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LA UNE DE L'ACTU

[ INTERVIEW DE PATRICK DAVID ]
(© ScoopDyga)

« NOUS INSTALLONS LETROT
DANS UNE CULTURE D’ENTREPRISE »
A la veille du lancement du meeting d'hiver, Patrick David, qui
a formé le ticket gagnant avec Jean-Pierre Barjon lors des
élections à LeTROT il y a un an quasiment, répond aux
questions de 24 Heures au Trot à travers un large éventail de
sujets d'actualité.

C

ela va bientôt faire un an que que les élections ont eu
lieu : avec le recul quel regard portez-vous aujourd'hui,
dans votre position d'administrateur de la société mère,
sur cette période et sur ce qui s'est passé depuis ?
Ces élections ont marqué une révolution au sein de la SECF.
Une vraie campagne, un réel engagement des professionnels,
une participation record, un résultat-plébiscite pour le
changement et l’élection d’un président issu des suffrages.
Suite à cette élection, s’est opéré un réel changement de style,
plus ouvert, plus participatif, plus résolument tourné vers
l’avenir.
En étant aux affaires d'une association comme LeTROT qui
est aussi une société, qu'est-ce qui vous a le plus surpris
dans le fonctionnement, dans le bon sens comme dans le
mauvais sens ?

Ce qui m’a le plus surpris en positif, c’est la qualité des équipes
en place qu’elles soient techniques, administratives ou au
service de la communication et du marketing. Ces équipes
sont compétentes, très motivées et d’un engagement horspair. Je ne comprends pas comment nos prédécesseurs n’ont
pas réussi à libérer ce talent et cette énergie qui existaient à
tous les niveaux.
Vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est surtout une
dynamique qui a été instituée : le meilleur récent exemple
semble être la piste d'Enghien où la solution a été trouvée en
interne de manière assez rapide. Est-ce exact ? Cette plus
grande réactivité est-elle aussi une conséquence de la crise
de la Covid ?
La réactivité et le dynamisme d’une équipe résident dans
l’intérêt et le soutien que leur porte leur direction. Les équipes
ont été libérées. Avec Jean-Pierre Barjon, nous leur avons
apporté un peu de méthode, nous les accompagnons au
quotidien et les faisons travailler en équipe. Nous leur avons
apporté la culture du résultat et la erté de l’obtenir.
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LA UNE DE L'ACTU
Pendant la campagne électorale, vous vous présentiez
comme le « centimier ». Est-ce votre fonction de tous les jours
depuis ? Et d'ailleurs quelle est exactement votre fonction
alors que vous n'avez pas de titre of ciel ?
Jean Pierre [Barjon] est un homme qui aime le travail en
équipe avec les administrateurs. Pour ma part, je
l’accompagne sur de nombreux sujets et il me délègue
beaucoup dans les domaines de l’exploitation et globalement
sur les aspects économiques. Progressivement, nous
installons le Trot dans une culture d’entreprise. Ceci ravit les
collaborateurs et permet de dégager d’importantes économies
en même temps que s’accroît l’ef cacité de l’organisation. Le
terme de « centimier » a beaucoup marqué la campagne. Je
suis ravi d’incarner cet état d’esprit dans lequel beaucoup de
professionnels et salariés se retrouvent dorénavant.
Avez-vous mis en place des indicateurs pour mesurer vos
actions ou mesurer de nouveaux indices d'ef cacité. Si oui
quels sont-ils ?
Comme toute entreprise, LeTROT a ses clients, ses
investisseurs et sa propre exploitation. Nos indicateurs sont
simples :
1) le chiffre d’affaires du PMU mesure l’attrait de nos clients
pour nos courses. Grâce au marketing de l’offre, nous voulons
valoriser notre programme de courses pour permettre au PMU
d’engranger plus de valeur. On vous présentera, ce vendredi,
notre offre pour le meeting d’hiver. Elle va marquer une réelle
rupture.
2) en ce qui concerne nos investisseurs que sont les
propriétaires, ils recherchent l’équivalent de dividendes pour
leurs investissements. Ces dividendes sont les allocations de
courses. Tous nos programmes d’économie et de
développement ont pour objectif premier de sécuriser et de
faire évoluer positivement les allocations.
3) concernant le fonctionnement du Trot, la mesure de notre
ef cacité se trouve dans la réduction de nos coûts
d’exploitation.
Pour bien économiser, il faut bien connaître ce qu’on dépense
et pourquoi on dépense. Nous avons installé cette dynamique
par site et par domaine d’activité avec des résultats très
importants en 2020. Le budget 2021 sera bâti dans cette
continuité et de nouvelles ambitions y seront incluses,
indispensables pour la pérennisation de notre modèle
économique.
Où en êtes-vous des engagements d'économies de 15 M€ ?
Avez-vous été contraint de prendre des décisions sur des
investissements à long terme (les réduire ou les annuler)
pour entrer dans les clous ? Quelle est la place des
économies dues au COVID dans ces 15 millions d’euros
(budgets de communication grand public réduits, recours au
chômage partiel, etc.) ? Y a-t-il encore des marges possibles
d'économies selon vous ? Dans quels domaines ?
Dès notre arrivée, nous avons travaillé sur la réduction des
coûts et redimensionné le budget 2020 du Trot en termes de
fonctionnement et d’investissement. Le COVID a été un
catalyseur mais le mouvement était déjà bien enclenché. Pour
être synthétique, je dirais que l’ensemble de nos décisions de
gestion auront permis à n 2020 de dégager 22,5 millions
d’euros d’impact en trésorerie, ce qui est remarquable. Lors de
la période de non activité (15 mars - 11 mai), les mesures
d’aide au COVID ont généré une baisse des charges de 8
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millions d’euros.
Le plan de productivité dans tous les secteurs aura en 2020
généré 9 millions d’euros. Le redimensionnement des
investissements aura permis une économie de 5,5 millions
d’euros. Ce qui a été fait en 2020 a démontré à toutes les
équipes que là où existe une dépense, une économie est
possible et doit être faite. Cet état d’esprit nouveau au Trot a
été très bien accepté. Il nous permet de préparer le budget
2021 sur la même philosophie.
Les bons chiffres du PMU enregistrés ces derniers mois,
supérieurs aux prévisions, peuvent-ils, doivent-ils permettre
à la société-mère de revoir sa politique sur les allocations ?
Tout d’abord, il faut se rappeler qu’au lendemain du
con nement, nous envisagions une perte de 84 millions
d’euros pour l’année 2020 avec une trésorerie dé citaire
malgré la reprise de réserves. Grâce à la performance du PMU
qu’il convient de saluer, cette perspective de situation de
faillite s’est éloignée. Il nous faut toutefois rester très
prudents.
D’une part, il ne nous faut pas confondre évolution du chiffre
d’affaires du PMU et évolution de la marge dégagée par le PMU
pour les sociétés mères. C’est la ressource issue de la marge
qui nous donnera les possibilités de manœuvre.
D’autre part, la situation sanitaire du pays de ces derniers jours
peut nous faire très rapidement basculer dans un scénario
beaucoup moins optimiste. C’est pour cela que nous avons une
politique d’annonces très prudente.
(© ScoopDyga)

 POUR ÊTRE SYNTHÉTIQUE,
JE DIRAIS QUE L’ENSEMBLE DE
NOS DÉCISIONS DE GESTION
AURONT PERMIS À FIN 2020
DE DÉGAGER 22,5 MILLIONS
D’EUROS D’IMPACT EN
TRÉSORERIE. 
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LA UNE DE L'ACTU

[ INTERVIEW DE PATRICK DAVID ]

Travailler sur la stabilisation de notre modèle économique,
l’attrait des joueurs pour notre offre de courses et l’attrait de
notre modèle pour des propriétaires investisseurs est notre
priorité. Cette politique nous permettra de retrouver en 2021
le niveau d’allocations d’avant COVID. C’est clairement notre
objectif. Pour la suite, Jean-Pierre a toujours indiqué que notre
quête de résultats serait mise au service des allocations. Nous
savons que les professionnels et les propriétaires attendent un
retour aux allocations de 2018. Nous ferons tout pour y
parvenir.
Avez-vous un rôle dans le rapprochement des objectifs entre
société(s) mère(s) et PMU ? Et, si oui, quel est-il ? Comment
dé niriez-vous les évolutions en cours dans le domaine ?
Nous avons beaucoup travaillé ensemble ces derniers mois,
pour la gestion de la période de con nement et pour le
redémarrage des courses. Nous avons démontré notre
capacité à travailler ensemble et à obtenir des résultats qui ont
été salués par tous. Nous poursuivons bien sûr ce travail
d’équipe et les échanges sont très nombreux entre les
dirigeants eux-mêmes et nos équipes. Ce qui me paraît
important, c’est à la fois la volonté af chée par chacune des
parties de poursuivre ses travaux de restructuration et
d’économies propres, et aussi en parallèle d’avancer sur des
chantiers où seule la synergie sera ef cace pour aboutir à des
résultats, comme cela a été déjà démontré sur l’optimisation
du programme des courses.
Prenons l’exemple des différents métiers que nous nançons
avec France Galop, tels la formation (AFASEC),
l’accompagnement social (AFASEC), la vente des paris
hippodromes, la production audiovisuelle (GTHP), les
opérations des courses (GTHP), le contrôle antidopage (FNCH)
et le soutien aux sociétés de courses (FNCH).

©ScoopDyga

 TRAVAILLER SUR LA
STABILISATION DE NOTRE
MODÈLE ÉCONOMIQUE,
L’ATTRAIT DES JOUEURS POUR
NOTRE OFFRE DE COURSES ET
L’ATTRAIT DE NOTRE MODÈLE
POUR DES PROPRIÉTAIRES
INVESTISSEURS EST NOTRE
PRIORITÉ. 
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Nous sommes d’accord avec France Galop pour considérer que
nous devons évoluer d’un rôle de simples actionnaires et
administrateurs de ces métiers à un rôle commun, beaucoup
plus actif, dans le domaine des orientations stratégiques, de la
dé nition des plans d’exécution et de la validation des moyens
alloués à travers les budgets. En installant en commun cette
nouvelle stratégie, France Galop et LeTROT permettront
d’améliorer les services et les coûts des entités qu’ils
nancent. Voilà un très bon exemple de synergie auquel je
crois.
Le meeting d'hiver est primordial dans l'activité annuelle de
LeTROT. L’importance de ces enjeux du meeting à venir n'estelle pas encore décuplée en cette période d'incertitude ? Y at-il des objectifs chiffrés possibles ?
Les conditions de prises des paris pour le prochain meeting
d’hiver seront liées aux restrictions sanitaires qui pourraient
intervenir. Ceci rend bien évidemment dif cile un objectif
chiffré. Nous avons de l'ambition pour un très grand meeting
d’hiver. De notre côté, nous ferons tout pour donner au PMU la
meilleure offre possible pour faire croître son chiffre d’affaires
et nous nous préparons par ailleurs à toute la flexibilité
nécessaire pour contrer les aléas possibles induits par les
circonstances sanitaires.
Comment jugez-vous les réactions des socioprofessionnels
quant à la politique générale mise en place ? Sentez-vous des
freins ou au contraire de l'allant ?
Comme dans tous les secteurs de la société française, les
socioprofessionnels jugeront aux actes et aux résultats et ceci
est normal. Ceux qui nous suivent aujourd’hui ont apprécié que
l’on mette le joueur et le propriétaire au centre de nos
préoccupations. Ils apprécient également le mode
d’expression libre et participatif que nous avons installé. Nous
avons bouleversé le mode établi qui était en place depuis des
dizaines d’années. Il est donc normal et légitime que des
nostalgies demeurent et que des débats animés existent sur
certains sujets.
Par rapport à certains de nos prédécesseurs, nous sommes
sans doute plus entrepreneurs, plus pragmatiques, plus à la
recherche de résultat, et sans doute moins administrateurs et
moins politiques. Notre style est certes différent mais nous
partageons avec eux le même objectif de voir se pérenniser et
de développer les courses en France.
Vous qui êtes aussi à la tête d'une petite société de courses
en province (Plessé) et vice-président de Pornichet, comment
dé nissez-vous le rôle de chacune de ces structures dans le

[ INTERVIEW DE PATRICK DAVID ]
paysage hippique actuel ? Est-ce qu'il y a encore de la place
pour toutes ?
J’ai la chance aujourd’hui d’être au cœur de l’administration de
trois hippodromes français de niveaux très différents, Plessé,
Pornichet et Vincennes. Très différents, mais tous les trois
avec des problèmes de pistes, d’accueil du public,
d’infrastructures, d’hommes, et bien sûr d’impératifs
économiques. Nous avons déjà plusieurs fois réaf rmé avec
Jean-Pierre que nous défendons tous ces hippodromes, sans
exception et que tous, à leur niveau, sont nécessaires pour
soutenir notre modèle français du Trot. Je sais que certains
hippodromes se sentent parfois délaissés par les instances
nationales. Il est vrai que nous avons un dé cit de
communication et de concertation vis-à-vis d’eux, que nous
devons corriger. Ils doivent toutefois être rassurés par notre
ambition de leur donner les moyens de poursuivre et
d’améliorer leur exploitation, ceci grâce à nos actions propres
et au concours très ef cace de M. Préaud [secrétaire général
de la Fédération Nationale des Courses Hipppiques] et de ses
équipes avec lesquelles nous travaillons très étroitement.
Quel est à vos yeux l'enjeu majeur auquel toute la lière va
être confrontée dans les mois à venir ?
Le niveau d’activité du PMU est sans aucun doute l’enjeu
majeur des prochains mois, marqué comme tout le reste de
l’économie par le COVID. A notre niveau, au Trot, nous devons
proposer une offre irréprochable et un spectacle sportif sans
défaillance. Nous devons être très flexibles pour affronter des
conditions externes que la situation sanitaire pourrait nous
imposer (hippodromes, jours de courses, horaires...).
Quel est le projet essentiel à vos yeux pour LeTROT pendant la
mandature de Jean-Pierre Barjon pour aborder l'avenir ?
Notre projet est d’installer un modèle vertueux qui s’appuie sur
des clients joueurs motivés par l’offre et le déroulement des
courses, des investisseurs propriétaires attirés par des
allocations rémunératrices et une organisation interne ef cace
et économiquement assainie. Malgré des circonstances
particulièrement dif ciles imposées par le COVID, nous avons
déjà pu inscrire quelques étapes dans la construction de ce
projet. Je citerai ainsi les Assises du Trot, la journée Club des
Propriétaires, le marketing de l’offre pour le Meeting d’Hiver,
les plans d’économie explicités précédemment. Ces premières
actions ont suscité beaucoup d’enthousiasme et d’adhésion.
Elles ont montré le chemin que nous voulons suivre durant
cette mandature. 
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LES ÉMOJIS DÉSORMAIS OBLIGATOIRES
À LA DÉCLARATION DES PARTANTS
D

epuis hier lundi, les entraîneurs voulant valider la
participation de leur(s) pensionnaire(s) au départ
d'une course du meeting d'hiver 2020-2021 sont dans
l'obligation de déclarer leur niveau de con ance en
répondant à la question : combien de paramètres sont
réunis pour envisager la victoire ? La réponse prend la
forme et la couleur d'un émoji, une nouvelle information
pour les parieurs.
Ce fut l'une des annonces des Assises du Trot le 1er juillet
dernier et une des premières à se concrétiser, le projet
d'ouverture des Prix d'Amérique et de Cornulier aux hongres
ayant été retoqué par le Comité de septembre. L'impact est
certes moins fondamental mais cette arrivée des émojis dans
l'univers du trot est révélateur d'une ambition : les
professionnels doivent jouer le jeu de la communication à
l'égard des parieurs s'ils veulent voir les enjeux progresser et
donc les ressources de la lière augmenter.
Annoncer la couleur (voir le code ci-dessus) générera-t-il de
chiffre d'affaires nouveau ou supplémentaire ? Clairement oui,
nous rétorque-t-on dans les instances du trot, prenant pour
exemples les totaux d'enjeux sur les courses pour lesquelles
Jean-Michel Bazire a déclaré ses ambitions dans les colonnes
de Paris-Turf (il y tient une rubrique hebdomadaire).
Tout est en fait parti de ce constat comme nous l'avait rappelé
au cours de l'été Pierre Belloche, élu et membre du Conseil
d'Administration du Trot. Et de préciser le contexte : "En
cherchant à amener de l’info supplémentaire aux joueurs, on se
modernise. C’est aussi les respecter et apporter de la
transparence".
Autre argument récemment exposé : le parallèle avec un
système équivalent proposé par la Française des Jeux et ayant
semble-t-il rencontré du succès. Toujours Pierre Belloche sur
Twitter où un débat argumenté et constructif (c'est tellement
rare que ça mérite d'être souligné) s'est mis en place ces
dernières heures : "Avec le loto-emojis la FDJ a réussi à partir à
la conquête des jeunes. Cette version 1.0 est une nouvelle
expérience et elle est amenée à évoluer ".
Dans les faits, la première réunion du meeting d'hiver 20202021 donne les résultats suivants :

106 partants
15 vert
65 orange
26 rouge
Soit un équilibre a priori cohérent de 14% / 61% / 25% entre
les trois rangs de con ance. Deux cas à part dans la réunion :
le Prix de Bellerive où cinq des sept partants sont en vert (pour
aucun rouge) et à l'opposé le Prix du Dorat qui n'a réuni aucun
vert pour neuf orange et deux rouge.
Justement, les professionnels vont-ils opter majoritairement
pour la prudence en privilégiant principalement l'émoji orange
? C'est possible et sûrement le potentiel point faible du
système. Déjà très sollicités par les différents médias (dont
c'est d'ailleurs le métier) pour commenter les engagements de
leurs chevaux, les entraîneurs sont donc à présent exposés de
façon systématique sur leurs partants de Vincennes. Une
contrainte pour certains qui peuvent être tentés de la
contourner par une facilité. Guillaume Gillot, qui n'est pas le
dernier à s'exprimer, a ainsi expliqué lundi sur les réseaux
sociaux qu'il mettra toujours vert sauf quand ça "sera rouge, ce
sera vraiment rouge" et d'expliquer : "Le problème majeur à
mon sens est que les émojis sont mal utilisés par les
entraîneurs. On ne demande pas à l'entraîneur de faire le
papier et encore moins un pronostic ! On demande si tout est ok
pour que le cheval fasse sa valeur".
Entre sincérité, excès de prudence ou au contraire con ance
permanente, c'est nalement le thème du décodage de
l'information qui est ici au cœur du sujet. Pour un smiley
comme pour une interview ou un signe. Rappelez-vous de ces
tur stes classiques qui interprétaient le port du costume et de
la cravate comme signe de l'ambition d'être aujourd'hui sur la
photo aux balances... Une sorte d'émoji, d'un autre temps. 
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SEULEMENT TROIS
QUALIFIÉS À LAVAL

P

JEAN-LOÏC DERSOIR :
« ON EST OBLIGÉS DE
FAIRE DE LA
SÉLECTION »

E

n remportant le Grand Prix du Centre-Est (Gr.3) avec
Cash du Rib (Ready Cash), Jean-Loïc Dersoir a mis n à
une absence de près de sept ans sur la plus haute
marché du podium d’un Groupe comme driver. Il fallait en effet
remonter à décembre 2013 avec Ultimate du Rib, vainqueur
du Prix Oscar Collard (Gr.3). Le driver, jockey et entraîneur
nous a parlé de son actualité en commençant par Cash du Rib
: « Ce sont les engagements qui vont me guider avec lui. Je
pense qu’il va aller un peu à Vincennes mais si j’ai des courses
en province, j’irai. Je pense qu’il est un peu meilleur piste plate
qu’à Vincennes où, en haut de la cote, il peine toujours un petit
peu. Même s’il est capable de redémarrer ensuite, il perd un
peu de temps à chaque fois. Piste plate, il est plus à son affaire.
» Concernant son année 2020 qui ne l’a vu présenter que 25
chevaux, un niveau inférieur à ses précédentes saisons, il nous
a expliqué : « Je n’ai pas levé le pied mais j’ai eu des chevaux
moyens et une génération de poulains pas terrible alors j’ai
sélectionné et il m’en reste moins. La conjoncture actuelle fait
aussi qu’on est obligés de faire de la sélection [plus qu’avant] et
de ne garder que des chevaux qui valent le coup. » 

etite séance de quali cation ce mardi à Laval où les
conditions météorologiques (pluie soutenue depuis la
veille) ont joué en défaveur des candidats. Bilan :
seulement onze 2 ans ont tenté leur chance pour trois reçus. Il
s'agit d'Idéal de Revat (The Best Madrik), passé en 1'19''9
pour le compte de Claire Desmontils, d'Interview (Ludo de
Castelle), en 1'20'' pour l'association Jean-Luc Bigeon et Joël
Séché, et d'Impulse de Valny (Singalo), en 1'20''3 sous
l'entraînement d'Angel Salvat Gimenez. Jugée bonne en début
de session par les professionnels, la piste s'est
progressivement dégradée (du point de vue de sa vitesse) au
fur et à mesure des précipitations de la matinée, malgré
évidemment toutes les actions entreprises par l'équipe
lavalloise. 

IRVING DE BAILLY
DANS UN TEMPS
RECORD AU CROISÉLAROCHE

L

undi soir en clôture de la réunion Premium du CroiséLaroche, Irving de Bailly a non seulement remporté le
premier succès de sa jeune carrière (3 courses) débutée
au mois de septembre mais il a aussi établi le nouveau record
du parcours (2825m.) pour un 2 ans en 1'16''9 (le précédent
datait de l'an dernier en 1'17''2 par Hadès de Vandel), drivé
par Damien Bonne. Lors de sa quali cation à Grosbois à la n
du mois de juin, ce ls de Tiego d'Etang avait été doublement
étoilé par Province Courses, Bruno Bourgoin, son entraîneur,
soulignant alors le sérieux et la précocité de ce poulain dont il
est l'éleveur avec son père. Irving de Bailly (voir pedigree cidessous) est le troisième produit de Réjane de Bailly, placée à
plusieurs reprises de semi-classiques à l'âge de 3 ans et
proche parente de l'étalon Brutus de Bailly, père du vainqueur
de Groupe II Gee. 

CHAILLOT 1'13''0
TIEGO D'ETANG 1'10''4

IRVING DE BAILLY 1'16''9

HAROLENE 1'15''3
LAETENTER DIEM 1'12''6

REJANE DE BAILLY 1'11''2
KAOLA DE BAILLY

JET DU VIVIER 1'18''5
JACKISA 1'18''0
VROUM D'OR 1'13''3
ARIOLENE 1'22''4
COKTAIL JET 1'11''2
KRILLE
CAPRICCIO 1'12''3
PAOLA DE MAUREVERT 1'22''5
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LES VENTES
Automne 2020 // MARDI 27 OCTOBRE
Les ventes d'Automne d'Arqana Trot ont été lancées ce mardi à
Cabourg. On vous propose dans cette page le TOP 10 des
achats dans une journée qui a généré 1 142 500 € de Chiffre
d'Affaires, avec 70,77 % de vendus. L'achat le plus élevé est à
mettre à l'actif de Christophe Bridault pour Icone d'Em (Bird
Parker) pour 95 000 € : "J'ai of cié pour le compte de l'Écurie
de l'Avre. Cette pouliche est issue de la bonne souche
maternelle de Paul Essartial et son papier nous a donc séduit
tout comme sa bonne quali cation, vue en live sur Province
Courses. C'est une lle de Bird Parker, une garantie d'autant
que mon client souhaitait un potentiel pour aller au monté."
En photo : Icone d'Em ©Ch.Lepescheux

Lot n°43 - Femelle - Cheval à l'entraînement
GEISHA D'EM
KIWI - ROMANTICA D'EM
Présenté par Em
Vendu - Jean-Charles FERON - 38 000 €

Lot n°58 - Femelle - Cheval à l'entraînement
ICE DE RODREY
CAPTAIN CRAZY - ACTIVITY SEVEN
Présenté par Lorin Jean-Michel
Vendu - Nils PACHA pour Patrick CONGARD - 34 000 €

Lot n°75 - Femelle - Cheval à l'entraînement
HANDS UP
PRINCE GEDE - PERSIANA

Lot n°44 - Femelle - Cheval à l'entraînement
ICONE D'EM

Présenté par Réduction d'Effectif

BIRD PARKER - PARADISIA D'EM
Présenté par Em

Lot n°85 - Hongre - Cheval à l'entraînement
IDEAL JENILOU

Vendu - Christophe BRIDAULT - 95 000 €

KESACO PHEDO - ROSEE JENILOU

Lot n°0062b - Mâle - Cheval à l'entraînement
EXIT MONEY

Présenté par Dissolution d'Association

COKTAIL JET - MAKING MONEY
Présenté par Dissolution d'Association

Lot n°79 - Femelle - Cheval à l'entraînement
GEORGIA ON MY MIND

Vendu - SCEA ECURIE YVAN BERNARD - 90 000 €

BIRD PARKER - VAUDERE

Lot n°60 - Femelle - Cheval à l'entraînement
GUERANDE

Présenté par Réduction d'Effectif

QUAKER JET - SYMPHONIE
Présenté par Lorin Jean-Michel

Lot n°83 - Hongre - Cheval à l'entraînement
GOLD DIGGER

Vendu - Benjamin GOETZ - 60 000 €

BOLD EAGLE - PEARL WINNER

Lot n°50 - Mâle - Yearling
JANUS D'EM

Présenté par Réduction d'Effectif

CRISTAL MONEY - CASSANDRE D'EM
Présenté par Em
Vendu - Grégoire DUPREZ - 50 000 €

Vendu - Jean-William HALLAIS pour Haras de la Cour - 32 000 €

Vendu - Claude GUEGAN - 31 000 €

Vendu - Anonyme - 30 000 €

Vendu - Mickaël CORMY - 30 000 €
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Lot n°111 - Hongre - Cheval à l'entraînement
FEELING MESLOIS

Suite des résultats : tous les lots vendus à 10 000 € et plus
(par ordre décroissant de prix de vente)

URIEL SPEED - TROIKA MESLOISE

Lot n°92 - Hongre - Cheval à l'entraînement
FIEF
GOETMALS WOOD - STAR DE VILLENEUVE
Présenté par Réduction d'Effectif
Vendu - Julien FOIN - 29 000 €

Lot n°77 - Mâle - Cheval à l'entraînement
IMHOTEP BUROIS
BIRD PARKER - OPALE DU GAULTIER
Présenté par Dessartre Patrice
Vendu - Yves VIDAL pour Alain BOURNEIL - 27 000 €

Lot n°82 - Hongre - Cheval à l'entraînement
ICARE FILE
UNICLOVE - URFA
Présenté par Dissolution d'Association
Vendu - Régis LE VEXIER - 26 000 €

Lot n°117 - Femelle - Cheval à l'entraînement
IMAGINE DELO
BRILLANTISSIME - BY LITTLE
Présenté par Delo
Vendu - SARL NORMANDIE TROT - 20 000 €

Lot n°42 - Mâle - Cheval à l'entraînement
INUITS D'EM
RANCHO GEDE - QUEBECOISE BONHEUR
Présenté par Em
Vendu - Kevyn THONNERIEUX - 17 000 €

Lot n°57 - Hongre - Cheval à l'entraînement
HOOLIGAN OF FEE
ORLANDO VICI - ROYALE OF FEE
Présenté par Lorin Jean-Michel
Vendu - Kevyn THONNERIEUX - 17 000 €

Lot n°69 - Hongre - Cheval à l'entraînement
GRIMM DE VANDEL
LOOK DE STAR - VIGA DE VANDEL
Présenté par Dissolution d'Association
Vendu - Antonio RIPOLL RIGO pour Célia PINELLI - 17 000 €

Lot n°73 - Femelle - Cheval à l'entraînement
GAMME DE BASSIERE
INFANT DU BOSSIS - AGORA DE BASSIERE
Présenté par Réduction d'Effectif
Vendu - Antonio RIPOLL RIGO pour Biasino SONJA - 17 000 €

Lot n°0062g - Hongre - Cheval à l'entraînement
ICEMAN CASTELETS
CRISTAL MONEY - BAMBINE CASTELETS
Présenté par Charmes
Vendu - Charles CUILLER - 16 000 €

Lot n°65 - Hongre - Cheval à l'entraînement
FLASH OUEST
SCIPION DU GOUTIER - JILTA
Présenté par Pernet Daniel
Vendu - Charley HESLOUIN pour Charley Mottier - 16 000 €

Présenté par Dissolution d'Association
Vendu - Matthieu VARIN - 15 000 €

Lot n°93 - Hongre - Cheval à l'entraînement
INVICTUS MADJI
TAG WOOD - REVA DES SABLES
Présenté par Occagnes
Vendu - Nils PACHA pour EARL DE VILLEVERT - 13 000 €

Lot n°31 - Hongre - Cheval à l'entraînement
DAMOISEAU
QUAKER JET - LEGENDE
Présenté par Coudraies
Vendu - Benjamin GOETZ - 12 000 €

Lot n°71 - Femelle - Cheval à l'entraînement
HAUTE SPHERE
OPUS VIERVIL - NEVISA DE MAY
Présenté par Dissolution d'Association
Vendu - Ecurie Sébastien Hardy - 12 000 €

Lot n°120 - Mâle - Cheval à l'entraînement
HENDRIX DE VAUVERT
TEXAS CHARM - POP STAR
Présenté par Vauvert
Vendu - Rémi MOURLON pour ECURIE DARIUS - 12 000 €

Lot n°87 - Femelle - Cheval à l'entraînement
FLECHE DE FEU
LOOK DE STAR - NUIT DE FEU
Présenté par Rita
Vendu - SCEA ECURIE QUESNOT - 11 000 €

Lot n°19 - Femelle - Cheval à l'entraînement
HOUKA DU VIVIER
KIWI - AUSSAKA DU VIVIER
Présenté par Dissolution d'Association
Vendu - Igor-Pierre BLANCHON - 10 000 €

Lot n°22 - Mâle - Cheval à l'entraînement
IMPERIO POTERIE
BIRD PARKER - VOLGA POTERIE
Présenté par Froidmont Monique Mme
Vendu - EARL Ecurie Martial Gauvin - 10 000 €

Lot n°55 - Femelle - Yearling
JUNE DE RODREY
UHLAN DU VAL - ACTIVITY SEVEN
Présenté par Lorin Jean-Michel
Vendu - EARL Ecurie Laurent Koubiche pour Daniel PERNET - 10 000 €

Lot n°88 - Hongre - Cheval à l'entraînement
HAPPY D'OURVILLE
PASSWORD - VIRGIN D'OURVILLE
Présenté par Salleloise
Vendu - SARL Trotting Bloodstock - 10 000 €

Lot n°101 - Mâle - Cheval à l'entraînement
INDYDARCHE
BOLERO LOVE - UROBILINE DARCHE
Présenté par Plantin René
Vendu - Gabriel Angel POU POU - 10 000 €
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LES DANOISES
FONT LEUR SHOW
Deux juments rattachées au stud-book danois ont composé
le couplé gagnant du Prix Elsa, en ouverture de réunion, ce
mardi à Vincennes. Derrière un même passeport de
naissance, C D et Commit Boom Bay sont pour le reste bien
différentes.

 QUAND ELLE COURT CONTRE

L

JEAN-MICHEL BAZIRE

e programme européen va nous permettre, lors des
prochaines semaines, de découvrir de nouveaux noms.
Commit Boom Bay (Ens Snapshot) pourrait faire partie de
ce point de vue des éclaireurs. La danoise de 6 ans arrivait
avec des titres et un niveau suf sants pour briller d'emblée à
Vincennes. Elle n'a nullement démérité mais à dû laisser les
honneurs à la trotteuse de poche C D (Great Challenger). Deux
danoises sur les plus hautes marches mais avec un pro l bien
distinct. La dernière appartient à l'effectif de Jean-Michel
Bazire plus d'un an et demi. Elle signe ici son deuxième succès
à Vincennes mais a aussi gagné à Enghien notamment. Quant à
la deuxième, Commit Boom Bay, présentée par Steen Juul,
elle découvrait Vincennes où son entraîneur n'avait plus eu de
partant depuis plus de deux ans. Installée en tête en plaine,
Commit Boom Bay a supporté le poids de la course et signe
de très bons débuts parisiens. En réalisant 1'11''8, C D signe
son nouveau record personnel.
Avant même de déclencher son compteur du meeting d'hiver,
qui commence of ciellement demain (mercredi), Jean-Michel
Bazire prouve donc que son effectif est prêt à répondre aux
objectifs. Et il s'agissait bien d'un engagement visé ici pour C D
selon ses propos sur Equidia : « C’est une bonne jument. Quand
elle court contre les seules femelles, c’est souvent parfait. Là, je
n’ai pas eu un parcours des plus économiques mais on a été
longtemps vraiment doucement [dans la montée] et, dans le
dernier tournant, j’ai pu me mettre un peu à trois-quarts. Dans
la ligne droite, elle a bien refoncé. Disons qu’on ne va pas en
gagné trente-six mais c’est fait. Aujourd’hui, c’était une vraie
bonne course. La prochaine fois, cela va être plus dur. » 

LES SEULES FEMELLES, C’EST
SOUVENT PARFAIT. 
C D EN CHIFFRES
17E VICTOIRE
5 SUCCÈS EN FRANCE CHEZ JMB
1'11''8 : NOUVEAU RECORD PERSONNEL



D'où vient-elle ?
Son père est la tête de liste danoise 2018, Great
Challenger. Sa mère, la suédoise Quite A Beauty 1’15,
compte sept victoires et est une sœur de Larizza 1’12,
titulaire de six succès pour environ 20 000 €.
1ère | PRIX ELSA 
Att - 2100 m - Course C - 37 000 €



C D 1'11"8
Great Challenger x Quite A Beauty (Earthquake)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : S. Cd - Eleveur : . Fonds De Courses

2e

Commit Boom Bay 1'11"8 Great Challenger x Quite A

3e

Emone Cruz 1'12" Un Amour d'Haufor x Mimone

Beauty

4e : Helena Di Quattro - 5e : Voyage d'Amour - 6e : Etoile de La Loge - 7e : Easy To
Love Blue
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(© APRH)

L'EUROPE VERSION
JEAN-MICHEL BAZIRE
Les deux premières courses européennes de cette réunion
ont été remportées respectivement par la danoise C D et le
suédois Bo C. Ces deux trotteurs ont en commun leur
entraîneur, Jean-Michel Bazire, déjà irrésistible en cette
veille de coup d'envoi du meeting d'hiver.

 C'EST UN BON CHEVAL POUR
FAIRE CE QU'IL FAIT
AUJOURD'HUI APRÈS LE

L

PROBLÈME DE HARNACHEMENT
DONT IL A ÉTÉ VICTIME. 

'écurie Bazire est de plus en plus l'Europe du trot à elle
toute seule. Qu'ils soient danois, suédois, allemands,
italiens ou bien encore norvégiens, ils sont de plus en plus
nombreux à se côtoyer et surtout à passer entre les mains du
numéro un tricolore. A quelques heures du début du meeting
d'hiver 2020-2021, les chevaux étrangers sont au nombre de
treize à occuper les boxes de l'écurie, que ce soit à Grosbois et
à Solesmes, et continuent à af cher leurs prétentions comme
depuis déjà de nombreux mois. Pour la seule saison en cours,
et à l'issue des deux premières courses de cette réunion de
mardi à Vincennes, les "européens" estampillés "Bazire"
totalisent 22 succès pour moins de 100 courses, le seul Valzer
di Poggio en comptant 10 à lui tout seul. Ces 22 victoires
représentent 15 % du total de l'entraîneur sarthois depuis le
début de l'année.
Arrivé au cours de l'été, Bo C. n'a pas tardé à prendre ses
marques comme en témoigne son nouveau succès du jour, le
troisième en quatre tentatives. Si Jean-Michel Bazire avait
recti é la ferrure de son pensionnaire, ne le déferrant cette
fois que des antérieurs pour lui apporter plus de confort que la
dernière fois, cette fois c'est un autre problème qui aurait pu
lui coûter la victoire. "Il a été victime d'un problème de
harnachement en partant, a expliqué le vainqueur au micro
d'Equidia. Du coup, il s'est un peu emballé (N.D.L.R. : il a été
chronométré sur le pied de 1'06'' dans la descente).
Heureusement, il s'est détendu au kilomètre. S'il avait été plus
doucement, il aurait mieux ni. Mais c'est un bon cheval pour
faire ce qu'il fait aujourd'hui après le problème de
harnachement dont il a été victime." 

JEAN-MICHEL BAZIRE
D'où vient-il ?
Sa mère Dreaming Again est une lle de Buvetier
d’Aunou. Elle n’a jamais couru et compte six produits dont
quatre vainqueurs. Bo C. est son meilleur rejeton. Citons
aussi Bo V. (Fill V), titulaire de quatre victoires pour
environ 40 000 € de gains. La grand-mère est l’américaine
Caterina Lobell (3 victoires), une lle de Speedy Crown.
2e | PRIX FELICITAS 
Att - 2100 m - Course C - 37 000 €


2e
3e

BO C. 1'11"8
Maharajah x Dreaming Again (Buvetier d'Aunou)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : B. E. Nilsson - Eleveur : . Fonds De Courses

Vincent Ferm 1'11"9 Mago d'Amore x Dreaming Again
Elfe Atout 1'12" Roc Meslois x Santa Ella

4e : Esperanzo - 5e : Etenclin - 6e : Vlad Del Ronco - 7e : Close To Heaven
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(© APRH)

UNE DE PLUS POUR FAKIR DE L'ECLUSE
ET ALEXANDRE ABRIVARD
Pour sa septième course de l'année, Fakir de l'Ecluse (Chef
du Châtelet) signe son sixième succès et poursuit son quasi
sans-faute. Dans le même temps, il permet à Alexandre
Abrivard, son jockey, de mettre la pression sur Mathieu
Mottier dans la course à l’Étrier d'Or.

 IL GAGNE TOUJOURS DU
MINIMUM MAIS IL GAGNE

A

ALEXANDRE ABRIVARD

vec ce nouveau succès, Fakir de l'Ecluse n'est plus qu'à
une seule victoire d'écart avec Fed du Patural (Kiwi), qui
est le cheval ayant remporté le plus grand nombre (7) de
courses au trot monté depuis le début de l'année. "J'avais dit
avant le départ qu'il faudrait qu'il sorte sa plus belle course
pour s'imposer ce soir, commente Alexandre Abrivard après la
pesée au micro d'Equidia. On ne sait pas où ses limites. Il
gagne toujours du minimum mais il gagne toujours." C'est bien
là l'essentiel d'autant que cette accumulation lui permet de
franchir la barre des 200 000 € de gains pour un cheval acheté
yearling 5 000 € à Caen par Stéphane Bouisson qui l'a mis en
location chez Laurent Abrivard. Même s'il n'aura peut-être pas
pléthore de bons engagements au cours des prochaines
semaines sur le plateau de Gravelle en raison de son statut de
hongre, Fakir de l'Ecluse a d'ores et déjà largement contribué
à la réussite de l'écurie Laurent Abrivard et ls cette année.
Au moment de faire les comptes le 31 décembre, les succès
de "Fakir" pourraient ainsi peser leur poids dans la course à
l’Étrier d'Or dans laquelle est lancé Alexandre Abrivard. A la
veille du meeting d'hiver, l'aîné des ls Abrivard revient ainsi à
une victoire aussi d'écart avec Mathieu Mottier (49 contre 50).
Depuis le début de l'année, les deux jockeys dominent ce
classement. Après avoir été en tête de mars à la n juin,
Mathieu Mottier a dû laisser la première place à son rival de
juillet à septembre avant de reprendre le meilleur ces
dernières semaines. Ce sera l'un des enjeux des deux
prochains mois d'autant qu'avec 41 succès, Eric Raf n n'a
probablement pas dit son dernier mot non plus. 

TOUJOURS. 

D'où vient-il ?
Acquis 5 000 € aux ventes de yearlings de Caen par
Stéphane Bouisson, Fakir de l’Ecluse appartient à une
famille d’adoption des Châtelet. Fakir de l’Ecluse est un
frère de Chef de l’Ecluse (25 910 €). Au niveau de sa
grand-mère Janina du Châtelet, on trouve le classique
Dimitrio (188 351 €) et Hetman du Châtelet (176 301 €).
5e | PRIX ATHAMANTIS 
M - 2850 m - Course A - 50 000 €



FAKIR DE L'ECLUSE 1'13"3
Chef du Chatelet x Rive du Chatelet (Korean)
Jockey : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : E. L. Abrivard - Eleveur : E. G. Jouenne

2e

All Wise As 1'13"4 Varenne x

3e

Gabiano 1'13"5 Brutus de Bailly x Ancona

4e : Galactic - 5e : For Me Quick - 6e : Innovation Love
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1ère | PRIX ELSA 
Att - 2100 m - Course C - 37 000 €



C D 1'11"8
Great Challenger x Quite A Beauty (Earthquake)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : S. Cd - Eleveur : . Fonds De Courses

[ LES RÉSULTATS DE VINCENNES ]
5e | PRIX ATHAMANTIS 
M - 2850 m - Course A - 50 000 €



FAKIR DE L'ECLUSE 1'13"3
Chef du Chatelet x Rive du Chatelet (Korean)
Jockey : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : E. L. Abrivard - Eleveur : E. G. Jouenne

2e

All Wise As 1'13"4 Varenne x
Gabiano 1'13"5 Brutus de Bailly x Ancona

2e

Commit Boom Bay 1'11"8 Great Challenger x Quite A
Beauty

3e

3e

Emone Cruz 1'12" Un Amour d'Haufor x Mimone

4e : Galactic - 5e : For Me Quick - 6e : Innovation Love

4e : Helena Di Quattro - 5e : Voyage d'Amour - 6e : Etoile de La Loge - 7e : Easy To
Love Blue

2e | PRIX FELICITAS 
Att - 2100 m - Course C - 37 000 €


2e
3e

BO C. 1'11"8
Maharajah x Dreaming Again (Buvetier d'Aunou)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : B. E. Nilsson - Eleveur : . Fonds De Courses

Vincent Ferm 1'11"9 Mago d'Amore x Dreaming Again
Elfe Atout 1'12" Roc Meslois x Santa Ella

4e : Esperanzo - 5e : Etenclin - 6e : Vlad Del Ronco - 7e : Close To Heaven

3e | PRIX LYRA 
M - 2850 m - Course D - 42 000 €



DEEDJAR DU VIVIER 1'13"2
Ready Cash x Sarga du Vivier (Jeanbat du Vivier)
Jockey : E. Raf n - Entraîneur : C. Dreux
Propriétaire : E. Fast - Eleveur : E. J. Y. Lecuyer

6e | PRIX IRMA 
Att - 2100 m - Course D - 32 000 €


2e
3e

FLASH DE VELY 1'13"7
Un Mec d'Heripre x Vely du Goutier (Goetmals Wood)
Driver : S. Ernault - Entraîneur : S. Ernault
Propriétaire : P. Dequeker - Eleveur : P. Dequeker

Fitzroy 1'14"1 First de Retz x Star Melody
Forrest Gede 1'14"3 Infant du Bossis x Perle Gede

4e : Filou de Chardet - 5e : First Destin - 6e : Flying Devil - 7e : Faredgio Menuet

7e | PRIX JUSTICIA 
Att - 2200 m - Course D - 29 000 €



GHOST 1'14"2
Royal Dream x Vicious Verveine (Diamant Gede)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : M. De Sousa - Eleveur : H. Rousseau

2e

Graphiste Dream 1'14"3 Offshore Dream x Tanara du

3e

Grandiose Bey 1'14"4 Prodigious x Almeria

Goutier

4e : Greg de Niro - 5e : Golfeur des Loyaux - 6e : Gourou - 7e : Geant d'Occagnes

2e

Elvira des Keches 1'13"4 Othello Bourbon x Kiefen des

3e

Emeraude Del Phedo 1'13"4 Paris Haufor x La Feria

Keches

8e | PRIX LAMEIA 
Att - 2850 m - Course D - 29 000 €



4e : Escondido - 5e : Echo de Meautis - 6e : Caid de Chanlecy - 7e : Evresto

4e | PRIX ANGELINA 
Att - 2850 m - Course C - 33 000 €



GAELLA 1'14"6
Bird Parker x Tes Amours (Goetmals Wood)
Driver : E. Raf n - Entraîneur : E. Dubois
Propriétaire : E. Dubois - Eleveur : E. D

2e

Grande Surprise 1'14"7 Un Amour d'Haufor x Une Belle

3e

Grande Pretresse 1'14"7 Ganymede x Ultra Cool Baby

Surprise

4e : Grace A Toi Jilme - 5e : Greco Romaine - 6e : Gitane du Digeon - 7e : Geisha
du Poncelet

2e
3e

HALIKITA 1'16"8
Bilibili x Nikita Jay (Fan Quick)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : E. L. Abrivard - Eleveur : L. C. Abrivard

Halley de Mars 1'16"8 Akim du Cap Vert x Thais de Mars
Hegoa du Boulay 1'16"9 Orlando Vici x Vigogne du Boulay

4e : Hermine Captain - 5e : Heroique Delo - 6e : History Majyc - 7e : Hantise de
Quick
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6 PRIX DES CEVENNES - (16H50)
(© ScoopDyga)

COUP D'ENVOI DU MEETING D'HIVER :
DONNER LE TON D'EMBLÉE
Le coup d'envoi du meeting d'hiver de Vincennes 2020-2021
sera donné mercredi par une réunion dont l'af che sera
tenue par le Prix des Cévennes (Groupe 3). L'occasion pour la
team "Bazire", quadruplement représentée et emmenée par
Dorgos de Guez (Romcok de Guez), de donner le ton
d'emblée.

L

es meetings d'hiver se suivent à Vincennes et la
domination des "Bazire" est toujours plus forte d'une
édition à l'autre. En 2017-2018, avec 61 succès, l'écurie
sarthoise battait le record du nombre de victoires détenu
jusque-là par Franck Leblanc. Douze mois plus tard, elle
mettait la barre encore plus haut, avec 71 victoires. Ce n'était
pourtant seulement qu'une étape avant le nouveau record
établi lors du dernier meeting d'hiver durant lequel la team
Bazire a atteint des sommets, en termes de victoires et
d'allocations, qui semblaient inatteignables.

qui s'ouvre ce mercredi, JMB semble bien armé pour faire
aussi bien. Mieux est-il envisageable ? Dès ce mercredi, il
présente une dizaine de pensionnaires dont quatre dans le
temps fort de ce coup d'envoi, à savoir Dorgos de Guez,
Valokaja Hindo, Looking Superb et Chalimar de Guez. Le
premier cité, déjà vainqueur de dix Groupes 3, a brillamment
remporté le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord, en
septembre, avant de peau ner sa préparation en courant ferré
dans l'étape du Grand National à Angers. Pieds nus, avec le
"boss" au sulky, il offre de sérieuses garanties pour donner le
ton du meeting dans une épreuve où Tony Gio emmènera une
opposition dans laquelle prendront place plusieurs candidats
aux plus grandes épreuves de l'hiver. 

PARTANTS VINCENNES - Mercredi 28 Octobre
6 PRIX DES CEVENNES - (16H50)

Les chiffres du meeting d'hiver 2019-2020 de l'écurie Bazire
61 chevaux
353 courses
83 victoires
72 places
49 % de réussite dans les 4 premiers
3 731 180 M€ de gains
Avec 83 victoires au nal, il concluait son meeting avec 60
longueurs d'avance sur ses dauphins, Laurent Abrivard et
Philippe Allaire, et terminait aussi en tête du classement par
les gains, avec 3 731 180 M€. Un autre record.
Avec un effectif d’environ 70 chevaux pour le meeting d’hiver

Premium - Att. - Gr 3 - Europeenne - 75 000 € - 2 850m
1

CHALIMAR DE GUEZ

R. Congard

2

EXPRESS JET

P. Vercruysse

3

LOOKING SUPERB

A. Abrivard

4

CHICA DE JOUDES

A. Laurent

5

VALOKAJA HINDO

D4 Ch. Martens

6

DORGOS DE GUEZ

D4 J.m. Bazire

7

ANZI DES LIARDS

D4 R. Derieux

8

DELIA DU POMMEREUX

D4 S. Roger

9

BAHIA QUESNOT

J. Guelpa

10 TONY GIO

D4 E. Raf n

11 CARAT WILLIAMS

D4 M. Abrivard
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DEMAIN AUX COURSES
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES

[ LES PARTANTS DE VINCENNES ]

3 PRIX DE MAURE DE BRETAGNE - (15H05)

6 PRIX DES CEVENNES - (16H50)

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

Premium - Att. - Gr 3 - Europeenne - 75 000 € - 2 850m

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

1

FRANCE D'ANAMA

2

FABULEUSE FLIGNY 

3

 FORTE IMPRESSION

4
5

FAVORITE

 BONNE IMPRESSION

6

FERVENTE

7

FIPSIE DE GUEZ

 IMPRESSION FAVORABLE

8

FAZENDA DE MORTREE

9

FOLIE DE HOUELLE

10

C'est le jour 1 du meeting d'hiver. Le Prix
des Cévennes (Gr.3) est le Groupe du jour
(lire page précédente). Le Prix de
Bellerive va permettre à de bons 3 ans de
s'exprimer sous la selle. Certains
devraient être revus dans la lière des
semi-classiques par la suite et, pourquoi
pas, dans le Prix de Vincennes (Gr.1).
Précédé d'une flatteuse réputation, Indy
Josselyn (810) effectue ses débuts à
Vincennes, dans le Prix des Clématites,
après un succès initial à Cordemais.
1 PRIX DE SOULAC - (13H55)
Premium - Att. - Course C - 49 000 € - 2 700m

J. Dubreil

1

CHALIMAR DE GUEZ

R. Congard

A. Barrier

2

EXPRESS JET

P. Vercruysse

FLEUR DE LARRE

J. Merer

3

LOOKING SUPERB

A. Abrivard

FOXY LADY

Leo Abrivard

4

CHICA DE JOUDES

A. Laurent

G. Gelormini

5

VALOKAJA HINDO

D4

Ch. Martens

E. Raf n

6

DORGOS DE GUEZ

D4

J.m. Bazire

J. Guelpa

7

ANZI DES LIARDS

D4

R. Derieux

P.ph. Ploquin

8

DELIA DU POMMEREUX

D4

S. Roger

D4

F. Nivard

9

BAHIA QUESNOT

FERIA D'ANAMA

DP

M. Abrivard

10

TONY GIO

D4

E. Raf n

11

FORTUNA MESLOISE

D4

Y. Lebourgeois

11

CARAT WILLIAMS

D4

M. Abrivard

12

FREGATE MESLOISE

D4

C. Delbecq

13

FLORA VENESI

A. Lamy

14

FERLAINE

M. Verva

15

FARAH DES CAUX

16

FEODALE 

D4

D4
DP

D4

A. Garandeau
A. Abrivard

4 PRIX DU CHER - (15H40)
Premium - Monté - Course E - Femelles - 29 000 € - 2
175m

J. Guelpa

7 PRIX DE FOUILLOY - (17H25)
Premium - Att. - Course E - Femelles - Autostart - 26 000
€ - 2 100m
1

HEITIDA GEDE

D. Bonne

2

HURELLA

J.m. Bazire

3

HALIKA ROUSSETIERE

Ch. Gallier

4

HEAVENS GLORY

Etienne Dubois

5

HIKATIKA

F. Lagadeuc

1

FAENZA 

DP

D. Bonne

6

HAIDA SAUTONNE

M. Abrivard

2

FLORA BEAUTY

D4

Alexiane Lepage

7

HOSANNA QUICK

G. Gelormini

3

FOLIE D'OREL

D4

E. Desmigneux

8

HANETTE DU QUESNE

F. Ouvrie

4

FLEUR DE RAMBURES

D4

B. Rochard

9

HABIBA SLY

Cl. Duvaldestin

5

FLEUR DU LANDRET

D4

Cl. Frecelle

10

HEURE D'ETE

J. Guelpa

6

FEVE DE BEYLEV

D4

M. Mottier

11

HARISSA DES BAUX

J.f. Senet

7

FINCA VIGIA

D4

C. Levesque

12

HALTESSE DU BOIS

Y. Lebourgeois

1

CASTING DE CHENU

DA A. Abrivard

8

FASTANIA DE VIETTE

DA

D. Beau ls Ernault

13

HOLLY GREEN

Ch. Heslouin

2

BRUT DE LA COTE 

D4 V. Boulogne

9

FIERTE DE BRION

D4

M. Abrivard

14

HAPPY SOUVERAINE

P.ph. Ploquin

3

BONHEUR DE NAY

D4 F. Nivard

10

FILOSOPHIE

DA

A. Abrivard

15

HELLO MADEMOISELLE

R. Derieux

4

ALTEA DE PIENCOURT D4 J. Guelpa

11

FIERTE RAPID

D4

Guillaume Martin

16

HARMONIE MERITE

S. Roger

5

DASCALIA

D4 D. Thomain

12

FELINE HAUFOR

DP

P.ph. Ploquin

6

BERRY FELIN

D4 F. Lagadeuc

13

FICTION D'ERABLE

DP

D. Thomain

7

DERBY DU DOLLAR

D4 S. Roger

14

FLEUR DU POLEA

D4

A. Wiels

8

CLASS ACTION

DP Ch. Dreux

15

FADETTE D'AURCY

D4

E. Raf n

9

COUMBA KUKY

D4 G.a. Pou Pou

10 DATCHA
11 CRUSOE D'ANAMA

E. Ruault
D4 J.m. Bazire

5 PRIX DU DORAT - (16H15)

8 PRIX DES CLEMATITES - (18H00)
Premium - Att. - Course C - Mâles - 27 000 € - 2 200m
1

INTEGRE

Ch. Martens

2

I LOVE YOU NOBLESS 

Y. Lebourgeois

3

IDEAL DELADOU

Ch. Heslouin

4

IDRIS QUESNOT

M. Verva

5

INDIAN LOVE

M. Abrivard

6

IPOLITE DE THIEZAC

J. Guelpa

7

I LOVE IGNY

R. Derieux

12 DOUM JENILOU

D4 M. Mottier

13 BARAKA DE BELLOU

DP J.d. Ferreira

14 BARBUE

DA A. Barrier

1

ESPOIR WIC

15 CHARME DE STAR

D4 E. Raf n

2

EVRIK DE GUEZ

16 BRINDOR 

DP M. Abrivard

3

EVITA PERON 

4

ELIOT D'AMBRI  D4 E. Raf n

8

IVRY GEORGES

F. Nivard

5

ELU DE DOMPIERRE

DP D. Thomain

9

IN THE AIR

Etienne Dubois

6

EVER PRIDE

D4 F. Nivard

10

INDY JOSSELYN 

J.m. Bazire

7

ELITE DE JIEL

F. Ouvrie

11

IMBROGLIU MAG

D. Bonne

8

EQUINOXE JIEL

D4 G. Gelormini

12

IF DE REVILLE

E. Raf n

ELISEO

D4 A. Lamy

13

INFANT PERRINE

P.ph. Ploquin

D4 Y. Lebourgeois

14

IL MIO

D. Thomain

2 PRIX DE BELLERIVE - (14H30)
Premium - Monté - Course A - 44 000 € - 2 700m

Premium - Att. - Course A - 50 000 € - 2 700m

1 HASHKA

Y. Lebourgeois

9

2 HAMILTON RENKA

M. Mottier

10 ECLAIR DU MIREL

3 HECTOR DES CHAMPS

D. Bonne

11 EZALYO SMART

4 HISPANIEN

A. Barrier

5 HOPLA DES LOUANGES

A. Lamy

6 HOUSTON DE BLARY

D. Thomain

7 HOPE ON VICTORY

M. Abrivard

D4 J.m. Bazire
J.y. Ricart
D4 M. Abrivard

M. Mottier

