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SAISON DE MONTE 2020 : LA BAISSE  
LA PLUS SÉVÈRE DE LA DÉCENNIE

videmment, la crise sanitaire intervenue en plein début
de saison de monte explique en grande partie ce coup de
frein brutal. Et pourtant, le pire a été évité puisque les

éleveurs ont toujours eu la possibilité de faire saillir leur
cheptel, alors qu’on avait pu craindre le pire, début mars. En
résumé, l’essentiel a donc été sauvegardé et de nombreux
poulains/pouliches naîtront en 2021 puis pourront alimenter le
circuit courses à partir de 2023. Une année «blanche » qui
aurait été catastrophique pour la �lière a pu être évitée.  

12% des étalons couvrent un tiers de la jumenterie ! 
C’était déjà le cas dans les années 50/70 mais le phénomène
s’est accéléré avec l’avènement de l’insémination à partir des
années 80, permettant aux étalons les plus en vue, d’aller à la

rencontre de 100 juments. Cette avancée technique a eu pour
incidence de renforcer la situation de monopole des étalons de
tête. On en compte aujourd’hui une cinquantaine (53
précisément en 2020), ayant sailli au moins 90 juments TF
dans la saison ; soit un total de 5 197 poulinières représentant
38% du cheptel femelle déclarée sailli à la �n octobre 2020
dans les livres du SIRE. 
Ces chefs de �le sont, soit des sujets con�rmés occupant les
premières places du hit-parade des étalons, soit des �ls de ces
mêmes leaders, soit des « entrants » ayant brillé en piste dans
les mois précédant leur entrée au haras et si possible, bien
positionnés en terme de rapport qualité/prix. 
Ready Cash et ses 17 �ls illustrent le premier et le second des
propos, ayant tous af�ché liste pleine (sans compter leurs
prétendantes étrangères), soit un panel de 1 700 juments TF
auquel il faut ajouter les 100 juments du « roi » en personne. Si
l’on ajoute à cette même lignée mâle les cinq �ls de Viking’s
Way et un autre �ls d’Indy de Vive avec Uriel Speed, on
compte 600 juments de plus. Soit 2 400 femelles qui portent
dans leurs flancs le sceau du pur trotteur standarbred
américain, Mickey Viking.  

En 2020, l’activité de l’étalonnage Trotteur a baissé pour la
dixième année consécutive. Cette tendance baissière de fond
s’est surtout fortement accélérée puisque la baisse de
juments saillies s’est élevée à 1 000 unités, soit une
diminution de près de 7 % sur 2019. Par effet de bord, cette
chute de la demande a eu une répercussion sur le nombre
d’étalons sollicités, qui s’est établi à 412 unités (près d’une
trentaine de sires en moins par rapport à 2019).

É





https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08070928B


2   LA UNE DE L'ACTU [ UN BILAN DE L'ÉTALONNAGE 2020 ]

Face à une telle domination, le chef de race Coktail Jet
commence même à avoir un peu de mal à soutenir la
comparaison bien qu’il soit représenté par 14 de ses �ls, petits
ou arrière-petits-�ls dans cet aréopage haut de gamme. Et le
troisième chef de race à occuper le podium se nomme And
Arifant, grâce en particulier à Goetmals Wood et ses meilleurs
�ls. Cette lignée développée par Jean-Pierre Dubois compte
encore dix étalons dans notre Top 50 des sires les plus
convoités. 
Quels courants de sang alternatifs ont-ils encore droit de cité
parmi ces trois forteresses ? On trouve seulement
Quadrophenio à deux reprises (Orlando Vici, Un Mec
d’Héripré), Bassano (Ni Ho Ped d’Ombrée), Buvetier
d’Aunou (Up and Quick) et Gazouillis (Vigove).  
Une seconde tranche d’étalons existe, en nombre quasi
équivalent (52), ayant sailli entre 50 et 89 juments en 2020,
soit 26,2% du panel total de juments présentées à la monte.  
Ces deux tranches composées de 105 étalons représentent 8
765 juments, soit près des 2/3 des poulinières saillies cette
année. 
Le tiers restant des juments présentées se répartit ensuite de
la manière suivante :  
- 3 143 ont rencontré 104 étalons ayant sailli en moyenne 20 à
49 poulinières 
- 1 558 ont rencontré 143 étalons ayant sailli entre 5 et 19
juments 
- 158 ont rencontré 60 étalons ayant sailli moins de 5 juments 
En�n, on notera que 52 étalons qui avaient pourtant été l’objet
d’une demande d’agrément auprès du SIRE n’ont pas sailli la
moindre jument en 2020. 

Au total ces 13 624 juments saillies cette saison (ces chiffres
ont été arrêtés début novembre) sont en diminution d’un
millier sur 2019 (14 626 unités). Les comptages du SIRE
faisaient état de 15 304 poulinières saillies en 2018, de 15
521 en 2017, de 15 981 en 2016 et de 16 184 en 2015. Si l’on
remonte un peu plus loin dans le temps, ce même
recensement relevait 17 278 juments saillies en 2010.  
Et il faut remonter à 1985 pour compter moins de 15 000
poulinières saillies alors par 660 étalons. C’est dire si
l’économie et le fonctionnement de l’étalonnage ont changé.  

La concentration normande 
Depuis plusieurs années, de nombreuses voix s’élèvent pour
demander l’autorisation du transport du sperme sous forme
réfrigérée au-delà de la seule station de monte, a�n de limiter

les coûts de transport et d’offrir une plus large palette de choix
aux éleveurs « décentralisés ».  
Loin de la Normandie et du nord des Pays de Loire, les choix
s’avèrent en effet extrêmement limités. 
A tout seigneur, tout honneur, et à plus forte raison depuis son
regroupement entre la « Haute » et la « Basse », la nouvelle
région Normandie abrite 216 étalons, soit la moitié de l’offre
nationale. L’Orne occupe la première place du podium avec
103 étalons qui y sont stationnés dans 24 établissements
différents, devant le Calvados (67 étalons pour 16 haras), la
Manche (33 étalons pour 11 sites), la Seine Maritime (10
étalons) et l’Eure et Loir (3 étalons).  
 









© DR

 LE CHEF DE RACE COKTAIL
JET EST REPRÉSENTÉ PAR 14
DE SES FILS, PETITS OU
ARRIÈRE-PETITS-FILS DANS
CET ARÉOPAGE HAUT DE
GAMME.  

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09204151M
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Les cinq départements des Pays de Loire offrent la seconde
option en matière d’étalonnage avec 100 sires qui y étaient
stationnés en 2020, dont 68 dans le seul département de la
Mayenne, 19 en Sarthe, 8 en Maine-et-Loire, 3 en Vendée et 2
en Loire-Atlantique.  
Le reste de l’étalonnage a pour territoires le grand Centre-Est
(49 étalons recensés en 2020), le Sud-Ouest (22), le Nord et le
Sud-Est (14), la Bretagne (6) et le Sud-Est. 
Au total, 140 professionnels différents ont exercé leur fonction
d’étalonnier en 2020. Mais là, encore, la tendance est à la
concentration des établissements, accélérée par la montée en
puissance des entraîneurs/étalonniers désireux de garder
leurs « champions » sous la main en période de saison de
monte puisqu’ils peuvent continuer de courir. 

Les principaux acteurs de l’étalonnage 
En 2020, c’est ainsi le haras mayennais d’Avireau de Franck
Leblanc et de son épouse Pauline Corty qui a abrité le plus
grand nombre d’étalons (16), devant les haras ornais de Sassy
de Céline et Jean-Yves Lhérété (15), de Fligny de Thierry
Besnard (11), du jeune haras de Rouf�gny animé par Roselyne
et Jean-Luc Léveillée (10), puis du calvadosien haras de
Bouttemont de Philippe Allaire (9). Le haras de la Meslerie des
époux Guarato pointait ensuite avec 8 sires dont le très prisé,
Face Time Bourbon (208 juments en intégrant les poulinières
venues de l’étranger), à égalité avec le haras de l’Audoirie de
Jean-Marie Raimbault.  
Parmi les structures proposant sept étalons en 2020, on
recense ensuite le haras de la Cour des Fresneaux de Jean-
Philippe Dubois, le haras du Chêne de Michel Dumouch situé à
Beaumont-de-Lomagne, le haras de la Sauvagère animé par
Sandrine et Thierry Duvaldestin, et le haras d’Haufor de Régine
et Christian Bigeon.  
Chez les structures ayant proposé six étalons en 2020, on
citera le Lieu Hallais de Philippe Barassin, les Haras de Retz,
Mont-Goubert, Beunelière, Plaines, Villeréal. 
En�n, on ne peut passer sous silence l’activité de la �liale
équine du Groupe international Gènes Diffusion, ayant proposé
pas moins de 25 étalons en 2020, stationnés entre leurs
stations de monte de Vaiges, du Pays d’Auge et du Cotentin. 

TROIS QUESTIONS À Thierry Besnard 
Animateur du Haras de Fligny et président du SEPT (Syndicat
des Etalonniers Particuliers de Trotteurs), Thierry Besnard a
accepté de livrer son analyse d’acteur de l’étalonnage français
sur l'exercice 2020.
 
Quelle interprétation donner aux données de 2020 avec une
nouvelle baisse de l’ordre de 7 % du nombre de juments
saillies ? 
Thierry Besnard.- Cela correspond à environ mille juments
saillies en moins par rapport à 2019. Le premier constat est
que cela se manifeste par une baisse du nombre de juments
saillies dans les catégories les moins con�rmées. Par contre
les meilleures juments ont bien été saillies. 
 
Est-ce que toutes les régions ont été impactées de la même
façon ? 
Non. Ce sont les haras les plus excentrés des grandes régions
d’élevage qui ont le plus souffert. Ce sont peut-être aussi parce
que les éleveurs de ces régions avaient moins sélectionné
jusque là et qu’ils ont pu être un peu pénalisés lors des ventes.
Ce sont les premiers à prendre de plein fouet la crise mais je
pense que tout le monde va ressentir le contrecoup en 2021.
Le fait de travailler avec des règlements à « poulain vivant » va
sans doute faire remonter des problèmes de paiement au
printemps prochain. 
 
Quelles perspectives justement pour le printemps prochain
? 
Je pense que les choses vont se dégrader. Si les ventes ont été
relativement satisfaisantes cette année, c’est plutôt l’arbre qui
cache la forêt. Avec 30 % d’allocations sur les deux dernières
années, les éleveurs et propriétaires ont une baisse de leurs
revenus liés aux courses. Il y aura des conséquences pour tout
le monde dans notre milieu. Quelques étalons de tête vont
passer au travers les mailles du �let avec une clientèle
différente et élite mais l’ensemble de la profession sera
touchée. On a déjà eu plus de demandes que d’habitude au
printemps dernier d’échelonnement des règlements et je
pense que cela va s’accentuer encore en 2021. 
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LAURA PLANCHENAULT :  
« JE VAIS REVENIR PLUS FORTE EN 2021 »

pprentie vedette en ce début de meeting d’hiver avec
déjà trois victoires à son actif, et actuelle deuxième au
classement national des apprentis montés, Laura

Planchenault est sous le coup de multiples mises à pieds
courant décembre, qui l’éloigneront des pistes pendant près
de trois semaines. Elle sera néanmoins en piste ce mercredi
à Vincennes, en selle sur For No One. Pour la jeune femme
de 19 ans, les prochaines semaines seront cruciales, avec
un passage attendu chez les professionnels. 

Avec 47 victoires à la �n novembre et une forme étincelante,
beaucoup auraient parié sur un passage chez les
professionnels avant la �n de l’année 2020 pour Laura
Planchenault. Mais trois mises à pieds successives, à partir de
ce 28 novembre, l’éloigneront des pistes pendant près de trois
semaines. Pour celle qui a connu « son meilleur début de
meeting d’hiver », c’est malgré tout un mal pour un bien. « Le
passage chez les professionnels arrive petit à petit, explique
l’apprentie. Je vais revenir plus forte que jamais en 2021. A ce
moment-là, il y aura encore quelques belles courses pour les
apprentis. Les quelques semaines de mise à pieds me
permettront de passer professionnelle en janvier ou février. La
province va vite arriver derrière, avec l’avantage des courses à
poids libre. Il ne faut juste pas que je me fasse oublier entre ma
perte de décharge et la province. » En attendant, la jeune
femme se concentre sur l’entraînement, chaque matin. Depuis
quelques semaines, elle travaille au service de Matthieu
Abrivard, à Grosbois. Un emploi à mi-temps qui lui permet de
conjuguer l’entraînement et la compétition. Depuis août, elle
forme avec Douchka Wind (Timoko) un redoutable duo. Avec
la pensionnaire de Thierry Duvaldestin, Laura Planchenault a
remporté quatre victoires, ajoutant deux premiers accessits en
six représentations communes. 

« Mon objectif était de devenir meilleure apprentie montée » 
Avec trois points de retard sur Gaëlle Godard (210 points
contre 207), actuelle leader des apprenti(e)s « monté(e)s » en

France sur la saison 2020, Laura Planchenault se sait battue. «
Mon objectif de base était de devenir meilleure apprentie de
France en 2020. Mais, avec ces mises à pieds, je sais que je ne
pourrai jamais revenir sur Gaëlle. » Pour autant, l’apprentie est
satisfaite de sa deuxième place. « Je n’ai pas à me plaindre ! Il
y a en a beaucoup qui aimeraient être à ma place. » Désormais,
la jeune femme se focalise principalement sur son année
2021, qui devrait être l’une des plus importantes de sa
carrière, avec notamment son passage chez les professionnels,
au béné�ce de ses trois prochaines victoires. « J’appréhende
un peu ce moment, comme tous les apprentis. Mais je le vis
bien, j’ai hâte d’y être. C’est toujours un moment qu’on attend
lorsqu’on est apprenti. Je sais que j’ai mon père à mes côtés,
c’est peut-être pour ça que je m’inquiète un peu moins que ceux
qui n’ont pas de famille dans les courses, souligne-t-elle, avant
d’ajouter, je pense également que je ferai appel à un agent. J’en
discute avec mon père en ce moment. Je veux mettre tous les
atouts de mon côté. » 
 
À la �n du meeting d’hiver, Laura sera de retour dans l’écurie
familiale, chez son père, Eddy Planchenault, installé en
Mayenne. Elle y retrouvera un effectif composé d’une
quinzaine de trotteurs. « Ce sont plus des chevaux attelés. Mon
père va essayer de m’en mettre deux ou trois montés. J’ai ma
jument, Delphes d’Ariane, qui est partie en vacances depuis sa
dernière course. Elle répond toujours présent et je vais encore
me faire plaisir avec elle. » Mais, comme beaucoup, Laura
Planchenault sait que le passage chez les professionnels est
un moment délicat à passer. « Si je n’arrive pas à passer le cap,
comme beaucoup d’ailleurs, je vais me concentrer sur
l’entraînement. Travailler pour l’écurie de mon père, ça me
donne envie de me lever le matin. Ça ne me dérange pas de me
concentrer sur l’entraînement, les préparer et les emmener aux
courses. Quand il y a de la réussite pour mon père, c’est ce qu’il
y a de plus important. » 

A

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/douchka-wind/ZWF8ZwAABgAN/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
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QUATRE QUALIFIÉS À
AMIENS LUNDI

etite séance de quali�cation ce début de semaine à
Amiens. Sur les treize candidats de 2 ans présentés,
quatre ont décroché leur passeport pour la compétition.

Aucun n'a pu passer sous la barre des 1'20'', le meilleur temps
de la séance étant signé par Ivan Le Terrible (Bilibili) en
1'20''0. Les quatre reçus sont : 
Ivan Le Terrible (H) 1'20" 
Bilibili - Sina des Verdières, par Land du Coglais 
Entraîneur : Vincent Collard - Propriétaire : Vincent Collard -
Eleveur : Vincent Collard 
Indienne du Biston (F) 1'20"3 
Atlas de Joudes - Udivine du Biston, par Hand du Vivier 
Entraîneur : Jérémy Koubiche - Propriétaire : Yvon Bouillon -
Eleveur : Yvon Bouillon 
Ingala de Kemp (F) 1'20"3 
Boccador de Simm - Verdillia, par Qualmio de Vandel 
Entraîneur : Marcel Bouchez - Propriétaire : Marcel Bouchez -
Eleveur : Patrice Thellier 
Ideale d'Abbeville (F) 1'20"5 
Hulk des Champs - Quittance, par Podosis 
Entraîneur : Guy Verva - Propriétaire : Guy Verva - Eleveur : Eric
Garbe 

P

DALTAIR DE KIRVA
DOMINE SES CADETS À
MARSEILLE

e Grand Prix de la Fédération, disputé ce mardi à
Marseille-Vivaux, a vu le succès de Daltair de Kirva
(Rieussec) qui a pris le meilleur sur ses cadets Festimata

(Rieussec) et Formi (Tucson). Le pensionnaire de Jean-Marie
Roubaud, souvent drivé par Steve Stefano comme cette fois
encore, en est à trois victoires lors du second semestre. Depuis
le 1er juillet, il n'a jamais conclu plus loin que quatrième en
huit tentatives. 

L

1 500 PUIS 1 501 POUR
DAVID THOMAIN

ans l'épreuve support du Quinté+, au début de la réunion
parisienne, ce mardi, David Thomain a signé sa 1 500e
victoire au sulky de Fearless Jiel (Prince Gédé) [lire plus

de détail en page suivante]. Une heure et demie plus tard, il a
ajouté un titre supplémentaire à son palmarès grâce à Draco
Jiel (Quaro), au monté cette fois, mais toujours pour le compte
de la casaque de Jean Luck et l'entraînement de Jean-Luc
Dersoir. 

D

DISPARITION DE
MAURICE ROGER, LE
PÈRE DE SYLVAIN
ROGER

ère de l'entraîneur Sylvain Roger, Maurice Roger est
décédé en ce début de semaine. Avec sa femme, il aura
joué un rôle très important dans la transmission de sa

passion des courses à leur �ls. Exploitant agricole et éleveur à
La Pettevinière, dans le sud de l'Orne, il avait commencé avec
une certaine Perce Neige R, une soeur de Larré F, qu'il avait
fait naître. Maurice Roger avait développé son élevage à partir
de deux souches, celle de La Pettevinière F et celle de
Mizaelle, acquise auprès de Pierre Forcinal, qui sera l'origine
de tous les "Larré" et "Mika". C'est en 2000 que Sylvain Roger a
repris la ferme familiale de La Pettevinière pour la transformer
en centre d'entraînement. Ce mardi, l'entraîneur avait deux
partants dans le Quinté+, Fynio du Pommereux et Fahrenheit
Flower, dont les drivers Matthieu Abrivard et Franck Ouvrie
arboraient un brassard noir en hommage à Maurice Roger. À
toute sa famille et à ses proches, la rédaction de 24 Heures au
Trot présente ses plus sincères condoléances. 

P

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11493190B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=95495649F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
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LA 1 500E DE DAVID THOMAIN :  
MÊME PAS PEUR AVEC FEARLESS JIEL

 MON PREMIER CORNULIER
RESTE MON MEILLEUR SOUVENIR.
JE M’ÉTAIS MIS BEAUCOUP DE
PRESSION.  

DAVID THOMAINDAVID THOMAIN

C'est sans crainte sportive que David Thomain s'est imposé
avec Fearless Jiel dans le Prix d'Hennebont en ouverture de
réunion. Pourtant ce succès a bien été empreint d'émotion :
le professionnel de 32 ans signe en effet ici la 1 500e victoire
de sa carrière.

e tableau de marque de David Thomain n'a rien de banal.
Le �ls de Jean-Pierre Thomain comptabilise en effet
dorénavant 1 500 victoires dont... 999 obtenues à l'attelé.

C'est donc un deuxième cap qu'il franchira dans quelques
heures ou quelques jours sur un sulky, avec son prochain
succès. Il est revenu pour nous sur cette déjà longue et riche
période de sa vie : « Cela fait plaisir de franchir le cap des
1500. J’ai eu la chance d’être associé à de bons chevaux et à
de bonnes écuries. Je me souviens de ma première victoire
comme si c’était hier. Il y a eu une fausse première car j’avais
été premier disquali�é. La vraie première a eu lieu ici, à
Vincennes, avec Kypro Pile pour l’entraînement de Joël Hallais
[le 20 novembre 2004]. Joël Hallais est quelqu’un d’important
pour moi comme pour beaucoup d’autres qui sont passés chez
lui. Il m’a bien fait progresser et m’a appris beaucoup. Mon
père, avant, m’avait évidemment mis le pied à l’étrier. On est
revenus en famille depuis sept ou huit ans et cela se passe très
bien. J’ai 32 ans et je ne vais pas m’arrêter là. Aujourd’hui,
l’attelé prend le pas sur le monté dans ma carrière. Au monté,
je suis de moins en moins motivé. Ajoutons que je suis grand et
que je dois faire attention à mon poids. Je fatigue aussi un peu
à cheval. » 
Quant à son succès du jour avec Fearless Jiel (Prince Gédé), il
ajoute : « Je suis content de le signer avec une grande casaque
qui me sollicite de plus en plus. » 

L

D'où vient-il ?

Fearless Jiel est le cinquième et dernier produit
répertorié de Queen de Jiel 1'16'' m. (Duc de Jiel), après
un seul autre vainqueur, d'un niveau inférieur, en
l'occurrence Eclipse Jiel 1'16'' (Rombaldi). Gagnante de
trois courses et de près de 45.000 €, Queen de Jiel est la
soeur cadette de Prodigy Jiel 1'14'' m. (Dé� d'Aunou) -
cinq victoires et 138.000 €- et d'Optimum Jiel 1'14'' m.
(Sancho Pança) -six succès et 107.330 €-, tous trois étant
par la fort bien née Blossom 1'16'' (Florestan). Celle-ci
est, en effet, la soeur d'Altissima (Mon Tourbillon), d'où
les champions sous la selle Gai Brillant 1'14'' et Fine
Perle 1'16'', et d'Ida Bourbon (Buvetier d'Aunou),
génitrice d'un certain Royal Dream 1'10'', "tombeur" de
Ready Cash dans un mémorable Prix d'Amérique et
partageant aujourd'hui avec lui et leur aîné, Prodigious, le
podium des étalons pères de vainqueurs. A noter: Queen
de Jiel est inbred (3x3) sur les propres frère et soeur
Bellouet et Héra de Bellouet.

1  | PRIX D'HENNEBONT 

Att - 2700 m - Course C - 37 000 €


FEARLESS JIEL 1'13"4
Prince Gede x Queen de Jiel (Duc de Jiel)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : J. L. Dersoir
Propriétaire : E. Luck - Eleveur : S. La Barbottiere

2 Forum de Tillard 1'13"6 Vaquero du Mont x Lena de Tillard

3 Franklin de Meslay 1'13"6 Let's Go Along x Navy de Meslay

4  : Fynio du Pommereux - 5  : Fahrenheit Flower - 6  : Fast Cash - 7  : Forban

ère

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/fearless-jiel/ZWdbYwoHBAsa/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-12-01/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255513J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99373860J
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 1500M : 1'14''8 / 1000M : 1'15''4 / 500M : 1'15''3

HARMONIE BAROQUE  
LA MEILLEURE OPPORTUNISTE

 ELLE A DU FOND MAIS N’A PAS
TROP DE VITESSE.  

FRANCK NIVARDFRANCK NIVARD

Elle n'est pas à l'arrivée et pourtant celle qui a fait le
spectacle a pour nom High Qualita. Fautive à la sortie du
dernier tournant, elle a laissé les premiers rôles à ses
poursuivantes dont la plus prompte à saisir ses chances a
pour nom Harmonie Baroque.

a discrétion n'est vraiment pas son fort. High Qualita
(Ready Cash) n'est déjà pas anonyme par ses origines (le
mariage de Ready Cash et Qualita Bourbon). Elle l'est

devenue moins encore en changeant de casaque, passant de
celle de son éleveur Jean-Pierre Dubois à celle de Nathalie
Viel-Pierre, pour 370 000 € lors de la dernière vente du Prix
d'Amérique. Et depuis, elle s'est imposée à Vincennes (en
septembre) et a même tenté sa chance dans le cénacle semi-
classique. Ce mardi, elle s'est montrée très brillante, tirant
double, pour évoluer en tête détachée des autres, plus tout à
fait sous le contrôle de Tony Le Beller. Alors qu'elle aurait pu
(dû ?) baisser pavillon en haut de la montée, elle a réussi à se
relancer et abordait la ligne d'arrivée comme une future
lauréate quand elle a fait la faute. 

Harmonie Baroque : courageuse en diable 
De ses poursuivantes, la plus opportuniste a été Harmonie
Baroque (Ludo de Castelle). La partenaire de Franck Nivard
s'est pourtant longtemps vu contrainte d'évoluer à flanc de
peloton, nez au vent. Son driver nous a expliqué : « C’est une
bonne pouliche. Elle fait toutes ses courses. Elle a du fond mais
n’a pas trop de vitesse. On est souvent un peu à la peine dans le
parcours mais, par contre, elle ne dit pas non et pour �nir elle
se relance toujours. Elle préfère les courses rythmées et a été
avantagée par le déroulement de la course d’aujourd’hui. Vu
ses aptitudes, elle sera certainement plus performante au
monté à l’avenir à mon avis. » 

L

D'où vient-elle ?

Harmonie Baroque est issue d'une poulinière très
éprouvée, Joie Baroque 1'13'' (cinq victoires et 132.747
€). Cette �lle de Capitole 1'12'' a montré, en course, un
niveau semi-classique, se plaçant dans le Groupe II Prix
Queila Gédé, équivalent de l'actuel Prix Annick Deux, en
d'autres termes le Critérium des Pouliches. Au haras, elle
a eu treize produits, dont neuf sont vainqueurs, ayant
gagné, à eux tous, 1,63 million d'euros. Les plus
performants d'entre eux se nomment Coeur Baroque
1'11'' (onze victoires et 348.254 €), Bonne Copine 1'13''
(douze victoires et 332.100 €), Un Soir Baroque 1'14''
(quinze victoires et 214.830 €), Danseur Baroque 1'11''
(trois victoires et 212.240 €), Sacré Coeur 1'13'' m. (cinq
victoires et 195.880 €) et Elan Baroque 1'13'' (neuf
victoires et 176.110 €). Nous sommes là au coeur de
l'élevage Folleville, dans cette branche de la famille de
Kalisz II (1954-Chambon), génitrice du champion
Upsalin 1'17'' (Prix d'Amérique, Critérium des 4 Ans,
Critérium Continental, Critérium des 5 Ans, Prix du
Président de la République) et cinquième mère, en
l'espèce, d'Harmonie Baroque.

2  | PRIX DE LA FERTE-VIDAME 

Att - 2700 m - Course C - 33 000 €


HARMONIE BAROQUE 1'15"2
Ludo de Castelle x Joie Baroque (Capitole)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : T. Raffegeau
Propriétaire : J. Y. Roze - Eleveur : S. E. d. Folleville

2 Hyacinthe Daxel 1'15"2 Love You x Axelle Dark

3 Heroine du Gite 1'15"3 Tabriz du Gite x Salamandre du Gite

4  : Harina Dream - 5  : Halikita - 6  : Highness Quick - 7  : Haute Voltige

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/high-qualita/ZWV6ZgECBgcB/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/harmonie-baroque/ZWV7YwUBBQYB/courses/dernieres-performances
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-12-01/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370580Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07317438M
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 1500M : 1'15''9 / 1000M : 1'16''2 / 500M : 1'17''4 ©ScoopDyga

IDYLLE WINNER  
EN MODE SURVOL

 C’EST LA MOINS FATIGUÉE QUI
A GAGNÉ.  

ALEXANDRE ABRIVARDALEXANDRE ABRIVARD

Il n'y a pas eu de lutte �nale dans le Prix des Gardénias tant
la domination d'Idylle Winner a été manifeste. La partenaire
d'Alexandre Abrivard s'était pourtant montrée brillante lors
du premier tour de piste.

a position d'Alexandre Abrivard dans le dernier tournant
ne laissait pas planer de doute sur les ressources dont
disposait encore sa partenaire Idylle Winner (Scipion du

Goutier). Mais c'est aussi du côté du tracking qu'il fallait jeter
un oeil pour comprendre ce qu'il allait se passer dans les
derniers mètres de course. Depuis le début de l'épreuve, les
différentes animatrices de cette épreuve pour 2 ans sur 2 850
mètres (dont Idylle Winner comme toute première) avaient,
en effet, toujours emmené l'aiguille du compteur sur la vitesse
de 1'16'' (en réduction kilométrique). Et il y a eu une brusque
trou d'air après la marque du dernier kilomètre quand les
leaders In�nity Jyv (Riesling) et Indye du Chêne (Charly du
Noyer) vont commencer à avoir les chaussures lourdes. Sur la
deuxième ligne, Alexandre Abrivard ronge son frein mais et se
met en position de contre. Et dans la ligne d'arrivée, sa
partenaire se montre très supérieure avec Ironie du Guelier
(Quaker Jet) qui effectue également un bon effort �nal. Pour le
pilote de la lauréate, le déroulement de l'épreuve a mis ses
rivales au tapis : « J’ai trouvé que j’avais fait fort le premier tour
car elle était tendue et avait du gaz. Ensuite, les autres ont
continué et, dans le dernier tournant, nos adversaires étaient
fatigués. Du coup, c’est la moins fatiguée qui a gagné. La
dernière fois, sur 2 100 mètres, j’avais voulu lui mettre des
petites œillères car je l’avais trouvée froide au heat et elle avait
fait la faute au départ en se précipitant. Là, elle m’a rappelé
qu’elle n’est pas froide et avait beaucoup de gaz au début. Il
faut qu’elle reste calme. Elle a encore du poids aux antérieurs.
Si elle récupère bien et dispose d’un bel engagement, elle va
revenir cet hiver. » 

L

D'où vient-elle ?

Goetmals Wood 1'11'' donne le lauréat de la course
précédente, Disco, et son �ls, Scipion du Goutier 1'11''
m., parachève l'ouvrage en fournissant Idylle Winner, qui
ouvre ici son palmarès parisien, de belle façon. C'est, à la
fois, l'élevage et l'entraînement de Laurent-Claude
Abrivard. Super Graziella 1'13'', (Niky), la première mère,
était déjà une "Abrivard". Gagnante de six courses, dont
deux à Vincennes, et d'un peu plus de 90.000 €, elle en
est à son troisième vainqueur, après Django Winner 1'12''
(Késaco Phédo) -onze victoires et 139.540 €- et l'actuelle
semi-classique Haziella d'Amour 1'13'' (Un Amour
d'Haufor), récente placée du Groupe II Prix Reine du
Corta. Les produits les plus récents de Super Graziella
sont Joyeux Dragon, un �ls de Dragon du Fresne, et
Kaporal Winner, un "Booster Winner". Graziella de Lou
1'15'' (six victoires et 119.947 €), la deuxième mère, est la
soeur, par Biesolo 1'15'', de la millionnaire Paola de Lou
1'10'' m. (Podosis), excellente compétitrice montée,
multiple lauréate de Groupe II et deux fois deuxième du
"Cornulier".

6  | PRIX DES GARDENIAS 

Att - 2850 m - Course D - 24 000 €


IDYLLE WINNER 1'17"3
Scipion du Goutier x Super Graziella (Niky)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : E. L. Abrivard - Eleveur : L. C. Abrivard

2 Ironie du Guelier 1'17"5 Quaker Jet x Balvina

3 Indye du Chene 1'17"7 Charly du Noyer x Betty du Chene

4  : Iriance de Guez - 5  : Ines du Maxfran - 6  : Ines Picarde - 7  : In�nity Jyv

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/idylle-winner/ZWpbZQQFAAYO/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033686B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-12-01/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
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 1500M : 1'16''2 / 1000M : 1'16''1 / 500M : 1'15''9 ©ScoopDyga

HARBOUR D'ORGÈRES  
ET LAURENT ABRIVARD : DU 100/1 !

 JE VOULAIS COMPRENDRE
POURQUOI IL NE CONFIRMAIT
PAS EN COURSE CE QU’IL
MONTRE LE MATIN.  

LAURENT ABRIVARDLAURENT ABRIVARD

Il faut toujours se mé�er d'un professionnel aussi titré que
Laurent Abrivard. Alors qu'on le pensait en mode réglage
avec son pensionnaire Harbour d'Orgères, ce mardi, il est
venu déposer tout son monde à la �n. Et le duo fait af�cher
un retentissant 118/1.

'est une fusée qui a jailli à la �n en pleine piste pour
s'imposer dans le Prix de Quincy-sous-Senart. Harbour
d'Orgères (Bird Parker) s'était fait oublier du parcours

pour ne faire que les cinq cents derniers mètres. À son sulky,
Laurent Abrivard a retrouvé le chemin du succès comme driver
à Vincennes après 47 sorties infructueuses et un dernier titre
qui remontait au 31 octobre 2017, associé à Dalabama.
L'entraîneur qui laisse désormais sa place en courses à ses �ls
Alexandre et Léo nous explique les raisons de sa présence aux
commandes du lauréat : « Pourquoi ne pas être plus souvent
sur le sulky ? Parce qu’on a un métier très prenant. Je ne peux
pas être le matin à l’entraînement et l’après-midi aux courses.
Ce n’est pas possible. Cette fois, j’avais décidé de me mettre au
sulky car Harbour d’Orgères travaillait bien le matin mais
restait sur deux mauvaises courses. Il devait partir au repos et
je voulais du coup comprendre pourquoi il ne con�rmait pas en
course ce qu’il montre le matin avant qu’il ne parte. Il devait
courir il y a huit ou dix jours mais il avait fait un peu de
température et j’avais oublié de le faire forfait ici. Et
aujourd’hui, il s’est comporté comme le matin ! Cette fois, je l’ai
moins allégé que ses dernières sorties avec les garçons. » 

L'anecdote du jour : le plus gros rapport au simple depuis le
début du meeting 
118/1 en rapport gagnant au PMU : c'est tout simplement le
plus gros rapport au jeu simple depuis le début du meeting. 

C

D'où vient-il ?

Elevé dans l'Orne, par Annie Gauthier-Macaire, qui en est
demeurée la propriétaire, Harbour d'Orgères descend de
Rostrale d'Orgères 1'16'' (1983-Jet du Vivier), qui fut
une valeureuse jument de tiercé dans les années 1980,
chez Jean-Pierre Bizoux, et courut beaucoup et
longtemps, de 2 à 8 ans, pour une demi-douzaine de
victoires et nombre d'accessits à Paris et dans les Grands
Prix, en province. Jument de coeur, d'Annie Gauthier-
Macaire, Rostrale d'Orgères lui procurera sept utiles
vainqueurs, dont ne fait cependant pas partie Passion
d'Orgères 1'20'' (Kiwi), celle de ses �lles qui nous
emmène à Harbour d'Orgères, via Urfa d'Orgères 1'15''
(And Arifant). Harbour d'Orgères est le premier produit
de cette gagnante de deux courses et de près de 60.000 €,
avant Invictus d'Orgères, un �ls d'Atlas de Joudes qui
vient de se quali�er, à Caen, Jéricho d'Orgères un yearling
de Vanishing Point, et Kanami d'Orgères, un �ls de
Dollar Macker dont la jument était suitée ce printemps.
Urfa d'Orgères est, en outre, la soeur d'Amitié d'Orgères
1'12'' (Dé� d'Aunou), lauréate de la bagatelle de seize
courses, pour plus de 250.000 € de gains.

8  | PRIX DE QUINCY SOUS SENART 

Att - 2850 m - Course E - 26 000 €


HARBOUR D'ORGERES 1'15"4
Bird Parker x Urfa d'Orgeres (And Arifant)
Driver : L. C. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : A. Gauthier-macaire - Eleveur : A. Gauthier-macaire

2 Hic du Mouchel 1'15"5 Look de Star x Perle du Mouchel

3 Hidelto de Houelle 1'15"5 Coquin Bebe x The Queen

4  : Hip Hop Haufor - 5  : Handy Jet - 6  : Hengy du Pommereux - 7  : Horyvil des
Moyeux

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/harbour-d-orgeres/ZWV7YgABBwoG/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-12-01/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=88490403D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12207867D
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LA DATA-ROOM AVEC TRACKING

LES MEILLEURS TEMPS DU JOUR
MEILLEUR 

DERNIER KM
MEILLEURS 

500 DERNIERS MÈTRES
MEILLEURS 

200 DERNIERS MÈTRES

2700M GP
 1'12"9 

FRANKLIN DE MESLAY 
PRIX D'HENNEBONT C1 ()

 1'11"1 
FRANKLIN DE MESLAY 

PRIX D'HENNEBONT C1 (A)

 1'08"0 
FAHRENHEIT FLOWER 

PRIX D'HENNEBONT C1 (A)

2850M GP
 1'12"0 

GITANO JACK 
PRIX DE PONDURAT C3 (A)

 1'10"4 
EL TIGRE SEGAH 

PRIX DES PYRENEES C5 (A)

 1'07"3 
GITANO JACK 

PRIX DE PONDURAT C3 (A)

2850M PP
 1'13"2 

FLUO MESLOIS 
PRIX DE MIRECOURT C7 (M)

 1'12"8 
FLUO MESLOIS 

PRIX DE MIRECOURT C7 (M)

 1'08"2 
HARBOUR D'ORGERES 

PRIX DE QUINCY SOUS SENART
C8 (A)

LA PERFORMANCE COMPARÉE DU JOUR
GOOD FRIEND + 5 MÈTRES PARCOURUS  

ÉCART À L'ARRIVÉE : 1 MÈTREPRIX DE PONDURAT C3

Battu de peu par Gitano Jack (ici au premier plan), Good Friend a été
contraint, assez longuement, aux extérieurs dans le premier tournant
alors que le futur lauréat a, pour sa part, toujours été le long du rail. Ce
parcours économique lui a fait gagner 4 mètres par rapport à son
dauphin.

© Aprh

* Tous les chronos af�chés sont calculés en fonction de la distance parcourue réelle par chaque cheval / source tracking

LA REMONTADA
Le cheval ayant gagné le plus
grand nombre de places sur le
dernier tour de la G.P.

À 2000 MÈTRES 12ème > > > > > > > > > > > > >
4ème À L'ARRIVÉE

CAP LIGNERIE 
(PRIX DES PYRENEES C5)

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/1
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/1
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/1
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/8
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/5
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DÉCISIONS DES COMMISSAIRES 

Course 2 – PRIX DE LA FERTE-VIDAME

Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Gabriele
GELORMINI en ses explications, lui ont interdit de monter
dans toutes les courses les 12 et 13 décembre 2019 pour ne
pas avoir conservé sa ligne pendant le parcours, empêchant la
progression normale de plusieurs concurrents. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Franck
OUVRIE en ses explications, lui ont infligé une amende de 150
€ et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 12 et
13 décembre 2020 pour avoir fait un usage abusif de sa
cravache dans les 200 derniers mètres de course,
comportement analogue précédemment sanctionné le 10
novembre 2020 à Vincennes. 

Course 3 – PRIX DE PONDURAT 

Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Léo
ABRIVARD en ses explications, lui ont infligé une amende de
50 € pour être rentrer tardivement en piste. 

Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Léo
ABRIVARD en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses les 18 et 19 décembre 2020 pour avoir
gêné, en se déportant vers l’extérieur de la piste pendant le
parcours, le poulain GITAN DE GUEZ dans sa progression. 
 
Course 6 – PRIX DES GARDENIAS 
 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Yohann
CABARET en ses explications, lui ont donné un avertissement
pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la première cellule. 
 
Course 8 – PRIX DE QUINCY SOUS SENART 
 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Franck
NIVARD en ses explications, lui ont infligé une amende de 80
€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200
derniers mètres de course. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Eric RAFFIN
en ses explications, lui ont infligé une amende de 80 € pour
avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers
mètres de course.

1  | PRIX D'HENNEBONT 

Att - 2700 m - Course C - 37 000 €


FEARLESS JIEL 1'13"4
Prince Gede x Queen de Jiel (Duc de Jiel)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : J. L. Dersoir
Propriétaire : E. Luck - Eleveur : S. La Barbottiere

2 Forum de Tillard 1'13"6 Vaquero du Mont x Lena de Tillard

3 Franklin de Meslay 1'13"6 Let's Go Along x Navy de Meslay

4  : Fynio du Pommereux - 5  : Fahrenheit Flower - 6  : Fast Cash - 7  : Forban

2  | PRIX DE LA FERTE-VIDAME 

Att - 2700 m - Course C - 33 000 €


HARMONIE BAROQUE 1'15"2
Ludo de Castelle x Joie Baroque (Capitole)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : T. Raffegeau
Propriétaire : J. Y. Roze - Eleveur : S. E. d. Folleville

2 Hyacinthe Daxel 1'15"2 Love You x Axelle Dark

3 Heroine du Gite 1'15"3 Tabriz du Gite x Salamandre du Gite

4  : Harina Dream - 5  : Halikita - 6  : Highness Quick - 7  : Haute Voltige

3  | PRIX DE PONDURAT 

Att - 2850 m - Course E - 26 000 €


GITANO JACK 1'14"5
Very Nice Marceaux x Azuela Jack (Quaro)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : G. Houel
Propriétaire : J. Grisanti - Eleveur : J. Grisanti

2 Good Friend 1'14"6 Royal Dream x Queen Along

3 Genial Haufor 1'14"8 Love You x Terre d'Haufor

4  : Galion Volsin - 5  : Gitan de Guez - 6  : Grandiose Bey - 7  : Gaudepsou

4  | PRIX DE MORTEMART 

M - 2700 m - Course D - 42 000 €


DRACO JIEL 1'14"1
Quaro x Hiosca Jiel (Jiosco)
Jockey : D. Thomain - Entraîneur : J. L. Dersoir
Propriétaire : E. Luck - Eleveur : S. La Barbottiere

2 Dream The Best 1'14"4 Rodrigo Jet x Tania Trinite

3 Drusenheim 1'14"6 Roi du Coq x Ittenheim

4  : Diva du Caieu - 5  : Dragster de Bomo - 6  : Diane La Mesange - 7  : Delsa
Derangere

ère

e

e
e e e e

e

e

e
e e e e

e

 

e

e
e e e e

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-12-01/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255513J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99373860J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-12-01/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370580Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07317438M
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-12-01/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196083G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-12-01/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032176S
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©ScoopDyga

Fluo Meslois domine avec assurance Feder Perrine dans le Prix de Mirecourt - © ScoopDyga

5  | PRIX DES PYRENEES 

Att - 2850 m - Course E - 37 000 €


DISCO 1'15"
Goetmals Wood x Lucrece (Cygnus d'Odyssee)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : C. Cuiller
Propriétaire : P. Tailpied - Eleveur : J. d. Mondesir

2 Express du Gers 1'14"4 Coktail Jet x La Chasse Verte

3 Eole Verderie 1'15"1 Queroan de Jay x Luciole Verderie

4  : Darold de Play - 5  : Cap Lignerie - 6  : Emir de Chenu - 7  : El Tigre Segah

6  | PRIX DES GARDENIAS 

Att - 2850 m - Course D - 24 000 €


IDYLLE WINNER 1'17"3
Scipion du Goutier x Super Graziella (Niky)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : E. L. Abrivard - Eleveur : L. C. Abrivard

2 Ironie du Guelier 1'17"5 Quaker Jet x Balvina

3 Indye du Chene 1'17"7 Charly du Noyer x Betty du Chene

4  : Iriance de Guez - 5  : Ines du Maxfran - 6  : Ines Picarde - 7  : In�nity Jyv

7  | PRIX DE MIRECOURT 

M - 2850 m - Course C - 37 000 €


FLUO MESLOIS 1'13"6
Roc Meslois x Unamira (Tenor de Baune)
Jockey : M. Abrivard - Entraîneur : P. Belloche
Propriétaire : E. Bois Doufray - Eleveur : E. Bois Doufray

2 Feder Perrine 1'13"6 Un Amour d'Haufor x Querida Perrine

3 Fidelio du Loisir 1'14"5 Opus Viervil x Eve de Chapeau

4  : Furyo - 5  : Farouk du Guelier

8  | PRIX DE QUINCY SOUS SENART 

Att - 2850 m - Course E - 26 000 €


HARBOUR D'ORGERES 1'15"4
Bird Parker x Urfa d'Orgeres (And Arifant)
Driver : L. C. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : A. Gauthier-macaire - Eleveur : A. Gauthier-macaire

2 Hic du Mouchel 1'15"5 Look de Star x Perle du Mouchel

3 Hidelto de Houelle 1'15"5 Coquin Bebe x The Queen

4  : Hip Hop Haufor - 5  : Handy Jet - 6  : Hengy du Pommereux - 7  : Horyvil des
Moyeux
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http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04302959U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-12-01/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-12-01/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05037657K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=85108491U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02079767H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2020-12-01/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=88490403D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12207867D
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1  | PRIX DE LA ROQUE D'ANTHERON 

Att - 2650 m - Course F - 15 000 €


GOOFY GOOF 1'16"8
Goetmals Wood x Alisma du Corta (Love You)
Driver : D. Bekaert - Entraîneur : D. Bekaert
Propriétaire : E. d. Ludels - Eleveur : J. Dubois

2 Fiorano Poterie 1'16"2 Laetenter Diem x Volga Poterie

3 Flamboyant Jiel 1'17"2 Rombaldi x Excellence Jiel

4  : Grisbi le Grivois - 5  : Fan de Bucy - 6  : Forever Atout - 7  : Faraon Fafa

2  | PRIX DE PORT-CROS 

Att - 2650 m - Course E - 17 000 €


FIESTA JULRY 1'17"5
Roc Meslois x Niva Julry (Fleuron Perrine)
Driver : J. P. Gauvin - Entraîneur : J. P. Gauvin
Propriétaire : E. Julry - Eleveur : E. J. P. Gauvin

2 Fantomas du Val 1'17"6 Jag de Bellouet x Indiana Beautiful

3 Fenix du Rabutin 1'17"8 Prince d'Espace x Reine Madrik

4  : Funky Town - 5  : Frimousse de Nuit - 6  : Flamenca de Kacy - 7  : Franklin

3  | PRIX JEAN-LUC MICHEL 

Att - 2650 m - Course F - 21 000 €


DIGA DE CAHOT 1'16"
Uniclove x Nona de Cahot (Tenor de Baune)
Driver : N. Ensch - Entraîneur : N. Ensch
Propriétaire : J. Cottel - Eleveur : J. Carudel

2 Charme d'Urzy 1'16"8 Look de Star x Jabotte d'Urzy

3 Darica 1'16"9 Obrillant x Tosalima

4  : Darwin Louki - 5  : Dino de Touchyvon - 6  : Baladin du Reynard - 7  : Buffalo
Dub's

4  | GRAND PRIX DE LA FEDERATION- VANS BARBOT


Att - 2650 m - Course D - 26 000 €


DALTAIR DE KIRVA 1'16"9
Rieussec x Kirva d'Avignere (Jet du Vivier)
Driver : S. Stefano - Entraîneur : J. M. Roubaud
Propriétaire : E. C. Leches - Eleveur : B. Leprunier

2 Festimata 1'17"1 Rieussec x Hirosaka

3 Formi 1'17"2 Tucson x Kiralla

4  : Equin d'Avril - 5  : Ferney Voltaire - 6  : Djack de Feugeres - 7  : Bolero
Carisaie
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https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=85108491U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
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https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07378065N
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5  | PRIX DE REVOUIROLLE 

Att - 2650 m - Course G - 5 000 €


EROS JOSSELYN 1'18"
Sam Bourbon x Queda Josselyn (In Foot)
Driver : . P. Thomas - Entraîneur : Y. A. Briand
Propriétaire : D. Bacic - Eleveur : E. Y. Bernard

2 Bolero du Rouilly 1'18"1 Norginio x Noria du Rib

3 Danae du Hauty 1'18"9 Prince de Charme x Nadrema

4  : Beauvallon Gede - 5  : Dionysos du Loir - 6  : Exo d'Epuisay - 7  : Etendard
Majuro

6  | PRIX DE NOVES 

Att - 2650 m - Course F - 14 000 €


ENVOUTEUR D'AUGE 1'16"7
Rio du Rib x Quarmencita d'Auge (Podosis)
Driver : N. G. Lefevre - Entraîneur : C. Haret
Propriétaire : E. D L - Eleveur : L. Vade

2 Didji du Messi 1'16"1 Illico Presto x Maeva du Loisir

3 Estournel Mouriez 1'16"2 Village Mystic x Quinta du

Mouriez
4  : Epsom de Goupillel - 5  : Elpick - 6  : Day Lou Ly - 7  : Edelweiss Nay

7  | PRIX DES LUCIOLES 

Att - 2650 m - Course F - 14 000 €


HELLO DE LIGNY 1'18"6
Rolling d'Heripre x Paola de Ligny (Buvetier d'Aunou)
Driver : P. Gesret - Entraîneur : Y. Henry
Propriétaire : E. Smart - Eleveur : O. Chevallier

2 Haida du Bellay 1'18" Prodigious x Augusta

3 Haristide Louis 1'18"2 Igor de Miennais x Aristelle Louise

4  : Histoire d'Attaque - 5  : Haubagne - 6  : Hinga Wood de Rem - 7  : Hicoko du
Soleil

8  | PRIX FLORESTAN 

M - 2650 m - Course F - 15 000 €


FORTUNA ROSE 1'16"6
First de Retz x Vallee Rose (Jain de Beval)
Jockey : C. Saout - Entraîneur : S. Bouisson
Propriétaire : L. Ginestet - Eleveur : E. d. Charmes

2 Fuchsia de Ziette 1'16"8 Kuadro Wild x Sa Majeste Sissi

3 Gulliver Erge 1'17"1 Rican Way x Kalie Erge

4  : Full Metal Jacket - 5  : Guenole du Clos - 6  : Fille du Clos - 7  : Fever du
Logis
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http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2020-12-01/1302/8
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https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05037664C
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INDEX DES ENTRAÎNEURS (LEURS PARTANTS)

CHEVAL DE LA REUNION 
CHOIX PROVINCE COURSES
Si un partant a été étoilé par nos journalistes lors
de sa dernière course, son nombre d'étoile(s)
apparaît après son nom

 FORTE IMPRESSION

 BONNE IMPRESSION

 IMPRESSION FAVORABLE

 FLASHÉ LORS DE SA DERNIÈRE
SORTIE

Nouvelle réunion parisienne qui sera
associée au Quinté+ ce mercredi.
L'épreuve support de l'événement ouvre
le rendez-vous avec Fasty du Luot (109)
qui tente la passe de trois dans ce
meeting. Une victoire en ferait le premier
trotteur à arriver à trois succès durant

cette édition hivernale. Fashion Touch
(113) vient aussi de s'imposer à
Vincennes, dans un bon style, sur la
grande piste de son côté.

1 PRIX DE ROZAY EN BRIE - (13H55)

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

1 FAZENDA DE MORTREE D4 P.ph. Ploquin
2 FLORE MERITE D4 F. Nivard
3 FIPSIE DE GUEZ J. Guelpa
4 FOUDRE DE BENGALE A. Barrier
5 FEMILIA PIERJI A. Abrivard
6 FEE DE BOISNEY D4 J.g. Van Eeckhaute
7 FERIA DE L'ITON D4 T. De Genouillac
8 FLAMME VIVE D4 E. Raf�n
9 FASTY DU LUOT D4 M. Abrivard
10 FLORA VENESI  D4 A. Lamy
11 FLICKA JULRY DP J.p. Gauvin
12 FERLAINE D4 M. Verva
13 FASHION TOUCH DP F. Lagadeuc
14 FREGATE MESLOISE D4 P. Belloche
15 FREGATE ISLAND DA B. Goop
16 FRANCE VOIRONS DA Y. Lebourgeois

2 PRIX DE SAINT-MALO - (14H30)

Premium - Att. - Course F - Amateurs-autostart - 9 000 €
- 2 100m

1 CRIN D'OR DP H. Jouault
2 CYBELE DE MESLAY D4 J. Roux
3 DUCHESSE DE SASSY D4 S. Rocher
4 DEUX MATS D4 F. Perron
5 CANNELLE D'AS DP P.m. Allais
6 DORANIC FOUTEAU D4 P.y. Airiaud
7 EXCELLENTISSIME P. Garreau
8 DEMOLITION BLUE D4 S. Laboutique
9 EAGLE PASS D4 F. Touchard
10 ELOANNE M.g. Lemarchand
11 DESTA GAME E. Lamour-devenne
12 DETONANTE D4 M. Trihollet
13 CESARIO D4 S. Campain
14 CHARLINE DE VICTHI D4 I. Jublot
15 DESIR D'IDEE D4 G. Poree
16 DOMINO DE LA BRISE D4 D. Crespel





L. C. Abrivard (105) 
M. Abrivard (109)
B. Barbier (503) 
J. M. Baudouin (511) 
J. Bazire (410) 
P. Belloche (114) 
F. P. Berthault (507) 
E. Beudard (708) 
F. Bezier (203) 
C. Bigeon (409, 806) 
P. Billard (804) 
F. Blandin (603, 602, 716) 
C. Boisnard (406) 
F. Bougon (101) 
Y. A. Briand (604) 
J. Bruneau (707) 
C. Buhigne (811) 
B. Carpentier (605) 
L. Chaudet (508, 803) 
J. Chauvin (807) 

D. Cherbonnel (404, 501) 
A. Chevrier (104, 709) 
D. Chevrier (808) 
F. Christophe (302) 
D. Cinier (606, 714) 
P. Coignard (207) 
V. Collard (805) 
M. C. Cousin (415) 
F. Criado (715) 
C. Cuiller (202) 
M. Dabouis (512) 
R. W. Denechere (713) 
R. Derieux (516, 813) 
P. L. Desaunette (113,
408) 
S. Desmarres (513) 
E. Devenne (211) 
A. F. Donati Marcillac
(710) 
A. Dreux (206) 

Y. Dreux (815) 
C. Ecalard (310) 
J. P. Ensch (414) 
C. Gallier (810) 
J. P. Gauvin (111) 
G. Gillot (305) 
B. Goetz (401, 502) 
B. Goop (115) 
S. Guarato (116) 
J. Guelpa (103) 
Y. Hallais (205) 
C. Hamel (711) 
M. Helbert (201) 
Y. Henry (412) 
E. Hernot (510) 
F. Heudiard (204) 
P. Hue (407) 
R. Jajolet (509) 
I. Jublot (214) 
Y. J. Le Bezvoet (712) 

F. Leblanc (102, 110, 108,
411, 809) 
P. Y. Lemoine (213) 
M. Lenoir (313) 
L. Lerenard (312, 303,
309) 
H. Levesque (107) 
T. Malmqvist (413)
B. Marie (208, 308) 
P. Marie (701, 814) 
V. Martens (812) 
C. A. Mary (209) 
J. P. Mary (703) 
G. Masschaele (216) 
C. Megissier (215) 
C. Mirandel (112) 
A. J. Mollema (608) 
J. Monclin (607) 
V. Moquet (405) 
P. Moulin (402) 

A. Muidebled (306) 
J. Niskanen (514) 
F. Nivard (802) 
B. Olicard (702) 
F. Pellerot (311, 504) 
C. Petrement (210) 
J. P. Piton (506) 
J. Raffestin (801) 
S. Roger (301, 307) 
G. Roig-balaguer (601,
609) 
A. Roussel (706) 
E. Ruault (505) 
H. Sionneau (403) 
J. Van Eeckhaute (106,
212, 704) 
A. Vanberghen (515) 
E. Varin (304, 705) 
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CHEVAL DE LA REUNION 
CHOIX PROVINCE COURSES
Si un partant a été étoilé par nos journalistes lors
de sa dernière course, son nombre d'étoile(s)
apparaît après son nom

 FORTE IMPRESSION

 BONNE IMPRESSION

 IMPRESSION FAVORABLE

 FLASHÉ LORS DE SA DERNIÈRE
SORTIE

Le Prix de Gisors permettra à Gangster
Davaness (606) de tenter de con�rmer
son récent succès, qui lui permettait de
battre plusieurs rivaux qu'il retrouve ce
mercredi. Sur le même parcours des 2
200 mètres de la petite piste, il devra
surtout craindre cette fois la
contradiction apportée par Glossy Boy
(605) de retour au monté après quelques
prestations anonymes à l'attelé. 
Dans l'épreuve de clôture, le Prix de
Marans, Hasocie de Houelle (809)
découvre une belle occasion de
transformer sa brillante réapparition du
20 novembre, récompensée d'une
quatrième place sur les 2 850 mètres de
la petite piste parisienne.

3 PRIX DE BONNIEUX - (15H05)

Premium - Att. - Course R - A reclamer-autostart - 15 000
€ - 2 100m

1 HIRO DE FAVEROL M. Abrivard
2 HESLINE DOR F. Nivard
3 HARFANG DES ILES G. Gelormini
4 HELECTRIQUE Ph. Masschaele
5 HELICIANE D'ERABLE E. Raf�n
6 HAWAI MENCOURT A. Muidebled
7 HAPICIUS D. Bonne
8 HEMINE DE NGANDA B. Marie
9 HAVANE DE COUDDE F. Ouvrie
10 HAMYOT DE BOMO B. Rochard
11 HOLD UP DE CHENU P. Pellerot
12 HURIEL SPEEDHYCAT P.y. Verva
13 HARCADY M. Izzo

4 PRIX DE VIENNE - (15H40)

Premium - Att. - Course E - Femelles - 26 000 € - 2 850m

1 GOURMANDE D4 A. Barrier
2 GREAT ISLAND G.a. Lachemi
3 GENERATION GLAM  DP H. Sionneau
4 GALATA DA E. Raf�n
5 GROUPIE DU QUENNE DP P. Houel
6 GRANDE SOIREE D4 B. Rochard
7 GALALISA DA T. Le Beller
8 GLAMOUR RIVER D4 F. Lagadeuc
9 GIRL HAUFOR D4 Ch.j. Bigeon
10 GELA DE BELLOUET D4 J.m. Bazire
11 GLOIRE DE LA BASLE D4 F. Nivard
12 GUIMAUVE DANOVER DP M. Abrivard
13 GIPSY ROAD DP A. Lamy
14 GRATTA KEKA D4 P. Vercruysse
15 GEISHA D'ARBAZ DP F. Ouvrie

5 PRIX DE LA VILLE DE ROYAN - (16H15)

Premium - Att. - Course E - Femelles - 37 000 € - 2 850m

1 EMMA D'AMOUR DP G. Gelormini
2 EMERAUDE DE BAIS  D4 F. Nivard
3 DAPHNE DU ROUMOIS D4 P.y. Verva
4 DEBORAH D'AMBOISE D4 P. Pellerot
5 EPEE DP Y. Lebourgeois
6 EXTASE DU BOUFFEY D4 B. Piton
7 EDENA BELLA  DP A. Barrier
8 DRAPANIE D. Bonne
9 EGERIE QUESNOT (+25 m) B. Goop
10 CAGNOISE D'AGON (+25 m)  DA A. Abrivard
11 ELITE SAN LEANDRO (+25 m) D4 E. Raf�n
12 CHAYANE DE CALVI (+25 m) DP A. Dabouis
13 DIGITALE PRIOR (+25 m) S. Desmarres
14 ECLIPSE D'ORIENT (+25 m) DP F. Ouvrie
15 EROLINA (+25 m)  D4 M. Abrivard
16 ETOILE DE LA LOGE (+25 m) D4 R. Derieux

6 PRIX DE GISORS - (16H50)

Premium - Monté - Course C - Mâles - Europeenne - 33
000 € - 2 200m

1 GADJO DU TORDOIR DP E. Raf�n
2 GOLD DU VAL DP P.y. Verva
3 GADGET DU LOUVET A. Lamy
4 GLOWING MOKO D4 D. Bonne
5 GLOSSY BOY B. Rochard
6 GANGSTER DAVANESS M. Mottier
7 GENERAL  A. Barrier
8 JUAN LES PINS(GER) A. Abrivard
9 GALEO DU TORDOIR DP F. Guerineau

7 PRIX DE POUGUES LES EAUX - (17H25)

Premium - Monté - Course E - 29 000 € - 2 200m

1 FORGEAS DU GITE D4 A. Dabouis
2 FANTASIA D'ALESA D4 L. Lorent
3 FOREMAN D'EOLE D4 M. Mottier
4 FAKIR DU BOURG D4 P.ph. Ploquin
5 FRUCTUEUX DA C. Leclercq
6 FIROS DA Guillaume Martin
7 FRIBOURG D4 M. Tijou
8 FIERTE RAPID DP M. Beudard
9 FLYNN HEROLD A. Barrier
10 FIRST LADY CARJAC D4 A. Barthelemy
11 FAMEUX SAX DP E. Raf�n
12 FAKIR DU PAOU DP P.y. Verva
13 FOR NO ONE L. Planchenault
14 FLASH DU GOUTIER DA A. Lamy
15 FLAMBEUR ROYAL B. Rochard
16 FARELLE DES DOUITS D4 D. Bonne

8 PRIX DE MARANS - (18H00)

Premium - Att. - Course E - Femelles - 26 000 € - 2 200m

1 HELOTE JENILOU P.y. Verva
2 HADRIANA WIND F. Nivard
3 HOSTIA L. Chaudet
4 HANNA D'HERIPRE F. Ouvrie
5 HEROICA P. Vercruysse
6 HELITE D'HAUFOR Ch. Bigeon
7 HERMINE SIMARDIERE M. Fribault
8 HUDSON BAIE Alexandre Chevrier
9 HASOCIE DE HOUELLE E. Raf�n
10 HALIKA ROUSSETIERE Ch. Gallier
11 HAVANE DE PAIL M. Abrivard
12 HISTORY GALA Ch. Martens
13 HONFLEUR DE LINE R. Derieux
14 HADELAIDE H. Marie
15 HELENA GIRL Y. Dreux


