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FLAMME DU GOUTIER  
A TOUT D’UNE GRANDE

ù placer Flamme du Goutier (Ready Cash) sur l’échiquier
des têtes de liste du trot ? Au sommet du classement des
trotteurs montés du moment aux termes de sa deuxième

place dans le Prix de Cornulier (Gr.1) et de sa victoire dans le
Prix de l’Île-de-France (Gr.1). La réponse est évidemment
af�rmative. Flamme du Goutier ne trouve que celle qui lui a
ravi la victoire dans le Cornulier, Bahia Quesnot (Scipion du
Goutier), pour la précéder par les gains dans la spécialité du
monté durant l’hiver. Mais Flamme du Goutier ne mérite-t-elle
pas aussi sa place dans le tableau des meilleurs concurrents
qu’on ait vu à l’attelé, notamment après des démonstrations
des Prix Constant-Hervieu (Gr.3) et de Lille dans lesquels elle
surpassait des éléments comme Violetto Jet, Eclat de Gloire
ou Calina ? C’est vrai aussi. Et de ce point de vue, on peut
même se demander où sont les limites actuelles de la

pensionnaire de Thierry Duvaldestin à l’attelé. Le fait qu’elle ait
dorénavant comme prochain objectif sur sa feuille de route le
Prix de Paris – Prix d’Amérique ZEturf Marathon Race (Gr.1)
nous en apprendra bientôt plus sur ce sujet. 
 

Changement de programme : au départ du Prix des
Centaures 
Le Prix des Centaures n’était pas forcément au programme
de Flamme du Goutier. Mais plusieurs circonstances ont
fait que la jument devrait être au départ dimanche
prochain. Thierry Duvaldestin nous a déclaré ce lundi : «
Elle devrait courir dimanche prochain le Prix des
Centaures. Je trouve qu’il n’y a pas de ténor vraiment. Il y a
évidemment les deux représentants de Franck Leblanc,
Helitlopet et Freeman de Houelle mais, à part eux, il n’y a
pas de grosses pointures. On a vu que Flamme partait bien
sur cette distance-là [les mêmes aires de départ que celles
du Prix de l’Île-de-France]. Elle est en forme alors on se
laisse tenter. » Et après, c'est bien le retour à l'attelé avec
le Grand Prix de Paris - et la drive du �ls Théo - qui est
toujours d'actualité.

C'est ce qu'on peut appeler un très grand meeting. Flamme
du Goutier en est à trois victoires et un premier accessit cet
hiver à Vincennes. Cela la positionne actuellement au
troisième rang des concurrents les plus riches derrière Face
Time Bourbon et Bahia Quesnot. Sa faculté à passer de
l’attelé au monté n’est pas la moindre de ses particularités.
Portrait d’une jument qui a tout d’une grande.

O





https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
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Le « girl power » 
Bahia Quesnot et Flamme du Goutier sont les deux héroïnes
de l’hiver au trot. Les deux ont poussé le « girl power » à son
sommet. Elles ont un autre point commun : celui d’évoluer
avec un égal bonheur dans les deux spécialités. Elles ont
pourtant des pro�ls bien différents. La première est une
incroyable battante qui a véritablement atteint le top niveau,
disons pour faire bref celui des Groupes 1 à 8 ans. Elle ne dit
jamais non et a une capacité à toujours se relancer dans le
�nal, lorsque les autres trouvent leurs jambes lourdes et les
derniers mètres interminables. C’est une jument d’âge
exceptionnelle, qui traverse une période de forme
exceptionnelle comme sa cinquième place dans le Prix
d’Amérique (Gr.1) l’a encore prouvé une semaine après son
Prix de Cornulier. 

Flamme : une synthèse ou un cas à part ? 
Sa double aptitude attelé et monté nous emmène dans des
comparaisons avec d’autres grandes juments du trot capables
de briller au haut niveau dans les deux disciplines. 

■  La plus proche de nous par sa notoriété est évidemment
Roxane Griff (Ténor de Baune), au palmarès du Prix de l’Île-
de-France après avoir remporté le Prix de Cornulier en 2014.
La championne avait 9 ans mais brillait bien depuis ses 4 ans
dans les Groupes à l’attelé comme au monté. Jument plus
dure, sans posséder la même pointe de vitesse que Flamme
du Goutier, Roxane Griff est évidemment une référence.
Moins exposée dans sa jeunesse que sa glorieuse aînée,
Flamme du Goutier a notamment découvert le monté
beaucoup plus tard. 

■ Queila Gédé (Gazon) reste la grande référence en termes de
polyvalence depuis le début des années 1980, en étant au

palmarès du Prix d’Amérique et de Cornulier. La sculpturale
jument de Roger Baudron avait construit son début de carrière
au monté (lauréate du prix du Président de la République sous
la monte d’Yvon Martin) avant d’être façonnée à l’attelé par
Roger Baudron qui l’a reçue à l’âge de 6 ans. On connaît la
suite. À 9 ans, elle se classera troisième du Prix de l’Île-de-
France, placé alors en amont du Prix de Cornulier, avant sa
victoire dans ce dernier. 









© ScoopDyga

 ROXANE GRIFF LORS DE
SON SUCCÈS DANS LE PRIX DE
L'ÎLE-DE-FRANCE 2014  

© Aprh

La démonstration de Flamme du Goutier dans le Prix de l'Île-de-France (Gr.1) dimanche - © Aprh
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■  Trois fois au palmarès du Prix de l’Île-de-France, conçu à
l’époque comme l’ultime préparatoire au Prix de Cornulier,
Reine du Corta (Ura) y avait signé son premier succès à l’âge
de 6 ans comme Flamme du Goutier. Mais le parallèle s’arrête
là car la championne d’Alain Roussel revendiquait un palmarès
monté beaucoup plus étoffé (avec comme elle le Prix de
Normandie) mais n’avait pas les mêmes dispositions à l’attelé.
Même si ses moyens étaient évidents dans cette spécialité -
elle s’y est imposée au niveau Groupe 2 d’aujourd’hui -, son
manque de maniabilité l’a toujours empêchée d’y briller dans
la continuité. 

■ Si, dans la liste des grandes juments qui précèdent, Flamme
du Goutier fait �gure de débutante tardive au monté, à l’âge de
5 ans, que dire de Scarlet Turgot (Dahir de Prélong) ? C’est à
l’âge de 9 ans que la représentante de la famille Hoste,
entraînée par Yannick-Alain Briand, a découvert la selle. En
une saison, à l’âge de 10 ans, elle est devenue la numéro 1 de
la discipline (doublé Prix de Cornulier / Prix de l’Île-de-
France), con�rmant à l’attelé ses mêmes dispositions de
Groupe. Il reste qu’à 5 et 6 ans, Scarlet Turgot n’était pas au
niveau de Flamme du Goutier. 

■  Parmi les juments au palmarès de l’Île-de-France, deux
présentent un pro�l approchant de Flamme du Goutier. Il y a
d’abord Grâce Ducal (Ultra Ducal), lauréate en 2001. Cette
pensionnaire et partenaire de Joël Van Eeckhaute n’avait couru
qu’une fois sous la selle avant sa victoire dans le Prix de
Normandie (Gr.1). Elle enchaîna par une troisième place dans
le Prix des Élites (Gr.1), faisant un peu moins bien que Flamme
du Goutier (2e) de ce point de vue. Durant l’hiver, elle a
continué sous la selle pour prendre la deuxième place du Prix
de l’Île-de-France (alors Gr.2) et du Prix de Cornulier (à 6 ans
donc comme Flamme du Goutier). C’est à 7 ans qu’elle mettra
son nom au palmarès de l’Île-de-France. Pas mal de
similitudes en �n de compte. Parallèlement, la jument obtenait
des places à l’attelé au meilleur niveau, notamment dans les
étapes de la Coupe du Monde tout juste créée. Dans les
épreuves de la Triple Couronne, son meilleur score est une
sixième place dans le Prix d’Amérique. 
Dans le même esprit que Grâce Ducal, il y a aussi Priscilla
Blue (Extreme Dream) qui ne courut que deux fois au monté à
l’âge de 5 ans. Dans son cas, c’est à la �n de sa saison de 6 ans
qu’elle montera en gamme sous la selle avant de remporter le
Prix de l’Île-de-France à 7 ans après avoir été quatrième du
Prix de Cornulier. À l’attelé, la représentante de Louis Baudron
était compétitive (3e du Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur,
Gr.1, à 7 ans). À 8 ans, Priscilla Blue a conclu deuxième du
Prix de Cornulier et de l’Île-de-France. 

La possibilité de l'unique et de l'exceptionnel 
L’œuvre de Flamme du Goutier ne s’inscrit (et
réciproquement) dans aucune de celles des grandes juments
précitées. Ce qu’il est sûr également, c’est qu’aucune d’elles
n’a réussi, lors du même meeting, à ajouter à son titre du Prix
de l’Île-de-France, un Groupe 1 à l’attelé à son palmarès.
Seules Roxane Griff et Scarlet Turgot ont réussi à décrocher
deux Groupes 1 durant le même meeting avec l’enchaînement
Prix de Cornulier / Prix de l’Île-de-France. Une victoire dans le
Prix de Paris - Prix d'Amérique ZEturf Marathon Race, de ce
point de vue, rendrait Flamme du Goutier totalement unique
depuis les années 1980. La possibilité d’ajouter aussi un autre
Groupe 1, le Prix des Centaures, dorénavant à son programme,
la propulserait dans l’exceptionnel. 
 

Son atout : sa pointe de vitesse 
Voilà le portrait qu’a accepté de nous faire Thierry
Duvaldestin de sa pensionnaire au lendemain de sa
victoire dans le Prix de l'Île-de-France, son deuxième
Groupe 1 après le Prix de Normandie : « Elle a beaucoup
changé depuis quelques mois. Il faut se rappeler qu’elle a
peu couru. Elle n’a disputé que 33 courses à ce jour, à l’âge
de 6 ans. On l’a toujours préservée. L’élément déclencheur
a été le Critérium des 5 Ans quand elle est troisième avec
Théo. Elle avait �ni ce jour-là et on s’est dit : « On a une
bonne jument ». Elle est facile, elle va sans enrênement,
elle est bien réglée, elle est parfaite d’allures. Elle est
agréable à driver et je pense que cela est pareil au monté.
Elle peut aller très vite sur une pointe. Il faut réussir à
préserver sa pointe de vitesse le plus longtemps possible. » 
 
Les avantages du monté pour Flamme du Goutier 
Thierry Duvaldestin : « Elle n’a jamais eu de problèmes de
jambes et c’est aussi pour cela que nous l’avons mise au
monté. Pour une jument comme elle, qui a besoin d’un bon
parcours, c’est plus facile au monté car il y a moins de
problèmes de tra�c. Dans le Prix de l’Île-de-France, à 7
partants, il n’y a jamais de souci de tra�c. C’est ça qui fait
que prendre des gains au monté, c’est plus facile. Même
dans un Prix de Cornulier, il y a peu de dif�cultés liées au
déroulement de course. C’est plus facile de s’exprimer au
monté. Aujourd’hui, c’est la number 1 de mon écurie. »

 
 
Repères sur Flamme du Goutier 
■ Ready Cash et Utopie du Goutier (Kaisy Dream) 
■ 33 courses, 13 victoires, 6 places, 630 570 € 
■ Groupes : 2 Groupes 1 (Prix de Normandie et Île-de-France)
au monté et 1 Gr.3 à l'attelé (Prix Constant-Hervieu) 
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JEAN-MICHEL BAZIRE :
« DAVIDSON DU PONT
COURRA DORÉNAVANT
À CHAQUE FOIS POUR
GAGNER »

e lundi, Jean-Michel Bazire a donné des nouvelles sur
Equidia de Davidson du Pont (Pacha du Pont) qui a
travaillé durant la matinée : « Il était parfait. Superbe.

Comme avant le Prix d’Amérique. Lui comme moi avons pris du
plaisir ce matin. » La nouvelle rencontre avec Face Time
Bourbon (Ready Cash), dimanche dans le Prix d'Amérique
Races ZEturf - Prix de France (Gr.1), dans une logique de
revanche entre les deux premiers du Prix d'Amérique,
s'annonce donc pour le mieux. 
Mais c'est aussi une annonce plus générale, sur la "politique"
de Jean-Michel Bazire avec son champion, qui a retenu
l'attention : « Et maintenant, avec Davidson, on va tout courir
pour gagner : on ne va plus se cacher, on ne va plus faire de
courses de préparation, on va faire cela à la « Face Time »,
même si on ne va pas tout gagner comme lui. Sébastien
(Guarato) a raison : les cracks doivent courir pour gagner.
Maintenant il [Davidson] a la moelle pour faire la saison de
monte et courir en parallèle avec des ambitions. On va toujours
courir pour prendre des chèques. » 
Voilà une nouvelle ligne de conduite qui promet de nouvelles
joutes plus nombreuses et plus intenses entre Davidson du
Pont et Face Time Bourbon. 

C

NEUFS PARTANTES
DANS LE PRIX JEAN LE
GONIDEC

lles seront neuf sur les rangs du Prix Jean Le Gonidec
(Gr.2), jeudi à Vincennes. Dans ce semi-classique pour
juments de 5 ans, on trouve comme concurrentes les plus

riches Goldy Mary (Ready Cash) et Green Grass (Bold Eagle),
toutes les deux disquali�ées dans le Prix Bold Eagle (Gr.2), le
dimanche du Prix d'Amérique. Seule Goldy Mary a reçu un
émoji vert de la part de son entraîneur Matthieu Abrivard.
Jean-Michel Bazire aura deux représentantes : Galilea Money
(Bold Eagle), déclarée avec Alexandre Abrivard, et Gloria du
Gers (Ready Cash), au sulky de laquelle sera le professionnel.
Deux pensionnaires également pour Sébastien Guarato avec
Green Grass et Gourgandine (Bold Eagle), cette dernière
associée à David Thomain. 

E

15 ENGAGÉS DANS LE
FRANCE ET 16 DANS
LES CENTAURES

a liste des engagés du Prix d'Amérique Races ZEturf Prix
de France (Gr.1), qui se disputera dimanche prochain à
Vincennes, comprend 15 engagés sur la liste principale.

On y retrouve évidemment les principaux protagonistes du Prix
d'Amérique (Face Time Bourbon et Davidson du Pont, Délia
du Pommereux, Bahia Quesnot) à l'exception du 5 ans Gu
d'Héripré, vu en piste dimanche dernier. Le 5 ans suédois
Aetos Kronos devrait aussi être au rendez-vous. Vivid Wise
As ne �gure plus sur la liste principale provisoire tout comme
Vitruvio. 
Lors de la même réunion se tiendra le Prix des Centaures
(Gr.1), épreuve montée pour 4 à 6 ans sur 2 200 mètres dans
laquelle les 4 ans béné�cient d'un avantage de 25 mètres.
Thierry Duvaldestin y a �nalement souscrit un engagement
pour Flamme du Goutier (lire en page 1). Parmi les 6 ans,
citons aussi Freeman de Houelle, Flicka de Blary et Flore de
Janeiro. Chez les 4 ans, Helitlopet et Heartbreaker One
devraient faire partie des candidats du premier échelon. Hallix
et Gladys des Plaines apparaissent dans la liste des forfaits. 


L

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13318228P
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03161154M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13318228P
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164868X
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=11530305J
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=13318228P
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=16302283B
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AVEC GUERCH SEVEN,
PLEINS FEUX SUR
PASCAL MARSAC

ainqueur du Prix du Bouscat ce lundi à Vincennes pour le
compte de Jean-Michel Bazire, Guerch Seven (Oiseau de
Feux) a effacé du même coup ses six précédentes sorties

du meeting qui n'avaient produit comme meilleur résultat
"que" une troisième place. Egalement aux commandes de son
pensionnaire, Jean-Michel Bazire a tenu à saluer, via Equidia,
les associés qui partagent avec lui la propriété du cheval : « Je
suis heureux pour mes associés du Pays Basque qui sont sur ce
cheval dont Pascal Marsac. Je pense que tout le monde est
content et le champagne devrait couler à flot du côté de Saint-
Jean-de-Luz » Ancien jockey d'obstacle, notamment au service
de Guy Cherel, au palmarès du Grand Cross de Craon avec
Miss Canadienne en 1994, Pascal Marsac s'est installé dans
les environs de Saint-Jean-de-Luz depuis sa �n de carrière de
jockey. Concernant leur représentant Guerch Seven, JMB
ajoute : « Je m'obstinais à le déferrer des quatre pieds mais
c'était une erreur. » Le 5 ans était présenté déferré des
postérieurs ce lundi.  


V

NEIGE ET GEL EN
NORMANDIE : LES
ÉQUIPES DE CAEN SUR
LE PONT

a séance de quali�cations de Caen, ce mardi (prévue à 9
heures), sera préparée durant la nuit par les équipes de
l'hippodrome. Un épisode neigeux est en effet prévu

durant la nuit et on annonce 15 centimètres sur certaines
régions de la Basse-Normandie. À Caen, il a plu ces dernières
heures et Mickaël Lemarchand, le responsable des pistes,
nous a informé : « Cette nuit, on craint le gel et on va donc
tourner une bonne partie de la nuit pour que la piste soit
praticable demain et elle le sera. » 


L

UN GAGNANT TOUCHE
PLUS DE 393 000 € CE
LUNDI AU QUINTÉ+

es présences à l'arrivée dans le Quinté+ du jour, à
Vincennes, d'Easy des Flics (Rolling d'Héripré), troisième
à 77/1, et de Ganyboy (Ganymède), quatrième à 60/1,

ont singulièrement augmenté les rapports de l'épreuve dans
les différents jeux combinés. Un seul joueur a trouvé la bonne
combinaison dans l'ordre et touche 393 042,20 €, pour un
ticket unitaire de 2 €. Le e-Quinté+, sur pmu.fr, n'a pour sa part
pas été décroché dans l'ordre. 


L

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php
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ILMA CORDA,  
LE RACHAT DE LA SAGESSE

 ELLE EST MAINTENANT PLUS
CALME ET PLUS TRANQUILLE.  

TIINA, LAD DE ILMA CORDATIINA, LAD DE ILMA CORDA

Disquali�ée en dernier lieu alors qu’elle était en tête, Ilma
Corda s’est réhabilitée ce lundi à Vincennes. Pouliche de
caractère, la représentante de l’Écurie Hunter Valley
commence à s’assagir tranquillement.

a faute du 18 janvier sur ces mêmes 2.700 mètres grande
piste lui avait certainement coûté la victoire. Cette fois,
Ilma Corda (Quaker Jet) n’a pas failli pour aller quérir le

deuxième succès de sa carrière dans un lot de qualité. D’abord
préservé par Éric Raf�n, la représentante de l’Écurie Hunter
Valley est passée à l’offensive à l’intersection des pistes, avant
de dicter sa loi dans la ligne droite à une bonne Ivresse de
Blary (Carat Williams). « Elle s’est bien allongée et gagne très
plaisamment », glisse le double Sulky d’Or en titre après la
deuxième victoire de sa partenaire en cinq sorties. 
En se réhabilitant, la pensionnaire de Tomas Malmqvist prouve
aussi qu’elle devient plus facile à gérer. En piste comme au
box. « Elle a son caractère, con�e sa lad, Tiina, tout en
s’affairant autour de la �lle de Quaker Jet. Aujourd’hui, elle est
venue plus gentiment aux courses que d’habitude. Avant, elle
était nerveuse quand on la mettait dans le camion. Elle est
maintenant plus calme et plus tranquille. Elle apprend son
métier. » Et offre un troisième succès dans ce meeting à
l’Écurie Hunter Valley. 

Très bonne deuxième, Ivresse de Blary montre elle aussi un
meilleur visage que lors de sa précédente sortie. Plus revue
depuis sa disquali�cation mi-décembre dans la Coupe des 2
Ans de Lyon-Parilly, la pensionnaire de David Haon avait dû
être éloignée de la compétition après avoir été �évreuse : « Je
suis satisfait car c’était une semi-rentrée, indique son
entraîneur. Elle avait été malade, puis avait bien repris le
travail il y a quinze jours. Elle fait quand même une bonne
valeur sur la grande piste qu’elle découvrait, dans un bon lot.
C’est dommage qu’on soit en �n de meeting… » 

S

D'où vient-elle ?

Ilma Corda (Quaker Jet) est une élève de la S.C.E.A.
Mathieu, représentant la belle et principale famille
maternelle de cet élevage nordiste, soit celle de la
matrone Krille (1976-Calino), ici en position de quatrième
mère. Krille est la mère d'un trio classique, constitué de
Carpe Diem 1'14'' (Workaholic), gagnant du Critérium des
3 Ans, Fac Similé 1'17'' m. (Jiosco), vainqueur du Prix du
Président de la République, et Jam Pridem 1'11'' (Coktail
Jet), troisième du Critérium des 4 Ans. Eriphyle, l'arrière-
grand-mère d'Ilma Corda, est une propre soeur de Carpe
Diem. Elle est la grand-mère de Rieussec 1'12''
(deuxième du Critérium des 4 Ans) et de Ribellinos 1'12''
(sept victoires et 330.290 €), lequel n'est autre que le
frère utérin de Sursum Corda 1'18'' (Memphis du Rib), la
mère d'Ilma Corda. Une Sursum Corda qui compte quatre
places, en quatre sorties, à 3 ans, dans son Nord natal, et
qui a déjà donné quatre vainqueurs, dont le plus riche est,
actuellement, Cutty Sark 1'13'' m. (Baccarat du Pont),
aux 200.000 € de gains. En 2020, Sursum Corda était
suitée de Kathora, une �lle de Drôle de Jet.

2  | PRIX DE COULOMMIERS 

Att - 2700 m - Course B - 36 000 €


ILMA CORDA 1'17"
Quaker Jet x Sursum Corda (Memphis du Rib)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : T. Malmqvist
Propriétaire : E. Hunter Valley - Eleveur : S. Mathieu

2 Ivresse de Blary 1'17" Carat Williams x Verone de Blary

3 Ines Fligny 1'17"1 Briac Dark x Nevealone du Dungy

4  : Intrepide Lady - 5  : Image d'Atalante - 6  : Intrepide d'Alesa - 7  : Idole du
Louvet

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/ilma-corda/ZWpbZAEEBAEN/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00183813C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11517446L
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IÉNA DODVILLE :  
OBJECTIF GROUPE

 SA DERNIÈRE SORTIE, C’ÉTAIT
VRAIMENT N’IMPORTE QUOI  

ALEXIS GRIMAULTALEXIS GRIMAULT

Pouliche estimée sous la selle, Iéna Dodville s’est imposée
avec la manière ce lundi à Vincennes. Une victoire qui met en
exergue la collaboration entre son entraîneur Alexis Grimault
et le Haras de Dodville.

éjà lauréate le 18 décembre sur la cendrée parisienne,
Iéna Dodville (Voltigeur de Myrt) a signé un deuxième
succès, lundi, cette fois sur les 2.700 mètres de la

grande piste. Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation
tant la pouliche d’Alexis Grimault a dominé de la tête et des
épaules cette épreuve pour seules 3 ans sous la selle. On en
oublierait presque sa récente déconvenue sur ce même
parcours, le 18 janvier : « Sa dernière sortie, c’était vraiment
n’importe quoi, explique Alexis Grimault, son entraîneur-
propriétaire. Elle n’était vraiment pas dans un bon jour. Elle
n’avait aucun souci de santé. C’est dans la tête que ça n’allait
pas. C’est une jument de caractère. Quand elle est dans un bon
jour ça va, quand elle ne l’est pas… » Ce mardi, elle l’était,
établissant au passage son record absolu en trottant sur le
pied de 1’17’’2. « Elle va maintenant courir toutes les courses
de pouliches au monté de sa catégorie, ainsi que le Groupe 3 et
le Groupe 2 qui vont venir pour les femelles en mars », précise
son entraîneur. 

De la Mayenne à La Manche 
Désormais titulaire de deux victoires en quatre sorties au
monté, Iéna Dodville met en lumière la collaboration entre
Alexis Grimault et le Haras de Dodville, situé dans la Manche. «
On collabore ensemble depuis un an et demi, explique le
professionnel installé à Lassay-les-Châteaux (Mayenne). C’est
grâce à Stéphane Boutemin, un entraîneur qui a désormais
arrêté et qui faisait beaucoup de débourrage et de pré-
entraînement pour ce haras. Il leur a conseillé de me mettre les
chevaux. Depuis, ça se passe plutôt bien. » À ce jour, le tandem
totalise 7 victoires et 6 places en 28 courses. 

D

D'où vient-elle ?

Iéna Dodville provient du haras du même nom. Elle est,
pour l'heure, l'unique vainqueur engendré par sa mère,
Vocation (Qualmio de Vandel), qui l'a eue des oeuvres de
son contemporain, Voltigeur de Myrt 1'09''. Vocation s'est
quali�ée, en �n d'année de 2 ans, sous la houlette de
Christophe Gallier, mais n'a pas couru par la suite. Elle est
cependant la soeur d'une demi-douzaine de vainqueurs,
dont le meilleur a été Tacticienne 1'13'' (Goetmals
Wood), qui a amassé plus de 160.000 € et est la mère du
classique Coup de Poker 1'12'' (Coktail Jet), deuxième du
Critérium des 4 Ans. Nikita One (Viking's Way), la
deuxième mère, n'est autre que la propre soeur du crack
Jag de Bellouet 1'09'', lequel est aussi le grand-père de
Voltigeur de Myrt, d'où un superbe inbreeding sur le frère
et la soeur (3x2), doublé d'une seconde consanguinité,
pareillement marquante, sur Ténor de Baune (3x4), père
de mère tant de Voltigeur de Myrt que de Qualmio de
Vandel.

3  | PRIX DU POITOU 

M - 2700 m - Course C - 32 000 €


IENA DODVILLE 1'17"2
Voltigeur de Myrt x Vocation (Qualmio de Vandel)
Jockey : P. P. Ploquin - Entraîneur : A. P. Grimault
Propriétaire : A. P. Grimault - Eleveur : S. H. d. Dodville

2 Idee Divine 1'18"1 Scipion du Goutier x Ticia Mip

3 Ines des Rioults 1'18"1 Carat Williams x Nelly des Rioults

4  : Idole de Matorhe - 5  : Irish Melody - 6  : Italia Solo - 7  : Italia de Leau

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/iena-dodville/ZWpbZQcIBQEe/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09195471X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09195471X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04350381Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
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 1500M : ''' / 1000M : ''' / 500M : ''' © ScoopDyga

DAVID HAON TIENT ENFIN  
SA VICTOIRE HIVERNALE

 AVOIR ÉTÉ MALHEUREUSE LA
DERNIÈRE FOIS, LA JUMENT
AVAIT BIEN RÉCUPÉRÉ.  

DAVID HAONDAVID HAON

Plusieurs fois deuxième cet hiver à Vincennes, l’entraîneur
installé dans l’Allier a remporté son premier succès du
meeting grâce à Honeymoon Sweety. Mérité.

’est sûr qu’avec un gagnant dans le camion, le chemin du
retour est moins long. » Avec six deuxièmes places (dont
une ce lundi avec Ivresse de Blary) sur le mâchefer de

Vincennes, David Haon était en train de gagner son surnom de
Poulidor du meeting. Mais c’était compter sans la courageuse
Honeymoon Sweety (Village Mystic), venue offrir à son
metteur au point provincial un premier succès – mérité – cet
hiver sur la cendrée. « Après avoir été malheureuse la dernière
fois, la jument avait bien récupéré, con�e l’entraîneur installé à
Saint-Didier-la Forêt (Allier). C’était donc un mal pour un bien,
parce que je voyais qu’elle était restée en très grande forme à la
maison. Elle n’était pas fatiguée de ses courses, ni de ses
voyages. »  
Vue à quatre reprises dans ce meeting 20/21, Honeymoon
Sweety avait notamment terminé deuxième, mi-décembre,
sur les 2.100 mètres GPP, trottant 1’15’6. Ce lundi, elle a
bouclé son parcours des 2.700 mètres en 1’15’’9 pour
s’adjuger sa troisième victoire en douze sorties. « Après, il
fallait quand même un peu de chance, reprend David Haon.
Franck Ouvrie a mené une belle course et la jument a été
courageuse. Même si ce n’est pas sa corde, elle le fait bien
quand même. Maintenant, je pense qu’on va la mettre
tranquillement au repos. » 
David Haon remporte ici sa dixième course dans le Temple du
trot. « Je suis un entraîneur de province, je n’ai jamais été trop
à la mode, explique le professionnel âgé de 50 ans. Je n’ai pas
de gros clients mais ils sont �dèles. Comme on n’a que deux
mains, j’essaie de garder les meilleurs éléments de mon effectif,
puis je m’occupe de mes poulains. » L'avenir, c'est aussi son �ls
David-Alexandre Haon, âgé de 16 ans et demi. 

C

D'où vient-elle ?

Honeymoon Sweety est restée la propriété de son
éleveur, Jean-Pierre Laforêt. C'est une �lle de Village
Mystic 1'11'' (Prix de Sélection) et d'Urkane Jab 1'15''
(Ganymède), gagnante de deux courses, dans le Centre-
Est, et d'un peu plus de 35.000 €. Urkane Jab a donné un
autre vainqueur en Easy Going 1'13'' (Very Pleasant).
Inbred (3x3) sur l'américain Royal Prestige, Urkane Jab
est la soeur de quatre gagnants, dont la classique Toscane
Jab 1'12'' m. (Kaisy Dream), troisième d'un Prix des
Elites. Une belle consanguinité sur la matrone Nesmile
(5x4) caractérise ce pedigree.

7  | PRIX DES ROUGES TERRES 

Att - 2700 m - Course B - 44 000 €


HONEYMOON SWEETY 1'15"9
Village Mystic x Urkane Jab (Ganymede)
Driver : F. Ouvrie - Entraîneur : D. Haon
Propriétaire : J. P. Laforet - Eleveur : J. P. Laforet

2 Hawai Island 1'16" Bold Eagle x Viva Island

3 Hisa du Margas 1'16"1 Atlas de Joudes x Odyssee du

Margas
4  : Nymphe du Chene - 5  : Heroine du Gite

e

e

e

e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/honeymoon-sweety/ZWV7YgUGAgMX/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H


9   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULTATS DE VINCENNES ]

DÉCISIONS DES COMMISSAIRES  

Course 1 – PRIX DE LA CHARTRE SUR LE LOIR 

Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Antoine
LHERETE en ses explications, lui ont donné un avertissement
pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la première cellule. 

Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jérémy
KOUBICHE en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses du 19 au 22 février 2021 inclus pour s'être
déporté vers l’extérieur de la piste, pendant le parcours,
gênant le cheval ELEGANT FRACAP qui a commis une faute
d’allures et a été disquali�é. 

Course 2 – PRIX DE COULOMMIERS 

Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Charley
HESLOUINS en ses explications, lui ont infligé une amende de
150 euros et lui ont interdit de monter dans toutes les courses
les 19 et 20 février 2021 pour avoir fait un usage abusif de sa

cravache dans les 200 derniers mètres, comportement
analogue déjà sanctionné précédemment à Vincennes le 31
décembre 2020. 
 
Course 5 – PRIX DE MACON 
 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Pierre
VERCRUYSSE en ses explications, lui ont interdit de monter
dans toutes les courses les 19 et 20 février 2021 pour avoir
ralenti trop brusquement sa jument GALINETTE BLEUE,
pendant le parcours, gênant plusieurs concurrents et, par
contrecoup, la jument GITANE DES PRES qui a commis une
faute d’allures. 
 
Course 8 – PRIX DE DAUMESNIL 
 
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Jérémy
VAN EECKHAUTE en ses explications, lui ont donné un
avertissement en raison du comportement du cheval FAKIR
DU BOURG au moment du départ.

1  | PRIX DE LA CHARTRE SUR LE LOIR 

Att - 2850 m - Course D - 37 000 €


EAWY D'EOLE 1'14"4
Kitcho d'Ecajeul x Qualabria (Gobernador)
Driver : A. Lherete - Entraîneur : A. Lherete
Propriétaire : A. Lherete - Eleveur : E. Synetrot

2 Esteban Jiel 1'14"4 Coktail Jet x Nirkonia Jiel

3 Easy des Flics 1'14"5 Rolling d'Heripre x Themis des Flics

4  : Ganyboy - 5  : Burning Man - 6  : Epson d'Ariane - 7  : Eclat des Noix

2  | PRIX DE COULOMMIERS 

Att - 2700 m - Course B - 36 000 €


ILMA CORDA 1'17"
Quaker Jet x Sursum Corda (Memphis du Rib)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : T. Malmqvist
Propriétaire : E. Hunter Valley - Eleveur : S. Mathieu

2 Ivresse de Blary 1'17" Carat Williams x Verone de Blary

3 Ines Fligny 1'17"1 Briac Dark x Nevealone du Dungy

4  : Intrepide Lady - 5  : Image d'Atalante - 6  : Intrepide d'Alesa - 7  : Idole du
Louvet

3  | PRIX DU POITOU 

M - 2700 m - Course C - 32 000 €


IENA DODVILLE 1'17"2
Voltigeur de Myrt x Vocation (Qualmio de Vandel)
Jockey : P. P. Ploquin - Entraîneur : A. P. Grimault
Propriétaire : A. P. Grimault - Eleveur : S. H. d. Dodville

2 Idee Divine 1'18"1 Scipion du Goutier x Ticia Mip

3 Ines des Rioults 1'18"1 Carat Williams x Nelly des Rioults

4  : Idole de Matorhe - 5  : Irish Melody - 6  : Italia Solo - 7  : Italia de Leau

4  | PRIX HENRI HELLARD 

M - 2700 m - Course D - 33 000 €


GALDRIC D'ECHAL 1'14"8
Neutron du Cebe x Aicha du Vivier (Quaro)
Jockey : M. Herleiksplass - Entraîneur : J. M. Bazire
Propriétaire : C. Minier - Eleveur : C. Minier

2 Graal du Dollar 1'14"9 Bold Eagle x Magalie du Dollar

3 Get Up des Plaines 1'15"2 Opus Viervil x Une d'Espalion

4  : Gladiator Boy - 5  : Good Morning Bibis - 6  : Gambit Gibus - 7  : Gold du Val

ère
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e
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05040993J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00183813C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11517446L
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09195471X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04350381Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01305830T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02079767H
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© ScoopDyga

Frodon Thonic remporte avec une marge importante le Prix de Dausmenil en �n de réunion - © ScoopDyga

5  | PRIX DE MACON 

Att - 2700 m - Course E - 29 000 €


GARDE MOI HAUFOR 1'15"5
Un Amour d'Haufor x Alerte Haufor (Offshore Dream)
Driver : C. J. Bigeon - Entraîneur : C. Bigeon
Propriétaire : E. C. Bigeon - Eleveur : C. Bigeon

2 Gerda du Birkwald 1'15"6 Aladin d'Ecajeul x Venus des

Fifres

3 Gendreenne 1'15"7 Boccador de Simm x Segolene d'Udon

4  : Green Tower - 5  : Gold Voice - 6  : Guerilla Smart

6  | PRIX DU BOUSCAT 

Att - 2700 m - Course E - 29 000 €


GUERCH SEVEN 1'13"5
Oiseau de Feux x So�a de Vandel (Memphis du Rib)
Driver : J. M. Bazire - Entraîneur : J. M. Bazire
Propriétaire : B. Rincori Marsac - Eleveur : J. M. Bazire

2 Genius Winner 1'13"5 Booster Winner x Bombe Winner

3 General de Loiron 1'13"5 Insert Gede x Kotka

4  : Gershwin de Chenu - 5  : Good Dream - 6  : Glamour du Pont - 7  : Gabello
Jephi

7  | PRIX DES ROUGES TERRES 

Att - 2700 m - Course B - 44 000 €


HONEYMOON SWEETY 1'15"9
Village Mystic x Urkane Jab (Ganymede)
Driver : F. Ouvrie - Entraîneur : D. Haon
Propriétaire : J. P. Laforet - Eleveur : J. P. Laforet

2 Hawai Island 1'16" Bold Eagle x Viva Island

3 Hisa du Margas 1'16"1 Atlas de Joudes x Odyssee du

Margas
4  : Nymphe du Chene - 5  : Heroine du Gite

8  | PRIX DE DAUMESNIL 

M - 2850 m - Course E - 29 000 €


FRODON THONIC 1'14"5
Speedy Blue x Umbra Tonic (Vivaldi de Chenu)
Jockey : K. Petitjean - Entraîneur : M. Krouchi
Propriétaire : N. Krouchi - Eleveur : N. Touchard

2 Fetiche du Houlme 1'14"8 Soleil du Fosse x Quathy d'Ar

3 Fun Copais 1'15" Mah Jong du Vivier x Nuance Bleue

4  : Flash Ouest - 5  : Fructueux - 6  : Foreman d'Eole - 7  : Flirtini

e

e

e
e e e

e

e

e
e e e e

e

e

e

e e

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056844Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10333875B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053331S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00183813C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=96049601J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06240061Z
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ILLICO D’AMOUR, 
UN JEUNE LUTTEUR EN MODE « WINNER »

Auteur de bons débuts victorieux la semaine dernière à Saint-
Brieuc, Illico d’Amour les a con�rmés ce lundi à
Châteaubriant. Cheval très calme, le �ls de Booster Winner a
« fait un truc » pour signer son deuxième succès consécutif.

eunesse peut aussi rimer avec ressource et courage. Illico
d’Amour (Booster Winner) l’a prouvé ce lundi à
Châteaubriant. Semblant quelque peu pris de vitesse à

l’entrée de la ligne droite, le protégé de Sébastien Guarato
s’est montré lutteur pour venir déborder un très bon Invictus
Madiba (Booster Winner) sur le poteau. Tous deux ont fait
honneur au tempérament de leur père, le classique monté
Booster Winner, également très bon performer attelé. 
En s’adjugeant cette épreuve pour 3 ans quali�cative à Le Trot
Open des Régions, Illico d’Amour signe son deuxième succès
de rang à l’attelé, lui qui avait débuté le 30 janvier à Saint-
Brieuc. « C’est un bon cheval, je n’ai rien inventé, explique son
driver Hervé Langlois au micro d’Equidia. Il est fait pour faire
un bon cheval de course ; il a les oreilles bien bouchées. Je
pense qu’à une semaine, il était un peu défraîchi. » Ce qui
aurait pu expliquer sa mise en route progressive au moment de
l’emballage �nal. « C’est vrai que je me suis posé des questions
mais je sais qu’il est froid, alors je ne m’inquiétais pas »,
souligne son pilote après une course marquée par la
disquali�cation à mi-ligne droite du favori Indien d’Héripré
(Orlando Vici), récent lauréat sur cette même piste. 

Deux succès différents 
Malgré son jeune âge, Illico d’Amour fait preuve de beaucoup
de calme, avant comme pendant la course. « Il est bien dans sa
tête, con�rme un des hommes de con�ance de Sébastien
Guarato. Ça peut faire un bon cheval. Après, on lui mettra un
petit débouche et il ne sera que de mieux mais, là, il va se
reposer un mois. »  

Élevé par Didier Boudry et quali�é en 1’17’’5 le 5 juin à Caen,
Illico d’Amour n’avait ensuite effectué sa première sortie
qu’en début d’année de 3 ans, �n janvier à Saint-Brieuc. Ce
jour-là, il avait af�ché une nette supériorité, après avoir animé
une partie de l’épreuve. Ce lundi, il a montré une autre facette
de son tempérament, celle du lutteur. Hervé Langlois ne veut
pas griller les étapes avec lui : « Il n’est pas trop venu encore. Il
faut prendre son temps et ne pas s’affoler mais, à mon avis, ça
va faire un bon cheval. » 

J

D'où vient-il ?

Deuxième produit mais premier quali�é de Câline
d'Amour (Jasmin de Flore), non quali�ée, il est apparenté
à Pégase d'Amour (69 110 €). Le fond du pedigree
s'appuie sur Lactitia (1933) d'où descendent Jezabel
d'Ouches, Quellou, Shannon, Oceano Nox, Real de Lou,
Carioca de Lou, Septuor notamment.

2  | PRIX LURABO 

Att - 2300 m - Course D - 16 000 €


ILLICO D'AMOUR 1'15"4
Booster Winner x Caline d'Amour (Jasmin de Flore)
Driver : H. Langlois - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : E. S. Guarato - Eleveur : D. Boudry

2 Invictus Madiba 1'15"4 Booster Winner x Batignolles

3 Iguski Sautonne 1'15"5 Village Mystic x Sara Sautonne

4  : Inmarosa - 5  : Irlando des Lucas - 6  : Ines Primo - 7  : I Love Latal

e

e

e
e e e e

LOVE YOU 1'10''2
COKTAIL JET 1'11''2

BOOSTER WINNER 1'10''2
GUILTY OF LOVE 1'17''1

QUILLE VIRETAUTE 1'13''8
ELVIS DE ROSSIGNOL 1'13''0

ILLICO D'AMOUR 1'15''4 AUBE ET VIRE 1'23''4

JASMIN DE FLORE 1'13''1
VIVIER DE MONTFORT 1'14''7

CALINE D'AMOUR
ETOILE DU PASTERET

ELSA DE CHANTEPIE 1'22''4
TAD DU VIVIER 1'18''5
L'AIGLETTE

© ScoopDyga

Hervé Langlois, l’homme des jeunes
Homme de con�ance de Sébastien Guarato chez lequel il travaille depuis plus d’une dizaine d’années,
Hervé Langlois a en chargé une partie des jeunes éléments de l’écurie. Depuis le début de l’année, il
s’est imposé à 4 reprises, uniquement avec des 3 et 4 ans : deux fois avec Illico d’Amour, et une fois
avec Helios de Vandel et Hecate du Goutier. Âgé de 47 ans, il totalise 125 succès à l’attelé.

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/illico-d-amour/ZWpbZQUFBgAH/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/4404/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/4404/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97089839Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
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1  | PRIX QUADROPHENIO 

M - 2400 m - Course E - 17 000 €


HAPPY INTRIGANT 1'15"4
Biscuit Delavera x Star de La Hutte (Dermadour du Gite)
Jockey : A. Barthelemy - Entraîneur : A. Leduc
Propriétaire : E. A. Leduc - Eleveur : J. L. Hocde

2 Hazoe des Glenan 1'15"8 Pacha du Pont x Joyce James

3 Hanika du Lupin 1'16"5 Vittel de Brevol x Anika du Lupin

4  : Helstar de Marzy - 5  : Haras des Crouas

3  | PRIX DE LA METAIRIE NEUVE 

Att - 2300 m - Course E - 17 000 €


GRAVITY DU KLAU 1'15"9
Oiseau de Feux x Nana du Rib (Coktail Jet)
Driver : A. Dollion - Entraîneur : A. Dollion
Propriétaire : A. Dollion - Eleveur : L. Kling

2 Galaxie de Tillard 1'16" Rancho Gede x Melodie de Tillard

3 Girl d'Omaha 1'16" Repeat Love x Omaha Lika

4  : Gravaleta - 5  : Galante Elise - 6  : Gravity Bond - 7  : Gloire de Janeiro

4  | PRIX GENERAL DU POMMEAU 

Att - 2300 m - Course E - 17 000 €


GRAAL DU CHENE 1'14"9
Un Charme Fou x Imperiale du Chene (Cezio Josselyn)
Driver : O. Raf�n - Entraîneur : J. Le Mer
Propriétaire : C. Guedj - Eleveur : C. Guedj

2 Galopin de Marthe 1'15" First de Retz x Vogue

3 Gamay des Crouas 1'15"2 Ricimer x Osakarie

4  : Greyson - 5  : Gallagher Wind - 6  : Genets de l'Etoile - 7  : Goodness

5  | PRIX MONSIEUR ET MADAME LEVAIN 

Att - 3000 m - Course E - 17 000 €


HAVANE DE PAIL 1'15"2
Artiste de Joudes x Qualite des Rondes (Extreme Aunou)
Driver : S. Baude - Entraîneur : C. Buhigne
Propriétaire : C. Jorion - Eleveur : J. C. Fortin

2 Hold Up Dream 1'15"2 Offshore Dream x Miss de La Merite

3 Hollywood du Bois 1'15"4 Tresor Wic x l'Amerique

4  : Hold Up du Digeon - 5  : Helios de Vandel - 6  : Heraklion Desbois - 7  :
Homere des Noues

6  | PRIX EXTREME DREAM 

Att - 2300 m - Course E - 19 000 €


FOREVER DU JOUAN 1'14"4
Niky x Jirondelle (Coktail Jet)
Driver : A. Thomas - Entraîneur : A. Thomas
Propriétaire : P. Marzeliere - Eleveur : P. Marzeliere

2 Fakir de Villodon 1'14"4 Hand du Vivier x Tsarine d'Epinay

3 Filhio de Lou 1'14"5 Prodigious x Lola de Lou

4  : Feeling du Noyer - 5  : Fabuleux de Corday - 6  : First des Charrons - 7  :
Fribuste du Corbon

7  | PRIX INSERT GEDE 

M - 2400 m - Course E - 26 000 €


ELINO BILOU 1'13"7
Uniclove x Selina Bilou (Podosis)
Jockey : J. Condette - Entraîneur : T. Duvaldestin
Propriétaire : E. T. Duvaldestin - Eleveur : C. Guilloux

2 Deesse Saint Bar 1'13"8 Modern Jazz x Scarlet Saint Bar

3 Exquisa Bella 1'14"1 Look de Star x Nitouche

4  : Empereur d'Orival - 5  : Diapason du Tam - 6  : Cash du Dezert - 7  : Cool
Mamilo

8  | PRIX PASSIONNANT 

Att - 3000 m - Course D - 30 000 €


DIEGO DE MIENNAIS 1'15"6
Jain de Beval x Madone de Miennais (Vivier de Montfort)
Driver : J. P. Monclin - Entraîneur : A. Pejus
Propriétaire : A. Pejus - Eleveur : E. C. M. Fougeres

2 Caid de Laprelle 1'15"9 Ni Ho Ped d'Ombree x Jouvence

d'Udon

3 Devise du Vivier 1'15"2 Real de Lou x Melusine du Vivier

4  : Dauphin du Pre - 5  : Brooklyn Blue - 6  : Carina du Parc - 7  : Charmante
Fierte
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/4404/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/4404/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11513008K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03161154M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196093W
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/4404/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/4404/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053331S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05086105Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032177R
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/4404/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/4404/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014111J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032835B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/4404/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/4404/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10347862Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056844Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318117Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/4404/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/4404/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=95475209Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/4404/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/4404/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-02-08/4404/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-02-08/4404/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
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INDEX DES ENTRAÎNEURS (LEURS PARTANTS)

© ScoopDyga

Colonel Bond vient de remporter le Prix Une de Mai aux dépens de Django du Bocage (n°10). Tous les deux sont en lice dans le
Prix Jules Roucayrol ce mardi - © 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

La pénurie de partants se fait toujours
sentir lors du meeting cagnois. Avec 90
partants pour les huit courses du
programme, on émarge ici qu'à 11,3
partants par course. 
Le Quinté+ du jour a trouvé sa place dans
le Prix Jules de Roucayrol, qui réunit les
deux premiers du Prix Une de Mai du 27
janvier : Colonel Bond (113) et Django
du Bocage (110).

1 PRIX JULES ROUCAYROL - (13H50)

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

1 BOSCO DU GOUTIER  S. Cingland

2 AVENIR CLASSIQUE D4
Nicolas Germain
Lefevre

3 EKIANGO DE NILE A. Muidebled
4 OLLE ROLS  DP G. Gelormini
5 EURO DU CHENE  DP N. Ensch
6 CELTIC COMMANDER D4 V. Foucault
7 CONCERTO GEDE D4 J. Uroz

8
CASH DES CAILLONS (+25
m)

D4 R. Mourice

9 CALLIJO DELBI (+25 m) S. Stefano

10
DJANGO DU BOCAGE (+25
m)

D4 F. Nivard

11 ALINEA (+25 m) D4 Y.A. Briand
12 CALINA (NOR) (+25 m) D4 Ch. Martens

13
COLONEL BOND (+25 m) 


D4 P. Vercruysse

2 PRIX DES MIMOSAS - (14H20)

Premium - Att. - Course F - Mâles - 17 000 € - 2 925m

1 HALAIN D'OCCAGNES S. Stefano
2 HERTON VENESI J. Chauvin
3 HOUSTON TEXAS DP N. Ensch
4 HONOR DAY  DP Y.A. Briand
5 HODOSIS D. Brouwer
6 HERMES DE ZIETTE DP D. Bekaert
7 HARVEY BUROIS F. Nivard
8 HOCAOUSSI Q. Machet
9 HEAGLE ONE DP R. Mourice
10 HOLLYWOOD PARK G. Junod
11 HAKON DU VIVIER DP Martin Cormy
12 HARRY MONTAVAL DP A. Bonnefoy

3 PRIX DE LA BRUYERE - (14H50)

Premium - Att. - Course D - Autostart - 18 000 € - 2 700m

1 IMPERIAL DU STADE F. Nivard
2 ISLAND BOND G. Gelormini
3 IAGO VICTORY A. Muidebled
4 IENA D'ORGERES N. Ensch
5 ISN'T IT LOVE D. Bekaert
6 ILEA D'IRATY Q. Machet
7 IMPERIALE DARLING  Ch. Martens
8 ISEO DE LOU Mickael Cormy
9 IVRESSE TORINO A. Duperche





D. Alexandre (102, 407) 
E. Bachelot (410) 
L. Baudron (210, 305) 
J. M. Bazire (112) 
D. Bekaert (206) 
P. Billard (501) 
A. Bonnefoy (212) 
Y. A. Briand (111, 204,
401, 403, 507, 607, 712,
706) 

D. Brouwer (205) 
J. Chauvin (202, 301) 
S. Cingland (101, 405,
509) 
D. Cinier (508) 
M. Cormy (211, 308, 605,
603, 810, 809) 
E. Coubard-meunier (404) 
G. Curens (808) 
A. Duperche (309, 510) 

J. P. Ensch (113, 105, 304,
613, 804) 
N. Ensch (203, 503, 505,
609, 701, 705, 806) 
V. Foucault (106, 406) 
L. Garcia (506, 606, 604,
811) 
L. Gout (408) 
R. Gout (611, 608) 
S. Guarato (601, 711) 

R. Le Vexier (709, 807) 
P. Lebouteiller (207) 
P. Lelievre (302, 710) 
D. Locqueneux (702, 801) 
V. Martens (307, 502, 612,
703) 
F. Marty (504) 
N. Mortagne (610) 
R. Mourice (108, 110, 209,
402, 708, 707, 704, 805) 

A. Muidebled (103, 303,
802) 
J. Niskanen (104) 
A. Ripoll Rigo (602) 
J. M. Roubaud (109, 201,
803) 
J. Uroz (107, 409) 
R. Westerink (208, 306) 
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CHEVAL DE LA REUNION 
CHOIX PROVINCE COURSES
Si un partant a été étoilé par nos journalistes lors
de sa dernière course, son nombre d'étoile(s)
apparaît après son nom

 FORTE IMPRESSION

 BONNE IMPRESSION

 IMPRESSION FAVORABLE

 FLASHÉ LORS DE SA DERNIÈRE
SORTIE

Le Prix Henri Callier met en scène des 4
ans déjà titrés. Parmi Haïko Dream (502)
s'annonce redoutable, eu égard à sa
forme actuelle et à sa dernière
démonstration dans le 27 janvier sur
cette même piste mais sur le parcours
des 2 150 mètres autostart. Il vient de
prendre le meilleur sur Hurricane Steed
(501), lequel a encore un rôle à jouer.
Hollywood Torino (510) a parfaitement
réussi son entrée dans le meeting
cagnois, en prenant une deuxième place
le 14 janvier, seulement précédé par Hold
du Comtal. 
Dans le Prix des Anémones, Fakir du
Ranch (712) tente la passe de sept. Il
reste sur six succès dont les trois
derniers à Cagnes-sur-Mer. Son dernier
dauphin, Falco Fun (710), essaiera pour
sa part de reprendre le cours de ses
succès. Au premier échelon de départ,
citons Fabuleux Piya (706), deux fois
lauréat sur la piste cagnoise depuis le
début du meeting. 
En �n de programme, le Prix des Boutons
d'Or convoque des concurrents de 6 à 11
ans. Les benjamins s'annoncent
redoutables avec une triplette
actuellement en grande forme : Figolu

Frazéen (806), Franklin Park (802) et
Florine de Viette (809). Le premier reste
sur deux succès, vainqueur de ses deux
dernières sorties sur cette piste en étant
déferré des quatre pieds. Ce sera de
nouveau le cas ce mardi.

4 PRIX DES LYS MARTAGON - (15H20)

Premium - Att. - Course G - Amateurs - 6 000 € - 2 925m

1 ETOILE DU PUY DP S. Blanchetiere
2 ENJOY DANCER D4 M. d'Esparbes
3 ENJOLRAS D4 A. Slimane
4 EL VALEROSO S. Triomphe
5 EASY DESTIN  S. Oyer
6 EVEMAX DES ISLES A. Rogier Soulages
7 ECLAIR DU GOSIER D4 I. Metzemaekers
8 EAGLE CLEMAXELLE DP J.Ph. Grimaldi
9 BEAUVALLON GEDE (+25 m) G. Ambrogio
10 BEST OF CHANLECY (+25 m) F. Hatier

5 PRIX HENRI CALLIER - (15H50)

Premium - Att. - Course A - Nationale - 35 000 € - 2
925m

1 HURRICANE STEED D4 D. Bekaert
2 HAIKO DREAM  DP Ch. Martens
3 HERMINE TURGOT D4 N. Ensch
4 HERCULE DU NOYER F. Marty
5 HIDDEN FACE D4 K. Devienne
6 HABANERO DE VIETTE (+25 m)  L. Garcia
7 HOLLYWOOD QUEEN (+25 m) D4 Y.A. Briand
8 HALOYA DE VISAIS (+25 m) D4 D. Cinier
9 HAPPY LYL (+25 m) S. Cingland
10 HOLLYWOOD TORINO (+25 m) F. Nivard

6 PRIX DES ROSES - (16H20)

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

1 GRANDE SURPRISE D4 F. Nivard
2 GAIA D'OCCAGNES D4 D. Bekaert
3 GRACELAND D4 Mickael Cormy
4 GAWANI DU BOCAGE L. Garcia
5 GO AND FLASH D4 Martin Cormy
6 GITANA N. Mourot
7 GOING JET D4 Y.A. Briand
8 GRISELDA BLANCO D4 Laurent Gout
9 GALICE D'HERFRAIE DP N. Ensch
10 GRAINE DE MAX N. Mortagne
11 GARDE RAPPROCHEE D4 R. Gout
12 GAGNANT DE BRIKVIL D4 Ch. Martens
13 GUARDA'S FELLA D4 P. Vercruysse

7 PRIX DES ANEMONES - (16H50)

Premium - Att. - Course D - Mâles - 25 000 € - 2 925m

1 FOR EVER LOULOU D4 N. Ensch
2 FASTE MERITE DP D. Brouwer
3 FEU D'AZUR V. Martens
4 FASTNET DU HUTREL DP V. Foucault
5 FLAMENCO DP P. Vercruysse
6 FABULEUX PIYA D4 Laurent Gout
7 FITZY DE VIVE DP L. Garcia
8 FOKINO VEDAQUAIS D4 R. Mourice
9 FRANKLIN (+25 m) R. Le Vexier
10 FALCO FUN (+25 m) DP Ch. Martens
11 FIDELE MADRIK (+25 m) DP F. Nivard
12 FAKIR DU RANCH (+25 m)  D4 Y.A. Briand

8 PRIX DES BOUTONS D'OR - (17H20)

Premium - Att. - Course E - 29 000 € - 2 925m

1 EXTRA DU CHATAULT DP Ch. Martens
2 FRANKLIN PARK DP A. Muidebled
3 DJANGO WINNER DP S. Stefano
4 FALCO D'HERIPRE DP G. Junod
5 DIANA DE MONTI D4 R. Mourice
6 FIGOLU FRAZEEN D4 N. Ensch
7 BACCARAT TEJY D. Bekaert
8 CRAZY CRISCANI J.Ch. Piton
9 FLORINE DE VIETTE D4 Martin Cormy
10 ENCIERRO JYL  DP Mickael Cormy
11 FIRST IN LOVE L. Garcia


