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VIVID WISE AS :  
APRÈS LA CÔTE D'AZUR, L'ATLANTIQUE

'est incontestablement le cheval du rebond permanent.
Et même des rebonds permanents. Vivid Wise As
(Yankee Glide) renaît toujours de ses cendres ou de ses

défaites. Décevant la dernière fois à Turin, dans le Gran Premio
Costa Azzurra (Gr.1) où il s'était montré rapidement fautif, le
partenaire d'Alessandro Gocciadoro a cette fois été
impeccable, livrant une nouvelle prestation de haut vol,

comme lors de son succès en mars dans le Grand Critérium de
la Côte d'Azur (Gr.1), à Cagnes-sur-Mer. Globalement décevant
chez Sébastien Guarato en �n d'année 2018 et début 2019, il a
su se relancer ensuite chez Alessandro Gocciadoro. Après
avoir connu des parcours compliqués dans les éditions 2020 et
2021 du Prix d'Amérique, il a su encore, à chaque fois,
rebondir juste après pour remporter le Critérium de Vitesse
cagnois. 
 
Invaincu dans les Groupes 1 en France sur pistes plates 
Si l'on excepte une sortie atypique à Argentan en 2018,
Vivid Wise As est à ce jour invaincu en France sur les pistes
plates d'Enghien (2 victoires) et Cagnes-sur-Mer (4
victoires). C'est son troisième Groupe 1 dans l'hexagone.

Le méditerranéen Vivid Wise As élargit ses titres en
géographie. Il a remporté le Prix de l'Atlantique (Gr.1) ce
samedi à Enghien, maîtrisant en sécurité la tentative de
traversée victorieuse lancée de loin par Etonnant. Il s'impose
dans la très bonne réduction kilométrique de 1'11''0, le
deuxième meilleur temps du palmarès du Groupe 1 du
plateau de Soisy.

C





https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/vivid-wise-as/ZGJaZgAHBwEA/courses/dernieres-performances


Le quatrième Groupe 1 en France en 2021 de la scuderia
Bivans 
Après les deux apports de Face Time Bourbon (Prix
d'Amérique et Prix de Sélection), Vivid Wise As dépose dans
la corbeille de Bivans son deuxième titre de Groupe 1
français depuis le début d'année. Le premier a été le
Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur. Avec quatre Groupes
1, l'écurie d'Antonio Somma est en tête et précède l'Ecurie
Saint-Martin de Jean Cottin avec deux titres de Groupes 1
(tous les deux apportés par Flamme du Goutier).

Un déroulement de course au total béné�ce du vainqueur 
Parti comme à son habitude sur les chapeaux de roues, mais
imité en cela par Billie de Montfort (Jasmin de Flore), Vivid
Wise As a rapidement pris les devants. Ce qui aurait pu
surprendre, c'est de voir Alessandro Gocciadoro ne pas
demander à son partenaire de résister à Etonnant (Timoko) au
passage devant les tribunes. Il expliquera ensuite que sur une
telle distance (qui excède le mile) et une piste comme Enghien,
avec une longue ligne d'arrivée, ce scénario lui semblait le
meilleur. De fait, Vivid Wise As a eu un lièvre parfait, du dos
duquel il s'est dégagé à la sortie du tournant �nal pour lui
prendre l'ascendant et le tenir en respect par la suite.
L'entraîneur et driver transalpin remporte ici sa première
victoire à Enghien comme pilote. Une victoire qu'il nous
débriefe en ces termes : « Je suis très heureux de gagner ma
première course à Enghien directement dans le Prix de
l’Atlantique. On a pu pro�ter d’un excellent dos avec celui
d’Etonnant. Le cheval s’est imposé facilement avec beaucoup
de ressources. Cette victoire efface à mes yeux la déception de
Turin [dans le Gran Premio Costa Azzurra]. » 

L'Elitloppet comme objectif n°1 
La suite du programme du vainqueur du Prix de l'Atlantique
2021 devait initialement passer par le Freccia d'Europa (Gr.1) à
Naples, le 2 mai. Avant une tentative dans l'Eliltoppet (Gr.1) à
la �n du mois de mai. Ce scénario pourrait être réviser au seul
pro�t de l'Elitloppet nous apprend ce samedi Alessandro
Gocciadoro : « Vivid Wise As va maintenant subir des examens
pour voir comment il rentre de cette sortie. Je déciderai alors
s’il fait d’abord Naples avant l’Elitloppet ou s’il va directement
sur l’Elitloppet. » 

Le carton rose de l'Elitloppet ne devrait pas tarder 
Le casting de l'Elitloppet 2021 n'en est qu'à son
commencement. Le seul invité of�ciel est à ce jour Ecurie D.
Mais le fait qu'Alessandro Gocciadoro ait ouvert une antenne
en Suède, non loin de Solvalla, peut aussi accélérer les choses.
Le professionnel transalpin peut revendiquer la dimension
d'"entraîneur de Solvalla" et, de toute façon, comment ne pas

inviter le lauréat de deux des trois premiers Groupes 1
européens hors ceux rattachés au meeting d'hiver de
Vincennes ? Dans son effectif basé en Suède, Alessandro
Gocciadoro avait aussi évoqué son souhait, lors d'une récente
interview à un média local, de voir Vernissage Grif être de la
grande fête suédoise de la �n du mois de mai [lire notre édition
du 20 avril]. 
 
Les "As" de l'Atlantique 
L'élevage italien des "As" de Carlo Pietrasanta signe ici un
troisième succès dans le Prix de l'Atlantique après les deux
titres de Main Wise As en 2011 et 2012. La mère de Vivid
Wise As était pleine de Face Time Bourbon en 2020.
L'élevage a obtenu un autre succès à Enghien ce samedi avec
Apple Wise As. La structure internationale possède un site
d'élevage en France au Merlerault. Lire notre présentation
détaillée des As dans notre édition du 15 mars.
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 JE SUIS TRÈS HEUREUX DE
GAGNER MA PREMIÈRE
COURSE À ENGHIEN
DIRECTEMENT DANS LE PRIX
DE L’ATLANTIQUE.  

ALESSANDRO GOCCIADOROALESSANDRO GOCCIADORO

https://www.harasdumontgoubert.com/
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97089839Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14475039L
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
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Un podium qui pèse "lourd" 
Le podium du Prix de l'Atlantique est en "béton" et réunit
trois grands acteurs de 2021. Il convoque tout simplement
le vainqueur du Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur sur sa
plus haute marche, le gagnant du Prix de Paris (Etonnant)
sur sa deuxième, et la lauréate du Prix de France (Délia du
Pommereux) sur sa troisième. Jolie synthèse du début de
saison. Quant à Davidson du Pont (Pacha du Pont), il n'a pu
soutenir son rythme dans le �nal après avoir été rapidement
accompagné par Jean-Michel Bazire. À sa décharge, le 8 ans
avait voyagé à flanc de peloton, le nez au vent.

La grande performance d'Etonnant 
Fautif dernièrement dans le Critérium de la Côte d'Azur,
Etonnant (Timoko) a montré ici son meilleur visage et conclut
net deuxième. Sa prestation fait dire à son partenaire Anthony
Barrier : « Le cheval n’était pas spécialement affûté. Il fait la
monte en ce moment et travaille tranquillement. Je suis content
de lui. Il est resté sérieux. Derrière la voiture, il n’a pas fait de
bêtise. En même temps, on n’est pas surpris. On sait qu’il a le
niveau des top-chevaux. Je pense qu’on est plus battus sur un
sprint en sortie de virage – ce n’est pas là qu’il est le mieux.
Vivid Wise As nous a pris une longueur et il a gardé cette
longueur jusqu’au poteau sans nous en mettre trois de plus.
C’est super. Il manque encore un peu de maniabilité mais il
s’arrange et veut bien faire. » 
Troisième, Délia du Pommereux (Niky) a bien �ni après avoir
eu un peu de mal à se dégager. Elle signe d'ailleurs le meilleur
partiel des 500 derniers mètres en 1'06''7 (contre 1'07''1 au
vainqueur). Eric Raf�n n'y trouve pourtant pas complètement
son compte : « La jument court pas mal. Je n’ai pas de regret de
drive et de parcours. La jument réalise une bonne ligne droite
mais il lui a peut-être manqué le petit truc pour �nir. » 

La ligne droite �nale de Jerry Mom : à droite toute ! 
Jerry Mom (Ready Cash), quatrième, est l'auteur du meilleur
dernier kilomètre (1'08''7). Pierre Vercruysse nous détaille, de
façon immersive, le déroulement �nal de sa course : « Dans le
dernier tournant, il allait vraiment très librement dans le dos de
Davidson du Pont qui commençait à être en dif�culté. S’il avait
pu nous emmener plus loin, on aurait été mieux car on sait que
Jerry Mom verse beaucoup à droite dans la ligne d’arrivée
quand il sprinte. Il perd alors beaucoup de temps. En fait, il est
venu comme pour être deuxième puis a perdu la troisième place

et �nit quatrième en concluant presque sur l’ex piste de galop.
Tant qu’il suit un cheval, il va droit. Si Davidson nous avait
emmenés jusqu’au plateau de départ, Délia qui était à notre
intérieur, n’aurait pas pu sortir, et on aurait été deuxièmes ou
troisièmes. Mais, évidemment, dans l’absolu, on ne peut être
que satisfait d’une quatrième place dans un Groupe 1. » 


D'où vient-il ?

7  | PRIX DE L'ATLANTIQUE 

Att - 2150 m - Groupe 1 - 170 000 €


VIVID WISE AS 1'11"
Yankee Glide x Temple Blue Chip (Cantab Hall)
Driver : A. Gocciadoro - Entraîneur : A. Gocciadoro
Propriétaire : S. Bivans Srl - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Etonnant 1'11"1 Timoko x Migraine

3 Delia du Pommereux 1'11"2 Niky x Noune du Pommereux

4  : Jerry Mom - 5  : Calle Crown - 6  : Davidson du Pont - 7  : Wild Love





Vivid Wise As a été élevé, en association, en Italie, dans la
région de Brescia, par l'Allevamento della Serenissima,
l'un des labels les plus réputés de la Péninsule. Il est né de
l'union du classique américain Yankee Glide 1'11'' et
d'une poulinière américaine elle aussi, Temple Blue Chip,
achetée aux États-Unis, pour la somme de 27 000 $, en
2012. Celle-ci a également procuré All Wise As 1'11''
(Varenne), que l'on a vue bien faire, cet hiver, chez nous, à
l'attelage comme sous la selle, principalement en tant que
deuxième du Groupe II Prix Emile Riotteau ou sixième du
Critérium Continental. Le pedigree de Vivid Wise As
présente un inbreeding assez serré sur Valley Victory
(2x5), l'un des représentants majeurs de la lignée mâle de
Speedy Somolli et de Speedy Crown. Valley Victory est,
du reste, le grand-père de Muscle Hill, l'américain désigné
comme rival de Ready Cash, en Europe, dans les rangs des
étalons. Un Muscle Hill dont l'auteur n'est autre que
Muscles Yankee 1'09'', frère utérin de Down Goes Debbie
1'14'' (Andover Hall), laquelle se trouve être la deuxième
mère de Vivid Wise As...

e

e

e
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https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14475039L
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13318228P
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03161154M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14475039L
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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HATCHET MAN : UN 1ER GROUPE 2  
TOUT EN MUSCLES MAIS SANS FORCER

Il n'avait couru qu'une fois à ce jour dans la catégorie semi-
classique pour une cinquième place à la clé, en janvier.
l'occasion était belle pour Hatchet Man d'ouvrir son palmarès
à ce niveau dans le Prix Gaston Brunet (Gr.2) où il pouvait
mettre à pro�t sa forme parfaite du moment alors que
plusieurs concurrents effectuaient leur rentrée. Le partenaire
de David Thomain s'est imposé avec style et fait naître de
plus en plus de superlatifs sur sa personne.

'est bien le terme force qui revient le plus souvent quand
on aborde le cas de Hatchet Man (Goetmals Wood). Dans
notre précédente édition, nous évoquions sa candidature

comme celle d'« une force de la nature en devenir ». Sculptural
trotteur, au modèle de déménageur, Hatchet Man appelle
également cette notion de force dans le commentaire de David
Thomain quelques minutes après la démonstration du duo : «
Depuis deux ou trois courses, il a changé. Il a pris de la force, il
est moins hésitant. » 

Une épreuve rythmée 
Hatchet Man est un rouleur qui aime imposer son rythme.
David Thomain n'a donc pas tergiversé, surtout dans une
épreuve au peloton réduit à seulement six partants. Il a
immédiatement installé son partenaire en tête puis l'a laissé
imprimer une vitesse de croisière �nalement élevée. Le driver

nous a expliqué sur ce point : « Il ne fatigue pas. Il va dans son
train, il déroule tout le temps, il pointe les oreilles. Il faut aller
pour lui et le laisser faire. Piste plate, il est encore mieux et,
aujourd’hui, je n’ai jamais été inquiet. » Rapidement, le futur
lauréat a pris du champ sur les autres, néanmoins suivi dans
son effort par Héros de Fleur (Ludo de Castelle). À deux
kilomètres du but, Hohneck (Royal Dream), troisième à
distance, évoluait ainsi à deux secondes du leader en
réduction kilométrique (1'15''8 contre 1'13''9). 
Franck Nivard, aux commandes du �ls de Royal Dream, a
d'ailleurs été surpris par ce déroulement de course, en nous
justi�ant son choix tactique : « Je ne pensais pas que l’épreuve
serait aussi rythmée car, avec le petit nombre de partants, je
m’étais dit cela n’allait pas rouler trop fort. Je ne voulais pas
donner une course trop dure à mon cheval comme c’était une
rentrée. Je n’ai donc pas cherché à trop suivre. » 
Vainqueur en 1'13''0 sur les 2 850 mètres de la grande piste
de Vincennes il y a deux semaines, le lauréat est en plein
épanouissement. Pour David Thomain, le meilleur est à venir :
« Son harnachement a été changé par son entraîneur [Philippe
Allaire] et cela a été béné�que. Le déferrage l’améliore aussi. Il
n’est pas encore arrivé à maturité. Je pense que cela va être un
vrai 5 ans. Il est sur la montante. »

C





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

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

TAHITIENNE
KIMBERLAND (US)

HATCHET MAN 1'12''2 OLIGISTE

LUDO DE CASTELLE 1'11''9
CYGNUS D'ODYSSEE 1'13''9

SURICATE 1'14''6
RIVE DE VIRE 1'26''8

KIDEA 1'18''2
EXTREME DREAM 1'14''7
DOCEANIDE DU LILAS 1'16''8
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2  | SULKY SUMMER RACES 4 ANS - QUALIF 1 

Att - 2875 m - Groupe 2 - 100 000 €


HATCHET MAN 1'13"2
Goetmals Wood x Suricate (Ludo de Castelle)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : K. Tebirent - Eleveur : M. Tebirent

2 Hety du Goutier 1'13"4 Ready Cash x Quety du Goutier

3 Hohneck 1'13"4 Royal Dream x Caranca

4  : Heros de Fleur - 5  : Hussard du Landret - 6  : Heart Of Gold

D'où vient-il ?
Une explication pour la deuxième place seulement 
Hatchet Man s'est montré impérial jusqu'au bout, bouclant
son dernier kilomètre en 1'10''4 sur un rythme régulier (1'10''5
les 500 derniers mètres). En fait, il n'a pas vraiment eu à lutter
après avoir décroché Héros de Fleur dans la ligne d'arrivée
alors que Hohneck et Héty du Goutier (Ready Cash) se
livraient, de leur côté, une explication pour l'octroi de la
deuxième place. C'est le second qui remportera le pot, signant
le partiel le plus rapide du peloton sur les 500 derniers mètres
(1'06''6 contre 1'07''2 à Hohneck). Jean-Michel Baudouin
était évidemment satisfait du comportement de son
pensionnaire qui décroche avec cette deuxième place une
quali�cation pour le Critérium des 4 Ans (Gr.1), le 4 septembre
prochain. Le professionnel connaît une très belle réussite dans
cette promotion et pourra aussi compter sur Hirondelle Sibey
(Gazouillis) lors de la Finale des Sulky Summer Races des 4
ans, laquelle a remporté le Prix Gaston de Wazières au cours
de cette même réunion. 
Quant à Franck Nivard, il nous a appris au sujet de Hohneck : «
Il court très bien. Il a très bien �ni mais l’autre [Héty du
Goutier] a été encore un peu plus vite. Sa course est bonne car
il était ferré [des antérieurs] et on a encore un peu de marge. » 
Chacun repart donc avec ses propres motifs de satisfaction de
cette Sulky Summer Races Qualif#1. Le prochain rendez-vous
du circuit est le 28 mai, à Vincennes. 






e

e

e
e e e

Il s'agit d'un �ls de Goetmals Wood 1'11'' et de la
classique sous la selle Suricate 1'14'' m. (Ludo de
Castelle), lauréate du Prix Pierre Gamare (Groupe II) et
quatrième du Saint-Léger des Trotteurs (Groupe I). Six des
sept produits de Suricate en âge de le faire se sont
quali�és, le plus riche d'entre eux, à ce jour, étant la
classique Epatante 1'13'' m. (Village Mystic), deuxième
du Prix d'Essai (Groupe I). Il convient d'ajouter que
Suricate est une soeur de Ready Cash 1'10'' (Indy de
Vive) - rien que cela ! - et que Italienne 1'16'' (Goetmals
Wood), trois quarts sœur de Hatchet Man, en provenance
du même élevage Tébirent et courant sous la même
casaque de Kévin Tébirent, est la gagnante, en 2020, du
Groupe III Prix Vourasie.

 JE PENSE QUE CELA VA
ÊTRE UN VRAI 5 ANS. IL EST
SUR LA MONTANTE.  

DAVID THOMAINDAVID THOMAIN

© Aprh

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
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HIRONDELLE SIBEY  
EN QUELQUES BATTEMENTS D'AILES

La patronne a gagné. Pas question de se cacher pour elle
derrière le prétexte d'une rentrée pour ne pas défendre son
titre de meilleure pouliche de sa promotion. Hirondelle Sibey
est venue dicter sa loi au sprint dans un chrono �nal de
1'13''1, du même acabit que celui réalisé chez les mâles par
le lauréat Hatchet Man (1'13''2 pour sa part).

vec treize candidates, contre seulement six dans la
version masculine du jour, la Sulky Summer Races des 4
ans Qualif#2 (Gr.2) a écrit un scénario plus riche en

événements et en relais. En fait, c'est Héliade du Goutier
(Prodigious) qui a été la première animatrice, dans un souci par
ailleurs de procéder à une première sélection nous apprend
son driver Gabriele Gelormini : « Pendant la première partie de
course, il a fallu un peu calmer les chevaux qui n’avaient pas
trop de chance. Ensuite, j’ai laissé faire Havanaise devant les
tribunes. » De fait, à un tour du but, Havanaise (Ricimer) prend
les choses en mains. Pendant ce temps, Hirondelle Sibey
(Gazouillis) évoluait en queue de peloton alors que Hanna des
Molles (Village Mystic) était dans le wagon de deuxième
épaisseur sur un quatrième rang. 

Le réveil de la marque du dernier kilomètre 
Ce n'est qu'en passant la marque du dernier kilomètre qu'Eric
Raf�n a décalé sa partenaire Hirondelle Sibey dans le couloir
extérieur. Elle a accéléré en progression se retrouvant, avant
d'entrer dans le dernier tournant, aux côtés de Hanna des
Molles puis judicieusement placée dans le dos de celle-ci dans
le virage avant de repartir à l'offensive dans la ligne d'arrivée. 
 
1'07''3 dans les 500 derniers mètres ! 
La capacité d'accélération �nale de la future lauréate n'est
plus à prouver mais son numéro du jour reste tout de même
exceptionnel. Elle est venue dominer Havanaise dans les 150
derniers mètres grâce à une �n de course percutante.
Hirondelle Sibey a réalisé les derniers 500 mètres les plus
rapides du peloton en 1'07''3 (contre 1'08''6 par exemple à
Havanaise). Son dernier kilomètre aura été bouclé en 1'09''1
contre 1'10''6 pour sa dauphine et 1'10''3 pour la troisième
Héliade du Goutier. On comprend l'appréciation d'Eric Raf�n
qui aime déjà penser à l'avenir : « La pouliche est au top. C’est
une bonne rentrée. On n’a pas eu à faire une course dure. C’est
super pour la suite. » Pour Jean-Michel Baudouin, la victoire
est d'autant plus belle que « c'est aussi l'élevage, avec ma
femme. »

A





LUTIN D'ISIGNY 1'14''3
FIRSTLY

GAZOUILLIS 1'12''8
DAME D'ISIGNY

UTISKA 1'17''4
ISTRAEKI 1'14''4

HIRONDELLE SIBEY 1'11''4 LISKA 1'21''6

SO LOVELY GIRL 1'13''2
KAISY DREAM 1'12''3

CELINA DU CHATELET
MY LOVELY GIRL 1'18''3

PAOLA DU CHATELET 1'18''5
GOBERNADOR 1'11''0
AURORE DU CHATELET 1'16''9
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5  | SULKY SUMMER RACES 4 ANS - QUALIF 2 

Att - 2875 m - Groupe 2 - 100 000 €


HIRONDELLE SIBEY 1'13"1
Gazouillis x Celina du Chatelet (So Lovely Girl)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : J. M. Baudouin
Propriétaire : E. Le Rivage - Eleveur : E. Le Rivage

2 Havanaise 1'13"1 Ricimer x Version Philo

3 Heliade du Goutier 1'13"2 Prodigious x Voltige du Goutier

4  : Harley de Laumac - 5  : Highness Quick - 6  : Hanna des Molles - 7  : Hallix

D'où vient-elle ?
Une arrivée avec un air de "déjà-vu" 
Le déjà-vu est la marque de l'implacable logique de la
sélection. Les deux premières se sont déjà rencontrées de
nombreuses fois et ont constitué le même jumelé gagnant en
août dernier dans le Prix Uranie (Gr.2). Pour François-Pierre
Bossuet, sa représentante Havanaise a encore rendu une
copie irréprochable : « Il n’y a à redire. Elle n’a pas eu le
parcours le plus facile et a vraiment été courageuse et mettant
encore une fois son cœur sur la piste. Je pensais qu’il pouvait
lui manquer un peu de travail mais, quand ils sont bons, ils
comblent une préparation qui n’a peut-être pas été assez
poussée. Elle va maintenant encore monter sur cette sortie. » 

Une entrée dans le Club des meilleures réussie pour Héliade
du Goutier 
En �nissant troisième, à la hanche de Havanaise, Héliade du
Goutier répond également aux attentes de son pilote Gabriele
Gelormini : « Elle court bien. J’ai eu une bonne course. Je n’ai
pas été méchant avec elle. On est derrière deux très bonnes
pouliches, Hirondelle Sibey et Havanaise, et devant Hanna
des Molles. C’est bien. » Sixième, cette dernière a demandé à
souffler à la �n. Ce n'est pas une surprise compte tenu de
l'annonce faite par Laurent Abrivard que sa pensionnaire
manquerait de condition après avoir été malade. 






e

e

e
e e e e

Hirondelle Sibey est une �lle de l'améliorateur Gazouillis
1'12'', �ls du champion Lutin d'Isigny 1'14''. Elle est
restée la propriété de son éleveur, l'Ecurie Le Rivage, et est
le premier produit de Célina du Châtelet (So Lovely Girl),
quali�ée, mais sans performances. Cette sœur du semi-
classique monté Baggio du Châtelet 1'14'' m. (Prix
Hémine, Prix Edouard Marcillac) a donné ensuite Indiana
Sibey, une pouliche de 3 ans, restant à quali�er, par Best
of Jets, Jazzy Sibey, une pouliche de 2 ans par Un Amour
d'Haufor, et Korrigan Sibey, un mâle de Village Mystic
dont elle était suitée au printemps dernier. La lignée
maternelle remonte à Ussania (1964-Harold D III), la
cinquième mère, qui est, tout bonnement, la soeur cadette
de l'exceptionnelle Roquépine 1'15'' (Atus II), triple
lauréate, entre autres nombreux exploits, du Prix
d'Amérique (1966, 1967, 1968), avant de mettre bas, unie
au chef de race américain Star's Pride, Florestan 1'15''.

 C’EST SUPER POUR LA
SUITE.  

ERIC RAFFINERIC RAFFIN

© Aprh

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032835B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
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EVEIL DU CHÂTELET
FAIT LE SPECTACLE

e n'est pas d'une rue que s'est imposé Eveil du Châtelet
(Very Look) en ouverture de réunion ce samedi à Enghien.
Pas non plus d'un boulevard mais plutôt d'une avenue ou

même d'une autoroute californienne à huit voies dans chaque
sens ! Le pensionnaire de Jean-Michel Bazire qui n'avait plus
été vu sous la selle depuis le 1er septembre dernier a lâché
Edition Géma (Prince Gédé), la seule candidate à lui offrir une
contradiction, au bout de la dernière ligne opposée puis a
déroulé pour ne cesser de prendre du champ. C'est par une
quarantaine de mètres (36,50 mètres exactement d'après
l'écart des temps à l'arrivée) qu'Eveil du Châtelet à dominé
l'épreuve. Il s'agit de sa septième victoire au monté en 17
tentatives. Et, parmi ces titres, il y a bien sûr le Prix de
Vincennes (Gr.1) quand le représentant de l'Ecurie des
Charmes était encore entier évidemment. 

C

WHOLE LOTTA LOVE
ENCHAÎNE...

e Finlandais Whole Lotta Love (Dream Vacation) a
remporté son second Quinté+ consécutif en décrochant le
Prix de la Porte d'Auteuil. Une nouvelle réussite superbe

pour Philippe Daugeard avec un trotteur qui vient du Nord de
l'Europe : il le compare à Big Headache (El Mikko) lequel avait
pris 175 000€ en France sous la houlette de Philippe
Daugeard. Whole Lotta Love en est à 229 000€ avec le succès
du jour. Ce trotteur au physique massif ("il pèse 570kg" nous a
con�é son entraîneur) a encore de belles choses à faire sur
notre sol, au regard de son nouveau succès du jour, acquis à
l'issue d'une course en dehors de la bonne Rebella Matters. 
Une nouvelle tentative en Finlande est-elle dans les cartons ?
"On verra ça avec ses propriétaires mais notez que nombre de
courses sont fermées pour les placés de Groupe alors peut-être
faut-il attendre l'année prochaine car je le crois encore capable
de prendre des gains ici. En tout cas, c'est un super cheval, très
agréable et répondant à toutes nos attentes." 
Si Philippe Daugeard a ces connexions avec la Scandinavie
c'est aussi grâce à son champion Univers de Pan, 2ème en
son temps du Prix de l'Atlantique. 

L

...APPLE WISE AS
AUSSI

ain Wise As lui avait remporté à deux reprises le
Groupe I d'Enghien : en 2011 et en 2012. Sa petite
soeur, Apple Wise As (Royalty For Life), lauréate dès

ses débuts français au Croisé-Laroche, a elle aussi réédité ce
samedi après-midi. Elle a remporté avec style le Prix de
l'Argonne (course A), au prix d'un très bon dernier kilomètre et
surtout d'une accélération à la sortie du dernier virage qui lui a
permis de se mettre hors de portée de Giant Chief (Un Mec
d'Héripré), contraint d'admettre sa supériorité. Celui-ci restait
sur quatre victoires consécutives et les propos de Franck
Nivard à son égard avaient été très élogieux. De quoi réhausser
encore plus la performance d'Apple Wise As aujourd'hui.
Comme Vivid Wise As, elle est issue de l'élevage transalpin
Della Serenissima. 

M

ILLIANA DU CLOS PERD
(AU DÉPART) ET GAGNE
(À LA FIN)

if�le de croire en les chances d'Illiana du Clos (Quido du
Goutier) quand, peu après que l'autostart a libéré les
candidates du Prix de Fontanges, la partenaire de Franck

Nivard se met à la faute et se retrouve dernière, à 25 mètres
des candidates de tête. « Elle n’a pas apprécié les projections »
a ensuite expliqué le driver. Pendant ce temps-là, la favorite
In�nity Jet (Roc Meslois) dirigeait l'épreuve à sa guise. En
entrant dans la ligne d'arrivée, Illiana du Clos était encore loin
des premières et a même mis du temps à enclencher. Mais
quand cela a été fait, elle a fondu les prétendantes au succès
pour les dominer près du but. L'entraîneur Dominique
Lefaucheux a salué le coeur de sa représentante au micro
d'Equidia : « Elle n’a pas trop de vitesse et a d'ailleurs toujours
manqué de vitesse mais c’est une jument dure. Et on sait que,
dans les courses de vitesse, la dureté fait quelquefois la
différence, surtout sur une piste comme ici [Enghien]. Elle a un
truc, c’est qu’elle ne lâche jamais le morceau. Elle s’améliore à
courir. C’est très bien. » Pour une jument qui n'a pas de vitesse,
Illiana du Clos af�che désormais un record personnel de
1'14''6, sur les 2 150 mètres d'Enghien. Pas si mal à 3 ans ! 

D

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09159570U
https://province-courses.fr/compte/abonnement_new.php


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

DÉCISIONS DES COMMISSAIRES

Course 1 – PRIX PROFANE 
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey Gaël
GERVAIS en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses du 5 au 8 mai 2021 inclus pour avoir fait un
usage abusif de ta cravache dans les 200 derniers mètres de
course. 

Course 3 – PRIX DE LA PORTE D’AUTEUIL 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Christophe
MARTENS en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses les 5 et 6 mai 2021 pour avoir, en ne
conservant pas sa ligne pendant le parcours, gêné la
progression normale de plusieurs concurrents. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Dominik
LOCQUENEUX en ses explications, lui ont infligé une amende
de 150 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses
les 5 et 6 mai 2021 pour avoir fait un usage abusif de sa
cravache dans les 200 derniers mètres de la course,
comportement analogue précédemment sanctionné le 16 avril
2021 à Vincennes. 

Course 4 – PRIX DE L’ARGONNE 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Eric RAFFIN
en ses explications, lui ont donné un avertissement pour s’être
tenu trop près du concurrent qui le précédait pendant le
parcours, provoquant ainsi sa propre faute d’allures. 
 
Course 5 – PRIX GASTON DE WAZIERES - SULKY SUMMER
RACES 4 ANS – Qualif 2 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Franck ANNE
en ses explications, lui ont infligé une amende de 80 € pour
avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers
mètres de course. 
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 5
et 6 mai 2021 pour avoir enfreint les consignes, rentrant dans
l’aire de départ sans avoir emprunté les bretelles d’accès
prévues à cet effet. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Christophe
LEBISSONAIS en ses explications, lui ont infligé une amende
de 50 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses
les 5 et 6 mai 2021 en raison de son insubordination aux
ordres du juge du départ. 

1  | PRIX PROFANE 

M - 2875 m - Course C - 58 000 €


EVEIL DU CHATELET 1'12"6
Acheté aux ventes Arqana Trot 7 000 € par Anonyme
Very Look x Uranie du Chatelet (Opus Viervil)
Jockey : M. Herleiksplass - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : E. d. Charmes - Eleveur : E. G. Jouenne

2 Cristal du Perche 1'13"5 Roi du Coq x Hutesca

3 Edition Gema 1'13"6 Prince Gede x Jaflosa Gede

4  : Esta Bueno - 5  : Caporal de Bry - 6  : Calypso Vinoir - 7  : Belphegor du Paj

2  | SULKY SUMMER RACES 4 ANS - QUALIF 1 

Att - 2875 m - Groupe 2 - 100 000 €


HATCHET MAN 1'13"2
Goetmals Wood x Suricate (Ludo de Castelle)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : P. Allaire
Propriétaire : K. Tebirent - Eleveur : M. Tebirent

2 Hety du Goutier 1'13"4 Ready Cash x Quety du Goutier

3 Hohneck 1'13"4 Royal Dream x Caranca

4  : Heros de Fleur - 5  : Hussard du Landret - 6  : Heart Of Gold

3  | PRIX DE LA PORTE D'AUTEUIL 

Att - 2150 m - Course C - 58 000 €


WHOLE LOTTA LOVE 1'11"4
Dream Vacation x For You (Indien Rapide)
Driver : P. Daugeard - Entraîneur : P. Daugeard
Propriétaire : . For You Kotka Oy - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Beppe Am 1'11"5 Enjoy Lavec x Via Di Jesolo

3 Rebella Matters 1'11"7 Explosive Matter x Mystical News

4  : Cesar Madji - 5  : Dona Viva - 6  : Flashdance (swi) - 7  : Catherine's Chevy

4  | PRIX DE L'ARGONNE 

Att - 2150 m - Course A - 59 000 €


APPLE WISE AS 1'13"
x ()
Driver : J. Bazire - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : S. Acquario Srl - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Giant Chief 1'13"1 Un Mec d'Heripre x Quick Scarlet

3 Aura Sl 1'13"1 Love You x Only Lb

4  : Eric The Eel - 5  : Gloria du Gers - 6  : Goodman Turgot - 7  : Juan Bros

ère
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09159570U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02079767H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/3
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
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Course 6 – PRIX DE LONS-LE-SAUNIER 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Matthieu
ABRIVARD en ses explications, lui ont infligé une amende de
75 € pour ne pas avoir conservé la place qui lui a été assignée
derrière l’autostart. 
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Frédéric
PRAT en ses explications, lui ont donné un avertissement en
raison du comportement du poulain HARROGATE derrière
l’autostart. 
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Sébastien
GUARATO en ses explications, lui ont donné un avertissement
en raison du comportement du poulain HANDZARO DU

BOCCAGE derrière l’autostart. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Eric LETOUZE
en ses explications, lui ont infligé une amende de 80 € pour
avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers
mètres de course. 
 
Course 8 – PRIX D’HERNOUVILLE 
Les Commissaires, après avoir appelé à plusieurs reprises,
pour entendre ses explications, le jockey Antoine WIELS qui
ne s’est pas présenté, lui ont donné un avertissement pour ne
pas avoir strictement conservé sa ligne dans la ligne droite
d’arrivée.

5  | SULKY SUMMER RACES 4 ANS - QUALIF 2 

Att - 2875 m - Groupe 2 - 100 000 €


HIRONDELLE SIBEY 1'13"1
Gazouillis x Celina du Chatelet (So Lovely Girl)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : J. M. Baudouin
Propriétaire : E. Le Rivage - Eleveur : E. Le Rivage

2 Havanaise 1'13"1 Ricimer x Version Philo

3 Heliade du Goutier 1'13"2 Prodigious x Voltige du Goutier

4  : Harley de Laumac - 5  : Highness Quick - 6  : Hanna des Molles - 7  : Hallix

6  | PRIX DE LONS-LE-SAUNIER 

Att - 2150 m - Course C - 38 000 €


HELLO PANAME 1'13"
Let's Go Along x Pilar (De� d'Aunou)
Driver : M. Abrivard - Entraîneur : M. Dollion
Propriétaire : E. M. Dollion - Eleveur : G. Tugler

2 Harmoniously 1'13" Prodigious x Quelle Aventure

3 Handzaro du Bocage 1'13"2 Village Mystic x Quenza du

Bocage
4  : Hold Up du Saptel - 5  : Hector de Bassiere - 6  : Himoko du Goutier - 7  :
Historien de Larre

7  | PRIX DE L'ATLANTIQUE 

Att - 2150 m - Groupe 1 - 170 000 €


VIVID WISE AS 1'11"
Yankee Glide x Temple Blue Chip (Cantab Hall)
Driver : A. Gocciadoro - Entraîneur : A. Gocciadoro
Propriétaire : S. Bivans Srl - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Etonnant 1'11"1 Timoko x Migraine

3 Delia du Pommereux 1'11"2 Niky x Noune du Pommereux

4  : Jerry Mom - 5  : Calle Crown - 6  : Davidson du Pont - 7  : Wild Love

8  | PRIX D'HERNOUVILLE 

Att - 2875 m - Course D - 33 000 €


HERMINE DU TRIEUX 1'16"3
Un Mec d'Heripre x Uribia du Donjon (Jag de Bellouet)
Driver : J. Monclin - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : N. Guillerme - Eleveur : N. Guillerme

2 Halicia Bella 1'16"3 Bold Eagle x Talicia Bella

3 Houle de Riviere 1'16"4 Jam Pridem x Uranie de Riviere

4  : Helia Dairpet - 5  : Hello Mademoiselle - 6  : Heroique Delo - 7  : Hacienda
de Blary

9  | PRIX DE FONTANGES 

Att - 2150 m - Course D - 33 000 €


ILLIANA DU CLOS 1'14"6
Quido du Goutier x Tessy du Clos (Lord du Pin)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : D. Lefaucheux
Propriétaire : D. Lefaucheux - Eleveur : G. M. Durand

2 In�nity Jet 1'14"6 Roc Meslois x Vivolta Jet

3 Imperieuse Steed 1'14"6 Village Mystic x Una Prima Steed

4  : Ideefollebuissonay - 5  : I Love Rose Flower - 6  : I Love My Wife - 7  :
Improve Julry
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032835B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99373860J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=91465382F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97074253G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-04-24/7502/9/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-04-24/7502/9
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04361966G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05037657K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
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LES BOLD EAGLE
BRILLENT À ÄBY
VENDREDI...

e printemps des 4 ans, c'est aussi en Suède. Quelques-
uns des meilleurs éléments de la promotion étaient en
lice vendredi soir sur l'hippodrome d'Äby. Le lauréat du

Kriterium suédois Brambling (Bold Eagle) a ainsi remporté sa
deuxième course de l'année en 1'12''6 (sur 2140m). Autre
produit de l'étalon français Bold Eagle, la pouliche Eagle Eye
Sherry a elle aussi brillé, sans forcer en 1'14'' (sur 2140m).
C'est la sixième victoire consécutive de cette protégée de
Björn Goop, lauréate à l'automne dernier des Oaks suédois
(Gr.1). 

L

... ET SAMEDI À
HALMSTAD

et après-midi c'est à Halmstad qu'un �ls du crack aux
deux Prix d'Amérique s'est illustré : Aetos Kronos (bien
connu chez nous pour avoir notamment remporté cet

hiver le Prix... Bold Eagle) a gagné la 3ème épreuve
quali�cative au Paralympiatravet. Malgré un numéro 12 jamais
simple à gérer et une opposition relevée, le protégé de Jerry
Riordan a laissé une belle impression pour boucler les 2140m
dans la réduction kilométrique d'1'12''. 
Aetos Kronos rejoint ainsi les trotteurs déjà quali�és ou
précédemment invités : Delia du Pommereux (Niky), Gelati
Cut (Coktail Jet), nos deux Français, mais aussi Ecurie D
(In�nitif), Racing Mange (Orlando Vici), Who's Who
(Maharajah), Very Kronos (Ready Cash) et Elian Web (Like A
Prayer). 

C

GROUPE 1 ITALIEN
DEMAIN À MODÈNE

'hippodrome de Modène proposera ce dimanche un
important Groupe 1 pour 3 ans : le Premio Tito Giovanardi
G. Ghittoni. Douze trotteurs sont au départ parmi lesquels

l'élève de Philippe Allaire, Callmethebreeze (Trixton), déjà
lauréat au plus haut niveau à l'âge de 2 ans (Gran Premio
Mipaaf à Naples en novembre). Face à lui, treize adversaires
dont Cris Mail (Varenne) qui partira du couloir 2 (le 4 pour
Callmethebreeze) ou encore Capital Mail (Nad Al Sheba).
Deux étalons français sont représentés : Ganymede avec
Croizeross et Love You avec Chloe Bar, une des trois
pouliches à dé�er les mâles dans ce Groupe 1. 

L

LA GRANDE HEURE SUR
EQUIDIA DEMAIN SOIR

lors que se disputera l'après-midi même un haletant Prix
du Président de la République à Auteuil, avec la
présence de la très trotteuse casaque de l'Écurie

d'Érable (représentée par Fanfaron Spécial qui fera partie des
très bonnes chances de victoire), l'ambiance sera très obstacle
sur l'antenne d'Equidia en ce dimanche. Émission spéciale le
soir à partir de 20h : "La Grande Heure du Grand Steeple-
Chase de Paris". À un mois de la plus grande course
d'obstacle de France, la rédaction a concocté 60 minutes
totalement dédiées à la discipline avec pour invitée Louisa
Carberry, l'entraîneur du tenant du titre Docteur de Ballon. À
ne pas manquer non plus, une interview avec la légende
Christophe Pieux, l'homme aux 15 Cravaches d'Or, 3 fois
vainqueur du Grand Steeple-Chase de Paris et un tendon
coupé en pleine course ! 

A

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
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©Scoopdyga

ECU PIERJI 1'11''  
HARAS DE LA MESLERIE

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 
Ecu Pierji 1’11’’ fut, tout bonnement, le meilleur poulain
de sa promotion à 3 ans. Précoce, il demeure invaincu à 2

ans, en trois sorties, puis il s’assure tout de suite le leadership
durant l’hiver en remportant le Critérium des Jeunes (Groupe
I). Vainqueur platonique du Prix Albert Viel (Groupe I), en juin,
il remet les pendules à l’heure dans le Prix de l’Etoile (Groupe
I), en septembre, sur le pied de 1’11’’1, « chrono » alors
record. En �n d’année, il ne perd le Critérium des 3 Ans
(Groupe I) que de très peu, face à Erminig d’Oliverie, sa
dauphine du Prix de l’Etoile. A 4 ans, il doit, malheureusement,
interrompre sa carrière de compétiteur. Il n’empêche que
celle-ci a �ère allure et qu’il y a manifesté toutes les qualités :
précocité, vitesse, tenue, aptitude à la lutte… Des vertus qui
font les étalons. 
7 victoires et 569.750 €. 

SON PEDIGREE 
Ecu Pierji 1’11’’ a une origine, à proprement parler, superbe.
Continuateur de la lignée mâle de Coktail Jet 1’10’’, via le
précoce et améliorateur Tucson 1’13’’, il a une mère semi-

classique en Tosca Pierji 1’16’’, qui fut, elle aussi, tôt « sur la
jambe », ayant signé ses deux victoires à 2 ans et s’étant
classée deuxième du Prix Marcel Dejean (Groupe III). Et puis
Tosca Pierji ressortit à la fameuse lignée Bellaigue-Céran-
Maillard d’Amarante V 1’29’’ (1922-Koenigsberg), à la
descendance riche d’au moins un classique par génération
depuis, maintenant, un siècle. Les pères de mères successifs,
de Kaisy Dream 1’12’’ à Télémaque V 1’23’’, en passant par
Workaholic 1’11’’, Quioco 1’15’’, Kerjacques 1’19’’, Atus II
1’25’’ m. et Kozyr 1’21’’, sont à l’avenant de l’ensemble.  
 
SON POTENTIEL 
Tout laisse à penser qu’Ecu Pierji 1’11’’ va transmettre de la
précocité. Aussi ses premiers 2 ans, au nombre de soixante,
sont-il attendus avec une certaine impatience… 
 
Haras de la Meslerie (61) – 400 € + 2.800 €, poulain vivant. 
 


S

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

TUCSON 1'13''3
ARMBRO GLAMOUR (US)

IOLANTHE 1'15''0
BUVETIER D'AUNOU (US) 1'14''4

ECU PIERJI 1'11''1 QUESTANE 1'16''3

KAISY DREAM 1'12''3
EXTREME DREAM 1'14''7

TOSCA PIERJI 1'16''3
DAISY CHAIN 1'15''0

INTAILLE 1'17''8
WORKAHOLIC (US)
BRETTIA 1'14''3

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14480075M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14480075M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14480075M
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

Onze hippodromes vont organiser des
courses au trot ce dimanche dont une
avec les faveurs du PREMIUM :
Cordemais. Huit compétitions sont au
menu pour la �n de journée puisque le
départ de la première est prévu à 15h32. 
Vainqueur pour ses débuts, le frère du
classique Helitloppet, Intergalactique
(Vigove), tentera de con�rmer face à
Icylla du Goutier (Prodigious), plaisante
pour ses débuts gagnants. Un match
susceptible de très bien lancer cette
journée d'autant que leurs six
adversaires sont également très
intéressants.

1 PRIX DE LA FETE DES COURSES - (15H32)

Premium - Att. - Course E - Femelles - Nationale -
autostart - 17 000 € - 2 650m

1 INDIA D'ECAJEUL E. Raf�n
2 IVANA GRIFF H. Monthule
3 INES DES COTEAUX F. M. David
4 ICYLLA DU GOUTIER  T. Duvaldestin
5 IVORY MESLOISE C. Foure
6 ICE CREAM D'ETE A. Abrivard
7 IPONA GWEN R. Hue
8 INTERGALACTIQUE P. Tijou

2 PRIX ESTUAIRE ET SILLON - (16H07)

Premium - Att. - Course E - Mâles - Nationale - 17 000 € -
2 825m

1 HASARD DE LA VIE D. Brohier
2 HALFAN SPEED D4 J. Monclin
3 HOMBRERO BELLO P. Beasse
4 HOURAGAN DANGUY P. Deroyand
5 HESCALIBUR DA T. Le Floch
6 HELISIO  A. Dollion
7 HAMILTON DU NOYER DP E. Raf�n
8 HOLD UP QUICK D4 D. Bonne
9 HEARTBREAKER WELL D4 A. A. Chavatte
10 HEROS BARBES M. Barre
11 HEAR DESTIN (+25 m) D4 T. Duvaldestin
12 HOLD UP RANAIS (+25 m) D4 D. Davoust
13 HIRO DE FAVEROL (+25 m) DP A. Abrivard
14 HAPPENING (+25 m) D4 B. Barassin
15 HORACE D'ARTHENAY (+25 m) O. Raf�n
16 HURACAN (+25 m) H. Monthule

3 PRIX HARDI DU MENHIR - (16H42)

Premium - Att. - Course E - Autostart - 25 000 € - 2 650m

1 EXTRA JET D4 L. G. Richard
2 EMIR DU PRESSOIR DA J. Travers
3 ELIXIR WIND S. Ernault
4 ESPOIR ROSE F. M. David
5 ECU DU VIVIER O. Raf�n
6 EL LOCO G. Beau�ls
7 ESTIMA BELLA P. Beasse
8 ELDORADO DE VER D4 C. A. Mary
9 EOLIA DE L'ELLE D4 J. Monclin
10 ETNA DU LUPIN M. Maignan
11 ELEGANT HORSE S. Marmion
12 EARL CHICK DA D. Brohier
13 EDEN DE LA MOIRE R. Corbin
14 ESPOIR DU NOYER DP R. Palierne
15 ESPERANCE GIRL D4 E. Raf�n





B. Barassin (214) 
M. Barre (210) 
G. Beau�ls (306) 
P. Belloche (105, 213, 614) 
F. F. Bertrand (607) 
D. Bethouart (501) 
M. Bezier (212, 401, 802) 
C. Bigeon (413, 414, 505) 
J. L. Bigeon (314) 
S. Bizeul (811) 
D. Bonne (508, 707) 
P. Boutin (611) 
N. Bridault (305, 615) 
D. Brohier (201, 312, 406) 
K. Busnel (812) 
K. Champenois (103) 

L. Chaudet (816) 
A. Chavatte (101, 209,
509, 610) 
C. Chenu (704) 
P. Coignard (418) 
B. Constantin (709) 
R. Corbin (313, 813) 
P. Danet (511) 
B. A. David (304) 
L. M. David (514)
P. Deroyand (204, 512,
603) 
J. P. Derrian (815) 
A. Desmottes (301, 405,
506) 
A. Dollion (206, 408, 805) 

Y. Dreux (315, 513, 613,
703) 
T. Duvaldestin (104, 211) 
S. Ernault (606, 602) 
P. A. Geslin (510) 
J. L. Giot (810) 
P. Goetz (806) 
J. Groizeau (409) 
S. Guarato (102, 107, 216) 
C. Hamel (708) 
R. Joly (705) 
G. Jouve (801) 
D. Kumpen (804) 
E. Lamy (309) 
T. Le Floch (205, 410, 701) 
Y. R. Le Mee (403) 

F. Leblanc (108, 417) 
P. Lelievre (202) 
D. Lemetayer (814) 
C. A. Mallet (710) 
B. Marie (808) 
J. P. Marmion (203, 307,
310, 416, 412, 504) 
S. Marmion (311, 407) 
C. A. Mary (308, 502) 
C. Mottier (303) 
B. Olicard (601) 
D. M. Olivier (809) 
D. Parling (411) 
F. Pellerot (609) 
A. Pillon (415) 
J. F. Popot (608) 

O. Potier (807) 
G. Prat (706) 
S. Provoost (302, 803) 
O. Raf�n (503) 
F. Retaux (215, 702) 
M. Riffaud (612) 
S. Roger (106) 
M. Sassier (207, 404, 604) 
G. Thorel (208) 
D. Vallee (605) 
E. Varin (507) 
J. Westholm (402) 
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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

Charley Mottier ne présente qu'un de ses
représentants ce dimanche à Cordemais :
Elixir Wind (Nahar de Béval) qu'on a
choisi comme cheval de la réunion (303).
C'est la redoutable association Mottier-
Ernault qui af�che 67% de réussite à la
gagne ! 
Sébastien Ernault aura au total quatre
drives quand Éric Raf�n est lui au départ
de toutes les courses qui lui sont
ouvertes : les sept premières.

4 PRIX DE L'HIPPODROME DE LA LOIRE - (17H17)

Premium - Att. - Course E - Europeenne - 26 000 € - 2
825m

1 DUCHESSE DE SASSY D4 D. Davoust
2 ROCKY TILLY DP A. Abrivard
3 DOCK SUR DP S. Ernault
4 DIVA GEDE DP M. J. Chevalier
5 DORIAN DE SOUVIGNE D4 L. G. Richard
6 DIWI D'OCCAGNES DA D. Brohier
7 DONNE A PAPA S. Marmion
8 ERA D'OURVILLE D4 A. Dollion
9 DAROLD DE DYPP DP J. Monclin
10 BELLE DE MANCHE (+25 m) T. Le Floch
11 GLOBAL UN POCO (+25 m) DA D. Parling
12 ELEGANT DU LUPIN (+25 m) P. Beasse
13 CARTHAGO D'ELA (+25 m) DP F. Boudet
14 EL SANTO HAUFOR (+25 m) D. Donfront
15 CARAT GEDE (+25 m) D4 D. Bonne
16 CYRIUS D'HOULBEC (+25 m) M. Maignan

17
ETONNE DE CARSI (+25 m) 


D4 P. Tijou

18 ETERNELLE DELO (+25 m) DA E. Raf�n

5 PRIX DU PRINTEMPS - (17H52)

Premium - Att. - Course D - Mâles - 22 000 € - 2 825m

1 FUNNY D'AVAL C. Boutet
2 FOU DE TOI FORGAN D4 C. A. Mary
3 FIRST DES CHARRONS  DA O. Raf�n
4 FRIVOLO BELLO M. Maignan
5 FESTIN D'HAUFOR F. Boudet
6 FIGOV DE LA CLOUE L. G. Richard
7 FALCO DU HAMEL D4 J. Monclin
8 FLASH DU BIWETZ D4 D. Bonne
9 FLASH D'ALOUETTE A. A. Chavatte
10 FRIPON D'AUTHISE DA F. Prioul
11 FAVICI PASMARICK D4 S. Ernault
12 FRIBUSTE DU CORBON DP P. Deroyand
13 FEELING BOY (+25 m)  DP E. Raf�n
14 FANAL DU GARDEN (+25 m) D4 A. Abrivard

6 PRIX TERRE D'ESTUAIRE - (18H25)

Premium - Att. - Course E - Femelles - 19 000 € - 2 825m

1 GAIA DE VISAIS D4 B. Olicard

2 GREAT AMERICA
D. Beau�ls
Ernault

3 GIRL DE L'ETOILE DP P. Deroyand
4 GIRL GEMA DP M. J. Chevalier
5 GIPSY D'OURVILLE DP D. Vallee
6 GRAHIKA DA S. Ernault
7 GLOIRE DE JANEIRO O. Raf�n
8 GOOD WATER D4 E. Raf�n
9 GADES D4 B. Lizee
10 GIRL DU DUDY  DA A. A. Chavatte
11 GRACE RENAUDINE D4 J. Monclin
12 GRACE SLY DP M. Riffaud
13 GUECHA GIRL (+25 m) DP B. Hervo
14 GLORY MESLOISE (+25 m) DP A. Abrivard

15
GERMAINE DE CORDAY (+25
m)

DP F. Bridault

7 PRIX DE LA VILLE DE CORDEMAIS - (18H55)

Premium - Monté - Course E - 19 000 € - 2 825m

1 ELITE NEMO D4 A. Gressier
2 FUN COPAIS D4 A. Lepage
3 EXCELLENTE GIRL D4 J. Y. Ricart
4 FIRST MONTANA DP A. Abrivard
5 EPHEBE DA A. Gendrot
6 FA DE MY C. Corbineau
7 EDELWEISS PAULCA DP D. Bonne
8 ELENA DE FARCHAT DP E. Raf�n
9 ESTIL D'OSTAL C. Hubin
10 FERIA DE CONNEE D4 F. Picot

8 PRIX DES AMATEURS - (19H25)

Premium - Att. - Course G - Amateurs-autostart - 6 000 €
- 2 650m

1 ELOANNE D4 N. Bazin
2 EURO BECO D. O. Larue
3 CAROLINE DE FIRFOL DA J. Barbier
4 DON JUAN DE MOERES T. Desoubeaux
5 ERMINE DU LUDE S. Dersoir
6 CELLIOTT MORILLON S. Campain
7 DUCCES DU POTO DP M. Poirier
8 CORSAIRE DU BOLONG D4 B. T. Marie
9 DANSE DES CARAIBES C. Chesne
10 CLASSICA MUSICA DP P. Quesnel
11 CAESARUS D'ELA D4 H. Denis
12 DIANA DU PUITS P. Corbin
13 CYR DE LA MOIRE DA M. Bodin
14 DEDE DRIVER D4 H. Jouault
15 ESKANDAR DA J. P. Derrian
16 DRAPANIE  C. Baty


