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1   LA UNE DE L'ACTU [ PRIX D'AMÉRIQUE ZETURF LEGEND RACE ]

GAETANO PEZONE : « REGAGNER  
EST PLUS DIFFICILE QUE GAGNER »

H au Trot.- Comment Antonio Somma et vous-même
abordez-vous ce grand moment ? 
C’est évidemment beaucoup de satisfaction et une

grande joie. C’est déjà dif�cile d’avoir deux partants au départ
[le cas en 2020 avec Face Time Bourbon et Vivid Wise As],
alors trois, c’est incroyable. Je dis toujours que regagner est
plus dif�cile que gagner. Face Time aura une tâche
compliquée mais, avec lui, on pense évidemment à la victoire.
Le cheval est bien, on le sait. Ses dernières victoires sont là
pour le prouver. Il a gagné très, très bien. Il sera encore
meilleur dimanche pour le grand objectif. Il ne faut pas oublier
Vivid Wise As qui est aussi un très, très bon candidat. Nous

espérons une victoire mais il ne faut pas oublier le principal :
avoir la joie de courir. M. Somma est très heureux et espère
gagner mais il sait que ce ne sera pas facile. Si Face Time ne
s’impose pas dimanche, nous serons déçus mais rien ne va
changer dans le statut de Face Time. 
 
Comment allez-vous gérer vos trois partants sous la casaque
Bivans ? Il y a toujours des suspicions de course d’équipe au
service, par exemple, de Face Time Bourbon. Que pouvez-
nous apprendre là-dessus ? 
Nous sommes dans une seule logique : celle du respect de la
compétition. Ajoutons le respect des parieurs et du public qui
regardera la course dans les médias, et celui des chevaux. Si
nous gagnons, tant mieux, si nous perdons, nous dormirons
quand même après la course. Jamais nous n’avons acheté des
chevaux, engagé des chevaux dans une course pour en faire
gagner un plus que les autres. Chaque cheval va courir pour
défendre ses chances. Pour lui-même. Pendant la course, si un
cheval est en dif�culté, il fera bien sûr attention à ne pas gêner
un des deux autres. C’est tout simplement la compétition qui
prime. 
 

Ce sera l’une des raretés du Prix d’Amérique ZEturf Legend
Race (Gr.1) 2021. La casaque Bivans d’Antonio Somma
devrait être portée par trois candidats dimanche. Outre le
grand favori Face Time Bourbon, Vivid Wise As et Tony Gio
seront aussi parés des couleurs vert et jaune. C’est plus que
l’an dernier où seuls les deux premiers avaient pris part à
l’épreuve remportée par Face Time Bourbon, faut-il le
rappeler ? Dans quel état d’esprit est le propriétaire italien ?
Son agent et représentant en France, Gaetone Pezone, nous
répond.
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Dernières nouvelles du trio Bivans en bref 
■ Face Time Bourbon a très bien travaillé lundi matin sur
la plage de Cabourg. Tout va bien pour lui. Il sera encore
meilleur que dans le Prix de Bourgogne. 
■  Vivid Wise As a très bien travaillé en Italie chez
Alessandro Gocciadoro. Il arrivera jeudi soir en France à
Grosbois. Alessandro Gocciadoro vise la victoire avec lui ! 
■ Tony Gio est bien et on espère qu’il pourra prendre une
petite allocation, sixième ou septième.  

Certains observateurs font remarquer que les écarts à
l’arrivée sont moins nets dorénavant lors des victoires de
Face Time Bourbon. A-t-il baissé d’un ton ou les autres ont-
ils monté leur niveau ? 
C’est normal. C’est l’expérience aussi qui me fait dire cela :
quand un champion comme Face Time Bourbon est en piste,
cela change la course. Il est le candidat à battre pour tous les
autres et il doit faire toutes ses courses sans exception. Et
souvent des courses compliquées. Face Time Bourbon doit
courir pour lui-même à chaque fois et doit gagner. Et battre à
chaque fois des chevaux de première catégorie. Ce n’est pas le
cas des autres. Courir avec cette obligation fait aussi qu’il ne
court jamais pour les autres comme peuvent le faire ses rivaux
quand ils se produisent sans ambition ou en phase de
préparation. Dans telle course, on sait par exemple qu’untel
est un bon lièvre jusque dans la montée mais pas après. Face
Time Bourbon n’a jamais eu de courses faciles, jamais. Et puis,
il a aussi eu son lot de complications. Il a eu il y a plusieurs
mois un bouton très douloureux sur une jambe, il a eu trois
semaines d’antibiotique, il a couru en Italie sur une piste très
dure… 
Tout ça pour dire que Face Time a une force incroyable et qu’il
n’a rien perdu de ses moyens. C’est un ensemble de choses qui
explique les écarts plus réduits à l’arrivée. La dernière fois
encore, il a tourné à l’extérieur de Davidson du Pont pendant
un kilomètre. Qui peut le faire ? Et puis, il réalise à chaque fois
de grandes performances chronométriques. Ça aussi, c’est
important. Je sais que tout le monde attend toujours une
victoire de Face Time avec de la marge et de la distance mais
ce n’est pas toujours possible. C’est un champion mais pas une
machine. 

Une deuxième victoire de Face Time Bourbon le ferait entrer
dans une catégorie spéciale, celle des auteurs de doublé,
comme la légende italienne Varenne. Pourrait-il en avoir la
dimension chez les tifosi ? 
Varenne, il a écrit l’histoire du trot mondial ! On ne peut pas se
comparer à Varenne. Nous ne sommes pas Varenne. Varenne,
il n’y en aura qu’un dans les chevaux. En France, vous pouvez

peut-être citer Ourasi dans le même esprit. Je n’aime pas faire
de comparaisons ; chaque cheval est différent. Varenne est un
phénomène. Il a survolé le trot mondial, partout, pendant
quatre ou cinq ans. Il a fait des courses incroyables. Face Time
a 6 ans maintenant et a encore beaucoup de courses à gagner.
C’est un très grand champion. 
 

Un trio américain : plus rare que le brelan au poker 
Trois partants du même propriétaire dans un Prix
d’Amérique, c’est évidemment une con�guration rarissime
mais qui s’est déjà produite dans le passé. En 1997, Daniel
Wildenstein voit trois participants sous ses couleurs :
Coktail Jet (7e), Camino et Cygnus d’Odyssée (non
placés). Dans les années 1960, la casaque Levesque était
triplement représentée en 1966 avec Roquépine (1re),
Oscar RL et Quovaria (non placés). En 1967, trois
nouveaux partants pour la même casaque avec
Roquépine (1re), Oscar RL (2e) et Sans Atout II (non
placé) avec, à la clé, le jumelé gagnant donc. 
Avoir trois partants dans un Prix d’Amérique relèverait
plus de la quinte flush au poker que du brelan !
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 FACE TIME BOURBON EST
UN CHAMPION MAIS N'EST PAS
UNE MACHINE.  

GAETANO PEZONE - EN PHOTOGAETANO PEZONE - EN PHOTO
ANTONIO SOMMA SOULÈVE LEANTONIO SOMMA SOULÈVE LE
TROPHÉE DU PRIXTROPHÉE DU PRIX
D'AMÉRIQUE 2020D'AMÉRIQUE 2020
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Comment jugez-vous l’opposition 2021 ? Est-ce que le
plateau vous semble plus relevé, ou inversement, que l’an
dernier ? 
Je pense que le niveau sera du même plan. Davidson du Pont
et Délia du Pommereux viennent de prouver qu’ils étaient en
grande forme comme l’an dernier. Je me mé�e beaucoup de
Gu d’Héripré qui est capable de produire 400 ou 500 mètres
très, très vite. Je pense que ce sera un Grand Prix d’Amérique,
un peu comme l’an dernier. On a perdu Bélina Josselyn, qui
était la championne que l’on sait, mais on a Gu d’Héripré.
L’autre différence pour nous sera que Jean-Michel sera sur le
sulky de Davidson du Pont. Cela change évidemment les
données de la course. Tout cela pour dire que ce ne sera pas
facile. Davidson du Pont, Délia du Pommereux, Vivid Wise
As, Gu d’Héripré, Bahia Quesnot sont des grands chevaux et
des adversaires coriaces pour Face Time Bourbon. Nous
respectons tous les autres chevaux. 

Fin de carrière pour Tony Gio après le Prix de Paris 
À ce stade du meeting, Gaetano Pezone nous apprend que
Tony Gio devrait disputer sa dernière sortie dans le Prix de
Paris (Gr.1). « Il ira ensuite au haras pour la saison de
monte et sa carrière de course sera terminée. »  

Vous parlez avec enthousiasme de Vivid Wise As. Quelles
sont vos ambitions avec lui ? 
Alessandro [Gocciadoro] m’a dit qu’il venait pour gagner le Prix
d’Amérique ! Souvenez-vous l’an dernier, Vivid Wise As avait
déjà fait un truc. Il avait fait la faute au départ et perdu du
terrain, il était venu en 1’08’’ dans la montée et, malgré cela,
était entré en tête dans la ligne d’arrivée. Et la dernière fois,
dans le Prix de Bourgogne, il a très bien conclu après avoir

laissé passer Davidson du Pont. Alessandro avait travaillé ce
jour-là pour le quali�er et le présenter dans le Prix d’Amérique
et on ne peut que le féliciter. Nous sommes très con�ants avec
Vivid Wise As. Ce n’est pas facile de gagner contre Face Time
Bourbon mais il possède une vraie chance. 
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 CE SERA UN GRAND PRIX
D’AMÉRIQUE, UN PEU COMME
L’AN DERNIER.  

GAETANO PEZONE - EN PHOTOGAETANO PEZONE - EN PHOTO
: L'ENTOURAGE DE FACE TIME: L'ENTOURAGE DE FACE TIME
APRÈS LA VICTOIRE DANS LEAPRÈS LA VICTOIRE DANS LE
PRIX D'AMÉRIQUE 2020PRIX D'AMÉRIQUE 2020
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Face Time Bourbon au travail, chez Sébastien Guarato, le 14 janvier dernier - © ScoopDyga
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LA FÉDÉRATION DES COURSES
HIPPIQUES  
PREND EN MAIN LE DOSSIER BIEN-ÊTRE

’est un sujet si complexe qu’il mérite d’être abordé
avec les plus grandes détermination et ambition
possibles mais aussi le soutien le plus large. Sans plus

attendre. Sans tabou non plus. Le dossier du bien-être
équin vient de rejoindre le giron de la Fédération Nationale
des Courses Hippiques, missionnée par les deux sociétés-
mères. La voici lancée dans « une course de longue haleine
» comme le dit Pierre Préaud, Secrétaire Général de la
FNCH. Une course capitale pour l’avenir.  

Aller vite et longtemps 
On peut d’ailleurs tout de suite relever comme un paradoxe :
on parle de marathon et en même temps de réelle urgence. Car
dans la société qui est la nôtre le positionnement des
antispécistes et animalistes est de plus en plus flagrant : leur
communication est bien rodée, leur pouvoir de conviction
affûté et leur connaissance de notre milieu, de nos
problématiques et de nos chiffres très documentée.  
Dans la presse, le récent article de Libération qui mettait en
lumière la mortalité constatée au galop et ses 135 morts aux
courses en 2019, illustre bien que le thème des courses
occupe certains esprits. « Bientôt, le sujet sera celui des
chevaux non quali�és au trot » prévient Pierre Préaud avant
d’ajouter : « personne n’est protégé ».  

Sujet politique et sociétal 
Simple concordance des temps ? Actes isolés ? Absolument
pas. Ils s’inscrivent dans une mouvance sociétale mettant le
sujet de la maltraitance animale au cœur des débats, même
parlementaires. Alors que l'Assemblée nationale va examiner
ces prochains jours une proposition de loi portée par la
majorité et destinée à renforcer la lutte contre la maltraitance

animale, Aurore Bergé, Députée LREM qui connait par ailleurs
le sujet courses, disait dimanche sur Europe 1 : « Ce n’est pas
uniquement les bobos urbains qui se mobilisent sur le sujet {…},
c’est vraiment une préoccupation très partagée ». Et tous les
sondages le prouvent, surtout chez les 15-25 ans. Pour Pierre
Préaud, « c’est le plus important des sujets : il est essentiel de
parler aux jeunes avec les bons arguments ». Ajoutez à cela
que notre pays va très rapidement rentrer dans une phase de
campagne présidentielle et il apparait clairement que l'heure
est à la construction d'un argumentaire étayé et fort pour
contrer les attaques. 
 
"Nous avons conscience de leur poids dans la société" 
Pierre Préaud, à propos des associations welfaristes et
animalistes

 
Prouver qu'il ne faut pas tout confondre 
Soit mais quel rapport entre les courses et la maltraitance des
animaux, nous direz-vous ? Nous sommes là au cœur du sujet :
il faut tout faire pour que le lien ne soit justement pas établi,
autant que le cheval ne doit pas être considéré comme un
animal de compagnie. 
Et pour éviter d’arriver à la théorie du mal-être, il faudra
prouver, certainement inlassablement, le bien-être des
chevaux. La retraite et la reconversion des chevaux, parfois
présentées comme l’alpha et l’omega en la matière, sont un
pan important mais loin d’être unique. Le projet présenté par la
FNCH met aussi en lumière tous les aspects de la question :
les réflexions sur les harnachements, la cravache, le déferrage,
la considération quotidienne du cheval, la sécurité les jours de
course ou encore bien sûr la lutte contre le dopage, etc.

C
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Le plan ambitieux 
C’est donc dans ce contexte que la FNCH lance en 2021 un
grand plan d’action opérationnel. 

Trois grands chantiers ont été identi�és : 
1. LA FORMALISATION ET LE RASSEMBLEMENT DES
DONNÉES ET LA MISE EN VEILLE DES TENDANCES
SCIENTIFIQUES, POLITIQUES ET SOCIOLOGIQUES 
C'est un chantier colossal visant à récolter, actualiser et
mettre en forme toutes les informations chiffrées et
factuelles. 

2. L’ÉVALUATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DES
CODES DES COURSES ET PROPOSITIONS D'ÉVOLUTION 
Plusieurs sujets sensibles ici avec l'interrogation de la
nécessité du passage par la contrainte et la réglementation. 

3. INFLUENCE ET COMMUNICATION  
Vaste thème allant de la présence sur les réseaux sociaux
aux prises de parole en public sur les sujets de la
considération du cheval, la sécurité en course et la vie après
les courses.  

Le projet qui nous a été présenté en �n de semaine dernière
est clair, détaillé, ambitieux. Brillant même. Charge à la FNCH
désormais de le coordonner de façon cohérente avec les
sociétés-mères mais pas seulement. « Le maillage territorial
de notre activité est un atout énorme pour communiquer
partout » a insisté Pierre Préaud. 

#RaceAndCare 
Il apparaît crucial que le sujet doit être aujourd’hui considéré
par tous les acteurs de la �lière courses. Il en va de notre
avenir collectif, ni plus ni moins. C’est pourquoi ce plan d’action
ne pourra avoir d’effet qu’avec le concours des professionnels :
ils devront être convaincus puis être actifs et endurants pour
savoir répondre avec pertinence aux attaques qui pourraient
fuser. Les équipes de la Fédération s’engagent à fournir un
arsenal argumentaire pour cela. Sur les réseaux sociaux, où
tant de tendances se font et se défont, c’est sous l’égide du
hashtag 
« #RaceAndCare » que les messages seront diffusés. Il
appartient d’ailleurs à chacun de transmettre la bonne parole
en diffusant soi-même la photo, la vidéo, l’instant magique
prouvant que nos « adversaires n’ont pas le monopole du cœur
et qu’on aime plus nos chevaux qu’eux » pour reprendre les
termes de Pierre Préaud, faisant référence à la carte de France
des 235 hippodromes mais aussi aux centres d'entraînement,
aux élevages, à toutes les structures hippiques partout dans
l'hexagone. 

Tous concernés 
Alors, êtes-vous prêts pour accompagner ce projet crucial ?
L’acceptation et la participation seront les enjeux structurants
de la démarche. D’autant plus que le budget alloué, 300 000€,

lequel a été voté en pleine incertitude économique sur 2021,
ne va pas permettre de réaliser des exploits. C’est « à peine un
demi-millième du budget des sociétés mères ! Pour aller vite et
frapper fort, il faudra plus d’argent » commente Jour de Galop
dans son récent éditorial. C'est juste. Faute de moyens plus
importants pour le moment, et espérant qu’il s’agit d’une
"première pierre", il appartient donc bien à chacun d’apporter
sa contribution, d’une façon ou d’une autre. Et même de
plusieurs façons, si possible. 
 
Comptez d’ailleurs sur la rédaction de Province Courses pour
traiter du sujet très régulièrement, aussi bien dans son hebdo
(retrouvez la grande interview de Richard Corde dans son
édition du 22 janvier), dans 24 heures au trot et sur nos
réseaux sociaux. On s’y engage ! 






 NOS ADVERSAIRES N'ONT
PAS LE MONOPOLE DU COEUR,
MONTRONS LEUR QU'ON AIME
PLUS NOS CHEVAUX QU'EUX  

PIERRE PRÉAUDPIERRE PRÉAUD

https://province-courses.fr/compte/index.php
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FAROUK B.R. : SANS-
FAUTE À TOULOUSE EN
2021

t de deux ! Pour sa deuxième sortie de l'année, dans les
deux cas sur l'hippodrome toulousain de la Cépière,
Farouk B.R. (Muscle Hill) s'est imposé. Il n'a pas eu à

forcer son talent pour dominer Calvia (Quido du Goutier) et
Cachou Narcy (Opium). Désormais entraîné par Sébastien
Guarato, le trotteur norvégien de 8 ans en est à six victoires
sur notre sol depuis son apparition, en août 2019 à Enghien. Il
a couru 22 fois pour un cumul de 124 470 € d'allocations
reçus. Le �ls de Muscle Hill n'a jamais gagné en Vincennes en
quatre présentations mais dispose de nouveaux engagements
en février sur le plateau de Gravelle. 
Toujours à Toulouse ce mardi, dans l'épreuve d'ouverture, pour
3 ans, I Pay Cash (Django Riff) a con�rmé sa deuxième place
initiale décrochée à Amiens pour dominer le débutant Idéal de
Castelle (Charly du Noyer). 
La réunion a permis deux doublés : celui de Pierrick Le Moel
avec Fangio Cobo (Quid de Chahains) et Hollister Day
(Tucson), et celui de Cédric Terry avec Farouk B.R. et Espoir
du Ravary (Pad d'Urzy). 

E

INDEPENDANCIA
ABSENTE DES VENTES
DU PRIX D'AMÉRIQUE

auréate de ses deux premières courses, la seconde hier
lundi à Nantes, Independancia (par Ready Cash et
Qualita Bourbon) ne sera �nalement pas présentée sur le

ring des Ventes du Prix d'Amérique Arqana Trot vendredi à
Deauville. Son propriétaire-éleveur Jean-Pierre Dubois a
décidé de la retirer du catalogue, arguant le fait de "s'être
raisonné à la garder, n'ayant que très peu de pouliches issues
de sa mère" nous a-t-on expliqué du côté de l'organisme des
ventes. 

L

ZACON GIO AVEC LE 8 À
FLORENCE DIMANCHE

nnoncé comme un test sur la forme actuelle de Zacon
Gio (Ruty Grif), le Gran Premio Ponte Vecchio (Gr.3)
comptera 14 partants, dimanche à Florence. Le

champion italien, seul trotteur à avoir battu deux fois Face
Time Bourbon, s'élancera à l'extérieur en première ligne avec
le numéro 8. Il effectuera une semi-rentrée, n'ayant plus été
vu en compétition depuis le 7 décembre et son échec dans le
Grand Prix des Nations (Gr.1) remporté par Billie de Montfort.
Zef (Majestic Son), qui reste sur trois succès, devrait être son
principal opposant ce dimanche malgré sa place en deuxième
ligne (le 13). 
Gorgé de vitesse, Zacon Gio n'a pas encore évacué tous les
doutes à propos de sa tenue. Il a échoué en 2020 lors de ses
trois tentatives de Groupe 1 sur une distance supérieure à
2000 mètres. Sa prestation dimanche, dans l'exercice de 2020
mètres, sera dès lors un nouveau test sur la distance avant une
éventuelle participation au Prix d'Amérique ZEturf Speed Race
-Prix de France (Gr.1), le 14 février prochain. 


A

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04361966G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04361773R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php
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COURSES AU TROT ET MÉDIAS  
2ÈME ÉPISODE : L'OEIL DES PROS ET RMC

n cette semaine de Prix d'Amérique - Legend Race, 24
heures au trot vous propose une série sur les courses
au trot et les médias, souvent nouveaux en ces temps

de crise. Deuxième opus : "L'oeil des pros" et "Les Courses
RMC". 

Pourquoi réunir les deux contenus en un seul article ? Tout
simplement car les deux sont présentés par la même personne
: Dimitri Blanleuil. Très attiré par le média radio, ce journaliste-
animateur de 31 ans a connu les courses grâce à un ami au
lycée fan des courses : "J'ai appris à les aimer comme un
simple tur�ste et en pariant. D'hippodromes en hippodromes,
j'ai croisé de nombreuses personnalités qui m'ont mis le pied à
l'étrier, notamment en commentant les courses de Bihorel-les-
Rouen (merci à Didier Delaunay !)". 
Cet hiver il anime une nouvelle émission dont les contours
ressemblent à s'y méprendre à notre 'Con�nement Vôtre'
développé le printemps dernier par l'équipe Province Courses :
l'Oeil des Pros. "Le projet a été initié par la Direction de la
communication de LeTROT, laquelle voulait mettre en place une
table ronde avec des professionnels donnant leur avis sur les
Qualifs Prix d'Amérique Races. J'ai été contacté, on l'a mis sur
pied rapidement. Notre volonté est de donner une tonalité
différente de celle à laquelle on est habitué par ailleurs, avec
des professionnels qui éclairent les parieurs avec des données
techniques que seuls eux peuvent apporter." 
Les tutoiement est de rigueur et les "mon Gillou" succèdent
facilement aux "ok les gars". Question de style : "J'aime la
proximité ce qui n'empêche pas d'être à la fois rigoureux tout en
apportant une touche d'humour et de bienveillance. C'est mon

style : j'aime fédérer et jouer la carte du naturel." 
Voilà pour la forme, côté fond, on essaie ici de jouer sur deux
tableaux, culture hippique et pronostic : "Quand un Thierry
Duvaldestin, vainqueur de plusieurs Prix d'Amérique, nous
apporte son expertise, ça nourrit forcément nos auditeurs en
culture hippique. Ensuite, quand on leur demande leur
sentiment sur les choix à faire, c'est là aussi plus une aide au
pari guidée par leurs sensations qu'un pronostic, car ce n'est
pas leur métier." 
Connecté initialement à la démarche Prix d'Amérique Races,
l'oeil des pros s'est offert un bonus la semaine dernière avec
un épisode Cornulier, assez savoureux en l'occurrence avec
autour de la table virtuelle Richard Westerink, Thierry
Duvaldestin, Julien Le Mer et Gilles Curens. Le tout pour un
match aller (le brief) et un match retour (le debrief). Saluée sur
les réseaux sociaux (plus à même à descendre en flèche qu'à
encenser), l'émission a connu son pic lors de la Qualif#2 avec
35 000 vues, rien que sur Youtube (il faut ajouter les vues
générées par le site letrot.com). Prochain rendez-vous en �n
de semaine avec un numéro spécial Prix d'Amérique. 
 
Pas de chiffre en revanche du côté de "Les courses RMC" ("les
comptes ne sont pas faits le week-end") également animé par
Dimitri Blanleuil chaque samedi en partenariat avec le PMU.
Une fenêtre ouverte sur les courses du week-end sur la 2ème
radio de France. Un programme bien rodé depuis plusieurs
années mettant en scène l'actualité sportive et les pronostics
pour les Quintés des samedi et dimanche. 

E

https://www.youtube.com/watch?v=CbeyKA1a_II&feature=youtu.be
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 1500M : 1'13''6 / 1000M : 1'14''6 / 500M : 1'15''5 © ScoopDyga

LUCA : LE NOUVEAU PRO  
DE LA 5E GÉNÉRATION DES GELORMINI !

 POUR MOI, GABY EST UN
MODÈLE. C’EST MAINTENANT À
MOI DE SUIVRE SON CHEMIN.  

LUCA GELORMINILUCA GELORMINI

Il a été à la lutte pour le titre de meilleur apprenti 2020, qu'il
a perdu d'un petit point face à Enzo Lelièvre. Luca Gelormini
courait parallèlement après sa 50e victoire depuis quelques
semaines. C'est fait ce mardi à Vincennes.

a victoire est évidemment importante et se double d'un
premier titre à Vincennes. Luca Gelormini enregistre dans
ce Prix de Sainte-Gauburge sa cinquantième victoire avec

Diamant Rose (Neutron du Cébé) et passe donc dans les rangs
des professionnels. Le nom du jeune Italien de 23 ans a fait
son apparition sur les programmes en 2016. Le cousin de
Gabriele Gelormini, à ses côtés à Vincennes en ce jour, réagit à
ce passage et présente son parcours : « C’est extraordinaire. À
la fois ma 50e victoire et ma première à Vincennes. Je suis
arrivé en France à l’âge de 17 ans et j’ai fait un an
d’apprentissage chez Yannick-Alain Briand car je n’avais pas
fait d’école des courses en Italie où cela n’existe pas. J’ai
débuté chez Yannick-Alain Briand en 2016. Puis j’ai voulu me
rapprocher de mon cousin Gaby [Gabriele Gelormini] et suis
venu en Normandie. J’ai travaillé pour Virginie Moquet pendant
un an. Ensuite, j’ai fait un stage chez Jean-Michel Bazire où j’ai
beaucoup appris en peu de temps. J’ai continué avec Fabrice
Lercier chez les Montaval (Gérard Chaudemanche). Maintenant,
je suis chez Vincent Maillard à mi-temps. Cela me permet
d’aller aux courses et, en plus, j’ai des chevaux à l’entraînement
avec Gaby chez mon oncle Bruno [le père de Gabriele]. » 
Gelormini, un nom particulier dans le trot en Italie : « Nous en
sommes à la cinquième génération dans les courses ! Pour moi,
Gaby est un modèle. Faire ce qu’il a fait est extraordinaire. Il
m’a montré le chemin. C’est maintenant à moi de le suivre. Ce
sont les courses qui me motivent pour l’instant, je ne suis pas
trop fan de l’entraînement. » 

L

D'où vient-il ?

Elevé par Madeleine Chitel, Diamant Rose est l'un des
trois vainqueurs engendrés, à ce jour, par Quilla Rose
1'19'' (L'As de Viretaute), après Amourette Rose 1'13''
(Joël James), gagnante de trois courses et de 92.620 €, et
Bienvenue Rose 1'14'' m. (Gottot Sport), pareillement
lauréate à trois reprises et ayant amassé quelque 60.000
€. Son père, le classique Neutron du Cébé 1'13'',
deuxième du Critérium des 4 Ans et troisième du Prix de
Sélection, est aussi celui, entre autres, du millionnaire
Uppercut de Manche 1'11'' m. et du classique monté
Guide Moi Forgan 1'12'' m., vainqueur, en 2020, des Prix
Henri Ballière et Lavater, puis dauphin de Gladys des
Plaines dans le "Président".

2  | PRIX DE SAINTE-GAUBURGE 

Att - 2700 m - Course R - 18 000 €


DIAMANT ROSE 1'15"1
Neutron du Cebe x Quilla Rose (l'As de Viretaute)
Driver : L. Gelormini - Entraîneur : R. Coppens
Propriétaire : A. Benaim - Eleveur : M. Chitel

2 Domino de Larre 1'15"1 Gazouillis x Pensee Mika

3 Early Somolli 1'15"5 Obrillant x Gra�n Somolli

4  : Elixir Nonantais - 5  : Engala de Lou - 6  : Eclair de Loriol - 7  : Dance Rock

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/diamant-rose/ZWF8ZQcEBwET/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01305830T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01305830T
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 1500M : 1'15''6 / 1000M : 1'15''1 / 500M : 1'15''8 © Aprh

HÉGATE LOVE,  
C'EST CADEAU

 AVEC ELLE, C’EST DU BONUS ET
QUE DU BON BONUS !  

ALEXANDRE ABRIVARDALEXANDRE ABRIVARD

C'est en force que Hégate Love a remporté le Prix de
Châteaugiron. Alexandre Abrivard a su tirer les
enseignements du précédent échec de la pouliche et a
corrigé le tir avec une redoutable ef�cacité.

n passant devant le poteau d'arrivée, mais à un tour du
but, une flèche bleue ciel fait mouvement à l'extérieur et
vient bientôt prendre la tête. Il s'agit de Hégate Love

(Bilibili). La partenaire d'Alexandre Abrivard imprimera ensuite
grand train, évoluera plusieurs longueurs devant ses rivales et
ne sera jamais approchée. Le jockey nous explique les raisons
de ce choix tactique : « L’autre jour, elle s’apeurée avec les
autres chevaux et a fait la faute quand un concurrent est venu à
son extérieur. Du coup, aujourd’hui, j’avais décidé d’aller
devant et de la laisser rouler. Elle n’a pas beaucoup de vitesse
mais elle a beaucoup de fond et est très dure. Le fait de faire du
train a éliminé nos adversaires qui ont tenté de chasser
derrière nous. Cela a été facile. Les chevaux durs comme elle
font toujours une carrière. » 

Un joli cadeau 
La casaque rappelle celle portée par Féerie Wood, celle
d'Alexandre Abrivard. Il s'agit des couleurs de Prescylia
Salque, également éleveur de la gagnante et compagne du
jokey. Lequel nous apprend que la pouliche peut se dé�nir
comme une succession de cadeaux : « La saillie [de Bilibili]
m’a été offerte. La poulinière a été offerte à ma compagne. Avec
cette pouliche, c’est du bonus et que du bon bonus ! » Il reste
que tout le clan Abrivard a parfaitement pris soin du cadeau et
l'a valorisé avec sa minutie habituelle. Hégate Love est la
première représentante de Prescylia Salque en compétition.
Après deux succès en 2020, aux Sables-d'Olonne et à Enghien,
elle offre une première victoire à Vincennes à sa propriétaire. 


E

D'où vient-elle ?

Hégate Love est restée la propriété de son éleveur,
Prescylia Salque. Elle est le premier vainqueur de sa mère,
Régate du Popey 1'15'' (Le Big Boss), dont le produit
répertorié le plus récent est une pouliche de 2 ans, Joyce
of Love, par Real de Lou. Hégate Love est, quant à elle,
par un autre "Abrivard", et non des moindres, s'agissant de
Bilibili 1'10'' m. lui-même. Régate du Popey, gagnante de
quatre courses et d'un peu plus de 60.000 €, est la soeur
cadette d'Ouragan du Popey 1'15'' (Gogo), dont le
palmarès est similaire au sien. Adria des Bruyères 1'22''
(1988-Tatius), la deuxième mère, est la soeur de
Crossman 1'15'' (Quam des Bruyères), qui compte seize
succès et près de 200.000 € de gains, en monnaie
transformée.

3  | PRIX DE CHATEAUGIRON 

M - 2700 m - Course D - 33 000 €


HEGATE LOVE 1'15"8
Bilibili x Regate du Popey (le Big Boss)
Jockey : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : P. Salque - Eleveur : P. Salque

2 Hernanie de Godrel 1'16"6 Timoko x Nigelle Witt

3 Heva Blonde 1'16"7 Remember Jihem x Taquine Blonde

4  : Hawai Team

e

e

e
e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/hegate-love/ZWV7bQoFBwIf/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11493190B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11493190B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
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 1500M : 1'07''5 / 1000M : 1'11''5 / 500M : 1'14''2 © Aprh

HARLEY DE GUEZ  
PRÉFÈRE LA VOITURE

 ELLE EST VENUE GAGNER AVEC
SON COEUR.  

ALEXANDRE ABRIVARDALEXANDRE ABRIVARD

La dimension tactique a été primordiale dans cette épreuve
pour pouliches de 4 ans. Cadenassée dans la montée par Eric
Raf�n, la course s'est jouée sur un déboulé �nal dont est
sortie gagnante Harley de Guez.

e sont deux compagnes d'entraînement, celui de Jean-
Michel Bazire, qui occupaient le premier rang dans la
montée. Eric Raf�n ("JMB" est à pied deux jours, ces

mardi et mercredi) a cadenassé la course sur ce segment au
sulky de Hurella (Offshore Dream), flanquée de Harley de
Guez (Ouragan de Celland), pilotée pour sa part par Alexandre
Abrivard. La position était inconfortable pour la future lauréate
mais sans doute moins pénalisante que de voyager plus loin
derrière, dans une épreuve qui s'est résolue dans ses seuls
500 derniers mètres. Alexandre Abrivard nous a con�é sur ce
point : « J’ai été piégé nez au vent à l’extérieur de l'animatrice
et j’ai essayé de minimiser les efforts. » 
Centimètre par centimètre, elle a pris le meilleur sur Hurella
dans la ligne d'arrivée tout en résistant à la très belle �n de
course de Histoire d'Una (Boléro Love). Il s'agit de la victoire
du courage selon les mots du driver vainqueur : « On est battus
à mi-virage, on est battus à l’entrée de la ligne d’arrivée et elle a
du cœur car elle est venue gagner au courage. » Il était donc
dif�cile de revenir de derrière dans cette épreuve. Les
prestations �nales de Histoire d'Una et de Héliade du Goutier
(Prodigious), quatrième, sont dès lors remarquables et
"certi�ées" par leurs meilleurs chronos partiels dans les 500
derniers mètres : 1'08''8. C'est mieux que la lauréate (1'09''2)
et que Hurella (1'09''6). 
Il s'agit de la deuxième victoire du meeting de Harley de
Guez. Les deux ont été signées sur 2100 mètres départ lancé,
une fois sur la petite et une fois sur la grande piste. Plus que la
moto, cette Harley-là semble préférer la voiture. 

C

D'où vient-elle ?

René Guezille est, bien sûr, le propriétaire-éleveur
d'Harley de Guez, au travers de l'Ecurie Vautors. Cette
�lle de l'influent et améliorateur Ouragan de Celland
1'12'' est le deuxième produit, après son propre frère, le
placé Goldwin de Guez 1'16'', d'Udyss de Guez 1'15''
(Kazire de Guez). Elle est suivie par un autre propre frère,
Jazire de Guez. Udyss de Guez, gagnante de sept courses
et de près de 90.000 euros, a un frère célèbre et en pleine
réussite en Dorgos de Guez 1'11'' (Romcok de Guez), qui
vient encore de s'illustrer, ce week-end, dans le Groupe III
Prix de Brest et en est à la bagatelle de vingt-neuf succès,
pour des gains "flirtant", désormais, avec les 900.000 €.

5  | PRIX DE CAVAILLON 

Att - 2100 m - Course A - 53 000 €


HARLEY DE GUEZ 1'13"2
Ouragan de Celland x Udyss de Guez (Kazire de Guez)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : E. Vautors - Eleveur : E. Vautors

2 Histoire d'Una 1'13"3 Bolero Love x Una Notte Galante

3 Hurella 1'13"3 Offshore Dream x Urella

4  : Heliade du Goutier - 5  : Hatika Bourbon - 6  : Hanane Montaval

e

e

e
e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/harley-de-guez/ZWV7bQYHAwUQ/courses/dernieres-performances#sub_sub_menu_fichecheval
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056105C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504813S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056105C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504813S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056844Z
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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

2100M GP (auto)
 1'13"8 

HELIADE DU GOUTIER 
PRIX DE CAVAILLON C5 (A)

 1'08"7 
HISTOIRE D'UNA 

PRIX DE CAVAILLON C5 (A)

 1'06"3 
HELIADE DU GOUTIER 

PRIX DE CAVAILLON C5 (A)

2700M GP

 1'15"4 
DOMINO DE LARRE 

PRIX DE SAINTE-GAUBURGE C2
(A)

 1'11"6 
DOMINO DE LARRE 

PRIX DE SAINTE-GAUBURGE C2
(A)

 1'07"1 
EARLY SOMOLLI 

PRIX DE SAINTE-GAUBURGE C2
(A)

2850M GP
 1'13"5 

GALATEE DU VIVROT 
PRIX DE FALAISE C6 (A)

 1'13"9 
GALATEE DU VIVROT 

PRIX DE FALAISE C6 (A)

 1'09"6 
GALINETTE BLEUE 

PRIX DE FALAISE C6 (A)

2850M PP

 1'12"0 
HAVANE DE BUSSET 

PRIX DE PONTAULT-COMBAULT
C8 (A)

 1'12"3 
HINGALA VRIE 

PRIX DE PONTAULT-COMBAULT
C8 (A)

 1'11"0 
HINGALA VRIE 

PRIX DE PONTAULT-COMBAULT
C8 (A)

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

©Aprh

Pourtant pointée avant-dernière à un tour de l'arrivée, Galatée du Vivrot a su remplir sa mission dans le Prix de Falaise en
signant le meilleur dernier kilomètre.

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/2
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/2
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/2
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/8
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/8
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/8
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DÉCISIONS DES COMMISSAIRES  

Course 2 – PRIX DE SAINTE-GAUBURGE 

Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey Jérôme
JAMAULT en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses du 6 au 9 février 2021 inclus pour avoir fait
un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres
de course. 

Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey Axel

LAIGRON en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses du 6 au 9 février 2021 inclus pour avoir fait
un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres
de course. 
 
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey Jules
LEROULLEY en ses explications, lui ont interdit de monter
dans toutes les courses du 6 au 9 février 2021 inclus pour
avoir volté prématurément durant les opérations du départ,
gênant un autre concurrent. 

1  | PRIX DE FIGEAC 

Att - 2100 m - Course R - 18 000 €


GAELIC DU ROCHER 1'14"
Uniclove x Taiga du Houlbet (Onyx du Goutier)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : F. Nivard
Propriétaire : R. Etienne - Eleveur : E. F. Nivard

2 Guerrier Castelets 1'14"1 Uniclove x Princesse Vaumicel

3 Gold des Mares 1'14"2 Akim du Cap Vert x Kahira du Chene

4  : Galion de Chanjac - 5  : Giga des Plaines - 6  : Gladiateur Turgot - 7  :
Gondor

2  | PRIX DE SAINTE-GAUBURGE 

Att - 2700 m - Course R - 18 000 €


DIAMANT ROSE 1'15"1
Neutron du Cebe x Quilla Rose (l'As de Viretaute)
Driver : L. Gelormini - Entraîneur : R. Coppens
Propriétaire : A. Benaim - Eleveur : M. Chitel

2 Domino de Larre 1'15"1 Gazouillis x Pensee Mika

3 Early Somolli 1'15"5 Obrillant x Gra�n Somolli

4  : Elixir Nonantais - 5  : Engala de Lou - 6  : Eclair de Loriol - 7  : Dance Rock

3  | PRIX DE CHATEAUGIRON 

M - 2700 m - Course D - 33 000 €


HEGATE LOVE 1'15"8
Bilibili x Regate du Popey (le Big Boss)
Jockey : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : P. Salque - Eleveur : P. Salque

2 Hernanie de Godrel 1'16"6 Timoko x Nigelle Witt

3 Heva Blonde 1'16"7 Remember Jihem x Taquine Blonde

4  : Hawai Team

4  | PRIX DE BROSSAC 

M - 2700 m - Course D - 33 000 €


HAKIM DE CHENU 1'15"
Akim du Cap Vert x Nina de Chenu (Vivaldi de Chenu)
Jockey : G. Martin - Entraîneur : F. Pellerot
Propriétaire : E. F. Pellerot - Eleveur : F. Pellerot

2 Hello de Ligny 1'15"1 Rolling d'Heripre x Paola de Ligny

3 Handsome Boy 1'15"3 Uniclove x Silia Cejupy

4  : Himalaya du Bocage - 5  : Hayrton Magic

ère

e

e
e e e e
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e
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10331594F
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01305830T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11493190B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10331594F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05040993J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
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© Aprh

Hors Série a remporté le Prix de Pontault-Combault d'autant plus facilement que Hello Mademoiselle s'est montrée fautive dans
le �nal - © Aprh

5  | PRIX DE CAVAILLON 

Att - 2100 m - Course A - 53 000 €


HARLEY DE GUEZ 1'13"2
Ouragan de Celland x Udyss de Guez (Kazire de Guez)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : E. Vautors - Eleveur : E. Vautors

2 Histoire d'Una 1'13"3 Bolero Love x Una Notte Galante

3 Hurella 1'13"3 Offshore Dream x Urella

4  : Heliade du Goutier - 5  : Hatika Bourbon - 6  : Hanane Montaval

6  | PRIX DE FALAISE 

Att - 2850 m - Course E - 29 000 €


GALATEE DU VIVROT 1'16"2
Voltigeur de Myrt x Lola du Vivrot (Chef du Chatelet)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : C. Mottier
Propriétaire : Q. B. Verneuil - Eleveur : S. Lefranc

2 Goldwyn du Caux 1'16"5 Vicomte Boufarcaux x Verone du

Caux

3 Griffe Buroise 1'16"5 Olblak du Bocage x Octane Buroise

4  : Gloria de Joudes - 5  : Galinette Bleue - 6  : Guardia - 7  : Galice Tuilerie

7  | PRIX DE CHATEAUROUX 

M - 2850 m - Course E - 29 000 €


FLASH OUEST 1'15"
Scipion du Goutier x Jilta (Arnaqueur)
Jockey : C. Callico - Entraîneur : C. Heslouin
Propriétaire : C. Callico - Eleveur : D. Pernet

2 Flicka du Bocage 1'16"5 Opus Viervil x Gladys du Capre

3 Feoktista Grammont 1'17"2 Rieussec x Quale Donna

4  : Falbala d'Em

8  | PRIX DE PONTAULT-COMBAULT 

Att - 2850 m - Course D - 33 000 €


HORS SERIE 1'16"5
Scipion du Goutier x Torreviera (Islero de Bellouet)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : F. Leblanc
Propriétaire : L. Viez - Eleveur : V. Poulain-hoyeau

2 Havane de Busset 1'16"7 Village Mystic x Tanga Bourbon

3 Haudatis 1'16"7 Very Look x Belle d'Atis

4  : Hingala Vrie - 5  : Haiti Island - 6  : Houle de Riviere - 7  : Harmonie Picarde
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056105C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504813S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056844Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09195471X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02079767H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09159570U


14   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULTATS DE TOULOUSE ]

1  | PRIX DE SAINTE-EULALIE 

Att - 2325 m - Course F - 13 000 €


I PAY CASH 1'17"4
Django Riff x Akita (Otello Pierji)
Driver : F. Lecanu - Entraîneur : P. Mary
Propriétaire : E. Martial - Eleveur : E. Couetil

2 Ideal de Castelle 1'17"4 Charly du Noyer x Villa Castelle

3 Illusion Over 1'18" Paris Haufor x Romanza

4  : Intouchable Ar - 5  : Ixixelle - 6  : I Santo Dussac - 7  : Internet

2  | PRIX DE LA NIVE 

Att - 2750 m - Course E - 27 000 €


FLORINE DE VIETTE 1'16"9
Look de Star x Squaw du Bouffey (De� d'Aunou)
Driver : M. Cormy - Entraîneur : M. Cormy
Propriétaire : E. d. Vieux Chene - Eleveur : D. Querol San Martin

2 Divine Monceau 1'16"9 Uniclove x Ortie d'Erable

3 Con�dential Bond 1'17" Quaro x Laura's Dream

4  : Dad du Cedre - 5  : Cassius du Giffre - 6  : Dauphin du Lot - 7  : Coeur de
Dypp

3  | PRIX DE MONFLANQUIN 

Att - 2750 m - Course D - 23 000 €


FANGIO COBO 1'16"4
Quid de Chahains x Vicky Cobo Dejy (Mon Premier Cehere)
Driver : P. Le Moel - Entraîneur : M. J. Ruault
Propriétaire : E. M. Ruault - Eleveur : J. Bodin

2 Entre Amis 1'16"5 Saxo de Vandel x Suave

3 Fly To The Moon 1'16"7 Rocklyn x Vendetta de Joudes

4  : Epi d'Albret - 5  : Forzo Desjy - 6  : Fiora de Cousserat - 7  : Flash Royal

4  | PRIX DES BLEUETS 

Att - 2150 m - Course D - 31 000 €


FAROUK B.R. 1'13"8
Muscle Hill x ()
Driver : C. Terry - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : . Jpb Horses - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Calvia 1'14" Quido du Goutier x Quelle Joie

3 Cachou Narcy 1'14"2 Opium x Karta Narcy

4  : Christmas du Cebe - 5  : Eureka du Fosse - 6  : Calicio Bello - 7  : Davy de
Taziere

5  | PRIX DU TOURMALET 

Att - 2750 m - Course E - 18 000 €


HOLLISTER DAY 1'17"1
Tucson x Vitesse de Bry (Password)
Driver : P. Le Moel - Entraîneur : P. Le Moel
Propriétaire : E. Stable Be - Eleveur : P. Duclos

2 Happy Pole 1'17"2 Saphir de Morge x American Beach

3 Halicante Mabon 1'17"3 Viking de Val x Nefertiti Mabon

4  : Ho Hisse - 5  : Heloise du Perche - 6  : Happy Family Ar - 7  : Hazard
d'Amour

6  | PRIX DE L'AVEYRON 

Att - 2950 m - Course E - 16 000 €


GINGER DU PADOUENG 1'17"6
Repeat Love x Ariane du Padoueng (Ganymede)
Driver : Y. Bouisson - Entraîneur : S. Bouisson
Propriétaire : N. Semeillon - Eleveur : J. Semeillon

2 Grace de Nice 1'17"8 Saxo de Vandel x Romanza

3 Golden Creek 1'17"5 Opus Viervil x Aleova

4  : Ground Zero - 5  : Golden Viking - 6  : Ge du Manoir - 7  : Garden Of Memory

7  | PRIX FA MI SOL 

M - 2950 m - Course G - 16 000 €


ESPOIR DU RAVARY 1'15"3
Pad d'Urzy x Olympe de Froulay (Galopin du Ravary)
Jockey : C. Terry - Entraîneur : I. P. Blanchon
Propriétaire : I. P. Blanchon - Eleveur : M. Durand

2 Flamion Carisaie 1'15"9 Ludo de Castelle x Pepita Carisaie

3 Galillea Celeste 1'16"3 Pacha du Pont x Action Celeste

4  : Flore de Rego - 5  : Donato Bello - 6  : Fou de Rock - 7  : Economique

8  | PRIX DU SOULOR 

Att - 2950 m - Course G - 6 000 €


DORLANDO 1'16"8
Orlando Vici x Uba du Vivier (Not Disturb)
Driver : V. Boudier-cormy - Entraîneur : M. Cormy
Propriétaire : V. Boudier-cormy - Eleveur : E. d. Charmes

2 Echiquier 1'17"5 Queso Manchego x Rahana du Hauty

3 Eldora Heulinoise 1'17"6 Severino x Lolita du Granit

4  : Caid de Guines - 5  : El Camino de Lou - 6  : Diola du Breucq - 7  : Coquin du
Manolet
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/3103/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/3103/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053540Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03116538H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/3103/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/3103/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=91465382F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/3103/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/3103/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04361773R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033705F
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/3103/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/3103/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04361966G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/3103/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/3103/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196385S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09173306P
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/3103/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/3103/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032177R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02079767H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/3103/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/3103/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03161154M
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-26/3103/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-26/3103/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04408373P
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
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INDEX DES ENTRAÎNEURS (LEURS PARTANTS)

Alinéa (112) sera l'un des deux doyens de 11 ans au départ du Quinté+ ce mercredi - © ScoopDyga

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

Ce mercredi, la réunion cagnoise, seule
offre Premium au trot de la journée, aura
aussi les honneurs du Quinté+, associé
au Prix Une de Mai. On y trouve 14
partants, sur le même échelon de départ
sur la distance de 2925 mètres. 
Juste après, le Prix du Périgord est une

épreuve pour 3 ans comprenant un fort
contingent d'inédit(e)s. Citons
Impitoyable (207), un �ls de
Brillantissime, et Imminence (205), une
�lle de Texas Charm, bien quali�és.

1 PRIX UNE DE MAI - (13H55)

Premium - Att. - Course B - 44 000 € - 2 925m

1 ABZAC DE FONTAINE D4 Y. Lorin
2 DERBY DE SOUVIGNE R. Mourice
3 DUKE OF CARLESS DA N. Mortagne
4 DAYAN WINNER D4 H. Monthule
5 BRINDOR J.Ch. Sorel
6 BIG BOSS  D4 D. Bekaert
7 CALOU RENARDIERE D4 Th. Guillaume
8 BACHAR D4 E. Allard
9 CHRISTO D4 M. Lenoir
10 DJANGO DU BOCAGE D4 F. Nivard
11 BLACK D'ARJEANC D4 J.Ch. Feron
12 ALINEA D4 Ch.J. Bigeon
13 COLONEL BOND D4 P. Vercruysse
14 BLACK JACK FROM G. Gillot

2 PRIX DU PERIGORD - (14H25)

Premium - Att. - Course F - Autostart - 14 000 € - 2 150m

1 ISLAND BOND D. Locqueneux
2 IGLOO DE BEAULIEU B. Rouer
3 IVRESSE TORINO A. Duperche
4 IROISE DEVOL Y.A. Briand
5 IMMINENCE L. Garcia
6 IN BETWEEN DAYS J.Ch. Sorel
7 IMPITOYABLE Ch. Martens
8 IZAROSANGELA R. Mourice
9 IRONIE DAIRPET P. Vercruysse
10 ILLOVA P. Lebouteiller





D. Alexandre (105, 206,
708, 803) 
E. Allard (108) 
L. Baudron (606) 
D. Bekaert (815) 
C. Bigeon (112) 
P. Billard (101, 405, 407) 
Y. A. Briand (204, 408,
503, 604, 801) 
H. Chauve-laffay (106) 

J. Chauvin (304, 309, 311) 
S. Cingland (308, 501,
705) 
D. Cinier (611) 
A. Duperche (203) 
J. P. Ensch (113, 209, 609) 
N. Ensch (111, 605, 607,
702, 703, 704, 712, 814) 
J. C. Feron (303, 502) 
V. Foucault (312, 710, 802,

810, 811) 
L. Garcia (205, 401, 610) 
G. Gillot (114, 711) 
S. Guarato (104, 504, 612) 
J. Guelpa (507) 
T. Guillaume (107) 
G. R. Huguet (707) 
N. Julien (807) 
J. R. Launois (508) 
R. Le Vexier (805) 

F. Leblanc (406, 506, 714,
813) 
P. Lebouteiller (210) 
P. Lelievre (201, 402, 505) 
M. Lenoir (109, 305, 403,
510, 701, 812) 
D. Locqueneux (306, 808,
809) 
V. Martens (207, 404, 601,
602, 709) 

F. Marty (603) 
N. Mortagne (103, 302,
608, 715) 
R. Mourice (102, 110, 208,
301, 307, 409, 509, 806) 
A. Muidebled (713) 
L. J. Pellegrino (310) 
B. Rouer (202) 
M. Sassier (706) 
K. Thonnerieux (804) 
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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

Dans le Prix des Gorges de la Mescla,
Gino Viva (306) vient de laisser une belle
impression à Marseille-Vivaux lors d'une
semi-rentrée victorieuse. Ce �ls de la
semi-classique Kuza Viva semble en
retard de gains et sera notre cheval de la
réunion. 
Le Prix Houston Laukko est réservé aux 6
ans et compte dans ses rangs Fakir du
Ranch (603), lequel reste sur cinq succès
consécutifs, dont les deux derniers sur
cette piste cagnoise. Fossoyeur (608) et
Falco Sun (605) sont ses challengers
désignés.

3 PRIX DES GORGES DE LA MESCLA - (14H55)

Premium - Att. - Course E - Mâles - App-lads-jockeys-
autostart - 17 000 € - 2 150m

1 GET LUCKY DE CAREL D4 J. Ozenne
2 GUIBSON DU SOLNAN L. Banide
3 GAIAC D'AVIGNERE M. Di Domenico
4 GALA DU SURF G.J. Gruson
5 GOLZAC DE REM D4 M. Izzo
6 GINO VIVA D4 A. De Vaugiraud
7 GOLD DANCER D4 Nicolas Germain Lefevre
8 GRISBI LE GRIVOIS D4 P. Destrade
9 GENIE DE LARCHAMP Guillaume Lemoine

10
GODEAGLE DU
GUILDO

DP D. Desbordes

11 GOOD PLAY JEPHI P. Beunardeau
12 GROOVE D'EPLESSIER D4 A. Dupuis

4 PRIX TIGRE ROYAL - (15H25)

Premium - Att. - Course D - Mâles - Autostart - 22 000 € -
2 150m

1 HASIR L. Garcia
2 HOUSTON PAJELO DP J.Ch. Feron
3 HAPPY LOVE M. Lenoir
4 HAIKO DREAM  DP Ch. Martens
5 HURRICANE STEED D4 D. Bekaert
6 HIDELTO DE HOUELLE D4 F. Nivard
7 HOW LONG DE NAPPES D4 Y. Lorin
8 HANI BIRD DP Y.A. Briand
9 HIGH ROCK R. Mourice

5 PRIX HOUSTON LAUKKO - (15H55)

Premium - Att. - Course C - Autostart - 28 000 € - 2 150m

1 FORSICA DU ROCHER D4 F. Nivard
2 FESTIMATA J.Ch. Feron
3 FAKIR DU RANCH  D4 Y.A. Briand
4 FIDELE MADRIK DP A. De Vaugiraud
5 FALCO FUN DP Ch. Martens
6 FENCER DE HOUELLE D4 D. Bekaert
7 FIPSIE DE GUEZ J.Ch. Sorel
8 FOSSOYEUR D4 J.R. Launois
9 FOR LOVE D4 R. Mourice
10 FILS DE STAR D4 M. Izzo

6 PRIX DES ANCOLIES - (16H25)

Premium - Att. - Course B - Nationale - 29 000 € - 2
925m

1 HISTORY GALA D4 Ch. Martens
2 HOMME D'ETAT F. Nivard
3 HERCULE DU NOYER F. Marty
4 HOLLYWOOD QUEEN DP Y.A. Briand
5 HIDDEN FACE K. Devienne
6 HOTESSE JENILOU DP D. Bekaert
7 HUSSARDE J.Ch. Feron
8 HAVANA MAX DP N. Mortagne
9 HELSINKA D'HERIPRE J.Ch. Sorel
10 HABANERO DE VIETTE DP L. Garcia
11 HALOYA DE VISAIS D4 D. Cinier
12 HYWEL D'OR H. Monthule

7 PRIX HENRI ESTABLE - (16H55)

Premium - Att. - Course D - 33 000 € - 2 925m

1 DESSYLONA M. Lenoir
2 COYOTE SLY Guillaume Lemoine
3 CENTAURE GEDE K. Devienne
4 DUNION DES RACQUES J.Ch. Feron
5 BOSCO DU GOUTIER D4 S. Cingland
6 CONCERTO GEDE D4 A. Schnabel
7 DJEMBE D'ORGERES D4 Y.A. Briand
8 AVENIR CLASSIQUE D4 J.Ch. Sorel
9 DEKO DE TILOU D4 Ch. Martens
10 CELTIC COMMANDER D4 V. Foucault
11 DOUX PARFUM DP D. Bekaert
12 BEBE DU BEAUVOISIN D4 L. Garcia
13 DELMONICA A. Muidebled
14 DEXTER DES BAUX D4 F. Nivard
15 DIVA DE CARLESS D4 N. Mortagne

8 PRIX RASTEL BIHAN - (17H25)

Premium - Att. - Course F - Autostart - 25 000 € - 2 150m

1 EPICE LIGERIENNE D4 Y.A. Briand
2 ELITE LA NUIT D4 V. Foucault
3 CAMPO GRANDE D4 J.Ch. Sorel
4 DARBY KALOUMA DP K. Thonnerieux
5 EASY GOER D4 R. Le Vexier
6 ENDIAN DE BANVILLE DP R. Mourice
7 CAZAUBON DAIRPET DA N. Julien
8 EXTRA DU CHATAULT DP D. Locqueneux
9 EFARO D. Brouwer
10 DIVINE LUDOISE A. Dupuis
11 DIAMOND KALOUMA D4 A. Fantauzza
12 ECLAIR STAR D4 M. Lenoir
13 EDEN GEDE D4 F. Nivard
14 ETINCELLE DARCHE Guillaume Lemoine
15 ELITE DU CAIEU DA D. Bekaert


