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LA UNE DE L'ACTU

[ INTERVIEW DE RÉMI BOUCRET ]
(© ScoopDyga)

« JE SUIS DEVENU PLUS SÉLECTIF
MAIS CELA A MIS DU TEMPS »
La semaine a mis une nouvelle fois en avant la réussite de
l'élevage de Rémi Boucret. Les « Bello » et « Bella » se sont en
effet distingués à plusieurs reprises. L'occasion d'une
interview avec leur éleveur qui pointe à la 3ème place du
classement national à un mois et demi du terme de la saison.
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4 Heures au trot. En ce mi-novembre, vous occupez la
troisième place du classement des éleveurs. Qu’est-ce
que cela vous inspire ?
Rémi Boucret. Il n’y a pas d’objectif lié au classement. Après,
cela fait toujours plaisir, je ne vais pas dire le contraire. Mais il
n’y a pas de but d’être dans le haut du classement. Je m’y
retrouve inévitablement vu le nombre de juments que j’ai. Ça

pourrait être mieux aussi peut-être. Si je me trouve dans le top
3 ou le top 5, c’est aussi parce que je suis dans le top 3 ou le
top 5 au niveau de l’effectif des juments. Mais pour y arriver, il
a fallu pendant des années et des années avoir la réussite qui
permet d’accéder à des effectifs comme ça.
Qu’est-ce qu’une bonne année pour votre élevage à vos yeux ?
Une bonne année, ce sont des espoirs que l’on peut avoir dans
des jeunes chevaux. C’est plus comme cela que je le vois. C’est
d’avoir l’espoir que l’on ait dans les jeunes de vrais bons, des
chevaux de Paris. C’est le plaisir d’avoir un effectif qui
permette d’aller à Paris où je ne vais pas tant que cela.
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LA UNE DE L'ACTU
Jean-Paul Marmion dit toujours que deux victoires en province
rapportent autant qu’une à Paris et il préfère donc aller deux
fois en province avec moins de dif cultés. 2020 s’annonce
comme une bonne année par rapport aux « H » qui ont bien
démarré, ceux chez Jean-Paul Marmion ont tous gagné voire
pour certains deux fois de suite.
C’est le cas de Halicia Bella et Hamouro Bello qui se sont
imposés pour la deuxième fois le 11 novembre, journée au
cours de laquelle votre élevage a enregistré une autre victoire
avec Cesario Bello.
C’est sûr que cela a été une bonne journée. Je n’ai pas eu de
commentaires des entraîneurs, notamment de Jean-Paul
Marmion qui ne m’appelle pas après chaque victoire. Je ne l’ai
pas si souvent que cela au téléphone. On a une con ance
réciproque énorme. Quand je l’ai, je tends le dos d’ailleurs
parce que je sais que c’est souvent pour une mauvaise
nouvelle.

[ INTERVIEW DE RÉMI BOUCRET ]
mais peut-être que je suis trop conservateur. Je suis devenu
plus sélectif mais cela a mis du temps à ce que je réagisse. En
même temps, ça m’a permis aussi d’avoir des produits que l’on
n’aurait pas pensé aussi bons.
Avez-vous un exemple ?
La mère de Talicia Bella. Ce n’était pas une championne. Avec
les critères que je me xe aujourd’hui, je ne l’aurais pas
gardée. Aujourd’hui, je suis presque obligé dans les femelles
de ne garder que des produits quali és avec des gains. Je ne
garde plus les juments non quali ées mais c’est davantage une
obligation qu’un souhait. En faisant ça, je vais rater de bons
produits.
Talicia Bella (© ScoopDyga)

La victoire d’Halicia Bella, premier produit de votre
excellente jument Talicia Bella, doit représenter quelque
chose de particulier, non ?
C’est fantastique d’avoir la continuité de l’histoire avec la lle
qui sort de l’ordinaire même si on ne peut pas déjà savoir
jusqu’où elle ira. Talicia a fait une très bonne jument parce
qu’elle a progressé de ses 3 ans jusqu’à ses 9 ans. Peut-être
que Halicia ne sera que précoce mais elle montre de la qualité
comme sa mère montrait au début. Si je me souviens bien,
Talicia avait aussi gagné deux ou trois de ses premières
courses (N.D.L.R. : 3 courses exactement) et la première fois
qu’elle avait été battue c’était par Triode de Felllière à laquelle
elle rendait 25 mètres. Je pense que sa lle est vraiment
intéressante, du niveau Paris c’est quasiment sûr. Ça permet
de rêver en tout cas. C’est d’autant plus plaisant que Talicia
c’était mon croisement.
Pouvez-vous expliquer cela ?
Avec Talicia Bella, j’avais envie de faire un croisement francofrançais. J’étais vraiment satisfait parce que j’avais réussi avec
des étalons qui n’étaient pas très cotés à l’époque mais c’était
deux champions, Général du Pommeau et Vivier de Montfort,
le père de mère. Je trouvais intéressant de mettre Général du
Pommeau car, malgré qu’il soit 100 % français dans son sang
récent, il avait les qualités d’un cheval américain par le jeu de
jambes qui était le sien. La mère de Talicia avait de la dureté
mais pas une grande vitesse. J’étais content de faire ce
croisement qui a été au-delà de mes espérances. Général du
Pommeau a été dif cile à juger comme reproducteur car il a
été très peu fertile. Moi, j’ai eu la chance d’avoir son meilleur
produit mais il ne faisait que douze produits par an et ne
pouvait donc pas percer.
De combien de poulinières votre élevage est-il composé ?
J’en ai beaucoup en association avec les éleveurs où sont
stationnées mes juments. Volontairement, je ne sais pas y
répondre car c’est la question fréquente de mon épouse (rires).
Jamais, je n’aurais pensé avoir un jour autant de poulinières,

 TALICIA A FAIT UNE TRÈS
BONNE JUMENT PARCE
QU’ELLE A PROGRESSÉ DE SES
3 ANS JUSQU’À SES 9 ANS. JE
PENSE QUE SA FILLE EST
VRAIMENT INTÉRESSANTE. 
RÉMI BOUCRET
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LA UNE DE L'ACTU
Des juments pas douées pour la compétition mais bien nées
avec du modèle peuvent faire de très bonnes reproductrices.
Je l’ai vécu. Je garde encore beaucoup de mes femelles, ça a
toujours été ma politique. J’étais très peu sélectif au début
mais j’ai été content de ne pas l’être. J’ai eu plusieurs fois des
produits dont on ne s’attendait pas à ce qu’ils soient les
meilleurs de leur génération au niveau de mon élevage. Je
pense ainsi à une jument comme Rosaria Bella qui n’a pas fait
de champions mais a eu une production très uniforme. Je l’ai
gardée alors que je n’étais pas du tout convaincu qu’elle ferait
une bonne mère. Mais c’est la souche de Talicia Bella, la
descendance d’Arnaga de Taloney. Avec les critères
d’aujourd’hui, je ne l’aurais pas gardée.
Les statistiques de Rémi Boucret éleveur depuis 2015
2020 (*) : 94 chevaux / 662 courses / 68 victoires / 141 502
€ primes
2019 : 92 / 856 / 112 / 184 092 €
2018 : 90 / 771 / 89 / 181 233 €
2017 : 81 / 662 / 82 / 182 177 €
2016 : 85 / 729 / 82 / 183 316 €
2015 : 64 / 628 / 62 / 184 812 €
(*) arrêtées au 13/11
Etes-vous toujours en recherche de juments de bonnes
lignées maternelles ?
Les croisements sont ma passion, c’est qui me guide depuis le
début. Pour le reste, je n’ai pas un rôle très important. A
l’élevage ce sont des professionnels qui s’en occupent, à
l’entraînement c’est pareil. Mon rôle de création entre
guillemets se limite à faire les croisements. Je me suis calmé
de ce côté-là mais, effectivement à un moment, je faisais
beaucoup de recherches pour trouver les bonnes familles
maternelles. C’est d’ailleurs peut-être un petit peu ma réussite
parce que j’ai commencé avec un critère très, très sévère sur
les lignées maternelles. Au début, j’achetais des juments qui
n’avaient pas de performances. Grâce à la réussite que
l’élevage a eu, j’ai à la fois le papier et les performances, ce qui
explique peut-être en partie ma réussite. La recherche des
familles maternelles m’a guidé. Aujourd’hui, je n’ai plus besoin
d’avoir de nouvelles familles. Je ne dis pas que je n’aimerais en
avoir dans les plus récentes, la famille des « Bourbon » ou de
Bold Eagle, mais ce n’est pas une obsession.
En lade a été votre meilleure acquisition, n’est-ce pas ?
Oui. Quand je l’ai achetée, elle avait eu Offshore Dream mais
que l’on ne connaissait pas encore car il n’avait que 2 ans. Sa
production a été exceptionnelle chez moi, elle a enchaîné les
très bons chevaux de manière impressionnante (N.D.L.R. : sous
le label de Rémi Boucret, elle a eu huit produits dont le
millionnaire et étalon Tornado Bello, avec une moyenne de
gains de 271 500 €). Après, j’ai aussi acheté It’s My Hope qui a
aussi très bien produit. Avec elle, je n’avais pas autant de
mérite que pour En lade, parce qu’il y avait un côté nancier
important, il fallait avoir le goût du risque au prix que l’on m’a
demandé. Mais elle s’est tout de suite remboursée puisque son

[ INTERVIEW DE RÉMI BOUCRET ]
premier produit pour moi a été Prestencia Bella. En lade
n’était pas toute jeune, ses premiers produits étaient assez
ordinaires jusqu’à Offshore Dream.
Vous êtes le seul éleveur sans sol du top 20, qu’est-ce que
cela vous inspire ?
Je n’ai pas eu le choix, ce n’était pas mon métier. Quand je me
suis lancé dans l’élevage, je ne me voyais pas être éleveur à
temps complet et pharmacien à temps complet. Plus
généralement, je suis surpris moi-même de ces résultats. C’est
assez risqué nancièrement. Le succès fait que je me freine un
peu moins que si cela avait moins bien fonctionné. Mais il n’y
avait pas de volonté de développer un élevage aussi important
à la base.
Avec qui travaillez-vous ?
Je travaille toujours avec Arnaud Charrié qui était un ami de
Georges Nicolle chez qui j’ai mis mes premières poulinières. Je
me suis tout de suite bien entendu avec M. Charrié et son
épouse. Je suis vraiment content de leur travail. A peu près
trois quarts des mes juments sont chez eux dont six ou sept en
association avec eux. A ce moment, je me suis rendu compte
que je ne pouvais pas non plus continuer à envahir la famille
Charrié. C’est pour ça que je travaille aussi beaucoup
maintenant avec Fanny Launey qui est dans la Manche, à SaintPatrice-de-Claids, tout près du Haras du Cotentin. J’ai aussi
des juments chez Christian Martin qui est installé dans le SudOuest ; c’est quelqu’un qui m’aide beaucoup. Il a une
connaissance supérieure à moi, il est lui-même éleveur,
notamment de Flèche du Yucca. Il m’aide dans l’organisation,
car tous les jours il y a quelque chose de nouveau à gérer,
souvent des choses désagréables.
Lors des élections de l’an dernier, vous avez été élu au Comité
Régional du Trot de l’Anjou-Maine dans le collège éleveurs.
Quel regard portez-vous un an après ?
On m’a un peu forcé à en faire partie mais je dois reconnaître
que je ne suis pas du tout dynamique dans l’équipe régionale,
d’autant que j’ai des problèmes de santé. En ce qui concerne
l’équipe qui est à la tête du Cheval Français, ce sont des gens
qui font du très bon travail. Je ne sais pas si c’est bien ou pas
d’anglicaniser les préparatoires au Prix d’Amérique, mais
pourquoi ne pas tenter. En tout cas, j’ai con ance en eux. La
période sans course en raison du con nement a été dure,
peut-être moins que pour d’autres, mais cela a été dur. Quand
vous n’avez pas de rentrée d’argent alors que les dépenses
sont identiques… Il a fallu piocher dans les réserves car il
n’était pas question de ne pas payer mes fournisseurs. C’est
très important pour moi de ne pas faire subir des dif cultés
nancières à mes fournisseurs et aux gens qui travaillent pour
moi. La période a été aussi une période d’inquiétude. Depuis le
début du recon nement, on a la chance que les courses
puissent se dérouler même si on ne sait pas combien de temps
cela va durer avec les ressources du PMU impactées par la
fermeture de points de vente. Mais c’est déjà une chance par
rapport à de nombreuses activités.
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ENZO LELIÈVRE, EN QUÊTE
DU TITRE DE MEILLEUR APPRENTI 2020
A

u service d’André Le Courtois, Enzo Lelièvre est
actuellement leader du classement des apprentis à
l’attelé et au combiné. Le résultat d’un déclic postcon nement.
Pour Enzo Lelièvre, décon nement a rimé avec décollage. En
tête du classement des apprentis à l’attelé et au combiné (19
succès au sulky, un au monté), le jeune homme originaire du
Calvados a signé toutes ses victoires à partir du 11 mai. « J’ai
gagné le jour du décon nement avec Forza Digeo (Let’s Go
Along) au Croisé-Laroche et tout s’est enchaîné, précise celui
qui travaille depuis février dernier chez André Le Courtois.
Ensuite, j’ai eu de bons chevaux cet été, j’ai donc pris un peu
d’avance. » En témoigne son magni que mois d’août ponctué
de huit victoires et d’un premier doublé dans une réunion. «
Mon patron m’a tout de suite fait con ance et me laisse aussi
un peu piloter pour l’extérieur. » Le 11 novembre, il s’est
d’ailleurs imposé pour Franck Terry, signant par là même son
vingtième gagnant de l’année. Il reste que les dix-neuf
premiers succès de l'année ont tous été signés pour le compte
d'André Le Courtois, un professionnel qui a déjà participé à
l'envol de nombreux jeunes par le passé, comme celui de
Ludovic Daniélo en 2003 et 2004.
Sur sa lancée, ce fan de Yoann Lebourgeois et d’Éric Raf n
poursuit donc ses efforts pour remporter le titre de meilleur

apprenti. Son tableau de marque indique 100 points au
combiné actuellement. « Au combiné, sans prétention, je ne
devrais pas être remonté, d’autant que le deuxième, Florent
Guérineau (75 points, ndlr), est maintenant passé
professionnel. En revanche, à l’attelé, ça va être plus dif cile...
» Dans le tableau attelé, au 13 novembre, il possède 30 points
d’avance sur Luca Gelormini (154 points contre 124) et 47 sur
Guillermo Horrach Vidal. « C’est ce dernier que je crains le plus.
»
Formé à l’Afasec de Graignes, Enzo Lelièvre a effectué son
apprentissage chez Bruno Marie. « Ensuite, j’ai aussi travaillé
chez Sébastien Hardy, ajoute celui qui court également sous la
selle. C’est d’ailleurs lui qui m’a vraiment mis à cheval. Un jour,
il m’a dit : « tu es léger, pourquoi tu ne montes pas ? » Ça s’est
bien passé, puis j’ai gagné pour lui dans la spécialité. Là, chez
André Le Courtois, il y a moins de chevaux à monter. Mais j’en ai
quand même gagné une pour lui sous la selle cette année. »
C’était avec Déesse des Îles (Sereno), le 23 août à Moulins-laMarche. Une date gravée dans sa mémoire. « C’était mon
premier doublé et ça reste pour l’instant mon meilleur souvenir.
» Si Enzo Lelièvre continue sur sa lancée, il pourrait très
bientôt s’en fabriquer un nouveau. 
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© M.Kentell

GELATI CUT TROISIÈME
À MODÈNE CE
DIMANCHE

C
Arlington Dream lors de sa récente requali cation à Caen

GNT À MAUQUENCHY :
LE GRAND RETOUR
D'ARLINGTON DREAM

A

vec encore 27 engagés au terme du deuxième forfait,
samedi 14 novembre, l'étape du Grand National du Trot
(Gr.3) de Mauquenchy, qui se disputera mercredi
prochain, nécessitera de procéder à plusieurs éliminations. 22
des 27 concurrents con rmés à ce stade ont leur monte
déclarée. C'est ainsi qu'on découvre Arlington Dream (Ready
Cash) avec Yoann Lebourgeois au troisième échelon de départ,
à 2 900 mètres. Absent depuis le 19 septembre 2019, le
trotteur aux gains supérieurs à 1,2 million d'euros, s'est
requali é le 29 octobre dernier à Caen (en 1'14''5).
Pour le reste, l'épreuve compte dans son actuel casting les
deuxième (Et Voila de Muze avec Eric Raf n), troisième (Fakir
du Lorault sans monte) et quatrième (Dé Pierji avec Léo
Abrivard) du classement général. Le leader Elie de Beaufour
s'est de son côté imposé ce samedi à Vincennes dans le Prix
d'Argentan.
Déclaration des partants ce lundi matin. 

omme dans le Groupe 1 du 18 octobre à Trévise, Gelati
Cut (Coktail Jet) a conclu à la troisième place dans le
Gran Premio Unione Europea (Gr.1) ce dimanche à
Modène. Parti le plus vite avec son numéro 3 derrière
l'autostart, le pensionnaire de Romain Larue a rapidement
laissé passer le grand favori Alrajah One (Maharajah) qui
venait de remporter le Groupe 1 de Trévise. Dans la phase
nale, Gelati Cut n'a jamais trouvé l'ouverture, restant bloqué
derrière le lauréat Alrajah One, entraîné par Alessandro
Gocciadoro et associé à Örjan Kihlstrom. Aux commandes de
Gelati Cut, Gabriele Gelormini a toujours tiré sur les rênes de
son partenaire et n'a pu descendre, dans ce scénario, les
œillères du cheval.
Le grand vainqueur de cette épreuve est Alessandro
Gocciadoro qui place deux de ses pensionnaires aux deux
premières places. L'excellent Axl Rose (Love You) s'est montré
très courageux pour terminer deuxième après avoir eu un
parcours dif cile avec le numéro 9 en deuxième ligne derrière
la voiture. 

JUNIOR GUELPA,
KÉVYN THONNERIEUX,
ET MICKAËL MESSAGER
VOIENT DOUBLE À
SALON-DE-PROVENCE

T

rois professionnels ont réalisé un coup de deux ce
dimanche à Salon-de-Provence. Présent hier (lire
dimanche 15 novembre) à Vincennes, Junior Guelpa s'est
offert un doublé avec ses pensionnaires (Havatar et El Loco
du Jaar). De leur côté, Kévyn Thonnerieux et Mickaël
Messager, ont également remporté deux courses en tant
qu'entraîneur. Le premier nommé a triomphé avec Hooligan of
Fee et Darley Hampton. Le second a vu Glycine du Corta et
Fennec Phyl s'imposer. 

6

L'ACTU EN BREF

ICI C'EST PARIS,
PREMIER LAURÉAT
SOUS LA SELLE POUR
DOLLAR MACKER

P

our ses débuts, Ici C’est Paris (Dollar Macker) a
triomphé d’entrée de jeu dans la première course
réservée aux 2 ans sous la selle. Quali é plaisamment à
l’attelage le 30 septembre à Caen, ce poulain entraîné par
Philippe Allaire a tenu en respect un autre poulain estimé, par
Charley Mottier cette fois, du nom d'I Love You Nobless
(Singalo). Ici c’est Paris est le deuxième vainqueur de l’étalon
Dollar Macker, dont la première année de production
comptabilise à ce jour 21 quali és sur 63 produits enregistrés.
Rappelons que Dollar Macker compte deux titres de Groupe 1
sous la selle : le Prix des Elites à 3 ans et le Prix des Centaures
à 4 ans. Il s'est également imposé au niveau semi-classique à
l'attelé et s'est classé deuxième du Critérium des Jeunes
(Gr.1). Il s'est retiré de la compétition à l'âge de 4 ans, avec
des gains de 731 810 €. Philippe Allaire compte un poulain de
2 ans issu de Dollar Macker au sein de son effectif, il s’agit bien
sûr de Ici C’est Paris. 

SYLVAIN ROGER
RETROUVE LE CHEMIN
DU SUCCÈS

G

ravement accidenté en septembre 2018, Sylvain Roger
avait dû attendre deux ans avant de retrouver la
compétition dans la colonne des drivers. Entretemps, le
professionnel avait bien sûr connu de très grands succès
comme entraîneur avec notamment la sœur et le frère Délia
du Pommereux et Enino du Pommereux. Depuis son retour
comme driver, en septembre dernier, il n'avait pas encore
réussi à monter sur la plus haute marche du podium en 37
tentatives. C'est du passé et Sylvain Roger a ouvert sa marque
2020 ce dimanche à Argentan grâce à sa pensionnaire Girl
Pettevinière (Booster Winner). Et étrangeté du destin, c'est
avec la même Girl Pettevinière qu'il avait enregistré son
dernier succès, en septembre 2018 à Ecommoy. Bravo à lui,
bravo à eux. 

COUP DE CINQ D’ERIC
RAFFIN À NANTES

E

ric Raf n a beau être le pilote le plus performant depuis
dix ans sur la piste de Nantes, il n’avait encore jamais
gagné cinq courses en une seule réunion au Petit-Port.
C’est chose faite maintenant avec son coup de cinq de ce
dimanche ! C’est la troisième fois après Vincennes en juin
2019 et Châtelaillon en juillet 2016 qu’il réussit une telle
performance. « Sincèrement, ce n’était pas gagné d’avance, a-til réagi. Ce matin, je partais plutôt dans l’idée qu’en gagner
deux ce serait déjà bien comme ça. » À l’issue de cette journée,
Eric Raf n totalise 267 gagnants cette saison (225 à l'attelé /
42 au monté). 

AGENDA DE LA
SEMAINE

V

oici une sélection des principaux rendez-vous de la
semaine à venir, de lundi 16 à vendredi 20 novembre, et
de
quelques temps forts attendus.
■ Lundi 16 : une seule réunion Premium au programme, c'est
sur la cendrée parisienne. Avec Héra du Goutier et Faon du
Vivier, Thierry Duvaldestin aura des ambitions pour la victoire.
L'entraîneur normand compte 146 victoires depuis le début de
l'année.
■ Mardi 17 : trois réunions Premium au programme avec LyonPrilly, Vincennes et Marseille-Borély. En terres lyonnaises, les
Finales Régionales (3, 4 et 5 Ans) seront en tête d'af che.
Dans le Grand Prix, Carnaval du Vivier tentera de briller pour
la huitième fois cette année. Dans le temple du Trot, chez les 2
ans, Icone de Castelle essaiera de préserver son invincibilité
pour sa troisième sortie publique.
■ Mercredi 18 : l'hippodrome de Mauquenchy sera sur le
devant de la scène avec la 13ème et dernière étape du Grand
National du Trot. Et Voilà de Muze, Django du Bocage,
Del no et Dé Pierji devraient se disputer les premières
places.
■ Jeudi 19 : Vincennes est seul en activité. Le Prix de l'Îled'Oléron sera la plus épreuve de cette réunion. Ce Groupe 3
verra le retour sous la selle de la très bonne Daida de Vandel.
Face à cette protégée de Laurent Abrivard, l'opposition sera de
taille avec la présence de Diamant de Tréabat, Diablo du
Noyer (avec Eric Raf n) ou encore Dayana Berry.
■ Vendredi 20 : deux réunions, toutes deux Premium :
Graignes et Vincennes. À Paris, Fakir du Donjon aura à coeur
de renouer avec la victoire, lui qui a été devancé dernièrement
par Forum Meslois. Le représentant de Pierre Belloche devrait
être une nouvelle fois sur sa route. 
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AUJOURD'HUI AUX COURSES

[ LAVAL ]
© hippodrome de Laval

HISTOIRE D'UNA NE FAIT
QU'UNE BOUCHÉE D'HASUR DAIRPET
Dans cette nale du Trot Open des Régions Anjou-Maine
réservée aux 3 ans, Histoire d'Una n'a pas eu besoin de
puiser dans ses réserves pour faire briller la casaque de
David Cottin. Le grand favori Hasur Dairpet a dû e contenter
de la deuxième place.

D

isquali ée à Laval le 1er novembre alors qu'elle était
encore bien en course, Histoire d'Una (Boléro Love)
aurait gagné ce jour-là aux dires de Pierre-Edouard Mary.
Si Hasur Dairpet (Artiste de Joudes) semblait très dif cile à
devancer ce dimanche, Peter Mary ne partait pourtant pas
battu d'avance avec sa pouliche : « Si elle a le dos d'Hasur
Dairpet, j'ai hâte de voir la phase nale ! », avait-il déclaré sur
Equidia avant la course. Le déroulement de cette épreuve s'est
passé comme dans un rêve pour Histoire d'Una : « C’est une
belle victoire qui compte pour moi d’autant plus que c’est mon
premier titre d’entraîneur à Laval. Elle sait tout faire : elle est
toutes distances et sait même aller devant s’il le faut
maintenant qu’elle a pris de la maturité et de la force.
Aujourd’hui, le style est bon : elle a doublé facilement le cheval
de Jacques Bruneau, s’est remise devant et a presque tiré pour
aller au poteau. La Finale nationale n’est pas un objectif. C’est
contre les mâles, ce sont souvent des courses dures avec des
concurrents de toute la France. Si je lui trouve une course pour
les seules femelles, il se peut que je choisisse la course pour
femelles. Je préfère gagner une telle course plutôt que de nir
troisième ou quatrième dans une grosse course. J’ai envie de
ménager ma pouliche. J’ai un petit effectif et on ne gagne pas
souvent. Je préfère gagner une course plus facile que de lui
faire prendre dur dans une course plus relevée. »
De son côté, Jacques Bruneau était satisfait de la prestation
de son pensionnaire Hasur Dairpet : « Il s'est fait surprendre
par l'accélération de la gagnante mais est bien reparti à la n.
Il manque encore d'expérience. S'il a une place dans la Finale
nationale, je pense qu'il sera au départ. » 

 LA FINALE NATIONALE N’EST
PAS UN OBJECTIF. 
PIERRE-EDOUARD MARY
LE PLUS BEL EXERCICE DE PETER MARY (ENTRAÎNEUR)
10 VICTOIRES AVEC 16 CHEVAUX
25 % DE RÉUSSITE SUR LE PODIUM
1RE VICTOIRE À LAVAL



D'où vient-elle ?
Issue de la première année de production de Boléro Love
1'10'', Histoire d'Una est le premier produit d'une
gagnante à Vincennes, Une Notte Galante (72 380 €).
L'année suivante, celle-ci a eu un mâle par Ulf du Noyer.
Dans cette souche maternelle, on trouve comme meilleurs
éléments Viking Verderie (157 640 €) et Horse Galant
(142 022 €).
4e | PRIX OXYGENE RADIO 
Att - 2850 m - Course A - 29 000 €



HISTOIRE D'UNA 1'17"1
Bolero Love x Una Notte Galante (Nadaillac)
Driver : A. Barrier - Entraîneur : P. E. Mary
Propriétaire : D. Cottin - Eleveur : R. Madiot

2e

Hasur Dairpet 1'17"2 Artiste de Joudes x Affaire Dairpet

3e

Hisa du Margas 1'17"8 Atlas de Joudes x Odyssee du
Margas

4e : Hold Up Pece - 5e : Hiver d'Authise - 6e : Happy Boy
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AUJOURD'HUI AUX COURSES

[ LAVAL ]
© Hippodrome de Laval

GANAY DE BANVILLE : DANS LA PEAU
DU FAVORI DE LA FINALE NATIONALE
Jean-Michel Bazire a "pris son pied" dans la Finale du Trot
Open des Régions Ajou-Maine des 4 ans avec Ganay de
Banville. Vu le style de la victoire du ls de Jasmin de Flore, il
faudra être très fort pour devancer ce tandem dans la nale
nationale des 4 ans le 6 décembre à Vincennes.

 « IL EST SOLIDE, FACILE À
DRIVER, POSSÈDE UN SUPER
MOTEUR ET EST ÉLÉGANT. DE CE
POINT DE VUE, J’AIME À
L’APPELER MON PETIT DORGOS

C

heval en devenir, Ganay de Banville (Jasmin de Flore) se
paye le luxe de faire le doublé Finale du Trot Open des
Régions des 3 et 4 Ans sur l'hippodrome de Bellevue-LaForêt. Avec Jean-Michel Bazire à son sulky, il n'a connu une
seul fois la défaite en huit sorties, c'était le jour de ses débuts
quand il concluait deuxième en juillet 2019 à Vichy. Depuis,
Ganay de Banville est devenu vainqueur de Groupe 3 (en
septembre à Vincennes). Jean-Michel Bazire nous a con é ce
dimanche : « Il s’impose bien. J’ai laissé passer en face
Christophe [Chalon au sulky de Gala Téjy] car cela ne servait à
rien de se battre si loin du but. Il avait très bien travaillé à
Grosbois après son dernier succès et il est monté en condition.
Il s’est mis à son travail. » L’entraîneur fait par ailleurs une
comparaison avec son champion Dorgos de Guez, nous
expliquant : « Il est solide, facile à driver, possède un super
moteur et est élégant. De ce point de vue, j’aime à l’appeler mon
petit Dorgos de Guez. » Et si Ganay de Banville attaquait
rapidement les Groupes 2 et donc l’élite de sa génération ?
Rien n’est moins sûr pour JMB qui continue : « C’est un cheval
qui va avoir encore un programme fermé jusqu’à 200 000 €.
Après seulement, on verra les meilleurs. » Deuxième avec Gala
Téjy (Atlas de Joudes), Christophe Chalon était très satisfait de
la performance de son cheval : « Il a encore besoin
d’apprendre à changer de vitesse à l’attelé. Il est encore ferré, il
y a encore deux ou trois choses à améliorer. Il ne devrait pas
courir la Finale Nationale où il serait contraint de rendre 50
mètres. Il est possible que je le remette au monté
prochainement. Ses problèmes de dos semblent disparus. Il est
bien souple actuellement même sur les pistes fermes comme
celle de Laval aujourd’hui. L’objectif est encore loin : c’est le Prix
de Normandie l’année prochaine. » 

DE GUEZ. 
JEAN-MICHEL BAZIRE
D'où vient-il ?
C'est le premier des deux produits de sa mère Anaïs de
Banville (9 000€ de gains). Il fait partie de la lignée
maternelle de Queron de Banville (124 550€) et Rush de
Banville (112 406€). Comme tous les chevaux portant le
suf xe "de Banville", Ganay de Banville provient de
l'élevage du GAEC de Banville. Benoit Duprey en est le
gérant.
5e | PRIX PARIS TURF 
Att - 2850 m - Course A - 31 000 €


2e
3e

GANAY DE BANVILLE 1'14"2
Jasmin de Flore x Anais de Banville (Quaker Jet)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : E. J. M. Bazire - Eleveur : G. d. Petit Banville

Gala Tejy 1'14"3 Atlas de Joudes x Aurore des Charmes
Glorieux 1'15" Severino x Korella

4e : Galeo - 5e : Golden Visais - 6e : Genlou Blond - 7e : Get Happy
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[ LAVAL ]
© Hippodrome de Laval

FÉTICHE ATOUT
COMME SEUL AU MONDE
Comme à son habitude, Fétiche Atout a usé ses adversaires
au train dans la Finale du Trot Open des Régions Anjou-Maine
réservée aux 5 ans. Le pensionnaire de Charley Mottier n'a
pas rencontré d'opposition. Son prochain objectif aura pour
cadre la Finale Nationale des 5 Ans début décembre à
Vincennes.

 LA FINALE NATIONALE EST À
SON PROGRAMME DEPUIS LE
MOIS D’AOÛT. LE CHEVAL SERA

D

CHARLEY MOTTIER

epuis son arrivée dans les boxes de Charley Mottier, en
provenance de ceux de Sylvain Roger, Fétiche Atout
(Ganymède) a couru à 21 courses pour un total de dix
victoires. Ce dimanche, c'est avec François Lagadeuc que ce
ls de Ganymède a ridiculisé l'opposition faisant dire à son
mentor les propos suivants : « C’est bien, il gagne avec de la
marge et remplit facilement son contrat. Il fait même mieux que
ce je m’attendais. Il sera déferré des quatre pieds pour la
Finale. Je l’avais laissé ferré avant car il avait un peu de marge.
On pourrait aussi le courir plaqué [ndlr : avec des plaques]
mais on ne va pas prendre de risque. Il adore les courses
rythmées. Si cela ne va pas assez vite, il est meilleur en allant
devant. Il peut également courir caché. Tout dépend du rythme
imposé en tête. La Finale Nationale est à son programme
depuis le mois d’août et sa dernière victoire en apprentis [au
début du mois de septembre]. Suite à ce succès, j’ai décidé de
lui donner un petit break en vue de cette course-là. Il a été à la
mer chez Vincent Maillard que je me remercie car il a fait du
super boulot. Maintenant, il n’y a plus qu’à… »
Derrière l'intouchable lauréat, Flash Gordon (Otello Pierji) et
Fabago du Gers (Quaker Jet) sont à créditer d'une belle ligne
droite, terminant respectivement deuxième et troisième. Le
dernier était muni de plaques aux antérieurs selon Nicolas
Bazire. Nul doute qu'il s'agit de la meilleure prestation du
représentant de Jean-Michel Rancoule le début de l'année.
Des deux candidats contraints de rendre 25 mètres, seul
Fighter Smart (Uniclove) a pu un moment se mêler aux débats
avant de rentrer dans les rangs. 

PIEDS NUS CE JOUR-LÀ. 

D'où vient-il ?
Ce hongre de 5 ans est le frère utérin de Elfe Atout (156
970€). Dans cette lignée maternelle où sa mère Santa Ella
n'a jamais été quali ée, on retrouve Gwendolo Bello (110
750€), Montesicar (261 850€) ou encore Navalcarnero
(230 100€). Comme tous les chevaux portant le suf xe
"Atout", Fétiche Atout a été élevé par Philippe Barbe.
6e | PRIX GEORGES LAMBERT 
Att - 2850 m - Course A - 32 000 €



FETICHE ATOUT 1'13"9
Ganymede x Santa Ella (Jag de Bellouet)
Driver : F. Lagadeuc - Entraîneur : C. Mottier
Propriétaire : E. Initial - Eleveur : S. d. Beaumanoir

FETICHE ATOUT

Vente mixte de Printemps 2019
Acheteur : MONINOT Gilles
Vendeur : Dissolution d'Association
Prix : 6 000 €

2e
3e

Flash Gordon 1'14"3 Otello Pierji x Serenissime
Fabago du Gers 1'14"6 Quaker Jet x Ulka du Gers

4e : Fee de Lunojo - 5e : Fleche Etoile - 6e : Franky Satyne - 7e : Folie Blonde
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1ère | PRIX PIERRE CASAMAYOU
Att - 2850 m - Course G - 5 000 €





DARIANA CACIT 1'15"2
Rockfeller Center x Nuit du Lys (Ever Jet)
Driver : A. Lair - Entraîneur : P. Martin
Propriétaire : P. Martin - Eleveur : I. Treyer

2e

Diamant du Chateau 1'16"4 Nuage de Lait x Qsarine du

3e

Ecu d'And 1'16"5 Ubriaco x Maniflosa d'And

Chateau

4e : Deveria - 5e : Chianti Classico - 6e : Elium de l'Inam - 7e : Coq d'Avran

2e | PRIX MARCEL GYPTEAU 
Att - 2850 m - Course F - 14 000 €



GIROLATA QUICK 1'14"6

Golden Glory 1'14"7 In Love With You x Bahia des Yolais

3e

Gipsy du Quenne 1'15"1 Timoko x Qualinka du Quenne

4e : Giana de Marzy - 5e : Geisha de Melodie - 6e : Gazelle de Retz - 7e :
Gagneuse d'Or

3e | PRIX PIERRE HUNAULT 
M - 2850 m - Course F - 22 000 €

DOZULE GITAN 1'13"3
Kuadro Wild x Nine Gitane (Viking Sun)
Jockey : M. Collet - Entraîneur : S. Meunier
Propriétaire : L. Dorthe - Eleveur : A. Lobry

2e

Close To Heaven 1'14"3 x

3e

Don Juan de Moeres 1'14"9 Severino x Platine de
Cambron

4e : Elysee Barbes - 5e : Douche Catz - 6e : Emir de l'Esque - 7e : Eclair d'Epona

4e | PRIX OXYGENE RADIO 
Att - 2850 m - Course A - 29 000 €



5e | PRIX PARIS TURF 
Att - 2850 m - Course A - 31 000 €


2e
3e

HISTOIRE D'UNA 1'17"1
Bolero Love x Una Notte Galante (Nadaillac)
Driver : A. Barrier - Entraîneur : P. E. Mary
Propriétaire : D. Cottin - Eleveur : R. Madiot

2e

Hasur Dairpet 1'17"2 Artiste de Joudes x Affaire Dairpet

3e

Hisa du Margas 1'17"8 Atlas de Joudes x Odyssee du
Margas

4e : Hold Up Pece - 5e : Hiver d'Authise - 6e : Happy Boy

GANAY DE BANVILLE 1'14"2
Jasmin de Flore x Anais de Banville (Quaker Jet)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : E. J. M. Bazire - Eleveur : G. d. Petit Banville

Gala Tejy 1'14"3 Atlas de Joudes x Aurore des Charmes
Glorieux 1'15" Severino x Korella

4e : Galeo - 5e : Golden Visais - 6e : Genlou Blond - 7e : Get Happy

6e | PRIX GEORGES LAMBERT 
Att - 2850 m - Course A - 32 000 €



Severino x Ushuaia Quick (Gai Brillant)
Driver : F. Lagadeuc - Entraîneur : M. Esper
Propriétaire : E. Quick Star - Eleveur : E. Quick Star

2e



[ LES RÉSULTATS DE LAVAL ]

FETICHE ATOUT 1'13"9
Ganymede x Santa Ella (Jag de Bellouet)
Driver : F. Lagadeuc - Entraîneur : C. Mottier
Propriétaire : E. Initial - Eleveur : S. d. Beaumanoir

FETICHE ATOUT

Vente mixte de Printemps 2019
Acheteur : MONINOT Gilles
Vendeur : Dissolution d'Association
Prix : 6 000 €

2e
3e

Flash Gordon 1'14"3 Otello Pierji x Serenissime
Fabago du Gers 1'14"6 Quaker Jet x Ulka du Gers

4e : Fee de Lunojo - 5e : Fleche Etoile - 6e : Franky Satyne - 7e : Folie Blonde

7e | PRIX CHAMPAGNE-JEAN-LAUNOIS.FR
Att - 2850 m - Course E - 24 000 €





EDY DU POMMEREUX 1'15"6
Niky x Kubrune (Dahir de Prelong)
Driver : B. Robin - Entraîneur : S. Roger
Propriétaire : N. Lolic - Eleveur : N. Lolic

2e

Emencourt d'Azif 1'15"8 Qwerty x Queren Or

3e

Brise des Ulmes 1'16" Quisling d'Anjou x Janga d'Occagnes

4e : Eawy d'Eole - 5e : Dexter des Baux - 6e : Diane des Loyaux - 7e : Dominator
Blond
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AUJOURD'HUI AUX COURSES

[ NANTES ]

ALLÔ HOUSTON ?
TOUT VA BIEN À L'OUEST
Seul concurrent à rendre 25m. dans la Finale des 3 Ans de
LeTROT Open Ouest à Nantes, Houston Disa (Aldo des
Champs) a pourtant survolé cette épreuve et a ainsi remporté
son quatrième succès en huit courses.

 À 3 ANS, JE N'AI JAMAIS EU UN
CHEVAL COMME HOUSTON DISA
DANS MES BOXES. 

I

l y avait Houston Disa et les autres dans la première des
trois nales régionales sur l'hippodrome du Petit-Port à
Nantes dimanche. Sur une piste bonne mais copieusement
arrosée par les averses de la mi-journée, le pensionnaire de
Yvan Gautier s'est amusé avec ses adversaires qui ne boxaient
visiblement pas dans la même catégorie. "Une balade de santé
! Il marche 1'16''7 mais s'il avait fallu trotter 1'15''5 pour
gagner, il l'aurait fait sans problème", commentait Antoine
Wiels à sa descente de sulky. Un Antoine Wiels qui n'est pas
étranger à la réussite de ce ls d'Aldo des Champs puisque
c'est lui qui l'a repéré pour Yvan Gautier, son beau-père. "Yves
Airiaud, l'un de mes propriétaires (N.D.L.R. : propriétaire entre
autres de Quadrophenio), cherchait un cheval à acheter,
explique l'entraîneur. J'ai demandé à Antoine s'il voyait
quelque chose de bien de revenir vers moi. L'après-midi même,
il me rappelait pour me dire Houston Diva, avec lequel il venait
de terminer deuxième à Saint-Brieuc, était à vendre selon son
entraîneur de l'époque." Et voilà comment après deux
premières courses, Houston Disa a rejoint l'effectif de Yvan
Gautier à Erbray en début d'année. "Quand je l'avais débuté ici
à Nantes, il était perdu mais s'était relancé pour nir et
terminait cinquième, se souvient Antoine Wiels. A Saint-Brieuc,
il était battu d'un nez par Horace du Goutier dont Hervé
Langlois m'avait dit qu'il estimait et que le mien devait être
bon." Bon, Houston Disa l'est. "A 3 ans, je n'ai jamais eu un
cheval comme lui dans mes boxes", con rme Yvan Gautier.
Maintenant, est-ce qu'il sera présent au départ de la nale
nationale le 6 décembre à Vincennes ? "Il faut voir, se montre
prudent son entraîneur. D'abord comment il récupère et ensuite
quelle sera l'opposition." 

YVAN GAUTIER
D'où vient-il ?
Deuxième quali é mais premier vainqueur d'Uvea
Nellière, une lle de Kazire de Guez non quali ée mais
sœur de Tip Top Nellière (352 750 €), Dinky Nellière (99
940 €) et Gunsho Nellière (36 130 €). On trouve ensuite,
sous la troisième mère, Feydeau Seven (270 510 €).
1ère | PRIX DE COUERON 
Att - 3000 m - Course A - 29 000 €



HOUSTON DISA 1'16"7
Aldo des Champs x Uvea Nelliere (Kazire de Guez)
Driver : A. Wiels - Entraîneur : Y. Gautier
Propriétaire : Y. Gautier - Eleveur : I. Misandeau

2e

Hello de Loiron 1'17"8 Coquin Bebe x Bianca de Loiron

3e

Humeur La Ravelle 1'17"8 Opus Viervil x Pivoine La
Ravelle

4e : Harold du Seuret - 5e : Hector de Mone - 6e : Happy du Canter - 7e : Heros
Barbes
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[ NANTES ]
(© F. Morin)

GOÛT BAROQUE...
LE GOÛT DE LA VICTOIRE AUSSI
Les années se suivent et les nales de LeTROT Open Ouest se
ressemblent pour Goût Baroque. Vainqueur chez les 3 ans il y
a un an, le cheval de Jean-Yves Rozé a doublé la mise dans
une nale des 4 ans où il n'a pas eu à forcer son talent.

L

es jours de nales régionales au Petit-Port, la couleur à la
mode est bien souvent celle du bleu de la casaque de
Jean-Yves Rozé. L'an dernier, le propriétaire breton avait
ainsi vu s'imposer successivement chez les 3 et 4 ans Goût
Baroque (Offshore Dream) et Festif Charmant (Love You)
alors qu'Elan Baroque (Quaro) n'avait trouvé qu'Echo de
Chanlecy (à) pour le devancer dans la troisième et dernière
nale. Cette année, la journée nantaise avait mal commencé
avec la faute de Humour Festif (Prodigious) mais Goût
Baroque s'est chargé rapidement de redonner le tempo avec
l'incontournable Eric Raf n, auteur du troisième coup de cinq
de sa carrière. "Ce n'était pas les mêmes cette fois. Récemment,
il a été battu à trois reprises par Galius qui est peut-être le
meilleur 4 ans, soulignait le driver vendéen. Dans le dernier
tournant, je tirais dessus ! Je n'ai même pas eu besoin de
baisser les œillères."
Attaché à bien faire au cours de cette réunion, Thierry
Raffegeau avait retrouvé le sourire en milieu de journée avec
cette victoire : "Il le fait vraiment bien. L'an dernier, il manquait
de force. Depuis, il s'est endurci. J'ai quand même l'impression
qu'il fait le minimum, il s'économise, ce qui n'est pas plus mal
pour durer. Il est maniable, trotteur, mais il peut encore
progresser, notamment au niveau de sa vitesse de base. Il en
manque encore un peu mais ça va venir avec l'âge. Il peut faire
un cheval de Grand National du Trot à l'avenir". De GNT, il en
sera évidemment question le 6 décembre jour des nales
nationales. "Avec ses gains, il va devoir s'élancer au second
poteau, note tout de suite Thierry Raffageau. En revanche, il a
une course fermée quelques jours plus tôt. Il courra l'une des
deux." 

 IL PEUT FAIRE UN CHEVAL DE
GNT. 
THIERRY RAFFEGEAU
LES TROIS COUPS DE 5 D'ÉRIC RAFFIN
NANTES LE 15/11/20
VINCENNES LE 08/06/19
CHATELAILLON LE 14/07/16



D'où vient-il ?
Fils d'Offshore Dream 1'11, Goût Baroque est le onzième
produit de l'excellente poulinière Joie Baroque (132 747
€), à laquelle on doit également huit autres vainqueurs.
Parmi ceux-ci se détachent Cœur Baroque (346 080 €),
Bonne Copine 332 100 €) et Danseur Baroque (210 800
€).
5e | PRIX DE LA LOIRE 
Att - 3000 m - Course A - 31 000 €


2e
3e

GOUT BAROQUE 1'15"1
Offshore Dream x Joie Baroque (Capitole)
Driver : E. Raf n - Entraîneur : T. Raffegeau
Propriétaire : J. Y. Roze - Eleveur : S. E. d. Folleville

Gims du Plessis 1'15"2 Quirky Jet x Talouna du Plessis
Grande Soiree 1'15"9 Amiral Sacha x Ma Vive

4e : Gagnant Rush - 5e : Galion Volsin - 6e : Gege Baroque - 7e : Galaxie du Parc
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[ NANTES ]
(© F. Morin)

FANDANGO LA NUIT,
LE GUERRIER EST DE RETOUR
Troisième et dernière nale de la journée, le Prix de
Cordemais a été une formalité pour Fandango la Nuit (Look
de Star). Ce succès signe le retour au premier plan d'un
cheval que Philippe Boutin, son entraîneur, a toujours estimé.

P

ris sur le vif alors que Fandango la Nuit et Jean-Philippe
Monclin sortent toujours de piste, l'échange entre le
driver et l'entraîneur dit beaucoup de cette victoire. "Il
n'a pas franchi un palier, il a retrouvé le niveau qui était le
sien", précise Philippe Boutin. Si ce n'est du soulagement, c'est
en tout cas de la légitime satisfaction pour l'entraîneur installé
en Vendée. "Il a survolé cette épreuve qui était son objectif,
poursuit-il. Quand je le vois gagner de cette façon en trottant
1'14'' alors que Jean-Philippe a posé les mains à mi-ligne
droite, là je me dis que j'ai retrouvé mon cheval et qu'il peut
aller disputer la nale à Vincennes même s'il faudra s'assurer
qu'il récupère bien."
Les qualités de ce ls de Look de Star élevé dans le Maine-etLoire par Maryse Nollet, en association avec Yves Huchon et
Nicolas Soulard, ne sont pas nouvelles. Il faut en effet se
rappeler qu'il avait remporté sur cette piste nantaise la nale
des 3 ans avant d'être distancé pour contrôle positif (à un
produit pour lutter contre les ulcères). "C'est un cheval très
anxieux de nature, décrit Philippe Boutin. Il est fragile
mentalement. Il a notamment eu beaucoup de mal à se
remettre d'une course à Vincennes où il avait pris dur. Lors de
sa dernière tentative sur cette piste aussi, il avait seulement été
devancé par For You Madrik qui a terminé 5ème du Critérium
des 5 Ans. Ce n'est pas rien quand même. J'avais bien senti ce
jour-là qu'il revenait au mieux. Il a retrouvé le mental de
guerrier qui était le sien." Depuis la région tourangelle où il est
installé, Bernard Reboussin, son propriétaire, a dû se réjouir de
ce nouveau succès de sa casaque, avec l'espoir peut-être de la
voir s'imposer pour la première fois à Vincennes le premier
dimanche de décembre. 

 IL A RETROUVÉ LE MENTAL DE
GUERRIER QUI ÉTAIT LE SIEN. 
PHILIPPE BOUTIN
D'où vient-il ?
Par Look de Star 1'12, Fandango la Nuit est le cinquième
produit de Qualana de Joudes, le second quali é et le
seul vainqueur à ce jour. Fille de Podosis, Qualana de
Joudes a peu couru et sans grand résultat. Il faut
remonter jusque sous la quatrième mère pour trouver de
bons performers comme Manon de Godrel (152 900 €) et
Diva de Godrel (107 680 €).
6e | PRIX DE CORDEMAIS 
Att - 3000 m - Course A - 32 000 €



FANDANGO LA NUIT 1'14"
Look de Star x Qualana de Joudes (Podosis)
Driver : J. P. Monclin - Entraîneur : P. Boutin
Propriétaire : B. Reboussin - Eleveur : M. Nollet

2e

Festif Charmant 1'14"5 Love You x Quelle Copine

3e

First des Charrons 1'15"3 Rolling d'Heripre x Quourasie de
Guez

4e : Fakir de La Roche - 5e : Fangio du Guesclin - 6e : Fee Fraulein - 7e : Flopy
Rush
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2e | PRIX DE LA COMMUNE DU BOUFFAY (Gr A)
Att - 3000 m - Course F - 12 000 €





GREYSON 1'17"2
Prince d'Espace x Topaze d'Anjou (Carpe Diem)
Driver : E. Raf n - Entraîneur : E. Beudard
Propriétaire : E. Beudard - Eleveur : P. Pellerin

2e

Gazelle de Monts 1'17"2 Rocklyn x Releve du Liard

3e

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

4e : Georges du Hour - 5e : Grace d'Occagnes - 6e : Gwen de Pervenche - 7e :
Granite de Tillard

3e | PRIX DU PILORI (Gr B) 
Att - 3000 m - Course F - 12 000 €


2e
3e

GAMINE D'HAWAI 1'18"1
Vic du Boisnant x Une Hawai (Nice Love)
Driver : E. Raf n - Entraîneur : J. M. Babin
Propriétaire : F. Cotte - Eleveur : M. Matisse

Gamisaka 1'17"5 Prodigious x Hirosaka
Guest House 1'18"4 Rockfeller Center x Irina du Bourg

4e : Galant de Christal - 5e : Gaius des Montils - 6e : Grace Feline - 7e : Golan
Heights

4e | PRIX MELLINET (Gr C) 
Att - 3000 m - Course F - 12 000 €



GALOPIN DE MARTHE 1'16"6
First de Retz x Vogue (Orlando Sport)
Driver : E. Raf n - Entraîneur : P. E. Mary
Propriétaire : S. Hardy - Eleveur : J. M. Plantive

2e

Galion des Pres 1'16"7 Insert Gede x Galiote

3e

Gingle Special 1'17"6 Ouragan de Celland x Vesta Speciale

4e : Green Light - 5e : Ganovo - 6e : General Intrigant - 7e : General du Porzay

[ LES RÉSULTATS DE NANTES ]
7e | PRIX DE LA BASSE VILLE 
Att - 3000 m - Course D - 25 000 €



DREAMER BOY
Gazouillis x Mary Girl (Quadrophenio)
Driver : E. Raf n - Entraîneur : Y. Dreux
Propriétaire : Y. Dreux - Eleveur : Y. Dreux

2e

Duc d'Or Orlando Vici x Troika du Chatelet

3e

Diva du Granit Prodigious x l'Idole du Granit

4e : Giant Shadow - 5e : Cectar - 6e : Colibri des Pins - 7e : Duc Lebel

8e | PRIX DE LA CHAPELLE HEULIN
M - 3000 m - Course G - 18 000 €


2e
3e



ECRIN DE MESLAY 1'15"4
Severino x Fiona Volo (Sabre d'Avril)
Jockey : M. Bacsich - Entraîneur : A. G. Maillard
Propriétaire : A. Hollie - Eleveur : J. C. Letondeur

Eroico Bello 1'14"9 Un Mec d'Heripre x Qualicia Bella
El e de Banville 1'15"6 Opium x Une Paloma

4e : Elite Gema - 5e : El Viento - 6e : Etoile du Dain - 7e : Cannelle de Ternay

9e | PRIX FAMILLE DE LAVENNE 
Att - 3000 m - Course E - 15 000 €



ECHO DE STAR 1'15"3
Remember Jihem x Star de Meljac (Kid Blue)
Driver : P. Ventura - Entraîneur : M. Dabouis
Propriétaire : A. Dabouis - Eleveur : M. Dabouis

2e

El Tresor 1'16"2 Un Tresor x Rosace d'Or

3e

Edi Josselyn 1'16"4 Ready Cash x Pezia Josselyn

4e : Eddy d'Occagnes - 5e : Enjoy d'Anama - 6e : Ergue Gaberic - 7e : Ebene
Marvic
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DEMAIN AUX COURSES
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

[ LES PARTANTS DE VINCENNES ]

1 PRIX D'AIGUES MORTES - (13H50)

2 PRIX DE BARENTON - (14H25)

Premium - Att. - Course D - Europeenne-autostart - 42
000 € - 2 100m

Premium - Att. - Course D - Mâles - 32 000 € - 2 700m
1

FRED DU GUERET

D4

D. Bonne

1

CONSTANTINI MAGIC

D4

J.ph. Monclin

2

FITZROY

D4

Ch. Martens

2

CAID DE CAPONET

D4

S. Ernault

3

FILOU DES TYLL

D4

A. Duperche

 FORTE IMPRESSION

3

DUC DE CHRISTAL

D4

P. Vercruysse

4

FAON DE GUERINIERE

4

DARLING LORRAINE

D4

R. Derieux

5

FAKIR DU CHATEAU

DP

E. Raf n

 BONNE IMPRESSION

5

OLLE ROLS

DP

F. Ouvrie

6

FAKIR STARDUST

DP

P. Vercruysse

6

DIAMANT DE LARRE

D4

F. Nivard

7

FIRST TURGOT

D4

F. Nivard

 IMPRESSION FAVORABLE

7

CLARA MAZA

Cedric Terry

8

FAON DU VIVIER

D4

Theo Duvaldestin

8

DREAM GOLD

DP

F. Lagadeuc

9

FALCO BERRY

D4

Leo Abrivard

9

DAME DENFERT

DP

D. Thomain

10 FULL DU LANGIS

DA E. Audebert

10

CIEL D'AZUR 

D4

E. Raf n

11 FALKANO DE HOUELLE

DP

Y. Lebourgeois

11

CAGNARD DE BETTON

DP

B. Robin

12 FLEURON DU GOUTIER

D4

J.ph. Monclin

12

DIABLO DE CAPONET

D4

A. Abrivard

13 FAMEUX DESTIN

D4

B. Rochard

13

GOLDY STARDUST

DA

M. Nimczyk

14 FOTELLO DU PALAIS

D4

J.m. Bazire

14

CHANTACO

V. Cabos

15 FEELING PACO

D4

S. Ernault

15

PACIFIC FACE

D4

G. Lubrano

16 FLY DU VERTAIN

D4

D. Thomain

16

CAVALINO SACHA

D4

M. Abrivard

Dans une réunion riche de huit courses et
108 partants, ce sont les bonnes
épreuves de série qui feront l'actualité ce
lundi à Vincennes. Dans le Prix de
Barenton, Falco Berry (209) semble de
taille à con rmer son dernier succès,
vraiment impressionnant de facilité. La
réapparition à Vincennes de Faon du
Vivier (208) sera l'autre attraction de
l'épreuve. Le pensionnaire de Thierry
Duvaldestin vient de prendre une
quatrième place aux Sables-d'Olonne en
mode préparation. Il sera cette fois dans
sa con guration la plus offensive
(notamment en étant pieds nus).

M. Abrivard

3 PRIX DE SENONNES - (15H00)
Premium - Att. - Course D - Femelles - 29 000 € - 2 700m

INDEX DES ENTRAÎNEURS (LEURS PARTANTS)

1

HISTOIRE PIERJI

R. Hue

2

HURELLA

J.m. Bazire

3

HOLLY MESLOISE

P. Belloche

4

HELICIANE D'ERABLE

G. Gillot

5

HOT AND SPICY

Y. Lebourgeois

6

HERA DU GOUTIER

Theo Duvaldestin

7

HALIKITA

A. Abrivard

8

HEVILLA MONTAVAL 

D. Thomain

9

HANNAH

J.f. Senet

10

HERS AND MINE

M. Abrivard

11

HUSHABYE

A. Prat

12

HARMONIE BAROQUE

F. Nivard

13

HELLS BELLS

Th. Duvaldestin

L. C. Abrivard (209, 307,

A. Chavatte (214)

B. Goetz (106)

L. Leduc (403)

C. Petrement (109)

507)
M. Abrivard (204, 811)
P. Allaire (305)

C. Clin (505, 608)
R. Coppens (401)
A. De Jesus (213)

V. Gouin (705)
A. P. Grimault (506)
S. Guarato (212, 301, 310,

A. Lemoine (601)
M. Lenoir (804)
T. Levesque (803)

E. Planchenault (112)
F. Prat (311)
T. Raffegeau (312, 606)

J. M. Baudouin (205, 802)
L. Baudron (512, 704)
J. Bazire (302, 412, 501)

D. Delaroche (511)
R. Derieux (104)
P. L. Desaunette (108,

503, 509, 609, 712)
J. Hallais (610, 706)
S. Hardy (801)

G. Lubrano (115)
T. Malmqvist (411)
J. P. Marmion (414)

L. Roelens (216, 408)
S. Roger (807)
G. Roig-balaguer (508)

P. Belloche (303, 711)
C. Bigeon (409)

410)
N. Dromigny (813)

G. Houel (103)
A. Houssin (206)

V. Martens (407)
N. Martineau (607)

J. F. Senet (309)
P. Terry (107, 114, 812)

J. L. Bigeon (111)
P. Billard (207, 806)
J. Blavette (604)

E. Dubois (504)
T. Duvaldestin (208, 306,
313)

P. Hue (413)
L. Koubiche (404)
J. Lagenebre (210)

S. Meunier (707)
C. Mirandel (809)
J. P. Monclin (808)

J. P. Thomain (308)
K. Vanderschelden (406)
M. Verva (502)

C. Boisnard (116)
D. Bonne (201, 603, 702)
B. Bourgoin (202)

J. Engwerda (402)
S. Ernault (102, 215)
M. Esper (709)

L. Le Drean (101)
J. Le Mer (701)
F. Leblanc (110, 211, 510,

C. Mottier (703)
M. Mottier (405)
W. Nimczyk (113)

P. Y. Verva (810)
N. Viel-pierre (710)

S. Bourlier (708)
B. Chanonat (203)

G. Gillot (304)
J. Godard (605)

713, 814)
Y. Lebourgeois (602)

J. Niskanen (105)
F. Pellerot (805)
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DEMAIN AUX COURSES
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES

[ LES PARTANTS DE VINCENNES ]

4 PRIX D'AZAY LE RIDEAU - (15H35)

7 PRIX DE MIRAMONT DE GUYENNE - (17H20)

Premium - Att. - Course E - Femelles - 26 000 € - 2 700m

Premium - Monté - Course E - Femelles - 26 000 € - 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

GALINETTE BLEUE

2

GERALDINE HEOT

D4

R. Ebbinge

1

GEISHA DU CHENE

DA P.ph. Ploquin

3

GAYA BACK

D4

B. Robin

2

GIULIA DE NANCRAS

D4 D. Bonne

 FORTE IMPRESSION

4

GIGA D'OURVILLE

L. Koubiche

3

GALATEE DU VIVROT

D4 J. Balu

5

GOTIDA

M. Mottier

4

GRISABELLA VRIE

D4 M. Mottier

 BONNE IMPRESSION

6

GAMBISSARA

M. Abrivard

5

GAZELLE DE LA GIRO

D4 Cl. Frecelle

7

GEMME CASTELETS 

Ch. Martens

6

GENTIANE DU RIB 

D4 J.l.cl. Dersoir

 IMPRESSION FAVORABLE

8

GLORIEUSE CARNOIS

E. Raf n

7

GET LOVELY DELO

D4 M. Collet

GAZELLE LUDOISE

D4 M. Abrivard

GERONIMO QUICK

D4 A. Lamy

Le Prix de Dunkerque a réuni un lot de 4
ans duquel il est bien compliqué de sortir
un candidat plus qu'un autre. Gai
Printemps (505), sur ses performances
de l'été, et Go Winner (507), vainqueur à
Vincennes en mai, disposent
évidemment de premières chances. Mais
Galet de Rivière (503), lauréat de la
nale régionale de Basse-Normandie, et
Galon de Vire (506), récent vainqueur
sur la petite piste parisienne, sont aussi
des candidats à la victoire. Le
représentant de Jean-Michel Bazire,
Gribouille (501), ne peut non plus être
négligé.

P. Vercruysse

DP
D4

9

GIRL HAUFOR

D4

Ch.j. Bigeon

8

10

GLAMOUR RIVER

D4

F. Lagadeuc

9

11

GIPSY ROAD

DP

D. Bonne

10 GRANDISSIMA

D4 B. Rochard

12

GELA DE BELLOUET

D4

J.m. Bazire

11 GAYA MESLOISE

D4 V. Saussaye

13

GALALISA

DA

T. Le Beller

12 GLOIRE D'AMOUR

D4 Christopher Corbineau

14

GIANINA BELLA

DP

A. Wiels

13 GO TO DE HOUELLE

A. Barrier

5 PRIX DE DUNKERQUE - (16H10)

8 PRIX DE CARENTAN - (17H55)

Premium - Att. - Course C - Mâles - 33 000 € - 2 700m

Premium - Att. - Course E - Mâles - Autostart - 26 000 € 2 100m

1

GRIBOUILLE

DP

J.m. Bazire

2

GARNEMENT ROYAL

DP

M. Verva

1

HELIOS SI

S. Hardy

3

GALET DE RIVIERE

D4

E. Raf n

2

HIDE AND SEEK

A. Barrier

4

GRAND REPORTER

Y. Lebourgeois

3

HOP D'URZY

Th. Levesque

5

GAI PRINTEMPS 

A. Abrivard

4

HAPPY LOVE

M. Lenoir

6

GALON DE VIRE

F. Nivard

5

HIP HOP DE CHENU

P. Pellerot

HUGO D'ECAJEUL

F. Nivard

D4

7

GO WINNER 

DP

Leo Abrivard

6

8

GUERRIER ROYAL

DP

G. Roig-balaguer

7

HAMBLETONIAN

S. Roger

9

GOOD FRIDAY

D4

G. Gelormini

8

HERMES ANGEL

J.ph. Monclin

10

GEF DE PLAY

A. Lamy

9

HYDROMEL

M. Verva

Dans le Prix de Miramont-de-Guyenne,
épreuve sous la selle pour pouliches de 4
ans, un quatuor se détache :
Grandissima (710), Grisabella Vrie
(704), Galatée du Vivrot (703) et Gaya
Mesloise (711).

11

GILMOUR

F. Ouvrie

10

HERACLES DU MONT

P.y. Verva

12

GIVE ME CASH

G. Junod

11

HAPPYJO DE LIGNY

M. Abrivard

12

HOUSTON D'ECAJEUL

Cedric Terry

13

HORYVIL DES MOYEUX 

Th. Dromigny

14

HIDELTO DE HOUELLE

E. Raf n

1

HARDI DE LAUMIERE

Julien Raffestin

Dans l'épreuve de clôture, c'est Hugo
d'Ecajeul (806) qui attirera tous les
regards. Il vient de s'imposer sur le
même parcours des 2 100 mètres de la
petite piste et laisse peu de doute sur sa
capacité à répéter.

2

HILTON PARK

Y. Lebourgeois

3

HELIOS DU GOUTIER

D. Bonne

4

HARRY DU LYS

M. Tijou

5

HORIZON PELSA

G. Godard

6

HYMNE JOYEUX 

A. Barrier

7

HORIZON D'ALMANI

Th. Peltier

8

HALTO DU TERTRE

E. Raf n

9

HURACAN 

A. Abrivard

10

HIDALGO DU RIB

J.l.cl. Dersoir

DP

6 PRIX DE JUSSY - (16H45)
Premium - Monté - Course D - Mâles - 29 000 € - 2 200m





