N°055 | SAMEDI 17 OCTOBRE 2020

LA UNE DE L'ACTU

L'ACTUALITÉ

AUJOURD'HUI AUX COURSES

DEMAIN AUX COURSES

PAGES 2 ET 3

PAGES 4 À 6

PAGES 7 À 10

PAGE 11

2

LA UNE DE L'ACTU

[ RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS EUROPÉENS ]

GOOGOO GAAGAA / ROCKFELLER CENTER
LES INVITÉS SURPRISES
Il s’en est fallu d’un nez, celui du suédois Power, pour que les
trotteurs français vainquent dans les trois Groupes I de
vendredi soir, à Vincennes. Qu’à cela ne tienne, le
comportement des nôtres a tout de même été excellent, avec
les succès, sans appel, d’Helgafell et de Féerie Wood, le
podium du Championnat Européen des 5 Ans étant même
entièrement tricolore. Mais la plus belle, qui reste le Grand
Prix de l’UET, est toutefois tombée dans l’escarcelle de la
Suède – après la course sans concession que l’on sait –, par
l’entremise d’un poulain dont le père, fait rare, a une lignée
mâle ambleuse.

S

’il n’était pas aussi attendu qu’Ecurie D, Power 1’11’’
n’en avait pas moins, avant le coup, une carte de visite
tout ce qu’il y a de recommandable, ayant tout de même
gagné le Critérium des 3 Ans suédois, au début de l’automne
dernier. Avec quelques autres, également en verve en
Scandinavie, il a contribué à l’importation en Suède de son
père, l’américain Googoo Gaagaa 1’08’’. Celui-ci était, en effet,
encore stationné aux Etats-Unis, lorsqu’il a conçu Power, issu
de semence congelée, mais, depuis l’été 2019, le cheval a
émigré en terre suédoise. Les éleveurs américains ne l’ont pas
laissé partir de gaieté de cœur, mais le courtier scandinave,
Robert Lindström, a alors enlevé la décision. L’un des attraits

de Googoo Gaagaa est le fait que son père, Cam’s Rocket
1’09’’, soit un ambleur, ce qui assure une lignée mâle
complètement « outcross ».
Power : il trotte, l’ambleur !
L’homme de Googoo Gaagaa se nomme Richard Hans. Il l’a
élevé et entraîné. S’il a présenté la future mère de Googoo
Gaagaa, la jument trotteuse Kora’s Trotter, petite- lle de
Speedy Somolli, à un étalon ambleur, propriété de sa famille,
c’est parce qu’il n’arrivait pas à lui faire avoir de poulain avec
un étalon trotteur. Ainsi est né, en 2009, Googoo Gaagaa, dont
l’ascendance maternelle, soit dit au passage, est prestigieuse,
puisqu’elle remonte à Rosalind, lauréate de l’Hambletonian,
en 1936, et huitième mère de notre sujet. Sur l’hippodrome,
Googoo Gaagaa s’est révélé un monstre de vélocité. Invaincu à
2 ans, « Cheval de l’Année » à 3 ans, ayant battu des records
mondiaux de vitesse, notamment dans la Earl Beal Jr.
Memorial Final, il n’était pas éligible à l’Hambletonian, mais il
signa l’une de ses plus belles victoires dans le Colonial Trot
(aux dépens du gagnant de l’Hambletonian, Market Share), à
l’issue de laquelle son driver, Corey Callahan, dit de lui, tout
bonnement : « Je n’ai jamais drivé un trotteur aussi rapide. »
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Sa carrière d’étalon a ensuite pris le relais. Très vite repéré, y
compris en Europe, Googoo Gaagaa a af ché liste pleine, ce
printemps, en Suède.
On connaît la réussite d’Orlando Vici 1’12’’ avec les
poulinières étrangères et il le prouve à nouveau ici, puisqu’il
est l’auteur de la mère de Power, La Vici 1’17’’, modeste
lauréate en Suède, à laquelle on doit deux autres vainqueurs à
un niveau moindre. La dimension de la troisième mère, Lady
Lexington 1’12’’ (1980-Speedy Crown), est tout autre,
s’agissant d’une gagnante du World Trotting Derby et d’une
deuxième des Hambletonian Oaks. Importée en Suède, la
jument y a fait souche, sa descendance comptant de multiples
classiques. On ne terminera pas sans souligner les deux
principaux inbreedings constatés dans le pedigree de Power,
sur les cracks étalons standardbreds, Speedy Crown
(5x6x5x4) et Super Bowl (5x4).
Helgafell sauve l’honneur des « Ready Cash »
La lignée mâle de Ready Cash était la plus représentée au
départ des trois championnats de vendredi, avec, sauf erreur
ou omission, onze participants, soit cinq dans l’U.E.T., quatre
dans le Championnat Européen des 3 Ans et deux dans celui
des 5 Ans. Le bilan ne fait état que d’une victoire, celle
d’Helgafell 1’13’’ dans le Championnat Européen des 3 Ans,
qui est un petit- ls de Ready Cash, via Charly du Noyer 1’10’’.
Mais les accessits ne manquent pas, avec la deuxième place
de Green Grass (Bold Eagle), la quatrième place de Aetos
Kronos (Bold Eagle) et la cinquième place de Gallant Way
(Ready Cash) dans le Grand Prix de l’U.E.T. ou encore avec la
deuxième place de Feliciano (Ready Cash) et la troisième
place de Fairplay d’Urzy (Ready Cash) dans le Championnat
Européen des 5 Ans. Cela porte à six le nombre de « Ready
Cash » ayant conclu dans les cinq premiers, ce qui demeure un
bon score.

Center qui fait la monte au Haras de Fligny, chez Thierry
Besnard, et qui, outre Féerie Wood, est le père d’une autre
excellente pouliche en Favorite Fligny 1’10’’, précisément, qui
fut la dauphine de Face Time Bourbon dans le Critérium des 3
Ans. Réussissant spécialement bien avec ses femelles,
Rockfeller Center est également l’auteur de Diva de Carless
1’12’’, dont les gains, comme ceux de ses deux cadettes,
dépassent les 200.000 euros. Du côté maternel, Féerie Wood
se recommande principalement de son père de mère, Love
You 1’10’’ et de son oncle, le classique Olitro 1’11’’
(Ganymède), qui fut notamment le dauphin d’Orlando Vici
dans le Critérium des 4 Ans. Sa mère, Vive Fée, ne s’est pas
quali ée, mais elle produit bien, ayant aussi donné le hongre
aux quatorze succès et aux 450.000 euros de gains, Eclat de
Gloire 1’11’’ (Tiégo d’Etang). C’est une souche qui remonte à
la championne et matrone Sa Bourbonnaise 1’23’’ (1940Karoly II), dont cette branche est exploitée par Jean-Pierre
Dubois, lequel trouvait, de la sorte, avec Féerie Wood, une
compensation à la disquali cation d’Ecurie D un peu plus tôt
dans la réunion.

© SEPT

Féerie Wood : un conte de fées pour Rockfeller Center
Mais la performance de la soirée est à mettre à l’actif de
l’étalon Rockfeller Center 1’13’’ a./m., qui s’invite dans la cour
des grands en donnant Féerie Wood 1’10’’, la lauréate du
Championnat Européen des 5 Ans. Rockfeller Center n’est ni
Googoo Gaagaa, ni Charly du Noyer. Il fait la monte à 2 000
euros et n’a pas de performances classiques, étant
simplement placé semi-classique sous la selle, tout en ayant
signé la plus grande partie de ses victoires, au nombre de
onze, à l’attelage. Il est, cependant, remarquablement né, en
tant que ls de Jag de Bellouet 1’09’’ et d’une bonne jument
et poulinière par Goetmals Wood 1’11’’. Sa famille est celle de
la matrone Névadara et est frappée du sceau de Jean-Pierre
Dubois, qui partage, du reste, la propriété de Rockfeller
Center avec son petit- ls, Jean Baudron. Un Rockfeller

 LA LIGNÉE MÂLE DE READY
CASH ÉTAIT LA PLUS
REPRÉSENTÉE AU DÉPART DES
TROIS CHAMPIONNATS DE
VENDREDI. 
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GROS COUP DE COMMUNICATION
AUTOUR DU RACINGBLOGGER
L

es marques de cosmétique, de mode ou même de
bricolage se les arrachent. On les appelle les
influenceurs. Leur terrain de jeu favori ? Les réseaux
sociaux : Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Stephen
Power fait partie de ceux-là et on ne parle que de lui en ce
moment.
Cela fait longtemps que les courses françaises le (ou la)
cherchent. Un personnage avec du relief, du bagout et surtout
des followers par milliers. Elles semblent l’avoir trouvé en la
personne d’un Irlandais de 37 ans, ancien culturiste (bodybuilder), fan de sport hippique par tous ses aspects depuis de
nombreuses années.
Il aime les petits matins à l’entraînement, l’ambiance des
courses l’après-midi, les rencontres en tout genre et surtout, si
possible, avec des personnalités du monde hippique. Il se
raffole en n de l’adrénaline du pari. La totale.
Et comme il s’est créé une belle communauté de suiveurs,
Stephen Power a été accueilli à bras ouverts ces dernières
semaines par France Galop pour parler de l’Arc et du Grand
Steeple-Chase de Paris aux anglo-saxons. Deux rendez-vous
espacés de deux semaines que l’Irlandais n’a pas passé dans
sa chambre d’hôtel devant Netflix. Non, le « racing blogger »
(son nom de code sur les réseaux sociaux) a découvert
Compiègne, a monté à cheval chez David Cottin, a mangé des
escargots et, étape indispensable pour compléter cette série
de grandes premières, a décidé de venir vendredi soir à
Vincennes. On n'allait pas non plus regarder Koh Lanta !
S’il lui aura fallu deux heures pour rejoindre le plateau de
Gravelle depuis Chantilly où il a posé ses valises, Stephen
Power n’a pas eu à regretter son déplacement. La Direction de
la Communication de LeTROT a en effet appris sa venue et
aussitôt réagi : « C’est une question d’opportunité, nous

explique un membre de l’équipe. Quand on a su qu’il venait,
nous lui avons concocté un menu sur mesure, on a lui préparé
une visite VIP de l’hippodrome et de ses coulisses, lui faisant
rencontrer des acteurs des courses et notamment Björn Goop. »
Mais ce n’est pas tout, cerise sur le gâteau, "icing on the cake"
comme disent les britanniques, Stephen Power (qui porte le
même nom que le vainqueur du GP de l’UET - quand vous avez
la baraka… - a pu revêtir la combinaison de course en n de
soirée et se coiffer d’un casque ! « On avait une course de roadcars d’organisée vendredi soir et on s’est dit qu’il aimerait
sûrement ça pour compléter son expérience. » nous a expliqué
la communication de LeTROT.
Le résultat est presqu’inespéré ! Non pas que Stephen Power
ait apprécié, ça, c’est une évidence. Mais c’est surtout que le
RacingBlogger a comme toujours évidemment saisi son
téléphone portable, s’est lmé pendant la course aux côtés de
Christophe Martens et surtout au plus près des chevaux. Les
« wow » n’ont cessé de succéder aux « amazing »,
« incredible » et autres « allez allez ». C’est un énorme coup. Ce
samedi matin, la vidéo avait déjà été vue 150 000 fois et
retweeté près de 500 fois. Des chiffres qui ne vont pas arrêter
de grimper durant ce samedi et les jours à venir.
Jamais un tweet sur les courses françaises n’avait atteint de
tels scores, pas même un Prix d’Amérique ou un Arc. Pour
retrouver un « exploit » sur ce terrain-là, il faut regarder du
côté d’Antoine Griezmann : lors de la victoire de son pur-sang
Tornibush, son commentaire « mon champion » associé avec
des yeux en coeur avait été retweeté 11 000 fois et liké près
de 17 000 fois. Il faut dire aussi que le champion du monde a
7,3 millions de suiveurs sur son compte. Allez, encore un petit
effort @racingblogger et le score peut être atteint, qui sait… 
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PREMIÈRE VICTOIRE
DE SABINE MOTTIER À
VINCENNES

L
2 SUR 2 POUR IGREC
DE CELLAND

P

etit par la taille, Igrec de Celland (photo) a prouvé qu’il
avait beaucoup de vitesse ce samedi à Caen. Ce ls de
Django Riff (4 victoires désormais en tant qu’étalon avec
ses 2 ans) réussi son test sur le sable. Après des débuts
victorieux le 4 octobre sur le gazon d’Alençon, le pensionnaire
de Christophe Jariel enchaîne une deuxième victoire et fait
dire à son driver David Thomain : « Il con rme sa dernière
course et c'est de bon augure pour la suite. C'est un poulain
précoce qui montre énormément de moyens. Il a tout l'avenir
devant lui. » Battue du minimum pour la victoire, Ixelle Bleue
(Very Nice Marceaux), disquali ée le jour de ses débuts à
Angoulême, a terminé dans une très plaisante action et prend
donc ses premiers gains en compétition. Cette lle de Very
Nice Marceaux avait été étoilée par Province Courses l’Hebdo
le 14 mai aux quali cations à Caen. Quant à l’attraction de
l’épreuve, l’inédit Icebreaker (Charly du Noyer), proche parent
de Ready Cash (côté maternel), il conclut cinquième.
SÉRIE EN COURS POUR DONA VIVA
La protégée de Dominik Locqueneux Dona Viva (Love You) a
signé une quatrième victoire consécutive ce samedi à Caen
dans le Prix de Champcerie. La lle de Love You et Kuza Viva
est venue chercher la victoire dans les ultimes battues aux
dépens de Désir Castelets (Quaker Jet). « La série continue !
Elle est meilleure gauchère que droitière mais elle s'en est bien
sortie aujourd'hui. Elle a beaucoup changé ces derniers temps,
ses défauts d'avant étant devenus des qualités. Avant, elle
avait tendance à se reprendre derrière les autres mais,
maintenant, elle sait patienter et venir sur un bout. Je vais
prendre les courses comme elles viennent et elle a un beau
programme à Vincennes et à Cagnes cet hiver. » 

a casaque de Sabine Mottier n'avait encore jamais brillé à
Vincennes. C'est fait depuis ce vendredi grâce à Galon de
Vire (Laetenter Diem), entraîné par son compagnon Alexis
Grimault et drivé par Jean-Michel Bazire. Fille du regretté
Patrick Mottier, Sabine est la soeur de Charley Mottier. Leur
mère Chantalle anime avec ses enfants le label Sacha (pour
Sabine et Charley) qui a donné le champion Amiral Sacha
(Ganymède) et plus récemment le frère de celui-ci, Falco
Sacha (Réal de Lou), vainqueur à Vincennes. Sabine Mottier
possède ses couleurs depuis 2014 et comptabilise dorénavant
sept victoires. Depuis juillet, sa casaque a été portée par trois
chevaux différents qui ont participé à dix épreuves pour trois
victoires et cinq classements dans les quatre premiers. 

SIXIÈME VICTOIRE
CONSÉCUTIVE POUR
HOKIO

B

attu lors de ses débuts en mars, Hokio (Boléro Love) a
montré un tout autre visage par la suite, depuis la reprise
des courses associée au décon nement. Il a signé ce
vendredi son sixième succès consécutif à Chartres dans
l'épreuve LeTrot Open des Régions Haute-Normandie et Îlede-France. Vainqueur à Vincennes la fois précédente, en
septembre, il a montré qu'il disposait encore d'une belle
marge dans la catégorie des Prix de série. Sébastien Guarato a
commenté la performance de son pensionnaire sur Equidia
Racing : « Je l'avais ferré plus lourd que la dernière fois et il
piochait un peu pour nir. Il a beaucoup d'allures, couvre
beaucoup de terrain et devrait être meilleur à 4 ans. On ne
connaît pas encore trop ses limites. Ce n'est pas un crack mais
il devrait faire une belle carrière. » 
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AUTEUIL : PAUL'S SAGA
BRISE LA SÉRIE DE
L'AUTONOMIE

G

rande favorite de la Grande Course de Haies d'Auteuil
(Gr.1), la championne de 5 ans L'Autonomie (Blue Bresil)
n'a pu signer sa neuvième victoire consécutive ce
samedi. La faute à Paul's Saga (Martaline), son aînée d'un an,
qui est venue l'ajuster à la n. Cette pensionnaire de David
Cottin offre à ce dernier un premier Groupe 1 comme
entraîneur. Grande animatrice comme à son habitude,
L'Autonomie a beaucoup penché sur sa droite à chacun de ses
sauts (cela lui était déjà arrivé par le passé) et a été
"foudroyée" par la seule rivale qui avait fait le choix de rester
non loin, au contact. 

PARISLONGCHAMP
PRIMÉ AUX TROPHÉES
EIFFEL 2020

L

a 6e édition des Trophées Eiffel a désigné l’hippodrome
ParisLongchamp lauréat de la catégorie « Architecture et
Ingénierie ». Ces trophées, remis par l’association
ConstruirAcier, récompensent des œuvres architecturales
réalisées tout ou partie en acier. Cette année, les prix étaient
remis par l’architecte Francis Soler, Président du jury composé
d’architectes, de journalistes et d’ingénieurs.
France Galop précise dans son communiqué : « Le nouvel
hippodrome ParisLongchamp, inauguré en 2018, avait été
con é au célèbre architecte Dominique Perrault. Le choix de
l’acier s’était naturellement imposé pour sa capacité à porter
toute l’audace, la légèreté et la transparence souhaitée dans le
projet architectural. (...) La nouvelle tribune est légèrement
inclinée vers la piste. Ses niveaux sont décalés les uns par
rapport aux autres jusqu’au dernier niveau en surplomb,
évoquant le mouvement d’un cheval au galop, en hommage au
programme de courses de renommée internationale qui se
dispute sur la piste de ParisLongchamp. »
C’est la deuxième distinction reçue par ParisLongchamp qui
avait été récompensé en 2019 par l’European Steel Design
Awards. 

NOUVEAUTÉ : DES
DONNÉES TRACKING
CE WEEK-END À
AUTEUIL

P

our la première fois depuis sa création, il y a un an, le
système tracking développé par McLloyd avec France
Galop sera mis en oeuvre lors du week-end en cours,
celui du Grand Steeple-Chase de Paris. Ce sera aussi une
première sur les courses d'obstacle avec des applications
inédites conçues pour cette discipline.
Le système propose ainsi, comme en plat à ParisLongchamp,
Deauville et Chantilly, des sections et vitesses moyennes
relevées tous les deux cents mètres. Mais, en plus, il fournit
des données spéci ques d’un obstacle à l’autre, et cela quel
que soit le parcours emprunté, en haies comme en steeplechase. Par exemple, le nombre de foulées d’un obstacle à
l’autre sera systématiquement indiqué, ce qui permettra de
mesurer l’amplitude des foulées de chaque concurrent, d’un
saut à l’autre et d’un bout à l’autre du parcours.
Dans son communiqué, France Galop indique : « En proposant
aux professionnels comme au public une telle nesse
d’analyse, France Galop veut mettre à la portée de tous des
données facilitant une meilleure compréhension des courses, et
en particulier de l’obstacle. » 

7

AUJOURD'HUI AUX COURSES

[ CAEN ]
© M.Kentell

BUGSY MALONE
DANS LE CLUB DES 7 "B" LES PLUS RICHES
Il a défendu son titre avec succès dans le Prix de la Ville de
Caen. Mais Bugsy Malone a dû sortir le grand jeu pour le
conserver. Cette 32e victoire génère deux conséquences.
D'une part, Bugsy Malone devient le neuvième millionnaire
de la génération des "B" et, d'autre part, grimpe
simultanément au septième rang de celle-ci par les gains.

 IL ÉTAIT SUR LE GAZ MAIS
C'EST NORMAL EN COURANT À
SIX JOURS. IL VA PARTIR AU
REPOS TOUT L'HIVER. ON LE
REVERRA AU PRINTEMPS. 

A

près son succès enregistré dans le 43ème Grand Prix du
Sud Ouest (Gr.2) il y a seulement six jours, Bugsy Malone
(Ready Cash) courait de manière rapprochée. Sa palette
de talents devait aussi s’ouvrir à plus de tenue que la dernière
fois dans ce qui constitue l’épreuve la plus longue de France
avec 4 400 mètres au menu. Le hongre de 9 ans a remis le
couvert en faisant preuve de courage pour résister jusqu’au
bout à la vive attaque de Brillant Madrik (Lilium Madrik).
Pourtant, à 100 mètres du but, la tendance était plutôt
d’acheter tous les tickets gagnants avec Brillant Madrik. Mais
le partenaire de Yoann Lebourgeois a su trouver les ressources
nécessaires pour s’imposer en 1’14’’8 sur les 4 450 mètres,
très comparable au 1’14’’6 de l’an dernier. « Il était un peu
tendu aujourd'hui, surtout au début, car cela allait mieux au
deuxième tour en étant devant. On a eu chaud dans les
dernières battues et il était temps que le poteau arrive ! Mais il
a bien résisté jusqu'au bout. C'est un battant », nous a con é
son driver Yoann Lebourgeois.
Le deuxième millionnaire de Philippe Allaire chez les "B"
Après Bird Parker, riche de plus de deux millions d’euros,
Philippe Allaire aura donc emmené un deuxième pensionnaire
au-delà du million.
Classement des "B" les plus riches
1. Bold Eagle (5 000 567€) - 2. Belina Josselyn (2 618 970€)
- 3. Billie de Montfort (2 175 967€) - 4. Bird Parker (2 079
705€) - 5. Bilibili (1 879 600€) - 6. Bel Avis (1 126 633€) - 7.
Bugsy Malone (1 023 180€) - 8. Bahia Quesnot (1 022 696€)
- 9. Bellissima France (1 015 330€) 

PHILIPPE ALL AIRE
D'où vient-il ?
Bugsy Malone est le deuxième produit de Night Captain
qui avait passé la barre des 100 000 € de gains dans sa
carrière de course. Cette lle de Goetmals Wood et la plus
riche de sa fratrie. Sa mère Taorestane Captain est, quant
à elle, à la base de nombre de très bons trotteurs au
premier rang desquels la championne Elitloppa (377 488
€) mais aussi la semi-classique Genoa's Pride (209 758 €)
d'où Rhéa Pride (339 740 €). C'est la famille d'Ever Pride
(219 850 €) et d'Heaven's Pride (200 450 €).
8e | PRIX DE LA VILLE DE CAEN 
Att - 4400 m - Groupe 3 - 55 000 €


2e
3e

BUGSY MALONE 1'14"8
Ready Cash x Night Captain (Goetmals Wood)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : P. Allaire - Eleveur : C. Simon

Brillant Madrik 1'15"6 Lilium Madrik x Made In Coulonces
Digne Et Droit 1'16" The Best Madrik x Plenty Pocket

4e : Baron du Bourg - 5e : Aldo d'Argentre - 6e : Elvis du Vallon - 7e : Astor de
Rozoy
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EVENING STAR RIT,
DELFINO PLEURE
Disquali é après enquête pour ses allures alors qu’il avait
franchi le poteau en tête, Del no doit laisser la victoire à
Evening Star. La protégée de Grégory Thorel prouve qu’elle
est revenue à son meilleur niveau après avoir été touchée par
un virus.

 ON GAGNE SUR TAPIS VERT,
MAIS CELA N'ENLÈVE RIEN À LA

L

ANTHONY BARRIER

e malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà
comment peut être résumé le dénouement de cette
épreuve. La cadence n’était pas bonne pour Del no
(Speedy Blue) dans la phase nale, ce qui a justi é sa
disquali cation. Le pensionnaire de la famille Mottier devra
donc encore attendre avant de prendre ses premiers gains
dans la discipline du monté où il évoluait pour la quatrième
fois ce samedi.
Le bon timing d'Evening Star pour l'hiver
Le succès revient à la sixième du dernier Prix de Cornulier
(Gr.1) : Evening Star. Il fallait remonter au mois de décembre
l’an dernier pour retrouver l'ultime succès de cette lle de
Magni cent Rodney et Pay The Bill. Très dure à l’effort, cette
jument de 6 ans domine donc ses aînés à la manière des forts
et s’offre sa dixième victoire en 34 sorties publiques. Elle
n'avait que peu couru cette année dans sa discipline de
prédilection et af che clairement ses ambitions pour le
meeting d'hiver à venir.
« On gagne sur tapis vert, mais cela n'enlève rien à la prestation
de la jument. Elle s'est montrée froide durant tout le parcours.
Elle a bien tenu sa partie en étant devant. Le retour de Mathieu
(Mottier) m'a évidemment donné chaud », nous a déclaré son
jockey Antony Barrier.
L'effectif de Grégory Thorel retrouve la grande forme après
avoir été touché par un virus au printemps. L’an dernier, le
professionnel avait réalisé son plus bel exercice en tant
qu’entraîneur avec un cumul de 1 133 330 € de gains. Au 17
octobre, les allocations collectées par ses pensionnaires
approchent les 450 000 € cette année tout en étant en mode
rattrapage. 

PRESTATION DE LA JUMENT. 
EVENING STAR EN CHIFFRES
GAINS AU MONTÉ : 279 120 €
GAINS À L'ATTELÉ : 700 € (0,3 %)
10 VICTOIRES (TOUTES AU MONTÉ)



D'où vient-elle ?
Fille de Magni cent Rodney 1'11, Evening Star a pour
mère Pay the Bill (5e du Prix de l'Etoile), elle-même lle
de la bonne et précoce Topaze d'Ombrée qui a aussi
donné Konstantia (339 055 € - 14 vict.). Au haras, celle-ci
a produit Victoria Empress (238 910 €) et Balfour (348
190 €).
3e | PRIX D'ARGENTRE 
M - 2450 m - Course B - 35 000 €



EVENING STAR 1'12"7
Magni cent Rodney x Pay The Bill (Sancho Panca)
Jockey : A. Barrier - Entraîneur : G. Thorel
Propriétaire : E. d. Fligny - Eleveur : M. J. Nordin

2e

Carioca de Lou 1'12"9 Jag de Bellouet x Lola de Lou

3e

Cesar de Vrie 1'13" Magni

cent Rodney x Norka de Vrie

4e : Bolero du Levant - 5e : Egao Jenilou - 6e : Atout du Hainaut - 7e : Brio de
Tillard
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AUJOURD'HUI AUX COURSES

[ CAEN ]
© M.Kentell

FRENCH MAN
GAGNE MAIS SE PRÉSERVE
De retour du Prix de Normandie (Gr.1), dans lequel il avait
rendu une copie irréprochable (6e), French Man n’a fait
qu’une bouchée de ses rivaux dans le nal ce samedi à Caen.

 ÇA S'EST PASSÉ EXACTEMENT

L

JULIEN DUBOIS

es références de French Man (Voyage de Rêve) ne
manquent pas. La plus éloquente nous renvoie
certainement au 11 février 2018. Il dominait ce jour-là un
certain Feliciano à Vincennes. À 3 ans, Julien Dubois fondait
de gros espoirs sur son représentant. Des soucis de santé sont
passés par là et French Man n’a jamais pu affronter l’élite de
sa génération. Il a notamment souvent été victime de
problème d’allures.
Le ferrage pour le préserver
Après un début d’année compliqué (trois disquali cations
consécutives en janvier et février), il a repointé le bout de son
nez en s’imposant le 30 août à Bernay. Sixième du Prix de
Normandie le 12 septembre, pour ce qui constituait sa
troisième tentative sous la selle, il s’est imposé ce samedi
grâce à une pointe de vitesse nale acérée tout en étant...
préservé comme nous l’a expliqué Julien Dubois : « Ça s'est
passé exactement comme je l'avais prévu. C'est un cheval qui a
besoin de rythme et il y en a eu. Je lui ai préservé les pieds
cette fois car cela faisait un petit moment qu'il n'avait pas
couru mais, la prochaine fois, je vais le déferrer des quatre
pieds et ça va aller dans le bon sens. »
Le « bon sens » doit évidemment être entendu à cette période
de l’année pour un cheval de ce type par des performances à
Vincennes dans les prochaines semaines. Par contre le « bon
sens » réfrène toute comparaison avec un récent vainqueur de
de Prix de Bourg-l'Abbé, en 2017, un certain Cleangame, alors
entraîné par Sébastien Guarato. 

COMME JE L'AVAIS PRÉVU. 

D'où vient-il ?
Il est issu de la première génération de l'étalon maison
Voyage de Rêve (Password) dont il est à ce jour le meilleur
élément. Côté maternel, sa deuxième mère est la
classique Fly Mourotaise (Prix d'Essai). Sur cinq produits
en âge de courir, sa mère a déjà donné quatre gagnants
dont Victorious Fly (142 400 €), Always Perfect (134 620
€) et Evidence Fly (44 410 €), gagnante au cours du
meeting.
5e | PRIX DE BOURG L'ABBE 
Att - 2450 m - Course B - 26 000 €



FRENCH MAN 1'13"
Voyage de Reve x Oh Butterfly (Extreme Aunou)
Driver : J. Dubois - Entraîneur : J. Dubois
Propriétaire : J. Dubois - Eleveur : J. Dubois

2e

Filoe de Jary 1'13"1 Timoko x Sierra d'Albret

3e

Guerilla de Simm 1'13"3 Brillantissime x Poupee

e

Charmeuse

4 : Fabulous Dream - 5e : Get Happy - 6e : Fronsac Madrik - 7e : Feline des Noes
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5e | PRIX DE BOURG L'ABBE 
Att - 2450 m - Course B - 26 000 €

1ère | PRIX DE NEHOU 
M - 2450 m - Course D - 18 000 €



GAIN ULTIME 1'13"6
Booster Winner x Vista Winner (Ganymede)
Jockey : J. Balu - Entraîneur : N. Delaroche
Propriétaire : E. I. Frasca - Eleveur : E. d. La Frenaie

2e

Girl Merite 1'13"6 Oiseau de Feux x Oline de La Merite

3e

Guignol des Forges 1'13"9 Coktail Jet x Victoire de Forges

4e : Galvano de Houelle - 5e : Gentiane du Rib - 6e : Gazelle Ludoise - 7e :
Geronimo Quick

2e | PRIX DES PRIMEVERES 
Att - 2450 m - Course C - 15 000 €


2e
3e

IGREC DE CELLAND 1'17"1
Django Riff x Topaze de Tillard (Capriccio)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : C. Jariel
Propriétaire : C. Jariel - Eleveur : F. Dalisson

Ixelle Bleue 1'17"1 Very Nice Marceaux x Axelle de Silly
It's Easy 1'17"2 Prodigious x c'Est Facile

4e : Ibsen - 5e : Icebreaker - 6e : Ines Lucernaise - 7e : Iris de Memartin

3e | PRIX D'ARGENTRE 
M - 2450 m - Course B - 35 000 €



EVENING STAR 1'12"7
Magni cent Rodney x Pay The Bill (Sancho Panca)
Jockey : A. Barrier - Entraîneur : G. Thorel
Propriétaire : E. d. Fligny - Eleveur : M. J. Nordin

2e

Carioca de Lou 1'12"9 Jag de Bellouet x Lola de Lou

3e

Cesar de Vrie 1'13" Magni

cent Rodney x Norka de Vrie

4e : Bolero du Levant - 5e : Egao Jenilou - 6e : Atout du Hainaut - 7e : Brio de
Tillard

4e | PRIX STUART 
Att - 2450 m - Course C - 21 000 €


2e
3e

[ LES RÉSULTATS DE CAEN ]

GIANT CHIEF 1'13"2
Un Mec d'Heripre x Quick Scarlet (Ganymede)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : P. Billard
Propriétaire : E. Le Tremont - Eleveur : E. Le Tremont

Gamin Normand 1'13"3 Obrillant x Quinska de Lou
Galopin de Conde 1'13"4 Blue Dream x Quarina de Conde

4e : General Bravo - 5e : Gaelic du Rocher - 6e : Gloria Galii - 7e : Geza des
Caillons



FRENCH MAN 1'13"
Voyage de Reve x Oh Butterfly (Extreme Aunou)
Driver : J. Dubois - Entraîneur : J. Dubois
Propriétaire : J. Dubois - Eleveur : J. Dubois

2e

Filoe de Jary 1'13"1 Timoko x Sierra d'Albret

3e

Guerilla de Simm 1'13"3 Brillantissime x Poupee
Charmeuse

4e : Fabulous Dream - 5e : Get Happy - 6e : Fronsac Madrik - 7e : Feline des Noes

6e | PRIX DE CHAMPCERIE 
Att - 2200 m - Course B - 34 000 €



DONA VIVA 1'12"6
Love You x Kuza Viva (Uzo Charmeur)
Driver : D. Locqueneux - Entraîneur : D. Locqueneux
Propriétaire : E. Lucky 8 Racing - Eleveur : P. Viel

2e

Desir Castelets 1'12"7 Quaker Jet x Ophelie Jet

3e

Clea Miquellerie 1'12"8 Nil du Rib x Orphea d'Ylea

4e : Cash de l'Alba - 5e : Eliseo - 6e : El Villagio - 7e : Casting de Chenu

7e | PRIX D'AIRAN 
Att - 2200 m - Course D - 18 000 €


2e
3e

HESTIA DU GOUTIER 1'14"1
Coktail Jet x Uranie du Goutier (Goetmals Wood)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : E. Saint Martin - Eleveur : S. d. Bissons

Harina Dream 1'14"2 Radjah de l'Abbaye x Tijela
Hippie Fun 1'14"4 Boccador de Simm x Nariane Marceaux

4e : Happy Story - 5e : Heroine Quick - 6e : Hestia des Plaines - 7e : Heroique
Delo

8e | PRIX DE LA VILLE DE CAEN 
Att - 4400 m - Groupe 3 - 55 000 €


2e
3e

BUGSY MALONE 1'14"8
Ready Cash x Night Captain (Goetmals Wood)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : P. Allaire - Eleveur : C. Simon

Brillant Madrik 1'15"6 Lilium Madrik x Made In Coulonces
Digne Et Droit 1'16" The Best Madrik x Plenty Pocket

4e : Baron du Bourg - 5e : Aldo d'Argentre - 6e : Elvis du Vallon - 7e : Astor de
Rozoy
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DEMAIN AUX COURSES
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES

[ LES PARTANTS DE STRASBOURG ]

2 PRIX FLORESTAN - (12H40)

5 PRIX FRANCE 3 ALSACE - (14H17)

Premium - Monté - Course F - 15 000 € - 2 800m

Premium - Monté - Course F - 21 000 € - 2 800m

Si un partant a été étoilé par nos journalistes lors
de sa dernière course, son nombre d'étoile(s)
apparaît après son nom

1

GATSBY DE VAL

DP Cl. Geffrin

1

ECLAIR DE BEYLEV

2

GLOIRE JOYEUSE

DP Julien Raffestin

2

DAISYMONEY RINGEAT

3

FRIMOUSSE DE JOUX

3

EXTRA JET

D4 Th. Dromigny

 FORTE IMPRESSION

4

GAROUDHA JIEL

D4 M. Tijou

4

DOORA

D4 M. Heymans

5

FLOCON DE L'ARGOS

DA C. Onghena

5

CASANOVA DE RICO

Julien Raffestin

 BONNE IMPRESSION

6

FASCINANT

T. Depypere

6

COOKIE STAR (+25 m)

Cl. Geffrin

7

GENOA SPORT

M. Heymans

7

ELINKINE (+25 m)

P.y. Verva

 IMPRESSION FAVORABLE

8

FALCO DA VINCI

DP R. Thonnerieux

8

CADMEA (+25 m)

D4 C. Onghena

9

FALKIR BUIZARDERIE

D4 E. Desmigneux

9

BEST SCOTT (+25 m)

D4 R. Thonnerieux

Seule offre Premium au trot de ce
dimanche, la réunion de Strasbourg
permettra de revoir, dans son épreuve de
clôture, le Prix Jamin, Carnaval du Vivier
(710), dont la série victorieuse vient de
s'arrêter au Croisé-Laroche après être
montée à six succès consécutifs. Précédé
par Dona Viva et Césario Bello la
dernière fois, il ne semble pas retrouver
cette fois de mêmes rivaux. A noter qu'il
vient de conclure un rang devant Dimo
d'Occagnes (709) qui s'annonce, du
coup, comme son plus sérieux opposant.
Neuf concurrents ont reçu un émoji vert
de con ance (tous les paramètres sont
réunis pour envisager la victoire) de la
part de leur entraîneur au moment de la
déclaration de partants. Il s'agit de :
Eden de Chircas (101), Etoile Dairpet
(108), Flocon de l'Argos (205), Henzo
Crown (312), Gabin Raudière (413),
Elinkine (507), Falcon du Vivier (612),
Brako Jiel (707) et Carnaval du Vivier
(710).
1 PRIX DE LA MEINAU - (12H10)
Premium - Att. - Course G - Amateurs - 5 000 € - 2 800m
1 EDEN DE CHIRCAS
2 EMPORIO D'EVA

G. Poree
D4 G. Dienn

3 DJANGO DU JAGUY

D. Caillet

4 DON DU CIEL

Th. Levasseur

5 CHEF DE PARTI

D4 J.m. Boinot

6 DARLING ATOUT

D4 M.g. Lemarchand

7 CERES FLIGNY (+25 m)

D4 A. Slimane

8 ETOILE DAIRPET (+25 m)

DP E. Fremiot

9 BAILEY DE WATOU (+25 m)

J.m. Vanhoutte

E. Callier

D4 M. Tijou
W. Guilluy

10 FINE DU COLOMBIER (+25 m) D4 Th. Dromigny

10 CABOTIN DU BOCAGE (+25 m) D4 E. Callier

11 GLORIA VICI (+25 m)

11 CALIFE DE ROMAZ (+25 m)

12 FITZY DE VIVE (+25 m)

D4 P.y. Verva

E. Desmigneux

W. Guilluy
6 PRIX DE GROSBOIS - (14H52)

3 PRIX TITAN - (13H10)

Premium - Att. - Course E - Nationale - 17 000 € - 2 800m

Premium - Att. - Course E - Nationale - 15 000 € - 2 800m

1

FOREVER SYLION

D4 Th. Dromigny

1

HASLEY DU CHERISAY

G.a. Pou Pou

2

FURIOSO DE WATOU

DP T. Depypere

2

HORACIO DI SEMBLE

C. Chassagne

3

FEERIE WINNER

D4 G.a. Pou Pou

3

HERITIERE DU GANEP

G. Verva

4

FRISSON D'OCCAGNES

D4 J.ch. Piton

4

HASHTAG DU LION

J.r. Declercq

5

FABIOLA DE SALSA

J.r. Declercq

5

HAUTAINE

O. Bizoux

6

FLOWER ETOILEE

G. Verva

6

HURRY UP DE HOERDT 

J.ch. Piton

7

FLASH D'OCQUE (+25 m) 

D4 A. Muidebled

7

HOT SHOT

T. Depypere

8

FLY DU QUENNE (+25 m)

D4 C. Chassagne

8

HALIMA DU CITRUS

Cl. Duvaldestin

9

FOREVER JIEL (+25 m)

D4 J.l. Dersoir

9

HOLD DREAM TURBO

Julien Raffestin

10 FAUCON DE L'ALBA (+25 m)

10

HURRICANE JIEL (+25 m)

J.l. Dersoir

11 FAMOUS STAR (+25 m)

11

HAWAI MENCOURT (+25 m)

A. Muidebled

12 FALCON DU VIVIER (+25 m)

D4 Cl. Duvaldestin

12

HENZO CROWN (+25 m)

P.y. Verva

13 FELTENA DE LUBEL (+25 m)

A. Rozzoni

DP Julien Raffestin
P.y. Verva

4 PRIX PODOSIS - (13H43)

7 PRIX JAMIN - (15H30)

Premium - Att. - Course E - Nationale - 15 000 € - 2 800m

Premium - Att. - Course D - 26 000 € - 2 800m

1

GIRL DE VAL

2

GENIE DU CHENE

3

GREAT GATSBY

4

1

DAPHNE DU ROUMOIS

D4 J.r. Declercq

2

DARWIN SYGA

DP J.r. Declercq

T. Depypere

3

CAID DE LAPRELLE

DP Aude Lemoine

GAYA DU VARLET 

D4 Julien Raffestin

4

CAUZIKI DU RIB

DP Julien Raffestin

5

GRIOTTE DU VIF

D4 G.a. Pou Pou

5

BACILLY

6

GRAND RIVAL

6

DRIANGO DE NILE

D4 A. Muidebled

7

GRAIN D'URZY 

D4 F. Bonnefoy

7

BRAKO JIEL (+25 m)

D4 P.y. Verva

8

GABY DES MOYEUX

DP Th. Dromigny

8

CRAZY LOOK (+25 m)

D4 Th. Dromigny

9

GENGIS DU VIF

DP Y. Hallais

9

DIMO D'OCCAGNES (+25 m)

D4 J.ch. Piton

10 GRANIT DU MONT (+25 m)
11 GIN KAS (+25 m)
12 GUERRIER CASTELETS (+25 m)

B. Barbier

O. Bizoux

C. Chassagne
DP P.y. Verva
M. Tijou

13 GABIN RAUDIERE (+25 m)

DA J.ch. Piton

14 GLINDA (+25 m)

D4 Cl. Duvaldestin

E. Desmigneux

Y. Hallais

10 CARNAVAL DU VIVIER (+25 m) D4 Cl. Duvaldestin
11 CALIU DES BOSC (+25 m)
12 ALTIUS FORTIS (+25 m)

G.a. Pou Pou
D4 C. Onghena

