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CE BELLO ROMAIN,  
QUEL COEUR EXCEPTIONNEL !

n a beau bien connaître Ce Bello Romain (Jam Pridem),
dans le dernier virage d'une course sans concession
menée à grand train par Cicero Noa, il y avait de quoi

douter de sa capacité à venir l'emporter. Mais rien ne semble
impossible en ce moment, ni pour ce trotteur de 9 ans, ni pour
son pilote attitré Anthony Barrier : "Il a fait un vrai truc. Ce
n'était pas fait d'avance. J'ai l'impression qu'il a encore monté
d'un cran aujourd'hui. Faire le tour de ceux-là prouve qu'il peut
jouer dans la cour des grands. Il s'économise en fait et donne
tout son coeur pour �nir. Il n'a pas de défaut, il sait tout faire.

Je souhaite à tout driver de driver un cheval comme lui un jour.
Il bat des chevaux de Groupe 1 aujourd'hui. Qu'il reste comme
ça et on va pouvoir continuer de rêver." 
Ce sera la mission de Sylvain Dupont, son entraîneur angevin
de 44 ans, qui lui aussi a forcément des étoiles dans les yeux
quand il s'agit d'évoquer une performance comme celle-ci
encore : "Autant la dernière fois on s'est fait parfaitement
ramenés, là il a fallu faire le boulot et le cheval a été
exceptionnel pour venir af�cher tout le monde. Sa ligne droite a
été de toute beauté. On aurait pu être 3ème ou 4ème au mieux
avec un cheval normal mais lui il est différent : il sait ce qu'on
lui demande, un vrai cheval de course. Quand il monte dans le
camion pour aller aux courses, il change de mental, c'est
incroyable."

Le lancement du meeting de printemps ressemble à s'y
méprendre à un prolongement du meeting d'hiver. Vainqueur
du Prix du Plateau de Gravelle, Ce Bello Romain (Jam Pridem)
en est un parfait témoin : il remporte ce samedi le Prix du
Bois de Vincennes, au terme d'un rush étourdissant.

O





https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97074253G


Comme on l'expliquait dans les colonnes de notre
hebdomadaire daté de ce vendredi, Sylvain Dupont va bientôt
fêter ses vingt ans d'installation comme entraîneur. Avec un
effectif réduit (un maximum de trente éléments), le
professionnel connait une très belle réussite en suivant une
recette bien huilée : "On quali�e cinq-six poulains par
promotion, alors tomber sur un cheval comme ça, c'est la
bonne étoile. Ce Bello ne demande qu'une chose, c'est d'aller
aux courses. C'est un régal d'entraîner un cheval comme lui. Le
matin il fait juste ce qu'il faut, mais c'est très bien comme cela,
on n'a pas besoin qu'il nous en mette plein la vue le matin. On
n'ira pas à Angers car c'était une vraie course aujourd'hui. On
n'en a jamais abusé en espaçant les courses et on ne va pas
changer maintenant. On se régale tellement en France mais on
va étudier la situation des courses internationales en Europe
car on vit vraiment une belle aventure avec Anthony." 
Ce Bello Romain remporte ici la 20ème victoire de sa carrière
en 66 courses. Ses progrès semblent constants malgré son âge
et il nous donne l'occasion de vous proposer un extrait de
l'article de l'Hebdo qui nous permet d'un peu mieux connaître
Sylvain Dupont : 
"Avoir un cheval comme lui, ça change tout. Il entraîne les
autres chevaux qui progressent à son contact." 
On n’a pas de premier choix non plus dans les étalons. Ce
Bello Romain est un Jam Pridem, Duc de la Mortrie qui a
gagné dimanche à Reims un Flash de Cossé. Il faut donc que
l’on fabrique nos chevaux, décrit Sylvain Dupont. C’est
simplement un travail plus long qu’avec des chevaux qui ont
de la classe naturelle. Mais ce n’est en aucun cas une
frustration d’autant que j’aime fabriquer mes chevaux.
D’ailleurs, je n’achète jamais à réclamer pour cette raison,
c’est sûrement une bêtise mais ce n’est pas mon truc."

Bilooka du Boscail surprend presque tout le monde 
En �nissant donc le plus fort, Ce Bello Romain est venu battre
sur le poteau une surprenante Bilooka du Boscail (Look de
Star), en�n surprenante pour beaucoup sauf pour son
entraîneur Yves Hurel qui nous a dit : "Je ne suis pas surpris.
Elle venait de marcher 1'12''4 à Agen en rendant 50m. Elle a eu
des problèmes au cours du meeting d'hiver étant malade. Je
savais qu'elle n'était pas cuite. À 10 ans elle est toujours au top,
elle est extraordinaire." 

Les témoins du "Paris" 
Derrière le jumelé gagnant, se placent les deux chevaux qui
avaient brillé dans le Prix de Paris - Marathon Race : Moni
Viking (Maharajah) et Diable de Vauvert (Prince d'Espace).  
Leurs drivers respectifs ont justement évoqué le marathon
comme un facteur sur leurs performances du jour.  
Pierre Vercruysse : "J'ai été obligé de sortir aux 1700m. Le
cheval a été très bon. Malgré tous nos efforts après le Prix de
Paris pour lui donner de la fraîcheur, ça a joué en �nal. Il va

prendre des vacances bien méritées et il repart en Norvège." 
Gabriele Gelormini : "Je ne suis pas déçu. Il court bien. On s'est
retrouvé un peu loin mais il a fait une très belle loigne droite. Je
l'ai trouvé un tout petit moins tonique, moins dynamique en
sortant d'un dos. Mais il trotte 1'12''5 sur 2850m et on a tous le
même chrono, les quatre premiers." 
En léger retrait, Chica de Joudes complète l'arrivée, faisant
dire à Alain Laurent son mentor : "Il manque un petit quelque
chose pour qu'elle soit sur le podium. Je suis satisfait d'elle,
allant jusqu'au bout."









©Scoopdyga

 ON QUALIFIE CINQ-SIX
POULAINS PAR PROMOTION,
ALORS TOMBER SUR UN
CHEVAL COMME ÇA, C'EST LA
BONNE ÉTOILE.  

SYLVAIN DUPONTSYLVAIN DUPONT

https://www.harasdumontgoubert.com/
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03163998W
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Les dernières grandes victoires d'Anthony Barrier : 
Ce succès est aussi une nouvelle victoire de prestige pour
Anthony Barrier en 2O21 : "Après un début d'année moyen, j'ai
très bien �ni l'hiver. J'espère que les chevaux vont rester en
forme et en gardant notre calme je souhaite faire une belle
année." 
Prix de Paris - Marathon Race : Étonnant 
Prix du Plateau de Gravelle / Prix du Bois de Vincennes : Ce
Bello Romain 
Grand National du Trot : Be Cool d'Eb 

D'où vient-il ?

5  | PRIX DU BOIS DE VINCENNES 

Att - 2850 m - Groupe 3 - 90 000 €


CE BELLO ROMAIN 1'12"6
Jam Pridem x Miss Echo Bella (Echo)
Driver : A. Barrier - Entraîneur : S. G. Dupont
Propriétaire : E. S. Dupont - Eleveur : J. Bourreau

2 Bilooka du Boscail 1'12"6 Look de Star x Mirza du Vivier

3 Moni Viking 1'12"6 Maharajah x Jeunesse Doree

4  : Diable de Vauvert - 5  : Chica de Joudes - 6  : Cicero Noa - 7  : Detroit
Castelets





Fils de Jam Pridem 1'11'', Ce Bello Romain est le frère de
deux vainqueurs, dont le meilleur est Topaze Bella 1'15''
(Hermès du Buisson), gagnante de cinq courses et de
111.780 €. Il est cependant lui-même nettement
supérieur à sa soeur aînée, du haut de ses 600.000 € de
gains. Il a aussi un frère cadet, par Roc Meslois, baptisé
Impérial Romain, qui vient de se quali�er sur
l'hippodrome de Cordemais. Miss Echo Bella (Echo), leur
mère, n'a pas satisfait, quant à elle, au test de la
quali�cation. Elle est la soeur de deux lauréats assez
modestes. Il faut, en vérité, remonter plus loin dans la
famille pour trouver des éléments qui se distinguent, la
quatrième mère, Vassilia (1965-Chardonneret) étant la
trois quarts soeur du classique et étalon Ohé Saint Urbain
1'18'', deuxième d'un Prix de France ou encore troisième
d'un Prix de Sélection.Vassilia est, en outre, la demi-soeur
du semi-classique Icarios 1'16'' (Grand Prix de Vincennes,
à Cagnes-sur-Mer, Grand Prix de Nantes, deuxième des
Prix Doynel de Saint-Quentin et Marcel Laurent).

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97074253G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
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HAPPY PACHA EN
COSTAUD

ainqueur en force du bien composé Prix de Gueugnon ce
samedi à Vincennes, Happy Pacha (Pacha du Pont) n'a
fait que con�rmer tout le bien que pense de lui depuis un

moment Alexandre Abrivard : "C'est un cheval qu'on adore,
assez nonchalant donc pas toujours facile à gérer. Il a eu des
attaques à contrer et a su repartir pour �nir, se montrant très
fort. On va prendre les courses comme elles viennent car il est
hongre. Je reste persuadé que ce sera un cheval de GNT à
l'avenir." 


V

ISLA JET AURAIT BIEN
DÛ ÊTRE DISQUALIFIÉE

ombée à l'amble dans la phase �nale du Prix Alcyone
vendredi soir à Vincennes, Isla Jet aurait bien dû être
disquali�ée et non pas être af�chée à la 7ème place. Il

s'agit en fait d'un regrettable problème de transmission qui a
généré cette erreur (les commissaires ont bien signi�é
disquali�er la pouliche mais l'info n'est pas parvenue au juge à
l'arrivée). Nous avons appris que l'arrivée avait par ailleurs
suscité d'autres questions pour les commissaires (notamment
un changement de ligne supposé). Si cette situation n'a pas de
conséquence pour les parieurs, elle a en revanche une
incidence pour l'entourage du cheval classé 8ème. 

T

L'ANT CONTRE LE
RAPPORT 1,05

'Association Nationale des Tur�stes a fait savoir par voie
de communiqué de presse ce vendredi son désaccord sur
la mise en place de la nouvelle règle par le PMU sur le

passage du plancher mininum du rapport placé à 1,05 contre
1,10. Cette nouvelle mesure qui entrera en vigueur ces
prochains jours (31 mars) et avait été annoncée en début de
mois avec pour principale argumentation : "Cette évolution
vise, dans l’intérêt de tous, à atténuer des comportements
contraires à l’esprit du pari mutuel, tout en préservant les taux
de retours joueurs qui demeurent inchangés." L'ANT n'est donc
pas de cet avis et dit : "les gros joueurs (matelassiers, joueurs
professionnels ou grands parieurs internationaux) continueront
de recevoir une sorte de rente sortie du véritable pari mutuel
car prélevée sur la masse d’enjeux des autres parieurs dans les
autres courses", basant cette af�rmation sur le principe des
"bonus" accordés aux gros clients de l'opérateur historique.
L'ANT demande en conclusion de revenir à la règle du
remboursement quand le paiement n'est pas possible ou de
savoir appliquer un rapport "1,04 ou 1,03 ou 1,02 ou 1,01
comme cela se fait à Hong-Kong et comme le PMU l’a fait lui-
même lorsqu’il a proposé des paris en masse commune avec
Hong-Kong." 

L

LA SUITE DE LA
CARRIÈRE DE GRÂCE
DE FAËL EN SUSPENS

éclarée non-partante dans le Prix Louis Forcinal, Grâce
de Faël souffre d'une "fêlure à un pied, pas très grave,
nous a appris son entraîneur Thierry Duvaldestin, mais

son propriétaire se pose la question de savoir si l'attend ou si
elle va être saillie ce printemps. La tendance est plutôt pour le
haras (à 75-25%)." 
Fille de Sam Bourbon, Grâce de Fael est le premier produit de
la semi-classique montée, deuxième du Prix Louis Tillaye,
Aquarelle de Fael (5 vict. et 178 950 €). Celle-ci est issue
d'une propre soeur de Milia Pierji (14 vict. et 823 270 €),
gagnante de six Groupe II et triple placée de Groupe I. Grâce
de Fael est elle-même double lauréate semi-classique. 

D

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03161154M
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 1500M : 1'14''4 / 1000M : 1'14''5 / 500M : 1'14''4 ©Scoopdyga

GELATI CUT S'OFFRE  
GU D'HÉRIPRÉ SANS ÊTRE AU TOP

 ON N'A QUE CINQ CHEVAUX À
COURIR ET ON JOUE DANS LA
MÊME COUR QUE LE GRANDS
GRÂCE À LUI, C'EST
EXTRAORDINAIRE !  

ROMAIN LARUEROMAIN LARUE

Deuxième course semi-classique du jour après le Prix Louis
Forcinal, le Prix Robert Auvray revient à Gelati Cut (Coktail
Jet), lequel a su dominer Gu d'Héripré dans les derniers
mètres.

e n'est pas tous les jours qu'on peut se targuer de
devancer un placé du Prix d'Amérique - Legend Race.
C'est pourtant bien le cas pour Gelati Cut, probant

vainqueur de ce Groupe 2. Et encore, nous dit son entraîneur
Romain Larue, son cheval peut être encore mieux : "Il devait
être aujourd'hui à 90%, pas loin du top car ce sont des drôles
de courses. J'aimerais bien courir le Paralympiatravet. Je le
prépare comme si c'était le cas car on aura un semi-classique
le même jour en France. Il a un tempérament extraordinaire. Il
a couvert ses derniers 500m en 1'06'', c'est génial, quel super
cheval !" 
Comme lors du Prix Ovide Moulinet, Gelati Cut n'était ici
déferré que des postérieurs et pour son pilote Gabriele
Gelormini, ce succès est très prometteur : "Romain m'avait dit
que le cheval n'était pas vraiment à 100% donc on abordait la
course sans pression. J'ai senti qu'à mi-virage qu'il a eu un
petit coup de mou mais grâce aux arti�ces et à son mental il a
été capable de l'emporter, c'est vraiment bien. Il a fait un super
meeting d'hiver bien qu'on soit passés à côté du Continental,
ayant été gênés. Aujourd'hui il était relax, en croisière, donc il y
a de la marge." Les deux autres chevaux de la course
complètent le podium : Gu d'Héripré (Coktail Jet) devant
Green Grass (Bold Eagle). 


C

D'où vient-il ?

Père de mère de Moni Viking, acteur du Prix du Bois de
Vincennes, Coktail Jet 1'10'' est, cette fois, le père de
Gelati Cut. Gelati Cut est le deuxième produit de Variety
Cut 1'13'' (Mambo King), gagnante de deux courses et de
près de 85.000 €, ainsi que placée de Groupe III, déjà
sous l'entraînement de Romain Larue. Les trois premiers
produits de Variety Cut sont gagnants, incluant Gelati
Cut, le meilleur d'entre eux, de loin. Le quatrième est
Jazzy Cut, un mâle de 2 ans par Goetmals Wood. La
deuxième mère, Ivida 1'16'' (Kimberland- 7 victoires et
78 305 €), est le fruit d'un inceste (3x3), ayant la même
arrière-grand-mère, Isésia 1'20'' (1952-Loudéac), des
deux côtés de son pedigree.

6  | PRIX ROBERT AUVRAY 

Att - 2850 m - Groupe 2 - 100 000 €


GELATI CUT 1'13"2
Coktail Jet x Variety Cut (Mambo King)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : R. C. Larue
Propriétaire : E. d. Windcut - Eleveur : E. d. Windcut

2 Gu d'Heripre 1'13"3 Coktail Jet x Vedetta d'Heripre

3 Green Grass 1'13"4 Bold Eagle x Tootsie Smiling

4  : Grand Art - 5  : Ganay de Banville - 6  : Gout Baroque - 7  : Gala Tejy

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/gelati-cut/ZWR8ZAADAwoZ/courses/dernieres-performances
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
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 1500M : ''' / 1000M : ''' / 500M : ''' ©Aprh

FREEMAN DE HOUELLE IMPRESSIONNANT
POUR ÉTABLIR UN NOUVEAU RECORD

 IL TRAVAILLE COMME LES TRÈS
BONS CHEVAUX  

FRANCK LEBLANCFRANCK LEBLANC

Auteur d'un exceptionnel meeting d'hiver, au terme duquel il
avait �ni 2ème trotteur le plus riche au monté dans sa
promotion derrière l'intouchable Flamme du Goutier,
Freeman de Houelle (Vigove) garde le tempo en remportant
avec un réel brio le Prix Louis Forcinal.

vec huit courses entre le 15 décembre et le 6 mars,
Freeman de Houelle avait fait preuve d'une superbe
ténacité pour répondre à chaque fois présent. Capable

d'atteindre un rythme très élevé et de le maintenir très
longtemps, Freeman de Houelle (Vigove) a joué la carte
solitaire en tête et loin devant les autres. Fame Music a tenté
de l'accrocher au début mais a �nalement été incapable de
l'accrocher dès la montée (elle sera même disquali�ée de la
2ème place après enquête).  
Franck Leblanc l'entraîneur et Stéphane Gohier le propriétaire
peuvent être �ers de leur cheval : "Il a un moteur exceptionnel
et une dureté énorme, commente Franck Leblanc. Éric (Raf�n)
le connait par coeur, il s'assagit mais le duo marche bien. Il
avait été malade l'hiver précédent et on avait eu un peu de mal
à le retrouver mais depuis plusieurs mois il est parfait."
Résultat, le chrono d'1'12''2 n'est autre que le nouveau record
de la course pour un trotteur qui avait trotté par deux fois en
moins de 1'11'' consécutivement durant l'hiver. 
Le Prix de Cornulier 2022 est une cible à longue échéance et
reste maintenant à savoir comment va être gérée la suite pour
le �ls de Vigove. Franck Leblanc admet ne pas encore trop
savoir. Mais les options sont plus nombreuses qu'il n'y parait
puisque Freeman de Houelle est si bien qu'il pourrait très bien
brillé au trot attelé aussi. 

A

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), 3ème 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).

1  | PRIX LOUIS FORCINAL 

M - 2700 m - Groupe 2 - 100 000 €


FREEMAN DE HOUELLE 1'12"2
Vigove x Ra�na de Houelle (Joyau d'Amour)
Jockey : E. Raf�n - Entraîneur : F. Leblanc
Propriétaire : S. Gohier - Eleveur : F. Leblanc

2 Good Luck Quick 1'13"1 Un Mec d'Heripre x Selection Gede

3 Flore de Janeiro 1'13"1 Vanishing Point x Ozie de Janeiro

4  : Girly Beco - 5  : Gef de Play

ère

 

e

e
e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09204151M
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/1
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=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09241399A
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 1500M : 1'15''4 / 1000M : 1'16''2 / 500M : 1'16''5 ©Aprh

IMPRESSIONIST PERMET À ÉRIC RAFFIN  
DE COMPLÉTER SON CARRÉ

 IL MONTE COMME IL DESCEND,
PAS DE PROBLÈME.  

ÉRIC RAFFINÉRIC RAFFIN

Epsom d'Herfraie et Fire Cracker ayant imité Freeman de
Houelle, Éric Raf�n a �nalement signé un joli coup de quatre
ce samedi à Vincennes grâce au jeune et talentueux
Impressionist (Ready Cash).

epuis ses débuts, c'est-à-dire le jour de sa quali�cation
(3 étoiles), nous avons activé les radars Province Courses
autour de ce �ls de Ready Cash. S'il a fallu un peu

patienter avant de le voir gagner sa course, le représentant des
couleurs Hunter Valley semble surtout prendre son temps
avant de monter les échelons. Aujourd'hui, pour sa première
tentative sur la Grande Piste (voir la déclaration ci-dessus),
c'est un troisième succès consécutif avec le Sulky d'Or aux
manettes, Éric Raf�n : "Il a gagné en très bon poulain c'est
certain. Il s'est bien allongé pour �nir et a serré les dents quand
son adversaire est venu à son extérieur. Louis (Baudron) l'aime
beaucoup. À l'avenir il pourra courir avec les bons." 
Impressionist et son dauphin Ikacou des Cinty nous laissent
donc le sentiment d'avoir vu ici un lot de poulains très
prometteurs dont on continuera de suivre les carrières avec
attention. 
Fort de ses quatre succès du jour, Eric Raf�n atteint les 49
victoires attelées en 2021 et tentera demain d'être le premier
à atteindre la barre des 50 cette année : il aura pour ce faire
quelques six occasions, chez lui à Challans en Vendée. 

D

D'où vient-il ?

Impressionist, inédit tout juste quali�é, avait fait af�cher
le 2ème meilleur prix de la vente Baudron, au Haras des
Rouges-Terres, en août dernier, sur une enchère de
180.000 € (par Victor Langlais pour le compte de l'Ecurie
Hunter Valley). Le poulain est resté à l'entraînement chez
son éleveur, Louis Baudron. Il est par Ready Cash 1'10'' et
la semi-classique Une Lady de Nappes 1'13'' (Love You),
lauréate du Groupe II Prix Une de Mai. Impressionist est
le frère de deux précédents vainqueurs, dont Famous
Lady 1'11'' (Prodigious), gagnante de 11 courses et de
plus de 200.000 €. La deuxième mère, Hézia Star 1'15''
(Cézio Josselyn), lauréate du Groupe III Prix de Berlin, à
Enghien, est la demi-soeur de Juliano Star 1'12''
(Buvetier d'Aunou), vainqueur du Critérium des Jeunes.

8  | PRIX DE CHATILLON 

Att - 2700 m - Course A - 53 000 €


IMPRESSIONIST 1'15"6
Ready Cash x Une Lady de Nappes (Love You)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : L. Baudron
Propriétaire : E. Hunter Valley - Eleveur : E. L. Baudron

2 Ikacou des Cinty 1'15"7 Very Well Jet x Quidjaly des Cinty

3 Iron Meslois 1'15"9 Titan d'Occagnes x Tiflosa Mesloise

4  : Ivresse de Blary - 5  : Ivensong - 6  : Illawara - 7  : Ialka Jenilat

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/8
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=09255249W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318126P
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DÉCISION DES COMMISSAIRES 

Course 4 – PRIX DE GUEUGNON 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Clément
DUVALDESTIN en ses explications, lui ont infligé une amende
de 238 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses
les 7 et 8 avril 2021 pour avoir occasionné la reprise du
départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Paul Philippe
PLOQUIN en ses explications, lui ont infligé une amende de
238 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les
7 et 8 avril 2021 pour avoir occasionné la reprise du départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Gabriele
GELORMINI en ses explications, lui ont infligé une amende de
50 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 7
et 8 avril 2021 en raison de son insubordination aux ordres du
juge du départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Gabriele
GELORMINI en ses explications, lui ont infligé une amende de
119 € pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la première
cellule et en raison de deux infractions de ce type

précédemment commises, respectivement à Vincennes le 4
mars et le 23 mars 2021. 
 
Course 5 – PRIX DU BOIS DE VINCENNES 
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Mickaël
CHARUEL en ses explications, lui ont donné un avertissement
en raison du comportement du cheval FAKIR DU LORAULT à
l’origine de la reprise du départ. 
 
Course 7 – PRIX JEAN CABROL 
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Anders
LINDQVIST en ses explications, lui ont infligé une amende de
75 € pour avoir retardé les opérations du départ en raison
d’une ferrure non conforme constatée pour le cheval HARD
TIMES. 
 
Course 9 – PRIX DE GABARRET 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean Robert
DECLERCQ en ses explications, lui ont donné un avertissement
pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la première cellule.

1  | PRIX LOUIS FORCINAL 

M - 2700 m - Groupe 2 - 100 000 €


FREEMAN DE HOUELLE 1'12"2
Vigove x Ra�na de Houelle (Joyau d'Amour)
Jockey : E. Raf�n - Entraîneur : F. Leblanc
Propriétaire : S. Gohier - Eleveur : F. Leblanc

2 Good Luck Quick 1'13"1 Un Mec d'Heripre x Selection Gede

3 Flore de Janeiro 1'13"1 Vanishing Point x Ozie de Janeiro

4  : Girly Beco - 5  : Gef de Play

2  | PRIX DE MEAUX 

Att - 2700 m - Course A - 53 000 €


HELIADE DU GOUTIER 1'14"8
Prodigious x Voltige du Goutier (Onyx du Goutier)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : E. Saint Martin - Eleveur : S. d. Bissons

2 Haziella d'Amour 1'14"9 Un Amour d'Haufor x Super

Graziella

3 Hermine Sibey 1'15" Atlas de Joudes x Ursuline

4  : Harley de Laumac - 5  : Highness Quick - 6  : Hells Bells - 7  : Hinaya de
Simm

3  | PRIX DE BEAUMESNIL 

Att - 2850 m - Course D - 51 000 €


EPSOM D'HERFRAIE 1'13"2
Rieussec x Thetis d'Herfraie (Hulk des Champs)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : J. M. Baudouin
Propriétaire : E. Le Rivage - Eleveur : P. J. Loivel

2 De� de La Basle 1'14"1 Cygnus d'Odyssee x Samba de La

Basle

3 Etienos de Chenou 1'14"1 Tag Wood x Rhea Jiel

4  : Belphegor du Paj - 5  : Ecrin du Dropt - 6  : Eagle Pass - 7  : Extra du
Chatault

4  | PRIX DE GUEUGNON 

Att - 2700 m - Course A - 53 000 €


HAPPY PACHA 1'13"
Pacha du Pont x Tres Joyeuse (Niky)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : E. L. Abrivard - Eleveur : L. C. Abrivard

2 Hermes Pat 1'13"1 Up And Quick x Testa Rossa Pat

3 Hermes d'Ecotay 1'13"2 Briac Dark x Chipie d'Atout

4  : Harvest de Buliere - 5  : Hety du Goutier - 6  : Hey Quick - 7  : Hiatus

ère
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/1
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=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09241399A
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=95495649F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318118Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03161154M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11517446L
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Et de huit victoires consécutives pour Epsom d'Herfraie ! Il visera désormais l'étape du GNT à Maure-de-Bretagne (28 avril)
©Scoopdyga

5  | PRIX DU BOIS DE VINCENNES 

Att - 2850 m - Groupe 3 - 90 000 €


CE BELLO ROMAIN 1'12"6
Jam Pridem x Miss Echo Bella (Echo)
Driver : A. Barrier - Entraîneur : S. G. Dupont
Propriétaire : E. S. Dupont - Eleveur : J. Bourreau

2 Bilooka du Boscail 1'12"6 Look de Star x Mirza du Vivier

3 Moni Viking 1'12"6 Maharajah x Jeunesse Doree

4  : Diable de Vauvert - 5  : Chica de Joudes - 6  : Cicero Noa - 7  : Detroit
Castelets

6  | PRIX ROBERT AUVRAY 

Att - 2850 m - Groupe 2 - 100 000 €


GELATI CUT 1'13"2
Coktail Jet x Variety Cut (Mambo King)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : R. C. Larue
Propriétaire : E. d. Windcut - Eleveur : E. d. Windcut

2 Gu d'Heripre 1'13"3 Coktail Jet x Vedetta d'Heripre

3 Green Grass 1'13"4 Bold Eagle x Tootsie Smiling

4  : Grand Art - 5  : Ganay de Banville - 6  : Gout Baroque - 7  : Gala Tejy

7  | PRIX JEAN CABROL 

Att - 2700 m - Course B - 67 000 €


FIRE CRACKER 1'12"
Quaro x Urganza (Hulk des Champs)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : G. Thorel
Propriétaire : E. La Pinsonniere - Eleveur : J. P. Lemelletier

2 Elvis du Vallon 1'12"2 Reve de Beylev x Premiere de Beylev

3 Dexter Chatho 1'12"3 Un Amour d'Haufor x Okoyama

4  : Calle Crown - 5  : Wild Love - 6  : Douceur du Chene - 7  : Digne Et Droit

8  | PRIX DE CHATILLON 

Att - 2700 m - Course A - 53 000 €


IMPRESSIONIST 1'15"6
Ready Cash x Une Lady de Nappes (Love You)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : L. Baudron
Propriétaire : E. Hunter Valley - Eleveur : E. L. Baudron

2 Ikacou des Cinty 1'15"7 Very Well Jet x Quidjaly des Cinty

3 Iron Meslois 1'15"9 Titan d'Occagnes x Tiflosa Mesloise

4  : Ivresse de Blary - 5  : Ivensong - 6  : Illawara - 7  : Ialka Jenilat

9  | PRIX DE GABARRET 

Att - 2850 m - Course D - 37 000 €


FINE PERLE OF LOVE 1'15"
Theo Josselyn x Source Of Love (Achille)
Driver : M. Abrivard - Entraîneur : E. Varin
Propriétaire : E. E. Varin - Eleveur : N. Leguay

2 Fee Danover 1'15"6 Navajo Vici x Theodora Sautonne

3 Fleur de Lys Delo 1'15" Quaker Jet x Princesse Royale

4  : Fiesta Fromentro - 5  : Fee de Lunojo - 6  : First Lady Bleue - 7  : Flicka du
Bocage
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97074253G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=95495649F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05038592T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/8
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=09255249W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318126P
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-03-27/7500/9/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-03-27/7500/9
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318176K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
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LUTTE CONTRE LES PARASITES :  
MOINS TRAITER POUR MIEUX TRAITER

orté par le désir de vermifuger les équidés à bon
escient, des ingénieurs ont lancé un projet de
simulation du risque parasitaire au pâturage. Ainsi, le

projet Parasit’SimEq, mené par l’Anses, Oniris, l’Inrae et
l’IFCE a pour but de développer un outil d’aide qui
identi�era les périodes à risques parasitaires sur un groupe
de chevaux au pâturage pour ainsi les traiter au juste
moment. À terme, le but est de réduire l’usage des
vermifuges sur les chevaux. 

La vermifugation du cheval peut intervenir à plusieurs reprises
annuellement. Mais, à force de traitements, les parasites
peuvent développer une forme de résistance aux différents
vermifuges, altérant l’ef�cacité de ces derniers sur les équidés.
A�n de conserver leur ef�cacité contre les parasites, il devient
indispensable, selon les ingénieurs chargés du projet
Parasit’SimEq, de traiter les chevaux uniquement lorsque le
risque parasitaire est présent. 
Ainsi, ces ingénieurs, depuis quelques mois déjà, mettent au
point un outil d’aide permettant d’identi�er les périodes à
risques parasitaires d’un groupe d’équidés au pâturage. Dès
lors, les vermifugations ne seront réalisées que comme
réponse à la période à risque et en fonction du cheval, et non
plus systématiquement. « En faisant leur crottin au pâturage,
les chevaux éjectent des parasites qui se développent en larves,
explique Marie Delerue, responsable du projet. Forcément,
lorsqu’ils mangent l’herbe du pré, ils avalent ces larves. Il
s’instaure donc un cycle qui peut être modi�é en fonction de la

température, qui accélère la production de larves, et du volume
d’herbes, précise-t-elle. Nous sommes donc en train de tester
un outil d’aide qui passe par la coproscopie : on ramasse les
crottins de chaque cheval d’un groupe, on l’analyse au
microscope et compte le nombre d’œufs de parasites. On peut
alors voir quel cheval participe plus ou moins à la
contamination de la parcelle et identi�er quel cheval
vermifuger. »  
 
Un outil qui a déjà fait ses preuves 
Ce projet a déjà été testé sur cinq groupes de chevaux au pré
entre mars et novembre 2020. Les résultats ont été confrontés
avec la première version de Parasit’SimEq et montrent bien
une cohérence entre la quantité de larves infestantes estimée
par l’outil et le nombre de larves comptées sur les parcelles
suivies. Pour se diriger vers une validation de l’outil, 25
groupes de jeunes et d’adultes seront de nouveau suivis sur les
deux années à venir.  
 
Des perspectives d’application concrète  
Si l’outil se présente actuellement sous un format Excel, les
équipes d’ingénieurs aimeraient le rendre facilement utilisable
et diffusable. Une application Web « Parasit’SimEq »
permettra, à terme, de comprendre la dynamique d’infestation
des pâtures mais aussi d’apprendre comment l’homme peut
intervenir contre le risque parasitaire. 

P

https://www.equibiogenes.com/
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GOOD BOY LIGNERIES 1'12''  
HARAS DE GINAI

A CARRIERE 
La carrière de compétiteur de Good Boy Ligneries 1’12’’
s’est interrompue – temporairement, car il va bientôt «

revenir aux affaires »– à l’automne de ses 3 ans, après qu’il eut
enregistré six succès et une place de deuxième en neuf
sorties. A son actif, au premier chef, deux Groupes II, les Prix
Pierre Plazen et Victor Régis, et un Groupe III, le Prix de Gien ;
dans les deux premiers cités, sur 2.700, puis 2.175 mètres, il
battait tout simplement Gotland, en lui tournant autour, au
sens propre comme au sens �guré. Si la santé est à nouveau là
–car le moral, il l’a sûrement, n’ayant, par la force des choses,
que peu bataillé–, il va falloir compter avec lui dans les plus
grandes joutes, car, assurément, il a la classe et la « vista ».  
6 victoires et 168.350 €. 

SON PEDIGREE 
Il s’agit d’un �ls du champion international, deux fois
millionnaire et titulaire de sept succès de Groupe I Un Mec
d’Héripré 1’09’’, meilleur produit de l’influent Orlando Vici
1’12’’, lui-même chef-d’œuvre de son père, l’améliorateur
Quadrophénio 1’13’’. Sa mère, �lle de la semi-classique
Ouragane 1’13’’ (Prix Ariste Hémard, Groupe II), est une sœur
de l’actuel et prometteur Idéal Ligneries 1’13’’, classique et
invaincu lors de ses cinq premières courses à 2 ans. La souche

est la même que celle de Davidson du Pont 1’10’’, remontant
à la championne Girl Blanche 1’17’’ (1972-Seddouk), grand-
mère d’Ouragane, lauréate tant du Critérium des Jeunes, que
du Prix Capucine, aujourd’hui Prix Albert Viel, et du Critérium
des 5 Ans. 
 
SES AFFINITES 
Inbred sur Workaholic (4x4) et son père, Speedy Crown
(5x5x5), mais encore sur Chambon P (5x5x5) ou Nevele Pride
(6x6x6), il est cependant facile à croiser, étant exempt des
sangs de Viking’s Way et de Coktail Jet. De la sorte, il va de
soi qu’il constitue l’étalon idéal pour les �lles de Ready Cash,
Love You et autres géniteurs de la même lignée. 
 
Fait la monte au Haras de Ginai (61) – 500 € + 4.000 €,
poulain vivant. 
 


S

ORLANDO VICI 1'12''7
QUADROPHENIO 1'13''9

UN MEC D'HERIPRE 1'09''4
IRLANDE DU NORD

I LOVE YOU DARLING 1'19''0
BUVETIER D'AUNOU (US) 1'14''4

GOOD BOY LIGNERIES 1'12''5 BYE BYE DARLING

PASSWORD 1'14''3
GOETMALS WOOD 1'11''9

AMY LIGNERIES
FERAINE D'OCCAGNES

OURAGANE 1'13''9
ELVIS DE ROSSIGNOL 1'13''0
HAPPY GIRL DU PONT

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php


12   2021 : LES NOUVEAUX ÉTALONS

©Scoopdyga

GOSPEL PAT 1'11'' M.  
HARAS DU MONT-GOUBERT

A CARRIERE 
Parfait exemple de performer attelé-monté, ayant un
record de 1’12’’, ici, et de 1’11’’, là, Gospel Pat 1’11’’ m.

est classique sous la selle et semi-classique à l’attelage, une
discipline dans laquelle il s’est montré précoce, gagnant ses
trois premières courses à 2 ans, puis y terminant notamment
troisième des Prix Victor Régis (Groupe II) et de Milan (Groupe
III). Dans l’autre spécialité, il a remporté les Groupes II Prix
Camille de Wazières et Céneri Forcinal ou encore s’est classé
deuxième du Saint-Léger des Trotteurs (Groupe I) et troisième
du Prix des Centaures (Groupe I). Un trotteur complet, donc,
bâti en athlète qui plus est. 
6 victoires et 360.100 €. 

SON PEDIGREE 
Fils du semi-classique Uriel Speed 1’13’’ (Indy de Vive), dont
il est, à ce jour, le meilleur produit, et d’une petite-�lle de
Workaholic 1’11’’, Gospel Pat 1’11’’ m. est né, ce faisant, d’un
croisement similaire à celui qui a procuré Ready Cash. Son
deuxième point fort, sur le plan génétique, est son
appartenance à la famille maternelle de la matrone Nesmile
1’17’’, sa quatrième mère, Eve du Mesnil (1970-Tsar), étant la
sœur d’Amours du Mesnil 1’20’’, d’où, précisément, la jument
base de Jean-Pierre Dubois, à laquelle, rappelons-le, on doit
Buvetier d’Aunou 1’14’’ et Dé� d’Aunou 1’10’’, puis, au gré

des générations, In Love With You 1’13’’, Private Love 1’13’’,
Love You 1’10’’, Nice Love 1’11’’, etc. La branche de Gospel
Pat 1’11’’ m. est vivante, puisque celui-ci a pour sœur utérine
la semi-classique montée Testa Rossa Pat 1’12’’ m. (cinq
victoires et près de 150.000 euros de gains), mère de l’actuel
semi-classique attelé Hermès Pat 1’11’’ (trois victoires et plus
de 100.000 euros). 
 
SES AFFINITES 
C’est un pedigree plutôt « outcross », où il n’y a guère, en
remontant sur cinq générations, qu’un inbreeding sur
Chambon P (5x5x5). Hors Coktail Jet et Sharif di Iesolo, il les
appelle tous les deux, sachant, aussi, que les « retours » sur
Nesmile et les siens seront les bienvenus. 
 
Fait la monte au Haras du Mont-Goubert (14) – 2.800 €,
poulain vivant. 
 


S

INDY DE VIVE 1'11''9
VIKING'S WAY 1'15''6

URIEL SPEED 1'13''3
TEKIFLORE 1'19''8

NADIA SPEED 1'18''6
TENOR DE BAUNE 1'14''3

GOSPEL PAT 1'11''7 TANIA SPEED 1'17''7

COROT (US) 1'12''3
WORKAHOLIC (US)

NAMOROSA 1'22''4
NATACHA DU BUISSON 1'16''4

AURORE DE KERLOAN 1'21''9
LACEDEMON 1'17''4
MA PREMIERE 1'22''9

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php
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INDEX DES ENTRAÎNEURS (LEURS PARTANTS)

©DR

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

Pas moins de quinze hippodromes
proposent des courses partout en France
ce dernier dimanche de mars qui rime
avec CHANGEMENT D'HEURE : on passe
à l'heure d'été.  
Agen sera la seule réunion au trot en
mode PREMIUM, 72 heures après celle
de mercredi. On retrouve d'ailleurs
quelques acteurs en vue jeudi comme
Charly Clozier, vainqueur de la course
d'amateurs : il peut doubler la mise avec
Demoiselle Win (Hugo du Bossis).
Alexandre Abrivard a lui aussi gagné jeudi

et le voici très bien "équipé" avec
Inexess Bleu (Vittel de Brévol), plaisant
pour ses débuts victorieux. 

1 PRIX DE SAUVETERRE SAINT-DENIS - (11H35)

Premium - Att. - Course G - Amateurs-autostart - 6 000 €
- 2 575m

1 DRILLING GRIFF J. Bouyne
2 EUPHRATE DESBOIS D4 Th. Martin
3 CAMEL GRIFF D4 M. Badin
4 EMBA DU VIVIER J.M. Freyssenge
5 DAPHNE CLEMAXELLE DP R. Farrugia
6 DEMOISELLE WIN D4 Charly Clozier
7 DERBY MIX D4 M. Lacoma
8 DGIN DU CAUX DA Th. Prudhon
9 DEAL VIERVIL A. Geneste
10 ELECTRA DU CAMP D4 M. Rahault
11 EBENE MARVIC D4 F. Chapdelaine
12 DIVA DU PADOUENG D. Bouyne
13 DAK OLDACK Th. Bosque
14 DONUTS D4 Th. Lebois
15 DITARASU DESJY DP J.M. Abrivard

2 PRIX DU SMAD AEROPORT D'AGEN - (12H05)

Premium - Monté - Course F - Apprentis-lads-jockeys -
22 000 € - 2 625m

1 CALIN DU LAS VEGAS Charline Garnier
2 COSMOS D'ISOP L. Lorent
3 ELECTRA D4 L. Lalande
4 DOLINE DES EPINES D4 M. Mendiboure
5 EQUIDO ALFA D4 Ch. Bouteiller
6 DIX HUITIEME D'AUT D4 M. Queiros
7 ECALGRAIN DP B. Bossuet
8 FANON DES FORGES D4 E. Fossard
9 CEMOIS DU LONDEL (+25 m) D4 Charlene Buttier
10 CICERON D'OR (+25 m) D4 Ch. Schotter
11 DARK DREAM (+25 m) D4 P. Beluze
12 ESMONDO (+25 m) DP T. Bord
13 CAID DU PERCHE (+25 m) D4 M. Darbord

3 PRIX DE LA BOULANGERIE ADOUE - (12H35)

Premium - Att. - Course D - Nationale - autostart - 20 000
€ - 2 575m

1 IDEAL DE CALVETI M. Criado
2 INEXESS BLEU A. Abrivard
3 ILEA D'IRATY Q. Machet
4 IRRATI DUEM J. Chavatte
5 INNISFAIL CREEK N. Gonin
6 ILONA DIKA V. Cabos
7 ICI PARIS EFJI J. Paille
8 INTUITIF BOY F. Clozier





L. C. Abrivard (302, 701,
813) 
M. Badin (103) 
J. Bazire (811, 812) 
P. Billard (807) 
I. P. Blanchon (406) 
P. Bosque (113) 
S. Bouisson (112, 203,
617) 
P. Boutin (703) 
C. Bouvier (602, 607) 
D. Brossard (209, 809) 
E. Buttigieg (307, 710) 
D. Cannillo (208) 

G. Caporgno (509) 
M. X. Charlot (618) 
J. Chavatte (304, 301,
506) 
M. Criado (605, 709) 
R. W. Denechere (213,
503) 
J. L. C. Dersoir (810) 
. Disp.Art. 27§ Viii (110) 
J. Foin (403, 401, 614) 
I. Giovannini (105) 
B. Goetz (106, 505) 
N. Gonin (305) 
M. Grasset (405, 609) 

S. Guarato (805) 
C. Hallais-dersoir (504) 
Y. Hamon (610) 
Y. Henry (402, 611, 604,
804) 
Y. Lacombe (210, 204,
211, 606, 613, 601, 612,
707) 
J. Lagenebre (101) 
D. Laisis (412, 616) 
N. Langlois (704) 
P. Le Moel (404, 413) 
D. Lebois (114) 
L. Lerenard (108) 

J. M. Lourtet (308) 
T. Malmqvist (802)
P. M. Manceau (407, 408,
507, 513, 512) 
L. B. Martin (102, 502) 
F. Marty (207, 409, 603,
801) 
B. Muel (615, 702, 808) 
G. Muthular (109) 
C. Nivard (111) 
D. Prost (202) 
E. Prudhon (501, 711) 
G. Riviere (803) 
D. J. Rousseau (508) 

M. J. Ruault (115, 411) 
L. Saccomandi (511) 
J. Soulignac (104) 
P. Terry (306, 608, 705) 
J. E. Thuet (206) 
B. Vanacker (510, 806) 
N. Vimond (205, 410) 
R. Westerink (212, 303) 
M. Yvon (107, 201, 708) 
S. Zamparo (706) 

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196093W


14   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE AGEN-LA GARENNE ]

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

Associé ensuite à Haladin d'Argent
(Aladin d'Écajeul), puis Freska de Vandel
(Timoko), Alexandre Abrivard sera notre
pilote du jour. Côté cheval, on a
sélectionné Fandango La Nuit (Look de
Star), dans nos radars depuis plusieurs
saisons, et faisant face ici à un
engagement très favorable pour
reprendre le cours de ses succès.

4 PRIX DU FESTIVAL DES BANDAS DE CONDOM -
(13H05)

Premium - Att. - Course F - Autostart - 16 000 € - 2 575m

1 HOCA DP Cl.Ch. Vaugrante
2 HALADIN D'ARGENT  D4 A. Abrivard
3 HARMONIE NARCY DP M. Criado
4 HAVRAIS Pierrick Le Moel
5 HERVE D'AVEL D4 M. Grasset
6 HULK DE TILLARD P. Blanchon
7 HAMIRAL NELSON D4 X. Bonnefoux
8 HELIOS D'ELA P.M. Manceau
9 HOTELLO DESBOIS D4 D. Brossard
10 HONNEUR DE FAEL N. Vimond
11 HASHTAG VICTORY F. Clozier
12 HOLSTAR BEJI D. Laisis
13 HAWAI DE MELODIE DA J. Chavatte

5 PRIX DU CASINO DE BARBOTAN-LES-THERMES -
(13H40)

Premium - Att. - Course E - Nationale - autostart - 20 000
€ - 2 575m

1 GIADA DP A. Abrivard
2 GENGIS J. Paille
3 GAMINE DU PERCHE D4 R.W. Denechere
4 GITANE DU RIB C. Hallais-Dersoir
5 GENERAL DARLING D4 B. Goetz
6 GENEROUS CHARM J. Chavatte
7 GAJAC DA C. Gazengel
8 GALA PRIMEUR F. Clozier
9 GREEN DE LARRE L. Caporgno
10 GLYCINE D'ALBRET DP B. Vanacker
11 GASTON GAILLARD D4 N. Mathias
12 GALANT DE CAREL DA X. Bonnefoux
13 GRAAL DE TILLARD P.M. Manceau

6 PRIX DORIA DESBOIS - (14H15)

Premium - Att. - Course F - 18 000 € - 2 625m

1 FABARM D4 D. Brossard

2 FALCO BRADOR
Charles
Bouvier

3 FLORE DE CENTULE D4 B. Bossuet
4 FIDJI SMILING DP P. Gesret
5 FATALE D'ENFER DA M. Criado
6 FOR EVER FIX Q. Machet
7 FLOREAL D4 R. Bouvier
8 FLEUR D'EQUINOX D4 V. Cabos
9 FLAMENCO DE CHENU D4 M. Grasset
10 FAN D'USSEDA D4 F. Clozier
11 FRESKA DE VANDEL D4 A. Abrivard
12 FIRST DE CHOISEL D.G. Chavatte
13 FEU FOLLET DU CEBE (+25 m) Y. Lacombe
14 FIUMORBO (+25 m) D4 J. Chavatte
15 FABIO DE TILOU (+25 m) B. Muel

16
FARAH DES BROUSSES (+25 m) 


DP D. Laisis

17 FLASH ROYAL (+25 m) S. Bouisson
18 FETE D'EURVAD (+25 m) M.X. Charlot

7 PRIX DE LAFOX - (14H50)

Premium - Att. - Course E - Europeenne-autostart - 26
000 € - 2 575m

1 FASCINOSO DE LOU D4 A. Abrivard
2 DAUPHIN DU LOT D4 B. Muel
3 FANDANGO LA NUIT  D4 Ph. Boutin
4 DROLE DE TARTIFUME D4 N. Langlois
5 DENZO MONTAVAL V. Cabos
6 DARD ROC D4 Cl.Ch. Vaugrante
7 DURGA DES VALERINS D4 Y. Lacombe
8 ECLAT DE LA ROUVRE D4 M. Yvon
9 DYNASTIE D'ENFER D4 M. Criado
10 DONKEY KONG D4 J. Paille
11 ESPIRITU SANTO J.Cl. Paulard

8 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI - (15H30)

Premium - Att. - Course B - Europeenne - 41 000 € - 2
625m

1 FAKIR MERITE M. Criado
2 HOLY WATER D4 C. Parys
3 CAMIROS DU GOUTIER DP D. Laisis
4 DREAM D4 P. Gesret
5 FAROUK B.R. D4 J. Chavatte
6 DELMON DE BLONDEL D4 B. Vanacker
7 ABZAC DE FONTAINE D4 F. Clozier
8 BERRY FELIN (+25 m) B. Muel
9 CAP DE NARMONT (+25 m) D4 D. Brossard
10 CASH DU RIB (+25 m) DA J.L.Cl. Dersoir
11 CALINA (NOR) (+25 m) D4 V. Cabos
12 CRUSOE D'ANAMA (+25 m) D4 N. Bazire
13 BRILLANT MADRIK (+25 m) D4 A. Abrivard

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10333875B
https://province-courses.fr/fiche_cheval.php?id=15172319Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z

