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FACE TIME BOURBON II :
ENCORE PLUS PHÉNOMÉNAL !

hampion, crack, cheval de légende. Voici les différents
quali�catifs, du plus commun au plus exceptionnel, qu’on
a entendus associés au nom de Face Time Bourbon

(Ready Cash) après sa deuxième victoire dans le Prix
d’Amérique. C’est le premier vainqueur de l’épreuve à passer
sous la barre de 1’11’’0. 1’10’’8, la réduction kilométrique est
incroyable d’autant plus que la course a af�ché des temps de
passages initiaux tout à fait communs. C’est bien le dernier
kilomètre qui a été exceptionnel. Face Time Bourbon a bouclé
son dernier kilomètre en 1’09’’0. C’est bien lui a été le plus vite

sur ce segment. Il n’avait réalisé que 1’10’’9 l’an dernier lors
de ses ultimes mille derniers mètres. Un gouffre de différence. 
 
La logique, toute la logique, rien que la logique 
Comme le souligne Philippe Allaire (dont le représentant
Feliciano a conclu septième) dans son analyse : « Le champion
et meilleur Face Time Bourbon a gagné. Davidson du Pont, le
meilleur « vieux », est là devant le meilleur jeune de 5 ans Gu
d’Héripré et Délia du Pommereux, la jument du meeting. » Du
point de vue du betting, on obtient d’ailleurs à l’ordre près
(avec une inversion entre Gu d’Héripré et Délia du
Pommereux) les quatre premiers aux quatre premières places. 
 
Une course de pilotes aussi 
Les trois drivers les plus titrés au départ dans le championnat
du trot aux trois premières places : Björn Goop, dorénavant à
trois victoires, précède Jean-Michel Bazire (4 succès) et
Franck Nivard (5). Douze titres à eux trois. Evidemment, ces
pilotes avaient entre les mains les premières chances de la
course mais il fallait transformer. Et c’est bien la logique de
l’édition 2021 : celle de n’avoir pas laissé la place au hasard et
aux surperformances. Tout a été clair et limpide. 

La performance sportive a été portée à son point culminant.
Devant des tribunes désertes, l’archi champion Face Time
Bourbon a défendu avec succès son titre dans le Prix
d’Amérique (Gr.1). Il l’a fait en un temps record (1’10’’8) et au
terme des 2700m. les plus âpres du meeting. Il bat à la
régulière un remarquable Davidson du Pont dans une
épreuve qui a réuni, comme dans une hiérarchie parfaite,
tous les protagonistes attendus, suivant l’ordonnancement
imaginé par les puristes. Le vainqueur agrandit une nouvelle
fois la sphère de ses exploits. La 100e édition du Prix
d’Amérique a aussi battu d’autres records, sur le plan des
enjeux cette fois, avec un volume sur le on-line (internet) de
plus de 7 M€.

C





https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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Enjeux : des chiffres exceptionnels sur l'internet PMU 
Le contexte sanitaire générait bien sûr une inquiétude
particulière dans le domaine de la recette de la plus
importante journée l'année chez les opérateurs de paris
hippiques. L'opération américaine est incontestablement
réussie. Avec plus de 4,6 M€ sur pmu.fr sur la seule
réunion de Vincennes, le volume internet du PMU af�che
+48 % sur 2020 (avec 3,1 M€). Au total, sur l'ensemble de
la journée, 5,47 M€ ont été engagés sur le online du PMU.
C'est une première à ce niveau comme le souligne
l'opérateur de paris hippiques dans son communiqué de
�n de journée : « Portés par la dynamique des paris en
ligne et par le succès de son offre digitale, les enjeux en
ligne de PMU.fr ont atteint 5,47 millions d’euros au cours
de la journée, franchissant pour la première fois le seuil
symbolique des 5 millions d’euros. » 
Cyril Linette, directeur général du PMU, a commenté via
son compte twitter : « Portée par une offre attractive et
différenciée, cette performance concrétise nos
remarquables progrès réalisés ces derniers mois sur notre
offre e-commerce, qui a su attirer tur�stes et nouveaux
parieurs. Nous allons poursuivre cette dynamique de
croissance digitale ! » 
Le chiffre d'affaires de l'ensemble de la réunion du Prix
d'Amérique a généré au PMU 25,3 M€ d'enjeux (contre
30,1 M€ l'an dernier). C'est remarquable avec un réseau
de points de ventes amputé de plus du quart de ses
membres et en l’absence de paris sur hippodrome. En
intégrant l'ensemble des réunions dominicales, le PMU
con�rme : « les enjeux totaux enregistrés au cours de la
journée ont particulièrement bien résisté, atteignant 28
millions d’euros contre 33,7 millions d’euros en 2020. »  

Le déroulement de la course 
La montée en pression s’est concrétisée par un faux départ
(Féerie Wood a coupé le signal trop tôt) et une reprise de la
tentative suivante. Etonnament, c’est Gu d’Héripré (Coktail
Jet) qui se montre le plus rapide et s’empare de la tête dans le
premier tournant, déjà suivi par Face Time Bourbon et Bahia
Quesnot (Scipion du Goutier) à l’extérieur. Cela ne va pas très
vite à ce moment et Power (Googoo Gaagaa) prend le relais au
début de la descente. Davidson du Pont est alors dans le dos
de Face Time Bourbon. Bahia Quesnot tire à cet instant et
reprend les devants avec bientôt Face Time Bourbon dans son
dos. Davidson du Pont s’incruste au troisième rang. Dans la
montée, l’allure est vive (1’07/1’08) et les deux favoris
attendent. Aux 500 mètres, Face Time Bourbon se dégage,
accélère, suivi de Davidson. Dans le dernier tournant, le futur
lauréat est à fond, usant de ses qualités de vireur. Davidson
évolue deux longueurs derrière lui. Jamais, il ne refera
vraiment de son retard. Les deux premiers sont dans un autre
monde et passent sous la barre de 1’11’’, respectivement en
1’10’’8 et 1’10’’9. Quinze mètres plus loin, Gu d’Héripré
remporte l’autre course, celle pour la troisième place aux
dépens de Délia du Pommereux (Niky). 

Dix chevaux en moins de 1’12 
Les dix premiers, jusqu’à Billie de Montfort (Jasmin de Flore)
passent sous les 1’12’’. C’est aussi une forme de record même

s’il y en avait eu onze en 2017, l’année du précédent record de
Readly Express vainqueur en 1’11’’2. 
 
Toujours plus loin avec Face Time Bourbon 
La pression avait changé de camp cette année. Davidson du
Pont était favori en 2020, cette fois Face Time avait toutes les
obligations à 9/10 au PMU. Son propriétaire Antonio Somma
s'exprime tout de suite en ce sens : « Cette victoire est encore
plus importante pour moi que la première. Garder le titre est
plus dif�cile que le conquérir. » Même idée dans le debrief de
Sébastien Guarato : « On avait de la pression car il fallait
con�rmer sa première victoire de l’an dernier. C’était le favori.
C’est un soulagement. » 
Björn Goop exprime une admiration renouvelée envers son
partenaire : « Avec un cheval comme ça, gagner est toujours
une grande émotion. Gagner est une chose mais vivre avec lui
tout ce qu’il a fait aujourd’hui, c’est incroyable. Le cheval était
vraiment magni�que toute cette dernière semaine et je n’ai
jamais senti le cheval aussi concentré qu’aujourd’hui. Avec un
cheval comme ça, c’est plus facile d’être le pilote. Maintenant, il
est plus calme et sûr de lui. C’est la grande différence entre le
Face Time Bourbon jeune et celui d’aujourd’hui. » 
 
 

Enjeux : un record de 7 M€ d'enjeux online chez
l'ensemble des opérateurs 
Le PMU n'est pas le seul à avoir performé ce dimanche sur
le online. Autre record absolu : la première épreuve des
Ultimate Finals a permis de franchir le cap des 7 M€
d'enjeux online (tous opérateurs confondus sur la
journée).

 
 









© ScoopDyga

 CETTE VICTOIRE EST
ENCORE PLUS IMPORTANTE
POUR MOI QUE LA PREMIÈRE. 
 

ANTONIO SOMMAANTONIO SOMMA

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
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Sébastien Guarato : « Il était imbattable aujourd'hui » 
Sébastien Guarato peut exulter. Il obtient son quatrième Prix
d'Amérique en six ans. Il nous a analysé la performance du
vainqueur : « Dans le Prix de Bourgogne, il avait fait une des
plus belles courses de sa carrière en étant en deuxième
épaisseur, nez au vent à côté de Davidson. Il a con�rmé
aujourd’hui, avec un super parcours, il s’est envolé.
Aujourd’hui, il était imbattable. Le cheval ne s’est pas relâché
pour �nir. Il a gardé sa vitesse maximale jusqu’au bout et
c’était magni�que. Si tout va bien, il peut encore le regagner
l’an prochain car, chez les jeunes chevaux, à part Gu d’Héripré,
je ne vois pas d’autres pointer le bout de leur nez. Cela risque
d’être les mêmes chevaux l’année prochaine. » 

L’art de la performance et de la durée
Sébastien Guarato, l'homme et son travail. C'est ce que saluent
encore Björn Goop, le driver, et Rainer Engelke, l'éleveur et
copropriétaire du crack, dont vous retrouverez la réaction dans
notre prochain numéro. 
Pour le premier : « Normalement, un cheval dure deux ou trois
ans à bon niveau mais Sébastien Guarato arrive à les faire
durer. Regardez ce qu’il a fait avec Billie de Montfort. C’est
vraiment impressionnant. C’est un gros travail derrière tout
cela. Ce n’est pas juste mettre un harnais, entraîner et doucher.
C’est beaucoup d’autres choses dont le mental, les allures. Il
fait toujours son boulot magni�quement. » 

L'électricité de la compétition malgré le contexte 
Comme tous les acteurs de la journée, Sébastien Guarato nous
a fait part de ses sensations du jour, inévitablement différentes
de ce que chacun connaissait jusqu'alors un jour de Prix
d'Amérique : « J’ai eu du mal à mettre dedans [dans
l’ambiance] quand je suis arrivé. Forcément, il n’y avait pas
beaucoup de monde. Même avant la course, j’ai eu du mal à me
dire « C’est le Prix d’Amérique ». Pendant la course, c’est devenu
électrique et dans la ligne d’arrivée, c’était magni�que. » Tous
les aspects protocolaires, comme les remises de trophées, et
l'accueil aux balances n'avaient pas la même saveur dans les
mots du professionnel : « Sans monde, c’était froid. On se force
presque à sourire et à être content. J’espère que le public a
passé un bon moment devant leur télé. » 

 
La suite du programme sans Elitloppet 
On va encore voir deux fois en piste Face Time Bourbon
durant le meeting, nous explique Sébastien Guarato : « Il
devrait maintenant courir le Prix de France puis le Prix de
Sélection. Jamais un cheval n’a gagné trois fois le Prix de
Sélection. On va essayer de faire cela en rendant 25 mètres aux
« H ». Ensuite, il se consacrera à sa saison de monte et pourrait
effectuer sa rentrée, si tout va bien, dans le Prix René Ballière. » 
Dans ce retrait printanier du crack, on ne trouve dons pas trace
de l'Elitloppet. Un point con�rmé par l'entraîneur : « Pas
d’Elitloppet, on s’est mis d’accord avec les propriétaires. Si on
tente l’Elitloppet, ce ne sera que l’année prochaine. » 
 
 
Page suivante : photos �©Aprh et ©ScoopDyga  
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 FACE TIME ÉTAIT
IMBATTABLE AUJOURD'HUI.  

SÉBASTIEN GUARATOSÉBASTIEN GUARATO

© ScoopDyga

L'intégralité des déclarations par le lien photo

Le net écart entre Face Time Bourbon et Davidson du Pont à l'arrivée. Les autres sont encore plus loin - © ScoopDyga

https://youtu.be/_T5_2Vv0H4M
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Le décryptage de l'épreuve par ses acteurs 
Pour avoir une grande course et un grand vainqueur, il faut de
grands challengers. Davidson du Pont a parfaitement joué son
rôle sur ce point, emmenant Face Time Bourbon sur les
sommets. Lui aussi signe un chrono stratosphérique en
1'10''9. Jean-Michel Bazire est certain d'avoir joué sa partition
à fond : « Je n’ai aucun regret. Mon cheval a été superbe et a
fait une grande course. On a bien voyagé et, dans le dernier
tournant, il m’a décroché assez facilement. On sait que Face
Time est un super vireur mais je n’ai pas baissé les bras et je
pensais alors que je pouvais encore gagner. À mi-ligne
d’arrivée, j’ai vu qu’on ne refaisait rien et je me suis appliqué à
assurer notre place. Face Time nous a été supérieur mais c’était
top. » 

Auteur d'un dernier kilomètre remarquable, Gu d'Héripré a
signé sur ce segment 1'09''6 contre 1'09''0 au vainqueur. Le 5
ans est venu battre dans les derniers mètres Délia du
Pommereux. Pour son driver Franck Nivard, le contrat est
rempli : « Je suis très content. On aurait signé pour être
troisième derrière les deux favoris qui étaient supérieurs. C’est
super. Le cheval était vraiment bien aux heats et, après cet
échauffement, j’étais remonté. Aucun regret : on est à notre
place. On a eu un bon parcours, on était dans le dos de Délia et
Gu est venu la remonter pour �nir. » 

Le faible écart qui prive Délia du Pommereux du podium
n'empêche pas Sylvain Roger de savourer la performance de sa
représentante : « Elle fait une superbe course, il n’y a rien à
redire. C’est un peu la rage d’être battu pour la troisième place

à la �n. Elle a eu le bon parcours. Ceux qui sont devant nous
sont meilleurs que nous. La jument fait une très bonne valeur.
On va maintenant comment elle récupère. Le Prix de France
pourrait être sa prochaine sortie. » 









© ScoopDyga

 MON CHEVAL A ÉTÉ
SUPERBE ET A FAIT UNE
GRANDE COURSE.  

JEAN-MICHEL BAZIREJEAN-MICHEL BAZIRE
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ELEVAGE : UN CHAMPIONNAT, DES ENSEIGNEMENTS  

Un Prix d’Amérique est, par dé�nition, toujours riche, en
termes de sport et d’élevage, les deux étant indissociables et
allant de pair. La présente édition a été une splendide course,
limpide, régulière, où le meilleur, les meilleurs, ont gagné, car,
dans une telle course, les dauphins du vainqueur sont aussi,
d’une certaine manière, des lauréats. 
La régularité de cette épreuve, disputée en un temps record,
est due, pour beaucoup, à Bahia Quesnot (Scipion du Goutier),
qui en a été sa principale animatrice, forte de son « Cornulier »
victorieux de la semaine passée, renouant avec la tradition des
grands gagnants du championnat monté qui tentaient
crânement leur chance dans le pendant attelé, à huit jours
d’intervalle, et s’y défendaient remarquablement, comme elle-
même l’a fait ici, rappelant, en cela, que le trot monté a partie
liée avec son homologue attelé, lequel, dans la con�guration
française, ne se conçoit pas sans lui. Bahia Quesnot est
d’ailleurs elle-même par un fameux vainqueur sous la selle,
lauréat de six Groupes I dans la discipline. L’arrivée de ce Prix
d’Amérique est, du reste, composée de deux chevaux nés de
performers montés, Davidson du Pont, �ls de Pacha du Pont,
et, donc, Bahia Quesnot, et d’un troisième, Gu d’Héripré
(Coktail Jet), dont la lignée mâle est celle d’un champion sous
la selle, Carioca II, devenu un chef de race. 

Un crack, �ls d’un crack, qui, tous deux, écrivent l’histoire
de la course 
Ce Prix d’Amérique est, par ailleurs, celui d’un crack, �ls d’un
crack, qui, tous deux, écrivent l’histoire récente de la course. Il
faut, en effet, avoir à l’esprit que, depuis dix ans, Ready Cash a
gagné deux Prix d’Amérique, en 2011 et en 2012, et y a signé,
par produits interposés, cinq victoires, via Bold Eagle, en 2016
et en 2017, Readly Express, en 2018, et Face Time Bourbon,
en 2019 et en 2020. Ce dernier trotte dans les battues de Bold
Eagle, étant à la tête d’un doublé dès ses 6 ans. Il lui faudra
maintenant surpasser son aîné, qui s’est arrêté là, ne pouvant
ensuite, sans démériter, que prendre une place de deuxième.
Selon le sentiment même de Pierre Pilarski, le propriétaire de
Bold Eagle, dans notre édition d’hier, Face Time Bourbon est
susceptible d’y parvenir et l’impression laissée aujourd’hui sur
la piste corrobore ce propos. Avec un tel cheval, si tout se
passe bien, on peut rêver à un triplé, voire à un quadruplé, « à
la Ourasi », sa relative jeunesse jouant pour lui, qui plus est,
Ourasi ayant, à l’époque, une année de retard, par rapport à
lui, dans sa quête de l’exploit. 

La génétique et le terroir 
L’élevage normand et, plus précisément, l’élevage ornais sont
les autres triomphateurs de la course. Conseillé par Jean-

Pierre Dubois, Rainer Engelke, l’éleveur et copropriétaire de
Face Time Bourbon, a choisi le département de l’Orne et le
réputé pays du Merlerault pour y jeter les bases de son
élevage, qui y a pris racine et prospéré, dans le voisinage, soit
dit au passage, de l’endroit où est né et a été élevé Diable de
Vauvert (Prince d’Espace), l’un des protagonistes dominicaux.
Venu du nord de la France, le regretté René Quintin et sa �lle,
Eugénie, ont pareillement fait ce choix pour leurs « Héripré »,
dans la région du Sap quant à eux. L’élevage Rayon, de son
côté, responsable de Davidson du Pont, est une �gure
historique du trot ornais, ancrée non loin d’Argentan. L’élevage
est non seulement une affaire de génétique, mais de terrain,
de terroir, et ce Prix d’Amérique, dont les sept chevaux qui
prennent une allocation sont normands, vient encore nous le
rappeler. 
 
 

Jalons familiaux 
En prélude à Face Time Bourbon, sa « grand-tante »,
Qualita Bourbon, planta, en quelque sorte, les jalons
familiaux dans le Prix d’Amérique, dont elle se classa
troisième en 2009, devancée par ses aînés, Meaulnes du
Corta et Nouba du Saptel. La porte était ouverte aux
exploits du futur « petit-neveu ».

 









© ScoopDyga

 EN PRÉLUDE À FACE TIME
BOURBON, SA « GRAND-TANTE
», QUALITA BOURBON, PLANTA
LES JALONS FAMILIAUX DANS
LE PRIX D’AMÉRIQUE.  

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03161154M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03163998W
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Une semaine après son triomphe dans le Prix de Cornulier
(Gr.1), Bahia Quesnot a encore été très en vue ce dimanche.
Elle a assuré le rythme depuis la plaine et ne s'est fait
déborder qu'à 500 mètres du but. C'est à elle que l'on doit le
record de l'épreuve car elle a assuré un rythme très élevé dans
la partie montante. Entraîneur et driver, Junior Guelpa nous a
expliqué : « Elle a fait une grand performance.
Malhereusement, il n’y a pas eu assez de rythme en début de
parcours et on s’est retrouvés en tête trop tôt. Elle avait trop de
gaz et elle s’est dépensé un peu trop sur le mors. Elle a quand
même été courageuse pour aller jusqu’au poteau car elle en
avait beaucoup fait, notamment dans la montée où elle a
encore voulu y aller. Comme elle s’est bien élancée, je n’allais
pas reprendre. Avec un leader qui aurait roulé plus vite les
premiers mille mètres, on aurait pu faire mieux. Son Cornulier
l’a réveillée. Elle était tout simplement trop bien je pense. Elle a
encore mis son cœur sur la piste et marche 1’11’’4. » 

Une septième citation dans le Prix d'Amérique pour Ready
Cash 
Grâce à ce succès de son �ls Face Time Bourbon, Ready Cash
devient le premier étalon père de vainqueurs de cinq éditions
du Prix d'Amérique. Le tout en six ans seulement avec Bold
Eagle (2016 et 2017), Readly Express (2018) et Face Time
Bourbon (2020 et 2021). Si on ajoute ses deux apparitions au
palmarès comme vainqueur (2011 et 2012), Ready Cash en
arrive à sept citations et est l'incontestable maître du palmarès
du Prix d'Amérique. 

 


D'où vient-il ?

6  | PX D'AMERIQUE RACES ZETURF PX D'AMERIQUE


Att - 2700 m - Groupe 1 - 1 000 000 €


FACE TIME BOURBON 1'10"8
Ready Cash x Vita Bourbon (Love You)
Driver : B. Goop - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : S. Bivans Srl - Eleveur : S. H. Saint Martin

2 Davidson du Pont 1'10"9 Pacha du Pont x Laguna du Pont

3 Gu d'Heripre 1'11"3 Coktail Jet x Vedetta d'Heripre

4  : Delia du Pommereux - 5  : Bahia Quesnot - 6  : Diable de Vauvert - 7  :
Feliciano





Dimitria 1'15'' (1969-Mario), la cinquième mère de Face
Time Bourbon, fut, en son temps, une championne, dont
le �ls de Ready Cash 1'10'' tient beaucoup. Douée de
vitesse, particulièrement à son aise sur piste plate,
Dimitria sera ensuite vendue en Suède, à la même vente,
"Goulandris" où Jean-Pierre Dubois acheta son futur
champion, High Echelon. Après quoi, sa �lle, par Speedy
Crown 1'12'', Une Crown 1'19'', �t le chemin inverse... La
suite est connue.

e

e

e
e e e e

© ScoopDyga

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03161154M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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PARFUMS D'AMÉRIQUE...  
DES ÉMOTIONS SANS COMMUNION

haque dernier dimanche de janvier, Vincennes est le
lieu où il faut être. Celui où convergent tous les
passionnés de trot. Qu'ils viennent de petits villages

de Normandie, du Sud-Ouest ou d'autres régions françaises,
comme d'Italie, de Suède, de Belgique, de Finlande,
d'Allemagne, de Norvège, d'ailleurs encore en Europe et
même de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont là pour
partager une passion, des instants sportifs d'une intensité
rarement égalée le reste de l'année et des émotions. Mais
ça c'était avant. Avant la Covid-19 et la chape de plomb
qu'elle impose depuis un an à toutes les activités humaines. 

Comme la très grande majorité des autres stades à travers le
monde (peut-être faut-il reprendre espoir au moment où, en
Australie, les organisateurs de l'Open de tennis annoncent une
jauge quotidienne comprise entre 25 et 30 000 spectateurs),
Vincennes, lieu de communion et de partage ce jour-là, est
désespérément vidé de son public en ce dernier dimanche de
janvier 2021. On aurait tellement aimé râler contre ces
embouteillages qui, chaque année, nous freine dans notre
arrivée vers le temple du trot. Pester contre cet imbécile - on
est toujours l'imbécile de quelqu'un me direz-vous - qui vient
de s'engager là où, bien évidemment, il n'y avait pas la place...
D'où qu'ils viennent ceux qui avaient l'autorisation d'être sur
place ce dimanche n'auront jamais mis aussi peu de temps
pour rejoindre l'hippodrome du Bois de Vincennes. On aurait
même souri - intérieurement au moins - à ces éclats de voix
dans la salle de presse internationale ou dans les tribunes
quand il n'est pas rare qu'une conversation débutée en
français se prolonge en suédois avant de s'achever en anglais.
On n'aura pas vécu ces moments où l'on sent que l'on vit un
événement dont on sait déjà que l'on se souviendra
parfaitement encore des années plus tard. Rien de tout cela.
Tout le monde est un peu déboussolé, y compris ceux qui sont

à Vincennes. "J'ai eu du mal à me mettre dedans quand je suis
arrivé, reconnaîtra ainsi Sébastien Guarato qui sera pourtant
l'un des héros de la journée. Même avant la course, j'avais du
mal à me dire que c'était le Prix d'Amérique." A 20 ans, Nicolas
Bazire, au départ de la Legend Race pour la première fois, s'en
souviendra aussi pour d'autres raisons : "Je suis un privilégié
car j'ai la chance de courir mais bon, avec les circonstances
actuelles, on y pense moins. C'est un Prix d'Amérique mais
l'ambiance n'est pas là, c'est bizarre. Il n'y a personne dans les
écuries alors qu'il y a la foule en temps normal". 
 
Au plus fort de l'affluence, tout le monde c'était très
exactement... 535 individus recensés dans l'enceinte selon les
chiffres donnés en conférence de presse par Guillaume
Maupas, le directeur technique de LeTROT. 535 personnes qui
pourront dire qu'elles y étaient et qu'elles ont assisté de visu à
une édition qui va prendre place au Panthéon de la course pour
bien d'autres raisons que cette maudite épidémie. Pourquoi ?
Parc qu'un record de la course (1'10''8). Parce qu'un scénario
qui tient toutes ses promesses à l'issue duquel ce sont les
meilleurs qui franchissent le poteau en tête. Parce qu'un public
certes absent des travées mais des tur�stes qui répondent
présent à travers le volume des enjeux (avec là aussi un record
en termes d'enjeux sur le online avec plus de 7 M€). Pour ses
acteurs, et parmi ceux les plus titrés comme Björn Goop, qui,
quelques heures plus tard, inscrirera son nom pour la
troisième fois au palmarès au cours des quatre dernières
éditions, les sentiments sont forcément partagés. "C'est
particulier mais on ressent quand même que c'est le jour du
Prix d'Amérique, disait ainsi le premier en milieu de journée. Il
y a quand même des journalistes qui sont là et puis surtout tous
les meilleurs chevaux sont présents. On voit bien que c'est
quand même une grande journée. Le public nous manque mais
il faut se préoccuper de la santé de tous."

C
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Pris dans l'enchaînement des courses et chacun avec sa
sensibilité propre, les socio-professionnels réagissent
différemment. Double vainqueur en début de réunion avec
Gotida et Good Luck Quick, Mathieu Mottier reconnaît ainsi
passer cette journée d'une autre façon que les années
précédentes : "On le vit comme une journée de courses
normale. C'est aussi peut-être parce que je ne drive pas cette
année le Prix d'Amérique. Quand on gagne ce jour-là, comme
cela m'est déjà arrivé par le passé, on a un pincement au cœur
que je n'ai pas ressenti aujourd'hui (lire dimanche). J'espère
qu'il y a un beau spectacle devant la télé quand même. On a
hâte que le public revienne car il nous manque." Au sein d'une
même famille, on ne ressent pas forcément les choses tout à
fait de la même manière, comme en témoignent les propos de
sa maman, Danielle, au micro d'Equidia : "On vibre toujours
pour des victoires un jour d'Amérique. J'espère que l'on arrive
aussi à faire vibrer le public derrière l'écran". Elle est rejointe
par Jean-Michel Baudouin, entraîneur de Hirondelle Sibey
gagnante du Prix Charles Tiercelin : "Aujourd'hui, c'est très
particulier. Je n'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de partants
lors de cette réunion mais gagner un jour comme celui-ci, c'est
magni�que !". Reste que des tribunes vides, c'est une image
qui interpelle Franck Nivard, le driver le plus capé des années
2000 avec ses cinq victoires. "Au dé�lé, quand on voit qu'il n'y
a personne dans les tribunes, ça fait drôle", con�era-t-il lors de
la conférence de presse. 
Pour vibrer, on put toutefois toujours compter sur Laurent
Bruneteau, l'animateur de Vincennes. A deux minutes du
départ du Prix d'Amérique Legend Race, il lance ainsi sur
Equidia son traditionnel cri : "Levez-vous ! Faites la hola chez
vous ! Faites du bruiiiiiit !" Franchement, on n'aurait pas cru
que ce "Faites du bruiiiiiit" nous ferait tant de bien à ce
moment-là.









 C'EST UN SENTIMENT
AMBIVALENT ENTRE LA JOIE
D'AVOIR GAGNÉ UN NOUVEAU
PRIX D'AMÉRIQUE ET LE
MANQUE DÛ À L'ABSENCE DU
PUBLIC."  

BJÖRN GOOPBJÖRN GOOP
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NANTES : HALICIA
BELLA TOUJOURS
INVAINCUE

lle en est maintenant à quatre victoires en quatre sorties.
Dimanche à Nantes, Halicia Bella (Bold Eagle) a
remporté le Prix Journée du Prix d'Amérique dans lequel

elle devait rendre vingt-cinq mètres sur les 3 000 mètres de
l'hippodrome du Petit-Port. Rapprochée peu après la marque
de l'ultime kilomètre, la partenaire d'Antoine Wiels s'est
détachée dans le dernier tournant et a s'est imposée avec une
incontestable marge devant Hansford (Sam Bourbon). La �lle
de Bold Eagle et de Talicia Bella (presque 900 000 € en
compétition) est entraînée par Jean-Paul Marmion dispose de
plusieurs engagements à Vincennes en février. 

E

LE "VERROKEN" POUR
INFANT PERRINE

roisième et dernier Groupe 3 de la réunion de dimanche à
Vincennes, le Prix Léopold Verroken est revenu à Infant
Perrine (Atlas de Joudes). "C'est un poulain brave,

volontaire, se sort de toutes les situations et qui n'est pas très,
très loin des meilleurs", juge Paul Ploquin au sujet du poulain
de la famille Mary. 

T

ZACON GIO GAGNE À
FLORENCE

endant que Face Time Bourbon remportait dimanche le
deuxième Prix d'Amérique Legend Race, le seul cheval au
monde à l'avoir battu deux fois était lui en piste sur

l'hippodrome de Florence (Italie). Zacon Gio a effectué une
rentrée gagnante (de peu), lui qui n'avait plus couru depuis le 7
décembre et son échec dans le Gran Premio delle Nazioni
remporté par Billie de Montfort. Il s'agissait d'une épreuve
labellisée Groupe 3 sur 2020m. dans la réduction de 1'13''5.
Le pensionnaire de Holger Ehlert est annoncé à Vincennes le
14 février pour le Prix de France Speed Race. 

P

A SWEET DANCE TIENT
SON OBJECTIF

lacée de Groupe 1 dans son pays, la suédoise A Sweet
Dance (Maharajah) a remporté sa plus belle victoire sur
notre sol en remportant le Prix Helen Johansson (Groupe

3) en se montrant particulièrement tenace. "Elle a été très
courageuse car je lui a demandé un gros effort dans la montée
et cela aurait pu nous coûter cher, revient Alexis Prat
particulièrement ému après l'arrivée. C'était l'objectif de son
entourage et elle l'atteint. J'avais de la pression car je ne drive
pas beaucoup de chevaux comme elle." 

P

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/halicia-bella/ZWV7bAcAAwUM/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H
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 1500M : 1'14''0 / 1000M : 1'13''0 / 500M : 1'13''1 (© ScoopDyga)

GOOD LUCK QUICK S'IMPOSE COMME  
LE NOUVEAU RIVAL DE GLADYS

 IL A GAGNÉ TOUTE LA ROUTE ! 
 

MATHIEU MOTTIERMATHIEU MOTTIER

1'12''8 ! Non seulement, Good Luck Quick a remporté de bout
en bout et avec beaucoup d'autorité le Prix Prix Camille
Blaisot-Prix Gras Savoye Willis Towers Watson mais il a
ajouté la manière en pulvérisant le record de ce Groupe 2
(2850m.) qui était de 1'13''8 jusque-là.

'est ce qui s'appelle une performance sportive de tout
premier plan ! Depuis le début du meeting d'hiver, Good
Luck Quick (Un Mec d'Héripré) a franchi plusieurs paliers

et ce premier succès dans un semi-classique pour son second
essai à ce niveau après une quatrième place dans le Prix Émile
Riotteau remporté par Gladys des Plaines (Opus Viervil) est là
pour en témoigner. Mathieu Mottier est un autre témoin
privilégié de cette évolution. En effet, le jockey mayennais,
déjà vainqueur une demi-heure plus tôt au sulky de sa
pensionnaire Gotida (Niky), est invaincu avec le cheval de
l’Écurie Quick et est aussi le jockey de Gladys des Plaines,
l'incontestable leader de sa génération sous la selle, absente
logique une semaine après sa tentative dans le Prix de
Cornulier. "C'est un super cheval auquel j'avais déjà été associé
deux fois et gagné deux fois cet hiver, con�rme-t-il. La dernière
fois, il devait être un peu moins tranchant et aujourd'hui (lire
dimanche) il n'y avait pas Gladys. Il a bien répondu présent et
a bien gagné. Il a gagné toute la route ! A l'entrée de la ligne
droite, il est bien reparti surtout qu'il y avait Grâce de Faël,
déferrée des quatre pour la première fois, dans son dos. De
base, il est froid mais aujourd'hui il s'est mis en route. Il est
dur." Son chrono de 1'12''8 sur les 2850m. de la grande piste
est un autre témoin des qualités du pensionnaire Mike Esper,
lequel disait sur Equidia qu'il n'est jamais aussi bon que
lorsqu'il est devant. Ce chrono est à rapprocher du 1'12''5 de
la jument sur le même parcours en début d'hiver dans le Prix
Olry-Roederer. De quoi faire réfléchir Mathieu Mottier quand
les deux se retrouveront ? Pas sûr quand même. 

C

D'où vient-il ?

Quatrième produit de Sélection Gédé (Fleuron Perrine),
laquelle ne s'est pas quali�ée, Good Luck Quick (Un Mec
d'Héripré) est le meilleur élément de sa fratrie, l'autre
étant, à un degré moindre, Et Voilà Quick 1'14'' (Titi
Quick - 47 190 €). Quatre des six produits en âge de courir
de Sélection Gédé sont vainqueurs, le plus jeune
répertorié étant Jackpot Quick, un yearling par Scipion
du Goutier. Sélection Gédé est une soeur du classique et
étalon Rancho Gédé 1'12'' (Insert Gédé). C'est là la
descendance de la championne et matrone Champenoise
1'17'' (1968-Pacha Grandchamp), lauréate des Prix du
Président de la République et des Elites, ici en position de
quatrième mère. Un pedigree sous le signe du jour, celui
de l'"Amérique", dans la mesure où Ténor de Baune (Prix
d'Amérique 1991) est l'auteur de Fleuron Perrine, tandis
que Lurabo (Prix d'Amérique 1984) est l'un des pères de
mères de la séquence.

3  | PRIX GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON 

M - 2850 m - Groupe 2 - 100 000 €


GOOD LUCK QUICK 1'12"8
Un Mec d'Heripre x Selection Gede (Fleuron Perrine)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : M. Esper
Propriétaire : E. Quick Star - Eleveur : E. Quick Star

2 Girly Beco 1'12"9 Tiego d'Etang x Verveine Gede

3 Grace de Fael 1'13" Sam Bourbon x Aquarelle de Fael

4  : Grazia - 5  : Granvillaise Bleue - 6  : Gloire Joyeuse - 7  : Gef de Play

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/good-luck-quick/ZWR8ZQMDBQQG/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02079767H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07331943W
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 1500M : 1'11''8 / 1000M : 1'11''8 / 500M : 1'12''4 © ScoopDyga

FREEMAN DE HOUELLE :  
DUR, DUR POUR LES AUTRES

 C’EST UN SUPER CHEVAL, DUR
COMME LE ROC.  

FRANCK LEBLANCFRANCK LEBLANC

On sait maintenant qu'il a parfaitement encaissé sa sortie du
Prix de Cornulier (disquali�é à la �n). Freeman de Houelle a
appliqué sa tactique préférée dans le Prix Jacques Andrieu
(Gr.2), celle du cheval dur qu'il est : la tête et la corde. À la
clé, le chrono record sur les 2 850 mètres de la grande piste
en 1'12''3.

uel que soit l'interlocuteur vers lequel on se tourne pour
parler de Freeman de Houelle (Vigove), ce dimanche à
Vincennes, il y a un adjectif qui surgit : « dur ». Cela

donne dans la bouche de son entraîneur Franck Leblanc : «
C’est un super cheval, dur comme le roc. Eric [Raf�n] ne lui a
même pas débouché les oreilles. Il a pris con�ance en lui et il
tourne beaucoup mieux dorénavant. Sur sa tentative dans le
Prix de Cornulier ? Il ne faut jamais avoir de regrets. La
semaine dernière, la piste n’était pas bonne et cela ne l’a pas
aidé. Il n’a pas encore beaucoup de gains et on prendre avec lui
les courses fermées comme elles arrivent. » Du côté du jockey
vainqueur Eric Raf�n, cela devient : « J’ai durci rapidement et il
a mieux pris le dernier tournant que d’habitude. Il a le moteur
des tops-chevaux montés, c’est sûr. » 
Cette démonstration de dureté, Freeman de Houelle l'a mise
en pratique très rapidement, pour évoluer seul en tête. Seul
Egao Jenilou (Village Mystic) a bien tenté de le suivre mais il a
payé cash cette option dans la montée. En dépit d'une
remarquable prestation, Clegs des Champs (Legs du Clos) ne
pourra jamais revenir sur un Freeman de Houelle, en passe de
négocier son dernier tournant de manière presque normale.
Lui aussi établit un chrono record sur les 2 875 mètres de la
grande piste en 1'11''9 alors que Freeman, en 1'12''3, établit
la nouvelle référence des 2 850m (GP). Sur la distance, mais
petite piste, c'est toujours Corail d'Aure qui est le recordhorse
en 1'12''2. 

Q

D'où vient-il ?

La production de Ra�na de Houelle 1'15'' (Joyau
d'Amour), lauréate de trois tournois provinciaux, recèle un
autre vainqueur en Dinera de Houelle 1'15'' (Dé�
d'Aunou), gagnante d'une course et de 42.430 €. Les
éléments les plus jeunes de la fratrie se nomment Itman
de Houelle, par Vigove -ce qui en fait le propre frère de
notre sujet-, Jazzman de Houelle, par Neutron du Cébé,
et Kissia de Houelle, par Brutus de Bailly. La progéniture
de Hétula du Tilleul 1'19'' (1995-Ténor de Baune), la
deuxième mère, est plus que millionnaire en euros, grâce,
au premier chef, à la classique Sawasdé de Houelle 1'12''
a.-m. (Gazouillis), troisième du Prix de Vincennes et du
"Président, à la semi-classique Olita de Kefrauso 1'13''
m. (Full Account) ou encore à la lauréate de dix courses
Quarla de Mouelle 1'12'' (Dahir de Prélong). Pointons un
double indice "américain" dans le pedigree, à la troisième
génération, incarné, tour à tour, en lignée mâle, par Lutin
d'Isigny (Prix d'Amérique 1985), grand-père paternel de
Vigove, et par Ténor de Baune (Prix d'Amérique 1991), en
bonne place dans les rangs des pères de mères.

4  | PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PX J. ANDRIEU) 

M - 2850 m - Groupe 2 - 100 000 €


FREEMAN DE HOUELLE 1'12"3
Vigove x Ra�na de Houelle (Joyau d'Amour)
Jockey : E. Raf�n - Entraîneur : F. Leblanc
Propriétaire : S. Gohier - Eleveur : F. Leblanc

2 Clegs des Champs 1'11"9 Legs du Clos x Proserpine

3 Caban Prior 1'12"3 Sancho Panca x Fita Prior

4  : Diamant de Treabat - 5  : Belle Louise Mabon - 6  : Egao Jenilou - 7  : Balzac
de l'Iton

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09204151M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97077348S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=84026175A
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 1500M : 1'11''8 / 1000M : 1'11''4 / 500M : 1'12''2 (© APRH)

HIRONDELLE SIBEY  
SUR UNE VOIE ROYALE

 ELLE A SURTOUT UN MENTAL
DE CHAMPIONNE.  

JEAN-MICHEL BAUDOUINJEAN-MICHEL BAUDOUIN

Très performante que sur les courtes distances, Hirondelle
Sibey remporte son quatrième semi-classique dans ce Prix
Reverdy-Prix Charles Tiercelin. Une épreuve remportée par
de grands champions toutes ces dernières années.

e récent palmarès de ce Groupe 2 disputé sur les 2100m.
(autostart) est un vivier de champions. Rien qu'au cours
des six dernières éditions, on relève deux doubles

vainqueurs de Prix d'Amérique Legend Race, avec Face Time
Bourbon et Bold Eagle, dont le père, Ready Cash, a inscrit lui
aussi son nom au palmarès en 2009. Dans ce laps de temps,
seule Draft Life a réussi à conjuguer le succès au féminin. La
performance de la pouliche Hirondelle Sibey (Gazouillis),
drivée comme la précédente par Eric Raf�n, est donc de
premier ordre, d'autant que jamais une femelle n'avait trotté
aussi vite (1'11''6 pour un record de la course de 1'11''2).
Surtout, la pouliche con�rme son évolution mentale, étant
beaucoup plus calme, venant ainsi en tête au bas de la montée
avant d'être parfaitement au bout des doigts de son driver, ce
qui n'était plus le cas voilà un an. "C'est un travail d'équipe
pour parvenir à cela, souligne Jean-Michel Baudouin. On a fait
des bêtises, moi le premier en la montant à Grosbois l'hiver
dernier, ce qui ne lui convient pas du tout. Elle s'était alors mise
à tirer. Du coup, on l'avait munie d'un bonnet fermé, ce qui a été
au pire. Au printemps, Eric (Raf�n) m'a dit qu'il voulait la
redriver mais qu'il fallait le laisser faire. On a tout remis à zéro.
Elle est revenue parfaite, ce qui n'était pas évident avec une
femelle. Après, elle reste toujours un peu coquine mais elle est
superbe le matin. Elle a surtout un mental de championne." Le
palmarès de la course donne évidemment des espoirs à Jean-
Michel Baudouin : "Peut-être qu'elle imitera Face Time
Bourbon et Gu d'Héripré, les derniers lauréats. Tous les
matins, on rêve, c'est ce qui fait notre force dans ce métier". 

L

D'où vient-elle ?

Hirondelle Sibey est une �lle de l'améliorateur Gazouillis
1'12'', �ls de Lutin d'Isigny 1'14'' ("Amérique" 1985). Elle
est restée la propriété de son éleveur, l'Ecurie Le Rivage, et
est le premier produit de Célina du Châtelet (So Lovely
Girl), quali�ée, mais sans performances. Cette sœur du
semi-classique monté Baggio du Châtelet 1'14'' m. (Prix
Hémine, Prix Edouard Marcillac) a donné ensuite Indiana
Sibey, une pouliche de 2 ans par Best of Jets, Jazzy
Sibey, une pouliche yearling par Un Amour d'Haufor, et
Korrigan Sibey, un mâle de Village Mystic dont elle était
suitée au printemps dernier. La lignée maternelle remonte
à Ussania (1964-Harold D III), la cinquième mère, qui
est, tout bonnement, la soeur cadette de l'exceptionnelle
Roquépine 1'15'' (Atus II), triple lauréate, entre autres
exploits, du... Prix d'Amérique (1966, 1967, 1968), avant
de mettre bas, unie au chef de race américain Star's
Pride, le grand étalon Florestan 1'15''.

5  | PRIX REVERDY (PRIX CHARLES TIERCELIN) 

Att - 2100 m - Groupe 2 - 100 000 €


HIRONDELLE SIBEY 1'11"6
Gazouillis x Celina du Chatelet (So Lovely Girl)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : J. M. Baudouin
Propriétaire : E. Le Rivage - Eleveur : E. Le Rivage

2 Hohneck 1'11"7 Royal Dream x Caranca

3 Hanna des Molles 1'11"8 Village Mystic x Ultimate Jet

4  : Hooker Berry - 5  : Balsamine Font - 6  : Havanaise - 7  : Beautiful Colibri

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/hirondelle-sibey/ZWV7bQcGAgse/courses/dernieres-performances
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
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 1500M : 1'07''4 / 1000M : 1'11''2 / 500M : 1'12''9 (© APRH)

AETOS KRONOS...  
CELA DEVAIT ÊTRE ÉCRIT

 IL A UN GRAND AVENIR
DEVANT LUI.  

JERRY RIORDANJERRY RIORDAN

La première édition du Prix Bold Eagle, créé pour rendre
hommage au double vainqueur du Prix d'Amérique Legend
Race, a été remportée par Aetos Kronos, l'un des deux
produits du champion de Pierre Pilarski au départ. C'est le
premier succès en France de ce suédois de 5 ans.

'est une douche glacée qui s'est abattue sur la tête de
Jerry Riordan à l'issue du Prix de Croix (Groupe 2) le 16
janvier dernier. Dans des conditions que Vincennes

n'avait pas connu encore de l'hiver (neige t piste gorgée d'eau),
Aetos Kronos n'avait été que l'ombre de lui-même. Trop
mauvais pour être exact pour ce mâle considéré comme le
meilleur élément de la génération en Scandinavie derrière
Ecurie D. Et très loin en tout cas de ses deux premières
courses sur notre sol, dans la �nale du Grand Prix de l'U.E.T. et
le Critérium Continental dans lesquels ses �ns de course
n'étaient pas passées inaperçues. "On n'a toujours pas compris
les raisons de sa contre-performance ce jour-là, s'interroge
encore Jerry Riordan quinze jours après. Il a été "scoopé" mais
sans que cela ne fournisse une explication. On était tellement
déçus que l'on a fait des examens complémentaires à la
clinique de Grosbois. Là encore, tout était ok. Est-ce qu'il a mal
respiré sur cette longue distance ? C'est possible." Le
soulagement de l'entraîneur américain de voir gagner le �ls de
Bold Eagle ce dimanche a donc été à la hauteur de la
déception. Mais il lui a quand même attendre les tout derniers
mètres pour voir Aetos Kronos prendre la mesure de
l'animateur Gelati Cut (Coktail Jet) qu'il avait rejoint dans la
montée après être sorti au bas de celle-ci sous le nez de Guzz
Mearas alors fautif. "Aujourd'hui (lire dimanche), il montre
toute sa valeur en trottant le nez au vent de Gelati Cut. Il a un
grand avenir devant lui et la longue distance ne sera pas un
problème à condition qu'il respire bien et qu'il soit caché dans
un parcours", se projette Jerry Riordan. 

C

D'où vient-il ?

Comme en un juste retour des choses, c'est un �ls de Bold
Eagle 1'08'' qui gagne le Prix Bold Eagle. Une victoire au
goût du jour, puisque Bold Eagle est un double vainqueur
du Prix d'Amérique, en 2016 et en 2017, à l'instar de son
père, Ready Cash 1'10'', en 2011 et en 2012 quant à lui.
Fameux pedigree, en outre, que celui d'Aetos Kronos,
suédois de naissance, dont la troisième mère, Conch
1'13'' (1982-Bone�sh), gagnante des Hambletonian Oaks
et des Coaching Trotting Club Oaks, a engendré les
champions King Conch 1'11'' (Speedy Crown) et Viking
Kronos 1'12'' (American Winner). A la clef, de surcroît, six
courants de sang du chef de race Speedy Crown.

7  | PRIX BOLD EAGLE 

Att - 2100 m - Groupe 2 - 100 000 €


AETOS KRONOS 1'11"8
Bold Eagle x Will Of A Woman (Muscles Yankee)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Riordan
Propriétaire : . Team Snyder Ab - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Gelati Cut 1'11"8 Coktail Jet x Variety Cut

3 Alrajah One 1'11"9 Maharajah x Mariu'

4  : Grand Art - 5  : Empire (den) - 6  : Go On Boy - 7  : Gallant Way

e

e
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https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
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 1500M : 1'08''0 / 1000M : 1'09''2 / 500M : 1'11''5 (© ScoopDyga)

FEYDEAU SEVEN,  
PREMIER DE CORDÉE DES BAZIRE

 JE L'AI DRIVÉ EN GRANDE
CONFIANCE ET J'AI GAGNÉ
PRESQUE TOUTE LA ROUTE.  

JEAN-MICHEL BAZIREJEAN-MICHEL BAZIRE

Les résultats de la réunion de ce Prix d'Amérique Legend
Race n'ont certainement pas satisfait complètement
l'exigeant Jean-Michel Bazire. L'entraîneur numéro peut
néanmoins se féliciter du succès de Feydeau Seven dans le
Prix RMC-Prix Jean-René Gougeon, l'un des trois Groupes 3
de la journée.

près Aubrion du Gers (Memphis du Rib) en 2016 et
Dorgos de Guez (Romcok de Guez) en 2019,
l'entraînement de Jean-Michel Bazire remporte ainsi

pour la troisième fois en six ans ce Prix Jean-René Gougeon,
cette fois avec un mâle. Avec Valzer Di Poggio et Sobel
Conway, très en vue aussi, l'écurie sarthoise pouvait compter
aussi sur Feydeau Seven qui avait repris de la fraîcheur depuis
sa deuxième place dans le Prix Ténor de Baune (Groupe 2), la
Qualif # 4 du Prix d'Amérique Legend Race. Si les deux
premiers ont été loin de répondre aux attentes de leur
entraîneur, il n'en a pas été de même du représentant
d'Alexandre Skowronski qui était muni de petites œillères
coulissantes. "Je suis �er de mon cheval, il a été nickel, ne
cachait pas Jean-Michel Bazire au moment du debrief. Je l'ai
drivé en grande con�ance et j'ai gagné presque toute la course.
C'était cool... C'est un super cheval et en plus il est beau ! Il est
encore un peu trop tendre pour aller faire une campagne en
Europe mais il a le pro�l pour bien faire sur les pistes plates à
l'étranger car c'est un véritable sprinteur." Un sprinteur capable
quand même de progresser le nez au vent dans le wagon de
trois depuis la montée de Vincennes avant de temporiser
quelque peu dans le tournant �nal tout en restant quand
même en suspension et de prendre leur mesure aisément peu
après l'entrée de la ligne droite. C'est dire la qualité de ce �ls
de Rédéo Josselyn dont son entraîneur a dit ne pas savoir
encore s'il allait recourir d'ici la �n du meeting d'hiver. 

A

D'où vient-il ?

Ce �ls de Rédéo Josselyn 1'12'' est le seul produit
d'Unanime Seven 1'14'' (Orlando Vici), lauréate de trois
courses pour un peu plus de 50.000 € de gains. Jean-
Michel Bazire est son éleveur, comme il est son entraîneur.
Il fut même le mentor de ses auteurs, y compris l'éleveur
de sa mère. Si Feydeau Seven possède trois courants de
sang de l'étalon de tête Chambon P (3x5x4), sa mère est
consanguine, quant à elle, sur les trois quarts soeurs, par
Valiant P, Halte à la Biche, mère de Quadrophénio (d'où
Orlando Vici), et Hôtesse Biche, ici en lieu et place de
troisième mère.

8  | PRIX RMC (PRIX JEAN RENE GOUGEON) 

Att - 2100 m - Groupe 3 - 80 000 €


FEYDEAU SEVEN 1'11"5
Redeo Josselyn x Unanime Seven (Orlando Vici)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : A. Skowronski - Eleveur : J. Bazire

2 Foxtrot Sea 1'11"8 Olitro x Vezia

3 Chianti (swe) 1'11"8 Scarlet Knight x

4  : Digne Et Droit - 5  : Valzer Di Poggio - 6  : Sobel Conway - 7  : Doum Jenilou

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00183813C
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/feydeau-seven/ZWdbYQcBAQcX/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05042022Q
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05042022Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
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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)
 1'10"1 

REBELLA MATTERS 
PRIX HELEN JOHANSSON C9 (A)

 1'06"4 
EMPIRE (DEN) 

PRIX BOLD EAGLE C7 (A)

 1'02"2 
EMPIRE (DEN) 

PRIX BOLD EAGLE C7 (A)

2700M GP

 1'09"0 
FACE TIME BOURBON 

PX D'AMERIQUE RACES ZETURF
PX D'AMERIQUE C6 (A)

 1'08"8 
FACE TIME BOURBON 

PX D'AMERIQUE RACES ZETURF
PX D'AMERIQUE C6 (A)

 1'07"7 
GIRL HAUFOR 

PRIX PRO PATRIA C2 (A)

2850M GP

 1'11"0 
CLEGS DES CHAMPS 

PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PX
J. ANDRIEU) C4 (M)

 1'11"4 
CLEGS DES CHAMPS 

PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PX
J. ANDRIEU) C4 (M)

 1'09"0 
GIRLY BECO 

PRIX GRAS SAVOYE WILLIS
TOWERS WATSON C3 (M)

2850M PP
 1'12"1 

DIAMANT DE LARRE 
PRIX TIDALIUM PELO C11 (M)

 1'13"4 
DIAMANT DE LARRE 

PRIX TIDALIUM PELO C11 (M)

 1'14"4 
DESPERADO 

PRIX TIDALIUM PELO C11 (M)

2100M G et PP (auto)

 1'13"6 
INFANT PERRINE 

PRIX LEOPOLD VERROKEN C10
(A)

 1'11"7 
CAGLIOSTRO FERM 

PRIX LEOPOLD VERROKEN C10
(A)

 1'08"8 
CAGLIOSTRO FERM 

PRIX LEOPOLD VERROKEN C10
(A)

LA PERFORMANCE COMPARÉE DU JOUR
CLEGS DES CHAMPS + 33 MÈTRES

PARCOURUS  
ÉCART À L'ARRIVÉE : 8

MÈTRES
PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PX J.
ANDRIEU) C4

C'est la grande performance de la journée au monté ! Parti 25m
derrière un excellent Freeman de Houelle, Clegs des Champs a dû
couvrir plus de terrain que le lauréat, +8m, et a �ni à cette même
distance, réalisant donc une performance sportive superbe ponctuée
par le nouveau record de la distance sous la selle.

©Scoopdyga

* 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 11ème > > > > > > > > > > > > >
2ème À L'ARRIVÉE

FOXTROT SEA 
(PRIX RMC (PRIX JEAN RENE GOUGEON) C8)

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/9
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/2
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/4
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/4
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/11
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/11
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/11
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/10
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/10
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/10
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/4
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/8
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DÉCISIONS DES COMMISSAIRES 1/3  

Prix de MEADOWLANDS - Course 1 
Les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le
jockey J. VAN RIJN en ses explications lui ont infligé une
amende de 50 € et lui ont interdit de monter dans toutes les
courses les 11 et 12 février 2021 en raison de son
insubordination aux ordres du juge du départ. 
En outre, ils lui ont infligé une amende de 50 € et lui ont
interdit de monter dans toutes les courses les 13 et 14 février
2021 pour avoir enfreint les consignes, rentrant dans l’aire de
départ en n’utilisant pas les bretelles prévues à cet effet. 
Les Commissaires, après avoir entendu en ses explications
l’entraîneur Guillermo ROIG-BALAGUER, ont exclu le poulain
HELIUM de toutes les courses jusqu’au 15 février 2021 en
raison de son comportement au moment du départ,

comportement analogue précédemment sanctionné d’un
avertissement le 22 novembre 2020 sur l’hippodrome de
Vincennes. 
 
Prix d’Amérique Races ZEturf - Legend Race - Course 6 
Les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le
jockey A. ABRIVARD en ses explications lui ont infligé une
amende de 4.500 € et lui ont interdit de monter dans toutes
les courses du 11 au 18 février 2021 pour avoir occasionné la
reprise du départ. 
Les Commissaires, après examen du �lm-contrôle et après
avoir entendu le jockey Bjorn GOOP en ses explications, lui ont
interdit de monter dans toutes les courses du 11 au 18 février
2021 inclus pour avoir, en se déportant vers l’extérieur de la
piste pendant le parcours alors qu’il avait le cheval DAVIDSON
DU PONT à son extérieur, gêné ce dernier dans sa progression.

1  | PRIX DE MEADOWLANDS 

Att - 2700 m - Course B - 44 000 €


NICE PRESENT 1'14"3
Bird Parker x Cooky Of Moments (Ufo Kievitshof)
Driver : R. Derieux - Entraîneur : F. Grisez
Propriétaire : F. Grisez - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Baccani 1'14"4 Ideale Luis x

3 Hey Quick 1'14"5 Up And Quick x Perle du Vaumicel

4  : King Schermer - 5  : Hasur Dairpet - 6  : Hard Money - 7  : Harvest de
Buliere

2  | PRIX PRO PATRIA 

Att - 2700 m - Course D - 33 000 €


GOTIDA 1'13"5
Niky x Otida (Evolo)
Driver : M. Mottier - Entraîneur : M. Mottier
Propriétaire : D. Mottier - Eleveur : D. Mottier

2 Gule de Houelle 1'13"6 Ready Cash x Sawasde de Houelle

3 Galie de Celiniere 1'13"6 Lontzac x Oh La Celiniere

4  : Gina Bourbon - 5  : Glorious Storm - 6  : Girl Haufor - 7  : Guapa Turgot

3  | PRIX GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON 

M - 2850 m - Groupe 2 - 100 000 €


GOOD LUCK QUICK 1'12"8
Un Mec d'Heripre x Selection Gede (Fleuron Perrine)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : M. Esper
Propriétaire : E. Quick Star - Eleveur : E. Quick Star

2 Girly Beco 1'12"9 Tiego d'Etang x Verveine Gede

3 Grace de Fael 1'13" Sam Bourbon x Aquarelle de Fael

4  : Grazia - 5  : Granvillaise Bleue - 6  : Gloire Joyeuse - 7  : Gef de Play

ère
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99378960Q
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07331943W
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DÉCISIONS DES COMMISSAIRES 2/3  

Prix BOLD EAGLE - Course 7 
Les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le
représentant de l’entraîneur H.E. BONDO, ont exclu le cheval
GRAND ART de toutes les courses jusqu’au 15 février 2021 en
raison de son comportement au moment du départ,
comportement analogue précédemment sanctionné d’un
avertissement le 22 janvier 2021 sur l’hippodrome de
Vincennes. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean Michel
BAZIRE en ses explications lui ont interdit de monter dans
toutes les courses du 11 au 14 février 2021 inclus pour avoir,
en se déportant vers l’extérieur de la piste pendant le
parcours, gêné le cheval GUZZ MEARAS qui a commis une
faute d’allures et a disquali�é. 

Prix JEAN RENE GOUGEON - Course 8 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Alessandro
GOCCIADORO en ses explications lui ont infligé une amende
de 75 € pour ne pas avoir respecté la place qui lui était
assignée derrière l’autostart. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Alessandro
GOCCIADORO en ses explications lui ont interdit de monter
dans toutes les courses les 11 et 12 février 2021 pour avoir,
en se déportant vers l’extérieur de la piste pendant le
parcours, gêné le cheval EQUINOXE JIEL dans sa progression. 
Les Commissaires, après enquête, examen du �lm-contrôle, et
audition du jockey Matthieu ABRIVARD en ses explications, lui
ont interdit de monter dans toutes les courses du 11 au 14
février 2021 inclus pour avoir, en se déportant vers l’intérieur
de la piste après le piquet rouge matérialisant les derniers 500
mètres, gêné le cheval ZACCARIA BAR qui a commis une faute
d’allures et a été disquali�é. 
En outre, pour ce motif, le cheval EQUINOXE JIEL, arrivé
2ème, a été disquali�é.

4  | PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PX J. ANDRIEU) 

M - 2850 m - Groupe 2 - 100 000 €


FREEMAN DE HOUELLE 1'12"3
Vigove x Ra�na de Houelle (Joyau d'Amour)
Jockey : E. Raf�n - Entraîneur : F. Leblanc
Propriétaire : S. Gohier - Eleveur : F. Leblanc

2 Clegs des Champs 1'11"9 Legs du Clos x Proserpine

3 Caban Prior 1'12"3 Sancho Panca x Fita Prior

4  : Diamant de Treabat - 5  : Belle Louise Mabon - 6  : Egao Jenilou - 7  : Balzac
de l'Iton

5  | PRIX REVERDY (PRIX CHARLES TIERCELIN) 

Att - 2100 m - Groupe 2 - 100 000 €


HIRONDELLE SIBEY 1'11"6
Gazouillis x Celina du Chatelet (So Lovely Girl)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : J. M. Baudouin
Propriétaire : E. Le Rivage - Eleveur : E. Le Rivage

2 Hohneck 1'11"7 Royal Dream x Caranca

3 Hanna des Molles 1'11"8 Village Mystic x Ultimate Jet

4  : Hooker Berry - 5  : Balsamine Font - 6  : Havanaise - 7  : Beautiful Colibri

6  | PX D'AMERIQUE RACES ZETURF PX D'AMERIQUE


Att - 2700 m - Groupe 1 - 1 000 000 €


FACE TIME BOURBON 1'10"8
Ready Cash x Vita Bourbon (Love You)
Driver : B. Goop - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : S. Bivans Srl - Eleveur : S. H. Saint Martin

2 Davidson du Pont 1'10"9 Pacha du Pont x Laguna du Pont

3 Gu d'Heripre 1'11"3 Coktail Jet x Vedetta d'Heripre

4  : Delia du Pommereux - 5  : Bahia Quesnot - 6  : Diable de Vauvert - 7  :
Feliciano

7  | PRIX BOLD EAGLE 

Att - 2100 m - Groupe 2 - 100 000 €


AETOS KRONOS 1'11"8
Bold Eagle x Will Of A Woman (Muscles Yankee)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Riordan
Propriétaire : . Team Snyder Ab - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Gelati Cut 1'11"8 Coktail Jet x Variety Cut

3 Alrajah One 1'11"9 Maharajah x Mariu'

4  : Grand Art - 5  : Empire (den) - 6  : Go On Boy - 7  : Gallant Way
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09204151M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97077348S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=84026175A
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03161154M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
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DÉCISIONS DES COMMISSAIRES 3/3  

Prix HELEN JOHANSSON - Course 9 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Alexis PRAT
en ses explications lui ont infligé une amende de 150 € et lui
ont interdit de monter dans toutes les courses les 11 et 12
février 2021 pour avoir fait un usage abusif de sa cravache
dans les 200 derniers mètres de course, compte tenu d’un
comportement analogue précédemment sanctionné le 5

décembre 2020 sur l’hippodrome de Vincennes. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-Michel
BAZIRE en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses les 15 et 16 février 2021, compte tenu
d’une précédente mesure d’interdiction déjà prononcée à son
encontre, pour avoir, en se déportant vers l’extérieur de la
piste pendant le parcours, gêné la jument WILD LOVE qui a
commis une faute d’allures.

8  | PRIX RMC (PRIX JEAN RENE GOUGEON) 

Att - 2100 m - Groupe 3 - 80 000 €


FEYDEAU SEVEN 1'11"5
Redeo Josselyn x Unanime Seven (Orlando Vici)
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : A. Skowronski - Eleveur : J. Bazire

2 Foxtrot Sea 1'11"8 Olitro x Vezia

3 Chianti (swe) 1'11"8 Scarlet Knight x

4  : Digne Et Droit - 5  : Valzer Di Poggio - 6  : Sobel Conway - 7  : Doum Jenilou

9  | PRIX HELEN JOHANSSON 

Att - 2100 m - Groupe 3 - 80 000 €


A SWEET DANCE 1'11"
Maharajah x Sugar Step ()
Driver : A. Prat - Entraîneur : A. Lindqvist
Propriétaire : S. Kristenssons Akerie Ab - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Dear Friend (swe) 1'11"1 Orlando Vici x Juventas Broline

3 Decoloration 1'11"2 Prince d'Espace x Maradadi Buissonay

4  : Rebella Matters - 5  : C d - 6  : Wild Love - 7  : Dona Viva

10  | PRIX LEOPOLD VERROKEN 

Att - 2100 m - Groupe 3 - 60 000 €


INFANT PERRINE 1'14"1
Atlas de Joudes x Querida Perrine (Fleuron Perrine)
Driver : P. P. Ploquin - Entraîneur : C. A. Mary
Propriétaire : J. F. Mary - Eleveur : J. F. Mary

2 Cagliostro Ferm 1'14"1 The Bank x

3 Corazon Bar 1'14"2 Oropuro Bar x

4  : Illusive Artist - 5  : Inoui Danica - 6  : Intense de Tillard - 7  : Chuky Roc

11  | PRIX TIDALIUM PELO 

M - 2850 m - Course C - 52 000 €


DIAMANT DE LARRE 1'12"5
Magni�cent Rodney x Rose de Larre (Hello Jo)
Jockey : C. Callico - Entraîneur : B. Goetz
Propriétaire : M. A. Goetz - Eleveur : S. Roger

2 Desperado 1'12"6 Kesaco Phedo x Sirella

3 Dorgali 1'12"6 Real de Lou x La Spezia

4  : Dandy Gede - 5  : Dame de Bellouet - 6  : d'Artagnan France - 7  : Baron du
Goutier
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05042022Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/9/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/9
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03163998W
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/10/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/10
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/7500/11/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/7500/11
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00149271Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=98049158C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
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1  | PRIX BOLD EAGLE 

Att - 2275 m - Course E - 15 000 €


ICHIRO DE JOUDES 1'16"7
Prince Gede x Crown de Joudes (Nice Love)
Driver : G. Delaune - Entraîneur : T. Malmqvist
Propriétaire : E. Hunter Valley - Eleveur : E. J. P. Vulliamy

2 Indien 1'16"9 Oiseau de Feux x Ukrainienne

3 Iso de Keryann 1'17"1 Doberman x Boona de Keryann

4  : In Love With Bond - 5  : Isildur - 6  : Ines Primo - 7  : Idole du Gite

2  | PRIX UP AND QUICK 

Att - 2275 m - Course D - 20 000 €


GLOIRE DU LUPIN 1'16"
The Best Madrik x Stone d'Heripre (Fleuron Perrine)
Driver : A. Wiels - Entraîneur : J. P. Marmion
Propriétaire : E. J. P. Marmion - Eleveur : E. J. P. Marmion

2 Grande Soiree 1'16"1 Amiral Sacha x Ma Vive

3 Generation Glam 1'16"4 Ricimer x Goela du Chatelet

4  : Gaston du Roc - 5  : Genius Winner - 6  : Gazelle Ludoise

3  | PRIX READY CASH 

M - 2275 m - Course D - 23 000 €


EVENING QUICK 1'13"2
Magni�cent Rodney x Umoura Quick (Biesolo)
Jockey : M. Bazire - Entraîneur : M. Esper
Propriétaire : E. Quick Star - Eleveur : E. Quick Star

2 Dreamer Angele 1'13"6 Cygnus d'Odyssee x Nais Lady

3 Fauve de Felliere 1'13"6 Prince Gede x Toccata du Bouffey

4  : Fantasia Kily - 5  : Fosca Ludoise - 6  : Diane La Mesange - 7  : Djobi d'Ymer

4  | PRIX JOURNEE DU PRIX D'AMERIQUE 

Att - 3000 m - Course E - 18 000 €


HALICIA BELLA 1'14"7
Bold Eagle x Talicia Bella (General du Pommeau)
Driver : A. Wiels - Entraîneur : J. P. Marmion
Propriétaire : E. J. P. Marmion - Eleveur : R. Boucret

2 Hansford 1'15"3 Sam Bourbon x Volturnia

3 Hermes de Belheme 1'16"3 Rocklyn x Olea du Pommeau

4  : Histoire Thoris - 5  : Herbu du Ferron - 6  : Hedene Besp - 7  : Happy Story

5  | PRIX MAHARAJAH 

Att - 3000 m - Course E - 20 000 €


EPEE D'HAUFOR 1'15"9
Un Amour d'Haufor x Rage d'Haufor (Alpha Barbes)
Driver : L. Abrivard - Entraîneur : J. Chaineux
Propriétaire : S. Hoste - Eleveur : C. Bigeon

2 Esperado 1'15"5 Paris Haufor x Rose d'Afrique

3 Egerie de Bannes 1'16"2 Ricimer x Nuit de Bannes

4  : Eros du Ferron - 5  : Etoile Victory - 6  : Ergue Gaberic - 7  : Enara de Triou

6  | PRIX MEAULNES DU CORTA 

Att - 3000 m - Course E - 20 000 €


FANDANGO LA NUIT 1'14"2
Look de Star x Qualana de Joudes (Podosis)
Driver : P. Boutin - Entraîneur : P. Boutin
Propriétaire : B. Reboussin - Eleveur : M. Nollet

2 Elegant Horse 1'15" Rocklyn x Megamede

3 Email de l'Iton 1'15"2 Magni�cent Rodney x Ravenne de

l'Iton
4  : Forum de Tillard - 5  : Delicio Bello - 6  : Dream Maker - 7  : Elan des Iles

7  | PRIX BRILLANTISSIME 

Att - 3000 m - Course E - 27 000 €


EASTER DAY 1'15"7
Nil x Rose Lili Marleen (Kenor de Cosse)
Driver : A. Hubert - Entraîneur : A. Hubert
Propriétaire : T. A. Gautier - Eleveur : Y. Garin

2 es Tu La Javanais 1'15"7 Origano Lap x Situvaza Java

3 Espoir d'Elphigny 1'15"3 Panache de l'Iton x Radieuse

Dairpet
4  : Danja du Desert - 5  : Cavalino Sacha - 6  : Dentella Bella - 7  : Dolly Si

ère
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/4413/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/4413/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01357203D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053331S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13356285Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/4413/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/4413/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07377980F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10383624B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032835B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/4413/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/4413/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00149271Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/4413/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/4413/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033705F
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/4413/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/4413/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03116538H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032835B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/4413/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/4413/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033705F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00149271Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-01-31/4413/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-01-31/4413/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=98060428C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03200736N


23   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE TOULOUSE ]

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

97 partants sur les 8 courses proposées
en ce lendemain de Prix d'Amérique à
Toulouse. La réunion viendra en
simulcasting avec celle de Vincennes à
partir de 15h35 pour la 1ère. Quatre
jours après avoir gagné sa première
course à Vincennes, Pierre Repichet aura
une chance sérieuse dans l'épreuve
d'ouverture avec Fantasia Jet qui fait
face à un engagement de grande qualité,
assez pour renouer avec les bonnes
performances.

1 PRIX DES VIOLETTES - (15H35)

Premium - Att. - Course F - App-lads-jockeys-autostart -
16 000 € - 2 750m

1 FILOU NICAUX N.R. Brossard
2 FETICHE DU GOUTIER M. Chavatte
3 FLY GIBUS D4 Y. Bouisson
4 FIESTA DE PADD Ch. Bouteiller
5 FOUDRE DU BAS BOSQ DP Et. Clozier
6 FANTASIA JET D4 P. Repichet
7 FLO DU DERBY D4 L. Lalande
8 FAMOUS JET D4 R. Sarda
9 FRIMEUR NARCY M. Gergouil
10 FLEUR D'EQUINOX D4 M. Bourahoui
11 FLOKI ROYAL DA Th. Ducos
12 FIDJI CLEMAXELLE Q. Bouyne
13 FAMEUX L. Lorent
14 FACELINA V. Schnebelen

2 PRIX D'AIGNAN - (16H10)

Premium - Att. - Course E - Femelles - Autostart - 18 000
€ - 2 150m

1 HELENA DESBOIS DP J. Paille
2 HANG WITH QUEEN D4 T. Le Beller
3 HETULA DE HOUELLE D4 S. Larduinat-Descout
4 HONORINE DES PRES D4 Cedric Terry
5 HAVANA DE VAL  D4 N. Pacha
6 HERBES FOLLES DP V. Cabos
7 HAVANA BELLA D. Cordeau
8 HERA DRY DP E. Audebert
9 HELENA FLORE J. Kauffmann
10 HIGH SCHOOL MIX D4 M.X. Charlot

3 PRIX DES MIMOSAS - (16H40)

Premium - Att. - Course E - Mâles - Autostart - 18 000 € -
2 750m

1 GENEROUS CHARM J. Chavatte
2 GAJAC C. Gazengel
3 GABELLO JEPHI D4 G. Jouve
4 GILOU MAZA DP Cedric Terry
5 GONNA FLY  DP M.X. Charlot
6 GRAAL DU VIVIER DA Cl. Duvaldestin
7 GALANT DE CAREL DA X. Bonnefoux
8 GERARD M. Criado
9 GUANTANAMO DANICA X. Thielens
10 GARDEN OF MEMORY DP I.P. Blanchon
11 GENTLE DREAM D. Cordeau
12 GIANT QUICK V. Cabos





T. Aguiar (701) 
K. Ait Ouakli (111) 
E. Audebert (208) 
J. Babiel (802) 
M. Badin (815) 
P. Beurel (814) 
I. P. Blanchon (410, 507) 
S. Bouisson (103, 709) 
C. Bouvier (504) 
D. Brossard (101, 404,
806, 807) 
E. Buttigieg (405) 
A. Charlot (409) 

M. X. Charlot (210, 305,
708) 
J. Chavatte (301, 601,
702) 
M. Claeyssens (401) 
D. Cordeau (207, 203, 311) 
M. Criado (403, 705) 
R. W. Denechere (412) 
T. Duvaldestin (306, 411,
609) 
J. M. Empeytaz (809) 
C. Feyte (505, 603) 
J. Foin (109, 204) 

C. Gazengel (511) 
F. Giard (105) 
N. Gonin (605) 
M. Grasset (112, 803) 
J. Gueriel (808) 
M. Hanquier (502) 
C. Haret (710) 
Y. Henry (104, 209, 512) 
G. Jouve (303, 510)
Y. Lacombe (703) 
N. Langlois (706) 
T. Le Beller (503, 602) 
P. Le Moel (606) 

D. Lebois (813, 810) 
J. M. Lourtet (607) 
P. M. Manceau (302, 307,
501) 
G. Marty (407) 
G. Metzler (506) 
M. Monier (804) 
B. Muel (108) 
B. Olicard (113, 711) 
N. Pacha (102, 205) 
G. Paille (201, 704, 811) 
E. Prudhon (202, 308, 406,
816) 

A. Redon (805) 
J. M. Roubaud (106) 
M. J. Ruault (508) 
P. Terry (110, 206, 310,
304, 312, 402) 
X. Thielens (114, 309) 
A. Touzery (801) 
N. Vimond (107, 509, 812) 
R. Westerink (513, 604,
608) 
M. Yvon (408) 
S. Zamparo (707) 
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La talentueuse Gloranie des Noés est notre sélection du jour. ©photo APRH

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

Déjà vue à un bien meilleur niveau, elle
qui a même tenté sa chance au niveau
Gr.2, Gloranie des Noés (Uniclove) fait
face à un engagement en or pour sa
petite rentrée après un mois sans course.
On partage largement l'émoji vert de
Thierry Duvaldestin.

4 PRIX DE LA CARTOUCHERIE - (17H15)

Premium - Att. - Course D - 23 000 € - 2 950m

1 DUSTY DE BEYLEV D4 M. Claeyssens
2 EXPERT DE LA COTE D4 Cedric Terry
3 DYNASTIE D'ENFER DA M. Criado
4 DOMINO BLOND D4 N.R. Brossard
5 DONKEY KONG J. Paille
6 ESPIRITU SANTO T. Le Beller
7 DE PADD D4 F. Marty
8 ECLAT DE LA ROUVRE D4 M. Yvon
9 EVISTO BLUES M. Grasset
10 DIERLOV VOLO P. Blanchon
11 GLORANIE DES NOES DP Cl. Duvaldestin
12 ESBEIRIT DP R.W. Denechere

5 PRIX D'AJACCIO - (17H45)

Premium - Att. - Course E - Mâles - Autostart - 18 000 € -
2 150m

1 HAMIRAL NELSON X. Bonnefoux
2 HADOL MESLOIS D4 F. Clozier
3 HOUDAN MONTAVAL D4 T. Le Beller
4 HORSE LOVE METIS R. Bouvier
5 HELLO DU VIGNAC Ch. Feyte
6 HENDY DE LA VALLEE P. Geray
7 HULK DE TILLARD I.P. Blanchon
8 HASHTAG VICTORY Pierrick Le Moel
9 HARKANSAS DE L'OZE DA N. Vimond
10 HERMANO TRUNOIS D4 G. Jouve
11 HERMES D'AIROU C. Gazengel
12 HERMES SMART DP Ch. Bouteiller
13 HOCAOUSSI Q. Machet

6 PRIX D'ABBEVILLE - (18H15)

Premium - Att. - Course C - Nationale - 19 000 € - 2 950m

1 IRON BOCAIN J. Chavatte
2 IVRAIE DE BLAY T. Le Beller
3 IBERO BELLO Ch. Feyte
4 IMOKO DU BOUILLON Q. Machet
5 INNISFAIL CREEK Cedric Terry
6 IRINA DU RIS Pierrick Le Moel
7 INTUITIF BOY (+25 m) F. Clozier
8 I ALONE (+25 m) Et. Clozier
9 IONA DE FEUGERES (+25 m) Cl. Duvaldestin

7 PRIX DES OEILLETS - (18H45)

Premium - Monté - Course F - Apprentis-lads-jockeys -
16 000 € - 2 325m

1 FAKIR DE BRUZEAU DA L. Magnenat
2 FITNA BOCAIN P. Beluze
3 GABOR DE TOUCHYVON A. Ernault
4 FIRST GOLD D4 V. Schnebelen
5 FILOU DU LONDEL D4 M. Darbord
6 GLADYS TARTIFUME D4 M. Paillard
7 EOLE DU TRESOR D4 Ch. Bouteiller
8 GAGNANTE DE CREPON Ch. Schotter
9 ELIAS DU PADOUENG D4 L. Lalande
10 FLORISSANT WINNING M. Legros
11 ELITWOOD DE GRANOU (+25 m) DA L. Lorent

8 PRIX DES GERANIUMS - (19H15)

Premium - Att. - Course G - Amateurs - 6 000 € - 2 950m

1 DAISY MAGISTER D4 A. Touzery
2 EVERTE DP C. Coustes
3 FELIN DU DROPT DP J.M. Freyssenge
4 FILOU BRILLOUARD M. Monier
5 ETINCELLE D'ALBRET F. Manni
6 ESPOIR D'ENFER D4 L. Lizee
7 FLUSH ROYAL NARCY D4 Q. Fleury
8 EASY JUMP DOHER D4 N. Delorme
9 CRACKER DU BOIS (+25 m) J.M. Empeytaz
10 DATCHA DE CABERT (+25 m) DP F. Jombart
11 ELECTRA DU CAMP (+25 m) D4 Th. Martin
12 EXPLORATRICE (+25 m) DA C. Morlot
13 DIX HUIT BRUMAIRE (+25 m) D4 Th. Lebois
14 CALDERON DE PUCH (+25 m) D4 Ch.E. Chalmel
15 CAMEL GRIFF (+25 m) D4 E. Vidotto
16 FINGALA GEDE (+25 m) Th. Prudhon

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
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 FLASHÉ LORS DE SA DERNIÈRE
SORTIE

Vincennes enchaîne avec un programme
riche de huit courses qui débutera
comme toujours en semaine par la
course support du Quinté+. On
soulignera le nom de Golfeur des Loyaux
qui vient d'être "flashé lors de sa dernière
sortie" c'est-à-dire qu'il avait signé l'un
des meilleur chrono de la journée
(dernier kilomètre en 1'10''8). Une
performance forcément prometteuse en
vue

1 PRIX DE VITTEL - (13H50)

Premium - Att. - Course D - Mâles - 35 000 € - 2 700m

1 GRAND CANYON D4 G. Gelormini
2 GIRELLO DP J.M. Bazire

3
GOLFEUR DES LOYAUX  


D4 M. Abrivard

4 GORDON MIJACK F. Ouvrie
5 GAYLORD JAYF D4 F. Nivard
6 GAI MATIN D4 E. Raf�n
7 GIGOLO DU NOYER D4 Y. Lebourgeois
8 GUMP DU PONCELET DP Ch. Gallier
9 GOUPIL D'ARDENNES D4 A. Abrivard
10 GENIAL HAUFOR DP Ch.J. Bigeon
11 GOLD DU CALICE  D4 S. Bazire
12 GRABUGE Y. Dreux
13 GRECO BELLO DP A. Wiels
14 GHANA FLIGNY DP J.G. Van Eeckhaute

2 PRIX DE CARCASSONNE - (14H20)

Premium - Monté - Course E - Femelles - 29 000 € - 2
700m

1 HAZOLINE Julien Raffestin
2 HEROINE DARCHE DP B. Rochard
3 HERBE FOLLE D'ELA DP G. Godard
4 HAHITIENNE GIRL D4 A. Lamy
5 HERA DU FOSSE A. Voisin
6 HIMALAYA FORGAN DP E. Raf�n
7 HABANERA MIP DP J. Vanmeerbeck
8 HAHICHA GIRL D4 D. Bonne
9 HEXTASIA DE LOU DP P.Ph. Ploquin
10 HOTESSE GALBE D4 J. Condette
11 HAPPY STAR DRY Guillaume Martin
12 HARMONY QUICK  M. Mottier
13 HATENA DE BELLANDE D4 Noemie Hardy
14 HUKA DE L'ECLAIR  DA P.Y. Verva
15 HERA WIND D4 A. Abrivard
16 HARMONIE HUB S.E. Pasquier

3 PRIX DE CORLAY - (14H50)

Premium - Att. - Course R - A reclamer-autostart - 18 000
€ - 2 100m

1 HIJO MOKO DP B. Goop
2 HYSOPE DE NGANDA  D4 E. Raf�n
3 HURIEL SPEEDHYCAT D4 M. Abrivard
4 HUSTELLA MAG D4 Ch. Martens
5 HELICIANE D'ERABLE D4 Y. Lebourgeois
6 HERACLES DU MONT D4 P.Y. Verva
7 HAVANE DE COUDDE D4 F. Ouvrie
8 HUDSON VEDAQUAIS D4 D. Thomain
9 HAVAROCHE D4 L. Baudouin





L. C. Abrivard (109, 215,
605, 608, 813) 
M. Abrivard (103)
P. Allaire (308) 
E. Allard (804, 802) 
D. Aramini (504) 
D. Armellini (812) 
J. M. Baudouin (309) 
J. Bazire (102, 503, 505) 
S. Bazire (111) 
R. Bergh (716) 
C. Bigeon (110, 512) 
W. Bigeon (107, 508, 811) 
D. Bonne (603, 801) 
B. Bourgoin (304, 409,
810) 

N. Bridault (305) 
J. Bruneau (704) 
D. Cherbonnel (105) 
V. Ciotola (701) 
V. Coligny (509) 
N. D'haenens (401) 
P. Danet (702) 
C. De Groote (506) 
S. Desmarres (705) 
A. Desmottes (211, 405) 
A. Dollion (808) 
Y. Dreux (112, 204, 208,
706) 
M. Dupuis (807) 
M. Esper (212) 
C. Gallier (108) 

A. Garandeau (609) 
M. Gibon (703) 
G. Gillot (106, 714) 
L. Groussard (210) 
Y. Hallais (205) 
S. Hardy (213) 
J. A. Hernandez-navarro
(809) 
G. Houel (606) 
R. Jajolet (713) 
R. C. Larue (712) 
L. Laudren (511) 
T. Le Beller (806) 
F. Leblanc (206, 406) 
M. Lenders (711) 
L. Lerenard (303, 307) 

B. Marie (604) 
J. P. Marmion (113) 
S. Meunier (709) 
J. P. Monclin (507) 
M. Mottier (502) 
P. Moulin (403) 
F. Ouvrie (104) 
D. Parling (201) 
D. Pasquier (216) 
A. Pereira (805) 
J. Planchard (715) 
G. A. Pou Pou (404, 513) 
J. Raffegeau (209, 408) 
J. Raffestin (407, 607) 
A. Ripoll Rigo (602) 
B. Robin (410) 

L. Roelens (101) 
S. Roger (302) 
J. C. Rotger Serra (803) 
P. Rouer (515) 
A. Roussel (601) 
M. Sassier (203, 710) 
L. Swita (301) 
J. P. Thomain (411, 707) 
G. Thorel (114) 
J. G. Van Eeckhaute (510) 
J. Vanmeerbeck (516,
708) 
E. Varin (202, 402) 
M. Verva (207) 
P. Y. Verva (214, 306) 
J. Westholm (501, 514) 
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Plusieurs courses intéressantes dans ce
second tableau avec notamment la
présence de la bonne Histoire de l'Art
(Prodigious), de la véloce Voyage
d'Amour (Quick Wood) ou encore des
espoirs Ide�x de Centule (Very Nice
Marceaux) et I Still Loving You (Prince
Gédé) dans la dernière.

4 PRIX D'ISSOIRE - (15H20)

Premium - Att. - Course D - Femelles - Europeenne - 33
000 € - 2 700m

1 NYMPHE DU CHENE N. d'Haenens
2 HULTIMA DP M. Abrivard
3 HISTOIRE DE L'ART  DP J.Ph. Dubois
4 HELALI DE MONTCEAU G.A. Pou Pou
5 HESTIA DES PLAINES Arnaud Desmottes
6 HORS SERIE D4 F. Nivard
7 HEVA CHALEONNAISE D4 Julien Raffestin
8 HIGH EDITION D4 B. Goop
9 HUPERLA MAG  D4 Ch. Martens
10 HANANE MONTAVAL D4 B. Robin
11 HEVILLA MONTAVAL DA D. Thomain

5 PRIX D'YVETOT - (15H53)

Premium - Att. - Course E - Mâles - Autostart - 29 000 € -
2 100m

1 GALBA RINGEAT F. Ouvrie
2 GOUROU DP M. Mottier
3 GLAMOUR DU PONT D4 A. Abrivard
4 GABY DES VALS DP Y. Lebourgeois
5 GUERCH SEVEN D4 J.M. Bazire
6 GAVROCHE D'IDEE D4 Ch. Martens
7 GAGNANT DP E. Raf�n
8 GANYMEDE DE DUSSAC D4 M. Abrivard
9 GASPAROFF D4 M. Coignard
10 GOLD DES MARES D4 J.G. Van Eeckhaute
11 GONDOLIER D4 F. Nivard
12 GUAPO MARBOULA D4 Ch.J. Bigeon
13 GIBUS DE NAVARY  D4 G.A. Pou Pou
14 GRAHAL DES RIOULTS D4 B. Goop
15 GOAL DE VILLEMER B. Rouer
16 GAMIN DE FOURCHES D4 J. Vanmeerbeck

6 PRIX DE FAVEROLLES - (16H25)

Premium - Monté - Course C - 43 000 € - 2 175m

1 FIROS D4 Guillaume Martin
2 FACTICE MONTAVAL A. Angot
3 FED DU PATURAL D4 D. Bonne
4 FOUDRE DAIRPET D4 P.Ph. Ploquin
5 FEODALE D4 A. Abrivard
6 FORCE VIVE DP B. Rochard
7 FOREVER SPEED D4 Julien Raffestin
8 FASTER SYGA  D4 Leo Abrivard
9 FINGER DE RODREY M. Mottier

7 PRIX DE RETHEL - (16H58)

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

1 VENERE BREED DA F. Ouvrie
2 ELINDA PASMARICK D4 D. Bonne
3 VANITY LUIS  D4 Theo Duvaldestin
4 ESCAPADE D4 M. Abrivard
5 ENIEME CHANCE D4 Aurelien Desmarres
6 EVA GIRL  DP Y. Dreux
7 ELLORA DU CEDRE D4 D. Thomain
8 ETORKIZUNA  D4 J. Vanmeerbeck
9 EVITA MADRIK St. Meunier
10 EDITION GEMA  A. Schnabel
11 VOYAGE D'AMOUR DP Y. Lebourgeois
12 ELECTRA WIND DP G. Gelormini
13 EGERIE QUESNOT  D4 R. Jajolet
14 ELODIE LET'S GO D4 E. Raf�n
15 ELENE BOURGEOISE  DP F. Nivard
16 MILY DP R. Bergh

8 PRIX DE FLEURANCE - (17H30)

Premium - Att. - Course D - Mâles - 27 000 € - 2 200m

1 IPIPOURAX PAULOIS D. Bonne
2 IMPACT PLAYER F. Nivard
3 I AM HAPPY G. Horrach Vidal
4 ICEBERG DU KASTEL E. Allard
5 IVANOF J.M. Bazire
6 IDEFIX DE CENTULE  G. Gelormini
7 ILLICO DE BOUTEAU R. Hemery
8 IDEAL JIBAY Anthony Dollion
9 IN AMERICA J.P. Dubois
10 INTEGRE Ch. Martens
11 IGOR DU NOYER W. Bigeon
12 I LOVE D'AMOUR D. Armellini
13 I STILL LOVING YOU A. Abrivard

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196083G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N

