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1   LA UNE DE L'ACTU [ DIMANCHE À LYON-LA SOIE ]

LE GRAND PRIX DU CENTRE-EST  
A VINGT ANS

Débutée à La Capelle à la mi-septembre, la séquence
traditionnelle des grands prix régionaux de l’arrière-saison va
connaître son épilogue dimanche dans le Grand Prix du
Centre-Est à Lyon-La Soie. Si son histoire est plus récente,
cette épreuve n’en est pas moins devenue une institution
régionale qui fête sa 20ème édition cette année.

e mercredi 2 mai 2001, sur l'hippodrome de Saint-
Galmier, le Grand Prix du Centre-Est, qui n'est alors pas
encore labellisé Groupe 3, voit le jour et surtout la victoire

d'Esus Grandchamp. C'est le quatrième - et dernier
puisqu'aucune autre création similaire en région n'a été
validée depuis - du genre, vingt ans tout juste après le Grand

Prix Anjou-Maine. C'est le Sud-Ouest et ses dirigeants de
l'époque qui ont inauguré le concept, en 1988, guidés par la
volonté d'emmener au cœur des régions des champions, en
appliquant le principe d'un événement tournant sur les
meilleures pistes de la fédération. Le palmarès du Grand Prix
du Sud-Ouest, qui compte sept vainqueurs du Prix d'Amérique
et huit gagnants de l'Elitloppet, est un plébiscite à lui tout seul
! 
En 2002, dès la deuxième édition du Grand Prix du Centre-Est
donc, Général du Pommeau en personne se charge de donner
ses lettres de noblesse à l'épreuve en s'imposant à Lyon-
Parilly. Le pari des dirigeants des courses du Centre-Est
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Le Centre-Est au trot en chiffres 
17 hippodromes 
131 réunions 
936 courses 
12 824 partants 
13,7 la moyenne de partants/course 
15 799 000 € d’allocations distribuées 
1 165 chevaux à l’entraînement 
41 employeurs 
109 salariés 
Chiffres : Bilan LeTROT 2019 et Observatoire Social AFASEC
2019



de l'époque est gagné. Surtout que Fan Idole (à Lyon-La Soie
qui porte encore alors le nom de Villeurbanne), Général du
Lupin (à Saint-Galmier), Kazire de Guez (à Lyon-Parilly) et
Jardy (encore à Saint-Galmier) inscrivent les années suivantes
leurs noms à un palmarès qui ne manquent donc pas de
vainqueurs de Groupe 1. Dès lors, si une course résonne tout
particulièrement dans le cœur des habitants de la région, c'est
donc bien ce Grand Prix, qui a lieu depuis 2018 - et la
modi�cation de ses conditions - à la �n octobre. Une épreuve
pour laquelle les passionnés n'hésitent pas à faire le
déplacement, tout comme les meilleurs trotteurs du moment,
comme le prouvent les victoires plus récentes de Scarlet
Turgot en 2015 à Saint-Galmier et Brissac en 2017 à La Soie
où Ulk Médoc établit le nouveau record de la piste en 1'12''7
(2725m.). 

Et quand le propriétaire (Pierre Pilarski) du meilleur cheval du
moment (Bold Eagle) est originaire de la région, cela débouche
sur un événement comme la province n'en connaît pas tous les
ans. Après une première tentative avortée, Bold Eagle est LE
héros de l'édition 2018 du Grand Prix du Centre-Est qui se
dispute pour la première fois sur l'hippodrome de Feurs, l'un
des hauts lieux du trot dans la région. "Bold Eagle à Feurs, ce
n’est pas la cerise sur le gâteau, c’est le cerisier !", commente
alors avec le sens de la formule Jean-Pierre Micholet, vice-
président de la société dirigée par Gérard Vacher. 

Dimanche, l'hippodrome de Lyon-La Soie est donc l'hôte de la
20ème édition d'un Grand Prix que se disputeront 11 trotteurs
parmi lesquels un vainqueur de Groupe 1, Blé du Gers (voir la
liste des partants en page 9). Pour un propriétaire de la région,
l'attrait de cette épreuve est forcément décuplée, comme on
l'a vu avec Pierre Pilarski. Ce n'est pas Frédéric Morel (Ecurie
du Vieux Chêne) qui dira le contraire. "C'est bien évidemment
une course importante pour notre région. J'avais été
malheureux il y a deux ans avec Balbir derrière Bold Eagle.
Cela lui avait probablement coûté la deuxième place. C'est une
course que j'aimerais vraiment bien gagner", con�e celui qui
est à la tête de l'écurie la plus importante de la région, une
écurie qui a fait partie l'an dernier pour la première fois du top
5 national. Cette année, c'est à Eclat de Gloire (Tiego d'Etang)
que revient la mission. "A la base, on le préparait pour le
meeting d'hiver où il a un beau programme et on pensait faire
une rentrée dans cette épreuve, explique le propriétaire. C'est
la raison pour laquelle il n'a pas couru depuis deux mois. Mais,
la qualité de l'engagement, le forfait de plusieurs chevaux qui
s'annonçaient potentiellement dif�ciles à battre, ont fait que
Loris Garcia a préparé son cheval un peu plus vite que prévu
a�n qu'il soit le plus compétitif possible même si les mois
prochains ne vont pas se jouer sur cette course. La dernière fois
qu'il a couru corde à droite (à Vichy), il avait eu un peu de mal à
tourner, mais c'était peut-être dû à l'enchaînement des courses
à cette corde où il est moins à l'aise. Le lot me semble moins
relevé dans l'ensemble que les années précédentes. C'est peut-
être l'occasion d'en pro�ter pour Eclat de Gloire. En tout, je
serais déçu s'il ne terminait pas dans les trois premiers." 

Alors, verra-t-on pour la première fois un cheval entraîné dans
le Centre-Est remporter la plus belle épreuve de l'année dans
la région ? Réponse dimanche sur les coups de 16h10. De quoi
passer un bon moment sur l'un des deux hippodromes

lyonnais dont la capacité d'accueil ne peut excédé 1 000
personnes en raison de l'application des règles sanitaires et
d'avoir le temps de rentrer chez soi à temps (la réunion sera
terminée à 19h30) avant le couvre-feu ! 
 





(© ScoopDyga)

 J'AVAIS ÉTÉ MALHEUREUX
IL Y A DEUX ANS AVEC BALBIR.
C'EST UNE COURSE QUE
J'AIMERAIS VRAIMENT BIEN
GAGNER.  

FRÉDÉRIC MOREL (ÉCURIE DUFRÉDÉRIC MOREL (ÉCURIE DU
VIEUX CHÊNE)VIEUX CHÊNE)

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11463216G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08015228U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07331943W
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ÉRIC RAFFIN, DÉJÀ
200 SUCCÈS ATTELÉS

e Sulky d'Or 2019 Éric Raf�n a remporté hier vendredi à
Vincennes, la 200ème victoire attelée de sa saison 2020
avec Honneur du Cébé (Un Charme Fou), dans la dernière

course du programme. 
Plus tôt dans la soirée, il avait aussi remporté le Quinté+ avec
Ef�gie Royale (Echo). C'est l'heure des comptes ronds pour le
pilote vendéen puisqu'avant la réunion de ce samedi à
Enghien, il af�che un total de 40 victoires au trot monté. 
Éric Raf�n est bien sûr en tête du classement des drivers
français et occupe par ailleurs, pour le moment, la 3ème place
du classement des jockeys.  
Dans cette course à l'Étrier d'Or, le match est serré entre les
deux premiers : Alexandre Abrivard (tenant du titre) qui a
gagné 48 courses et Mathieu Mottier, lauréat à 47 reprises en
selle. Le mois de novembre s'annonce décisif entre ces deux là
pour le titre. 

L

CALENDRIER SUÉDOIS
2021 AVEC LE GRAND
PRIX DE L’UET À ÅBY

vensk Travsport, l’autorité suédoise du trot, vient de
diffuser une première version de son calendrier national
2021. Il y aura 878 réunions l’an prochain (deux de plus

que cette année) pour un total de 8 300 courses (+100 par
rapport à 2020). La majeure partie de cette offre hippique
s’étalera, comme chaque année, de mai à octobre. À noter que
les trois principaux sites de courses (Solvalla, Åby et Jägersro)
perdent collectivement 13 dates (respectivement 3, 5 et 5). La
principale modi�cation au programme concerne la
Paralympiatravet (Gr.1) qui est décalée de deux semaines et
sera programmée le 8 mai, le même jour que deux autres
Groupes 1 pour 4 ans (Drottning Silvias Pokal et Konung Gustaf
V Pokal), toujours sur la piste d’Åby. C’est d’ailleurs le même
site qui accueillera le Grand Prix de l’UET le 9 octobre. Il s’agit
d’une première en Suède où la Finale du Grand Prix de l’UET
s’est déjà disputée six fois, mais toujours à Solvalla. On attend
encore l'of�cialisation que les Grands Prix Européens des 3
Ans (Gr.1) et des 5 Ans (Gr.1) se disputeront lors de la même
réunion d’Åby. Quant au week-end de l’Elitloppet, il aura lieu
les 29 et 30 mai à Solvalla. 
3 dates à retenir 
8 mai à Åby : Paralympiatravet 
29 et 30 mai à Solvalla : week-end de l’Elitloppet 
9 octobre à Åby : Grand Prix de l’UET 

S

ZILPATÉROL :
VIGILANCE SUR
CERTAINS ALIMENTS
BRITANNIQUES

a Fédération Nationale des Courses Hippiques (FNCH)
vient de diffuser un communiqué d'appel à la vigilance sur
la possible présence de zilpatérol dans différents

aliments équins fabriqués en Grande-Bretagne. La FNCH relaie
en fait une information d'une organisation britannique, la BETA
(British Equestrian Trade Association), qui vient de révéler que
« la contamination au zilpatérol mise en évidence dans certains
aliments pour chevaux ces dernières semaines provenait d’un
lot de mélasse de canne importé d’Afrique du Sud et introduit
sur le marché irlandais mais également au Royaume-Uni. » Les
marques concernées sont : Allen And Page Products ; Baileys
Horse Feeds ; Honeychop Horse Feeds ; Saracen Horse Feeds ;
Spillers ™, Winergy ™, Pegasus. 
La FNCH recommande aux professionnels, et notamment aux
entraîneurs, utilisant ces marques de se rapprocher de leurs
distributeurs a�n de véri�er les lots concernés. 

L

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014111J
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©APRH

FACE TIME BOURBON DANS LA "LOTERIE"  
LA COURSE DE TOUS LES DANGERS

a tâche qui attend Face Time Bourbon, ce dimanche,
n'a rien d'une formalité. Il s'agirait plutôt pour lui de la
course de tous les dangers. 

Il y a d'abord le contexte spéci�que à l'épreuve : l'Italie, le
déplacement, le fait de jouer à l'extérieur en quelque sorte.
Tous ces paramètres s'additionnent incontestablement en
défaveur de Face Time Bourbon (Ready Cash). Le
pensionnaire de Sébastien Guarato va sur ce point se retrouver
dans le même scénario qui l'a vu perdre l'an dernier, à Modène
face à Zacon Gio (Ruty Grif), l'un de ses principaux rivaux ce
dimanche encore. Les retrouvailles s'annoncent électriques.
Les inconnues existent dans cette sortie napolitaine : la piste,
réputée ferme pour ne pas dire dure, le déroulement en
batterie et �nale. Face Time est annoncé avec des plaques lors
de sa batterie. Pour la Finale, nul ne sait. Sébastien Guarato
devra cette fois composer différemment, lui qui connaît par
cœur tous les paramètres en jeu à Vincennes par exemple. Le
cheval a bien voyagé, arrivant à 13 heures 30 ce samedi. Il lui
reste à passer une bonne nuit. 
Il y a aussi la batterie et ce satané numéro 8 derrière
l'autostart. Chief Orlando (n°2), Violetto Jet (n°3) et Vitruvio
(n°4) pourraient y voir l'occasion de jouer leur va-tout pour
faire tomber le crack, surtout dans une logique de courir en
pensant à la Finale. Là encore, il s'agit de la course de tous les
dangers. Face Time Bourbon va découvrir ce dimanche un
enchaînement de deux courses en quelques heures, suivant le
principe des batteries et �nale. D'autres que lui, plus âgés et
expérimentés, n'auront pas ce handicap. Souvenons-nous de
Bold Eagle dans l'Elitloppet en 2017 (à l'âge de 6 ans) qui a
été surréaliste dans sa batterie (1'08''4) et sans ressort dans la
Finale. Dimanche, plus qu'à Vincennes encore, où ses rivaux
s'adressent à leur leader, il aura contre lui des adversaires
prêts à tout pour le défaire et récupérer l'aura d'un tel exploit :
"tombeur de Face Time Bourbon". Et il y a aussi la place de la
course dans le calendrier. En terme de planning, ce Grand Prix

de la Lotterie tombe mal. Dans une logique de montée en
condition et pression vers le Prix d'Amérique, un trotteur
comme Face Time Bourbon pourrait, à cette époque, en être
au mode travail progressif mais pas encore au summum de sa
condition. D'autant plus que le crack n'a que 5 ans et a été
contraint de livrer quelques batailles sérieuses durant l'été
(Critérium des 5 Ans, Prix de l'Etoile) - même si pour lui ces
efforts laissent l'impression d'une sorte de désinvolture. Il lui
faudra pourtant réaliser une grande performance ce dimanche.
Sébastien Guarato en a conscience lui qui a tout fait pour
éviter cette (double) sortie. Il a voulu aller sur le Championnat
Européen des 5 Ans (Gr.1) qui aurait été une « formalité »,
selon ses propos. L'entraîneur s'est fait violence pour
présenter son cheval dans le Groupe 1 italien, selon le souhait
de son propriétaire majoritaire Antonio Somma pour lequel la
"Loterie" est son rêve de gamin. Plus que tout au monde. Il est
napolitain, rappelons-le. 
Cette approche en mode "frein à main serré" se ressentira t-
elle dans la performance du champion ? On est là évidemment
dans un synopsis très inhabituel de la part d'un entraîneur
pour qui les challenges et la victoire sont des moteurs
permanents. Sébastien Guarato a même anticipé la suite pour
son champion, selon un mode allégé : un temps de repos après
la course avant d'aller directement sur le Prix Ténor de Baune
et le Prix d'Amérique sans autre préparatoire. Une feuille de
route qui témoigne par elle-même de l'extrême conscience de
la dif�culté de la tâche qui se dresse ce dimanche devant Face
Time Bourbon. 
Il s'agit bien de la course de tous les dangers pour le
phénomène français dont on ne connaît pas vraiment les
limites. Ce qui est sûr, c'est qu'en cas de succès, il accéderait
encore à une autre dimension et pourrait déjà concourir au
titre de plus grand champion de l'histoire. 

L
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©Equidia

GRAND PRIX DE LA LOTERIE :  
DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES

Le plus grand rêve hippique d'Antonio Somma 
Gaetano Pezone est le représentant en France d’Antonio
Somma, le propriétaire majoritaire de Face Time Bourbon et
par ailleurs napolitain. Il nous présente d’abord l’enjeu de cette
course : « La Loterie est pour un Napolitain l’épreuve la plus
importante au monde. C’est comme et même plus qu’un Prix
d’Amérique. M. Somma ne l’a encore jamais gagnée. Vous ne
pouvez pas imaginer le nombre de chevaux qu’il a achetés pour
tenter de la remporter depuis plus de dix ans. Cette année, avec
Face Time, son plus grand rêve hippique peut se réaliser. » Il
reste que les données de l’édition 2020 sont compliquées. «
Avec le numéro 8, la tâche de Face Time Bourbon n’est pas
facile. Et puis, en Finale, il devrait retrouver Vernissage Grif,
Vivid Wise As, Vitruvio, Zacon Gio. C’est dif�cile de gagner la
Loterie mais, cette année, ce le sera encore plus. Face Time
aura des plaques dans sa batterie et j’espère qu’il pourra être
déferré pour la Finale sur une piste plus dure qu'en France. »
Sur le contexte, Gaetano Pezone nous apprend : « L’édition de
cette année est spéciale à cause du Covid. Les médias sont très
occupés par la crise sanitaire et ne parlent pas des courses. La
région de Naples, la Campanie, est actuellement partiellement
en con�nement. Du coup, la tentative de Face Time Bourbon

n’a pas eu l’écho qu’elle aurait pu avoir. Il n’y a pas de pression
de ce côté-là. » 
 
La coalition française bien arrivée 
En photo : Face Time Bourbon, devant la caméra d'Equidia et
les objectifs de quelques photographes, à son arrivée à Naples
et paré de la couverture aux couleurs de son propriétaire
Antonio Somma et floqué des logos des sponsors qui ont
participé à la mise à disposition d'un avion pour acheminer le
champion français et ses acolytes, parmi lesquels Frisbee
d'Am. Le protégé de Richard Westerink qui sera piloté demain
par Anthony Barrier. Demain matin, ce dernier décollera
direction l'Italie et y retrouvera un trotteur avec lequel le
courant est bien passé �n août à l'occasion du Critérium des 5
Ans : « Nous avions �ni quatrième ce jour-là. C’était bien.
Alexandre Abrivard ne voulait pas y aller, du coup Richard
Westerink m’a rappelé dans la foulée. » L'Italie ? Une première
pour Anthony Barrier : « J’ai déjà drivé en Norvège, en Belgique
et à Son Pardo, mais en Italie, ce sera ma première fois. Dans
la batterie, je pense qu’on gagnera un numéro en raison du
forfait de Cokstile. On y va sans pression, on se fait plaisir. » 
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©Aprh

HELBOY D'ALESA SE PLAIT  
À ENGHIEN

Ce n'était qu'un faux pas et la marche du Groupe III était
peut-être trop haute. Battu le 28 septembre dernier à
Vincennes, Helboy d'Alesa retrouve le chemin du succès en
plaçant son arme décisive : un sprint �nal acéré.

e parcours des 2150m d'Enghien semble lui convenir à
merveille. C'est déjà sur ce tracé que le �ls de Rodrigo
Jet avait ouvert son palmarès au printemps.  

Ce samedi, con�é à un très patient Franck Nivard, il signe la
seconde victoire de sa carrière, au prix d'une belle accélération
�nale lui permettant de devancer Haut Brion et Haziella
d'Amour.  
Pour Alexis Grimault, c'est un 49ème succès dans le rang des
entraîneurs au coeur d'une très belle saison (voir ci-contre). Il
nous a dit : "C’est un cheval qui va très vite et qui est sérieux, le
matin, comme aux courses. Il est très pratique d’allure et est
assez brave. J’essaie de l’économiser au maximum pendant les
parcours. Il aime bien courir dans un dos et �nir sur les autres,
comme il nous l’a montré aujourd’hui." 

Alors Helboy d'Alesa est-il surtout un adepte d'Enghien ou
peut-on s'attendre à le voir réaliser un bon meeting d'hiver à
Vincennes ? Réponse du jeune metteur au point installé en
Mayenne sur le même site comme son compère Charley
Mottier : "Il va avoir de belles courses cet hiver, en visant
d’abord les courses fermées. Il va gravir les étapes petit à petit,
avant de peut-être retenter notre chance au niveau Groupe 3." 


C

 IL AIME BIEN FINIR SUR LES
AUTRES  

ALEXIS GRIMAULTALEXIS GRIMAULT

ALEXIS GRIMAULT EN 2020

129 PARTANTS
27 VICTOIRES
44% SUR LE PODIUM 
D'où vient-il ?

Premier produit de sa mère Violine des Loups, double
lauréate en course. Lignée maternelle de l'exceptionnelle
Billie de Montfort (plus de 2 millions d'euros de gains), via
leur 3ème mère commune (Saharienne).

1  | PRIX DE LA COTE D'OR 

Att - 2150 m - Course A - 44 000 €


HELBOY D'ALESA 1'14"6
Rodrigo Jet x Violine des Loups (Jasmin de Flore)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : A. P. Grimault
Propriétaire : F. Saussaye - Eleveur : A. De Jesus

2 Haut Brion 1'14"7 Bold Eagle x Crista Maris

3 Haziella d'Amour 1'14"7 Un Amour d'Haufor x Super

Graziella
4  : Hodake Vedaquais - 5  : Harley de Laumac - 6  : Harrah Dibah - 7  : Hesline
Dor

ère

e

e

e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032176S
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/helboy-dalesa/ZWV7YwUEAQUY/courses/dernieres-performances
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-24/7502/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-24/7502/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032176S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97089839Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
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MARCELLO WIBB ET LES FRÈRES
MARTENS  
VISENT JUSTE

Arrivé chez les Frères Martens début 2020 de Suède, où il
évoluait sous la férule de Johan Untersteiner, Marcello Wibb
continue de truster les bonnes performances : en six sorties,
le cinq ans a déjà signé deux victoires et deux places. Des
débuts plus qu’encourageants pour son entourage qui
compte bien continuer à cette allure cet hiver.

résenté pour la première fois sur le territoire français à
Laval �n mai dernier, Marcello Wibb (Raja Mirchi) ne
cesse d'aligner les bonnes performances. Le

pensionnaire de Vincent Martens, cinquième en dernier lieu à
Vincennes, signe un second succès français (après celui de
Divonne-Les-Bains cet été). Auparavant, ce �ls de Raja Mirchi
avait déjà marqué les esprits en Suède : régulier, il avait
remporté sept courses ainsi qu’une dizaine d’accessits en 23
sorties.  
Son entourage avait visé cette course B, et Christophe Martens
était très satisfait de la course du cheval : « Il fallait prendre le
dos de City Guide avant le coup car c’est un cheval qui va
devant. Tout s’est passé comme dans un rêve, du départ, à
l’arrivée. Dans le tournant, je savais déjà que j’avais gagné,
parce que j’avais la place pour sortir. Il est revenu à son
meilleur niveau. » Désormais, direction Bordeaux « où il aura
un bon engagement » avant de revenir en région parisienne
pour le meeting d’hiver. 

Un effectif en forme chez Vincent Martens 
Depuis le 1er octobre, l’écurie des Frères Martens traverse une
belle période de forme : Fresneaux (Timoko), Deko de Tilou
(Royal Dream), Gloria Gwen (Un Amour d’Haufor) ont gagné
tour à tour et Marcello Wibb apporte un 59ème succès à
Vincent Martens cette saison, avant un déplacement à Lyon La
Soie demain, pour le Grand Prix du Centre-Est, avec un
ambitieux Alcoy. 

P

 TOUT S’EST PASSÉ COMME
DANS UN RÊVE  

CHRISTOPHE MARTENSCHRISTOPHE MARTENS

D'où vient-il ?

Marcello Wibb est le premier des trois produits de Astoria
Amour (1 316 621 couronnes suédoises de gains en
compétition), qui a effectué sa carrière de course en
Scandinavie chez Lut� Kolgjini. Dans sa souche
maternelle, on retrouve l’étalon Tom Ridge (Muscles
Yankee).

2  | PRIX DE LA BOURSE 

Att - 2150 m - Course B - 41 000 €


MARCELLO WIBB 1'11"9
Raja Mirchi x ()
Driver : C. Martens - Entraîneur : V. Martens
Propriétaire : E. Black And White - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Festif Charmant 1'12"2 Love You x Quelle Copine

3 Fame Music 1'12"2 Singalo x Real Music

4  : French Man - 5  : Fawley Buissonay - 6  : Fille du Chene - 7  : City Guide

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/marcello-wibb/ZGJaZgEGBwYZ/courses/dernieres-performances
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-24/7502/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-24/7502/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165870R
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1  | PRIX DE LA COTE D'OR 

Att - 2150 m - Course A - 44 000 €


HELBOY D'ALESA 1'14"6
Rodrigo Jet x Violine des Loups (Jasmin de Flore)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : A. P. Grimault
Propriétaire : F. Saussaye - Eleveur : A. De Jesus

2 Haut Brion 1'14"7 Bold Eagle x Crista Maris

3 Haziella d'Amour 1'14"7 Un Amour d'Haufor x Super

Graziella
4  : Hodake Vedaquais - 5  : Harley de Laumac - 6  : Harrah Dibah - 7  : Hesline
Dor

2  | PRIX DE LA BOURSE 

Att - 2150 m - Course B - 41 000 €


MARCELLO WIBB 1'11"9
Raja Mirchi x ()
Driver : C. Martens - Entraîneur : V. Martens
Propriétaire : E. Black And White - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Festif Charmant 1'12"2 Love You x Quelle Copine

3 Fame Music 1'12"2 Singalo x Real Music

4  : French Man - 5  : Fawley Buissonay - 6  : Fille du Chene - 7  : City Guide

3  | PRIX DE SAINT-AMAND-LES-EAUX 

Att - 2875 m - Course D - 29 000 €


GRAND SOURIRE 1'15"1
Ni Ho Ped d'Ombree x Quetchoa du Terme (Echo)
Driver : M. Abrivard - Entraîneur : G. Lizee
Propriétaire : J. P. Pezard - Eleveur : G. Lizee

2 Graal du Tresor 1'15"2 Ludo de Castelle x Melodie du Tresor

3 Gershwin de Chenu 1'15"4 Boccador de Simm x Smala de

Chenu
4  : Gunner - 5  : Guersling Orange - 6  : Gaudepsou - 7  : Gorlando

4  | PRIX DE LA PLACE MAUBERT 

Att - 2150 m - Course D - 29 000 €


GRAINE DES MOLLES 1'15"7
Sam Bourbon x Passion de Morgane (Coktail Jet)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : J. L. Beraud - Eleveur : S. J. Management

2 Galla du Fruitier 1'15"8 Sun Ceravin x News du Fruitier

3 Grace de Daidou 1'16" Ouragan de Celland x Uranie de

Daidou
4  : Geisha Speed - 5  : Geisha d'Em - 6  : Girl des Mottes - 7  : Gela de Bellouet

5  | PRIX DE SEVRAN 

Att - 2875 m - Course C - 33 000 €


HEROINE DU GITE 1'16"8
Tabriz du Gite x Salamandre du Gite (Goetmals Wood)
Driver : P. Vercruysse - Entraîneur : R. Barette
Propriétaire : G. Lelievre - Eleveur : G. Lelievre

2 Harmonie Baroque 1'16"8 Ludo de Castelle x Joie Baroque

3 Histoire d'Una 1'16"8 Bolero Love x Una Notte Galante

4  : Heva Chaleonnaise - 5  : Hera Mesloise - 6  : Hayastan de Rosan - 7  :
Hannah

6  | PRIX DE LA MUETTE 

M - 2250 m - Course D - 29 000 €


GRISABELLA VRIE 1'14"
Village Mystic x Marozia de Vrie (Quiton du Coral)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : L. Baudron
Propriétaire : R. Baudron - Eleveur : R. Baudron

2 Georgia On My Mind 1'14"5 Bird Parker x Vaudere

3 Get It Luna 1'14"7 Vaillant Cash x Quiera Luna

4  : Girly Sam - 5  : Galaxie Dry - 6  : Granada Bella - 7  : Gitane de Mai

7  | PRIX DE LA PORTE D'AUBERVILLIERS 

Att - 2150 m - Course C - 33 000 €


ELAN BAROQUE 1'13"3
Quaro x Joie Baroque (Capitole)
Driver : D. Garcia - Entraîneur : L. Garcia
Propriétaire : K. Garcia - Eleveur : S. E. d. Folleville

2 Eminent d'Orgeres 1'13"4 Village Mystic x Moorea

d'Orgeres

3 Emencourt Blequin 1'13"5 Repeat Love x Tara Mencourt

4  : Eclipse d'Orient - 5  : Eowyn de Neel - 6  : Epona du Passage - 7  : Echo de
Larre

8  | PRIX DE L'HOTEL DES MONNAIES 

M - 2875 m - Course D - 29 000 €


HEROS DE BEYLEV 1'17"7
Rieussec x Rafale du Plessis (Fortuna Fant)
Jockey : D. Thomain - Entraîneur : C. Cuiller
Propriétaire : E. d. H. d. L'epinay - Eleveur : E. d. H. d. L'epinay

2 Harold Speed 1'18"4 Mark Speed x Icaranda

3 Houston Rocket 1'18"4 Uppercut du Rib x Vacelisa
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-24/7502/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-24/7502/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032176S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97089839Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-24/7502/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-24/7502/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165870R
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-24/7502/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-24/7502/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370580Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-24/7502/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-24/7502/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165946J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06230652B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056105C
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-24/7502/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-24/7502/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07317438M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370580Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504813S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-24/7502/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-24/7502/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09211918U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-24/7502/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-24/7502/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032177R
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-10-24/7502/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-10-24/7502/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08042814K


9   DEMAIN AUX COURSES 1 GRAND PRIX DU CENTRE-EST - (16H07)

©ScoopDyga

LE RETOUR DE BLÉ DU GERS  
POUR DEVENIR MILLIONNAIRE

D’ambitieuses candidatures régionales

Ce dimanche 25 octobre, l'hippodrome de Lyon-La Soie
accueille la 20e édition du Grand Prix du Centre-Est, épreuve
labellisée Groupe 3. Jean-Michel Bazire déléguera deux
partants dans cette épreuve : Dreambreaker et Blé du Gers.
Ce dernier est de retour d'une longue campagne scandinave
et sera le seul candidat à rendre 25 mètres.

la fois concurrent le plus riche au départ et contraint de
rendre 25 mètres : voilà les deux caractéristiques
associées à Blé du Gers (Quinoa du Gers). Ce sont les

mêmes que l’on retrouve attachées aux deux derniers
vainqueurs : Bel Avis et Bold Eagle. Autre point commun entre
eux : tous sont vainqueurs de Groupe 1. Blé du Gers a obtenu
deux succès au plus haut niveau : dans le Grand Prix d'Oslo et
le Ulf Thoresen Grand International, lors de sa campagne
scandinave – chez l'entraîneur Frode Hamre – de mai à
septembre 2020. Il est de retour désormais en France avec de
nouvelles obligations liées à son nouveau statut. 
Blé du Gers totalise à ce jour 973 267 € sur son compte en
banque et pourrait donc, en cas de succès, devenir le dixième
élément de la génération des « B » à devenir millionnaire. 

L’atout Jean-Michel Bazire  
De retour dans les boxes de Jean-Michel Bazire depuis
quelques semaines, le représentant de Jean-Michel Rancoule
sera l'unique concurrent à rendre 25 mètres. Fautif dans cette
épreuve l’année dernière à Saint-Galmier, ce �ls de Quinoa du
Gers aura pour lui le fait d’être drivé par son entraîneur –
con�guration que l’on avait plus revue depuis le 27 octobre
2019, dans cette course disputée à Saint-Galmier. 

À

PARTANTS LYON (A LA SOIE) - Dimanche 25 Octobre

1 GRAND PRIX DU CENTRE-EST - (16H07)

Premium - Att. - Gr 3 - Internationale - 75 000 € - 2 700m

1 DIXIT DANICA DP L. Verriere
2 EPIC JULRY DP J.p. Gauvin
3 CASH DU RIB J.l.cl. Dersoir
4 COLONEL BOND B. Bourneil
5 COCKTAIL JULINO D4 F. Gence
6 ALCOY D4 Ch. Martens
7 ECLAT DE GLOIRE D4 L. Garcia
8 CALIN DE MORGE DP S. Peltier
9 DREAMBREAKER D4 N. Bazire
10 APOLLON DE KACY D4 P. Callier
11 BLE DU GERS (+25 m) D4 J.m. Bazire

Dreambreaker (Offshore Dream) et Alcoy (Ready Cash)
s’annoncent comme les concurrents directs de Blé du
Gers. Au sein de la délégation régionale du Centre-Est,
plus forte que jamais, on comptera sur Câlin de Morge
(Ozio Royal), vainqueur au début du mois de septembre du
Prix de la Ville de Feurs, et Éclat de Gloire (Tiégo d’Etang),
irréprochable depuis la reprise des courses en mai.



10   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE LYON (A LA SOIE) ]

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

1 GRAND PRIX DU CENTRE-EST - (16H07)

Premium - Att. - Gr 3 - Internationale - 75 000 € - 2 700m

1 DIXIT DANICA DP L. Verriere
2 EPIC JULRY DP J.p. Gauvin
3 CASH DU RIB J.l.cl. Dersoir
4 COLONEL BOND B. Bourneil
5 COCKTAIL JULINO D4 F. Gence
6 ALCOY D4 Ch. Martens
7 ECLAT DE GLOIRE D4 L. Garcia
8 CALIN DE MORGE DP S. Peltier
9 DREAMBREAKER D4 N. Bazire
10 APOLLON DE KACY D4 P. Callier
11 BLE DU GERS (+25 m) D4 J.m. Bazire

2 PRIX RAOUL ET NOEL BUSSET - (16H40)

Premium - Att. - Course E - Autostart - 23 000 € - 2 050m

1 DIERLOV VOLO D4 P. Blanchon
2 DAUMESNIL D4 K. Leblanc
3 DOMINO DE LARRE DP Ch. Martens
4 DE PADD D4 P. Geray
5 DYNAMIQUE D'AM D4 F. Gence
6 DORIE DE SAUZETTE D4 P. Callier
7 DEUXIEME SOUFFLE D4 S. Peltier
8 DREAM ATOUT A. Cury
9 DIDJI DU MESSI Y. Le Bris
10 DIABOLO NIGHT DA Martin Cormy
11 DZIGANE DU GUERET Mickael Cormy
12 DAUPHINE DE CLECY DA N. Bazire

3 PRIX DE CABOURG - (17H10)

Premium - Att. - Course D - Nationale - autostart - 18 000
€ - 2 050m

1 GULLIVER ERGE D4 N. Bazire
2 GOTHAM CITY DP S. Peltier
3 GIGA D'OURVILLE D4 J.ph. Ducher
4 GENGIS D4 F. Gence
5 GLORIOSO BELLO  Ch. Martens
6 GRIVE DE TOUCHYVON D4 Th. Goujon
7 GEZIREHA D'ORGERES DP K. Leblanc
8 GLAMOUR EAGLE Q. Gaillard
9 GAZOLINE SMART DA G.r. Huguet
10 GITAN DU NOYER L. Verriere
11 GASTOUNET  DP P. Callier
12 GARE A ELLE D4 J. Cuoq
13 GRAIN D'OR PIPOL DP B. Ruet
14 GORAZON S. Dell'aquila

4 PRIX DE BORDEAUX - (17H40)

Premium - Att. - Course C - Nationale - 20 000 € - 2 700m

1 HARPER DE BANVILLE F. Gence
2 HIRTAL Th. Busset
3 HOPEFULLY JET Mickael Cormy
4 HODRIGO EVER S. Peltier
5 HIMERA FROMENTRO Martial Gauvin
6 HAROLD BUROIS N. Bazire
7 HALL TOP P. Callier
8 HASIR L. Garcia
9 HUGO DE JEMAX L. Verriere
10 HELECTRIQUE J. Cuoq
11 HONEYMOON SWEETY B. Ruet
12 HANDY GOLD R. Despres

5 PRIX DE TOULOUSE - (18H10)

Premium - Att. - Course G - Amateurs-autostart - 5 000 €
- 2 050m

1 ESPRIT DE BELFONDS D4 D. Crespel
2 EDDY DU LOISIR S. Zeghouani
3 DON'T FORGET D4 V. Boudier-cormy
4 BELDI WINNER DP J.m. Abrivard
5 DISCO DES TAUREAUX DA M. Gobet
6 CREVIGOR DA B. Gatheron
7 COKTO DU BELLAY D4 G. Nakache
8 DEBUT DE SOIREE M. Weiss
9 CESAR TURGOT DA R. Thevenoux
10 BLUE DE LORJAC  DP D. Lapray
11 DISCRETE DE BANNES B. Fedry
12 BODIE SLY D4 L. Giraud
13 CYBELE PHIL M.m. Mutel
14 COLORADO PENEME D4 C. Huguet

6 PRIX DE NANTES - (18H40)

Premium - Att. - Course D - App-lads-jockeys-autostart -
18 000 € - 2 050m

1 FEMTO DE VAUVERT A. Meurant
2 FIBULE DU VIVIER D4 Maxence Duveau
3 FACTO TURGOT D4 Q. Gaillard
4 FLY TO THE MOON DP Ch. Bouteiller
5 FLORE BUISSONAY  D4 Cl. Bethouart
6 FANON DES FORGES D4 F. Pichon
7 FAMEUX DESTIN D4 E. De Jesus
8 FORJAN DA A. Cury
9 FEMINISTU MAG E. Callier
10 FRIPON DU JOUR J. Busset
11 FALGA DE RITZ D4 Th. Goujon
12 FERIKA DAIRPET R. Grosbot
13 FABULEUX DE CORDAY DA A.p. Giraud
14 FIDELIO FLONY M. Heymans

7 PRIX DE MARSEILLE - (19H10)

Premium - Monté - Course F - 16 000 € - 2 700m

1 FRIMOUSSE DE JOUX E. Callier
2 FINGAL MUSIC D4 M. Ducre
3 FELINE MAJOR A. Chapey
4 FLORISSANT WINNING DP M. Legros
5 FULL METAL JACKET D4 R. Thonnerieux
6 FLOCON D'ANJOU DP Ch. Bouteiller
7 GAINSBAR DA O. Briand
8 FABIO DE LA VALLEE D4 L. Magnenat
9 FELICIA DE FORGES DP M. Laffay
10 GITANE DU RIB C. Hallais-dersoir
11 GAZELLE SENOVILLE DA A.p. Giraud
12 GEEK DES CHARRONS D4 M. Tijou
13 FAVORI DU LUPIN D4 M. Heymans
14 FAKIR ROCHELAIS D4 F. Gence


