
N°042 | DIMANCHE 04 OCTOBRE 2020

LA UNE DE L'ACTU 
PAGES 1 À 3

L'ACTUALITÉ 
PAGES 4 À 7

AUJOURD'HUI AUX COURSES 
PAGES 8 ET 9

DEMAIN AUX COURSES 
PAGE 10

1   LA UNE DE L'ACTU [ L'ARC DE TRIOMPHE DU CENTENAIRE ]
©APRH

LA FOLLE JOURNÉE DU PREMIER "ARC"
DE JEAN-CLAUDE ROUGET

Ce dimanche de l'Arc, c'est aussi le triomphe de Jessica
Marcialis qui remporte le Prix Marcel Boussac (Gr.1). Une
première pour une femme dans un Groupe 1 en France ! Le
tout lors du plus grand week-end français.

Dossier de Une de 24H au Trot dédié au... galop et au Prix de
l'Arc de Triomphe ce dimanche, faute d'actualité sportive
dans notre discipline quotidienne. Une édition du centenaire
du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui a réuni tous les
ingrédients de l'exceptionnel : de l'absence de tous les
partants irlandais d'Aidan O'Brien, annoncée la veille au soir,
au premier sacre de Jean-Claude Rouget dans la plus grande
épreuve française. La réunion a aussi vu la première victoire
d'une femme jockey dans un Groupe 1 dans l'hexagone et la
prestation manquée de la star Enable. "All is true (tout est
vrai)" aurait dit Balzac et plus encore.

'événement est fort même pour les plus costauds et les
mieux préparés. A écouter Jean-Claude Rouget au micro
d'Equidia, quelques minutes après le triomphe de son

représentant Sottsass (Siyouni), on surprend le professionnel
bardé de titres classiques comme perdu. Interloqué, surpris.
Comme si le ciel lui était tombé sur la tête. L'homme qui avait
toujours prêché "contre" l'Arc, préférant les joutes classiques
du printemps pour 3 ans - les Poules d'Essai, les Prix de Diane
et du Jockey Club dont il af�che quatorze titres cumulés -,
était comme groggy. Et c'est par une formule naïve et pure,
qu'on pourrait imaginer dite par le Petit Prince de Saint
Exupéry, qu'il exprime toute la force de son émotion : « C'est

quand même quelque chose de gagner "l'Arc"... » La phrase est
presque hésitante et traînante mais couronne pourtant des
dizaines d'année de travail, de réussite, de paris.
Jean-Claude Rouget remporte son premier Arc et a, aussitôt,
une pensée pour le grand absent du jour Aidan O'Brien.
L'entraîneur irlandais et ses �ls, pièces centrales de la
tentaculaire écurie irlandaise Coolmore, ont déclaré non
partants tous leurs engagés du jour pour cause de positivité au
Zilpaterol, un composé synthétique dont le nom
imprononçable a été une "star" du week-end, lorsque, samedi
soir, Aidan O'Brien a annoncé sa décision. Un coup de tonnerre
qui a amputé la réunion de onze partants irlandais, dont quatre
dans le seul Qatar Prix de l'Arc de Triomphe ! [lire notre
développement en page 4] « Je pense à lui », ajoute donc
Jean-Claude Rouget après son triomphe.

L
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Le « je pense à lui » résonne comme un écho de ses propos
d'avant-course : « La course n'aura pas la même saveur sans
les chevaux d'Aidan. Elle va être plus tactique aussi. » De fait,
elle l’a été. L’animateur Persian King (Kingman) sous la monte
de Pierre-Charles Boudot n’a jamais précipité les choses sur
une piste lourde (pénétromètre à 4,6). Une épreuve à la
française en quelque sorte dans laquelle la championne
Enable (Nathaniel), en quête d’un troisième titre – ce qui
aurait été une première dans l’histoire –, n’a jamais trouvé ses
marques. Le terrain trop profond à son goût a aussi précipité
son échec : une sixième place qui devient le pire classement
de sa carrière. [lire la partie propre à Enable] En s’imposant en
2’39’’30, Sottsass signe, du coup, un chrono inhabituel dans le
Groupe 1. Dans les cinquante dernières années, seule l’édition
de 1976, remportée par Ivanjica, a été moins vite en
2’39’’40…

L'exploit de Jessica Marcialis
Quand Tiger Tanaka (Clodovil) s'impose dans le Prix Marcel
Boussac (Gr.1), c'est un bastion qui tombe et une citadelle qui
s'ouvre en�n aux femmes en plat. Jamais une femme jockey
n'avait remporté un Groupe 1 en France. L'histoire de la
gagnante ajoute encore à la valeur de l'exploit. La pouliche
entraînée par Charley Rossi est en effet passée par les
réclamer en début de carrière - Miguel Castro Megias et
Charley Rossi l'ont achetée lors de sa sortie victorieuse de
début dans cette catégorie. Puis la pouliche qui « boite comme
mon grand-père centenaire tous les matins en sortant de son
box », selon les mots de son entraîneur, a gravi tous les
échelons jusqu'à remporter le Prix François Boutin (L.) en août
à Deauville. Cette Listed lui a ouvert les portes du "Marcel
Boussac" et d'un titre de Groupe 1 !

Le grand chelem de Thomas Fourcy
Pas de répit dans cette journée du centenaire. Olivier Peslier
joue ensuite un numéro dont il a le secret sur le pur sang arabe
Tayf (Amer) dans la Qatar Arabian World Cup (Gr.1).
L'entraîneur du lauréat, Thomas Fourcy, cherche ses mots, les
larmes aux yeux, a le souffle coupé. Il �nit par lâché : « Gagner
quatre Groupes 1 en trois jours pour les pur sang arabes en

France, c’est incroyable. Je ne pensais même pas cela possible.
» De son côté, l'immarcescible Olivier Peslier commente quand
on l'interpelle d'un « Magic Peslier » : « C'est surtout magic
Fourcy ! » De vendredi à Saint-Cloud à ce dimanche,
l'entraîneur a en effet remporté les quatre Groupes 1 du circuit
des arabes purs avec Alawsj, Hadi de Carrere, Lady Princess
et Tayf, tous pour des propriétaires du Qatar.
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 C'EST QUAND MÊME
QUELQUE CHOSE DE GAGNER
"L'ARC" !  

JEAN-CLAUDE ROUGETJEAN-CLAUDE ROUGET
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Enjeux de dimanche : -1,6 % au PMU
Compte tenu des paramètres de cette édition (non partants
d'Aidan O'Brien dont 4 dans l'Arc-quinté), le bilan de -1,6 %
sur l'ensemble de la réunion de Longchamp (réseaux offline
et online confondus) n'est pas si mauvais que cela. Il a été
joué 29,46 M€ au total contre 29,95 M€ l'an dernier (-1,6
%). En fait, c'est le online qui a sauvé la situation avec plus
34 % (2,98 M€ contre 2,22 M€) alors que le offline a baissé
de 4,47 % (26,49 M€ contre 27,73 M€). Autre facteur qui a
joué dans la balance (à l'avantage de 2020) : il y avait neuf
courses cette année contre huit en 2019. Le quinté, avec
seulement 11 partants, a logiquement plongé de 9,9 %
(15,81 M€ contre 17,55 M€ en 2019).

Le tweet de Philippe Augier, président du Conseil
d'Administration du PMU et maire de Deauville
#Sotsass gagne le Prix de l’Arc de Triomphe, #cheval né et
élevé au Haras des Monceaux près de Lisieux, vendu par 
@InfoArqana à Deauville, entraîné à @DeauvilleFr
par mon ami-frère Jean-Claude Rouget !!! J’ai pleuré au pied
de la tribune ! Que de belles émotions aux #courses !



Sottsass : appelez-le chaussette... made in France
La balzane au postérieur droit de Sottsass lui a valu
rapidement au sein de l'écurie Rouget le surnom de
"chaussette" a appris sa lad Léa sur Equidia. Troisième de l'Arc
l'an dernier, à l'âge de 3 ans après son titre dans le Prix du
Jockey Club (Gr.1), Sottsass avait, dès le lendemain, un
objectif bien désigné : le Prix de... l'Arc de Triomphe 2020
comme l'explique Léa : « On l'a préparé pour cette course. Cela
fait un an qu'on le prépare pour cela. » Cette victoire est aussi
celle d'un produit totalement made in France avec un père
Siyouni, étalon au Haras de Bonneval de Son Altesse Aga Khan
(tarifé à 100 000 € la saillie en 2020), et une mère qui
appartient à l'Ecurie des Monceaux. Sottsass est passé
yearling sur le ring deauvillais d'Arqana où il a fait af�cher 340
000 €.

Enable, la partie semble �nie mais...
Personne n'a voulu prendre position sur la suite de la carrière
d'Enable, 6 ans, deux "Arc" et trois "King George" à son actif. Il
faut attendre maintenant la décision de son propriétaire Khalid
Abdullad. Il reste que la championne a produit ce dimanche
sans doute la plus mauvaise valeur de sa carrière. Son
entraîneur John Gosden a déclaré sur ce point : « Deux choses
ont affecté la performance d’Enable : le terrain et le train de
course. Les forfaits des chevaux de Ballydoyle, notamment ceux
de Sovereign et Serpentine, ont changé le scénario de la
course. Le rêve, cela aurait été une course dans un terrain très
souple, avec un train de course sélectif. On a eu une course
dans un terrain profond et sans train. C’est pour ça qu’elle n’a
pas fait sa valeur. » La logique voudrait maintenant qu'Enable
rejoigne le haras. Wait and see.
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 ON A EU UNE COURSE DANS
UN TERRAIN PROFOND ET
SANS TRAIN. C’EST POUR ÇA
QU’ELLE N’A PAS FAIT SA
VALEUR.  

JOHN GOSDEN (À PROPOSJOHN GOSDEN (À PROPOS
D'ENABLE)D'ENABLE)
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SÉISME "ZILPATEROL" :
LA FÊTE DE L’ARC SANS LES "O’BRIEN"

’est l’affaire qui a monté en puissance en �n de semaine
pour exploser samedi soir, sur les coups de 22 heures.
Aidan O’Brien informe dans un communiqué que tous ses

partants attendus dimanche à Longchamp seront absents pour
cause de contrôle positif au Zilpaterol. Des prélèvements
d'urine effectués sur les chevaux de Ballydoyle (le site
d’entraînement d’Aidan O’Brien), suite à la probabilité de
contamination au Zilpaterol via des aliments de la marque
GAIN, avaient en effet été diligentés vendredi en urgence alors
que, parallèlement, la nutrition de ses pensionnaires avait été
modi�ée. L’entraîneur emblématique du consortium irlandais
Coolmore retire à lui seul huit chevaux du programme
dominical de Longchamp dont quatre partants dans le Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1) – qu’il a remporté deux fois.
Avec les pensionnaires de ses �ls Joseph et Donnacha, ce sont
onze non-partants irlandais qui sont déclarés samedi soir.

Les sonnettes d’alarme
Tout est parti de la déclaration de cinq cas positifs au
Zilpaterol en France (sans information sur les disciplines
touchées et les acteurs concernés) et des consignes de
prudence recommandées par la Fédération Nationale des
Courses Hippiques (FNCH), laquelle diffusait comme message
vendredi (lire notre édition du même jour) : « Il est de la
responsabilité des Sociétés Mères et de la Fédération Nationale
des Courses Hippiques d’appeler les utilisateurs de ces produits
[du fabricant GAIN] à la plus grande prudence si leurs chevaux
qui les ont consommés doivent courir. » La diffusion dès samedi
de communiqués de la société GAIN Equine Nutrition, en
langues anglaise et française (lire par ce lien) – cette dernière
relayée par l’Infonet de LeTROT – demandant la plus grande
prudence à ses clients allaient dans le sens d’un problème non
maîtrisé par le fournisseur en pleine phase d’investigations.

Le principe de précaution : courageux et responsable
En lançant des tests préventifs dès vendredi, l’équipe de
Ballydoyle, client de GAIN, est entrée dans la logique du
principe de précaution. Dès les résultats connus, samedi soir,
la décision d’écarter leurs partants du lendemain s’est révélée
courageuse. Pourquoi ? Parce qu’à ce stade, rien ne dit que les

chevaux testés positifs vendredi l’auraient encore été
dimanche sachant que les produits incriminés de GAIN avaient
été retirés de leurs rations. Mais prendre le risque de courir
était aussi et surtout exposer tous ses chevaux à des contrôles
positifs et les conséquences désastreuses qui s’en suivraient
dans le cadre d’une réunion internationale et ultra exposée
comme celle de l’Arc. Si Aidan O’Brien avait gagné l’Arc avec un
cheval testé et révélé positif dans quelques semaines, que dire
de la déflagration grand-publique ? Mieux vaut ne pas imaginer
l’ouverture de grands journaux nationaux sur le sujet, pouvant
laisser planer l’amalgame sulfureux des courses et du dopage.

Des questions sans réponses
Le fait que le Zilpaterol soit un principe médicamenteux
agissant sur des récepteurs et utilisé notamment pour
augmenter la croissance et prise de poids des bovins
interpelle. Car il est interdit en Europe. Et GAIN Equine
Nutrition précise qu’il ne l’utilise pas dans ses formulations
d’aliments : « Cette substance synthétique n'a jamais fait partie
d'aucune formulation dans aucune de nos gammes de nutrition
animale. »
Alors comment est-ce possible ? Les protocoles de contrôles
des molécules évoluent-ils trop vite pour les logiques
industrielles qui sont derrière ? Les chaînes de fabrication
d’aliments sont-elles suf�samment étanches entre les
différentes activités d’un même producteur (dans l’équin et le
bovin par exemple ?) La chaîne de sous-traitance est-elle dans
la même logique de responsabilité par rapport aux composés
utilisés ? Et après, où situer les responsabilités ? Qui paiera
pour les défauts de performances des représentants d’Aidan
O’Brien ? Et encore : pourquoi les représentants "O'Brien" ont
été les seuls non partants sur cette ligne de précaution quand
d'autres entraîneurs (y compris français) utilisent aussi les
produits GAIN ? Et que dire de la baisse de recette des enjeux,
sur une course comme l’Arc, amputée de quatre partants à
quelques heures de son départ ? Voilà en tout cas un dossier
complexe, qui impacte le galop comme le trot, sur lequel nous
reviendrons évidemment au fur et à mesure de ses
développements. 

C

https://province-courses.fr/documents/pdf/communiquegain_fr.pdf
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CHERBOURG FÊTE UN ANNIVERSAIRE
ARROSÉ SUR FOND D'ARC

ela aura été un anniversaire arrosé !" Sur les coups de 18
heures dimanche, à l'issue d'une après-midi très
copieusement arrosée dans le Cotentin, Jean-Philippe

Massieu, le président de l'hippodrome de Cherbourg, avait le
sens de la formule, avec un rictus un peu crispé quand même.
Toute l'équipe de bénévoles de la doyenne des sociétés de
courses de France espérait évidemment une tout autre météo
pour fêter les 30 ans de l'hippodrome de La Glacerie en ce
premier dimanche d'octobre. Conséquence première de cette
météo défavorable, la fréquentation a été en retrait par rapport
aux espoirs. "Dans ces conditions, c'est forcément toujours très
compliqué de faire venir des néophytes, poursuit le président.
On peut quand même se satisfaire en constatant que le
restaurant panoramique a très bien fonctionné, avec pas loin
de deux cents couverts. Nous avions volontairement réduit le
nombre de places pour respecter les règles sanitaires si bien
que nous avons dû refuser quelques réservations." L'autre
déception pour les organisateurs est venue de l'absence
�nalement de Général du Pommeau (annoncée depuis le
milieu de la semaine) et d'Oyonnax (connue seulement
samedi soir), deux vainqueurs du Prix d'Amérique qui ont brillé
sur cette piste et qui composaient l'af�che et l'axe de
communication de cet anniversaire. "C'est forcément frustrant
quand on essaye de monter une animation spéciale autour de
ces chevaux-là", ne pouvait-on que regretter au sein du comité.
Pour autant, dans le hall comme aux étages qui abritent le
restaurant panoramique et un espace de restauration plus
rapide, le public était bien à l'abri et a pro�té à la fois du
spectacle des huit courses de la réunion et celles de la réunion
de gala à Longchamp, toutes retransmises en ce jour sur un
écran géant. "Malgré la météo, le cadre reste agréable. Ici ce
sont quand souvent des passionnés qui viennent, note Jérôme
venu en famille de Valognes. Je n'avais malheureusement pas
pu venir le jour de l'inauguration de l'hippodrome mais je me
souviens que c'était un cheval de Jean-Claude Hallais qui avait

gagné l'épreuve principale du jour." Ce 27 mai 1990, Shalom
s'était en effet imposé. "Depuis, j'ai vu l'hippodrome évoluer,
con�e pour sa part Dominique, joueur installé dans le hall face
aux écrans qui retransmettent les courses de Longchamp. Je
savais qu'on fêtait les 30 ans aujourd'hui. Ce n'est pas
spécialement pour cela que je suis venu même si j'aurais bien
aimé revoir Oyonnax que j'avais d'ailleurs joué et touché le jour
où il a gagné le Prix d'Amérique, car c'est un cheval que je
suivais."
Alors que les courses s'enchaînent sur la piste de plus en plus
détrempée - laquelle va d'ailleurs faire l'objet d'une réfection
sitôt la dernière réunion de l'année, à savoir le 29 novembre,
a�n de remédier à un problème d'homogénéité - la tension à
Longchamp monte d'un cran quand les participants au Qatar
Arc de Triomphe pénètrent dans le rond. A Cherbourg, on a pris
place dans les tribunes face à l'écran géant. C'est le cas de
Guillaume Gillot. Depuis le début de la réunion sur
l'hippodrome du Bois de Boulogne, le professionnel normand a
fait en sorte de ne pas rater la moindre course ! "La victoire de
Tiger Tanaka dans le Prix Marcel Boussac m'a touché. Je ne les
connais pas mais c'est beau ce que son entourage a réalisé
avec cette pouliche issue des réclamers. J'ai vraiment été
sensible." Il l'est encore plus quand son copain, Pierre-Charles
Boudot, s'élance en selle sur Persian King à la conquête d'un
deuxième Arc de Triomphe. Deux minutes et demi plus tard,
Guillaume Gillot est forcément un peu déçu pour son copain de
la 3ème place du pur-sang entraîné par André Fabre. "Ah j'y ai
vraiment cru un long moment mais le gagnant a été plus fort,
admet-il sportivement. Il avait terminé troisième l'an dernier. Il
est monté par Cristian Demuro qui est le plus gentil des garçons
même si je ne le connais pas très bien." Les connexions trot-
galop sont plus que jamais d'actualité en ce jour d'Arc de
Triomphe. 

C
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MATHILDE COLAS :
« VINCENNES, C’EST LE SAINT GRAAL »

athilde Colas, 19 ans, apprentie depuis peu chez
Laurent Abrivard, est arrivée dans le milieu par
passion il y a maintenant plus de quatre ans. Dans sa

famille, personne ne côtoie les chevaux. De son côté, elle
veut prouver qu'elle peut réussir. A deux jours d’intervalle,
cette semaine (mardi et jeudi), la jeune femme a signé deux
victoires « Premium », à Vincennes d’abord et à Cabourg
ensuite. Plus d’un an après sa première victoire, ces
nouveaux succès ont une saveur toute particulière.

24H au Trot.- Mathilde, vous avez signé deux victoires «
Premium » en l'espace de trois jours, dont votre première à
Vincennes. Comment avez-vous vécu ces 72 heures ?
Mathilde Colas.- C'est beaucoup d'adrénaline et de joie.
Brillant Madrik (Lilium Madrik) et Depia Louloma (Mourotais)
(NDRL : les deux chevaux avec qui Mathilde a signé ses deux
courses) sont des chevaux que je côtoie tous les matins chez
Laurent Abrivard. Gagner à Vincennes, c'est énorme. C'est le
Saint-Graal, c'est tout ce qu'on peut rêver.

Et cela faisait plus d’un an que vous n’aviez pas gagné. Cela
a dû vous paraître long ?
Je ne vais pas vous le cacher, l'année qui s'est déroulée entre
ma première victoire (le 18 août 2019) et ma deuxième (le 29
septembre 2020) a été dure. Pour repartir après l'arrêt des
courses lors du coronavirus, ça a été compliqué. J'ai tenu bon,
le moral n'était plus trop là. J'étais quand même dans l'argent,
mais je ne gagnais pas. Les deux victoires ont été un énorme
soulagement et m'ont mis du baume au cœur, surtout celle à
Vincennes.

Ne pas être issue du milieu vous a-t-il heurté à des dif�cultés
?
Arriver dans les courses sans avoir de famille dans le milieu,
c'est compliqué. Mais mes parents me soutiennent beaucoup.
Ils m'ont dit que, même si je n'étais pas issue du sérail, je

devais faire comme les autres. J'y suis arrivée. Et puis on peut
dire que cela procure une motivation supplémentaire : celle de
montrer aux autres qu'on a notre place dans ce milieu.

Comment est née cette passion des courses ?
Je suis arrivée dans le métier par hasard. J'ai débuté par
l'équitation, dans un centre équestre. Puis, un jour, j’ai
rencontré Stéphane Douaneau qui m'a emmenée aux courses.
Voilà commente cela a commencé. J'ai alors fait des stages
chez lui, la passion est venue et il est devenu mon maître
d'apprentissage pendant mes quatre ans d'école (deux de
CAPA et deux années de bac pro) à Laval.

Vous avez rejoint il y a peu l'écurie de Laurent Abrivard.
Pourquoi ce choix ?
Je suis arrivée chez Laurent Abrivard pendant le mois de
juillet. Je voulais passer à un stade au-dessus, dans une plus
grosse écurie avec un plus gros effectif. J'avais un ami qui
travaillait là-bas et il m'a dit que c'était vraiment pas mal,
surtout pour les apprentis. D’autant plus qu’Alexandre Abrivard
est un modèle pour moi, il monte parfaitement. Je me suis
donc dit que je pouvais me perfectionner ici.

Votre quotidien a dû radicalement changer ?
Il y a plus de chevaux, je participe à plus de courses. Le plus
gros changement est surtout de ne plus être avec mes parents,
j’ai dû les quitter pour rejoindre l'écurie de Laurent Abrivard.

Que peut-on vous souhaiter pour la suite ? Quels sont vos
objectifs ?
J'aimerais rester chez Laurent Abrivard le plus longtemps
possible, pourquoi pas jusqu'à ma cinquantième [victoire] ? Je
veux continuer à bien monter et à me perfectionner. Je suis
jeune, je ne me projette pas trop. Pour l'instant, ce que je veux,
c'est continuer à apprendre. 

M
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PREMIÈRE VICTOIRE
POUR CARAT
WILLIAMS ET
ULIXORIO

eux étalons ont ouvert leur compteur en tant que père de
gagnant de dimanche. Il s'agit de Carat Williams
(Prodigious) et d'Ulixorio (Password). Le premier a vu

Ivresse de Blary s'imposer pour ses débuts à Lyon-Parilly. Elle
est entraînée par David Haon, également sur le sulky pour ce
succès. Avant ce dimanche, Carat Williams n'avait eu qu'un
seul partant. Jeune étalon très représenté lors des dernières
ventes publiques, Carat Williams compte 24 quali�és (sur 78
produits déclarés) dans la première promotion des "I". Etalon
au pro�l bien différent, Ulixorio n'est plus actif depuis 2018.
Sa première génération est celle des "G" mais c'est Harley de
Quaro qui lui a apporté son premier succès ce dimanche à
Laon, pour l'entraînement de Marcel Bouchez. 

D

FAKIR DU LORAULT : UN
CHOIX À FAIRE QUANT
AU PROGRAMME

près son succès en temps record dans l'Etape du Grand
National du Trot (Gr.3) de Lisieux, le 23 septembre
dernier, Fakir du Lorault (Vaillant Cash) dispose de deux

engagements à à la mi-octobre, entre lesquels son entourage
devra faire un choix. Le pensionnare de Mickaël Charuel peut
en effet participer à l'étape du GNT d'Angers (Gr.3) le 14
octobre, dans lequel il béné�cierait d'un engagement
favorable au deuxième échelon de départ, sur la distance de 3
100 mètres. Deux jours plus tard, le 16 octobre à Vincennes, il
peut aussi prétendre au Championnat Européen des 5 Ans
(Gr.1) dans lequel �gurent aussi parmi les engagés Face Time
Bourbon, Feliciano, Frisbee d'Am et Mister F Daag. Deux
possibilités donc et un choix sensiblement différent sur lequel
l'entourage de Fakir du Lorault n'a pas encore pris de
décision. 

A

UN DIMANCHE
AVEC LES 2 ANS

lors que douze hippodromes recevaient des réunions de
trot ce dimanche en province, cinq d'entre eux ont
débuté leur programme avec la génération des 2 ans.

À Angoulême, Iva (Nahar de Beval) ouvre son palmarès pour
ses débuts. Premier produit de Cendre de Lune, elle s'était
quali�ée à Caen en 1'19"9 le mois dernier. Étoilée dans
Province Courses l'Hebdo lors de la première séance de
quali�cation caennaise, Ixelle Bleue (Very Nice Marceaux)
s'est, quant à elle, montrée fautive.
À Cordemais cette fois, Jean-Michel Bazire a signé sa première
victoire comme entraîneur dans cette génération des "I" avec
Indy Josselyn (Coktail Jet). Le représentant de l'Ecurie Yvan
Bernard est un frère utérin de la semi-classique Galiléa
Money. Pour l'anecdote, "Galiléa" n’était autre, en 2018, que
la première "G" de Jean-Michel Bazire à s’imposer en
compétition…
Plus au sud, du côté de Lyon-Parilly, Ivresse de Blary (Carat
Williams) s'illustre pour ses débuts (lire aussi ci-contre sur
Carat Williams). Cinquième produit de Vérone de Blary, elle
devance Innisfail Creek (The Best Madrik). I Keep Calm
(Django Riff), ancien pensionnaire de Philippe Allaire
désormais entraîné par Romuald Mourice, est troisième. Il est
le premier produit de la semi-classique Clairefontaine.
Après la cinquième place de son pensionnaire Ivanjica de Lou
(Real de Lou) une heure plus tôt à Cordemais, Laurent Abrivard
se rattrape avec Idylle Winner (Scipion du Goutier) à Chôlet,
qui n'est autre qu'une sœur de l'estimée Haziella d’Amour. 

A

PREMIER PARTANT,
PREMIER GAGNANT
POUR CHRISTOPHE
JARIEL

assé notamment par l’écurie de Jean-Étienne Dubois,
Christophe Jariel s’est récemment installé comme
entraîneur et présentait, ce dimanche, son premier

partant à Alençon. Il n’a pas manqué ses débuts en signant un
premier succès avec Igrec de Celland (Django Riff), drivé par
David Thomain. Le poulain est l'objet d'une association avec
l'Ecurie Hunter Valley et est le seul cheval de son effectif. 

P

50E VICTOIRE POUR L'ÉTALON VAILLANT CASH
uteur d'un doublé ce dimanche comme père de vainqueur, grâce à Hena Mossa, lauréate à Mauquenchy, et à Groupe de
Potes, gagnant à Cherbourg, l'étalon Vaillant Cash (Offshore Dream) a atteint les cinquante victoires en France. Son
meilleur produit est à ce jour le classique Fakir du Lorault (lire ci-dessus) (455 690 €). 

A

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15207118Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01358544W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196083G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07377980F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09211918U


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

1  | PRIX LE COTENTIN (Gr A) 

Att - 2625 m - Course F - 12 000 €


HERMES D'EM 1'18"6
Bird Parker x Taormina d'Em (Cedre du Vivier)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : E. d. Charmes - Eleveur : E. d' Em

2 Hold Up des Ventes 1'18"6 Very Pleasant x Tornade

d'Aumont

3 Hardy des Landes 1'18"9 Opium x Odemeraude

4  : Harold - 5  : Hasting du Scion - 6  : Hotmail du Boss - 7  : Hit Of The Moon

2  | PRIX REGION NORMANDIE (Gr B) 

Att - 2625 m - Course F - 12 000 €


HEROIC DES BOSC 1'19"2
Un Mec d'Heripre x Bruna des Bosc (Saxo de Vandel)
Driver : T. Duvaldestin - Entraîneur : T. Duvaldestin
Propriétaire : B. Parera Ferrer - Eleveur : B. Parera Ferrer

2 Hubble du Vivier 1'18"6 Vulcain du Vivier x Minnie du Vivier

3 Hello du Gers 1'18"9 Oiseau de Feux x Bienvenue du Gers

4  : Harvest - 5  : Haberlour - 6  : Hammerless - 7  : Hunt

3  | PRIX CREDIT AGRICOLE NORMANDIE (Gr A) 

Att - 2550 m - Course G - 12 000 €


GARANCE PRIORY 1'19"6
Achetée aux ventes Association des éleveurs Normands 4 000 €
Tabler x Lisbette Buissonay (Ever Jet)
Driver : V. Viel - Entraîneur : V. Viel
Propriétaire : J. P. Viel - Eleveur : F. Lenault

2 Galante de Tillard 1'19"6 Athos des Elfes x Toison de

Tillard

3 Gitane des Pres 1'19"7 Oardo x Lea des Bosquets

4  : Galaxie Peji - 5  : Gaia Raygal - 6  : Grace des Maupi - 7  : Gina Verderie

4  | PRIX CHERBOURG-EN-COTENTIN (Gr B) 

Att - 2550 m - Course G - 12 000 €


GAZELLE VIVANCIERE 1'18"6
Neutron du Cebe x Victoria Giga (One du Rib)
Driver : S. Ernault - Entraîneur : M. Lebrec
Propriétaire : J. Planchard - Eleveur : P. Planchard

2 Gypsie Magique 1'19"3 Magni�cent Rodney x Amandine

Magique

3 Gwada Fortiniere 1'19"4 Pagalor x Thais

4  : Grace des Landes - 5  : Glorine Belle - 6  : Gouville - 7  : Gazelle de l'Oasis

5  | PRIX MAITRES LAITIERS DU COTENTIN (Gr A) 

Att - 2625 m - Course F - 12 000 €


HALTESSE DU BOIS 1'18"9
Achetée aux ventes Association des éleveurs Normands 8 000 €
Very Nice Marceaux x Oree des Iles (Cedre du Vivier)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : G. Thorel
Propriétaire : A. Hodent - Eleveur : H. Guilmeau

2 Historia Kat 1'19"7 Boccador de Simm x Tilde

3 Hubine Keryvon 1'21"5 Bilibili x Jelica Keryvon

4  : Huit Gouttes - 5  : Hanna du Klau - 6  : Hespera Bella - 7  : Holli Run

6  | PRIX AUCHAN CHERBOURG (Gr B) 

Att - 2625 m - Course F - 12 000 €


HORS NORME 1'21"9
Amiral Sacha x Ni Non Ni Oui (Extreme du Cadran)
Driver : G. Houel - Entraîneur : G. Houel
Propriétaire : H. Houel - Eleveur : H. Houel

2 Hera Cauvelliere 1'22"1 Booster Winner x Viorella

3 Hizia Rocq 1'22"5 Prince d'Espace x Vision d'Ostal

4  : Haute Con�ance - 5  : Hotte de Pail - 6  : Hemera du Goutier - 7  : Houle du
Banney

7  | PRIX CLOVIS-YVES POTTIER - PRIX O (Gr A) 

Att - 2550 m - Course G - 12 000 €


GROUPE DE POTES 1'18"4
Acheté aux ventes Arqana Trot 6 000 €
Vaillant Cash x Troika du Parc (Hoskar)
Driver : A. G. Maillard - Entraîneur : S. Hardy
Propriétaire : C. E. Forestier - Eleveur : M. C. Leroy

2 Gasby de Senoville 1'18"5 Very Look x Tequila du Boufard

3 Greek Normanus 1'18"7 Rolling d'Heripre x Helgi

4  : Ganovo - 5  : Genius Pat - 6  : Grand Homme - 7  : Giant Space

8  | PX PROVINCE COURSES-PX GENERAL DU POM(B)


Att - 2550 m - Course G - 12 000 €


GOLD DU VIVIER 1'18"2
Bold Eagle x Idea du Vivier (Tarass Boulba)
Driver : S. Ernault - Entraîneur : E. Roue-lecuyer
Propriétaire : E. J. Y. Lecuyer - Eleveur : J. Y. Lecuyer

2 Georges Cliff 1'18"3 Lord du Pin x Reine des Mazures

3 Givre Nonantais 1'18"6 Coktail Jet x Tornade Piya

4  : Gabin de See - 5  : Gevaudan - 6  : Guigui de l'Oasis - 7  : Gres d'Ouville
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GROUPE DE POTES
Vente Mixte d'Eté

Acheteur : ENAULT Pierre-Michel

Vendeur : Forestier Claude Emile

Prix : 6 000 €
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/5006/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/5006/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09254973W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02054705Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/5006/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/5006/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09159520Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053331S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/5006/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/5006/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10383662K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053279Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/5006/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/5006/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01305830T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00149271Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03178069B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/5006/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/5006/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196083G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11493190B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/5006/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/5006/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10383624B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03163998W
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/5006/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/5006/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09211918U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09159570U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05040993J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/5006/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/5006/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T


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

1  | PRIX DE L'ELEVAGE DES JOSSELYNS (Gr A) 

Att - 2800 m - Course G - 12 000 €


HIGOR DAIRPET 1'18"7
Voltigeur de Myrt x Pasadena (Ganymede)
Driver : L. Koubiche - Entraîneur : A. F. Donati Marcillac
Propriétaire : C. Audouin - Eleveur : R. Pojasek

2 Hero de Chimay 1'18"8 Tucson x Sabine de Chimay

3 Hermes du Ril 1'18"9 Bold Eagle x Pin Up de La Loge

4  : Habibi du Plantis - 5  : Hades d'Avignere - 6  : Hurricane Jannais - 7  :
Haugain

2  | PRIX ELEVAGE DESBOIS (Gr B) 

Att - 2800 m - Course G - 12 000 €


HAKIM BUISSONAY 1'19"
Acheté aux ventes Arqana Trot 20 000 €
Akim du Cap Vert x Antara Buissonay (le Retour)
Driver : J. F. Senet - Entraîneur : J. F. Senet
Propriétaire : E. Karibou - Eleveur : J. Lepeudry

2 Horseris 1'19" Vivaldo Bello x Une Miss Williams

3 Hurikat Game 1'19"1 Un Amour d'Haufor x Tabatha Jet

4  : Hydis de Vasterie - 5  : Hercule des Sables - 6  : Hylton de Rambures - 7  :
Hundred Miles

3  | PRIX DE L'ELEVAGE DE MONTBOISSIER (Gr A) 

Att - 2800 m - Course F - 12 000 €


GRACE DIVINE 1'18"4
Redeo Josselyn x Queen de Beaulieu (Indy de Vive)
Driver : D. Brohier - Entraîneur : D. Brohier
Propriétaire : A. Poulin - Eleveur : D. Brohier

2 Gloire A Dieu 1'18"9 Vittel de Brevol x Akita

3 Gloire des Sarts 1'18"9 Saxo de Vandel x Quenotte des

Sarts
4  : Grace de Vandel - 5  : Green d'Occagnes - 6  : Griotte de Lara - 7  : Gina
West

4  | PRIX BAR PMU DU CENTRE A AMILLY (Gr B) 

Att - 2800 m - Course F - 12 000 €


GALICE TUILERIE 1'17"9
Ricimer x Sphere d'Avril (Vivaldi de Chenu)
Driver : H. Sionneau - Entraîneur : H. Sionneau
Propriétaire : E. H. Sionneau - Eleveur : L. Pellerot

2 Gelinotte du Dome 1'18" Scipion du Goutier x Romance de

Vonnas

3 Gazelle du Bleuet 1'18" Quinoa du Gers x Sorieuse du

Bleuet
4  : Giulia de Joudes - 5  : Glory Marancourt - 6  : Gazelle de Vivoin - 7  : Gamine
Mascar

5  | PRIX DE L'ELEVAGE D'ERONVILLE (Gr A) 

Att - 2800 m - Course G - 12 000 €


HAWAI DE BERCHERES 1'20"
Quick Wood x Vega de Cara (Prince de Montfort)
Driver : J. C. Piton - Entraîneur : P. Danet
Propriétaire : P. Monier - Eleveur : P. Monier

2 Humla 1'20" Uniclove x Sirene de Feugeres

3 Hadriana Wind 1'20"2 Charly du Noyer x Arriba Wind

4  : Hatchica du Dome - 5  : Hany Bany - 6  : Hyou Lolalys - 7  : Hizia de Cara

6  | PRIX ELEVAGE DE VALLIERES (Gr B) 

Att - 2800 m - Course G - 12 000 €


HARMONIE BLONDE 1'19"7
Vivaldo Bello x Onynga (Ganymede)
Driver : P. Daugeard - Entraîneur : P. Daugeard
Propriétaire : E. P. Daugeard - Eleveur : P. Beauchene

2 Helga des Vauchaux 1'20"3 First de Retz x Pola des

Vauchaux

3 Hera du Fosse 1'20"6 Shadow d'Odyssee x Quenotte du

Fosse
4  : Hanouchka - 5  : Helia de Laxa - 6  : Harkane des Bordes - 7  : Hilary
Hollandia

7  | PRIX FLEURISTE ISABELLE MENARD (Gr A) 

Att - 2800 m - Course F - 12 000 €


GREEN BRUN 1'17"
Laetenter Diem x Pivoine Brune (Flash de Cosse)
Driver : G. Marin - Entraîneur : P. Y. Bouvier
Propriétaire : P. Y. Bouvier - Eleveur : F. Bouvier

2 Galion des Thirons 1'17"6 Opus Viervil x Umoorea

3 Galeo de Cigne 1'17"8 Lilium Madrik x Oxford Street

4  : Gardien du Tresor - 5  : Galaad Smiling - 6  : Good Buzz - 7  : Gitano Lorrain

8  | PRIX DES AMIS DE L'HIPPODROME (Gr B) 

Att - 2800 m - Course F - 12 000 €


GIZMOGOLD 1'17"
Acheté aux ventes Arqana Trot 8 000 €
The Best Madrik x Uxie du Vivier (Indy de Vive)
Driver : P. Cimarosti - Entraîneur : P. Cimarosti
Propriétaire : P. Cimarosti - Eleveur : E. d. Vieux Chene

2 Gloss Fouteau 1'17"3 Seduisant Fouteau x Tasmina Fouteau

3 Gambetta 1'17"5 Royal Dream x Olvera Jet

4  : Giordano - 5  : Go Fast Cat - 6  : Goudurix du Cire - 7  : General Quick
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HAKIM BUISSONAY
Ventes de Yearlings Sélectionnés

Acheteur : EURL Ecurie Romuald MOURICE

Vendeur : Atalante

Prix : 20 000 €

e

e

e

e e e e

e

e

e

e e e e

e

e

e
e e e e

e

e

e

e e e e

e

e

e
e e e e

e

e

e
e e e e

GIZMOGOLD
Vente Mixte d'Eté

Acheteur : CIMAROSTI Patrick

Vendeur : Dissolution d'Association

Prix : 8 000 €

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/2801/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/2801/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09195471X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07378065N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/2801/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/2801/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10331594F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255277Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/2801/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/2801/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05042022Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=96067432C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196093W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/2801/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/2801/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032835B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/2801/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/2801/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03182140B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/2801/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/2801/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255277Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06172088H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/2801/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/2801/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350644T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02079767H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99377884K
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-04/2801/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-04/2801/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07377980F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=96067432C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06186990K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H


10   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE REIMS ]

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

Au lendemain de la grande journée du
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, c'est
Reims qui occupera le devant des médias
hippiques en recevant le Quinté+ du jour.

1 PRIX DU CHAMPAGNE CASTELNAU - (13H50)

Premium - Att. - Course D - 32 000 € - 2 550m

1 CARA JUELA  J. Koubiche
2 BAKO DANICA D4 J.ch. Piton
3 CYRUS D'ALCI D4 G. Gelormini
4 ANTI DOCTOR G. Demoulin
5 CLASSE DES OBEAUX D4 A.a. Chavatte
6 DAMOUR JIEL D4 A. Abrivard
7 DREAM THE BEST D4 B. Rouer
8 DEGANAWIDAH (+25 m) J. Travers
9 BON JENILOU (+25 m) D4 B. Piton
10 ALTIUS FORTIS (+25 m) D4 Ph. Masschaele
11 AMOUR ORAGEUX (+25 m) DP A. Lamy

12 BONHEUR DE NAY (+25 m) D4
Tanguy
Devouassoux

13 COUMBA KUKY (+25 m) D4 G.a. Pou Pou

14
BRELAN DU VIVIER (+25
m)

P.ph. Ploquin

15 BEERSCOTT (+25 m) D4 P.y. Verva

2 PRIX DE L'HIPPODROME DE NANCY - (14H25)

Premium - Att. - Course E - Nationale - 16 000 € - 2 550m

1 HANELOR DE BUSSET E. Clouet
2 HORACIO DI SEMBLE B. Piton
3 HENZO CROWN P.y. Verva
4 HIBERNATO R. Derieux
5 HYTHO D'ALCI G. Gelormini
6 HIKITA KALOUMA G.a. Pou Pou
7 HARRY DU LYS J.ch. Piton
8 HONFLEUR DE LINE A. Abrivard
9 HABILILI DU CHENE A. Lamy
10 HEROS DU BOSQ  Tanguy Devouassoux
11 HIDALGO DES NOES J. Travers
12 HARMONIE PICARDE Laurent Verva
13 HOLDEM POKER R. Lamy
14 HERMINE DU COUDOU J. Koubiche

3 PRIX DE L'HIPPODROME DE STRASBOURG - (15H00)

Premium - Att. - Course E - 16 000 € - 2 550m

1 GOLD DES PRES DP Ph. Verva
2 GYPSIE SLY Ph. Masschaele
3 GY DU GANEP DA P.y. Verva
4 GRAZIA PAN J. Dave
5 GARDIEN DU QUESNE DA J. Koubiche
6 GENTLEMAN POWER DP N. Bridault
7 GOLDEN TULIPE D4 G. Sucaet
8 GLORIA DE BANVILLE DP B. Piton
9 GINGER SAM V. Boulogne
10 GABRIEL BRECY D4 P. Houel
11 GERDA DU BIRKWALD G.a. Pou Pou
12 GUIPEL MONTAVAL D4 David Lefevre
13 GABY MAZA N. D'haenens
14 GRACE DU KASTEL A. Lamy

4 PRIX DE L'HIPPODROME DE REIMS - (15H35)

Premium - Att. - Course D - Nationale - 18 000 € - 2
550m

1 GHOST DE BEAULIEU B. Rouer
2 GOLD DE BANVILLE DP B. Piton
3 GYPSE BLANC D4 Tanguy Devouassoux
4 GRANIT DU MONT P.y. Verva
5 GLOUGLOU D'EMI L. Bullier
6 GENERAL MITCHELL DP R. Lamy
7 GABIN RAUDIERE D4 G. Gelormini
8 GAMIN BAZOQUAIN A. Collette
9 GRANDE LIGNERIES D4 Y. Lorin
10 GIANT MEC D4 A. Abrivard
11 GOURMAND DP N. D'haenens
12 GALAK DE LA CAVEE Ch. Clin

5 PRIX DE L'HIPPODROME DE MONTIER EN DER -
(16H10)

Premium - Att. - Course E - Nationale - 18 000 € - 2 550m

1 FLEUR DE RAMBURES D4 P.ph. Ploquin
2 FILANTE D'YVEL B. Rouer
3 FIER D'ARS G. Sucaet
4 FORNOVO DP A. Collette
5 FANAK DU BOCAGE D4 A. Lamy
6 FRINGANT PACHA DP David Lefevre
7 FLICKA DU SKY  Ch. Petrement
8 FRESH MINT D4 Laurent Verva
9 FAST FORWARD DP R. Lamy
10 FORREST D'EM T. Le Beller
11 FRIVOLE D'ARBAZ J. Koubiche
12 FLASH D'OCQUE D4 G. Gelormini
13 FALDARA (+25 m) B. Piton
14 FLY DU QUENNE (+25 m)  DP A. Abrivard
15 FAST DES BROUSSES (+25 m) DP N. Bridault
16 FAYETTE (+25 m) Ph. Masschaele

6 PX DE L'HIPPO. DE CHALONS EN CHAMPAGNE -
(16H45)

Premium - Att. - Course F - 16 000 € - 2 550m

1 EVA DE LOISNE D4 G.a. Pou Pou
2 ELEVE DE LOUIS DP P.ph. Ploquin
3 EL TRESOR D4 J. Poutrel
4 ECLAIR VIVANCIERE DP J. Planchard
5 ENIEME CHARM N. D'haenens
6 EDEN DE POULINE D4 G. Gelormini
7 ESTHER DU GANEP D4 Laurent Verva
8 EBENE MARVIC D4 A. Abrivard
9 EDEN GEDE D4 Ph. Masschaele
10 ETOILE DUBONHEUR D4 J. Koubiche
11 EGAL MOI DA A. Lamy
12 ELIOTT D'AGENVILLE DP B. Piton
13 ELITE DE HOERDT (+25 m) D4 David Lefevre
14 ESPRIT DE BELFONDS (+25 m) D4 R. Lamy

7 PRIX DE L'HIPPODROME DE VITTEL - (17H20)

Premium - Att. - Course E - Europeenne - 23 000 € - 2
550m

1 KARTOON T. Le Beller
2 DESTINO DODVILLE D4 A. Lamy
3 UCCIO D'ALVIO B. Piton
4 EASY DES FLICS J. Koubiche
5 DIAMANT DU NIL David Lefevre
6 FORECAST D4 G. Horrach Vidal
7 ELFE ATOUT DP A. Abrivard
8 FLASH HAMMERING DP P.ph. Ploquin
9 EADSHOT JOSSELYN DP N. Bridault
10 EMILY DE MONTFORT D4 G. Gelormini

8 PRIX DE L'HIPPODROME DE VESOUL - (17H55)

Premium - Monté - Course D - Europeenne - 28 000 € - 2
550m

1 COOKIE STAR Cl. Geffrin
2 CLEVNER DP Cl. Frecelle
3 LOUIE BRODDE D4 E. Desmigneux
4 DIANE LA MESANGE DA N. Perron
5 BOOGIE DANOVER D4 A. Collette
6 DADDY CASH P.ph. Ploquin
7 CALIN DU RHONNEAU DP A. Lamy
8 DARKO DES BROUSSES D4 E. Cive
9 CATCH MY LOVE D4 A. Abrivard
10 BAHIA DE LA BASLE DP Ch. Callico
11 BATTAMBANG A. Lehmann
12 AMOUR GITAN D4 M. Joly


