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JOURNÉE "CLUB DES PROPRIÉTAIRES"
PROMESSE TENUE

La promesse de mettre le propriétaire, et plus généralement
le propriétariat, au centre des échanges de ce mardi à
Vincennes a bien eu lieu. Tout au long de la réunion, en
alternance avec les courses, les présentations, échanges et
explications se sont succédé. Promesse tenue.

l s’agissait de la première journée « Club des Propriétaires
». Elle a été « imaginée, espérée et voulue » par Jean-Pierre
Barjon, le président de LeTROT. « La genèse de cette

journée part du constat que si l’on veut plus de propriétaires,
plus de chevaux par propriétaire, notre rôle à nous (NDLR : à
LeTROT) est de faciliter la fluidité des échanges. C’est aussi de
montrer des chevaux à vendre », continue Jean-Pierre Barjon. «
L’idée il y a quelques mois était de faire une innovation à
destination des propriétaires ou de possibles propriétaires.
Aujourd’hui, en voyant le nombre de personnes présentes, on
est encore plus "excités" qu’au début de l’idée. » L’aventure
personnelle de Jean-Pierre Barjon comme propriétaire
heureux et comblé (Meaulnes du Corta, Niky et Bilibili),
rappelée dans un documentaire d’Equidia des années 2000 de

la série « Un Jour avec ». « Ma vie a changé. J’ai glissé dans la
vie de rêve d’un propriétaire », explique celui qui devenu
depuis président de LeTROT. « Elle a même été bouleversée et
mon "sang" d’entrepreneur fait que j’ai tout de suite investi
dans l’élevage et que j’ai acheté des poulinières pour essayer de
faire naître des champions. Bilibili qui a gagné deux fois le Prix
de Cornulier est le résultat de cette ambition d’être éleveur. Je
n’y connaissais rien il y a vingt ans maintenant et vous voyez
toutes les étapes qu’on peut franchir ensuite… »

La France comme eldorado des propriétaires

Sur la place de la France sur l’échiquier mondial du trot, Jean-
Pierre Barjon précise : « La France est un endroit privilégié au
trot. En Europe, tout le monde voudrait avoir des chevaux qui
courent en France car c’est ici que les allocations sont les
meilleures. Le retour sur investissement pour les propriétaires
est le plus élevé en France. On est dans un sport mondial et le
trot est un terrain de jeu idéal. »

I
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Le concept de la vente du jour : le prêt à courir
Co organisateur de la journée, et en charge de la partie vente
dite « Achat en piste », Hugues Rousseau, directeur général
d’Arqana Trot, détaille : « Le concept de cette journée est de
pouvoir accueillir un trotteur prêt à courir pour ceux qui le
veulent dans une formule nouvelle. Nous sommes à Vincennes
et cela permet à chacun de voir les chevaux qu’ils pourront
acheter. Le principe est bien différent des réclamers, avec un
taux �xe, puisque là on est sur une véritable vente aux
enchères. A l’orée du meeting d’hiver, cela permet d’acquérir
des chevaux pour courir à Vincennes. C’est ambitieux et
rassurant. Nous avons opté pour des chevaux jeunes, avec un
pro�l porteur d’avenir mais accessibles quant à leur
acquisition. »

Florent Fonteyne, président de l’Association des Courtiers
au Trot (ACT) : choisir un courtier : un contrat de con�ance
Le nouveau président de l’association des courtiers précise les
contours de son métier. « Être propriétaire, c’est rêver avant
tout. Un courtier dans le monde des courses, c’est à la fois un
conseil et un accompagnant dans l’ensemble des recherches et
démarches. Nous sommes là pour aider nos clients à assouvir
leur passion et à se faire plaisir. Avec nos clients, nous signons
un contrat de con�ance car on partage beaucoup de choses,
notamment aux courses. C’est l’élément le plus important. »
Informations disponibles sur www.act-trot.com

Stéphane Meunier, président du Syndicat des Entraîneurs,
Drivers et Jockeys de Trot (SEDJ) : choisir son entraîneur :
mode d’emploi
C’est sous l’angle de la passion que Stéphane Meunier parle de
son métier : « C’est un métier passionnant, un des plus beaux
du monde. On a la chance de voir évoluer des athlètes, du
débourrage aux courses, en passant par les quali�cations. Ce
sont des émotions qu’on partage avec nos propriétaires. Mes
plus belles victoires sont celles où je vois ces émotions dans les
yeux de mes propriétaires. » 
Côté coulisses, Stéphane Meunier détaille : « La première
équipe arrive chez moi à 6h30 pour soigner les chevaux et la
deuxième à 7h. Je compare cela à une batterie de cuisine avec
la grosse armada qui travaille le matin de 8h à 13 voire 14h

pour sortir tous les lots. Je tiens à saluer les entraîneurs qui
sont devenus des spécialistes qui peuvent travailler chaque
cheval en fonction d’un programme souvent spéci�que.
L’entraîneur a aussi une grosse charge administrative,
notamment bien engager le cheval et trouver les belles courses
au bon endroit. »
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 IL Y A UN TRAVAIL DE FOND
QUI S’EFFECTUE
ACTUELLEMENT (...) POUR
CONSTITUER UN CONTRAT
TYPE DE RELATION ENTRE LE
PROPRIÉTAIRE ET
L’ENTRAÎNEUR.  

STÉPHANE MEUNIERSTÉPHANE MEUNIER

http://act-trot.com/
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Portraits de propriétaires
Tout au long des conférences, des séquences vidéos intitulées
"Portraits de propriétaires" sont venus témoigner de
différents pro�ls de passionnés et propriétaires de trotteurs.
■  Grégory Gérard et Maxime Voisine, co propriétaires de
Fabulous Girl. La belle histoire d’une association entre amis
autour de Fabulous Girl qui a remporté trois courses à
Cabourg durant l’été.
■  James Konjovic, propriétaire chez Gilles Curens. Né aux
Etats-Unis, James Konjovic a fréquenté très jeune les
courses à Vincennes. Il est aujourd’hui propriétaire.
■  Propriétaire dans le Sud-Ouest, Eric Sazy a décidé de
créer un label : l'Ecurie Duem. Touché par la passion de
l'élevage, il a fédéré des amis, une vingtaine, autour de son
projet.



Sur la relation client (entraîneur/propriétaire), le professionnel
explique : « Il y a un travail de fond qui s’effectue actuellement
avec le syndicat des propriétaires, la société-mère, les
assureurs et un expert juridique, pour constituer un contrat type
de relation entre le propriétaire et l’entraîneur. Ce travail devrait
déboucher sur un contrat obligatoire pour que les deux parties
soient bien assurées. La loi fait qu’actuellement l’entraîneur est
responsable du cheval avant et après la course mais que pas
pendant celle-ci où c’est le propriétaire qui est responsable.
C’est bien pour cela qu’il faut tout remettre à plat. »
Stéphane Meunier a abordé la dimension tarifaire en
proposant une fourchette en 30 € et 35 € HT/jour comme prix
de pension, « disons entre 1 000 et 1 500 € HT/mois. Sachez
que les dernières études lancées pendant la période du Covid
évaluent à 30 € HT/jour le prix de revient d’un cheval à
l’entraînement. »
Informations disponibles sur www.sedj.com

Gilles Ozouf, Fiteco (expertise comptable, conseil, audit) :
acheter un trotteur : accompagnement �scal et comptable
Spécialiste de la �scalité du cheval de courses, Gilles Ouzouf a
abordé les différents scénarios qui s’offrent aux propriétaires
en distinguant d’abord « les différentes formes de possession
d’un cheval de courses. Il y a le cas du propriétaire non-
intervenant, donc sans diligence sur la carrière de course. Il
existe un contrat-type qu’il faut déposer à la société-mère pour
se couvrir. Dans ce cas, pour ne pas être imposé sur les gains, il
faut payer des pensions. Sachez que la location entraîne des
gains �scalisables. Si on a plus de deux ou trois chevaux, il faut
se poser la question de savoir si on ne doit pas tenir une
comptabilité. Un propriétaire sans sol relève du BNC (béné�ces
non commerciaux) sachant qu’il y a deux catégories de BNC : le
professionnel et le non-professionnel. Tout cela est souvent une
question d’interprétation de l’administration. L’intérêt d’être
déclaré en BNC professionnel permet d’imputer les éventuels
dé�cits liés aux chevaux sur toutes les activités commerciales
du propriétaire. C’est à lui de prouver à l’administration �scale
dans ce cas qu’il est vraiment professionnel : aller sur les
champs de courses, échanger régulièrement avec l’entraîneur,
un petit mail de conseil d’engagement à l’entraîneur pour
devenir intervenant et donc professionnel. »
Informations disponibles sur https://www.�teco.com

Christophe German, Markel : comment assurer son trotteur
et couvrir ses risques
Spécialiste de l’assurance équine, Christophe German,
directeur de Markel France, met l’accent sur la connaissance
du secteur comme premier critère de choix : « Markel est

spécialiste de l’assurance équine et c’est justement le premier
sujet qui compte : l’important est de travailler avec des gens qui
maîtrisent leur sujet et, dans les assurances comme ailleurs, il
faut s’adresser à quelqu’un qui connaît le monde du cheval et
sait de quoi il parle. Quelqu’un qui connaisse les valeurs des
chevaux, les maladies et qui puisse représenter un propriétaire
en cas de pépin. Il faut trouver les meilleures solutions pour
chaque type de cheval : à l’élevage, un étalon ou en courses par
exemple. » Quant à l’intérêt d’assurer son ou ses chevaux,
Christophe German continue : « Il faut assurer ce que l’on ne
peut pas perdre. Il faut assurer son cheval avec des garanties
adaptées. L’assurance est la délégation d’un risque �nancier à
quelqu’un d’autre. Il faut donc que l’assureur ait une grosse
surface �nancière. Il faut aussi qu’il connaisse les valeurs du
marché. Un assureur doit aussi être un soutien lors d’un sinistre
pour aider à prendre les bonnes décisions. » En termes de
garanties indispensables, le spécialiste cite trois points : la
valeur agréée (c’est une notion juridique indiscutable), la
clause d’extension des garanties et, pour les étalons,
l’infertilité. En France, Christophe German place à 2,6 % le
coût d’une bonne garantie pour un trotteur (sur la base de la
valeur agréée).
Informations disponibles sur :
http://www.markelinternational.fr/
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https://www.sedj.fr/
https://www.fiteco.com/
http://www.markelinternational.fr/regions/france/markel-france/
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VENTE "ACHAT EN PISTE"
ILS ONT ACHETÉ EN ASSOCIATION

ls font partie des acheteurs de la vente "Achat en piste".
Huit propriétaires se sont associés pour acquérir le lot
30, Héros Foulonière (Roc Meslois), cinquième quelques

heures plus tôt du Prix Diotima. Ils ont mis 28 000 €.

C'est Aurélie Germain qui a signé le bon pour l'association.
Entraîneur public installée en Mayenne, à Cossé-en-
Champagne, chez Arnaud Leduc, c'est aussi elle qui est à
l'origine de cet achat. « Je cherchais un cheval pour courir cet
hiver et j’en ai maintenant un. Ils sont huit propriétaires à s’être
associés dans cette aventure. Certains sont des novices, comme
Cécilia (Téjédor, lire après), d’autres ont déjà des parts d’autres
trotteurs. Ils n’ont pas forcément les moyens d’acheter un
cheval tout seul mais en association, ils sont capables de
prendre 10 ou 15 % d’un cheval. On avait fait une sélection et
on est montés sur d'autres numéros mais beaucoup ont été
rachetés par leurs propriétaires. Héros Foulonière a bien �ni
aujourd’hui. Il était un peu tendu avant le départ mais, après, il
s’est montré brave et sage. J’avais regardé ses performances. Il
était un peu compliqué en début de carrière mais il s’est assagi
dorénavant. Ce n’est pas forcément un gagnant à Vincennes
mais, avec lui, on veut vivre des émotions tous ensemble. »
Héros Foulonières courra à l'avenir sous les couleurs de
Cécilia Téjédor, la propriétaire majoritaire. Laquelle nous a
expliqué : « Je ne suis pas du tout dans le milieu des courses
mais une amie, Aurélie Germain, est entraîneur public, alors on
s’est décidés à investir avec plusieurs copropriétaires dans un
cheval. Il courra sous mes couleurs (rose et noir). On a choisi
ces couleurs en référence au flamand rose car c’est un animal
symbole que j’utilise dans mon activité professionnelle. Je
dirige une agence de développement économique en région
Auvergne–Rhône-Alpes. C’est devenu la mascotte de l’agence
car cela a été son premier succès. J’ai reçu l’agrément de mes
couleurs il y a quinze jours. Cela s’est décidé durant l’été avec

Aurélie Germain qui me guide. J’ai un peu d’argent de côté et je
voulais participer à un projet avec elle. C’est ma première
soirée propriétaires, c’est génial. On avait aussi flashé sur
d’autres chevaux mais on a été battus. »

Iacari des Maurins, le top à 65 000 €

Pour sa première éditions, la vente "Achat en piste" a
enregistré 21 vendus sur les 55 présentés (38,2 %). C'est le 2
ans de Philippe Allaire, Iacari des Maurins (Very Nice
Marceaux), vainqueur dans l'après-midi du Prix Myrrha qui a
généré l'enchère la plus élevée à 65 000 €. Il a été acheté par
Olivier Horvath. C'est Christophe Bridault qui est en tête des
acheteurs avec deux lots pour un total de 92 000 €.

Les indicateurs
Présentés : 55 / Vendus : 21 (38,2 %)
Chiffre d'affaires : 730 000 €
Prix moyen : 34 762 € / prix médian : 37 000 €

Le top-3
#1 Iacari des Maurins (M) (lot 19) par Very Nice Marceaux et
Vodka d'Arbaz (Nuage de Lait)
Prix : 65 000 € - Acquéreur : Olivier Horvath

#2 Heagle Cash (M) (lot 31) par Ready Cash et Bambola (Love
You)
Prix : 60 000 € - Acquéreur : Franck Leblanc

#3 Heaven Quick (H) (lot 35) par Unique Quick et Queens
Quick (Kid Blue)
Prix : 60 000 € - Acquéreur : Florent-P. Berthault pour Philippe
Elkaim 

I

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05037657K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196083G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196083G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08097035Z
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CHIFFRES, BILAN DE L'ÉTÉ
LE DÉCRYPTAGE DU PMU

yril Linette, Directeur Général du PMU, a tenu ce mardi
matin une conférence de presse par visio-conférence. Le
sujet : décrypter les chiffres estivaux quali�és

d'exceptionnels. Et aussitôt d'af�rmer que le PMU ne cède pas
au triomphalisme.
"C'est tout simplement le meilleur été et la meilleure rentrée
jamais réalisés par le PMU", commente le directeur. La
tendance constatée quelques jours après la sortie du
con�nement général, date à laquelle le PMU a pris la parole
pour la dernière fois, s'est clairement con�rmée durant un été
historique en termes de paris hippiques.

Les progressions constatées
- Juillet/août : plus 15 % (plus 10 % de PBJ)
- Septembre : plus 10 % (plus 9 % de PBJ) - "ce dernier chiffre
est le plus signi�catif car il s'opère à base comparable" a
commenté le DG du PMU (au regard de la reprise de la
concurrence des jeux sportifs en septembre après plusieurs
mois d'interruption).

Entre le 1er juillet et le 30 septembre, ce sont 2 milliards 350
millions d'euros qui se sont joués au PMU. "Une performance
remarquable" dixit Cyril Linette qui a listé les raisons exogènes
pouvant expliquer ces niveaux exceptionnellement hauts : "les
Français ont moins dépensé pendant le con�nement et sont
plus restés en France qu'à l'habitude, les loisirs proposaient
une offre globalement moins large, il y avait aussi moins de
sport à la télé et moins de pari sportif." Une conjoncture très
favorable donc qui est venue, pour Cyril Linette, appuyer les
démarches engagées par les dirigeants des courses françaises
: 
"- Il y a tout d'abord la reprise des courses le 11 mai qui
constitue un élément exceptionnel ; grâce au professionnalisme
et la solidarité de l'ensemble de la �lière, on a évité une baisse
annuelle qui aurait pu atteindre 50 % ; 
- il y a ensuite la con�rmation des bons choix stratégiques du
PMU, notamment en termes d'investissements dans le réseau
des points de vente ;
- et en�n le cap clair �xé ces dernières années continue de
payer."

Autant de bonnes nouvelles que la Direction du PMU s'évertue
donc à adosser à une ambiance de prudence totale : "Pas
question de céder au triomphalisme tant on sait la situation
sanitaire fragile. On ne pourra pas rattraper deux mois sans
courses (et les 90 % de baisse de chiffre d'affaires qui vont
avec). Mais si on continue ainsi, cela nous permettra d'atterrir
entre -10 et -15 % du résultat net, soit une situation bien moins
négative que celle qu'on pouvait craindre. On est satisfaits et
�ers du travail accompli, tout en gardant à l'esprit le contexte
sanitaire en tête." À ce sujet, il a été précisé : "Les fermetures
de bars à Aix-Marseille concernent 80 points de vente."
L'inquiétude réside bien sûr dans une extension de ces
mesures à d'autres régions ou métropoles : "dans ce cas le
PMU sera impacté."

Deux nouveaux jeux sur le net en 2021

C'est sur le net que se feront les prochaines nouveautés du
PMU, sachant que l'activité online de ces dernières semaines
af�chent des indicateurs à la hausse, notamment un taux
d'ouverture de comptes de 30 %. Il y aura de grands rendez-
vous online et spéci�ques pour 2021 avec une refonte du site
(pmu.fr) et de l'expérience mobile (application). C'est aussi
dans cet environnement que seront lancés deux nouveaux jeux
: un de type vertical et un dans l'esprit question du jour. Dans
le registre de l'internet, les objectifs ont par ailleurs été
précisés par Cyril Linette. Il s'agit pour le PMU de passer à 1,5
milliard d'euros d'enjeux online collectés dans un horizon de
moyen terme, de trois à cinq ans, ce qui correspond grosso
modo à un doublement de l'activité de l'opérateur de paris sur
le net.
Lors de cette présentation/analyse, il y a bien une notion de
mouvement qu'a voulu mettre en avant la direction du PMU,
Cyril Linette saluant par exemple : "Tout est en train de changer
au PMU, sauf son ADN". Soit un éloge du changement dans la
continuité qui devrait devenir encore plus visible l'an prochain,
avec les différentes nouveautés engagées. 

C
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OPÉRATION EXPORT DE
TROTTEURS FRANÇAIS
EN SERBIE

ans le cadre de la promotion du « Trotteur Français » à
l’étranger, la SECF organise des regroupements en vue
de l’exportation dé�nitive d’au moins 5 juments «

Trotteur Français » en Serbie.

Conditions d’inscription (dé�nies par les acheteurs) :
- juments âgés de 3 à 7 ans (D, E, F, G et H), ayant couru depuis
le 1er juillet 2020 ;
- prix de vente �xé par les acheteurs potentiels à 4.000 € pour
les juments ;
- saines et nettes, déclarées à l’entraînement, autorisées pour
l’élevage du Trotteur Français.
Date limite d’inscription : lundi 12 octobre 2020.
Toutes informations par ce lien.


D

30 SEPTEMBRE : DATE
LIMITE POUR LA
DÉNOMINATION DES
PRODUITS 2020

es éleveurs doivent faire parvenir à LeTROT leur demande
d'attribution de nom de leurs produit(s) né(s) cette année
(lettre K) jusqu'à ce mercredi 30 septembre. 

L

CLUNY, BIHOREL : LES
NOUVELLES DATES

es réunions dominicales annulées de Bihorel-lès-Rouen
et Cluny, pour cause de piste impraticable, ont été
déplacées respectivement au dimanche 1er novembre et

au vendredi 2 octobre (13h30).
Par ailleurs, compte tenu de l'état actuel de la piste, la réunion
prévue à Bihorel-lès-Rouen le dimanche 4 octobre est d'ores
et déjà transférée sur l'hippodrome de Mauquenchy.


L

DISPARITION D'ADAM
KONDRAT, LE JOCKEY
DES MOUSQUETAIRES

l aura été associé à plusieurs des mousquetaires de la
Marquise de Moratalla dans les années 1990, ces AQPS
qui ont dominé la scène de l'obstacle en France et même

quelquefois en Grande-Bretagne. Adam Kondrat a été le
jockey d'obstacle de François Doumen à l'œuvre lors de grands
succès d'Ucello II (Prix Ferdinand Dufaure), d'Ubu III deux
Grandes Courses de Haies d'Auteuil en 1992 et 1993) mais
aussi et surtout de The Fellow. Avec ce dernier, il a remporté
le Prix La Haye Jousselin, la plus belle victoire du chaser en
France, et a conquis l'Angleterre de l'obstacle, à une époque
où seul François Doumen osait attaquer les places fortes
d'outre-Manche. Avec The Fellow, Adam Kondrat remportera
deux éditions du King George Chase, le Grand Steeple
monument de l'hiver à Kempton, et triomphera dans la Gold
Cup de Cheltenham en 1994. Le jockey reste d'ailleurs le seul
jockey français à avoir inscrit son nom au palmarès du graal de
l'obstacle anglais. Adam Kondrat avait arrêté de monter il y a
dix ans et vient de décéder des suites d'une longue maladie. Il
compte plus de 400 victoires en obstacle.
A sa famille et à ses proches, l'équipe de 24 Heures au Trot
présente ses plus sincères condoléances. 

I

https://province-courses.fr/documents/pdf/bulletinserbieoctobre2020.pdf
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MESLAY-DU-MAINE // MARDI 29 SEPTEMBRE
Disputée sous un ciel couvert mais dans de bonnes conditions,
cette séance mayennaise ouverte aux 2 ans et plus s'est
achevée sur le bilan suivant : 33 quali�és sur un total de 109
présentés, soit un taux de réussite de 30 %. 

Chez les 2 ans, la plus forte impression a été laissée par la
séduisante Ideal Life, issue du croisement entre Ready Cash
(dont c'est le 500ème quali�é sur le sol français) et une �lle
d'Encombevineuse et donc une sœur des vainqueurs de
Critérium que sont Avila, Kinder Jet et Quaro.
Impressionnante dans son geste, la pensionnaire de William
Bigeon a été aussi très ef�cace puisqu'elle réalise le meilleur
temps au sein de cette génération en 1'17''7, ce qui lui ouvre
grand les portes de la compétition.

Chez les 3 ans, Hedic Gema (Akim du Cap Vert) s'est montré le
plus véloce. Estimé par son entraîneur, Marc Sassier, il a été
castré après une première tentative aux quali�cations en �n
d'année dernière car il était dif�cilement gérable. Ce mardi, il
s'est encore montré très allant mais il a néanmoins réussi à
garder un bon rythme jusqu'au bout pour se quali�er en
1'15''9. Lui aussi devrait être assez rapidement vu en
compétition maintenant.

HEDIC GEMA (H) 1'15"9
AKIM DU CAP VERT - CYBELE GEDE, par GANYMEDE
Entraîneur : M. Sassier - Propriétaire : E. Sassier - Eleveur : M. Sassier

HILTON DE CALVI (H) 1'16"2
VILLAGE MYSTIC - QUERIDA DU GADE, par GANYMEDE
Entraîneur : F. Blot-cariot - Propriétaire : R. Rucinski - Eleveur : R. Rucinski

HAHIKOU (M) 1'17"2
LAETENTER DIEM - STELLA DU LEMIN, par HULK DES CHAMPS
Entraîneur : C. Boisnard - Propriétaire : E. C. Boisnard - Eleveur : P. Pasquier

HERMES NONANTAIS (H) 1'17"4
UHLAN DU VAL - UTOPIE NONANTAISE, par FLASH MESLOIS
Entraîneur : C. Hamel - Propriétaire : E. Marechal - Eleveur : F. Cavey

IDEAL LIFE (F) 1'17"7
READY CASH - BUSY BEE JET, par QUAKER JET
Entraîneur : W. Bigeon - Propriétaire : J. Seche - Eleveur : J. E. Dubois

GLAD EVER (F) 1'17"8
UN AMOUR D'HAUFOR - TAFIA, par ELVIS DE ROSSIGNOL
Entraîneur : R. Joly - Propriétaire : R. Joly - Eleveur : D. Bresson

HIPPO PRIOR (H) 1'17"8

LONTZAC - SENORA PRIOR, par TENOR DE BAUNE
Entraîneur : S. Desmarres - Propriétaire : E. S. Desmarres - Eleveur : S.
Desmarres

INSTANT D'HAUFOR (H) 1'18"3
AMIRAL SACHA - BASTIA HAUFOR, par PARIS HAUFOR
Entraîneur : C. Bigeon - Propriétaire : E. C. Bigeon - Eleveur : C. Bigeon

HERMINE DU BRAY (F) 1'18"5
UN CHARME FOU - RUE DU BAC, par HERMES DU BUISSON
Entraîneur : C. A. Mallet - Propriétaire : E. C. Mallet - Eleveur : J. Lelong

HISTOIRE DE KYRN (F) 1'18"5
VULCAIN DU VIVIER - UCYLA D'AZIF, par KOOL DU CAUX
Entraîneur : C. Dubanchet - Propriétaire : C. Dubanchet - Eleveur : Y. Perez De
Carvasal

IN LOVE WITH CHENU (F) 1'18"5
BRIAC DARK - NEIGE DE CHENU, par BLUE EYES AMERICA
Entraîneur : F. Pellerot - Propriétaire : E. F. Pellerot - Eleveur : F. Pellerot

IDOLE DELICE (F) 1'18"6
QUID DE CHAHAINS - LESLIE DU CAIEU, par PODOSIS
Entraîneur : B. Carpentier - Propriétaire : B. Carpentier - Eleveur : C. Tourainne

INDIANA HAUFOR (F) 1'18"6
GANYMEDE - UKRAINE HAUFOR, par DIAMANT GEDE
Entraîneur : C. Bigeon - Propriétaire : E. C. Bigeon - Eleveur : C. Bigeon

HAMBRE DU CHATEAU (F) 1'18"7
CHE JENILOU - QSARINE DU CHATEAU, par IN FOOT
Entraîneur : S. Tribourdeau - Propriétaire : M. Vandenheede - Eleveur : C.
Vandenheede

HOBRI D'OCCAGNES (H) 1'18"9
OBRILLANT - BARAKA D'OCCAGNES, par POMEROL DE LAUMAC
Entraîneur : O. Paillard - Propriétaire : O. Paillard - Eleveur : P. Joyeux

HONORATO (M) 1'18"9
SPIRIT BEJI - URANIE DU FOSSE, par MAITRE D'ATOUT
Entraîneur : A. Salvat Gimenez - Propriétaire : A. Gelabert-oliver - Eleveur : A.
Gelabert-oliver

INFINIMENT CITRON (M) 1'19"
CHARLY DU NOYER - COULEUR CITRON, par COKTAIL JET
Entraîneur : W. Bigeon - Propriétaire : E. J. Barjon - Eleveur : E. J. Barjon

INDIEN DU VALVIC (M) 1'19"1
CRISTAL MONEY - MISS ECLATANTE, par AND ARIFANT
Entraîneur : J. Dubreil - Propriétaire : J. Dubreil - Eleveur : G. N. Delamare

IDO D'AGICE (M) 1'19"2
BOEING DU BOCAGE - ORPHEA DES AGETS, par CANADA
Entraîneur : M. J. Van Dooyeweerd - Propriétaire : M. J. Van Dooyeweerd -
Eleveur : B. Hivert

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10331594F
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MESLAY-DU-MAINE // MARDI 29 SEPTEMBRE
ILLICO DE LOIRON (M) 1'19"2
CHARLY DU NOYER - TOPIA, par JOE L'AMOROSO
Entraîneur : E. Hamard - Propriétaire : J. Cottel - Eleveur : D. B. Leclerc

ITOU DU GUIDE (M) 1'19"2
ALTO DE VIETTE - BELLA DU GUIDE, par PUNCH WINNER
Entraîneur : B. Carpentier - Propriétaire : B. Carpentier - Eleveur : P. Levitre

INDIE HAUFOR (F) 1'19"3
NIKY - VANDA CRUZ, par NI HO PED D'OMBREE
Entraîneur : C. Bigeon - Propriétaire : E. C. Bigeon - Eleveur : C. Bigeon

INVICTUS HIGHLAND (M) 1'19"8
BOOSTER WINNER - CALIE DE LAUBOIS, par NIKY
Entraîneur : C. Thomas - Propriétaire : C. Thomas - Eleveur : P. Lombardo

ISIS DES CLOS (F) 1'19"8
SAM BOURBON - TEQUILA MOON, par KAZIRE DE GUEZ
Entraîneur : M. J. Van Dooyeweerd - Propriétaire : C. Platvoet - Eleveur : A.
Klodawski

INAMERICA DU PARC (F) 1'19"9
OBRILLANT - ORELIA D'ECUBLEI, par CLASSIC RODNEY
Entraîneur : P. Lecellier - Propriétaire : E. P. Lecellier - Eleveur : E. P. Lecellier

IS GOOD HAUFOR (M) 1'20"1
BOLD EAGLE - TURQUOISE HAUFOR, par GOETMALS WOOD

Entraîneur : C. Bigeon - Propriétaire : E. C. Bigeon - Eleveur : C. Bigeon

ICEBERG DEL PHEDO (M) 1'20"2
CHE JENILOU - NIMOISE PHEDO, par CASINO DES SPORTS
Entraîneur : P. Touvais - Propriétaire : P. Touvais - Eleveur : P. Touvais

IRON LOVE (M) 1'20"2
LOVE YOU - URANIE DU CORTA, par GOETMALS WOOD
Entraîneur : K. Vanderschelden - Propriétaire : J. Dubois - Eleveur : J. Dubois

IT IS RIGHT (M) 1'20"2
ROYAL DREAM - BE RIGHT, par GOETMALS WOOD
Entraîneur : K. Vanderschelden - Propriétaire : J. Dubois - Eleveur : J. Dubois

INVAR HIGHLAND (M) 1'20"3
NAHAR DE BEVAL - UMA STAR HIGHLAND, par MEAULNES DU CORTA
Entraîneur : C. Thomas - Propriétaire : C. Thomas - Eleveur : P. Lombardo

IRIS DES OMBRES (M) 1'20"3
PAGALOR - JACOTTE DES OMBRES, par PATRON DU COUESNON
Entraîneur : P. Ploquin - Propriétaire : E. d. Bleuets - Eleveur : L. Chapon

IREWELL DE COUET (H) 1'20"4
VERY WELL JET - REVERIE DE COUET, par URFIST DES PRES
Entraîneur : A. Hubert - Propriétaire : A. Hubert - Eleveur : M. C. Mignot

HALLO WELL (H) 1'16"9 (monté)
REVE DE BEYLEV - BERDINE DU CHEF, par JAM PRIDEM
Entraîneur : A. Wilderbeek - Propriétaire : A. Wilderbeek - Eleveur : A.
Wilderbeek
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©ScoopDyga

HOHNECK
UN TON AU-DESSUS

Lauréat du Prix Victor Régis (Gr.2) face aux meilleurs
poulains de 3 ans �n août, Hohneck n’a pas laissé passé
l’occasion de remporter le Prix Kurse (Gr.3). Le protégé de
Philippe Allaire se prépare un fructueux prochain meeting
d’hiver.

ors des cinq dernières éditions du Prix Kurse (Gr.3), on
relève au palmarès Go On Boy, Face Time Bourbon ou
encore Charly du Noyer. C’est dire si cette épreuve sacre

très souvent un cheval de tout premier plan. Ménagé par
l’homme du Haras de Bouttemont depuis ses débuts en
compétition, Hohneck (Royal Dream) n’en était qu’à son
onzième parcours ce mardi soir, pour déjà six victoires à son
actif. Philippe Allaire est revenu sur le succès de ce �ls de
Royal Dream : « Ce n’est pas le vrai cheval à aller devant.
J’avais dit à Yoann (Lebourgeois) d’y aller aujourd’hui car je ne
voulais pas la perdre. C’est un cheval froid qui est capable de
tout faire dans un parcours. J’étais ravi qu’il s’impose dans le
Prix Victor Régis en dominant notamment Hooker Berry. Il est
très bien né puisque c’est un petit �ls de Sanawa. Il fait donc
partie de la lignée maternelle de Dawana et Gotland. Mon
cheval pourra être déferré à l’avenir. Il a encore une course
fermée à son programme au mois d’octobre. C’est un cheval qui
va bien vieillir. »

Un podium consistant
La deuxième place revient à Hanna des Molles (Village
Mystic), très accrocheuse pour son essai face aux mâles. Le
podium est complété par Hussard du Landret (Bird Parker),
pris de vitesse lors du sprint �nal. Ces deux-là présentent des
lignes en béton puisqu'ils venaient de s'imposer chacun dans
un Groupe 3, respectivement le Prix de Taverny et le Prix de
Montélimar. Au global, le podium de ce Prix Kurse est donc
d'une belle densité avec trois concurrents qui font
incontestablement partie des meilleurs 3 ans actuels.

L

 MON CHEVAL POURRA ÊTRE
DÉFERRÉ À L’AVENIR ET VA BIEN
VIEILLIR.  

PHILIPPE ALLAIREPHILIPPE ALLAIRE

D'où vient-il ?

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

4  | PRIX LES ECHOS WEEK-END - LE PARISIEN 

Att - 2100 m - Course G - 55 000 €


HOHNECK 1'12"5
Royal Dream x Caranca (Ready Cash)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : P. Allaire - Eleveur : J. P. Guay

2 Hanna des Molles 1'12"7 Village Mystic x Ultimate Jet

3 Hussard du Landret 1'13" Bird Parker x Anakine du Bellay

4  : Hades de Vandel - 5  : Hidden Texas - 6  : Hakim Griff - 7  : Hermine Girl

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/hohneck/ZWV7YQQHAAcO/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/hanna-des-molles/ZWV7YgUGAwcZ/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/hussard-du-landret/ZWV7YgABAQsE/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N


Beautiful Colibri (Ready Cash) a, quant à elle, été disquali�ée
de la troisième place après enquête pour avoir gênée Brillant
Ferm (fautif) à la sortie du tournant �nal. 
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(© APRH)

GOTLAND,
ALLAIRE FORCE 4

Grand favori de la première batterie quali�cative à la �nale
du Grand Prix de l’U.E.T., Gotland (Ready Cash) s’est imposé à
la manière des forts en dominant son compagnon
d’entraînement Golden Bridge. Le quatrième succès de
Philippe Allaire lors de cette réunion.

uand Gotland a passé le poteau en tête devant Golden
Bridge (Ready Cash), la soirée déjà parfaite de Philippe
Allaire a pris une autre dimension encore avec cette

victoire dans la première batterie quali�cative au Grand Prix de
l'U.E.T. Quatre vainqueurs (Gallant Way, l'un de ses deux
atouts dans la seconde batterie avec Gospel Pat, ne trouvera
que Gu d'Héripré pour lui barrer le chemin de la victoire une
demi-heure plus tard) au cours d'une même réunion à
Vincennes, Philippe Allaire l'avait déjà fait voilà quelque
temps. C'était très exactement le 14 janvier 2018 quand
Empereur The Best, Fly With Us, Bird Parker et Arlington
Dream s'étaient successivement imposés en ce dimanche de
Prix de Belgique. "On fait un coup de quatre, c’est génial !",
lâchait mardi soir l'entraîneur du Haras de Bouttemont
quarante-huit heures après la victoire de Feeling Cash dans le
Prix des Elites.
"Gotland adore la petite piste. Il peine un petit peu sur la
grande. Eric (Raf�n) m’a dit qu’il s’était baladé toute la course.
Mon cheval est là depuis l’âge de 2 ans et a pris beaucoup de
gains. Il n’est pas mort. Un jour, on fera l’étranger avec lui sur
les pistes plates", se projetait-il avant de revenir au présent.
"Aujourd’hui (lire mardi), il a fait un travail public. Cette
première batterie était moins relevée que la seconde. Eric a
ouvert les mains pour �nir a�n que Golden Bridge termine
deuxième. Ce dernier a très bien �ni sans un coup de cravache
en trottant 1’12’’6, c’est très bien. Mes chevaux n’ont pas eu
une course dure, c’est le principal." De quoi avoir des ambitions
le 16 octobre au soir pour la �nale ? "Il y aura Ecurie D et Gu
d’Héripré qui seront durs à battre." A chaque jour suf�t sa
peine ne dit-on pas ? 

Q

 MES CHEVAUX N’ONT PAS EU
UNE COURSE DURE, C’EST LE
PRINCIPAL.  

PHILIPPE ALLAIREPHILIPPE ALLAIRE

D'où vient-il ?

Gotland est né, en quelque sorte, de l'union de deux chefs
d’œuvre, soit le crack étalon Ready Cash 1'10'' et la toute
bonne Sanawa 1'13'' (Jeanbat du Vivier), lauréate du
Critérium des Jeunes. De la sorte, Gotland est le propre
frère de la classique Dawana 1'10''.

6  | GRAND PRIX DE L'U.E.T. (Gr A) 

Att - 2100 m - Course A - 60 000 €


GOTLAND 1'12"5
Ready Cash x Sanawa (Jeanbat du Vivier)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : P. Allaire - Eleveur : J. P. Guay

2 Golden Bridge 1'12"6 Ready Cash x Usenza

3 Goulette 1'12"6 Up And Quick x Talida du Vivier

4  : Gamble River - 5  : Gondole Jenilou - 6  : Velten Von Flevo

e

e

e
e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=16323020L
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/gotland/ZWR8ZgEAAgYX/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=16323020L
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164908D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/6
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=08013837G
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GU D'HÉRIPRÉ
RIME AVEC FORMALITÉ

C'est de la tête et des épaules, sans même avoir eu besoin
d'avoir les oreilles débouchées, que Gu d'Héripré (Coktail
Jet) a remporté la seconde batterie quali�cative du Grand
Prix de l'U.E.T. Il sera le leader de l'équipe tricolore le 16
octobre face à Ecurie D et Aetos Kronos.

llez-y, battez vous !" Voilà le message que Gu d'Héripré
aurait pu adresser à ses adversaires aux tribunes quand
Gipson Creek (Rieussec), qui avait déjà contré Gospel

Pat (Uriel Speed) dans le premier tournant, et Gelati Cut
(Coktail Jet) se sont dé�és pour savoir lequel des deux
mènerait. Pendant ce temps-là, Franck Nivard buvait du petit
lait, n'ayant aucune intention et encore moins d'intérêt à se
mêler à une bagarre dont les acteurs étaient voués à y laisser
des plumes. Surtout que Gu d'Héripré semblait plus tonique
qu'il ne l'était le jour du Critérium des 4 Ans. "On l'avait trop
travaillé pour le Critérium, c'était une erreur car il n'avait pas
de gaz, a jugé son entraîneur. C'est un cheval qui est meilleur
sur la fraîcheur. Il est tellement sanguin qu'il faut toujours
calmer avec lui." 
Une fois Gu d'Héripré rabattu en tête en face, il n'y a plus de
course, en tout cas pour la victoire, celle pour les accessits
revenant à Gallant Way (Ready Cash) devant Green Grass
(Bold Eagle), qui obtiennent aussi leur ticket pour la �nale. "Le
gagnant a été impressionnant, même très impressionnant !,
s'est montré admiratif Sébastien Dewulf, le propriétaire de la
seule femelle de cette batterie. Il a repris un départ à l'entrée
de la ligne droite, il nous a écœurés."
Battre un "Allaire" était une performance ce mardi soir puisque
l'homme du Haras de Bouttemont a remporté pas moins de
quatre courses. Mais il en faudra une toute autre encore dans
deux semaines quand il s'agira de dé�er les meilleurs 4 ans
scandinaves. "Ecurie D et Aetos Kronos sont deux supers
chevaux ; ça va être intéressant. Il va y avoir un vrai match", se
projetait-on déjà dans le clan de Gu d'Héripré.


A

 ECURIE D ET AETOS KRONOS
SONT DEUX SUPERS CHEVAUX ;
ÇA VA ÊTRE INTÉRESSANT.  

PHILIPPE BILLARDPHILIPPE BILLARD

D'où vient-il ?

Il appartient à une famille désormais très conséquente
développée par l’Ecurie d’Héripré de la famille Quintin. La
mère de Gu d’Héripré, Vedetta d’Héripré, n’a couru que
sept fois pour quatre succès dont trois à Vincennes. C’est
une sœur du classique Rolling d’Heripré (791 100 €) et de
Stone d’Héripré (113 040 €). Vedetta a comme premier
produit l’ex espoir Falco d’Héripré (144 010 €).

7  | GRAND PRIX DE L'U.E.T. (Gr B) 

Att - 2100 m - Course A - 60 000 €


GU D'HERIPRE 1'11"7
Coktail Jet x Vedetta d'Heripre (Orlando Vici)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : P. Billard
Propriétaire : E. d' Heripre - Eleveur : E. d' Heripre

2 Gallant Way 1'11"9 Ready Cash x Queen Flore

3 Green Grass 1'11"9 Bold Eagle x Tootsie Smiling

4  : Gospel Pat - 5  : Gelati Cut - 6  : Gipson Creek - 7  : Give Me Cash

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08070928B
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=16302283B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05040993J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
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LA BRILLANTE PREMIÈRE
DE MATHILDE COLAS

RÉVÉLATION. Il s'agissait d'une première pour elle à
Vincennes. Mathilde Colas n'a nullement été impressionnée.
Elle a monté aux ordres Brillant Madrik, pour Laurent
Abrivard, permettant à son partenaire d'améliorer son record
(en 1'11''9).

'animateur Atout du Hainaut (Gazouillis) n'a pas musardé
en chemin. Il a signé des temps intermédiaires canons
(1'10''8 à 1500m du but, 1'10''9 à 1000m, 1'11''8 à

500m). Pendant ce temps, les pensionnaires de Laurent
Abrivard, Carioca de Lou (Jag de Bellouet) et Brillant Madrik
(Lilium Madrik), se font un peu oublier. Dans la montée,
Carioca de Lou sort de sa réserve, Brillant Madrik pas encore.
Ce n'est que dans le dernier tournant que ce dernier se fau�le
entre ses adversaires pour progresser alors que son
compagnon d'entraînement place un uppercut en tête pour
tenter de prendre le large. Le sprint de Brillant Madrik sera
victorieux et Mathilde Colas laisse échapper sa joie, debout sur
les étriers, au passage du poteau.

Mathilde Colas, une jeune femme de 19 ans
Première participation à Vincennes couronnée par une victoire.
Mathilde Colas exulte et c'est normal : « Quand j’ai franchi le
poteau en tête, cela a été un grand moment. Comme magique. »
Il s'agissait de la 47e sortie de la jeune femme de 19 ans qui
ne comptait qu'un succès à ce jour, décroché en août 2019 à
Blain-Bouvron-Le Gavre. La gagnante continue : « Aujourd’hui,
c’était la première fois que ma maman me regardait courir. Elle
doit être �ère de moi, du moins je l’espère ! Alexandre
(Abrivard) m’avait donné de bons conseils avant la course. J’ai
monté mon cheval aux ordres et il a fait facilement la différence
pour �nir. Je ne suis pas du tout issu du monde des courses.
J’ai travaillé quatre ans chez Monsieur Douaneau. C’est lui qui
m’a appris à monter à cheval. Depuis mon arrivée chez Laurent
Abrivard, j’ai progressé à cheval. Si j’ai gagné ce mardi, c’est
grâce à lui. C’est un grand jour pour moi. Je suis heureuse. » 

L

 AUJOURD’HUI, C’ÉTAIT LA
PREMIÈRE FOIS QUE MA MAMAN
ME REGARDAIT COURIR. ELLE
DOIT ÊTRE FIÈRE DE MOI.  

MATHILDE COLASMATHILDE COLAS

D'où vient-il ?

Elevé par l'association Emmanuel Leclerc et Daniel
Lourmière, Brillant Madrik est le meilleur produit et l'un
des deux vainqueurs de Made In Coulonces, une �lle de
Workaholic qui ne s'est pas quali�ée. Made In Coulonces
est une soeur de Gocity Coulonces (91 401 €, d'où
Vizzavona (169 630 €), d'Igor Coulonces (113 618 €) et
une proche parente de Bolero des Vignes (313 290 €).

2  | PRIX JEAN MARY 

M - 2175 m - Course G - 50 000 €


BRILLANT MADRIK 1'11"9
Lilium Madrik x Made In Coulonces (Workaholic)
Jockey : M. Colas - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : G. Champie - Eleveur : D. Lourmiere

2 Carioca de Lou 1'12"2 Jag de Bellouet x Lola de Lou

3 Atout du Hainaut 1'12"3 Gazouillis x Pivoine Folle

4  : Cesar de Vrie - 5  : Ciroco d'Auvillier - 6  : Baron du Bourg - 7  : Banjo de La
Noemie

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99377884K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F
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1  | PRIX MYRRHA 

Att - 2100 m - Course G - 27 000 €


IACARI DES MAURINS 1'16"3
Very Nice Marceaux x Vodka d'Arbaz (Nuage de Lait)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : P. Allaire - Eleveur : P. Verral

2 If de Reville 1'16"5 Django Riff x Perle Villetot

3 Ideal d'Avenir 1'16"5 Severino x Ankara For Ever

4  : Implacable - 5  : Intense de Tillard - 6  : Issalio - 7  : Ibiza Dry

2  | PRIX JEAN MARY 

M - 2175 m - Course G - 50 000 €


BRILLANT MADRIK 1'11"9
Lilium Madrik x Made In Coulonces (Workaholic)
Jockey : M. Colas - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : G. Champie - Eleveur : D. Lourmiere

2 Carioca de Lou 1'12"2 Jag de Bellouet x Lola de Lou

3 Atout du Hainaut 1'12"3 Gazouillis x Pivoine Folle

4  : Cesar de Vrie - 5  : Ciroco d'Auvillier - 6  : Baron du Bourg - 7  : Banjo de La
Noemie

3  | PRIX DIOTIMA 

Att - 2100 m - Course G - 29 000 €


HEAGLE CASH 1'14"1
Ready Cash x Bambola (Love You)
Driver : F. Lagadeuc - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : E. d. Charmes - Eleveur : E. d. Charmes

2 Historien de Larre 1'14"4 Real de Lou x Beaute de Larre

3 Hoceanara 1'14"4 Cristal Money x Oceanara

4  : Ha Yes Max - 5  : Heros Fouloniere - 6  : Hermione Mika - 7  : Haltesse Major

4  | PRIX LES ECHOS WEEK-END - LE PARISIEN 

Att - 2100 m - Course G - 55 000 €


HOHNECK 1'12"5
Royal Dream x Caranca (Ready Cash)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : P. Allaire - Eleveur : J. P. Guay

2 Hanna des Molles 1'12"7 Village Mystic x Ultimate Jet

3 Hussard du Landret 1'13" Bird Parker x Anakine du Bellay

4  : Hades de Vandel - 5  : Hidden Texas - 6  : Hakim Griff - 7  : Hermine Girl

5  | PRIX ALKMENE 

Att - 2100 m - Course G - 29 000 €

 GO QUICKLY 1'12"5
Up And Quick x Trotting Race (Goetmals Wood)

Driver : E. Raf�n - Entraîneur : J. A. Hernandez-navarro
Propriétaire : J. Dubois - Eleveur : E. D

2 Gaby Meslois 1'12"6 Sun Ceravin x Vista Mesloise

3 Gloria Mika 1'12"6 Echo x Brindille Mika

4  : Gaya du Bouffey - 5  : Gravity Delo - 6  : Granit du Chatelet - 7  : Gubbio
Josselyn

6  | GRAND PRIX DE L'U.E.T. (Gr A) 

Att - 2100 m - Course A - 60 000 €


GOTLAND 1'12"5
Ready Cash x Sanawa (Jeanbat du Vivier)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : P. Allaire - Eleveur : J. P. Guay

2 Golden Bridge 1'12"6 Ready Cash x Usenza

3 Goulette 1'12"6 Up And Quick x Talida du Vivier

4  : Gamble River - 5  : Gondole Jenilou - 6  : Velten Von Flevo

7  | GRAND PRIX DE L'U.E.T. (Gr B) 

Att - 2100 m - Course A - 60 000 €


GU D'HERIPRE 1'11"7
Coktail Jet x Vedetta d'Heripre (Orlando Vici)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : P. Billard
Propriétaire : E. d' Heripre - Eleveur : E. d' Heripre

2 Gallant Way 1'11"9 Ready Cash x Queen Flore

3 Green Grass 1'11"9 Bold Eagle x Tootsie Smiling

4  : Gospel Pat - 5  : Gelati Cut - 6  : Gipson Creek - 7  : Give Me Cash

8  | PRIX GAURICUS 

M - 2200 m - Course G - 32 000 €


FAKIR BONNETIERE 1'13"
Oakwood du Closet x Havanina (Axe des Sarts)
Jockey : E. Raf�n - Entraîneur : C. Dreux
Propriétaire : C. Dreux - Eleveur : R. Pointeau

2 Feel Good Desbois 1'13"1 Look de Star x Queen Goulette

3 Equinio Sport 1'13"3 Quincy Boy x Tell Me Yad

4  : Fascinoso de Lou - 5  : Falco Somolli - 6  : Festin d'Avril - 7  : First Gede

9  | PRIX CONSTANTIA 

Att - 2850 m - Course G - 9 000 €


COUCOU J'ARRIVE 1'14"4
Nahar de Beval x Fleur Blonde (Kronos du Vivier)
Driver : F. Chapdelaine - Entraîneur : D. C. Travert
Propriétaire : D. C. Travert - Eleveur : G. Le Blond

2 Ecu 1'15" Prodigious x Reine de La Loge

3 Ecu du Vivier 1'14"5 Quaro x Uka du Vivier

4  : Ewing - 5  : Enigma du Vif - 6  : Excellentissime - 7  : Darius du Pouget
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196083G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01357638F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99377884K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/3
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=05064202G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12163896Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06230652B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/6
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=08013837G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056116Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04368867F
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-09-29/7500/9/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-09-29/7500/9
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01358544W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
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©APRH

CLEANGAME ABSENT, LES CHALLENGERS
RÈGNENT SUR LA 30E ÉDITION

Zoom sur la 30e

La disparition de Cleangame de la liste des partants du Grand
Prix Anjou-Maine (Gr.3), quelques heures avant leur
déclaration (lire notre précédente édition), laisse de la place
pour ceux qui étaient désignés comme ses challengers il y a
quelques heures encore. Dauphins de Cleangame cette
saison, Bugsy Malone et Tony Gio ont un premier rôle à jouer.

ouze chevaux sont au départ pour tenter de succéder au
hongre phénomène Cleangame dans ce Grand Prix
Anjou-Maine. Très présent au palmarès (quatre fois en

tant qu’entraîneur lors des onze dernières éditions avec
Pinson en 2009, Riglorieux du Bois en 2010, Aubrion du
Gers en 2018 et Cleangame en 2019), Jean-Michel Bazire a
perdu sa carte majeure mais conserve de très bons atouts
dans ses manches, d’autant qu’il multiplie ses chances au
maximum avec cinq représentants. Au premier échelon de
départ, JMB drivera sa nouvelle recrue Ferrari B.R. (Muscles
Yankee). Ce cheval norvégien a remporté 22 de ses 42 courses
essentiellement dans le registre de la vitesse. Les 2 950
mètres seront donc un test pour lui. Alexandre Abrivard sera
quant à lui associé à Dreambreaker (Offshore Dream), pieds
nus pour l’occasion. Autre "Bazire", Noble Superb (Maharajah)
débute également sur notre sol. Ses meilleurs titres remontent
à 2019. Ferrés, Freyja du Pont (Quinoa du Gers) et Colonel
(Goetmals Wood) sont en préparation du meeting d’hiver. 

Face à l’armada Bazire, deux chevaux du second échelon de
départ s'annoncent redoutables. A commencer par Bugsy
Malone (Ready Cash) (photo), lequel avait donné une très
bonne réplique à Cleangame, le 4 juillet à Vichy. Très
performant corde à droite lorsqu’il est déferré des quatre
pieds, le pensionnaire de Philippe Allaire peut réaliser un
numéro. A ses côtés aux 2.975m, Tony Gio (Varenne) vient
d'être très malheureux dans le Grand Prix de la Fédération du
Nord (Gr.3). Sa deuxième place du Prix d'Eté (Gr.2) derrière...
Cleangame, le 5 septembre à Vincennes, lui confère une
première chance.
Vingt-cinq mètres devant eux, Violetto Jet (From Above) est

également de la partie ce mercredi. « Il n’est pas loin de valoir
les tops chevaux lorsqu’il est dans cet état de forme » a déclaré
Franck Nivard lors de leur récent succès lavallois. Dont acte. 

D
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7 GRAND PRIX ANJOU-MAINE - (17H20)

Premium - Att. - Gr 3 - Internationale - 75 000 € - 2 950m

1 NOBLE SUPERB DA R. Congard
2 FERRARI B.R. DA J.m. Bazire
3 FREYJA DU PONT L. Mollard
4 CALLE CROWN D4 A. Lamy
5 ELITE DU RUEL D4 M. Abrivard
6 JERRY MOM D4 G. Gelormini
7 VIOLETTO JET  D4 F. Nivard
8 DREAMBREAKER D4 A. Abrivard
9 COLONEL (+25 m) N. Bazire
10 BLUES DES LANDIERS (+25 m) D. Cheradame
11 BUGSY MALONE (+25 m) D4 Y. Lebourgeois
12 TONY GIO (+25 m) D4 E. Raf�n

Créé en 1991 à l'initiative de Jean Tyssandier (président
de Meslay-du-Maine), le Grand Prix Anjou-Maine (Gr.3)
af�che un palmarès riche en champions depuis trente ans
(citons Ready Cash en 2011). Meslay-du-Maine, Angers et
Laval accueillent, à tour de rôle, ce Grand Prix au début de
l'automne. Pour la 30e édition, l’édition 2020 innove et se
pose sur l’hippodrome des Hunaudières au Mans.

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/cleangame/ZWBbYQMBBAIF/courses/dernieres-performances
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/ferrari-b-r/ZGJaZgEACgUS/courses/dernieres-performances
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/dreambreaker/ZGJabQsICwcA/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056844Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/bugsy-malone/ZWN6ZwIDAQYW/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/tony-gio/ZGJaZgACAAsa/courses/dernieres-performances


15   DEMAIN AUX COURSES 6 PRIX FRANCE BLEU MAINE - (16H45)

©APRH

À LA CONQUÊTE
DE LA GLOIRE

Gala Téjy, bon aussi à l'attelé

Epreuve quali�cative à LeTrot Open des Régions Anjou-Maine
réservée aux 4 ans, plusieurs chevaux vont pro�ter de cet
engagement pour préparer au mieux le meeting de Vincennes
qui approche à grands pas. Gloire du Lupin aura (aussi) un
autre objectif, celui de rester invaincue en 2020. La protégée
de Jean-Paul Marmion n’a pas encore connu la défaite en
cinq sorties cette saison.

ouble lauréat de Groupe 1 sous la selle, Gala Téjy (Atlas
de Joudes) a sept fois plus de gains que Gloire du Lupin
(The Best Madrik) au départ de cette épreuve. Si le

premier nommé s’est avéré un cheval très précoce, la
pensionnaire de Jean-Paul Marmion a, quant à elle, été mise
dans du coton depuis le début de sa carrière, suivant la
méthode chère au professionnel angevin. Excepté un faux pas
le jour de ses débuts, il y a un an à Châteauroux, elle n’a jamais
déçu par la suite (sept courses, 6 victoires et une troisième
place). Depuis le décon�nement, cette �lle de la bonne jument
montée Stone d’Héripré (déjà entraînée par Jean-Paul
Marmion) a disputé quatre sorties pour autant de victoires.
Lors de sa dernière, le 2 septembre à Châtelaillon, elle a
triomphé sans opposition, faisant dire à son driver Antoine
Wiels : « Elle avait été affûtée pour cette course. C’est une
jument qui se prépare vite pour la compétition. Pour l’instant,
on ne lui trouve pas beaucoup de défauts, étant très complète.
L’avenir lui appartient. »

Du côté des candidats en forme et bien placés en tête, il faut
citer Gershwin de Chenu (Boccador de Simm) et Guersling
Orange (Quisling d’Anjou). A nouveau déferré des postérieurs
après une bonne deuxième place pour sa rentrée à Vincennes,
Galileo Bello (Aladin d’Ecajeul) constitue la meilleure chance
du deuxième poteau.
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6 PRIX FRANCE BLEU MAINE - (16H45)

Premium - Att. - Course B - Nationale - 23 000 € - 2 950m

1 GEORGIO DU GITE D4 A. Dabouis
2 GRAND SOURIRE G. Lizee
3 GERSHWIN DE CHENU  P. Pellerot
4 GUERSLING ORANGE Y.j. Le Bezvoet
5 GOLD DU CALICE  S. Bazire
6 GLOIRE DU LUPIN  A. Wiels
7 GIGI D'ATTAQUE (+25 m) B. Rochard
8 GRINDELWALD (+25 m)  D4 F. Gence
9 GALILEO BELLO (+25 m) DP G. Gelormini
10 GRAVURE GEMA (+25 m) M. Sassier
11 GALLOWAY (+25 m) R. Congard
12 GO WINNER (+25 m) DP Leo Abrivard
13 GOLDEN GIRL (+25 m) D4 A. Abrivard
14 GANAY DE BANVILLE (+50 m) L. Mollard
15 GAIA DU PONT (+50 m) F. Combot
16 GAMIN DES PERDRIX (+50 m) F. Nivard
17 GLORIA BERRY (+50 m) N. Bazire
18 GALA TEJY (+50 m) Ch. Chalon

En rupture de monté en raison de problèmes de dos, Gala
Téjy rendra 50 mètres. Il vient de conclure troisième à
l'attelé à Chartres d’une épreuve remportée par Gelati
Cut. Avec un bon parcours, une place peut lui revenir.

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/gala-tejy/ZWR8ZgAHBQcQ/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/gloire-du-lupin/ZWR8ZAACAwIR/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07377980F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345613G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10333875B


16   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE LE MANS ]

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

L'af�che du Grand Prix Anjou-Maine
(Gr.3), organisé pour la première fois sur
l'hippodrome du Mans, propose huit
courses pour un total de 111 partants.
Plusieurs épreuves LeTROT Open des
Régions - Anjou-Maine sont également
au menu. Chez les 3 ans, Hanar Grimm
(311) peut reprendre le cours de ses
succès face à Hobbes (314) et Hope
(307).

1 PRIX DE LA VILLE DU MANS - (13H50)

Premium - Att. - Course E - 32 000 € - 2 950m

1 DARLING BLUE DA J.ph. Mary
2 CHARME DE MELLERAY J. Planchard
3 DALUNA DE TILOU G. Donio
4 CECTAR M. Abrivard
5 DELICE ANGEVIN D4 A. Dabouis
6 DAZZLE JET Anthony Dollion
7 DAUPHIN DU MAXFRAN D. Cherbonnel
8 DIAMANT DU SAM D4 J.ph. Monclin
9 BOOGIE DANOVER D4 J. Travers
10 DERBY BOX D4 B. Rochard
11 CEPAGE DES ULMES (+25 m) L. Guinoiseau
12 DOUXOR DE GUEZ (+25 m) D4 J.m. Bazire
13 CABERNET (+25 m) DP E. Raf�n
14 BE BOP MESLOIS (+25 m) DP B. Groult
15 CLOVIS MONTAVAL (+25 m) D4 F. Nivard
16 BEBERT EXPRESS (+25 m) D4 F.p. Bossuet

2 PRIX SALESKY TRANSPORTS - (14H25)

Premium - Monté - Course E - Europeenne - 18 000 € - 2
950m

1 CHARLY DES CHAMPS D4 A. Angot
2 CALIPOSTE E. Desmigneux
3 DEESSE DU HOULME Christopher Corbineau
4 DEFI DE LA COUDRE D4 C. Theault
5 DRATAR BLOND D4 A. Abrivard
6 DRUSENHEIM A. Lamy
7 FOLIE BLONDE D4 D. Bonne
8 FIFTY BARBES P.ph. Ploquin

9 DINKY NELLIERE D4 E. Cive
10 FURIE D'AUTHISE D4 M. Herleiksplass
11 CARAT DE CHAHAINS E. Croisic
12 DREAMER ANGELE D4 B. Rochard
13 CRACK DE PEBRISY Olianne Bouchez
14 FANTASIA KILY DA L. Planchenault
15 FRENCH LOVER D4 E. Raf�n
16 FIESTA DE FROULAY D4 Guillaume Martin

3 PRIX EUROSOL FONDATION - PRIX TRANSPORT -
(15H00)

Premium - Att. - Course D - Nationale - 18 000 € - 2
300m

1 HARIBO DES BORDES D. Blond
2 HULOTTE DE ROCHE L. Guinoiseau
3 HIRIS DE PIENCOURT A. Randon
4 HUDSON BAIE Alexandre Chevrier
5 HAVANA QUICK A. Wiels
6 HELORA DU CYFLO M. Kondritz
7 HOPE Ch. Lancelin
8 HEIDI DU CHATAULT M. Abrivard
9 HANTISE DE QUICK A. Lamy
10 HIDALGO DES NOES J. Travers
11 HANAR GRIMM  Y. Lebourgeois
12 HARLEY DE GUEZ (+25 m) R. Congard
13 HYACINTO BELLO (+25 m) G. Gelormini
14 HOBBES (+25 m) A. Abrivard
15 HATCHI DU KLAU (+25 m) Anthony Dollion

4 PRIX DES ETABLISSEMENTS VOLVO THIBAULT -
(15H35)

Premium - Att. - Course D - 20 000 € - 2 950m

1 EL LOCO G. Beau�ls
2 ERDEVEN THONIC D4 A. Dabouis
3 ECLAIR DE KEROSAY DA Et. Lefranc
4 ELVIRA DES KECHES A. Wiels
5 ECLAIR GOLD D4 M. Abrivard
6 ELECTRA WIND R.ch. Larue
7 ECHO JIEL D4 P.y. Verva
8 ENERGIE D'ECHAL  D4 J.m. Bazire
9 ENO DE NARMONT D4 D. Brossard
10 EAGLE WIND D4 F. Nivard
11 EL COSTO DU BANNEY D4 P. Tijou

5 PRIX DES ETABLISSEMENTS ROMET - (16H10)

Premium - Monté - Course D - 27 000 € - 2 950m

1 BAROUDEUR D'ANJOU Marie Bazire
2 DAGHAD D'ERQUY A. Wiels
3 BAD BOY TERRIE (+25 m) DP A. Angot
4 FLAMBOYANT BLUE (+25 m) D4 A. Dabouis
5 BUSTER DE BEAUFOUR (+25 m) D4 F. Gence
6 DANIEL BON (+25 m) D4 Guillaume Martin
7 DRUSS DE GUEZ (+25 m) D4 J.y. Ricart
8 BOLERO DU LEVANT (+25 m) DA K. Kavadacoglou
9 ANGE KARLANN (+25 m) D4 M. Herleiksplass

6 PRIX FRANCE BLEU MAINE - (16H45)

Premium - Att. - Course B - Nationale - 23 000 € - 2
950m

1 GEORGIO DU GITE D4 A. Dabouis
2 GRAND SOURIRE G. Lizee
3 GERSHWIN DE CHENU  P. Pellerot
4 GUERSLING ORANGE Y.j. Le Bezvoet
5 GOLD DU CALICE  S. Bazire
6 GLOIRE DU LUPIN  A. Wiels
7 GIGI D'ATTAQUE (+25 m) B. Rochard
8 GRINDELWALD (+25 m)  D4 F. Gence
9 GALILEO BELLO (+25 m) DP G. Gelormini
10 GRAVURE GEMA (+25 m) M. Sassier
11 GALLOWAY (+25 m) R. Congard
12 GO WINNER (+25 m) DP Leo Abrivard
13 GOLDEN GIRL (+25 m) D4 A. Abrivard
14 GANAY DE BANVILLE (+50 m) L. Mollard
15 GAIA DU PONT (+50 m) F. Combot
16 GAMIN DES PERDRIX (+50 m) F. Nivard
17 GLORIA BERRY (+50 m) N. Bazire
18 GALA TEJY (+50 m) Ch. Chalon

7 GRAND PRIX ANJOU-MAINE - (17H20)

Premium - Att. - Gr 3 - Internationale - 75 000 € - 2 950m

1 NOBLE SUPERB DA R. Congard
2 FERRARI B.R. DA J.m. Bazire
3 FREYJA DU PONT L. Mollard
4 CALLE CROWN D4 A. Lamy
5 ELITE DU RUEL D4 M. Abrivard
6 JERRY MOM D4 G. Gelormini
7 VIOLETTO JET  D4 F. Nivard
8 DREAMBREAKER D4 A. Abrivard
9 COLONEL (+25 m) N. Bazire
10 BLUES DES LANDIERS (+25 m) D. Cheradame
11 BUGSY MALONE (+25 m) D4 Y. Lebourgeois
12 TONY GIO (+25 m) D4 E. Raf�n

8 PRIX V AND B (VINS ET BIERES) - (17H55)

Premium - Att. - Course D - Femelles - Nationale - 20 000
€ - 2 950m

1 FANNY DE L'OISON  B. Rochard
2 FREEDOM DU PARC DP P. Lecellier
3 FIONA DE COQUERIE D4 J.ph. Monclin
4 FIDENZA D4 A. Dabouis
5 FLEUR DU POLEA A. Wiels
6 FANTASIA MESLOISE  W. Forniglia
7 FERIA DE CONNEE Ch.a. Mallet
8 FINE PERLE DU GITE G. Gelormini
9 FILLE DE LA FERME D4 E. Raf�n
10 FRANCE D'ANAMA C. Theault
11 FRAISE BLANCHE Cl. Amour
12 FOLIE DE HOUELLE D4 F. Nivard
13 FIBULE DU VIVIER D4 Leo Abrivard
14 FLORE BUISSONAY Cl. Bethouart


