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LA UNE DE L'ACTU

[ INTERVIEW ]
©ScoopDyga

JEAN-PIERRE BARJON :
"ON EST DANS UN 360° PROPRIÉTARIAT"
La réunion du mardi 29 septembre à Vincennes lance la
première édition du Club des Propriétaires. Sorte de salon du
propriétariat, l’événement vise à apporter toutes les réponses
aux propriétaires et aux prospects sur les meilleures façons
de vivre et développer leur passion du trot. Les
professionnels, et notamment les entraîneurs, auront aussi la
possibilité de recevoir leurs clients au cœur de la plus grande
infrastructure de courses au trot françaises. La journée se
nalisera par une vente aux enchères d’un nouveau genre
avec les participants de trois courses de la réunion et sans
doute d’autres lots, tous sous la dénomination « prêts à courir
».

C

’est la première manifestation du genre. A partir de 14
heures, le 29 septembre, l’hippodrome de Vincennes
deviendra le lieu d’un salon pour les propriétaires.
Considérés comme les clients de la journée, ces derniers
accéderont à des sessions d’informations thématiques
( scalité, achat, entraînement, etc.) et pourront rencontrer de

nombreux entraîneurs, à qui le salon permettra de recevoir
leurs propriétaires et de se présenter auprès d’autres.
Président de LeTROT, Jean-Pierre Barjon revient sur
l’ensemble de ce projet, de ses origines à ses nalités. Il nous
parle aussi de plusieurs sujets d’actualités, à quelques heures
d’une réunion du Comité de la société-mère, ce mardi.
24H Au Trot : LeTROT propose la première édition du Club
des Propriétaires le 29 septembre prochain. Pouvez-vous
nous en présenter l’esprit ?
Jean-Pierre Barjon : Je commencerais par deux formules clés
pour dé nir cette journée : innovation et création d’un nouveau
concept. Et ce concept pourrait se résumer en « Bienvenue
dans le club des propriétaires ». Le point de départ est celui-ci :
il n’y a pas de propriétaire sans éleveur, sans entraîneur, sans
compétition, sans enjeux nanciers. Et la réciproque est vraie
bien sûr.
J’ai envie de dire : « ce sont les hashtag du propriétaire ».
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LA UNE DE L'ACTU
Je vois deux objectifs à cette journée du 29 septembre :
1/ faire vivre et développer le propriétariat existant ou
nouveau en France. Pour cela, on va proposer aux propriétaires
présents et aux personnes en recherche d’informations un
service incroyable en participant à un mini salon où on leur
permettra d’apprendre tout ce qu’ils ne savent pas encore sur
les courses. On leur proposera un rendez-vous sur la scalité,
sur la comptabilité, des rencontres et échanges avec des
entraîneurs – jeunes et con rmés –, avec des drivers. On leur
offrira la possibilité de découvrir la machine de Vincennes,
côté technique, côté commissaires, côté écuries, bref les
coulisses.
2/ Et dans la deuxième partie du concept, qu’on pourrait
appeler « Achat ou vente en piste », on donnera la possibilité
aux propriétaires d’investir. Pourquoi est-ce une double
innovation ? Parce qu’on crée une journée complète « amontaval » pour les propriétaires.
Vous pouvez préciser cette notion d’amont-aval ?
L’amont, c’est accueillir les propriétaires, faire un lieu
d’information, de formation, de contact dans un monde des
courses assez cloisonné. Aujourd’hui, il y a des jeunes
entraîneurs qui nous ont demandé à avoir des stands, qui nous
ont offert leur disponibilité pour aller à la rencontre de
nouveaux clients. L’aval, c’est d’offrir la possibilité d’investir
vite et en con ance.
Dans le milieu du trot, la relation avec les propriétaires, et
nalement les clients, n’a jamais été une priorité ou une
évidence. C’est un changement d’attitude que vous décrivez
ici ?
Les entraîneurs qui se manifestent pour cette journée,
notamment, les jeunes, sont dans le nouveau monde. Pour
eux, il faut aller au contact des clients, communiquer sur
twitter sur leurs chances, bref savoir proposer leurs services.
Vous parlez d’un changement de paradigme pour le trot,
une sorte de révolution ?
Oui, en quelque sorte. Le monde a changé. L’ancienne
génération avait réussi à partir du moment où elle n’avait plus
de propriétaires et elle en faisait sa erté. La nouvelle
génération, elle, veut de nouveaux propriétaires. Pour prendre
un exemple concret, vous prenez Jean-Luc Bigeon et son ls
William. Le nom est le même mais l’approche est différente. Le
premier a un client principal et est heureux comme cela. Le
second cherche des chevaux pour montrer son talent, cherche
des propriétaires et à informer les parieurs du mieux qu’il
peut. Il est dans cette vision 3D, celle que son métier dépend
des parieurs et des propriétaires.
Et votre rôle dans cela ?
C’était important que nous, LeTROT, offrions ce lieu de
rencontre pour ce changement de paradigme. Et je sens toute
une jeune génération qui demande à ce qu’on l’accompagne
dans cette révolution du trot. On doit leur tendre la main pour
montrer qu’ils existent, qu’ils ont du talent, qu’ils savent
accueillir les propriétaires et transmettre les émotions de
partage des courses. Le propriétariat, c’est toujours une
rencontre. Une rencontre entre un entraîneur et un ou des
propriétaires. Cette journée sera propice justement à créer des

[ INTERVIEW ]
rencontres. Le propriétariat, ce n’est qu'une histoire de
rencontres entre des hommes et des femmes.
Comment articulez-vous ces actions sur les propriétaires
avec l’ensemble de vos autres travaux ? Est-ce que cela
s’inscrit dans les conclusions des Assises du Trot ?
Cette mandature est basée sur deux piliers : le pilier du
propriétaire et le pilier du joueur. Le joueur est le client et le
propriétaire celui assure les partants aux courses. Aujourd’hui,
travailler sur ces deux piliers, c’est justement le résultat des
Assises. D’un côté, il y a tout ce que nous faisons sur la
protection et l’information du joueur : rendre le jeu plus clair et
transparent notamment. Ce sont les emojis, plus de départs à
l’autostart et d’autres choses à venir pour répondre aux
attentes des joueurs. Il ne faut jamais oublier que le joueur,
c’est le client. De l’autre côté, il n’y a pas de courses sans
partants et, aujourd’hui, il y a un déséquilibre entre le
propriétaire indépendant et le propriétaire-professionnel, de
type entraîneur. Actuellement, 62 % des partants proviennent
des propriétaires-professionnels. Il manque des propriétaires
indépendants. Il y a deux explications à cela. La première
provient des grandes familles qui ont réussi et qui ne veulent
pas de clients. La seconde concerne les jeunes. Face à la
pénurie de propriétaires, ils sont obligés de prendre des
chevaux en location et deviennent propriétaires-entraîneurs.
Pour des jeunes qui ne démarrent de rien, sans famille derrière
eux, c’est très dangereux de ne pas avoir de clients.
©APRH

 JE SENS TOUTE UNE JEUNE
GÉNÉRATION QUI DEMANDE À
CE QU’ON L’ACCOMPAGNE
DANS CETTE RÉVOLUTION DU
TROT. 
JEAN-PIERRE BARJON
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LA UNE DE L'ACTU
Vous citez très souvent l’entraîneur dans vos propos. Quelle
place lui donnez-vous ?
On a fait cet été une réunion de travail avec des courtiers, des
propriétaires et des entraîneurs. On a décortiqué le système et
on a vu que globalement le centre de gravité du propriétariat
est l’entraîneur. L’homme central, c’est l’entraîneur parce que
le propriétaire est en con ance (avec l’entraîneur) ou qu’il
investit sur un homme, une équipe, une relation. Or en termes
de relations commerciales avec leurs clients, les entraîneurs
de trot français sont très en retard par rapport à ceux du galop
par exemple. C’est le fruit de l’histoire, de ces grandes familles
qui ont fonctionné sans client. Dans ce monde 2020,
l’entraîneur doit gérer une relation client. La relation client,
c’est la base de tout.
Comment fonctionnera cette journée ?
On demande aux entraîneurs d’inviter leurs clients. C’est la
première fois qu’on dit aux entraîneurs : « Vous avez un chier
clients et utilisez-le. Vous invitez vos clients à passer une aprèsmidi avec vous, leur entraîneur ». Qu’est ce qu’on a découvert ?
Que des entraîneurs avaient des chevaux quali és et étaient
d’accord pour en vendre un bout mais que, naturellement, cela
ne leur venait pas à l’idée de le proposer à leurs clients.
Pourtant, comme tout entrepreneur, l’entraîneur a envie de
faire plaisir à son client et il doit chercher à le déliser. Lui
vendre un bout d’un bon cheval répond bien à tout cela. Lors
de cette journée, on amène les entraîneurs à avoir un stand, à
être disponibles et inviter des clients.
Pouvez-vous nous parler des propriétaires. Qu’en sait-on
aujourd’hui ?
Aujourd’hui, vous avez 2,8 chevaux par propriétaire. La
question sera demain comment en avoir 2,9 ; 2,99 ;3,1, 3,2 ;

[ INTERVIEW ]
etc. Là, c’est entretenir la passion et la clientèle actuelles. On
va dire que cette première cible est essentiellement française.
Le deuxième travail consiste à trouver de nouveaux
propriétaires. Il y a 25 000 propriétaires de trotteurs en
Europe. A partir du moment où on est très ers de la qualité de
nos courses, de nos allocations et qu’on dit partout qu’on a le
meilleur système du monde, pour moi, il y a comme une
évidence. Si on a le meilleur système du monde, on doit
accueillir plus de propriétaires étrangers. Or, ils sont moins de
1 000 étrangers à être propriétaires chez nous.
©APRH

 SI ON A LE MEILLEUR
SYSTÈME DU MONDE, ON DOIT
ACCUEILLIR PLUS DE
PROPRIÉTAIRES ÉTRANGERS.

JEAN-PIERRE BARJON
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LA UNE DE L'ACTU
Et comment avez-vous invité en direct les propriétaires et
les cibles prospects ?
Tous les services de LeTROT ont travaillé en multi voies. On a
travaillé sur le chier des propriétaires, le service international
invite des propriétaires étrangers, le service communication
intervient sur de nouveaux supports avec plusieurs axes,
comme « Achetez votre premier cheval de courses et votre vie
va changer », « Vous êtes tur ste, devenez propriétaire de
chevaux ». Le service communication, avec le PMU, se bouge
pour aller chercher des gens qui vont se rencontrer, et
pourquoi pas faire des associations lors de la soirée « Achat en
piste ». On va travailler avec les contacts des Echos (NDLR : le
chier des dirigeants et créateurs d’entreprises). On a aussi
une cible parisienne pour les écuries de courses et d’autres
encore. On crée l’endroit, les rencontres. Cela s’appelle le Club
des propriétaires. Si vous êtes initié(e), vous avez besoin d’être
plus initié(e) et si vous découvrez, vous avez besoin qu’on vous
initie. Et dans le Club des propriétaires, il y aura toutes les
volontés pour recevoir et répondre aux clients. A un moment
donné, quand vous parlez de chevaux et qu’il y a une vente aux
enchères derrière, vous achetez un bout.
Présentez-nous la partie vente de cette journée.
Le concept « Achats ou ventes en piste » est totalement
novateur. Cela n’a rien à voir avec des réclamers. Il y a eu un
gros travail avec Arqana Trot et le service Technique de
LeTROT (Guillaume Maupas) pour dé nir quels chevaux on
voudrait, en n d’été et début du meeting d’hiver, pour courir
durant l’hiver. Il y aura trois courses pour 2 ans, 3 ans et 4 ans
dont tous les participants passeront sur le ring après la
réunion. Il y aura peut-être en plus quelques 2 ans inédits de
bonne facture, bien quali és, pour proposer du « prêt à
acheter ». La partie technique de la vente sera du ressort
d’Arqana Trot qui la proposera aussi sur internet, en direct. Il
faut qu’on crée de l’impulse, il faut de la qualité et il faut des
propriétaires. La boucle est bouclée. On vient de le voir aux
ventes Dubois (organisée par Osarus Trot pour le Haras des
Rouges Terres) et de yearlings d’Arqana Trot : il y a de l’argent,

[ INTERVIEW ]
il y a des investisseurs, il y a des passionnés. A nous de faire le
boulot. On a monté un événement innovant et incroyable, dans
un délai extrêmement court et cela fonctionne. Ça mord de
tous les côtés avec beaucoup d’inscriptions.
Cette journée est un test, un one-shot ou est-elle amenée à
se répéter ?
L’idée est que, dans l’année, il y ait deux ou trois éditions
comme celle-ci. C’est un outil. C’est comme un salon. Comme
le salon des micro-entrepreneurs, il y a maintenant le club des
propriétaires. Les mots clés sont analyse, travail d’équipe,
innovation et exécution. Les équipes de LeTROT sont très
ef caces dans l’exécution et on n’est pas inquiets du résultat.
Vous avez vu les Assises…
© Ch. Lepescheux

 ON VIENT DE LE VOIR AUX
VENTES : IL Y A DE L’ARGENT, IL
Y A DES INVESTISSEURS, IL Y A
DES PASSIONNÉS. 
JEAN-PIERRE BARJON
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LA UNE DE L'ACTU
D’autres nouveautés à attendre ?
Oui, on va créer une base de données de tous les chevaux à
vendre avec tous les critères qui intéressent les entraîneurs ou
les courtiers comme l’âge, les gains, la corde de prédilection,
le nombre de courses disputées… A partir des déclarations des
professionnels, on va enrichir cette base de données qui
deviendra un outil pour les entraîneurs et les courtiers. Il faut
donner de l’impulsion, de l’envie mais il faut aussi qu’il y ait du
"matériel". Tout notre travail a montré que l’entraîneur était
central sur toutes ces questions.
Quels critères vous feront dire que la journée Club des
Propriétaires sera une réussite ?
Avec la période Covid, on est obligés de limiter les présences
et de faire de la préinscription. La réussite est déjà là car les
grands entraîneurs veulent recevoir leurs clients et nous l’ont
con rmé. Dans l’ancien monde, vous êtes le meilleur, les gens
viennent à vous. Dans le nouveau monde, les meilleurs nous
disent : « On veut des stands. » Ils sont à l’écoute et ce sont les
premiers à se remettre en cause. C’est une réussite parce que
cela n’existait pas et que cela va exister. Et je sens que ça
bouge de partout pour y participer. Il y aura aussi beaucoup de
live sur cette journée pour la diffuser le plus largement
possible.
Il faut qu’on apprenne à s’occuper de nos clients. Une fois que
vous rentrez chez Chanel ou chez Hermès, ils s’occupent de
vous ! C’est ce qu’on appelle le CRM (Customer Relationship
Management ou Gestion de la Relation Client). C’est normal,
les notions de clients et de fournisseurs sont essentielles. On
travaille là-dessus. Mieux traiter les clients, c’est leur
expliquer, leur montrer. Et c’est aussi sortir du parcours du
combattant pour acheter un cheval, avoir des couleurs et
trouver un entraîneur. On va également annoncer derrière tout
ça un contrat propriétaire/entraîneur qui va être normalisé,
avec assurances incluses. Vous pouvez dire qu’on est dans un
360° propriétariat. Comme on est également dans un 360°
joueurs avec le PMU.
Repères sur la journée du 29 septembre
■ à partir de 14h : accueil, échanges, ateliers, networking
■ à partir de 16h : courses
■ à partir de 20h : vente aux enchères live

[ INTERVIEW ]
On pro te de cet entretien pour avoir vos impressions sur
les premiers mois de votre mandature. Quand vous
regardez dans le rétroviseur, que voyez-vous ?
Je vois énormément de travail. Si on reprend la consultation
publique du début d’année, les premières Assises du Trot et le
Club des propriétaires, « je suis à Hollywood ». Et tout ceci est
aux services des éleveurs, des jeunes entraîneurs, des
entraîneurs con rmés, des parieurs car cela fait plus de
partants et donc du chiffres au PMU. Plus que jamais, LeTROT
est au cœur de ses responsabilités avec la réalisation et
l’application de sa stratégie.
Nous sommes à quelques heures d'une réunion du Comité
de LeTROT, programmé ce mardi. Que pouvez-nous dire sur
son ordre du jour ?
D'abord, je tiens à préciser qu'il s’agira de la cinquième réunion
du Comité en 2020 (NDLR : après février, avril, mai et juin).
C'est aussi une preuve de l'importance de notre activité. Dans
les statuts, il n'est fait référence qu'à deux réunions annuelles
du Comité. Ce mardi, l’ordre du jour sera extrêmement
copieux. On va présenter des projets de nouvelle structure
pour LeTROT, qui concernent son fonctionnement et son
organigramme. On adaptera aussi certains points de nos
statuts à cette période Covid comme le fait de pouvoir
organiser un Comité en visio-conférence. D’un point de vue
pratique, cette réunion sera d'ailleurs mixte avec des membres
en "présentiel" et d’autres en visio-conférences. Le projet
d’une nouvelle architecture des statuts se travaillera, pour sa
part, au premier trimestre 2021. On va parler de notre relation
avec France Galop. Il y a un nombre incalculable de sujets au
programme. On va par exemple faire l’annonce d’une nouvelle
marque pour le Prix d’Amérique (NDLR : dans l’esprit de The
Big Race), il y aura aussi le marketing de l’offre.
En n, votre position concernant une possible réévaluation
des allocations est-elle toujours la même ?
Oui, c'est celle exprimée lors de notre Conseil d’Administration
du 1er septembre dernier. Les chiffres sont têtus. On est à -46
millions d’euros à la n du mois de juin par rapport au budget
initial 2020. Il faut maintenant voir les résultats à n
décembre. Notre raison d’être est de développer les
allocations et de rendre aux professionnels le plus
d’allocations que nous pouvons. Je répète ce que j'ai déclaré
lors de ce dernier CA : « La distribution des encouragements est
le mètre étalon de l'ef cience nos actions. Notre raison d’être
étant bien évidemment de travailler pour tous. » On avait
annoncé 15 millions d’euros d’économies sur un budget à 110
millions. C’est énorme et on est train de le faire. Avec le travail
de Patrick David, on a économisé cet été plus d’un demimillion d’euros d’organisation sur Enghien, Cabourg et
Vincennes ! 
-
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DANS L'ACTUALITÉ
(© APRH)

AVEC FLAMME DU GOUTIER,
LE SUCCÈS TOTAL DE JEAN COTTIN
A

près avoir remporté le Critérium des 3 Ans avec Gunilla
d’Atout (Ready Cash) en décembre dernier, l’Écurie
Saint-Martin de Jean Cottin a remporté un nouveau
Groupe 1, samedi, avec Flamme du Goutier (Ready Cash)
dans le Prix de Normandie. Un succès de prestige marqué
cette fois du sceau de l’élevage-maison. « C'est une grande joie
pour Jean Cottin, qui n'a pas pu venir malheureusement, de
voir une jument née au Haras et représentant ses couleurs
gagner un Classique. Il élève depuis plus de vingt ans. C'est une
100 % Goutier : élevage et casaque ! » Samedi à Vincennes,
après le triomphe de Flamme du Goutier dans le Prix de
Normandie, les premières pensées de Gérard Patin étaient
pour son patron Jean Cottin, propriétaire et éleveur de la
jument qui, pour ses débuts au monté, s’offre un Groupe 1 et
pulvérise le record de l’épreuve en 1’’12’7.
Si, en décembre dernier, le sacre de Gunilla d’Atout dans le
Critérium des 3 Ans mettait déjà à l’honneur la casaque de
l’Écurie Saint-Martin, il ne couronnait pas l’élevage-maison
puisque la pouliche a été achetée yearling à Deauville à la
famille Barbé dans une rechercher permanente d'excellence
voulue par Jean Cottin et dans l'optique d'en faire une
poulinière. Le sacre de Flamme du Goutier, en revanche
consacre totalement l'élevage maison.
« Flamme » met donc encore une fois sur le devant de la scène
un élevage qui prend sa source dans l’Orne, au lieux-dits « Le
Goutier » et « Les Bissons », là où les parents de Jean Cottin
avaient acquis deux fermes dont il a hérité. Achetées l’année
de sa naissance, en 1934, celles-ci sont le point de départ de
la formidable aventure hippique de ce promoteur immobilier.
Car c’est ici, au cœur du Pays d’Ouche, que Jean Cottin a
monté son écurie et son haras, dont l’entité prendra le nom de
SCEA des Bissons. Idem pour le label « Goutier », qu’Onyx du
Goutier a d’abord porté au rmament (Prix de l’Étoile 2005).
Au début des années 1990, Jean Cottin, qui ne connaissait rien

aux chevaux ni à l'élevage, achète deux trotteurs « plus pour
qu’il y ait des chevaux à la ferme qu’autre chose », comme il le
disait dans les colonnes de Province Courses en décembre
dernier. Mais l’entrepreneur qu’il est va se prendre de passion
pour le trot (il investira aussi avec réussite au galop). « La
proximité des terres de La Pichonnière, le haras créé par Jean
Gabin et repris par la famille Levesque (N.D.L.R. : créateurs de
l’Élevage de l’Iton), et les relations d’amitié nouées avec
Mathias Moncorgé ne sont pas étrangères à ma conversion,
expliquait-il encore. Non plus que la grave maladie qui m’a
frappé, en 1992, car elle m’a rapproché un peu plus encore de
la Normandie, où, soutenu par mon épouse, j’ai pu reconstituer
mes forces vives et reprendre progressivement le dessus, grâce,
aussi, au nouveau but que je m’étais désormais xé : monter un
élevage et une écurie de grande envergure. » Objectif largement
atteint. La victoire de Flamme du Goutier en est ainsi une
forme d'apothéose.
Si le succès de Flamme du Goutier recouvre désormais
l’édi ce construit de A à Z par Jean Cottin, il se base sur des
fondations nommées Gaïa du Goutier, Idas du Goutier et
Lara du Goutier sans oublier le crack Scipion du Goutier,
sextuple vainqueur de Groupes 1 sous la selle et pur produit
de l’élevage des Bissons.
Près de trente ans après ses débuts dans le trot, Jean Cottin
continue aussi de travailler avec les mêmes professionnels :
Thierry Duvaldestin, son premier entraîneur, mais également
Romain Larue et Sébastien Guarato, qui façonne notamment
Gunilla d’Atout. Côté élevage, il s’est entouré de Gérard Patin.
Devenu son homme de con ance, ce dernier dirige le haras. «
D’une certaine manière, nous travaillons en binôme, indiquait
Jean Cottin. Il a un œil, exercé, que je n’ai pas et que beaucoup
n’ont pas, d’ailleurs. Je lui dois beaucoup. » 
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L'ACTU EN BREF
©DR-Bjerke

LES PARTANTS DU
GRAND PRIX DE LA
FÉDÉRATION DU NORD

T
FILS DE BOLD EAGLE,
HIGH FLYER
VAINQUEUR DU
CRITÉRIUM
NORVÉGIEN

D

imanche sur l'hippodrome de Bjerke, le poulain High
Flyer a remporté le Critérium Norvégien en couvrant les
2100m dans la réduction d'1'13'' (le record pour un 3
ans étant de 1'12''7).
C'est un ls de l'étalon français Bold Eagle et de Beverly B.R.,
soeur de l'invaincue en 2019 Hillary B.R. et du bien connu
chez nous Ghazi B.R., tous représentant une lignée très
américaine.
High Flyer remportait ici le cinquième succès de sa carrière en
sept tentatives. Il est entraîné par Kim Pedersen et était drivé
par Erlend Rennesvik.
Bold Eagle rejoint ainsi au palmarès des pères français de
vainqueur de Critérium Norvégien Coktail Jet, cinq fois
représenté et Offshore Dream, père du lauréat 2019, Custom
Colt.
Au cours de cette même réunion, le tricolore expatrié Blé du
Gers a renoué avec le succès dans une course sur 2100m
offrant 75 000 couronnes norvégiennes à son vainqueur
(7000€ environ). 

rès beau plateau mercredi à La Capelle pour le Grand Prix
de la Fédération du Nord (Gr.3). Deux vainqueurs de Gr.1
sont en lice : Billie de Montfort (Jasmin de Flore) et
Carat Williams (Prodigious). Le tenant du titre Tony Gio,
vainqueur l'an passé au Croisé-Laroche devant Bold Eagle, est
lui aussi présent et tentera de mettre à pro t son numéro 4
derrière les ailes de l'autostart quand les deux trotteurs
précités ont eux respectivement hérité du 7 et du 3.
Vainqueur de sept de ses treize dernières tentatives, Dorgos
de Guez (Romcock de Guez) est présenté par Jean-Michel
Bazire (couloir 6), lequel aura aussi Valokaja Hindo (Great
Challenger) dans la course (couloir 1). 

GAËLLE GODARD
ENCHAÎNE

E

lle pointe désormais à la 4ème place du classement de
l'Étrier d'Or 2020. Gaëlle Godard n'en nit pas de gagner.
Hier (lire dimanche) à Mauquenchy, elle a une nouvelle
fois brillé avec Fangio de Crépin (Akim du Cap Vert), avec qui
elle signait une troisième victoire estivale.
Avec cette 26ème réalisation cette saison, elle est donc au
pied du podium des meilleurs jockeys, se positionne comme la
numéro 1 des femmes et des apprentis puisque Gaëlle Godard
a toujours ce statut.
Et comme rien ne l'arrête, ce lundi soir au Croisé-Laroche, la
jeune femme a signé un 27ème succès en selle sur Édouard
(Coktail Jet) également entraîné par Marc Sassier. Au total
depuis le début de sa jeune carrière, elle totalise 41 victoires.
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AUJOURD'HUI AUX COURSES

[ CAEN ]
© Equidia

DIABLE LUDOIS
OBJECTIF ATTEINT
Malheureux en dernier lieu sur l’herbe de Durtal, Diable
Ludois a remis les pendules à l’heure, lundi à Caen. Âgé de 7
ans, le hongre de Stéphane Bourlier n’a pas manqué sa
première sortie sur l’hippodrome de La Prairie.

«

J’avais repéré cette course-là après Durtal. » Stéphane
Bourlier a l’œil. Lundi à Caen, son pensionnaire Diable
Ludois (Redeo Josselyn) s’est offert le scalp du favori
Darshan (Jag de Bellouet) à l’issue du Prix de Cintheaux (2
200 mètres). Drivé par Nicolas Bazire, le ls d’Ostia Ludoise
est sorti vainqueur du match qui l’a opposé au partenaire de
David Thomain, se montrant courageux pour aller quérir son
treizième succès à l’attelé, le quatrième corde à droite. « Il a
été très bien drivé, aux ordres, souligne Stéphane Bourlier. Le
cheval était prêt et mon driver a ni le travail. »
Une course qui fait oublier ses récentes mésaventures du 23
août sur l’herbe de Durtal. « Ce n’est pas un cheval fautif (NDLR
: seulement disquali é deux fois en 53 sorties), précise son
entraîneur, mais le dernier coup, à Durtal, il a fait une faute
dans le tournant après avoir été "arrêté" dans son effort par un
concurrent. C’est pour ça qu’il a n’a pas fourni sa valeur. » Un
incident qui ne lui permettait pas de con rmer sa belle victoire
du 12 août sur la piste plate d’Enghien.
Grâce à cette victoire sur un sable caennais qu’il foulait pour la
première fois, le hongre de 7 ans fait mieux que sa sœur, la
bonne Ambrée Ludoise. Également issue de l’élevage Bourlier,
elle aussi ne s’était produite qu’une fois à La Prairie (dixième
en 2015). « Ils sont un peu différents, mais il ont le même
défaut, remarque Stéphane Bourlier. Il ne faut pas aller devant
avec eux. Ce sont des attentistes. » Désormais poulinière,
Ambrée Ludoise attend, elle, un rejeton de Feeling Cash.
Quant à Diable Ludois, son entraîneur va « maintenant essayer
de lui trouver un bel engagement d’ici quinze jours trois
semaines. »


 LE CHEVAL ÉTAIT PRÊT ET MON
DRIVER A FINI LE TRAVAIL. 
STÉPHANE BOURLIER
STÉPHANE BOURLIER EN 2020
21 VICTOIRES EN 216 COURSES
11 SUCCÈS DEPUIS LE 1ER JUILLET
361 750 EUROS DE GAINS



D'où vient-il ?
Cinquième produit d’Ostia Ludoise, élevée par Stéphane
Bourlier, Diable Ludois est le frère utérin d’Ambrée
Ludoise, titulaire de 11 succès à l’attelé et désormais
poulinière. Tous deux sont d’ailleurs les rejetons les plus
argentés de leur mère, ayant chacun dépassé les 160 000
euros de gains en course.
8e | PRIX DE CINTHEAUX 
Att - 2200 m - Course D - 26 000 €


2e
3e

DIABLE LUDOIS 1'12"6
Redeo Josselyn x Ostia Ludoise (Dream With Me)
Driver : N. Bazire - Entraîneur : S. Bourlier
Propriétaire : E. S. Bourlier - Eleveur : S. Bourlier

Darshan 1'12"6 Jag de Bellouet x Tinou Madrik
Design Jenilou 1'12"9 Rockfeller Center x Melodie Jenilou

4e : Citrus de Sommaire - 5e : Dystocik Jeloca - 6e : Desiree des Landes - 7e :
Croma du Guibel
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1ère | PRIX DE NORREY 
M - 2450 m - Course E - 16 000 €



[ LES RÉSULTATS DE CAEN ]
2e | PRIX DE MERVILLE 
Att - 2200 m - Course F - 5 000 €

HIDALGO DAIRPET 1'16"
Vivaldo Bello x Quapa (Blue Dream)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : D. Lemetayer
Propriétaire : C. Cafe 1990 - Eleveur : R. Pojasek



EXCELLENTISSIME 1'13"8
Rocklyn x Noblessima (Goetmals Wood)
Driver : P. Garreau - Entraîneur : P. Coignard
Propriétaire : P. Garreau - Eleveur : J. Dubois

2e

Handsome Boy 1'16"2 Uniclove x Silia Cejupy

2e

Deesse de Corday 1'13"8 Sancho Turgot x Ursula de Corday

3e

Hors Jeu de Joie 1'16"4 Prince Gede x Petite Joie

3e

Dassero 1'13"9 Ubriaco x Quamissa

4e : Hogan de Houelle - 5e : Havirau de Houelle - 6e : Harry du Garden - 7e :
Hundred Wins

4e : Call Jack - 5e : Beautiful du Fosse - 6e : Boready - 7e : Cauziki du Rib

3e | PRIX DE COURVAUDON 
M - 2450 m - Course F - 14 000 €

4e | PRIX D'ETOUVY 
Att - 2200 m - Course E - 16 000 €



GRANVILLAISE 1'14"6
Viking de Val x Barneville (Kiwi)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : E. Lefranc
Propriétaire : E. E. Lefranc - Eleveur : E. Lefranc

2e

Gliss du Courtille 1'15"2 Neutron du Cebe x Miss du

3e

Glorieuse du Rib 1'15"4 Timoko x Nikita du Rib

Courtille

4e : Gadrotine d'Echal - 5e : Gypsie Digeo - 6e : Gaia de Lara - 7e : Girly du
Mondant

5e | PRIX DE CROUAY 
M - 2450 m - Course E - 23 000 €


2e
3e

2e
3e

Uniclove x Abbaye d'Erable (Prince Gede)
Driver : A. Raffegeau - Entraîneur : J. P. Thomain
Propriétaire : E. d. Haras d'Erable - Eleveur : P. J. Loivel

Fiesta de Locq 1'14"2 Vaillant Cash x Pub de Villeneuve
Flore Gendreenne 1'14"2 Rodrigo Jet x Miss Gendrenne

4e : Fine Melodie - 5e : Fiesta Nouba - 6e : Floria Bilou - 7e : Frozen de La Moire

6e | PRIX DE MOULT 
Att - 2450 m - Course E - 16 000 €

DIANE LA MESANGE 1'14"3
Password x Imperatrice d'Urzy (Jiosco)
Jockey : G. Lenain - Entraîneur : C. Clin
Propriétaire : P. Blouet - Eleveur : A. Maillet

Diadem Boy 1'14"4 Saphir d'Haufor x Orchidee Picarde
Evening Quick 1'14"4 Magni



FEVE D'ERABLE 1'14"1

cent Rodney x Umoura Quick


2e
3e

HIAHIASTART 1'15"5
Goetmals Wood x Quina des Salines (Giant Cat)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : C. Cuiller
Propriétaire : N. Stambouli - Eleveur : H. Stambouli

Hilda Sport 1'15"6 Jag de Bellouet x Tell Me Yad
Hopeness 1'15"7 Saxo de Vandel x Vanda Dream

4e : Edene l'Auvergnier - 5e : Caliposte - 6e : Deker Mahcath - 7e : Darling
d'Hermine

4e : Hope du Louvain - 5e : Hanae du Rib - 6e : Heligoland - 7e : Hirondelle Fee

7e | PRIX DE VALSEME 
Att - 2450 m - Course E - 16 000 €

8e | PRIX DE CINTHEAUX 
Att - 2200 m - Course D - 26 000 €


2e
3e

GAVROCHE PAULO 1'14"5
Sun Ceravin x Tete d'Af che (Ohnous Madrik)
Driver : A. A. Barassin - Entraîneur : A. A. Barassin
Propriétaire : M. Ohanessian - Eleveur : A. A. Barassin

Genie de l'Ouest 1'14"6 Severino x Jipsie du Beziau
Gard 1'14"6 Quid de Chahains x Raissa

4e : Goldy Malgre Tout - 5e : Gourou - 6e : Gibus - 7e : Gargantua


2e
3e

DIABLE LUDOIS 1'12"6
Redeo Josselyn x Ostia Ludoise (Dream With Me)
Driver : N. Bazire - Entraîneur : S. Bourlier
Propriétaire : E. S. Bourlier - Eleveur : S. Bourlier

Darshan 1'12"6 Jag de Bellouet x Tinou Madrik
Design Jenilou 1'12"9 Rockfeller Center x Melodie Jenilou

4e : Citrus de Sommaire - 5e : Dystocik Jeloca - 6e : Desiree des Landes - 7e :
Croma du Guibel
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[ LAVAL ]
© Hipp. Laval

DRUSS DE GUEZ :
ON N’ARRÊTE PLUS LES « GUEZ »
Lauréat vendredi soir à Vincennes avec Chalimar de Guez,
l’élevage de René Guezille s’est de nouveau illustré, lundi à
Laval. Cette fois, c’est Druss de Guez qui a mis le label à
l’honneur, une nouvelle fois sous la monte de Jean-Yann
Ricart.

L

es sorties au monté se suivent et se ressemblent pour les
protégés de l’Écurie Vautors. En plus de partager la même
troisième mère (Volga de Lorgère), Chalimar de Guez
(Nahar de Béval) et Druss de Guez (Neutron du Cébé)
possèdent la même façon de déposer leurs adversaires dans la
ligne droite. Lundi à Laval, Druss de Guez a patienté dans le
sillage des deux animateurs avant de les "absorber" pour
s’imposer en patron, devant un très bon Cyr de Courtison
(Gazouillis).
Dans un Prix Jag de Bellouet (2 850m) de bonne facture,
disputé sur un rythme soutenu, le partenaire de Jean-Yann
Ricart laisse une très belle impression, bouclant son parcours
sur le pied de 1’13’’00. « Il me surprend beaucoup, surtout
dans sa maniabilité et dans sa facilité, indique le pilote lauréat
au micro d’Equidia. Tu as l’impression que tu vas pas aller si
bien que ça, et dès qu’il se met en route, c’est une machine ! »
Déjà lauréat avec Chalimar de Guez vendredi, Jean-Yann
Ricart est lui aussi en verve avec les représentants de l’Écurie
Vautors entraînés par Jean-Michel Bazire. L’ancien champion
du Nord de gymnastique offre un quatrième succès au monté à
son partenaire, embarqué dans la spécialité en mai dernier. Un
succès qui met une nouvelle fois en lumière l’élevage et les
couleurs de René Guezille (ou de l'Ecurie Vautors), qui a connu
de grandes joies (notamment avec Kazire de Guez et
Quoumba de Guez) et pourrait en avoir d’autres dès ce
mercredi à La Capelle. Au départ du Grand Prix de la fédération
du Nord (Gr. 3), son protégé Dorgos de Guez peut aligner un
troisième succès de rang à l’attelé. Et ainsi prolonger l’état de
grâce des « Guez »…


 DÈS QU’IL SE MET EN ROUTE,
C’EST UNE MACHINE ! 
JEAN-YANN RICART
D'où vient-il ?
Deuxième produit de Quazirette de Guez, Druss de Guez
est le plus riche de ses quatre frères et sœurs quali és,
parmi lesquels on note la présence d’Elorius de Guez
(111 620 €) et de Cazirius de Guez (126 900 €). Leur
mère a fait l’essentiel de sa carrière au monté, spécialité
dans laquelle son ls excelle depuis peu. C'est la même
famille que Chalimar de Guez (369 090 €), vainqueur à
Vincennes il y a quelques jours.
2e | PRIX JAG DE BELLOUET 
M - 2850 m - Course D - 28 000 €



DRUSS DE GUEZ 1'13"
Neutron du Cebe x Quazirette de Guez (Viking's Way)
Jockey : J. Y. Ricart - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : E. Vautors - Eleveur : E. Vautors

2e

Cyr de Courtison 1'14" Gazouillis x Ibanore Speed

3e

Dusty Wood 1'13"4 Goetmals Wood x Orangette

4e : Espion Jaune - 5e : Coquin de Miennais - 6e : Boulbout de Gohel - 7e :
Caprice de Cosse
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BELLE ÉMOTION
SORT DU CARRÉ
Dans un Grand Prix du jour ouvert aux seules juments d'âge,
la candidature de Belle Emotion pouvait souffrir de la
présence des benjamines de 6 ans. La représentante de
François Lemoine ne s'est pas posé ce genre de question et a
dominé en force deux "jeunettes".

L

e déroulement de course a été en faveur de Belle
Emotion (Prodigious) dans ce Prix Késaco Phédo. Bien
partie, elle a toujours voyagé dans le dos de Dame de
Bellouet (Mon Bellouet), à "deux au carré" suivant la formule
consacrée. Quand Dame de Bellouet a allongé le tir à 600
mètres du but, Belle Emotion s'est encore fait aspirer puis
s'est montrée la plus forte dès la sortie du dernier tournant.
Pour l'entraîneur Pierre-Alain Rynwalt-Boulard, tous les
ingrédients du succès étaient réunis et il ne fallait pas
manquer le rendez-vous, expliquant sur Equidia Racing : «
J'avais dit à Gaby (Gabriele Gelormini) de partir mais de ne pas
la mettre trop dans le rouge. À Cabourg, en juillet, on avait
vraiment couru offensif avec Lover Boy qui est un "tueur" dans
notre dos. Alors, évidemment, quand il est sorti, il nous a fait
très mal. La dernière fois, elle courait très bien à Vincennes en
étant ferrée. Gaby avait fait fort pour lui donner une vraie
course de préparation pour aujourd'hui, où elle disposait d'un
bon engagement : piste plate et que des femelles. C'est une
jument qui est longue à se préparer car elle ne se livre pas. M.
Lemoine me fait con ance et c'est magni que de ne pas louper
un objectif. Il ne faut pas rater ces courses-là. »
Gagnante de sa première sortie de l'année, à Vincennes, le 19
janvier, Belle Emotion avait produit de belles valeurs depuis
sans réussir à s'imposer. La jument (224 860 € avec ce succès)
peut encore espérer dépasser le capital gains de sa mère, la
bonne Marine du Hauzey, qui a conclu sa carrière avec 289
090 €. Le temps presse néanmoins. 

 C'EST UNE JUMENT QUI EST
LONGUE À SE PRÉPARER. 
PIERRE-A. RYNWALT-BOUL ARD
FRANÇOIS LEMOINE
8 SUCCÈS EN 2020
13 VICT. PAR P.A. RYNWALT-BOULARD
1 VICT. DE GROUPE (JESSICA D'HERMÈS)



D'où vient-elle ?
Sa mère Marine du Hauzey (289 090 €) compte plusieurs
succès à Vincennes et a aussi brillé dans le Sud-Est,
concluant quatrième du Prix de la Côte-d'Azur (Gr.2) à
Cagnes-sur-Mer. Belle émotion est son premier produit,
immédiatement suivie par Chic et Belle (209 860 €).
4e | PRIX KESACO PHEDO 
Att - 2850 m - Course C - 31 000 €


2e
3e

BELLE EMOTION 1'14"1
Prodigious x Marine du Hauzey (Go Lucky)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : P. A. Rynwalt-boulard
Propriétaire : F. Lemoine - Eleveur : F. Lemoine

Eire d'Helios 1'14"3 Ni Ho Ped d'Ombree x Pomme du Lys
Ef gie Royale 1'14"4 Echo x Union de Josylda

4e : Dulcinee du Dollar - 5e : Dame de Bellouet - 6e : Dame de Tillard - 7e : Divine
Girl
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HERCULE QUICK
FAIT SON TRAVAIL
Ce n'est pas un fou du travail, à l'opposé de son homonyme
mythologique dont les douze travaux en ont fait un héros
vénéré. Hercule Quick a néanmoins montré de beaux moyens
pour disposer d'un lot relevé ce lundi.

G

abriele Gelormini connaît bien Hercule Quick (Unique
Quick). Ils en sont en six sorties communes pour
désormais deux victoires. Alors quand il dit sur Equidia :
« C'est un bon cheval », il n'y a pas de raison de mettre en
doute ce jugement. Et encore moins quand le pilote d'origine
italienne signe un coup de trois sur l'hippodrome lavallois en
ce début de semaine.
En faisant le choix de prendre le dos d'Hacker Speed (Bold
Eagle), le favori de l'épreuve, invaincu lors de ses deux
premières sorties, le pilote a certainement eu la bonne
intuition en dépit des doutes qui sont intervenus ensuite : « On
a eu un bon parcours après un bon départ. On était derrière
Jean-Philippe (Monclin, au sulky d'Hacker Speed) qui a laissé
passer plusieurs chevaux et je me suis posé des questions à un
moment en me disant : « pourvu qu'il n'y en ait pas un qui
s'arrête ». Tout s'est bien enchaîné par la suite, la corde était le
bon wagon. Il a bien sprinté. C'est un bon poulain. Il commence
à répéter ses courses. Les œillères lui ont fait du bien car il est
froid, surtout à la n. Quand il a fait 150 mètres en accélérant
fort, il se reprend encore un peu mais il lui en reste sous la
pédale. Il avait déjà réalisé 1'15'' ici il y a quelques mois. » On
l'aura compris, cet Hercule Quick travaille sans pression et
cela ne confère que plus de grandeur à son succès.
Hacker Speed est en phase d'apprentissage et cette première
défaite est sans doute sans conséquence mais lui empêche
d'occuper une place singulière dans la production de son père
Bold Eagle, à savoir son produit qui lui apportera son 100e
succès en France. C'est Gleneagles qui s'est chargé de cet
honneur, quelques minutes plus tard au Croisé-Laroche ! 

 LES OEILLÈRES LUI ONT FAIT
DU BIEN CAR IL EST FROID. 
GABRIELE GELORMINI
GABRIELE GELORMINI



3 VICT. CE JOUR À LAVAL
67 TITRES EN 2020
RECORD : 131 VICT. EN 2016

D'où vient-il ?
Troisième produit quali é d'Ukazie du Vivier (3 vict.), il
est le cadet de Geronimo Quick (2 vict.). L'arrière grandmère est Gondole du Vivier (80 417 €), quatre fois
lauréate à Vincennes à l'âge de 3 ans et mère de Carnaval
du Vivier (257 980 €).
7e | PRIX GENERAL DU POMMEAU
Att - 2850 m - Course D - 18 000 €


2e
3e



HERCULE QUICK 1'17"
Unique Quick x Ukazie du Vivier (Orlando Vici)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : M. Esper
Propriétaire : E. Quick Star - Eleveur : E. Quick Star

Hacker Speed 1'17"1 Bold Eagle x Perle Speed
Hoco Meslois 1'17"2 Timoko x Very Nice Girl

4e : Harry d'Ecajeul - 5e : Hors Saison - 6e : Hordago d'Ela - 7e : Hidalgo des Noes
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1ère | PRIX MEAULNES DU CORTA
Att - 2850 m - Course E - 18 000 €





ESPOIR DU NOYER 1'14"5
Acheté aux ventes Arqana Trot 87 000 €
Coktail Jet x Une Et Indivisible (Jag de Bellouet)
Driver : R. Palierne - Entraîneur : J. L. Bigeon
Propriétaire : J. Seche - Eleveur : J. Dubief

2e

Emperor Charm 1'14"5 Prodigious x Tender Night

3e

En lade du Douet 1'14"5 Singalo x Margot du Douet

4e : Espoir du Gite - 5e : es Tu La Javanais - 6e : Eclat de Mahey - 7e : Easy Atout

[ LES RÉSULTATS DE LAVAL ]
2e | PRIX JAG DE BELLOUET 
M - 2850 m - Course D - 28 000 €


2e
3e

DRUSS DE GUEZ 1'13"
Neutron du Cebe x Quazirette de Guez (Viking's Way)
Jockey : J. Y. Ricart - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : E. Vautors - Eleveur : E. Vautors

Cyr de Courtison 1'14" Gazouillis x Ibanore Speed
Dusty Wood 1'13"4 Goetmals Wood x Orangette

4e : Espion Jaune - 5e : Coquin de Miennais - 6e : Boulbout de Gohel - 7e :
Caprice de Cosse

ESPOIR DU NOYER

Ventes de Yearlings Sélectionnés
Acheteur : Jean-Luc BIGEON
Vendeur : Elevage Madrik
Prix : 87 000 €

3e | PRIX OFFSHORE DREAM 
Att - 2850 m - Course E - 16 000 €


e

2

e

3

4e | PRIX KESACO PHEDO 
Att - 2850 m - Course C - 31 000 €

GALATA 1'15"4
Achetée aux ventes Association des éleveurs Normands 11 000 €
Quid de Chahains x Olympe Pierji (Viking's Way)
Driver : E. Raf n - Entraîneur : D. Cherbonnel
Propriétaire : Y. Faucheux - Eleveur : J. L. Lassaussaye

Guardia 1'15"4 Texas Charm x Just Like That
Graine d'Urzy 1'15"4 Coktail Jet x Alesia d'Urzy



BELLE EMOTION 1'14"1
Prodigious x Marine du Hauzey (Go Lucky)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : P. A. Rynwalt-boulard
Propriétaire : F. Lemoine - Eleveur : F. Lemoine

2e

Eire d'Helios 1'14"3 Ni Ho Ped d'Ombree x Pomme du Lys

3e

Ef gie Royale 1'14"4 Echo x Union de Josylda

4e : Great Tigress - 5e : Gamine des Landes - 6e : Great Island - 7e : Gelule

4e : Dulcinee du Dollar - 5e : Dame de Bellouet - 6e : Dame de Tillard - 7e : Divine
Girl

5e | PRIX READY CASH 
Att - 2850 m - Course E - 16 000 €

6e | PRIX VARENNE 
M - 2850 m - Course E - 18 000 €


2e
3e

GILGAMESH DE BABEL 1'14"9
Sam Bourbon x Segura (Hugo Barbes)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : J. B. Lemoine
Propriétaire : J. Arslan - Eleveur : J. Arslan

Gold de Berg 1'15" Meaulnes du Corta x Ultra Bonne
Golden Viking 1'15"6 Pagalor x Nagina


2e
3e

EMERAUDE DEL PHEDO 1'14"3
Paris Haufor x La Feria (Pelops)
Jockey : N. Hardy - Entraîneur : O. Touvais
Propriétaire : O. Touvais - Eleveur : P. Touvais

Equinio Sport 1'14"6 Quincy Boy x Tell Me Yad
Femilia Pierji 1'14"9 Saxo de Vandel x Emilia des Barges

4e : Grand Palais - 5e : Guerrier Jihaime - 6e : Gump du Poncelet - 7e : Glouglou
d'Emi

4e : Uappa Di Azzurra - 5e : Etoile d'Ete - 6e : Fee Lucernaise - 7e : Fee de Lunojo

7e | PRIX GENERAL DU POMMEAU
Att - 2850 m - Course D - 18 000 €

8e | PRIX OYONNAX 
Att - 2850 m - Course E - 16 000 €


2e
3e



HERCULE QUICK 1'17"
Unique Quick x Ukazie du Vivier (Orlando Vici)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : M. Esper
Propriétaire : E. Quick Star - Eleveur : E. Quick Star

Hacker Speed 1'17"1 Bold Eagle x Perle Speed
Hoco Meslois 1'17"2 Timoko x Very Nice Girl

4e : Harry d'Ecajeul - 5e : Hors Saison - 6e : Hordago d'Ela - 7e : Hidalgo des Noes


2e
3e

FAKIR DE VAL 1'14"5
Vanishing Point x Urfa l'Indienne (Buvetier d'Aunou)
Driver : B. Beaucamp - Entraîneur : E. Lambertz
Propriétaire : E. Lambertz - Eleveur : E. Lambertz

Fred du Gueret 1'14"5 Univers Turgot x Quiss Me de l'Ain
Falco du Hamel 1'14"6 Queroan de Jay x Urfee de Cesny

4e : Fredy de La Noe - 5e : Falcon d'Espace - 6e : Fenix du Loisir - 7e : Fax de
l'Aumoy
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DEMAIN AUX COURSES
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

Alors que quelques poulains prometteurs
âgés de 2 ans s'affronteront dans la
7ème épreuve de ce programme dont
entre autres Ivry Georges, In Nomine et
Impérial de l'Etre, récent vainqueur à
Cabourg devant le prometteur It's
Rock'n Roll, on s'attardera aussi aussi
sur les premiers pas à Vincennes de
Grandioso qui vient de perdre en route
ses adversaires à Enghien. Ce
pensionnaire de Laurent Abrivard reste
sur une série de bonnes performances
sous la selle qui l'autorisent à avoir de
solides ambitions.
1 PRIX ERIDANUS - (16H27)
Premium - Monté - Course D - 32 000 € - 2 700m
1

FESTIVAL JENILOU

D4 D. Bonne

2

GANGSTER DAVANESS 

M. Mottier

3

GRANDE AVENUE

Y. Lebourgeois

4

GRINGO SAVA

D4 Julien Raffestin

5

FRAGONARD

D4 B. Rochard

6

GEISHA DU PRE

7

GARINCHA SPORT

D4 M. Abrivard

8

FAKIR DES MANIS

D4 R. Marty

9

FIFI BRINDACIER

D4 F. Guerineau

E. Le Beller

4

HORNET DE L'AUMOY

M. Abrivard

5

HELLO PANAME

Y. Lebourgeois

6

HUSSARD DELO

G. Gelormini

7

HYDROPS DU TRIO

D. Thomain

3 PRIX DE BAZET - (17H37)
Premium - Att. - Course D - Mâles - Autostart - 29 000 € 2 100m

HIBISCUS DES BAUX

P.ph. Ploquin

6

EXPEDITIOUS

7

CASH VRAC

DP

DP R. Carel
P. Garreau

8

CYR DE COQUERIE

DA P.m. Allais

4

GORESTAN 

D4

A. Thomas

9

CAPRICE DE STAR

DP S. Anglay

5

GITANO JACK 

D4

Y. Lebourgeois

10 ELMER DU BELVER

6

GEANT D'OCCAGNES

D4

E. Raf n

11 CALINE DE FEMISSON

7

GALWAY DU VIVIER

DP

N. Martineau

12 CALLIOPE DE VISAIS

D4 J. Bordenave

8

GRISOU ATOUT

DP

D. Bonne

13 DOUCE BERRY (+25 m)

D4 Ch. Duchier

9

GOOD FRIEND

DP

J.ph. Dubois

10

GOLD RIVER

11

GREAT KOOL

Leo Abrivard
DP

D. Thomain

14

ENERGIE D'ECHAL (+25
m)

15 CARLITA GIRL (+25 m)

Ch. Berthomier
Charles

D4 P. Prod'homme
E. Giraudeau

DP A. Manta
D4 D. Grimault

4 PRIX ALUDRA - (18H12)

7 PRIX CENTAURUS - (19H45)

Premium - Att. - Course E - Mâles - Autostart - 29 000 € 2 100m

Premium - Att. - Course C - Mâles - 27 000 € - 2 200m
1

IDEAL DELADOU

Ch. Heslouin

1

FOXTROT DE BULIERE

D4 E. Raf n

2

ISSALIO

G. Simon

2

FILS PRODIGUE

D4 M. Abrivard

3

IMPERIAL MARANDAIS

F. Lecanu

3

FORBACH

DA F. Lagadeuc

4

I AM HAPPY

G. Horrach Vidal

4

FORREST GEDE

D4 G. Gelormini

5

IVRY GEORGES

D. Thomain

5

FOREVER D'ECAJEUL

D4 J. Koubiche

6

IPOCALYPSE LOVE

F. Ouvrie

6

FLAMENCO FAC

J. Van Den Putte Jr.

7

IZZI PONT VAUTIER

J.ch. Piton

7

FESTIN D'AVRIL

Ed. Coubard-meunier

8

IN NOMINE

E. Raf n

8

FRIBUSTE DU CORBON

9

INVINCIBLE DE BRY

R. Derieux

9

FILOU DE LA ROUVRE

10

IT'S PAT

M. Perril

DP P.ph. Ploquin
J. Lebouteiller

10 FUEGO DU MORTIER

D4 F. Ouvrie

11

IMOKO AIMEF

A. Cheradame

11 FRICHTI

D4 J. Vanmeerbeck

12

ISPAHAN DELO

R. Westerink

12 FESTIVAL D'ORIENT

DP R. Derieux

13

IS A DREAM LOUISE

F. Anne

13 FARAMEL DE JADE

DP Y. Lebourgeois

14

IMPERIAL DE L'ETRE

Y. Lebourgeois

5 PRIX ENIS - (18H45)

8 PRIX VELLEDA - (20H15)

Premium - Monté - Course E - Mâles - 26 000 € - 2 700m

Premium - Monté - Course E - Mâles - 26 000 € - 2 850m

4

3

ENERGIE D'ANLOUNA

C. Baty

M. Abrivard

D4 D. Thomain

E. Raf n

5

D4 L. Rivenet

D4

GAMBLER

HONNEUR DU CEBE

ESHALLA

GOLFEUR DES LOYAUX

3

2

EMERAUDE DE BOUGY

4

3

F. Lagadeuc

F. Ouvrie

3

Patrick Seiler

M. Verva

GIORGIO DE LOU

HOLD UP DU SAPTEL

DESTIN DE JUSSY

F. Ouvrie

2

1

2

DP

D4 A. Voisin

Premium - Att. - Course C - Mâles - Autostart - 33 000 € 2 100m

D4 M. Collin

D4

11 FABULEUSE FLIGNY

2 PRIX DE BEAUCAIRE - (17H02)

DAGUET D'OMBLAIS

GENTILOVE JOB

GALERNO VALOU

A. Lamy

1

GIOS DAIRPET

1

14 GOOD LUCK QUICK

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

2

D4 E. Raf n

13 FEEL GOOD DESBOIS

6 PRIX SAGITTA - (19H15)

1

10 GIRLIKOVA
12 FANTAISIE

[ LES PARTANTS DE VINCENNES ]

DP

J.d. Ferreira

1

HEARTBREAKER WELL

Julien Raffestin

Th. Dromigny

2

HENRI DE L'ANTE

F. Guerineau

DP

F. Guerineau

3

HARKO JOSSELYN

Y. Lebourgeois

GUIGNOL DES FORGES

D4

E. Raf n

4

HIMBERLAND

R. Joly

5

GREAT MESLOIS

D4

D. Thomain

5

HARRY DE L'ORMERIE

M. Krouchi

6

GEVREY D'AUTHISE

M. Mottier

6

HOTEBO DE BREMONT

P.y. Verva

7

GAIN ULTIME

DP

J. Balu

7

HARIKO

J. Balu

8

GRIZZLY BEAR

DP

F. Lagadeuc

8

HOMMAGE DE STAR

R. Marty

9

GRANIT BLANC

S.e. Pasquier

9

HOOPER DE TRIOU

P.ph. Ploquin

10

GAVROCHE BEST

Th. Peltier

10 HIGH ROCK DE LOU

Christopher Corbineau

11

GOOD MORNING BIBIS

DP

M. Tijou

11 HIT MONEY

M. Mottier

12

GRANDIOSO 

DA

Leo Abrivard

12 HAKIM DE CHENU

Guillaume Martin

