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VINCENNES  
HIPPODROME DES LUMIÈRES

ourir toute l’année, quelle que soit l’heure, sur la grande
piste de Vincennes sera une réalité dès l’automne
prochain et a fortiori donc lors du meeting d’hiver 2021-

2022. L’autorisation demandée par la société-mère auprès de
la Ville de Paris a en effet été obtenue le 12 mars. Tant et si
bien que les travaux pour un investissement de l’ordre de 1,5
M€ doivent débuter au cours de l’été pour une période estimée
de deux mois, sachant que c’est l’ensemble de l’éclairage du
paquebot amiral de LeTROT qui est concerné. « Avec un retour
sur investissement à deux ans, n'importe quel industriel
lancerait un tel projet », estime Patrick David. 
Président de la Commission des Travaux, Jean Frère est
persuadé de l’intérêt d’un tel projet et surtout des retombées
en termes d’enjeux des meilleures épreuves ainsi que de leur
exposition auprès du grand public : « J’ai toujours été
convaincu par ce projet et ce n’est pas d’aujourd’hui.

C’est l’une des informations principales, si ce n’est la
principale information, qui est ressortie du Conseil
d’Administration de LeTROT lundi : l’éclairage de la grande
piste de Vincennes à compter de l’automne prochain.
Annoncé dans le cadre des 1ères Assises du Trot en juillet
dernier, le projet a été mûri, pensé et conçu sous l’égide de la
Commission des Travaux présidée par Jean Frère avec, pour
�nalité première, de pouvoir placer tout au long de l'année
les meilleures épreuves disputées sur la grande piste aux
créneaux horaires les plus porteurs en termes d’enjeux dans
le cadre de l’optimisation du programme.

C
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C’est en effet mon deuxième mandat à la tête de cette
commission et c’est un projet que j’avais évoqué avec la
précédente équipe dirigeante. Mais cela n’avait pas été plus
loin. J’ai toujours pensé que cet investissement, même s’il est
loin d’être anodin, qui plus est en cette période, ne pouvait être
que béné�que en termes d’optimisation des enjeux bien sûr
mais aussi de spectacle. Je suis optimiste mais reste prudent
Ce projet ne peut avoir que des résultats à l’avenir. D’ailleurs, et
après avoir eu notamment connaissance de l’étude d’impacts
sur les enjeux, l’adhésion des membres de la commission a été
pratiquement unanime, notamment parmi les professionnels
qui y siègent ». 
En lien étroit avec Franck-Philippe Rafalovic, le chef du
département travaux à LeTROT, et en relation constante avec
Patrick David, Jean Frère a bouclé ce projet d’éclairage avant
qu’il ne soit présenté au Conseil d’Administration de la société-
mère en début de semaine, les administrateurs le validant
pour une réalisation à l’automne. « Le projet doit être
opérationnel à cette date et il le sera », af�rme-t-il. 
Dans les interviews qui suivent, Jean Frère et Patrick David
répondent notamment aux questions qui se posent sur
l’utilisation et le rôle à l’avenir de la petite piste, sur les
impacts sur le programme de Vincennes et sur la
consommation électrique dans un contexte politique très «
écologisé ». 

24H au Trot.- Quels arguments généraux pour aller vers ce
projet ? Motivations pour lancer le projet ?  
Jean Frère.- Eclairer la Grande Piste cela représente un
budget important. Le contexte actuel nous oblige à être
extrêmement vigilants sur la pertinence de tel ou tel
investissement. Mais les béné�ces d'un tel projet sont si
importants que la Commission que je préside a vite été
convaincue de la nécessité de rapidement le mettre en œuvre.
Pour l’Institution c'est un apport supplémentaire d'enjeux
hippiques. En éclairant la Grande Piste, les équipes du
Directeur Technique, Guillaume Maupas, vont pouvoir
construire un calendrier et un programme encore mieux
optimisé. Pour les socioprofessionnel, c'est la possibilité
d'utiliser plus souvent les parcours de la Grande Piste, il
s'agissait d'une forte demande des professionnels et en�n
pour les spectateurs et les parieurs, c'est l'assurance d'avoir
un spectacle d'une qualité supérieure aux moments où ils sont
le plus disponibles. Une fois que nous avons eu l'assurance
que cet investissement allait être rapidement amorti, nous
avons mis toute notre énergie pour que ce nouvel équipement
soit disponible avant le prochain meeting d'hiver. 

Quelles données de chiffre d'affaires (sur les enjeux)
poussent à dire que les parieurs préfèrent jouer sur les
épreuves disputées sur la grande piste ? 

Les courses sont plus régulières. Les meilleurs s'expriment
plus facilement. Le niveau de con�ance du parieur est donc
plus élevé et, nous le savons, c'est le facteur le plus important
pour générer des enjeux. La Grande Piste, c'est notre Stade de
France. Lorsqu'une course se déroule sur l'un de ses parcours,
elle prend une tout autre dimension. Pour répondre à votre
question, pour une même course, la différence d'enjeux entre
la Petite Piste et la Grande Piste est de l'ordre de 5 %. Sur le
nombre de courses proposées, cela représente une belle
hausse d'enjeux qui sera aussi portée par une programmation
calendaire et horaire optimisée. 
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 J’AI TOUJOURS PENSÉ QUE
CET INVESTISSEMENT, MÊME
S’IL EST LOIN D’ÊTRE ANODIN
(...), NE POUVAIT ÊTRE QUE
BÉNÉFIQUE EN TERMES
D’OPTIMISATION DES ENJEUX
BIEN SÛR MAIS AUSSI DE
SPECTACLE.  

JEAN FRÈREJEAN FRÈRE

https://www.harasdumontgoubert.com/
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Quel avenir pour la petite piste ? Un projet a été arrêté ? La
réserver aux heats, la transformer en espace de circulation
ou... conserver un programme sur la petite piste ?  
La Commission des Programmes, présidée par Jean-Philippe
Mary, va s'exprimer sur ce sujet. Nos équipes techniques
travaillent déjà sur le programme du prochain meeting d'hiver.
La Commission devra décider si elle souhaite conserver des
épreuves sur la Petite Piste, notamment pour certaines
catégories de jeunes chevaux. Rien n'est décidé. En tout cas,
elle ne sera plus contrainte et pourra construire le meilleur
programme pour les compétiteurs. 
Quelle a été la nature des échanges avec la mairie de Paris
sur ce projet ? 
Les premiers échanges sur ce projet ont eu lieu avec les quatre
autorités de la Ville de Paris (Direction de l'Urbanisme, DRIEE,
ABF et Bois de Vincennes), dès la demande du Président
d'étudier ce projet, au mois de mai 2020. La SECF a toujours
pour habitude d'impliquer à la source ces autorités. Les
échanges ont eu lieu jusqu'au début de février 2021, date à
laquelle la Déclaration de Travaux a été déposée. Cela nous a
permis d'obtenir leurs accords dès le 12 mars dernier. 
L'environnement politique et administratif a-t-il été dif�cile à
convaincre ?  
Le travail collaboratif avec ces autorités a permis de construire
ce projet sur les bases suivantes : 
- diminuer la pollution lumineuse du site par rapport au Bois
de Vincennes grâce à une technologie spéci�que de
concentration du faisceau lumineux, dirigé uniquement sur les
pistes ( nombre de projecteurs identique malgré la création de
l'éclairage de la grande piste) ; 
- diminuer la consommation électrique générale de l'éclairage
(-30 % en comptabilisant la grande piste) ; 
- limiter le nombre de mâts (58) et leur hauteur (<12 mètres) : 
- créer des fondations sans béton, par pieux vissés (identiques
aux fondations du Grand Écran), ce qui nous a évité le dépôt
d'un Permis de Construire (6 mois d'instruction). 
Y a-t-il eu des passerelles avec le projet d'éclairage de la
piste de Deauville ? Des échanges ont-ils été entrepris avec
France Galop sur le sujet ?  
Absolument. Nous avons travaillé ensemble sur les niveaux
d'éclairement ainsi que sur les critères techniques à rédiger
dans les documents de consultation.  
Des synergies sont-elles possibles auprès des prestataires
techniques par exemple ?  
Les contextes administratifs des consultations étant différents
(Public pour FG et Privé pour LeTrot) ne nous ont
malheureusement pas permis de réaliser un seul et unique
appel d'offres. 
Quelle analyse des effets collatéraux sur les programmes ? Y
a-t-il eu une consultation des socio-professionnels et/ou de
leurs élus pour évaluer l'ensemble des impacts d'un tel projet
?  

Les socioprofessionnels réclament depuis longtemps
l'éclairage de la Grande Piste. Nous savions qu'une attente
importante existait sur ce sujet. Comme dans tous les
domaines, les technologies évoluent dans ce domaine et celles
qui nous ont été présentées répondent à ces besoins. Les
effets collatéraux sur les programmes seront forcément
positifs car les contraintes disparaissent et laisse à la
Commission des Programmes la liberté d'utiliser la Petite ou la
Grande Piste à sa guise. 
 
Le fait que Vincennes propose deux pistes permet à tous les
chevaux d'y trouver des opportunités d'y courir. La décision
de faire disparaître toute l'offre sur la petite piste ou de la
réduire fortement ne risque-t-elle pas de réduire le vivier de
trotteurs qui pourraient se produire à Vincennes ?  
Eclairer la Grande Piste ne veut pas dire forcément ne plus
courir sur la Petite Piste. Même en conservant exactement la
même répartition de courses se disputant sur l'une ou l'autre
piste, nous serions gagnants, notamment grâce à une
programmation optimisée de nos courses. Jusqu'à aujourd'hui,
notamment en semaine, en raison d'une Grande Piste non
éclairée, on courait les plus belles courses au moment où les
points de vente avaient une activité plus faible et nos courses
les moins attractives au moment où les parieurs étaient
disponibles. C'était complètement contre-productif. Demain
nous aurons des courses en plein jour sur la Petite Piste et des
courses de nuit sur la Grande. Une fois encore, on donne à la
Commission des Programmes toute la liberté, elle n'a aucune
pression pour diminuer drastiquement les courses sur la Petite
Piste, elle le fera si elle le juge nécessaire et utile.  
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 LA PETITE PISTE DE
VINCENNES EN NOCTURNE.  
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Patrick David a suivi le dossier de l'éclairage de la Grande
Piste, notamment dans sa dimension coûts et retour sur
investissement. Nous avons sollicité l'homme des chiffres du
Conseil d'Administration de la société mère. 

24H au Trot.- Quelle importance revêt ce projet à vos yeux et
plus généralement pour le Conseil d'Administration ? 
Patrick David.- Il s'agit d'un projet majeur. Certainement l'un
des investissements les plus structurants de ces dernières
années. Cela va nous donner de la souplesse dans la
construction du calendrier et du programme. Nous allons offrir
le meilleur du trot au moment où notre clientèle est disponible.
Auparavant, bon nombre de nos courses de sélection devaient
être programmées en semaine en raison de la contrainte
d'absence d'éclairage de la Grande Piste, cela ne sera plus le
cas. Le retour sur investissement sera non seulement �nancier
mais aussi émotionnel.  

Ce projet met-il Vincennes dans un nouveau positionnement
d'offre de spectacle ? 
C'est certain et surtout en hiver. Jusqu'à maintenant nous
étions obligés de terminer nos réunions sur la petite piste avec
des catégories de chevaux moins attrayantes. Une réunion de
courses, c'est comme un concert, il faut monter en émotion au
fur et à mesure du spectacle. Pour nous cela sera dorénavant
la même approche : nous �nirons nos journées avec le meilleur
de la réunion, notamment en semaine. De plus, mais je ne
dévoilerai pas tout, la technologie utilisée va nous permettre
de magni�er l'hippodrome, vous verrez, vous n'êtes pas au
bout de vos surprises. 

Vous attisez notre curiosité... 
Ce que je peux vous dire c'est qu'un pilotage par zones sera
possible et ouvre des belles perspectives d'animations. 

On vous connait avec le rôle de générateur d'économies,
comment dé�nissez-vous cette dépense ? Dans quelle
catégorie placez-vous l'investissement ? Moyen terme, long
terme ? 
C'est une sortie budgétaire, il ne faut pas le nier. Par contre, le
retour sur investissement se fera sur deux ans maximum. Nous

disposons d'outils pour évaluer les enjeux hippiques sur nos
courses suivant le positionnement de chacune d'entre elle. Les
conclusions sont claires et solides, nous allons rapidement
générer un résultat �nancier supplémentaire grâce à ce projet. 
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 LA TECHNOLOGIE UTILISÉE
VA NOUS PERMETTRE DE
MAGNIFIER L'HIPPODROME,
VOUS VERREZ, VOUS N'ÊTES
PAS AU BOUT DE VOS
SURPRISES.  

PATRICK DAVIDPATRICK DAVID

Vincennes en nocturne et avec public dans les tribunes - © ScoopDyga
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L'AGENDA DE LA
SEMAINE

près les 15 réunions de ce dimanche, le prochain week-
end baissera d'un cran en volume avec 11 réunions
dimanche 25 avril et 15 sur le week-end en ajoutant le

samedi. Dix réunions auront lieu d'ici là. 
Lundi 19 avril : Feurs sera la seule af�che Premium au trot. Le
Grand Prix du jour est le Prix de Valeille pour 4 ans dans lequel
Hawaï Island (Bold Eagle) est la candidate la plus riche. Six
candidats de la réunion ont reçu un émoji vert à la déclaration
de partants. 
Mardi 20 : Vincennes est la seule offre au trot du jour et
propose le Prix Cornelia, Groupe 3 sous la selle pour chevaux
d'âge avec Freeman de Houelle (Vigove), Diamant de Tréabat
(Kuadro Wild), Carioca de Lou (Jag de Bellouet) et Daïda de
Vandel (Réal de Lou). 
Mercredi 21 : une seule réunion au trot et Premium à
Pontchâteau avec Quinté+ dans le Prix de la Ville où
Esperanzo (Speedy Blue) disposera d'un bel engagement tout
près du plafond des gains. 
Jeudi 22 : Enghien est le rendez-vous du jour avec le Prix de
Fumel, une épreuve montée pour 5 et 6 ans dans laquelle on
trouve engagée Glorieuse Carnois (Goetmals Wood) laquelle
reste sur trois succès lors de ses quatre dernières tentatives. 
Vendredi 23 : deux réunions Premium avec Vincennes et Caen. 


A

WHO'S WHO
DÉCROCHE SON TICKET
POUR LA
PARALYMPIATRAVET

acile vainqueur samedi soir à Bergsåker d'une épreuve
quali�cative pour la Paralympiatravet (Gr.1), Who's Who
(Maharajah) rejoint ainsi sur la liste des chevaux qui

pourront participer : Elian Web (Like A Prayer), le tenant du
titre, Racing Mange (Orlando Vici), lauréat de la première
épreuve quali�cative, Délia du Pommereux (Niky), Gelati Cut
(Coktail Jet), Ecurie D. (In�nitif) et Very Kronos (Ready Cash),
ces derniers sous le statut d'invités. Samedi, Who's Who a
dominé sans puiser dans ses réserves Very Kronos dans la
réduction kilométrique de 1'11''9 sur 2 140 mètres (autostart).
Il reste encore deux épreuves quali�catives pour la
Paralympiatravet : samedi 24 avril à Halmstad et samedi 1er
mai à Örebro. Le casting du Groupe 1 qui se dessine,
programmé le 8 mai à Åby, est d'ores et déjà d'un très haut
niveau et ne facilitera évidemment pas les tâches des
représentants français Délia du Pommereux et Gelati Cut. 

F

FRANÇOIS-XAVIER JAY,
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE SAINT-GALMIER

'est le retour du nom Jay à la présidence des courses de
Saint-Galmier-Saint-Etienne. Ce samedi, François-Xavier
Jay a été élu à l'unanimité président de la société des

courses où il succède à Jean Bouchardon. Il était déjà vice-
président de Saint-Galmier depuis 32 ans, assurant cette
fonction au décès du président René Jay, son père. Il
appartient à une famille très engagée dans les courses. Citons
seulement ses �ls Bertrand, juge aux allures à LeTROT, et
Hubert, président de l'UNAT (Union Nationale des Amateurs de
Trot). François-Xavier Jay a of�cié pour la dernière fois ce
dimanche à Lyon-Parilly comme juge aux allures et tourne
ainsi une page de 45 ans et 25 000 courses à son actif dans
cette fonction. Après une carrière dans la banque puis à la
direction d'une société, après avoir aussi été commissaire de
courses, l'homme de 71 ans change de casquette mais
perpétue la tradition familiale au service des courses. 

C

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09204151M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/compte/index.php
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DEUX 3 ANS "DUBOIS"
BIEN NÉS DÉBUTENT
VICTORIEUSEMENT
DONT INFIEL, LE
PROPRE-FRÈRE DE
FERRETERIA

omme tous les dimanches, 24H au Trot vous propose la
liste des débutants victorieux partout en France. Ils sont
neuf ce jour (à l'heure où nous bouclons ce numéro et

compte tenu des données en notre possession). Sur l’herbe
d’Alençon, deux représentants "Dubois", un de Jean-Pierre et
un de Jean-Philippe, ont laissé une belle impression de
facilité. 
Commençons In�el (Goetmals Wood), piloté par son éleveur
et propriétaire Jean-Pierre Dubois, qui a ouvert son palmarès
le premier dans le groupe A de la course pour 3 ans du jour.
Quali�é il y a moins d’un mois, le 30 mars à Meslay-du-Maine
en 1’16’’8, ce propre-frère de Ferreteria (496 150 €) avait
reçu une étoile pour sa prestation alors dans Province Courses
l'Hebdo (sur trois étoiles maximum possibles). Il est venu à la
�n arbitrer les débats ce dimanche. 
Juste après, dans le groupe B de l'épreuve, Indian Summer
(Royal Dream) a dominé sans nullement puiser dans ses
ressources Ibra Tejy (Briac Dark). Quali�é récemment au
Mans en 1’18’’4, ce représentant de l’Ecurie Victoria Dreams
avait déjà fait forte impression et obtenu deux étoiles dans les
colonnes de Province Courses l’Hebdo. Jean-Philippe Dubois
le pilotait pour ses premiers pas. 



C

SEPT AUTRES 3 ANS
OUVRENT LEUR
PALMARÈS D'EMBLÉE

oici les sept autres 3 ans qui ont débuté victorieusement
ce dimanche. 
■ À Agen, I Love Gabinlea (Coktail Jet) s'est imposé pour

sa première apparition publique. Il était drivé par son
entraîneur Frédéric Clozier et défend les couleurs de son
éleveur Franck Gibert. 
■ À Saint-Malo. Bien quali�ée en septembre dernier à Meslay-
du-Maine en 1’17’’4, Icône Madrik (Royal Dream) a ouvert son
palmarès d’entrée. Elle avait d’ailleurs reçu en l’occasion deux
étoiles par Province Courses l’Hebdo. Elle était con�ée ce
dimanche à Eric Raf�n et s’est imposée avec de la marge en
1’19’’5 (sur 2950m). Elle est entraînée par Jean-Michel
Baudouin qui l’exploite en location pour le compte de ses
éleveurs, l’Ecurie Simplice et l’Ecuries des Boulaies, soit
Christian Simplice et Emmanuel Leclerc. À Saint-Malo encore,
toujours sous la main d’Eric Raf�n, c’est Imperial Mabon
(Booster Winner) qui a mis dans le mille d’entrée de jeu. Ce
représentant d’Yves Dreux s’était quali�é à Laval en
septembre en 1’20’’2.
■  À Tours, Ilya du Goutier (Un Mec d’Héripré), une sœur de
Ghalie du Goutier, s’est imposée pour ses débuts, drivée par
son entraîneur Thierry Duvaldestin. Indica (Boléro Love) a fait
de même, sous la drive d’Alexandre Abrivard [lire par ailleurs
nos retours sur la réunion de Tours]. 
■  À La Capelle. Quali�é en juillet dernier à Caen en 1’20’’5,
Ipalio (Django Riff) a ouvert son palmarès d’emblée à La
Capelle. Le poulain est entraîné par Alphonse Vanberghen et
était drivé par Dominik Locqueneux pour l’occasion. Il a laissé
à nette distance Izzy Jones (Ready Cash), un poulain de
grande naissance (Ready Cash et Private Love). 
■  À Chartres, Isocrate d'Ela (Bird Parker) a gagné pour sa
première sortie. Il était drivé par son entraîneur Romain
Derieux [lire notre retour sur la réunion de Chartres]. 

V

AND ARIFANT 1'16''5
SHARIF DI IESOLO (IT)

GOETMALS WOOD 1'11''9
INFANTE D'AUNOU 1'16''2

TAHITIENNE
KIMBERLAND (US)

INFIEL OLIGISTE

ROCKLYN 1'11''9
LOVE YOU 1'10''2

AVENUE VICTORIA 1'15''2
HALLEY BLUE 1'21''4

O'CONNEN STREET
CYGNUS D'ODYSSEE 1'13''9
VITA NUOVA 1'15''0

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11517446L
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504813S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
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QUATRE PARTANTS ET
UNE GAGNANTE POUR
PIN UP DU CHANOT

e fait est suf�samment rare pour trouver sa place dans
notre chronique du jour. La poulinière Pin Up du Chanot
(Gogo) voyait quatre de ses rejetons en piste ce

dimanche. Le bilan peut se résumer à une victoire pour l'aînée
du quatuor, Dame Denfert (Quilon du Châtelet), lauréate à La
Capelle du Prix Vaux Audigny au terme d'un très bon bon �nish
pour prendre le meilleur du minimum sur Danseur Baroque
(Royal Dream). Fayette (Voltigeur de Myrt) a, pour sa part,
conclu cinquième à Graignes, Grandgousier (Up And Quick) a
été disquali�é à La Capelle et Heliopolis (Tucson) ne s'est pas
placée à Lyon-Parilly. 

L

DÉBUTS CE LUNDI
D'IXANA GRIFF, LE
DEUXIÈME PRODUIT DE
ROXANE GRIFF

'épreuve dédoublée pour 3 ans ce lundi à Cholet a réuni
pas moins de 14 concurrent(e)s inédit(e)s. Ils sont
également répartis dans les deux groupes, sept donc

dans chaque épreuve. Dans chaque cas, un entraîneur a
déclaré un partant avec un émoji vert : Matthieu Abrivard avec
Indice d'Argent (Urlando d'Or) dans le groupe A et Sébastien
Guarato avec Ixana Griff (Love You) dans le groupe B. La
dernière citée n'est pas complètement anonyme. Il s'agit en
effet du deuxième produit de la championne Roxane Griff
(Ténor de Baune), toujours nantie du titre de plus riche
trotteuse française en compétition de l'histoire (avec 3,1 M€
de gains). Quali�ée en septembre dernier à Caen en 1'19''2,
Ixana Griff a pour aîné Hermès Griff (Ready Cash), lauréat
d'une course, à Saint-Malo, en seize tentatives. 

L

TROPHÉE VERT :
QUENTIN VERNEUIL ET
THIBAUT BARASSIN À
L'HONNEUR

n marge de la victoire de Brillant Madrik dans l'épreuve
réservée aux professionnels se disputaient les étapes du
circuit des amateurs et des apprentis dimanche sur

l'hippodrome de Tours-Chambray. Chez les premiers, la
victoire est revenue à Quentin Verneuil au sulky de Cousin
Hub (Roc Meslois) qui donne raison à Valentin Coligny qui l'a
réclamé au début du mois à la suite de sa victoire à Villedieu-
les-Poêles. Chez les seconds, Thibaut Barassin s'est montré le
plus fort associé à Duc Vivancière (Cygnus d'Odyssée), qui a a
gagné quasiment de bout en bout pour l'entraînement de
Matthieu Lebrec 

E

GIANT CAT 1'11''7
QUITO DE TALONAY 1'13''5

QUILON DU CHATELET 1'10''7
PUSSY CAT 1'13''4

VARA DU CHATELET 1'20''0
MICKEY VICKING (US)

DAME DENFERT 1'11''6 IDYLLE DES ROCHERS 1'22''4

GOGO 1'13''7
NOBLE ATOUT 1'14''6

PIN UP DU CHANOT 1'15''8
CASA WORK

HYALITE DU CHANOT 1'18''3
NULCIMO 1'16''4
QUARRY 1'18''9

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04355208C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09195471X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076576M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=85108491U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05037657K
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(© Jean-Charles Briens)

BRILLANT MADRIK  
SE CONVERTIT AU VERT

La 2ème étape du Trophée Vert sur l'hippodrome de Tours-
Chambray a été remportée avec autorité par Brillant Madrik,
dont ce n'était que la troisième tentative sur l'herbe. Après
Espoir du Marny, le circuit s'est trouvé un autre potentiel
prétendant même s'il s'en est fallu de peu pour que le
partenaire d'Alexandre Abrivard ne perde toute chance au
départ.

i l'histoire s'est bien �nie avec la première victoire de
Brillant Madrik (Lilium Madrik) sur cette surface,
Alexandre Abrivard a pourtant bien cru tout perdre avant

même de commencer alors que son partenaire devait rendre
initialement 50 mètres : "Je ne me suis pas mé�é au départ,
c'est un vieux cheval mais il est encore très voyant et il a pris
peur du �l de l'élastique. J'ai cru que c'était mort. Du coup, il a
bien rendu 65 mètres au lieu des 50 initiaux". Brillant Madrik
a beau être dans sa dernière année de carrière, il n'a pas eu
beaucoup l'occasion durant celle-ci de courir avec ce mode de
départ. "Heureusement, sur cette longue distance, le peloton a
ralenti assez vite, ce qui m'a permis de recoller, poursuit le
lauréat. C'est un cheval très dur, raison pour laquelle on a
choisi cette étape sur 3500 mètres pour faire un test dans le
circuit. Le test est concluant ! Il va continuer le Trophée Vert en
sélectionnant les étapes sur les longues distances comme celle
de Vitré (3225m.) et de La Roche-Posay (3150m.) par
exemple." Venu rejoindre l'animateur Eawy d'Eole (Kitcho
d'Ecajeul) à moins d'un tour de l'arrivée, Brillant Madrik s'est
imposé encore plus aisément après la faute de son rival qu'il
s'apprêtait à attaquer mais qui avait encore le meilleur. "Il a
trébuché et a perdu la cadence, regrette Antoine Lhérété.
Comme c'est un très bon vireur, j'ai accéléré dans le tournant
�nal d'autant que je savais que j'avais des pisteurs derrière
moi. Le mien était à fond et celui d'Alexandre revenait sur nous,
donc c'est dif�cile de dire quelle aurait été l'arrivée, mais ce qui
est sûr, c'est que la deuxième place était bon à prendre." 

S

 J'AI CRU QUE C'ÉTAIT MORT. 
ALEXANDRE ABRIVARDALEXANDRE ABRIVARD

D'où vient-il ?

Elevé, en association, par Emmanuel Leclerc -naisseur
également de son père, Lilium Madrik 1'13''- et Daniel
Lourmière, Brillant Madrik est le meilleur produit et l'un
des deux vainqueurs engendrés par Made In Coulonces,
une �lle de Workaholic 1'11'' qui ne s'est pas quali�ée,
issue de l'élevage de Bernard Billard, à l'image de Kiss Me
Coulonces, la mère du crack Timoko. Made In Coulonces
est la propre sœur du précoce et classique Igor Coulonces
1'15'' (113.618 €), placé du Critérium des Jeunes et du
Prix Capucine, aujourd'hui Prix Albert Viel. Elle est aussi la
demi-sœur de Gocity Coulonces 1'16'' m. (91.401 €),
génitrice de Vizzavona 1'13'' (169.630 €) et Quel
Imprévu 1'12'' (106.800 €).

4  | PRIX DE LA SAGERIE 

Att - 3500 m - Course A - 45 000 €


BRILLANT MADRIK 1'15"3
Lilium Madrik x Made In Coulonces (Workaholic)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : G. Champie - Eleveur : D. Lourmiere

2 Etoile du Perche 1'16"6 Pine Chip Wood x Quirana du

Perche

3 Clyde de La Roche 1'16"1 Oiseau de Feux x Saga Littoral

4  : Crusoe d'Anama - 5  : Cash de l'Alba - 6  : Cristal du Perche - 7  : Bleu Ciel

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/brillant-madrik/ZWN7YwQACwsR/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99377884K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99377884K
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/3704/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/3704/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99377884K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053331S
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(© Jean-Charles Briens)

ILYA DU GOUTIER ET INDICA  
DÉBUTENT VICTORIEUSEMENT

Deux débutantes, dans un style différent chacune, ont
remporté les épreuves réservées aux pouliches de 3 ans, à
savoir Ilya du Goutier et Indica, respectivement pour les
entraînements de Thierry Duvaldestin et Laurent Abrivard.

on content de remporter la 2ème étape du Trophée Vert
au sulky de Brillant Madrik (Lilium Madrik), Alexandre
Abrivard a bien failli aussi gagner les deux épreuves

réservées aux femelles de 3 ans. Dans le Groupe A du Prix de
Saint-Martin, il se serait probablement imposée avec Il Flores
(Saphir d'Haufor) si la pensionnaire de Daniel Bethouart ne
s'était pas perdue à mi-ligne droite après avoir mené
quasiment de bout en bout. La victoire est revenue à l'une des
sept inédites, Ilya du Goutier (Un Mec d'Héripré), présentée
par l'entraînement de Thierry Duvaldestin, alors qu'elle avait
été quali�ée en 1'16''7 au mois de septembre de ses 2 ans à
Caen. "Dans l'idéal, la pouliche aurait été mieux dans huit jours
mais il faut bien débuter, commente son entraîneur-driver. Elle
est grande physiquement et n'est pas du tout précoce. Il faut
donc qu'elle prenne de la force mais elle est facile, plus facile
que sa sœur aînée. Elle est aussi bien meilleure qu'à gauche. Je
vais prendre mon temps avec elle." 
Dans le Groupe B, Alexandre Abrivard a appliqué la même
tactique et a cette fois passé le poteau en tête avec la
débutante de l'écurie familiale, Indica (Boléro Love), qui
s'était quali�ée au mois de juin de l'an dernier à Caen aussi
(1'20''3). "On ne l'a reçue à la maison que depuis un petit mois
mais je me doutais qu'elle se comporterait bien pour ses
débuts, car elle est vraiment facile, explique le �ls aîné de
Laurent Abrivard. Le pré-entraîneur a fait du bon travail. C'est
vraiment bien ce qu'elle fait." Indica est une sœur utérine de
Deep Love (115 900 €) et Giant Mec (61 180 €). 

N

 ELLE DOIT PRENDRE DE LA
FORCE MAIS ELLE EST FACILE.  

THIERRY DUVALDESTINTHIERRY DUVALDESTIN

D'où vient-elle ?

Cette �lle d'Un Mec d'Héripré est le quatrième produit de
Thalie du Goutier (24 070 € - 2 victoires), le quatrième
quali�é et le troisième vainqueur après Flash du Goutier
(72 400 €) et Ghalie du Goutier (127 630 € - 8 victoires
dont 4 au cours du dernier meeting d'hiver de Vincennes).
C'est la famille maternelle entre autres de Brise de l'Alba
(225 630 €) et de Violetta Mauzun (244 160 €).

1  | PRIX DE SAINT MARTIN (Gr A) 

Att - 2200 m - Course F - 13 000 €


ILYA DU GOUTIER 1'19"8
Un Mec d'Heripre x Thalie du Goutier (Kaisy Dream)
Driver : T. Duvaldestin - Entraîneur : T. Duvaldestin
Propriétaire : E. Saint Martin - Eleveur : S. d. Bissons

2 Idea Roussac 1'19"9 Rieussec x Akela du Goutier

3 Indiscretion 1'20"1 Quaker Jet x Boreale des Bois

ère

e

e

Ilya du Goutier

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99377884K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99377884K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504813S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/3704/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/3704/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
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1  | PRIX DE SAINT MARTIN (Gr A) 

Att - 2200 m - Course F - 13 000 €


ILYA DU GOUTIER 1'19"8
Un Mec d'Heripre x Thalie du Goutier (Kaisy Dream)
Driver : T. Duvaldestin - Entraîneur : T. Duvaldestin
Propriétaire : E. Saint Martin - Eleveur : S. d. Bissons

2 Idea Roussac 1'19"9 Rieussec x Akela du Goutier

3 Indiscretion 1'20"1 Quaker Jet x Boreale des Bois

4  : Iphigenie - 5  : Isa Money

2  | PRIX DE SAINT MARTIN (Gr B) 

Att - 2200 m - Course F - 13 000 €


INDICA
Bolero Love x Reine d'Auge (Dahir de Prelong)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. C. Abrivard
Propriétaire : K. Kuemin - Eleveur : M. Kuemin

2 Isidora Rolling d'Heripre x Rachel

3 Iris du Livier Very Nice Marceaux x Chipewwa Gentille

4  : Icone du Garden - 5  : Ioscaviva Ludoise - 6  : Ikaria d'Occagnes - 7  :
Indiana Malpaire

3  | PRIX DE LA VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS 

M - 2800 m - Course F - 14 000 €


GOSPEL 1'16"4
Acheté aux ventes Arqana Trot 4 000 € par LE CREPS Romain
Boccador de Simm x Sur�nia (Jeanbat du Vivier)
Jockey : P. P. Ploquin - Entraîneur : P. L. Desaunette
Propriétaire : E. Initial - Eleveur : A. Restoux

2 Foudi Segah 1'16"7 Gazouillis x Mesange du Rib

3 Fakir Noir 1'17"1 Oakwood du Closet x Tempete Noire

4  : Flamboyant d'Ile - 5  : Espoir de l'Aumoy - 6  : Etain d'Echal - 7  : Epee des
Bois

5  | PRIX DOMINIQUE GINIAUX (Gr A) 

Att - 2800 m - Course F - 13 000 €


HYATHIS STAR 1'19"4
Orlando Vici x Vie de Star (Coktail Jet)
Driver : P. P. Ploquin - Entraîneur : Y. Docquin
Propriétaire : Y. Docquin - Eleveur : E. Coulon

2 Hawai des Bordes 1'19"6 Ungarou de Flore x Lady de La

Merite

3 Honey de Ginai 1'19"6 Qwerty x Amazone de Ginai

4  : Hercule Charentais - 5  : Hillsboro - 6  : Harvey de Chenu - 7  : Havane
Christubert

6  | PRIX DOMINIQUE GINIAUX (Gr B) 

Att - 2800 m - Course F - 13 000 €


HONNEUR D'OCQUE 1'19"5
Saxo de Vandel x Kairosine (Ukir de Jemma)
Driver : J. Monclin - Entraîneur : A. M. Soudain
Propriétaire : A. M. Soudain - Eleveur : E. Soudain

2 Hamoureuse Rodrigo Jet x Tilda

3 Hugo Love You x Baiadera

4  : Horacio de Cerisy - 5  : Hop La Host - 6  : Hashtag du Lion - 7  : Hadrien du
Vif

8  | PRIX JEAN-PAUL POTTIER 

Att - 3500 m - Course F - 7 000 €


COUSIN HUB 1'16"8
Roc Meslois x Nath du Rib (Sancho Panca)
Driver : Q. B. Verneuil - Entraîneur : V. Coligny
Propriétaire : P. Delacotte - Eleveur : S. E. P. Levesque

2 Chanelle de Ginai 1'17"4 Prince Gede x Nymphe de Ginai

3 Dona Phil 1'17"5 Orlando Vici x Orelia Phil

4  : Coki de Grattieres - 5  : Dolly d'Argentre - 6  : Fast Forward - 7  : Dauphine
de Clecy

9  | TROPHEE VERT DES APPRENTIS KRAFFT 

Att - 2800 m - Course F - 17 000 €


DUC VIVANCIERE 1'18"5
Cygnus d'Odyssee x Giga Query (Quiton du Coral)
Driver : T. Barassin - Entraîneur : M. Lebrec
Propriétaire : J. Planchard - Eleveur : P. Planchard

2 Darling Harbour 1'17"9 The Best Madrik x Jenny Blue

3 De� de Subligny 1'18" Oh James x Joueuse Turgot

4  : Carlos du Garabin - 5  : Dream World - 6  : Erele du Mesnildot - 7  :
Endcharia de Latom

ère

e
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/3704/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/3704/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/3704/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/3704/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504813S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=91404538Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05040993J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196083G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/3704/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/3704/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/3704/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/3704/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/3704/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/3704/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032176S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/3704/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/3704/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05037657K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=84026175A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/3704/9/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/3704/9
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07377980F
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ISOCRATE D'ELA ET
HAMANDINA
MONTRENT DE BEAUX
MOYENS

Deux éléments des jeunes générations ont prouvé ce
dimanche à Chartres qu'ils n'évoluaient en l'occasion pas
dans leur véritable catégorie. Le 3 ans Isocrate d'Ela et la 4
ans Hamandina vont continuer leur marche en avant dans les
prochaines semaines.

ans l'épreuve pour 3 ans du jour, le Prix Entreprise
Tribouillet, le débutant Isocrate d'Ela (Bird Parker) a,
d'entrée, démontré un joli potentiel pour prendre

l'ascendant sur In�niment Citron (Charly du Noyer), pourtant
conduit en con�ance par William Bigeon. Le pensionnaire et
partenaire de Romain Derieux n'a fait que con�rmer l'estime
de son entraîneur qui explique sur Equidia : « C’est très bien. Il
a été sérieux. On s’est retrouvés le nez au vent mais je n’étais
pas inquiet car c’est un petit dur. J’étais en con�ance. William
Bigeon (au sulky d’In�niment Citron) a mis un bon tir en face
puis a bien accéléré dans le tournant �nal pour se sauver mais
le mien a bien accéléré tout en faisant le minimum. Quand je
l’ai « pincé » un peu à l’entrée de la ligne d’arrivée, il est bien
reparti. Il fait tout ce qu’on lui demande le matin et je
m’attendais à le voir débuter correctement. » Pour Romain
Derieux, il existe même au sein de son écurie un élément dont
Isocrate d'Ela épouse le pro�l : « Il me fait penser à
Gainsborough, un autre �ls de Bird Parker. Physiquement et
d’allures, il lui ressemble assez. Il devrait aller comme lui au
monté. S’il fait comme lui, ce sera très bien. Gainsborough est
vainqueur semi-classique et a passé les 200 000 € de gains… » 

Grosse supériorité de Hamandina 
Il n'y a pas eu lutte dans l'épreuve pour 4 ans dominée par
Hamandina (Rolling d'Héripré). Au sujet de cette
représentante de l'Ecurie des Charmes, Clément Duvaldestin
explique : « Il y a du train et ma jument n’a pas trop tiré. Au
heat, elle était un peu nerveuse et on avait raccourci un peu le
lasso. Elle était au-dessus de la mêlée dans le dernier tournant,
avec des ressources, et j’ai donc pu venir à l’extérieur. Sur ce
qu’elle montre aujourd’hui, elle possède vraiment de la marge
dans cette catégorie. Aujourd’hui, elle est ferrée avec casque et
coton dans les oreilles, il y a de la marge. Cela a toujours été
une bonne jument mais elle a eu des petits soucis de santé. » 

D

 IL ME FAIT PENSER À
GAINSBOROUGH, UN AUTRE
FILS DE BIRD PARKER.  

ROMAIN DERIEUXROMAIN DERIEUX

ROMAIN DERIEUX EN CHIFFRES

9 VICT. COMME ENTRAÎNEUR EN 2021
10 SUCCÈS COMME DRIVER EN 2021
37 VICTOIRES À CHARTRES (ENTRAÎNEUR)
D'où vient-il ?

Il s'agit du quatrième produit quali�é de Saïga de Ginai
(150 970 €) qui s'était placée à bon niveau à Vincennes à 3
et 4 ans. Son produit le plus argenté à ce jour est
Esperanza d'Ela (39 850 €). C'est la famille de Fusée de
Rio (197 586 €) et de sa �lle Star Sister (235 090 €).

6  | PRIX ENTREPRISE TRIBOUILLET 

Att - 2800 m - Course F - 15 000 €


ISOCRATE D'ELA 1'18"6
Bird Parker x Saiga de Ginai (Jag de Bellouet)
Driver : R. Derieux - Entraîneur : R. Derieux
Propriétaire : E. Daidou - Eleveur : G. Pierre

2 In�niment Citron 1'18"7 Charly du Noyer x Couleur Citron

3 Ibera 1'18"9 Doberman x Sines d'Occagnes

4  : Icarios du Goutier - 5  : Iron Love - 6  : I Love Rock - 7  : Index Leman

e

e

e
e e e e

READY CASH 1'10''3
INDY DE VIVE 1'11''9

BIRD PARKER 1'09''5
KIDEA 1'18''2

BELISHA 1'16''0
FAKIR DU VIVIER

ISOCRATE D'ELA 1'18''6 BENARES

JAG DE BELLOUET 1'09''9
VIKING'S WAY 1'15''6

SAIGA DE GINAI 1'14''1
VAUNOISE 1'26''0

LUCIOLE DE GINAI 1'17''2
WORKAHOLIC (US)
TOQUADE DU TAROT

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05040993J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/2801/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/2801/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13356285Y
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1  | PRIX TROTTING BLOODSTOCK 

Att - 2800 m - Course E - 24 000 €


DULCINEE D'ARBAZ 1'16"3
Rolling d'Heripre x Nidara du Goutier (Coktail Jet)
Driver : L. Koubiche - Entraîneur : M. C. Cousin
Propriétaire : F. Cousin - Eleveur : F. Cousin

2 Fabuleux d'Echal 1'16"4 Hand du Vivier x La Belle d'Echal

3 El Greco Bello 1'15"7 Meaulnes du Corta x Olympe d'Or

4  : Diazo - 5  : Envie de Fleur - 6  : Foxtrot de Buliere - 7  : Embleme Orange

2  | PRIX JARDIN ET CREATION 

Att - 2800 m - Course E - 19 000 €


GOLDIE GOLD 1'15"9
Bold Eagle x Vendange de Blary (Biesolo)
Driver : A. d. Vaugiraud - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : R. Favier - Eleveur : R. Favier

2 Grizzly Peal 1'15"9 Goetmals Wood x Urielle Peal

3 Galante de Tillard 1'16" Athos des Elfes x Toison de Tillard

4  : Grisbi du Persil - 5  : Guignol des Ombres - 6  : Golan Heights - 7  : Give Me

3  | PRIX BRETTE IMMOBILIER 

Att - 2800 m - Course F - 15 000 €


HAUTAIN 1'16"7
Ready Cash x Nika (Coktail Jet)
Driver : V. Lebarque - Entraîneur : E. Ruault
Propriétaire : E. C. P. d. Montesson - Eleveur : H. d. Coudraies

2 Heureux de Fleur 1'16"7 Very Nice Marceaux x Never So

Great

3 Hunt 1'16"9 Sun Ceravin x Battante de Star

4  : Harcangelo d'Amour - 5  : Hermes du Pressoir - 6  : Herrera Ellis - 7  : Helios
du Conroy

4  | PRIX CAFE SUD A VERNOUILLET 

Att - 2800 m - Course F - 15 000 €


HAMANDINA 1'14"5
Rolling d'Heripre x Annapolis (Look de Star)
Driver : C. Duvaldestin - Entraîneur : T. Duvaldestin
Propriétaire : E. d. Charmes - Eleveur : E. d. Charmes

2 Hornella de Janze 1'14"7 Alto de Viette x Ornella Mesloise

3 Harmonia Gede 1'15"1 Saxo de Vandel x Unanime Gede

4  : Hop La Anajo - 5  : Havana Quick - 6  : Harley Badrec - 7  : Hotline Javanaise

5  | PRIX GROUPE TTC 

M - 2800 m - Course F - 22 000 €


ECU DU PARC 1'16"4
Rombaldi x Rima Josselyn (Cygnus d'Odyssee)
Jockey : A. Dabouis - Entraîneur : M. Dabouis
Propriétaire : A. Bernier - Eleveur : A. Vacher

2 Eclipse de La Lune 1'16"5 Uncaring x Quoura de La Lune

3 Flynn Star 1'16"6 Uaukir x Radio Morainville

4  : Extra Gentille - 5  : Farouk du Guelier - 6  : Derby de Bergault - 7  : Elegant
de Magny

6  | PRIX ENTREPRISE TRIBOUILLET 

Att - 2800 m - Course F - 15 000 €


ISOCRATE D'ELA 1'18"6
Bird Parker x Saiga de Ginai (Jag de Bellouet)
Driver : R. Derieux - Entraîneur : R. Derieux
Propriétaire : E. Daidou - Eleveur : G. Pierre

2 In�niment Citron 1'18"7 Charly du Noyer x Couleur Citron

3 Ibera 1'18"9 Doberman x Sines d'Occagnes

4  : Icarios du Goutier - 5  : Iron Love - 6  : I Love Rock - 7  : Index Leman

7  | PRIX AHN HERVE NETTOYAGE 

Att - 2800 m - Course G - 6 000 €


FINGER DES BORDES 1'17"7
Rocklyn x Qualite Orange (Goetmals Wood)
Driver : P. Divare - Entraîneur : D. Dore
Propriétaire : D. Dore - Eleveur : J. Dumur

2 Dezio Josselyn 1'17"2 Prince Gede x Jena Josselyn

3 Forrest du Rochel 1'17"9 Rockfeller Center x Tina Fortuna

4  : Feerie Doti - 5  : Empereur de Fael - 6  : Etoile d'Ete - 7  : Favori de Bry
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/2801/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/2801/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05040993J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=95475209Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/2801/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/2801/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10383662K
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/2801/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/2801/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196083G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/2801/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/2801/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05040993J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10341839U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/2801/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/2801/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05077580Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08018877D
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/2801/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/2801/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13356285Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-18/2801/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-18/2801/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033705F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064216R


13   ÉTALONS : LEURS PREMIERS PRODUITS ARRIVENT AUX QUALIFS

© SEPT

DRAGON DES RACQUES 1'11''  
HARAS D'AVIREAU

Notre série "Leurs premiers produits arrivent aux qualifs" vous
présente tous les étalons dont les produits initiaux ont 2 ans et
sont attendus dans les prochains mois aux quali�cations. 

A CARRIERE 
Dragon des Racques 1’11’’ a été l’un des meilleurs
sujets de sa génération. Gagnant à Chartres, puis à

Vincennes, dès l’automne de ses 2 ans, il s’est ensuite imposé
dans deux Groupes III, au printemps de ses 3 ans. Il a franchi
un palier la saison suivante, à la faveur de sa troisième place
dans le Critérium des 4 Ans (Groupe I), devancé par Darling de
Reux et Draft Life, mais devançant des « pointures », tels
Dawana, Django Riff et Discours Joyeux. Après quoi, il n’a
plus quitté la compagnie des meilleurs, se plaçant encore dans
le Critérium Continental (Groupe I), où il a signé son record, de
1’11’’, tout rond, ainsi que dans une demi-douzaine de semi-
classiques. Ayant brillé sur le tracé court comme sur le tracé
long de l’hippodrome du Plateau de Gravelle, il met à
disposition une belle palette d’aptitudes. 
7 victoires et 398.900 €. 

SON PEDIGREE 
Dragon des Racques 1’11’’ est un �ls de l’étalon vedette Love
You 1’10’’, tandis que sa mère, Quinte des Racques 1’14’’,
lauréate de deux courses, dont une à Vincennes, est par

Goetmals Wood 1’11’’, autre géniteur phare. La famille
maternelle est solide, regorgeant de bons chevaux à toutes les
générations, jusqu’au niveau classique, atteint également par
Easy des Racques 1’11’’, deuxième du Prix Albert Viel et
troisième du Prix de l’Etoile, Marquis de Chaussé 1’16’’, à
l’arrivée du Critérium des 4 Ans, et Kriolaise 1’13’’ m., placée
des Prix du Président de la République et des Centaures. Le
pedigree est, en outre, marqué par un inbreeding « serré » sur
And Arifant (3x3). 
 
SON POTENTIEL 
Dragon des Racques 1’11’’ appelle le sang de Viking’s Way,
dont il est exempt, ne serait-ce qu’en tant que petit-�ls de
Coktail Jet, soit la combinaison idéale. Vingt-neuf « J »
s’apprêtent à défendre ses intérêts aux quali�cations. 
 
Fait la monte au Haras d’Avireau (53) – 200 € + 1.800 €,
poulain vivant 

S

COKTAIL JET 1'11''2
QUOUKY WILLIAMS 1'14''2

LOVE YOU 1'10''2
ARMBRO GLAMOUR (US)

GUILTY OF LOVE 1'17''1
AND ARIFANT 1'16''5

DRAGON DES RACQUES
1'11''0

AMOUR D'AUNOU (US) 1'15''3

GOETMALS WOOD 1'11''9
AND ARIFANT 1'16''5

QUINTE DES RACQUES 1'14''8
TAHITIENNE

GELEE DES RACQUES 1'17''2
QUECASTLY 1'13''6
ARISIERA

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13311685B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13310488C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13311685B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14459624R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13311685B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php
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INDEX DES ENTRAÎNEURS (LEURS PARTANTS)

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

 FORTE IMPRESSION

 BONNE IMPRESSION

 IMPRESSION FAVORABLE

 FLASHÉ LORS DE SA DERNIÈRE
SORTIE

Seule réunion Premium du jour (sachant
que Cholet se dispute sous statut CSI et
L'Isle-sur-la-Sorgue en PMH), le rendez-
vous de Feurs propose huit épreuves qui
ont réuni 111 partants. 
Le Prix de Saint-Cyr-les-Vignes sera le
cadre de la rencontre entre deux poulains
de 3 ans qui viennent de bien débuter :
Illico de Loiron (309), deuxième à
Avignon, et Iru Fushi (312), deuxième à
Châtelaillon-La Rochelle. Dans cette
épreuve, les locaux Hervé Chauve-Laffay
et Guillaume Huguet auront chacun un
partant (respectivement Iron Man
Loulou et It Is Right) sachant qu'ils
alignent un effectif de sept partants
chacun.

1 PRIX DE CHAMBEON - (11H20)

Premium - Att. - Course G - Amateurs - 6 000 € - 2 850m

1 EVA ANGANO D4 A. Legrand
2 FANNY LOULOU D4 K. Fresneau
3 ELIXIR DE PIN D4 A. Gaudin
4 FAN DE PARIS C. Huguet
5 FUNCHAL JELOCA DP V. Boudier-Cormy
6 ESPOIR JABA D. Lapray
7 ECHO DU GOUTIER D4 Sylvain Bernard
8 FURIOSO FLIGNY DP P. Garreau
9 DOULIS D'OCCAGNES (+25 m) L. Giraud
10 CASSIOPEE DU MEYX (+25 m) D4 M.M. Mutel
11 CYBELE D'HERMES (+25 m) D4 S. Zeghouani
12 DESTRIER D'OR (+25 m) DA M. Callier

2 PRIX DE SALVIZINET - (11H50)

Premium - Att. - Course F - Mâles - Apprentis-lads-
jockeys - 16 000 € - 2 850m

1 GARMISCH D4 L. Broust

2 GOLD DANCER D4
Nicolas Germain
Lefevre

3 GARRY GRIFF DP P. Lerenard
4 GRINGO DU NOYER E. Dumas
5 GASTON DE SAUZETTE D4 E. Callier
6 GRIMM R. Turcan
7 GAG JULRY Et. Gauvin
8 GENERAL TURGOT C. Jacob
9 GOLD DIGGER (+25 m) DA Alexis Lerenard
10 GIOS DAIRPET (+25 m) T. Vlaemynck Debost

11
GAMIN DE STAR (+25
m)

D4 Ch. Sabin

12 GADSEM (+25 m)  DP P. Ventura

13
GENTLE DREAM (+25
m)

Margaux Brossard

3 PRIX DE SAINT CYR LES VIGNES - (12H20)

Premium - Att. - Course F - Mâles - Nationale - 15 000 € -
2 225m

1 IRON MAN LOULOU H. Chauve-Laffay
2 IVANHOE DE RETZ L. Durantet
3 IDEFIX DU LOISIR B. Ruet
4 INDEX DE CLAIVINCE P. Callier
5 IRON EMESS L. Lamaziere
6 ILUX DU CAUX S. Peltier
7 ITTURIA G. Fournigault
8 INNER SMILE METIS J. Asselie
9 ILLICO DE LOIRON  Y.A. Briand
10 INSIDE L. Garcia
11 IT IS RIGHT G.R. Huguet
12 IRU FUSHI A. Buisson





J. Asselie (308) 
D. Bekaert (501) 
J. B. Bonet (704) 
M. Bonnefoy (705) 
J. M. Bouvard (801) 
L. Brechat (101) 
Y. A. Briand (309, 412,
607, 712, 718, 814) 
A. Buisson (312, 408) 
T. Busset (406, 715) 
P. Callier (205, 304, 604,
816) 
A. Chapey (208, 703) 

H. Chauve-laffay (102,
109, 301, 402, 506, 711,
805) 
B. Chourre (804) 
P. Coignard (108) 
D. Cordeau (213, 411, 709,
809) 
M. Cormy (105, 209, 413,
610) 
J. Cuoq (602) 
M. Daougabel (811) 
J. Despres (502) 
R. Despres (111, 608) 

J. P. Ducher (611) 
L. Durantet (302, 507,
605) 
J. Filograsso (504) 
G. Fournigault (103, 307) 
P. Gaillard (305) 
L. Garcia (803) 
J. P. Gauvin (207, 606,
710, 812) 
M. Gauvin (401, 414) 
C. Hamel (708) 
J. A. Hernandez-navarro
(310, 613, 614) 

G. R. Huguet (104, 311,
407, 416, 612, 702, 807) 
J. Huguet (409, 714, 802) 
L. Laudren (212) 
T. Le Floch (107, 211, 717) 
A. Leduc (508) 
L. Lerenard (112, 203,
206, 210, 306, 410, 505,
509, 603, 706) 
V. Martens (417, 609, 701) 
O. Merle (601) 
M. Messager (106, 110,
201) 

N. Mortagne (806, 810) 
R. Mourice (202, 713, 716,
815) 
R. Mourlon (405, 808) 
R. Nique (303) 
G. Noyon (813) 
G. Raffestin (404, 503) 
A. Tintillier (403, 707) 
J. L. Verriere (204, 415) 

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

Serge Peltier aura cinq partants lors de
cette réunion. Une de ses meilleures
chances du jour sera détenue par
Harmony du Rabutin (407) pour le
compte de Guillaume Huguet. La
pouliche n'a couru que deux fois. Après
un succès initial, elle vient de conclure
deuxième sur cette même piste et même
parcours de Feurs. Elle dispose ce lundi
d'un bel engagement en tête. Au second
échelon, Hawaï Mab (412) appartient au
contingent présenté par Yannick-Alain
Briand qui sera par ailleurs au sulky. 
Ce dernier disposera encore d'une belle
cartouche avec Ganja (712) dans le Prix
d'Epercieux-Saint-Paul mais devra
dominer Gloria Gwen (701) qui a
effectué sa course de rentrée à La
Capelle. 
Encore et toujours Yannick-Alain Briand
dans le Grand Prix du jour en �n de
réunion qui présente Easy Atout (814),
lequel enchaîne les succès actuellement
(trois victoires lors de ses quatre
dernières sorties). Il sera notre cheval de
la réunion. Ellington Dream (815) est
également en grande condition.

4 PRIX DE CLEPPE - (12H50)

Premium - Att. - Course E - Femelles - 17 000 € - 2 850m

1 HELENA DU PORTO Martial Gauvin
2 HAVANA DE SOYORA DP H. Chauve-Laffay
3 HEMMY DU THOT DP A. Tintillier
4 HESTIA DU COMTAL DP G. Raffestin
5 HOUPINETTE D4 P. Callier
6 HISTOIRE TORINO DP Th. Busset
7 HARMONY DU RABUTIN  S. Peltier
8 HOLGA DES CHAMPS D4 G. Delaune
9 HAITI LADY (+25 m) D4 L. Lamaziere
10 HEROINE DES LOUPS (+25 m) D4 P. Lerenard
11 HUSTELLA MAG (+25 m) D. Cordeau
12 HAWAI MAB (+25 m) D4 Y.A. Briand
13 HAPPY DE NICE (+25 m) DP Martin Cormy
14 HIMERA FROMENTRO (+25 m) DP B. Ruet
15 HAGUE MAGIC (+25 m) L. Verriere
16 HOUPETTE ROSE (+25 m) D4 G.R. Huguet
17 HAGA DEI VELTRI (+25 m) D4 Ch. Martens

5 PRIX DE CIVENS - (13H25)

Premium - Monté - Course E - 17 000 € - 2 225m

1 HOOKER LAKE D4 M. Tijou
2 HAPPY SHANNON D4 M. Daougabel
3 HEMATITE THE BEST A. Chapey
4 HANDY DE SOLOGNE D4 S. Busset
5 HOSTO DES DURIEZ M. Laffay
6 HOLLYWOOD LOULOU D4 L. Magnenat
7 HOUZO VICI D4 M. Ducre
8 HAPPY INTRIGANT A. Barthelemy
9 HALTESS GRIFF T. Vlaemynck Debost

6 PRIX DE VALEILLE - (14H05)

Premium - Att. - Course C - Nationale - 23 000 € - 2 850m

1 HERMES SCOTT O. Merle
2 HAIRIA D'IRATY DP B. Ruet
3 HODRIGO EVER DP S. Peltier
4 HAKIM DES CHAMPS P. Callier
5 HENRIQUE M. Daougabel
6 HEAVEN JULRY J.P. Gauvin
7 HOUSTON SISSI D4 Y.A. Briand
8 HANDY GOLD D4 L. Lamaziere
9 HIOSCO D'OLMEN Ch. Martens
10 HARMONIE D'URZY (+25 m) Martin Cormy
11 HUPPERCUT DE JOUX (+25 m)  J.Ph. Ducher
12 HAKA (+25 m) G.R. Huguet
13 HOTESSE DARLING (+25 m) L. Stajano
14 HAWAI ISLAND (+25 m) DP L. Garcia

7 PRIX DE EPERCIEUX SAINT PAUL - (14H35)

Premium - Att. - Course F - Femelles - 17 000 € - 2 850m

1 GLORIA GWEN D4 Ch. Martens
2 GIGA D'URZY DP G.R. Huguet
3 GRACE DE BRUZEAU D4 P. Callier
4 GARVALA ACE D4 J.B. Bonet
5 GOLDMANIA L. Verriere
6 GABY DE GOUYE DP S. Peltier
7 GRANDE LADY D4 A. Tintillier
8 GRAINE D'URZY D4 L. Lamaziere
9 GAPACHE DE HOUELLE D. Cordeau
10 GEISHA JULRY J.P. Gauvin
11 GAIA DE SOYORA D4 H. Chauve-Laffay
12 GANJA (+25 m) D4 Y.A. Briand
13 GALAXIE DRY (+25 m) D4 L. Garcia
14 GRAVITY DELO (+25 m) J. Huguet
15 GOOD LUCK TIT (+25 m) Th. Busset

16
GLORIA DARCHE (+25
m)

D4
Nicolas Germain
Lefevre

17
GALLIA DU LINAIS (+25
m)

D4 Ch. Sabin

18 GIRONDA (+25 m) DP K. Leblanc

8 PRIX DE SAINT LAURENT LA CONCHE - (15H05)

Premium - Att. - Course F - 23 000 € - 2 850m

1 FRISSON D'ANGELY DA J.B. Bonet
2 GNOSCA DE PAUMAR D4 J. Huguet
3 GITANA D4 L. Garcia
4 ET POURQUOI PAS B. Chourre
5 DERBY DU RIL D4 H. Chauve-Laffay
6 GRAINE DE MAX N. Mortagne
7 DIWANN NEMO D4 G.R. Huguet
8 DAGUET DU VERNE S. Peltier
9 ELEGANT THELOIS D. Cordeau
10 FLO DE MAX (+25 m) L. Lamaziere
11 EMMY JOYEUSE (+25 m) M. Daougabel
12 EDEN JULRY (+25 m) D4 J.P. Gauvin
13 DONYX D'HAGUE (+25 m) Th. Busset
14 EASY ATOUT (+25 m) D4 Y.A. Briand

15
ELLINGTON DREAM (+25
m)

D4
Nicolas Germain
Lefevre

16
DORIE DE SAUZETTE
(+25 m)

D4 P. Callier


