Rousseau commente sur ce point : « Il y a
un peu moins de Ready Cash cette année dans une production
totale inférieure aux autres années. Il y a aussi deux
paramètres à intégrer pour la vente. D’abord, il y a eu pas mal
d’achats à l’amiable. Le cheval est tellement attractif que les
propriétaires de ces yearlings ont été sollicités à l’amiable.
Ensuite, ils étaient peut-être plus à l’écoute de ces propositions
car ils se sont demandé à un moment si le marché pouvait
fléchir à cause de la Covid-19. »
La qualité de la première journée de vente sélectionnée reste
néanmoins très élevée, évidemment. Quant à la session
consacrée aux jeunes étalons (jeudi 3), elle n’aura pas les têtes
d’af�ches de 2018 par exemple. Hugues Rousseau continue : «
Tous les meilleurs �ls de Ready Cash sont passés au rang
d’étalons con�rmés puisqu’ils ont plus de deux années de
production inscrite dans nos catalogues. Par conséquent, on est
un peu en dessous en termes d’attractivité sur les jeunes
étalons. »
Mais un catalogue, y compris de sélection, renvoie aussi à la
notion de moyenne et de ce point de vue, l’édition 2020 ne
déroge pas la règle. Hugues Rousseau ajoute : « Sur la vente du
milieu de tableau, on a le nombre et une qualité
rigoureusement identiques. » Voilà pour les raisons de croire en
l’offre 2020.

Du côté du terrain

L’approche positive du moment peut aussi venir des messages
qui viennent de la base, celle des éleveurs et des préparateurs.
Ces derniers sont plutôt rassurants, voire optimistes. Marie
Touraine du Haras d'Ecouché, un des tops consignataires
depuis plusieurs années, vient de nous apprendre : « En ce qui
nous concerne, nous avons eu plus de visites que l’an dernier.
C’est plutôt bon signe. Sincèrement, je pense que les sujets
"haut de gamme" vont bien se vendre, de même que ceux qui
ont un peu moins de papier, mais peuvent compter sur leur
physique. Pour les autres, ce sera, sans doute, plus dif�cile.
Notez que c’est un peu tous les ans pareil. »

Même analyse et impression chez Marc-Antoine Besnard, de
l’Elevage de la Tour de Vandel, un acteur historique de ces
ventes : « Du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences, il
y a de l’incertitude, mais il semble tout de même qu’il y ait un
potentiel d’investissement intact, au moins pour les numéros
les plus attractifs et ceux qui sont dans la bonne moyenne.
Nous avons le sentiment que nos poulains ont été visités, chez
nous, de la même façon que les années précédentes. C’est
positif que, malgré le con�nement, l’arrêt des courses et la
baisse des allocations, l’intérêt des acheteurs pour les
yearlings demeure. Il va falloir transformer l’essai sur le ring. »

Carine Romarie, animatrice du Haras de la Paumardière,
présentera quant à elle dix-neuf numéros. Elle a changé sa
manière d'aborder cette vente au cours des dernières
semaines : « Franchement, en juin ou juillet, on était vraiment
pessimistes en se disant que nous allions préparer dix yearlings
et que ce serait compliqué. Au �nal, on en prépare dix-neuf et
on a beaucoup plus de visites de courtiers que d’habitude. On a
aussi des entraîneurs et des propriétaires qui viennent, certains
ne pouvant pas se rendre aux ventes. »









©ScoopDyga

 JE N'AI PAS EU LE
SENTIMENT QUE LES
ÉLEVEURS SOIENT PLUS
PRÉOCCUPÉS AU REGARD DE
LA SITUATION
EXCEPTIONNELLE.  

HUGUES ROUSSEAU,HUGUES ROUSSEAU,
DIRECTEUR GENÉRALDIRECTEUR GENÉRAL
D'ARQANA TROTD'ARQANA TROT

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=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14471040H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222177Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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Une première avec les enchères en lignes
Pour soutenir cette vente dans le contexte que l’on connaît,
Arqana Trot a eu la bonne idée de lancer des enchères en ligne
sur l’ensemble du catalogue, via la plateforme
arqanaonline.com. L’initiative a déjà été mise en œuvre au
galop et il s’agit ici proprement d’une première pour une vente
au trot en France. Cette démarche prend tout son sens en cette
période de crise sanitaire qui impose des conditions de
circulation sur le site des ventes sous les contraintes sanitaires
désormais connues (distanciation physique, port du masque
obligatoire, etc.). Arqana Trot rappelle aussi à ce sujet : « 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".

Une activité récente "normale"
Toujours dans la ligne des raisons d’y croire, il faut remarquer
que les résultats des deux dernières ventes de 2020, toutes
deux post-Covid, montrent des investisseurs toujours
présents. La vente d’été d’Arqana Trot a frôlé le million d’euros
avec un prix moyen de 11 078 , dans la lignée de la précédente
édition (11 984 €). Quant à la vente du Haras des Rouges
Terres proposée par Osarus Trot, elle s’est également soldée
par un bilan équivalent à 2019 : 2,41 millions d’euros contre
2,48 millions d’euros l’année dernière. Si le catalogue 2020
était supérieur en qualité à celui de 2019, il était de dimension
plus réduite (112 présentés contre 124 il y a un an). Quelques
investisseurs attendus ont répondu présent et c’est tant mieux.

Les capacités d'investissement existent
Et pour conclure, et aller aussi à rebours de la légitime
inquiétude du moment, on peut rappeler les propos tout
récemment tenus à notre titre par l’éleveur de Face Time
Bourbon, Rainer Engelke : « 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. »

Plus de 800 yearlings suivront
Dans les prochaines semaines, ce sont 812 yearlings qui ont
été inscrits dans les différents catalogues de ventes : 22 à
Arqana Trot (le 15 septembre dans le cadre de la vente mixte),
678 à l’Association des Eleveurs Normands (appelés à passer
du 22 au 24 septembre, puis du 6 au 8 octobre sur
l’hippodrome de Caen), 44 chez Osarus Trot (le 1er octobre
dans le cadre de la vente de sélection) et 68 à Magny-Cours (le
5 octobre).

Les repères sur la vente de yearlings sélectionnés d'Arqana
Trot :
■ Offre : 474 lots en 2020 / 488 en 2019 / 496 en 2018 / 468
en 2017 / 455 en 2016
■ Chiffre d’affaires (avec amiables) : 8,3 M€ en 2019 / 10,4 M€
en 2018 (record) / 8,2 M€ en 2017 / 6,3 M€ en 2016
■ Prix moyen : 24 821 € en 2019 / 29 608 € en 2018 / 24 590
€ en 2017 / 20 141 € en 2016
■ Top : 265 000 € en 2019 / 400 000 € en 2018 / 300 000 €
en 2017 / 190 000 € en 2016 
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(© ScoopDyga)

ECURIE D EN PISTE À
SOLVALLA MERCREDI

n mois après avoir été battu pour la première fois de sa
carrière (en douze courses) dans le Hugo Abergs
Memorial à Jägersro (le 28 juillet) remporté par Double

Explosure où il terminait à la 4ème place face à ses aînés,
Ecurie D sera de retour en piste mercredi en soirée à Solvalla.
Le 4 ans élevé par Jean-Pierre Dubois sera opposé à huit
contemporains sur la distance de 2 140 mètres et s'élancera
avec le n°6 derrière l'autostart. Parmi l'opposition au �ls
d'In�nitif, qui retrouvera pour la circonstance Björn Goop à
son sulky, Brother Bill (3) s'annonce comme l'un de ses
principaux rivaux, lui qui a été dominé par Ecurie D à la mi-
juillet dans un Groupe II sur l'hippodrome d'Eskilstuna. Le
toujours redoutable tandem Kihlström-Redén sera représenté
par le mâle d'origine américaine Jason's Camden (8) que les
deux précités ont dominé le mois dernier. Dans cette épreuve,
Stefan Melander sera quadruplement représenté. A l'arrivée
de toutes ses courses depuis plusieurs, dont deux accessits
dans des Groupes I, Click Bait (7) semble posséder la
meilleure chance 

U

15 PARTANTS DANS LE
GNT À CHATELAILLON

'hippodrome de Chatelaillon-La Rochelle accueillera
mercredi l'étape du Grand National du Trot, une grande
première pour la société des courses de Charente-

Maritime. Quinze trotteurs répondent présents et le favori sera
sans doute Elie de Beaufour (Royal Dream), con�é par Jean-
Michel Bazire à Éric Raf�n. Il s'élancera du premier échelon et
devra résister notamment à Cap de Narmont (Islero de
Bellouet) et Diable de Vauvert (Prince d'Espace). 
1.Braquo
2.Desperado
3.Baccarat de Niro
4. Belle du Matin
5. Dayan Winner
6. Cronos d'Hameline
7. Cristal du Perche
8. Elie de Beaufour
9. Diva du Granit
10. Cirrus Atout
11. Cap de Narmont
12. Cocktail Julino
13. Elite du Ruel
14. Estola
15. Diable de Vauvert 

L

LES TROIS GLORIEUSES
DE CRAON : C'EST OUI
AVEC PUBLIC

a préfecture de la Mayenne avait demandé un délai
d'examen supplémentaire pour statuer sur l'organisation
du grand rendez-vous des Trois Glorieuses, sur

l'hippodrome de Craon, les 8, 9 et 10 septembre prochain. Le
président de la société des courses craonnases, Hugues
Crosnier, a soufflé ce lundi en recevant « un accord du Préfet,
pour les trois jours, avec un maximum de 5 000 personnes par
réunion. » Les entrées du dimanche seront disponibles à la
vente sur le site de la société des courses (suivre ce lien), au
prix unitaire de 12 €, dès ce mardi. 

L

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03163998W
https://www.courses-craon.com/
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EMMANUEL LECLERC,
LE PIONNIER

ès le milieu des années 1980, Emmanuel Leclerc s’est
spécialisé dans la préparation des yearlings pour les
ventes. Précurseur, il a fait école et ouvert la voie. Trois

décennies plus tard, il demeure sur le devant de la scène,
emmenant une quarantaine de yearlings à Deauville cette
semaine.

La structure
Emmanuel Leclerc est basé dans l’Orne, à Exmes, tout près du
Haras du Pin. Il exploite cent quarante hectares de prairies, sur
lesquels paissent une soixantaine de poulinières et leurs
produits. Il élève essentiellement des trotteurs, mais aussi
quelques pur-sang d’obstacle.

Les succès aux ventes
« Je présente des yearlings aux ventes de sélection depuis
trente-cinq ans. J’en ai donc vu passer un certain nombre !
Mon prix le plus important a été réalisé par Gente di Roma, à
240 000 €, en 2017 ; le poulain a gagné plusieurs courses,
mais force est de reconnaître qu’il ne s’agit pas d’un
compétiteur de premier plan. Heureusement, plusieurs autres
des yearlings que j’ai vendus le plus cher ont parfaitement
répondu aux attentes, à l’image de Rombaldi, adjugé 160 000
€, devenu un champion monté, The Best Madrik, acheté 145
000 €, double gagnant de Critérium et placé du Prix
d’Amérique, ou encore l’actuel Heaven’s Pride, pour lequel le
marteau est tombé à 120 000 €. Dans des tranches de prix
moins élevés, il y a eu également Dollar Macker, vendu 50 000
€, qui a remporté deux Groupes I, et, plus lointainement, le
vainqueur du Prix d’Amérique, Oyonnax. Je me souviens aussi
avoir présenté Dahir de Prélong, qui avait été retiré. Quant à
Charly du Noyer, il devait venir aux ventes, mais s’étant blessé
à la veille de celles-ci, il avait dû s’abstenir et avait fait l’objet,
plus tard, d’une négociation amiable. »

Les présents espoirs
« Je préfère ne pas trop me prononcer. J’ai un lot homogène de
poulains et de pouliches qui ont évolué particulièrement
favorablement depuis le début de leur préparation. Parmi eux,
il y a de très beaux « papiers », comme celui de Joie des

Molles, une �lle de Ready Cash qui a la même grand-mère que
Quaker Jet, celle-ci étant, en outre, la sœur de Coktail Jet
(numéro 100). Le verdict sera celui des enchères, comme
toujours. Vous savez, si l’on vend des chevaux, c’est pour faire
des chevaux de course, non des chevaux de ventes. Le résultat
qui importe le plus, c’est celui de la piste, davantage que celui
du ring. »

La méthode de préparation et de travail
« La préparation commence deux mois avant les ventes, vers le
1er juillet. On manipule d’abord beaucoup les chevaux, on les
met en con�ance, spécialement les nouveaux arrivants. On les
brosse, on les panse. Et on les travaille, bien sûr, mais
gentiment, au marcheur, au tapis roulant, au rond de longe
couvert et au rond d’Havrincourt (N.D.L.R. : rond ovale
spéci�que, aux dimensions bien établies et adaptées, pour faire
tourner ou sauter un cheval en liberté). Tous les jours, on fait
quelque chose, mais sans trop. On prépare des chevaux pour
les ventes, a�n qu’ils soient prêts à être débourrés ; on ne les
prépare pas à courir. Parallèlement, ils vont au paddock
quotidiennement et isolément, trois lots pendant la journée et
un lot la nuit. »

Le contexte
« C’est une année particulière, évidemment. J’ai tendance à
être positif et à rester relativement con�ant. D’autres le sont
moins que moi. Il faut voir… »

C’est dit !
« Je tiens à remercier les gens d’Arqana Trot d’avoir créé la
Yearling Cup. C’est une brillante initiative, qui fait bouger les
lignes, qui sort des sentiers battus. On a besoin de ce genre de
nouveauté. Ne serait-ce que symboliquement, je suis très
heureux d’avoir gagné la première édition, samedi, avec
Heaven’s Pride, un élève de mon client, M. Garandeau. C’était
l’un de nos cinq partants dans la course. Et j’avais aussi deux
candidats au Critérium des 5 Ans, qui n’ont pu que �gurer, mais
c’était déjà bien de participer. Ce fut une belle journée ! » 

D

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07377980F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13309418Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056510M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
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=04363213B
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PASCAL BOEY (PSDT DU SNPT)
SUR L'ACTUALITÉ DE LA RENTRÉE

ascal Boey, vous venez de prendre position contre
l’ouverture du Prix d’Amérique et du Prix de Cornulier
au(x) hongre(s). Pouvez-vous préciser ?

En permettant à un ou plusieurs hongres de participer au Prix
d'Amérique et au Prix de Cornulier, nous renions l'ADN de notre
société-mère, dont la mission est l’amélioration de l'Elevage
du Cheval Français !
Les partisans de cette ouverture ont-ils bien mesuré les
conséquences pour notre élevage lorsqu'un hongre gagnera le
Prix d’Amérique, le Prix de France, le Prix de Paris et le Prix de
Cornulier ? Il me semble pourtant logique que nos plus
grandes courses attelé et monté soient gagnées par un futur
reproducteur ou future reproductrice.
Tous les entraîneurs savent que les hongres sont beaucoup
plus faciles à entraîner et à exploiter. Qu’ils n’ont pas connu les
combats dif�ciles des entiers et des juments.
Il est aussi facile d’imaginer que les partisans des hongres ne
se contenteront pas de cette ouverture : ils en exigeront
probablement une plus grande encore.
Cette ouverture n’apportera rien. Les enjeux du Prix
d'Amérique ne seront pas meilleurs et, sur le plan sportif, la
compétition sera déséquilibrée car on donnera la possibilité à
un cheval castré, physiologiquement différent, d'affronter et
peut-être de dominer des entiers et des juments.
Ce qui ne manquerait pas de dévaloriser nos étalons et peut-
être aussi d’en dissuader certains de mener un inégal combat.

Vos propos traduisent-ils l’inquiétude des propriétaires que
vous représentez en qualité de Président du SNPT ?
Je m’exprime sur ce sujet car il engage profondément
l’évolution et l’avenir de notre système de courses et de
sélection. Que chacun prenne ses responsabilités.

Pourquoi prendre la parole maintenant ? 
Car le Comité du Trot souverain doit se prononcer sur cette
question début septembre.

Demandez-vous à ce que les administrateurs du Trot
reviennent sur les annonces ?
Cette demande émane semble-t-il des assises du trot ! Mais il
y a environ 800 000 tur�stes, 7 000 propriétaires, 6 000
éleveurs, 1 500 entraîneurs. Combien ont répondu au
questionnaire ? Les élus sont mandatés pour gouverner. Ce
sont eux qui doivent décider selon leurs convictions et leur
programme. Le mandat impératif n’existe pas en droit français.

Le PMU a vu son chiffre d’affaires performer cet été. C'est une
bonne nouvelle, non ? 
Je m'en réjouis bien sûr mais cela me conforte surtout dans
l'idée selon laquelle le marché du jeu est bien un marché
d'offre. Et notons aussi que tout ceci est dans un
environnement sans pari sportif. 
Les enjeux de juillet 2020 vs juillet 2019 sont en forte hausse.
Le nombre de courses PRÉMIUM au Trot sur la même période a
été supérieure de 13 %. Les estivales de Cabourg comptaient 9
courses au programme contre 7 l’an dernier et, samedi à
Vincennes, il y avait une course supplémentaire. Oui pour
augmenter les enjeux, il faut booster l’offre de courses
françaises.

Et comment voyez-vous la �n de cette année ?
Pendant la période d’arrêt des courses ce sont 38 M€
d’allocations qui n’ont pas été distribués. A partir de la reprise
des courses le 11 mai dernier, LeTROT a décidé une baisse des
allocations de 7,5 % jusqu’au 31 décembre en prévision des
résultats PMU post-con�nement.
Ceci représente une baisse de 12 M€ jusqu’à 31 décembre. A
date, le montant des allocations distribuées en 2020 sera donc
de 200 M€ au lieu des 250 M€ budgétés, soit un manque à
gagner de 20 %. Compte tenu des bons résultats du PMU
depuis juin et du RN revu à la hausse en juillet par rapport à
celui de mai, il conviendra, si ces résultats se con�rment, de
revenir sur cette baisse des allocations de 7,5 %. 

P
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GLADYS DES PLAINES CONFIRME
SON STATUT DE PRÉSIDENTE

Lauréate du Prix du Président de la République (1'12''5) en
juin, Gladys des Plaines a une nouvelle fois fait étalage de
toute sa classe pour triompher très facilement dans le Prix
Legoux-Longpré (Groupe III).

ieds nus pour la troisième fois de sa carrière, Gladys des
Plaines (Opus Viervil) n’a pas manqué son objectif pour
son retour sous la selle. La jument entraînée par Gilles

Curens a réalisé un nouveau grand numéro et a con�rmé que
sa victoire dans le Groupe I n’était pas sans lendemain.
Un entraîneur aux anges à la suite de la démonstration réalisée
par sa pensionnaire : « Elle le fait comme une crack ! En
descendant de la jument, Mathieu (Mottier) m’a dit que c’est
une phénomène. Dans le dernier tournant, il a posé les mains et
la jument a �ni en roue libre. Elle trotte 1’13’’3 et aurait pu
aller beaucoup plus vite. J’ai eu ma championne Ulka des
Champs mais Gladys des Plaines, c’est encore la dimension
supérieure ». Une satisfaction qui n'empêche pas de se
projeter dans les mois à venir. « Maintenant, il va falloir qu’on
travaille correctement, explique Gilles Curens. Il faut garder les
pieds sur terre. C’est une jument qui a une carrière à faire.
Mathieu m’a dit que la jument n'a qu’à rester à ce niveau de
forme pour toutes les gagner. Mais je n’ai pas envie de recourir
ma jument avant cet hiver. Il y a le Prix des Élites dans moins
d’un mois. C’est un Groupe I mais elle est moins à l’aise au
poteau de départ des 2 175 mètres. Elle préfère partir en
montant. Elle ne devrait donc pas être de la partie.
Normalement, elle va se reposer en vue du meeting d’hiver,
avec un premier objectif le 12 novembre. » 

P

 IL NE VA PAS FALLOIR TROP
ABUSER DES BONNES CHOSES.
ELLE A UNE CARRIÈRE À FAIRE. 
GILLES CURENSGILLES CURENS

D'où vient-elle ?

Fils d'Opus Viervil 1'11'' auquel elle donne son troisième
vainqueur de Groupe I, Gladys des Plaines, élevée par
Stéphane Rouxel (Écurie des Plaines) est le premier
produit de Thétis de Vaujours (210 970 €), une �lle de
lauréate à sept reprises en province. La troisième mère est
la semi-classique Comme Elle (181 308 €).

6  | PRIX LEGOUX-LONGPRE 

M - 2850 m - Groupe 3 - 70 000 €


GLADYS DES PLAINES 1'13"3
Achetée aux ventes Arqana Trot 23 000 €
Opus Viervil x Thetis de Vaujours (Hernani)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : G. Curens
Propriétaire : A. Radu - Eleveur : E. d. Plaines

2 Gospel Pat 1'13"9

3 Flamboyant Blue 1'14"2
4  : France Bresil - 5  : Flore de Janeiro - 6  : Goliath de La Cour - 7  : Flicka de
Blary

 ET LE FAVORI ? GLADYS DES PLAINES - 1

e

e

e
e e e e

er

GLADYS DES PLAINES
Vente mixte de Septembre

Acheteur : Anonyme

Vendeur : Plaines

Prix : 23 000 €

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/gladys-des-plaines/ZWR8ZQYABQQT/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02079767H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02079767H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-08-31/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-31/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16314077G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02079767H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=07335168Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16337957A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15172312F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15207104N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15212213K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16324774E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15212594W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16314077G
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(© ScoopDyga)

HALMA VICI TIENT EN RESPECT
HUNTER VALLEY

Pour son premier essai à Vincennes, Hunter Valley, sœur
cadette de Bold Eagle, s’est octroyée une bonne deuxième
place tout en devant admettre la supériorité de Halma Vici
(Uniclove).

Tous les regards étaient évidemment �xés sur Hunter
Valley à quelques minutes du départ pour ses premiers
pas à Vincennes après des débuts victorieux au Mont-

Saint-Michel. Mais le poids est l’ennemi de la vitesse, on le
sait. Or, cette �lle de Charly du Noyer avait beaucoup de poids
sous les antérieurs et il n'est jamais facile de grimper la « cote
» dans cette con�guration. Tant et si bien qu'elle ne démérite
pas en se classant deuxième de l'animatrice Halma Vici.
Entraîneur de cette dernière qui s'impose pour la deuxième
fois de suite après son succès à Enghien le 11 août, Nicolas
Bridault tient les propos suivants : « Depuis qu’elle est arrivée
chez moi, elle m’a toujours montré qu’elle avait des moyens.
Lors de ses deux premières sorties sous mon entraînement, elle
s’est fâchée dans la bouche et s’est rapidement montrée
fautive. On a changé son embouchure et elle est désormais
parfaite. Elle le montre aujourd’hui (lire lundi). C’est la vraie
jument de tenue. Si elle encaisse bien ses courses, elle devrait
courir la première partie du meeting d’hiver ». 
Cette victoire permet à Nicolas Bridault de signer son 11ème
succès de l’année avec ses pensionnaires, le deuxième à
Vincennes où le précédent remontait au 20 janvier avec Folie
du Choquel. Quant à Uniclove, le père de la gagnante, il voit
ses rejetons aligner les succès ces dernières heures. Lors des
deux derniers jours, six de ses produits se sont en effet
imposés dans l’Hexagone. 

T

 ON A CHANGÉ SON
EMBOUCHURE ET ELLE EST
DÉSORMAIS PARFAITE.  

NICOLAS BRIDAULTNICOLAS BRIDAULT

D'où vient-elle ?

Acquise au cours du mois de juin par François Becquet,
cette �lle d’Uniclove est le quatrième produit de sa mère
Utopie Vici (quali�ée). Sa sœur aînée, Enigma Vici (64
070 €), s’est placée au niveau Groupe II sous la selle. Sa
deuxième mère est la génitrice du classique Orlando Vici.

3  | PRIX DE CAGNES-SUR-MER 

Att - 2700 m - Course C - 33 000 €


HALMA VICI 1'16"5
Achetée aux ventes Arqana Trot 29 000 €
Uniclove x Utopie Vici (Goetmals Wood)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : N. Bridault
Propriétaire : F. Becquet - Eleveur : E. J. Doliveux

2 Hunter Valley 1'16"6

3 Hora Bot Eur Moel 1'16"7
4  : Hers And Mine - 5  : Histoire d'Eole - 6  : Homelie - 7  : Hyacinthe Daxel

 ET LE FAVORI ? HUNTER VALLEY - 2

e

e

e
e e e e

e

HALMA VICI
Ventes de Yearlings Sélectionnés

Acheteur : RAIMOND Séverine

Vendeur : Doliveux Jack

Prix : 29 000 €

Un succès signé 

UNICLOVE

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/halma-vici/ZWV7YQYIBQsS/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-08-31/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-31/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17454878F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=08014445W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17523641N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17456368L
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484934L
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17475455P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17511491U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17471016P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17523641N
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IPSO, 
COMME UNE BARRE DE FER

Acheté yearling 85 000€, Ipso du Fer est resté invaincu pour
sa deuxième sortie publique ce lundi à Vincennes. Ce �ls de
Bird Parker n’a pas rencontré d’opposition pour ses premiers
pas à Vincennes après avoir gagné à Enghien en débutant.

près Inoui Danica la semaine dernière déjà pour
l’entraînement de Philippe Allaire, c’est au tour d'Ipso du
Fer de conserver son invincibilité après deux courses.

Dans un peloton de seulement six unités après le forfait
d'Intrépide Turgot (�èvre), Ipso du Fer a couvert ses derniers
500 mètres sur le pied de 1’16'' pour quérir un très facile
succès, ayant été le plus rapide sur les 200 derniers mètres
(1’13’’5), ses adversaires rebondissant sur lui en quelque
sorte quand ils ont tenté de l'attaquer. Ce poulain doté d'un
très beau modèle donne un nouveau succès à Bird Parker qui,
dans cette catégorie, compte un autre vainqueur avec Il
Conto. 

David Thomain, son driver, n'a pas tremblé pour mener à la
victoire ce représentant de Franck Défossé qui a été acheté à
Deauville yearling : « C’est un poulain bien mécanisé, très
gentil. Dans la montée, nous ne sommes pas allés vite, ça ne
servait à rien. A la sortie du tournant �nal, quand j’ai avancé
les mains, il a tout de suite répondu présent. Il n’a pas encore
été battu après deux courses à Paris, c’est bien ».

Sur Equidia Racing, Philippe Allaire a ajouté au sujet de cette
nouvelle victoire avec un 2 ans : « C’est un très bon poulain. Un
vrai cheval d’attelage. Je l’aime beaucoup, tout comme Inouï
Danica qui pourra également aller sous la selle d’après Eric
(Raf�n). Dans les mâles de 2 ans, je suis bien armé cette année.
Je suis amoureux de Italiano Vero, un �ls de Ready Cash, qui a
été très bien quali�é. Normalement, il devrait débuter le 25
septembre sur l’hippodrome de Laval ». 


A

 DANS LES MÂLES DE 2 ANS, JE
SUIS BIEN ARMÉ.  

PHILIPPE ALLAIREPHILIPPE ALLAIRE

D'où vient-il ?

Sa mère Uba du Vivier n'est pas quali�ée mais a donné en
premier produit Dorlando (73 110 €). La grand-mère Cara
Mia du Gault (Jet du Vivier), également non quali�ée, s'est
révélée une bonne recrue au haras pour l'élevage Lecuyer.
Elle compte onze quali�és, dont huit vainqueurs. Parmi
ces derniers, il faut citer Jago du Vivier (327 744 €),
Talida du Vivier (255 330 €), d'où Goulette (85 420 €), et
Basco du Vivier (125 830 €). Une autre sœur de la fratrie,
Macapa du Vivier (37 770 €), a donné Tiburce de Brion
(350 900 €). De cette famille, Jean-Philippe Dubois a
obtenu la classique Atlessima (442 740 €).

8  | PRIX DES GERANIUMS 

Att - 2100 m - Course B - 30 000 €


IPSO DU FER 1'17"1
Acheté aux ventes Arqana Trot 85 000 €
Bird Parker x Uba du Vivier (Not Disturb)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : F. DÉfossÉ - Eleveur : B. Nicolas

2 Impact Black 1'17"4

3 Intense de Tillard 1'17"4
4  : Izzi Pont Vautier

 ET LE FAVORI ? IPSO DU FER - 1

e

e

e
e

er

IPSO DU FER
Ventes de Yearlings Sélectionnés

Acheteur : 

Vendeur : Ecouché

Prix : 85 000 €

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-08-31/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-31/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18111411H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=08014958N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18128081N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18104714M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18150206P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18111411H
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1  | PRIX DE NANGIS 

Att - 2700 m - Course E - 26 000 €


GHALIE DU GOUTIER 1'15"9
Coktail Jet x Thalie du Goutier (Kaisy Dream)
Driver : T. Duvaldestin - Entraîneur : T. Duvaldestin
Propriétaire : E. Saint Martin - Eleveur : S. d. Bissons

2 Gaya du Bouffey 1'15"9

3 Gloria de Joudes 1'16"1
4  : Generation Glam - 5  : Gergovia Thuyas - 6  : Gloria Ranaise - 7  : Gazetta de
Lou

 ET LE FAVORI ? GHALIE DU GOUTIER - 1

ère

e

e
e e e e

er

2  | PRIX DE BERCK-SUR-MER 

Att - 2700 m - Course E - 29 000 €


FUSEE DES VAUX 1'14"6
Achetée aux ventes Association des éleveurs Normands 7 000 €
Tornado Bello x Queen Marie Vaux (Hand du Vivier)
Driver : L. J. Legros - Entraîneur : J. M. Legros
Propriétaire : J. M. Legros - Eleveur : E. Blestel

2 Flicka de Brevol 1'14"7

3 Fillette Del Green 1'14"7Fille de Cuigny 1'14"7
5  : Flamme Viking - 6  : Fiona de Coquerie - 7  : Fleur du Nord

 ET LE FAVORI ? FIONA DE COQUERIE - 6

e

e

e
e e e

e

3  | PRIX DE CAGNES-SUR-MER 

Att - 2700 m - Course C - 33 000 €


HALMA VICI 1'16"5
Achetée aux ventes Arqana Trot 29 000 €
Uniclove x Utopie Vici (Goetmals Wood)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : N. Bridault
Propriétaire : F. Becquet - Eleveur : E. J. Doliveux

2 Hunter Valley 1'16"6

3 Hora Bot Eur Moel 1'16"7
4  : Hers And Mine - 5  : Histoire d'Eole - 6  : Homelie - 7  : Hyacinthe Daxel

 ET LE FAVORI ? HUNTER VALLEY - 2

e

e

e
e e e e

e

4  | PRIX DE L'ALLIER 

Att - 2100 m - Course E - 26 000 €


HAPPY DU CAIEU 1'14"6
Ganymede x Tendresse du Caieu (Tenor de Baune)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : F. Nivard
Propriétaire : J. Villetorte - Eleveur : P. Le Touze

2 Hop d'Urzy 1'14"7

3 Hety du Goutier 1'14"8
4  : Hipparis - 5  : Hoco Meslois - 6  : Hollister Day - 7  : Harlann du Temple

 ET LE FAVORI ? HETY DU GOUTIER - 3

e

e

e
e e e e

e

DÉCISION DES COMMISSAIRES 
Course 2 – PRIX DE BERCK SUR MER
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean Robert DECLERCQ en ses explications, lui ont infligé une amende de 50 € et
lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 11 et 12 septembre 2020 en raison de son insubordination aux ordres du
juge du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Charles HESLOUIN en ses explications, lui ont infligé une amende de 150 € et lui
ont interdit de monter dans toutes les courses du 11 au 14 septembre 2020 inclus en raison de son insubordination, par deux
fois, aux ordres du juge du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Antoine TRIHOLLET en ses explications, lui ont infligé une amende de 50 € et lui
ont interdit de monter dans toutes les courses les 11 et 12 septembre 2020 pour avoir enfreint les consignes, rentrant dans l’aire
de départ en n’utilisant pas les bretelles d’accès prévues à cet effet.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey François LECANU en ses explications, lui ont infligé une amende de 50 € et lui
ont interdit de monter dans toutes les courses les 11 et 12 septembre 2020 pour avoir enfreint les consignes, rentrant dans l’aire
de départ en n’utilisant pas les bretelles d’accès prévues à cet effet.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-Philippe MONCLIN en ses explications, lui ont infligé une amende de 130 €
et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 11 et 12 septembre 2020 pour avoir occasionné la reprise du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Matthieu ABRIVARD en ses explications, lui ont interdit de monter dans toutes
les courses les 11 et 12 septembre 2020 pour avoir, en s’engageant entre la corde et la jument FIONA DE COQUERIE sans en avoir
l’espace nécessaire, empiété sur la bordure de piste après le piquet jaune matérialisant la �n de dernier tournant en passant la
roue de son sulky à l’intérieur d’un piquet, lui permettant ainsi d’obtenir un meilleur classement. Pour ce motif, et après enquête,
la jument FINE PERLE OF LOVE, arrivée 1ère, a été disquali�ée.

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-08-31/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-31/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16302299J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=07383559R
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16354193C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16314370N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16330693W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16322814K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16307592F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16319950Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16302299J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-08-31/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-31/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15202331B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318280X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=04337227X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=95475209Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15202337U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15179491C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15231667P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15158473Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15167842P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15177119F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15167842P
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-08-31/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-31/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17454878F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=08014445W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17523641N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17456368L
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484934L
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17475455P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17511491U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17471016P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17523641N
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-08-31/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-31/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17479755Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=07340242A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=85108491U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17479749X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17461083L
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17472324S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17492691E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17470173F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17467648A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17461083L
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5  | PRIX DE METZ 

Att - 2100 m - Course C - 33 000 €


GAI PRINTEMPS 1'12"4
Acheté aux ventes Association des éleveurs Normands 3 000 €
Boccador de Simm x Praline Brune (Hermes de Pericard)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : C. Clin
Propriétaire : B. Lesoimier - Eleveur : S. E. d. Folleville

2 Gold Mencourt 1'12"4

3 Gepetto de Godrel 1'12"6
4  : Galon de Vire - 5  : Go Fast Roc - 6  : Great Zeus - 7  : Giorgio Perrine

 ET LE FAVORI ? GOLD MENCOURT - 2

e

e

e
e e e e

e

6  | PRIX LEGOUX-LONGPRE 

M - 2850 m - Groupe 3 - 70 000 €


GLADYS DES PLAINES 1'13"3
Achetée aux ventes Arqana Trot 23 000 €
Opus Viervil x Thetis de Vaujours (Hernani)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : G. Curens
Propriétaire : A. Radu - Eleveur : E. d. Plaines

2 Gospel Pat 1'13"9

3 Flamboyant Blue 1'14"2
4  : France Bresil - 5  : Flore de Janeiro - 6  : Goliath de La Cour - 7  : Flicka de
Blary

 ET LE FAVORI ? GLADYS DES PLAINES - 1

e

e

e
e e e e

er

7  | PRIX D'EPERNAY 

M - 2175 m - Course E - 26 000 €


GABBRO DE RIVIERE 1'13"3
Acheté aux ventes Arqana Trot 14 000 €
Magni�cent Rodney x Tortue de Rivieres (Buvetier d'Aunou)
Jockey : M. Abrivard - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : E. Leomy - Eleveur : E. Riviere

2 Guitar Hero 1'13"6

3 Geek des Charrons 1'13"7
4  : Great Gangster - 5  : Gevrey d'Authise - 6  : Gaucho de Lou - 7  : George
Washington

 ET LE FAVORI ? GUITAR HERO - 2

e

e

e
e e e e

e

8  | PRIX DES GERANIUMS 

Att - 2100 m - Course B - 30 000 €


IPSO DU FER 1'17"1
Acheté aux ventes Arqana Trot 85 000 €
Bird Parker x Uba du Vivier (Not Disturb)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : F. DÉfossÉ - Eleveur : B. Nicolas

2 Impact Black 1'17"4

3 Intense de Tillard 1'17"4
4  : Izzi Pont Vautier

 ET LE FAVORI ? IPSO DU FER - 1

e

e

e
e

er

DÉCISION DES COMMISSAIRES
Course 7 – PRIX ÉPERNAY
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Joris FILOGRASSO en ses explications, lui ont donné un avertissement en
raison du comportement du poulain GHOST DES CHARRONS avant le départ.

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-08-31/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-31/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16319742Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=03152019R
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16321251J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16321271M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16327155R
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16321105S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16320013E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16339781S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16321251J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-08-31/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-31/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16314077G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02079767H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=07335168Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16337957A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15172312F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15207104N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15212213K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16324774E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15212594W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16314077G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-08-31/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-31/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16342789Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00149271Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=07383379M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=89590389R
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16322616A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16327883A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16325874J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16329097F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16319141C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16308039U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16322616A
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-08-31/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-08-31/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18111411H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=08014958N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18128081N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18104714M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18150206P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18111411H


13   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE VINCENNES ]

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

Il y en aura pour les goûts ce mardi à
Vincennes. D'une part avec les candidats
d'âge du Prix André Rouer, sous la selle.
Cette belle épreuve pour Apprentis et
lad-jockeys vaut pour son duel
programmé entre Eveil du Châtelet
(306), impérial à Cabourg cet été dans le
Prix Fandango (1'12''4 sur 2 750m), et
Dusty Wood (304), récent lauréat sur la
cendrée parisienne.
D'autre part, avec le Prix Ambrosta, deux
épreuve de l'été pour pouliches de 2 ans
à Vincennes. La première, le Prix des
Cyclamens, a été remporté la semaine
dernière par I Want You (Ganymède).
Isla Bonita (Love You), pour le compte de
Philippe Allaire, va tenter de con�rmer sa
première sortie victorieuse à Enghien.
La déjà con�rmée Isis Lucernaise
(Voltigeur de Myrt), trois sorties à ce jour,
a une belle carte à jouer. Les deux
représentantes "Billard", Idylle A Vie
(Ready Cash) et Ivanka Barosso (Charly
du Noyer).

1 PRIX SEMELE - (18H30)

Premium - Att. - Course E - Mâles - 26 000 € - 2 700m

1 GOLD DES MARES DP J.g. Van Eeckhaute
2 GOLDEN SQUARE D4 Cl. Thomain
3 GENTLEMAN VALIERE DP F. Lagadeuc
4 GOAL STAR DP D. Locqueneux
5 GITANO JACK D4 F. Nivard
6 GABY MESLOIS D4 P. Belloche
7 GUEPARD GRIFF D4 P.y. Verva
8 GAMELY D4 J.f. Senet
9 GRAPPILLEUR G. Lannoo
10 GABIN RAUDIERE D4 G. Gelormini
11 GENTILOVE JOB DP M. Verva
12 GIOS DAIRPET D4 F. Ouvrie

2 PRIX INO - (19H05)

Premium - Att. - Course E - Femelles - Autostart - 26 000
€ - 2 100m

1 HORS SAISON N. Roussel
2 HAVANE DE CHENU P. Pellerot
3 HOCANA TER BLEKTE G. Lannoo
4 HALLIX  G. Gillot
5 HERALDA DU NOYER E. Raf�n
6 HERMIONE D'ARGENT G. Roig-balaguer
7 HEIDI DU CHATAULT D. Locqueneux
8 HANANE MONTAVAL B. Robin
9 HOLLY SHINE J.f. Senet
10 HAKIMA DU RUEL Y. Lebourgeois
11 HECATE DU DOLLAR M. Bezier
12 HOLLY MESLOISE P. Belloche
13 HERMIONE DE CAREL F. Nivard

3 PRIX ANDRE ROUER - (19H40)

Premium - Monté - Course C - Apprentis-lads-jockeys -
45 000 € - 2 850m

1 COUNTRY DES OBEAUX D4 M. Heymans
2 EAST RIVER Ch. Callico
3 CADENCE DEL FRETTA Noemie Hardy
4 DUSTY WOOD  D4 L. Planchenault
5 DERBY D'ANJOU A. Andre
6 EVEIL DU CHATELET D4 Bastien Joseph
7 BIG KAISER D4 I. Fraigne
8 ESPION JAUNE N. Perron
9 DULCINEE DU DOLLAR D4 G. Lenain
10 BERLIOZ DE GINAI D4 A. Zabe
11 BEST MATCH D4 F. Guerineau
12 CADEL DE CAHOT DP M. Herleiksplass
13 DAVINA DU CAPRE D4 L. Balu
14 CAPORAL DE BRY D4 M. Grumetz
15 BE COOL D'EB DP M. Beudard

4 PRIX AMBROSIA - (20H15)

Premium - Att. - Course B - Femelles - Autostart - 30 000
€ - 2 100m

1 IDYLLE A VIE A. Cheradame
2 IALKA JENILAT Y. Lebourgeois
3 ILE AUX MOINES B. Robin
4 ISIS LUCERNAISE F. Lecanu
5 ISIS DE ROSE G. Roig-balaguer
6 ISLA BONITA D. Thomain
7 IN JOY SACHA F. Anne
8 INES LUCERNAISE M. Charuel
9 IVANKA BAROSSO F. Nivard
10 IDOLE DU LOUVET J.f. Senet
11 IBIZA DU BAS BOSQ J.g. Van Eeckhaute

5 PRIX ASCHERA - (20H50)

Premium - Monté - Course E - Femelles - 26 000 € - 2
200m

1 GALATEE DU VIVROT  D4 J. Balu
2 GUAPITA LAUMAX M. Mottier
3 GYPSIE ROYALE D4 F. Guerineau
4 GEZADE DU BOCAGE D4 P.y. Verva
5 GESSY AIMEF DP E. Raf�n
6 GITANE DE MAI DP A. Zabe

7 GALAXIE DRY B. Rochard
8 GEORGIA ON MY MIND DP D. Thomain
9 GRANDIOSA ALFA D4 Y. Lebourgeois
10 GRIVE DE TOUCHYVON D4 M. Heymans
11 GAYA MESLOISE D4 F. Desmigneux
12 GAZELLE LUDOISE DP P.ph. Ploquin

6 PRIX HONORIA - (21H17)

Premium - Att. - Course R - Apprentis-lads - a reclamer -
autostart - 15 000 € - 2 100m

1 CALINE TURGOT DA B. Hardy
2 CASDAR D'AUVILLIER D4 P.a. Delacour
3 CIRRUS DE BANVILLE D4 P. Blanchon
4 CANDIDO GES D4 J. Lehericey
5 CAID DORE DA Th. Rousselet
6 DIRTY LOVING DP Th. Barassin
7 CRYSTAL WIC D4 A. Jannier
8 CAIUS G. Gervais
9 CYAN JICEE D4 M. Izzo
10 DORIS JENILOU D4 P. Roulois
11 CYBELE DE MESLAY D4 J. Leroulley
12 DEUXIEME SOUFFLE G. Horrach Vidal
13 CARMELA DA J. Melis Macias
14 DESIR DES CAILLONS DP I. Krouchi
15 COSMOS GEDE D4 A. Schnabel
16 DIAGHILEV D4 Francois Lecathelinais

7 PRIX BRUNHILD - (21H44)

Premium - Monté - Course C - 33 000 € - 2 850m

1 HEROS DE BONATE F. Guerineau
2 HARGO JOSSELYN  R. Marty
3 HECTOR DES BUTTES J. Vanmeerbeck
4 HOGAN DE HOUELLE M. Mottier
5 HELIUM DE L'ITON P.ph. Ploquin
6 HONNEUR DU CEBE E. Raf�n
7 HASHKA  Y. Lebourgeois
8 HERMES DU GOUTIER B. Rochard
9 HAYRTON MAGIC A. Barthelemy
10 HEROIC PARK  P.y. Verva

8 PRIX BADENIA - (22H11)

Premium - Att. - Course G - Amateurs - 9 000 € - 2 850m

1 EGEE QUESNOT M. Brevault
2 ETOILE DE GINAI DP M. Plassais
3 DANAE DU HAUTY D4 P. Leclercq
4 EUREKA D'ERONVILLE B. Lebey
5 DIAMANT DU PARC D4 D. Crespel
6 DERBY DE BERGAULT D4 M. Jamet
7 ETRE MERITE DA S. Laboutique
8 ENTRE DEUX TOON'S B. Carre
9 DELIT DE FUITE DA P. Divare
10 DEMON DES VEYS J.ph. Simon
11 COLONEL CEHERE (+25 m) DP J.f. Noel
12 BORDERLINE (+25 m)  D4 S. Campain
13 DIVINE MONCEAU (+25 m) D4 D. Grimault
14 ELODIE LET'S GO (+25 m) B. Guenet
15 CLASSICO DE LOU (+25 m) N. Geiregat

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09195471X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16324483W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16315790U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16344023G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16313495P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16328952N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16318750C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16338758E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16302574K
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16322829T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16342597G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16369707P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16384217S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17502603F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484745R
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17455525C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17472441Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17508906E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17479249Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17512656D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17470164Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17498582B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17472089Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17477442E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17472420N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17509157G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12215119W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14499554P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12185967H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13310515Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13370169G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14464701Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11502753G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14468214E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13340164W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11476117J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11530136S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12196186A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13340148N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12190250C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11545043P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18110123H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18132033S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18112946P
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18115905Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18103793N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18107511X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18133901M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18117568Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18111899C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18107233Z
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=18128044D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16347153E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16330819J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16322134Z
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16363237X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16361518Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16307414Z
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16302289U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16321156M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16320819D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16344029A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16321252H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=16316680C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12186232U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12186015F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12198613M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12222193G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12215224G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13340548D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12180534N
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12212644L
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12205907J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13309782U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12169383J
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13337490C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12167997Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13349383A
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12169829Z
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13310472U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17470274W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17531937W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17477637S
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17495592B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17462146F
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17487342T
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17471598G
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484999Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17484861Q
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=17462078E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14460650B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14480899R
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13417853B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14460878D
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13347568Y
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13362003H
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14481945E
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14502976U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13352684M
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13318246U
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12212658W
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=11511707Z
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=13309706C
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=14491014X
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=12159489N


14   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE TOULOUSE ]

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 qui a réuni 89
partants, le temps fort sera le Prix du
Syndicat National des Propriétaires, en
4ème épreuve du programme. Bien
engagés et bien placés derrière
l'autostart, Diabolo (404) et Diktat du
Vivier (406) trouvent une belle occasion
de refaire parler d'eux.
A noter que peu de professionnels ont
donné de preuve d'optimisme lors de la
déclaration de partants en associant un
émoji à leur représentant. Il y a
précisément cinq, à savoir Fakir
Lucaxelo (202), French Gold (204) ,
Espiritu Santo (302), Hivar de Celland
(605) et Gazon de Mai (703).

1 PRIX CAROLUS MAGNUS - (16H27)

Premium - Att. - Course F - Femelles - Autostart - 16 000
€ - 2 150m

1 FLO DU DERBY D4 N. Vimond
2 FLOWER GLAMOUR D. Laisis
3 FLECHE D4 F. Clozier
4 FERRARI SOYER M. Criado
5 FANDORIA DE GLANE D4 M. Auvray
6 FIBRE DU CLOSET D4 L. Fresneau
7 FANNY GRIFF DP A. Bloyet
8 FINEXA D'EAM D4 P. Gesret
9 FLEUR DE LIN S. Bouisson

2 PRIX DU CHAVAROCHE - (17H02)

Premium - Att. - Course F - Mâles - Autostart - 16 000 € -
2 150m

1 FAUX PAPIER S. Treich

2 FAKIR LUCAXELO D4 Cedric Terry
3 FAVOR MESLOIS S. Stefano
4 FRENCH GOLD D4 P. Vercruysse
5 FLASH BACK DU NORD  M. Criado
6 FORREST BEJI D. Laisis
7 FRYDAO DE MISSY D4 L. Fresneau
8 FLIRT DE FROMENTEL D4 F. Clozier
9 FEU DE MOUTIERS D4 B. Vanacker
10 FLASH DE LA NOE  J.h. Treich
11 FALCO EMGE DP D. Cannillo

3 PRIX DU GRIOUNOU - (17H37)

Premium - Att. - Course D - Autostart - 20 000 € - 2 750m

1 ECHER MENUET D4 Y. Lacombe
2 ESPIRITU SANTO D4 P. Vercruysse
3 ELIXIR DU GILET D4 B. Vanacker
4 FANDANGO LA NUIT D4 Ph. Boutin
5 FIGHTER DANCER D4 S. Stefano
6 ETOILE DES ANJEAUX D4 F. Clozier

4 PRIX DU SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIETAI -
(18H12)

Premium - Att. - Course E - Autostart - 23 000 € - 2 150m

1 DENZO MONTAVAL D4 Cedric Terry
2 CALIN NARCY DP D. Brossard
3 COOBYA ANGANO D4 L. Fresneau
4 DIABOLO D4 S. Treich
5 CHIBAIRO D'IRATY D4 R. Westerink
6 DIKTAT DU VIVIER D4 S. Stefano
7 CODEX BOURBON DP N. Pacha
8 DURGA DES VALERINS D4 Y. Lacombe
9 CRAKO JOSSELYN J.h. Treich

5 PRIX PAUL RIQUET - (18H47)

Premium - Att. - Course E - Autostart - 16 000 € - 2 750m

1 GALANT GALAA DP B. Goetz
2 GENGIS D4 N. Pacha
3 GEKO DE ROUAISSE DA F. Clozier
4 GATINKA D4 S. Stefano
5 GRACE RENAUDINE D4 Cedric Terry
6 GRANGE DARA X. Decaudin
7 GLYCINE D'ALBRET DP B. Vanacker
8 GIRL DE MAZLAB DP M. Criado
9 GEANT DE PAPIER M. Cantin
10 GALGANO V. Cabos
11 GREEN POP J. Chavatte
12 GAILY DAY DP P. Vercruysse

6 PRIX DU ROC DES OMBRES - (19H22)

Premium - Att. - Course E - Autostart - 16 000 € - 2 150m

1 HELIOS D'ALBRET B. Vanacker
2 HEART DREAM D. Cannillo
3 HERMOSO BELLO D. Brossard
4 HIPPY DE BENAC P.m. Manceau
5 HIVAR DE CELLAND P. Vercruysse
6 HELDIEN ALFA N. Vimond
7 HAVANE D'AVRIL Cedric Terry
8 HOULGATE F. Clozier
9 HADJA BAMBOIS N. Pacha
10 HART D'ART J. Chavatte
11 HARICOVA L. Fresneau
12 HOLIDAY PARK Y. Hurel
13 HAVANE DES RACQUES M. Criado
14 HERMINE GRIFF P. Gesret

7 PRIX DU PUY MARY - (19H57)

Premium - Att. - Course F - Autostart - 14 000 € - 2 150m

1 GENTILLET D'EMI DP J.cl. Paulard
2 GLORIOUS LIFE DP Cedric Terry
3 GAZON DE MAI D4 N. Pacha
4 GOLDWYN DU CAUX D4 M. Criado
5 GRAND COMPOSITEUR J. Chavatte
6 GALTIKA DU SOIR P.m. Manceau
7 GENTLEMEN GOLFEUR Ph. Boutin
8 GALERNE NONANTAISE A. Marais
9 GUZZY DE VIVE DP P. Vercruysse
10 GARIFAN DE CASTROU A. Barre
11 GUSTAVIA VICI N. Vimond
12 GROUND ZERO X. Decaudin
13 GLORIA DU CADRAN DP V. Cabos
14 GOOD REALITY M. Chavatte
15 GALWAY DU VALLON DP D. Brossard
16 GASC DP C. Gazengel

8 PRIX DE CAZAUX-SAVES - (20H32)

Premium - Monté - Course F - 16 000 € - 2 950m

1 GERSOIS Romain Hurel
2 FUNNY WORLD  A. Marais
3 FILIBER OF BAZOCHE D4 A. Ernault
4 GOLD TEXAS Cedric Terry
5 FAKIR DE PELMER Ch. Bouteiller
6 GARANCE DE FAVEROL D4 M. Darbord
7 FANCHON D4 Ch. Schotter
8 GATWICK Alexiane Lepage
9 FAENA DE MONTCEAU (+25 m) D4 X. Bonnefoux
10 FUJIWARA GAME (+25 m) P. Gesret
11 FLOCON DE NEIGE (+25 m) D4 M. Cantin
12 FORTUNA ROSE (+25 m) P. Beluze
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