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1   LA UNE DE L'ACTU [ ENTRAÎNEMENT ET ÉVOLUTION ]
(© ScoopDyga)

TRAVAILLER MOINS
POUR GAGNER PLUS

Les récentes démonstrations de Face Time Bourbon dans le
Critérium des 5 Ans et le Prix de l’Etoile mettent en lumière
en quelque sorte une évolution de l’entraînement. Sébastien
Guarato témoigne.

e l’ai simplement pris la veille de la course, sur deux lignes
droites. Il était bien souple. En fait, il a gagné sans travail.
» C’est une phrase lâchée par Sébastien Guarato sur

Equidia dans le Grand Debrief du 30 août, au lendemain du
Critérium des 5 Ans de Face Time Bourbon. Dans cette
émission donc, l’entraîneur était revenu sur la gestion de
l’abcès à un paturon du champion qui l’avait contraint à ne pas
le travailler de la semaine. Or, ce jour-là, Face Time Bourbon,

qui courait pour la première fois sur 3 000 mètres, a pulvérisé
l’opposition et s’est imposé en 1’12’’1 ! Une performance
proprement exceptionnelle quand on connaît donc le contexte
dans lequel s’est passée sa préparation. C’est peut-être un peu
forcé le trait mais Face Time Bourbon a donc remporté le
10ème Groupe I de sa carrière en ayant « zappé », contraint et
forcé, quasiment une semaine d’entraînement, le dernier gros
travail ayant eu lieu le dimanche précédent. « Avec Face Time,
je m’aperçois que je peux le travailler de façon différente, il est
toujours bien », prolongera quelques jours plus tard Sébastien
Guarato.

J





https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/face-time-bourbon/ZWdbYgYIBAsM/courses/dernieres-performances
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Peu après, toujours dans l’émission animée par Manuela
Jollivet, Sébastien Guarato ajoutait : « Je pense que l’on est
beaucoup d’entraîneurs à en faire peut-être un peu trop au
travail. Des fois, on veut se rassurer un peu trop ». Confession
là aussi assez détonante de la part d’un entraîneur qui a
remporté 55 Groupes I en France en l’espace de moins de
quinze ans ! Une appréciation étayée disait-il par des échanges
récents dans les vestiaires de Vincennes avec Jean-Michel
Bazire et Jean-Michel Baudouin. Des entraîneurs aux
méthodes de travail et de préparation différentes, ne serait-ce
parce qu’ils ne partagent pas les mêmes structures
d’entraînement (à l’exception de Grosbois où Jean-Michel
Bazire a une antenne à l’année et où Jean-Michel Baudouin a
une cour le temps du meeting d’hiver de Vincennes). « On a
besoin parfois de se rassurer après un travail parce que la piste
n’est pas aussi bonne que voulue, parce qu’il y a du vent, etc.,
décrit l’entraîneur d’origine bordelaise. Du coup, on se dit que le
cheval n’a pas trop bien travaillé, donc on essaye de se rassurer
en faisant un petit boulot supplémentaire. D’un autre côté, c’est
important de se remettre en question, de ne pas s’endormir
même si, personnellement, je ne suis pas en perpétuelle
recherche. J’applique toujours la même méthode, ça me réussit
bien et je sais où je vais. »
Les appréciations de Sébastien Guarato sur le volume et la
nature du travail s’appliquent de façon générale mais semblent
prendre sa source dans l’avènement de Face Time Bourbon,
l’exception au pays des surdoués. « Avant le Prix de l’Etoile, il
est resté huit jours au paddock, puis a fait une promenade et
deux petits boulots sur la main, tranquille, en étant en 1’20’’.
Résultat, il trotte 1’09’’4 départ lancé ! C’est un surdoué, c’est
tout ! Evidemment, la nature du travail dépend du cheval que
l’on a dans les mains et de la course que l’on prépare. Face
Time est un cheval très léger, très facile d’allures. Je n’ai pas
besoin par exemple de travailler l’explosivité avec ce cheval-là.
Si je le fais avec lui, il va tomber fou ! » Cette évolution du
travail est aussi l’une des conséquences de l’évolution de la
génétique du Trotteur Français. « Les origines de nos trotteurs
changent. On a notamment beaucoup de Ready Cash qui ont
beaucoup de sang, avance Sébastien Guarato dans son
argumentaire. On s’approche vraiment du galopeur. Donc, il va
falloir que l’on fasse attention à nos méthodes de travail. Ce qui
se faisait dans le passé, je ne pense pas que l’on pourrait le
refaire aujourd’hui, au moins tout au long d’une carrière. J’ai
ainsi tendance à travailler Face Time de plus en plus
légèrement et ça va de mieux en mieux. »
La référence aux galopeurs, l’homme aux trois Prix d’Amérique
l’a fait volontiers. Elle est même inspirante dans sa façon de
travailler, en particulier l’étoile de son écurie : « Je cherche
surtout à le garder en condition, en le travaillant régulièrement
sur la main, un peu à la méthode d’un galopeur. Au galop, ils ne
lâchent jamais trop la tête au travail. Il faut préserver son
mental et sa puissance pour arriver frais en course ». Ces
propos font écho à ceux de Jan Kruithof dans le cadre d’une
saga sur l’évolution du trotting par Jacques Pauc publiée en
2017 dans Trot Infos (n°243) où il rappelait son expérience
dans les écuries de galop de Chantilly : « Un pur-sang est une
telle boule de nerf, d’énergie. C’est comme un ressort que l’on
met deux mois et demi à remonter progressivement et que l’on
détend le jour de la course. Si tu en fais trop au travail, cela ne
marche pas. Il faut relaxer les galopeurs, les détendre, faire des
kilomètres, garder l’influx nerveux pour la course. C’est un
travail particulier et c’est pourquoi des entraîneurs de trotteurs

qui ont voulu entraîner au galop n’y sont pas parvenus tout de
suite ». Comme beaucoup d’autres professionnels du trot, ne
serait-ce que la famille « Dubois » dans sa dé�nition large,
Sébastien Guarato regarde ce qui se fait au galop, lui qui est
d’ailleurs propriétaire de chevaux d’obstacle dont Via
Dolorosa, vainqueur du Prix du Président de la République à
Auteuil en 2017 sous l’entraînement d’Arnaud Chaillé-Chaillé :
« Je m’intéresse notamment au travail des entraîneurs de galop
en Angleterre et en Irlande. Ils travaillent beaucoup en montée,
beaucoup plus que l’on ne peut le faire avec un trotteur, car les
galopeurs poussent davantage. Ma piste monte au début mais,
après, c’est un faux plat montant, si bien que je peux faire un
peu de vitesse. On voit bien que les galopeurs travaillent sur la
main, s’appliquent à bien faire respirer leurs chevaux. Ce travail
m’inspire, d’autant qu’ils gardent l’influx pour la course. » Un
influx que Sébastien Guarato s'évertue à préserver au
maximum avec son champion : « Jamais, jamais, je n’ai lâché
la tête avec Face Time au travail, même avant le Prix
d’Amérique. Il n’y a que (Björn) Goop qui lâche la tête en fait.
Ça veut donc dire que le cheval a gros, gros de marge. » 





(© ScoopDyga)

 LES ORIGINES DE NOS
TROTTEURS CHANGENT. AVEC
LES PRODUITS DE READY CASH
NOTAMMENT, ON S'APPROCHE
VRAIMENT DU GALOPEUR.  

SÉBASTIEN GUARATOSÉBASTIEN GUARATO

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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VICTOR LANGLAIS ET
FLORENT FONTEYNE
SOUS LA MÊME
BANNIÈRE

es entités Langlais Bloodstock et Trotting Bloodstock ne
feront qu'une très prochainement. Les deux jeunes
courtiers, très présents sur le marché des achats/ventes

et gestions d'étalons, ont décidé de rapprocher leurs
structures sous la même marque : Trotting Bloodstock, la
bannière de Florent Fonteyne. 
"On a décidés de nous associer a�n d'être plus forts à deux et
donner à nos clients encore plus d'opportunités. Cela fait déjà
un moment qu'on travaille en collaboration sur certains
dossiers. Nos approches modernes sur la construction des
dossiers et notamment de recherche de partenariat entre les
propriétaires nous ont naturellement réunies : nos �chiers
clients, prospects et étalons doivent nous permettre d'être plus
forts encore" nous a expliqué Florent Fonteyne qui ne cache
jamais ses ambitions.
Même tonalité du côté de Victor Langlais : "Cela concrétise une
dynamique dans laquelle on s'inscrit depuis quelque temps
effectivement. J'ai la conviction que cela nous permettra
d'encore mieux travailler et d'ouvrir même de nouvelles
perspectives." 

L

SPÉCIAL JEUNESSE CE
SAMEDI SOIR À
AMIENS

'hippodrome d'Amiens met à l'honneur la jeunesse ce soir
lors d'une réunion très largement dédiée aux apprentis et
lads-jockeys. Une grande première.

Six des huit courses leur sont spécialement dédiées. Autre
spéci�cité, le fait que cinq d'entre elles sont à l'attelé
con�rmant une volonté af�rmée de multiplier les courses au
sulky pour les apprentis. On pourra d'ailleurs le constater aussi
lors du prochain meeting d'hiver de Vincennes (c'est l'une des
mesures adoptées lors du Comité de mardi). 
Nous reviendrons sur cette initiative, avec également les
apprentis les plus en vue, dans notre édition de demain. 

L

PREMIER GAGNANT
POUR TRIODE DE
FELLIÈRE

auréate du Prix du Bourbonnais 2013 (Gr. II) et du Prix du
Luxembourg (Gr.III) la même année, Triode de Fellière
(Derby du Gite) a signé son premier gagnant comme

poulinière grâce à Hexode de Fellière (Bold Eagle) ce vendredi
soir à Laval.

Entrée au haras en 2015, Triode de Fellière a donné naissance
à Gra�k de Fellière (Timoko) en 2016, son premier poulain
(non quali�é, à l’entraînement). L’année suivante, Hexode de
Fellière, actuellement entraînée par Jean-Paul Marmion, voit le
jour. Ionisa de Fellière (Real de Lou) et Jacobi de Fellière
(Royal Dream) sont ses deux autres poulains. 
Hexode de Fellière (voir son pedigree ci-dessous) s'était
quali�ée en 1'16"3 au Mans le mois dernier et avait alors
récoltée 2 étoiles par Province Courses l'Hebdo. 

L

READY CASH 1'10''3
INDY DE VIVE 1'11''9

BOLD EAGLE 1'08''9
KIDEA 1'18''2

REETHI RAH JET 1'19''0
LOVE YOU 1'10''2

HEXODE DE FELLIERE 1'17''0 HIPPODAMIA 1'15''2

DERBY DU GITE 1'11''3
RITON DU GITE 1'12''8

TRIODE DE FELLIERE 1'10''1
OBRIZIA 1'18''7

LINEA DE VANDEL
CEZIO JOSSELYN (US) 1'12''2
DEILA DE VANDEL 1'18''9
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GAËLLE GODARD
AU PIED DU PODIUM

23 ans, Gaëlle Godard réalise la plus belle saison de
sa carrière de jockey. Pour celle qui s’était
initialement lancée dans la �lière paramédicale, le

retour auprès des chevaux, « sa première passion », est une
réussite. Salariée chez Marc Sassier, elle compte
actuellement 27 victoires en 2020, synonyme, à ce jour, de
la quatrième place à l’Étier d’Or.

« Avec ma femme, nous avons préféré la guider vers autre
chose que les courses hippiques, pour qu’elle ait une voie de
sauvetage », explique Jean-Marc Godard, le père de Gaëlle,
entraîneur installé dans le Maine-et-Loire. Mais pour
l’adolescente, le choix était fait. Elle savait qu’elle ferait de sa
passion, son métier : travailler dans les courses. 
Quelques années plus tard, avec un baccalauréat, un CAP
petite-enfance et des études d’aide-soignante en poche, elle
revient à ses premières amours. « Les chevaux sont ma
première passion depuis toujours, c’est pourquoi j’y suis
retournée après mes études. C’est ce que j’ai toujours voulu
faire. Si j’ai continué les études, c’était pour m’assurer un
bagage, au cas-où. » Désormais salariée chez Marc Sassier, la
jeune femme connaît une réussite toute particulière. 41
victoires, dont 27 (arrêtées au 18 septembre) obtenues cette
année. « Quand je suis partie de chez Vincent Raimbault, début
2019, il est vrai que je ne montais pas beaucoup. L’écurie de
Marc Sassier était proche du lieu où je vivais. Mon pro�l
l’intéressait, on a commencé à travailler ensemble et de �l en
aiguille, ça s'est bien passé. »

Une inespérée actuelle quatrième place à l’Étier d’Or
Aux courses plusieurs fois par semaine pour son patron, Gaëlle
Godard a su faire sa place dans les pelotons. Jusqu'à être, à ce
jour, quatrième au classement de l’Étier d’Or, derrière
Alexandre Abrivard, Mathieu Mottier et Éric Raf�n. « L’Étrier
d’Or, c’est quelque chose qu’on voit de loin lorsqu’on se lance.

En début d’année, je ne me préoccupais pas tellement de ma
position dans le classement. Mais plus on regarde, plus on s’y
intéresse. Et être quatrième, ce n’est pas donné à tout le
monde… »

Alors comment expliquer une telle révélation ? La jeune femme
nous livre sa version : « Mon patron me laisse beaucoup monter
pour lui. J’ai des bons chevaux et sa con�ance. Beaucoup de
paramètres entrent en jeu dans la réussite, mais il y a selon moi
une part de chance et que pense que j’en ai aussi cette année. »

Arrivée chez Marc Sassier en mars 2019, Gaëlle Godard
n’oublie pas le travail effectué en amont par son patron. « Je
monte souvent des chevaux que je connais. Ils étaient en retard
de gains, avec de bons engagements. C’est pour cela qu’il y a de
la réussite. Je ne pense pas qu'elle vienne particulièrement de
moi. Je me débrouille bien, tout comme d’autres jockeys, mais
quand on monte des chevaux déclassés, c’est tout de suite un
avantage. » 
De quoi ravir son père Jean-Marc, qui ne manque pas une de
ses courses : « C’est un régal. Pourvu que ça dure ! Car les
courses, c’est un milieu dif�cile… Je trouve qu’elle monte bien,
en donnant des bons départs et en les faisant avancer. » 

Objectif : perdurer
Dans un milieu où tout peut rapidement basculer, Gaëlle
aimerait perdurer. « L’objectif premier est de garder ma
première place au classement des meilleurs apprentis montés.
Puis, j’aimerais également continuer à courir régulièrement. »
Et à ce rythme, la perte de la décharge arrivera rapidement
pour la jeune femme, qui passera ainsi du côté des
professionnels : « On va essayer de faire changer les choses et
essayer de rester au même niveau. » 

À
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LE PMU ACCOMPAGNE LA 
TRANSFORMATION DES BURALISTES

" • la vocation de commerçant, essentielle à la vitalité
économique des territoires / l’utilité locale dans nos quartiers
et villages, avec des services publics et une offre
multiservices / le lien social et la convivialité."

C'est dans ce contexte que le PMU a réaf�rmé cette semaine
sa volonté d'être au plus prêt des buralistes en signant une
convention nationale pour un partenariat renforcé entre les
deux réseaux commerciaux. En proposant un
accompagnement �nancier dans ce projet global de
transformation sur tout le territoire français, le PMU entend

bien garder sa place prépondérante dans un environnement
toujours plus diversi�é. L'enjeu est de ne pas se retrouver
invisible devant la profusion de services. Mais c'est aussi une
belle opportunité d'af�cher la marque PMU à de nouveaux
clients dans le cadre de commerces se voulant modernes et de
proximité. 
Cet accord gagnant-gagnant s'inscrit donc dans la droite lignée
des actions menées par le PMU ces derniers mois. On se
rappelle qu'en janvier 2019 une convention visant à améliorer
la qualité de service et l’accompagnement des partenaires
avait déjà été signée. Concrètement, le remplacement de 14
000 bornes et l'augmentation des commissions ont aussi
marqué les esprits. Plus récemment, en juin, à la sortie de la
période de con�nement, le PMU avait aussi lancé un signal fort
en débloquant une enveloppe de 15 millions d'euros en appui
aux points de vente, "un soutien sans précédent à ceux qui
accueillent les parieurs au quotidien et travaillent pour
proposer un service de qualité à la clientèle" a-t-on pu lire
dans le communiqué diffusé ce vendredi à l'issue de la
signature de la convention entre Romain Rogister, Directeur
des réseaux commerciaux du PMU, et Philippe Coy, Président
de la Confédération des Buralistes.
Le premier a déclaré : "le réseau de points de vente et son
développement sont une priorité du plan stratégique du PMU ;
ce nouvel accord de partenariat va nous permettre d’accroître
notre présence dans le réseau des buralistes et ainsi de
renforcer l’ancrage territorial du PMU et la proximité avec ses
clients."
En photo : Philippe Coy, Président de la Confédération des
Buralistes (à gauche) et Romain Rogister, Directeur des réseaux
commerciaux du PMU 

ne véritable mue de ce qu'on appelle communément
"les bureaux de tabac" est en marche. Et pour
accompagner cette transformation, le PMU a voulu

avoir son rôle et donc sa place.
Les buralistes vivent une transformation fondamentale de leur
travail et de leurs activités. Comme le rappelait récemment le
journal l'Alsace, "depuis le 28 juillet, par exemple, dans les
bureaux partenaires de l’opération, les clients peuvent payer
leurs impôts, leurs amendes ainsi que les avis de cantine, de
crèche ou d’hôpital dotés d’un QR code". 
C'est pourquoi la Confédération des buralistes, laquelle réunit
24 000 points de vente, s'est elle-même lancée dans un grand
projet de transformation collective des commerces de leurs
adhérents. L'objectif ? Donner un cadre à ladite transformation
pour valoriser les relais de croissance du moment (snack, bar à
vape, espace café à emporter, matériel de mobilité
technologique et même cave à vin) et modi�er physiquement
les commerces en zonant les espaces et assurer une bonne
signalétique, entre autres recommandations. 
La Confédération résume ainsi ses ambitions de
transformation :

U



commerciaux du PMU 
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GÉLATI CUT RECHARGE
LES BATTERIES ET SON
COMPTE EN BANQUE À
CHARTRES

La course, du fait de ses conditions, lui tendait les bras. Le
bon Gelati Cut n'a pas manqué sa cible ce samedi à Chartres
dans le cadre de cette épreuve de l'Open des Régions.
Résultat un succès "tout bénef" pour le 6ème du Critérium
des 4 Ans qui aura ces prochaines semaines des objectifs
plus élevés.

ous avions pris l'habitude de croiser Gelati Cut (Coktail
Jet) dans les travées de Vincennes. Ce samedi, c'était à
Chartres que le pensionnaire de Romain Larue

béné�ciait donc d'un superbe engagement, réservé aux
chevaux n'ayant pas été classés dans les trois premiers d'une
épreuve de groupe I ou 1er d'une épreuve de groupe II dans
les 6 mois précédant la course. 
Un changement de décor et d'environnement qui semble avoir
légèrement perturbé le cheval, comme n’a pas manqué de le
souligner Alexandre Abrivard au micro d'Equidia Racing : « Il
était très énervé au canter, il était peut-être perdu ». 2800m de
course plus tard, en total contrôle, c'est en toute décontraction
que le double lauréat de groupe III s’est imposé ici. Un travail
public qui lui rapporte 9 900€.

Mais l'essentiel est ailleurs pour l'entourage : on pense déjà
aux grandes joutes à venir. « Ce sont les prochaines courses qui
seront plus dures. Aujourd'hui, c'était un gros boulot. Il n’a pas
pris dur. Dans neuf jours, ce sera tout autre chose, avec
l'éliminatoire du Grand Prix de l’U.E.T et là on ne va pas devoir
se louper », a souligné son entraîneur Romain Larue. Plus tard,
c'est tout le programme réservé à l'élite des 4 ans qui se
présentera à lui au cours du meeting d'hiver avec pour objectif
ultime le Critérium Continental (27 décembre).

Lauréat du Prix d'Essai 2019, Gala Téji (Atlas de Joudes)
obtient la troisième place (commentée ainsi par son entraîneur
/ driver Christophe Chalon : « il manque de vitesse de jambes
dans cette spécialité »), juste derrière Gaucho de Houelle (Up
and Quick).


N

 LES PROCHAINES COURSES
SERONT PLUS DURES,
AUJOURD’HUI, C’ÉTAIT UN
GROS BOULOT  

ROMAIN LARUE SUR EQUIDIAROMAIN LARUE SUR EQUIDIA
RACINGRACING

LA BELLE CARRIÈRE DE GELATI CUT

28 COURSES DONT 20 À VINCENNES
6 VICTOIRES
8 PLACES SUR LE PODIUM 
D'où vient-il ?

Ce �ls de Coktail Jet est le deuxième produit de Variety
Cut (84 330 €), placée au niveau Groupe III, déjà sous
l'entraînement de Romain Larue, et dont le premier
produit a aussi gagné. Sa deuxième mère, Ivida (78 305
€), est une tante de la bonne Comedy Jet (216 840 €).

7  | PRIX HOMMAGE JEHAN LECHESNE 

Att - 2800 m - Course B - 22 000 €


GELATI CUT 1'13"8
Coktail Jet x Variety Cut (Mambo King)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : R. C. Larue
Propriétaire : E. d. Windcut - Eleveur : E. d. Windcut

2 Gaucho de Houelle 1'14"7 Up And Quick x Quarla de

Mouelle

3 Gala Tejy 1'14"1 Atlas de Joudes x Aurore des Charmes

4  : Gloria du Goutier - 5  : Golden Visais - 6  : Gallipoli - 7  : Gamin des Perdrix

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/2801/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/2801/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H


7   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ CHARTRES ]

DAVID CAILLET, LA
PASSION À FOND

Lauréat en début de journée à Chartres avec sa jument
Catowice de Clecy, c’est sur la route vers l’hippodrome
d’Amiens où il court ce samedi soir que David Caillet,
amateur, nous a accordé une interview. Un quotidien à 100 à
l’heure entre sa vie personnelle, professionnelle et sa
passion des courses.

n passe juste à l'écurie et on repart vers Amiens ! » Cette
vie de passion, c'est David Caillet qui la mène. Lauréat de
la première course ce samedi à Chartres, signant ainsi

une première victoire Premium pour son entraînement, au
sulky de son unique cheval Catowice de Clécy (Lilium Madrik),
l’amateur prend désormais la route d’Amiens. Près de 250
kilomètres à parcourir pour courir son second partant de la
journée, Django du Jaguy (Malicieux Gede).
David Caillet, 38 ans, est passionné de courses depuis
toujours. « Je vais sur les hippodromes depuis que je suis
gamin. Mes parents font partie de la société des courses de
Niort, j’ai connu des drivers amateurs, c’est parti comme ça. Je
sortais des chevaux lorsque j'étais étudiant, puis j’ai eu l'envie
de me lancer comme driver amateur. »
Quinze ans plus tard et onze victoires à son actif, l’amateur,
désormais installé à Airion, dans l’Oise, doit mener une vie à
plusieurs fronts. « J'ai déjà eu quelques trotteurs, qui étaient
entraînés par un professionnel installé près de chez nous. Cet
entraîneur a décidé de déménager dans le Sud-Ouest. Je me
suis dit que c'était le moment de se lancer. »
Catowice de Clécy est arrivée chez le driver amateur l’année
dernière, au moment où il a obtenu sa licence. Et au quotidien,
c’est une organisation à avoir pour jongler avec sa vie
professionnelle. « La semaine, je suis enseignant. Pour le
quotidien, on fait au mieux. La jument ne travaille pas toujours
quand on veut. Si on ne peut pas travailler le matin, on travaille
le soir. »
Catowice de Clécy n’est pas le premier cheval de David
Caillet. Betty de Bailly a couru sous ses couleurs, tout comme
Okindo (124 550 € - 11 victoires), qui a permis à l'amateur de
remporter le Trophée Vert 2009.
Passé par les courses de pays, David Caillet connaît une très
bonne réussite depuis le début de l’année. « Les chevaux sont
en forme. En plus de ma jument, je suis tombé sur un bon
cheval, Django du Jaguy, qui fait toutes ses courses. » Ce
samedi soir, l’amateur tentera de remporter deux succès sur la
même journée. Et pourquoi pas ? 

O

 LA JUMENT NE TRAVAILLE
PAS TOUJOURS QUAND ON
VEUT. SI ON NE PEUT PAS
TRAVAILLER LE MATIN, ON
TRAVAILLE LE SOIR.  

DAVID CAILLETDAVID CAILLET

DAVID CAILLET EN 2020

31 COURSES
4 VICTOIRES
8 PLACES 
D'où vient-elle ?

4ème produit de sa mère et 2ème vainqueur après Ursulo
de la Blare (7 vict. et 46 570€). Il faut remonter sous la
3ème mère pour retrouver la star de la famille, Vanilie
(525 194€).

1  | PRIX TROTTING BLOODSTOCK 

Att - 2800 m - Course G - 5 000 €


CATOWICE DE CLECY 1'15"7
Lilium Madrik x Musique de Frolin (Casino des Sports)
Driver : D. Caillet - Entraîneur : D. Caillet
Propriétaire : D. Caillet - Eleveur : M. Leconte

2 Cyr de La Moire 1'15"7 Jasmin de Flore x Larinela

3 Dakarois 1'16"6 Nahar de Beval x Taiga de Clairgil

4  : Baron Dairpet - 5  : Egerie Marancourt - 6  : Elitloppet - 7  : Coq Bot Eur
Moel

ère

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/2801/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/2801/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99377884K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97089839Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01358544W


8   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULTATS DE CHARTRES ]

1  | PRIX TROTTING BLOODSTOCK 

Att - 2800 m - Course G - 5 000 €


CATOWICE DE CLECY 1'15"7
Lilium Madrik x Musique de Frolin (Casino des Sports)
Driver : D. Caillet - Entraîneur : D. Caillet
Propriétaire : D. Caillet - Eleveur : M. Leconte

2 Cyr de La Moire 1'15"7 Jasmin de Flore x Larinela

3 Dakarois 1'16"6 Nahar de Beval x Taiga de Clairgil

4  : Baron Dairpet - 5  : Egerie Marancourt - 6  : Elitloppet - 7  : Coq Bot Eur
Moel

ère

e

e
e e e e

2  | PRIX DU CENTRE NAUTIQUE L'ODYSSEE 

M - 2800 m - Course F - 14 000 €


FABLE D'HAUFOR 1'15"4
Paris Haufor x Tirade d'Haufor (Hand du Vivier)
Jockey : G. Lenain - Entraîneur : D. Bonne
Propriétaire : E. C. Bigeon - Eleveur : C. Bigeon

2 Foster de l'Iton 1'15"6 Nahar de Beval x Samba de l'Iton

3 Fiesta Malouine 1'15"7 Kenor de Cosse x Une For Pleasure

4  : Figaro du Fan - 5  : Farceur de Mai - 6  : Fleuron de Jafa - 7  : Fontou de
Payre

e

e

e
e e e e

3  | PRIX DU PMU CAFE SUD A VERNOUILLET 

Att - 2800 m - Course F - 15 000 €


FOXY LADY YANKEE 1'15"1
Quinoa du Gers x Tawa Mali (Nuage de Lait)
Driver : F. Lagadeuc - Entraîneur : P. L. Desaunette
Propriétaire : J. Lepine - Eleveur : I. Klappe

2 Furie des Iles 1'15"2 Quatre Juillet x Stanzia d'Heripre

3 Flore Dub's 1'15"5 Timoko x Phenicia

4  : Favorite de Val - 5  : Frida Bergil - 6  : Fleur d'Oranger - 7  : Fairly Verderie

e

e

e
e e e e

4  | PRIX DE LA SOCIETE HOUDARD 

Att - 2800 m - Course F - 15 000 €


FIRST DE SASSY 1'16"7
Son Alezan x Star de Sassy (Look de Star)
Driver : F. Lagadeuc - Entraîneur : C. Mottier
Propriétaire : C. Mottier - Eleveur : G. Danneville

2 Forrest du Rochel 1'16"7 Rockfeller Center x Tina Fortuna

3 Fatal Gwen 1'16"2 Coktail Jet x The Lovely Gwen

4  : Farmer Keryvon - 5  : Fils des Pillard - 6  : Fan de Bucy - 7  : Fils de Villiers

e

e

e
e e e e

5  | PRIX DU MIDI AUTO CHARTRES 

M - 2800 m - Course E - 23 000 €


CLEVNER 1'14"4
l'Ecu du Vernay x Facy (Quiradol d'Hilly)
Jockey : V. Saussaye - Entraîneur : A. Tessandier
Propriétaire : E. Malvoisie - Eleveur : S. H. d' Angerville

2 Esperanza Idole 1'13"8 Quido du Goutier x Fan Idole

3 Crown Wood 1'14"6 Goetmals Wood x

4  : Eckmuhl Jack - 5  : Diabolic Queen - 6  : Dreamer Angele - 7  : Dune du
Poret

e

e

e
e e e e

6  | PRIX LE TUYAU MAGAZINE 

Att - 2800 m - Course D - 17 000 €


HANDY BOURBON 1'16"2
Kaisy Dream x Vendetta Bourbon (Love You)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : E. d. H. d. Saint Martin - Eleveur : S. H. Saint Martin

2 Hiatus 1'16"3 Look de Star x Thalassa Jiel

3 Halley de Mars 1'16"4 Akim du Cap Vert x Thais de Mars

4  : Hestia du Goutier - 5  : Harina Dream - 6  : Hermes du Don

e

e

e
e e e

7  | PRIX HOMMAGE JEHAN LECHESNE 

Att - 2800 m - Course B - 22 000 €


GELATI CUT 1'13"8
Coktail Jet x Variety Cut (Mambo King)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : R. C. Larue
Propriétaire : E. d. Windcut - Eleveur : E. d. Windcut

2 Gaucho de Houelle 1'14"7 Up And Quick x Quarla de

Mouelle

3 Gala Tejy 1'14"1 Atlas de Joudes x Aurore des Charmes

4  : Gloria du Goutier - 5  : Golden Visais - 6  : Gallipoli - 7  : Gamin des Perdrix

e

e

e
e e e e

8  | PRIX DE L'ECHO REPUBLICAIN 

Att - 2800 m - Course E - 23 000 €


O'SUNDAY 1'14"4
Here Comes Joey x ()
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : O. J. Schroder
Propriétaire : C. Schroder - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Elegant Farcap 1'14"5 Nil du Rib x Katia de Billeron

3 El Loco 1'14"6 Kepler x Tara Simardiere

4  : Dumping du Parc - 5  : Evita Madrik - 6  : Staro Ivy League - 7  : Dynastie
d'Enfer

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/2801/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/2801/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99377884K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97089839Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01358544W
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/2801/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/2801/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03116538H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=95475209Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01358544W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=98060428C
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/2801/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/2801/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01357638F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363226M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/2801/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/2801/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165510H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064216R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/2801/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/2801/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04361966G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/2801/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/2801/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10331594F
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/2801/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/2801/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/2801/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/2801/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=98049958H


9   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULTATS DE VICHY ]

1  | PRIX DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES


Att - 2950 m - Course F - 16 000 €


GENIUS WINNER 1'16"4
Booster Winner x Bombe Winner (Quaro)
Driver : M. Abrivard - Entraîneur : M. Abrivard
Propriétaire : E. Winner - Eleveur : S. Winner

2 Galopin de Blot 1'16"5 Rican Way x Ozo de Clerlande

3 Gardel de Lou 1'17" Real de Lou x Buena Vista de Lou

4  : Godwin Djoc - 5  : Galliano d'Eva - 6  : Grand Major - 7  : Global Oaks

ère

e

e
e e e e

2  | PRIX URANIE 

Att - 2950 m - Course D - 30 000 €


EAGLE MESLOIS 1'14"5
Rockfeller Center x Ultima Mesloise (Look de Star)
Driver : C. Delbecq - Entraîneur : P. Belloche
Propriétaire : E. Bois Doufray - Eleveur : E. Bois Doufray

2 Bambou de Calvi 1'14"6 Korean x Gramonde

3 Espoir de Bellouet 1'14"7 Uhlan du Val x Muse de Bellouet

4  : Biscuit - 5  : Ananda - 6  : Ditha Djen - 7  : Bleven

e

e

e
e e e e

3  | PRIX DE STRASBOURG 

Att - 2800 m - Course F - 16 000 €


FAUSTINE LUDOISE 1'17"5
Niky x Rhea du Vivier (Jeanbat du Vivier)
Driver : C. Gourgand - Entraîneur : S. Bourlier
Propriétaire : E. S. Bourlier - Eleveur : S. Bourlier

2 Fureur de Vivre 1'17"5 Roc Meslois x Roxane de Villiere

3 Fille de l'Ouest 1'17"6 Of�cial Secret x Vanesse de La Rive

4  : Fleur de Lys - 5  : Fabella de Beval - 6  : Felicia de Forges - 7  : Flore Phil

e

e

e
e e e e

4  | CRITERIUM DE VITESSE DE VICHY 

Att - 1609 m - Course D - 5 000 €


CASANOVA DU CORTA 1'12"5
Gazouillis x Elisa des Jacquots (Vieux Sam)
Driver : V. Boudier-cormy - Entraîneur : M. Cormy
Propriétaire : E. d. Vieux Chene - Eleveur : J. Morand

2 Colibri Madrik 1'12"7 Sereno x Lacovia Madrik

3 Elu de Dompierre 1'12"8 Vanishing Point x Magie de

Dompierre
4  : Diocles - 5  : Ecume des Louanges - 6  : Amiral de Beaulieu - 7  : Atoll
d'Amour

e

e

e

e e e e

5  | PRIX DE CLOTURE 

Att - 2150 m - Course D - 20 000 €


HUNMEC SOMOLLI 1'15"3
Un Mec d'Heripre x Scylla Somolli (And Arifant)
Driver : J. Compas - Entraîneur : J. Compas
Propriétaire : E. Somolli - Eleveur : E. Somolli

2 Haltess Griff 1'15"4 Orlando Vici x Reine Griff

3 High Machine 1'15"6 Goetmals Wood x Tania des Charmes

4  : Hiwi Rocq - 5  : Hopla de Morge - 6  : Hidalgo des Lucas - 7  : Hodrigo Ever

e

e

e
e e e e

6  | PRIX D'ALSACE 

Att - 2150 m - Course F - 16 000 €


HAMBLE CROWN 1'16"5
Ni Ho Ped d'Ombree x Copine d'Eros (Kaisy Dream)
Driver : A. Duperche - Entraîneur : A. Duperche
Propriétaire : L. De Smet - Eleveur : E. Voisin

2 Hectar Seven 1'16"7 Kesaco Phedo x Terre d'Any

3 Haladin d'Argent 1'16"7 Aladin d'Ecajeul x Ilianie

4  : Haziel du Val d'Or - 5  : Harold des Bordes - 6  : Harry Montaval - 7  : Helios
de Vandel

e

e

e
e e e e

7  | PRIX DE PIONSAT 

Att - 2200 m - Course E - 14 000 €


IWAY 1'16"5
Look de Star x Ugly (Extreme Aunou)
Driver : H. Langlois - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : E. G. e. F. Raffre - Eleveur : D. Nalet

2 Illaria Madrik 1'16"5 Voltigeur de Myrt x Saga Dry

3 Infusion du Bocage 1'17"2 Real de Lou x Senga de Daidou

4  : Insula Perrine - 5  : Iron Meslois

e

e

e
e e

8  | PRIX DE BOURBON-LANCY 

M - 2200 m - Course D - 20 000 €


HANDY MAN 1'16"9
Alto de Viette x Tess Merett (Krac Special)
Jockey : O. Briand - Entraîneur : Y. A. Briand
Propriétaire : P. Savinel - Eleveur : A. J. Mollema

2 His Dream de Cahot 1'16"9 Jag de Bellouet x Unica de

Cahot

3 Hollywood Loulou 1'18"1 Prince Gede x Klara de Genetine

4  : Huriel Speedhycat - 5  : Happy Shannon - 6  : Harpie Gibus - 7  : Horizon
Volsin

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/305/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/305/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05037664C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/305/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/305/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064216R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=98042039Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08078229Q
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/305/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/305/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05037657K
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/305/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/305/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06171963T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09241399A
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/305/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/305/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=88490403D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/305/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/305/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=98049158C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10333875B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/305/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/305/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09195471X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-19/305/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-19/305/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10341839U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N


10   DEMAIN AUX COURSES 5 PRIX GEORGES DREUX - (15H50)

©Scoopdyga

ÉTOILE DE BRUYÈRE
FACE À SES AÎNÉS

Le forfait d'Evangelina Blue

Le Prix Georges Dreux (Gr. III) sera la course phare de la
réunion de ce dimanche, à Vincennes. Parmi les huit ténors
du trot monté qui s’affronteront dans cette épreuve
(Evangelina Blue ayant été déclarée non-partante), Étoile de
Bruyère, unique lauréate de groupe I au départ de cette
épreuve, devra faire face à ses aînés.

lle sera aussi l’unique jument de six ans au départ de
cette épreuve, après le forfait d’Évangelina Blue. Étoile
de Bruyère (Kénor de Cossé) a beau être la cadette, elle

possède un palmarès à faire rougir ses adversaires, elle qui
s’est imposée au plus haut niveau dans le Prix de Normandie
2019 (Gr. I). Depuis ce succès de prestige, la jument n'a cessé
de progresser, comme l’a expliqué Charles Dreux, dans nos
lignes, quelques jours avant sa superbe deuxième place dans
le Prix de Cornulier (Gr. I) : « Depuis le Prix de Normandie, la
jument comprend ce qu’on lui demande. Elle s’est beaucoup
calmée. Elle a compris pourquoi elle était là. Elle a un mental
de guerrière, elle met son cœur sur la piste à chaque fois. En
plus d’avoir beaucoup de tenue, elle se donne vraiment pour
�nir. On peut compter sur les doigts d’une main les courses où
elle s’est écroulée. » Étoile de Bruyère a alterné courses
montées et attelées, signant par ailleurs une belle troisième
dans le Prix Paul Delanoë (Gr. III) en juin.
Caban Prior mène l’opposition
Le pensionnaire de Sylvain Desmarres Caban Prior, toujours
régulier à ce niveau de compétition, atteste d’une très bonne
réussite sur ce parcours sélectif de Vincennes, où il s’est
toujours classé dans les trois premiers lors de ses cinq
dernières sorties. 
Le tandem Éric Raf�n / Jean-Michel Baudouin, victorieux
l’année dernière avec Vertige de Chenu, présentera Accord
Marjacq (Odeisis de Vandel). Chalimar de Guez (Nahar de
Béval), qui vient de signer l’un de ses meilleurs chronos à

Vincennes en 1'13''0, progresse à chacune de ses sorties et
retrouve ce niveau de compétition. L’autre jument au départ de
cette épreuve, Carla du Châtelet (Jag de Bellouet) s’est
classée quatrième du Prix Camille Lepecq (Gr. II) en dernier
lieu, rassurant pleinement. 

E
PARTANTS VINCENNES - Dimanche 20 Septembre

5 PRIX GEORGES DREUX - (15H50)

Premium - Monté - Gr 3 - Internationale - 70 000 € - 2
850m

1 EMIR DE REBOMARD D4 Julien Raffestin
2 DIAMANT DE TREABAT DA M. Abrivard
3 CHALIMAR DE GUEZ D4 J.y. Ricart
4 AL CAPONE JET D4 Y. Lebourgeois
5 ACCORD MARJACQ D4 E. Raf�n
6 CARLA DU CHATELET D4 A. Abrivard
7 CABAN PRIOR Aurelien Desmarres
8 ETOILE DE BRUYERE DA A. Lamy
9 EVANGELINA BLUE D4 M. Mottier

Contacté cet après-midi, Jean-Philippe Mary nous a dit à
propos du forfait d'Evangelina Blue : "À ce niveau de
compétition, il faut être à 100% et ce n'est pas le cas. On
préfère par précaution en vue de la suite de sa carrière
déclarer forfait."

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=98060428C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01358544W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F


11   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

Une seule réunion PREMIUM ce
dimanche et c'est donc à Vincennes. Neuf
courses au menu entre 13h25 et 18h05.

1 PRIX DANGEUL - (13H25)

Premium - Att. - Course B - Mâles - 37 000 € - 2 700m

1 HOUAT DE HOUELLE Y. Lebourgeois
2 HOPE FOR QUICK G. Gelormini
3 HERIK D'HERIPRE F. Nivard
4 HAPPY BOY A. Abrivard
5 HOLESHOT B. Goop
6 HEY QUICK A. Lamy
7 HARVEST DE BULIERE E. Raf�n

2 PRIX DE PONTIVY - (14H00)

Premium - Monté - Course D - 44 000 € - 2 175m

1 DZEUS SAINT ALFORT M. Abrivard
2 DOUCHKA WIND D4 L. Planchenault
3 ABZAC DE FONTAINE D4 A. Lamy
4 ATCHOUM PAN D4 E. Herbeau
5 DAME DE BELLOUET D4 A. Abrivard
6 CRACK DU TILLET D4 D. Bonne
7 CADEL DE CAHOT DP Y. Lebourgeois
8 CROMY D4 F. Guerineau
9 DRUSS DE GUEZ  D4 J.y. Ricart
10 BEST MATCH D4 M. Mottier
11 DELTA FAC D4 E. Raf�n

3 PRIX CANALTURF.COM (PRIX DE BAYEUX) - (14H35)

Premium - Att. - Course D - Mâles - 29 000 € - 2 700m

1 GENTLEMAN VALIERE DP F. Lagadeuc
2 GOURMAND D4 J.ch. Piton
3 GAMIN BAZOQUAIN A. Collette
4 GAUDEPSOU D4 N. Bazire
5 GERSHWIN DE CHENU P. Pellerot
6 GALEO D4 A. Abrivard
7 GALIANO GRIFF DP G. Gelormini

8 GOLD DU CALICE DP J.m. Bazire
9 GORLANDO D4 F. Nivard
10 GHISONI D4 E. Raf�n
11 GAMIN DE MAHEY  D4 Y. Lebourgeois
12 GEMINI JIEL D4 F. Ouvrie
13 GAZOUILLIS DU MAS V. Foucault
14 GOSPEL DE BAILLY DP M. Abrivard
15 GRIZMAN D4 D. Bonne

4 PRIX D'ANCENIS - (15H15)

Premium - Att. - Course D - Mâles - Europeenne - 44 000
€ - 2 850m

1 CABERNET D4 M. Abrivard
2 BENURO D'AUVILLIER D4 M. Mottier
3 SOBEL CONWAY D4 N. Bazire
4 SAY THAT AGAIN D4 B. Goop
5 DONUTS DELADOU D4 P. Houel
6 SOLCIO ZL DA A. Abrivard
7 BRAQUO D4 A. Dabouis
8 DESPERADO D4 J.m. Bazire
9 DREAMER DE CHENU P. Pellerot
10 BACCARAT DE NIRO E. Raf�n
11 DANCING LOVE D4 J.ch. Piton
12 DIAMOND CHARM DP J.ph. Dubois
13 DAYAN WINNER D4 H. Monthule
14 BEL AIR F. Ouvrie

5 PRIX GEORGES DREUX - (15H50)

Premium - Monté - Gr 3 - Internationale - 70 000 € - 2
850m

1 EMIR DE REBOMARD D4 Julien Raffestin
2 DIAMANT DE TREABAT DA M. Abrivard
3 CHALIMAR DE GUEZ D4 J.y. Ricart
4 AL CAPONE JET D4 Y. Lebourgeois
5 ACCORD MARJACQ D4 E. Raf�n
6 CARLA DU CHATELET D4 A. Abrivard
7 CABAN PRIOR Aurelien Desmarres
8 ETOILE DE BRUYERE DA A. Lamy
9 EVANGELINA BLUE D4 M. Mottier

6 PRIX DE CLERMONT-FERRAND - (16H25)

Premium - Att. - Course A - Europeenne - 44 000 € - 2
700m

1 ALEANDRO ZS A. Collette
2 ERIC THE EEL DA F. Nivard
3 GIVE ME CASH DP G. Junod
4 ALCIDE ROC D4 N. Bazire
5 GLORISSIMA  Etienne Dubois
6 AMELIE GRIF D4 B. Goop
7 GABIANO D4 B. Bourgoin
8 GALACTIC D4 J.ph. Monclin

9 GONDOLE JENILOU  DP E. Raf�n
10 ALL WISE AS D4 G. Gelormini
11 GOLDY MARY D4 M. Abrivard
12 EMPIRE (DEN) DP A. Abrivard
13 GALILEA MONEY D4 J.m. Bazire

7 PRIX DE NANCY - (17H00)

Premium - Att. - Course C - Mâles - 37 000 € - 2 700m

1 FIRST TURGOT D4 F. Nivard
2 FORUM MESLOIS DP G. Gelormini
3 FAKIR DU DONJON  D4 M. Abrivard
4 FANDANGO LA NUIT D4 J.ph. Monclin
5 FOR EVER MIX D4 E. Raf�n
6 FABAGO DU GERS D4 N. Bazire
7 FYNIO DU POMMEREUX DP M. Mottier
8 FAHRENHEIT FLOWER D4 F. Ouvrie
9 FRANKLIN DE MESLAY D4 Y. Lebourgeois
10 FRENCH LOVER D4 D. Bonne
11 FRAGONARD DELO  D4 A. Abrivard
12 FOLLOW DREAM  DP J.ph. Dubois

8 PRIX DE BEZIERS - (17H35)

Premium - Att. - Course D - Femelles - Europeenne - 44
000 € - 2 850m

1 CABALERA D4 Julien Raffestin
2 COMETE DES VAUX  D4 L.j. Legros
3 CHARMANTE FIERTE D4 Ph. Boutin
4 BELLE EMOTION D4 G. Gelormini
5 DIVINE DE NAVARY  DA F. Nivard
6 DULCINEE DU DOLLAR  D4 M. Bezier
7 BELLE DU MATIN D4 M. Abrivard
8 CHISTERA DP A. Abrivard
9 DIVA DU GRANIT D4 J.ph. Monclin
10 DEESSE NOIRE D4 E. Raf�n

9 PRIX DE TOURS - (18H05)

Premium - Att. - Course E - Femelles - 26 000 € - 2 175m

1 GIRL JACK D4 A. Lamy
2 GUELIA FAVARDY D4 N. Martineau
3 GREAT QUALITY D4 M. Abrivard
4 GAZETTA DE LOU D4 A. Abrivard
5 GENDREENNE M. Cherbonnel
6 GAYA MESLOISE D4 G. Gelormini
7 GLORIA RANAISE DP M. Bezier
8 GLAMOUR QUEEN  DP J.ph. Dubois
9 GREAT ISLAND G.a. Lachemi
10 GINA BOURBON D4 J.ph. Monclin
11 GARDEN PARTY D4 Etienne Dubois
12 GROUPIE DU QUENNE DP P. Houel
13 GRISIE LA MESANGE D4 S. Perraguin


