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LA UNE DE L'ACTU

[ GRAND PRIX DE LA LOTERIE ]
© Aprh

FACE TIME BOURBON : LE GRAND
DÉFI ITALIEN QUI LUI RÉSISTE
Le Grand Prix de la Loterie sera l’événement trot du weekend. Indubitablement. La présence de Face Time Bourbon,
sous son double statut de trotteur français, entraîné dans
l’Hexagone, mais sous le pavillon italien de la Scuderia
Bivans, est déjà un événement en soi. Le contexte 2021 est
bien spécifique. Le crack a échoué l’an dernier dans cette
épreuve qui fait rêver son propriétaire Antonio Somma depuis
toujours. Nanti de cette première expérience, il arrive ici avec
la mission de réaliser le rêve. Pour tout dire, l’échec lui est,
cette fois-ci, comme interdit.

L

es choses sont claires dans l’entourage de Face Time
Bourbon (Ready Cash). Le cheval travaille dans le calme
de la maison, chez Sébastien Guarato, pour cette course
depuis des semaines. Quand il avait échoué l’an dernier, face à

Zacon Gio (Ruty Grif), son propriétaire italien Antonio Somma
aurait pu appeler à lui une formule gauloise popularisée par
Astérix : « Le ciel m’est tombé sur la tête ». Douze mois plus
tard, un deuxième échec serait, certainement, encore moins
digeste. C’est bien cela qu'exprime Sébastien Guarato au micro
d’Equidia lors de cette dernière semaine : « Ce serait bien de
gagner la course pour son propriétaire Antonio Somma, qui
figure au palmarès, comme éleveur de Zacon Gio, mais rêve d’y
être comme propriétaire. C’est une épreuve très importante
pour nous, une grosse course à gagner. On ne s’est pas trop
loupés avec Face Time jusqu’à présent. Peut-être dans les Prix
de France et dans cette Loterie l’an dernier. On a une deuxième
chance, pour rattraper le premier coup manqué. »





3




LA UNE DE L'ACTU
Le Groupe 1 italien possède une aura bien particulière de
l’autre côté des Alpes et le place au rang de totem hippique.
Avec le plateau 2021, le prestige de l'épreuve est à son comble
[lire aussi notre présentation de la "Loterie" dans notre édition
du 30 octobre par ce lien].
Les clés de l'épreuve

■ Un match dans le match : Face Time Bourbon vs Zacon Gio

L'italien Zacon Gio (Ruty Grif) est la bête noire de Face Time
Bourbon. Le seul trotteur au monde à l'avoir battu deux fois. À
chaque fois chez lui en Italie, à domicile donc, et sur son
terrain de prédilection (mile sur petite piste). La dernière était
dans la précédente édition de cette Loterie. Il y a donc de la
revanche dans l'air. L'ironie du sort est que leurs rencontres
peuvent se lire comme une lutte fratricide avec Antonio
Somma dans le rôle du trait d'union : le Napolitain est le
propriétaire majoritaire de Face Time Bourbon et l'éleveur de
Zacon Gio qu'il a vendu avant sa carrière de course.

■ Alessandro Gocciadoro force 8

L'entraîneur italien n°1 du moment (il possède le double de
gains sur son dauphin Gennaro Casillo cette saison),
Alessandro Gocciadoro, est, de loin, le professionnel le plus
représenté dans l'épreuve avec... huit partants. Il présente par
ailleurs deux des trois favoris : Vivid Wise As et Vernissage
Grif, chacun dans une batterie différente et protégé de Face
Time Bourbon dans une autre batterie. Avec deux partants
contre ce dernier dans l'éliminatoire, Alrajah One et Vitruvio,
il pourra en outre faire travailler le crack français.
Indubitablement, Alessandro Gocciadoro possède de
nombreuses clés de la course.
1. Première batterie : Verdon Wf, Generaal Bianco et Vivid
Wise As
2. Deuxième batterie : Alrajah One, Vitruvio
3. Troisième batterie : Vernissage Grif, Bubble Effe, Global
Trustworthy

[ GRAND PRIX DE LA LOTERIE ]
La composition des batteries
Première batterie
Num. Partant / Driver
1. Usain Toll / V. Gallo
2. Trillo Park / A. Velotti
3. Zacon Gio / R. Vecchione
4. Verdon Wf / Fed. Esposito
5. Arnas Cam / Santo Mollo
6. Generaal Bianco / A. Gocciadoro
7. Vivid Wise As / M. Abrivard
8. Drôle de Jet / P. Vercruysse
Deuxième batterie
Num. Partant / Driver
1. Chief Orlando / E. Bondo / NON PARTANT
2. Antony Leone / G. Di Nardo
3. Alrajah One / A. Gocciadoro
4. Toscarella / R. Vecchione
5. Face Time Bourbon / E. Raffin
6. Vitruvio / A. Guzzinati
7. Great King Wine / V. Gallo
8. Zeudi Amg / L. Becchetti
Troisième batterie
Num. Partant / Driver
1. Adamo Dipa / R. Vecchione
2. Vernissage Grif / A. Gocciadoro
3. Cokstile / Santo Mollo
4. Bubble Effe / M. Stefani
5. Global Trustworthy / Fed. Esposito
6. Fric du Chêne / G. Gelormini
7. Zeppelin Kyu Bar / S. Cintura Jr.
8. Zadig del Ronco / G. Lo Verde
© Aprh

■ Un trio français façon 3 1/2

La délégation française est composée d'un trio consistant avec
le crack et favori Face Time Bourbon, le spécialiste du mile
Drôle de Jet (Coktail Jet) et le doué Fric du Chêne (Nobody du
Chêne). Il n'y aura pas de cannibalisation au sein du trio
puisque chacun évoluera dans une batterie différente. Leur
priorité est bien sûr d'abord de décrocher une place en finale.
Au sujet de Drôle de Jet, son entraîneur et driver Pierre
Vercruysse nous a déclaré : « C'est un pur gaucher qui s'élance
très vite et qui devrait donc être à son affaire à Naples. Parmi
ses atouts encore, il tourne dans une assiette. » Quant à Julien
Le Mer, il aborde le Groupe 1 dans la peau d'un outsider avec
Fric du Chêne et nous avait exposé il y a une dizaine de jours :
« Il vient de courir de première à Pornichet en battant le record
de la piste et je le pense revenu à son meilleur niveau. »
Ce trio tricolore peut encore être élargi à Vivid Wise As, confié
depuis quelques mois à Matthieu Abrivard, quatrième pilote
national donc au départ (dès lors que l'on inclut Gabriele
Gelormini dans le contingent des drivers hexagonaux), dans la
peau du principal opposant à Face Time Bourbon. Bref,
difficile d'imaginer le dénouement de la Loterie 2021 sans une
forte empreinte française.

 VIVID WISE AS ET
MATTHIEU ABRIVARD. 
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LA UNE DE L'ACTU
PLANÈTES ALIGNÉES POUR FACE TIME BOURBON
Le tirage au sort italien a bien fait les choses en répartissant
les trois favoris de l'épreuve dans les trois batteries : Vivid
Wise As dans la première, Face Time Bourbon dans la
deuxième et Vernissage Grif dans la troisième. Contrairement
à la précédente édition où il avait connu des soucis dans sa
préparation, Face Time Bourbon sera bien au top, nous a
rappelé en début de semaine Gaetano Pezone, manager de la
Scuderia Bivans en France : « L'an dernier, Face Time n'était
pas à 100 % en raison d'un problème à un pied. Je l'ai vu il y a
quelques jours et il est magnifique. Il a très bien travaillé. Je
pense que, cette fois, il peut s'imposer. »
Sébastien Guarato vient de confirmer cette impression dans
une déclaration sur Equidia : « Le cheval est bien affûté. Comme
cela fait deux mois qu’il n’a pas couru, on l’a travaillé un peu
plus pour la course. Il travaille tous les deux jours depuis un
mois et il est prêt. Le lot est relevé et il faut évidemment être
prêt pour gagner. »
Sans grande figure d'opposition et nanti du 5 derrière
l'autostart, Face Time Bourbon devrait remporter sa première
course du jour. C'est aussi le constat de son entraîneur : « Dans
notre batterie, je ne les connais pas tous mais on n'a ni Vivid
Wise As avec nous, ni Vernissage Grif, ni Drôle de Jet qui est
un super cheval sur courte distance. Face Time Bourbon n’est
pas le plus rapide du monde au départ, surtout derrière
l’autostart. Il s’élance mieux à la volte. L’an dernier, on avait le
7, cette année, c’est mieux avec le 5. Il n’aura pas besoin de
partir aussi vite qu’en 2020, c’est un avantage. » Dans son
analyse de l'épreuve, Sébastien Guarato ajoute encore : « Je
pense que le cheval à battre est Vernissage Grif qui vient de
dominer en août Billie [de Montfort] dans une course en
batterie et finale. Il avait été très impressionnant en finale,
déferré des quatre pieds. À Naples, la piste est un peu dure. Le
sable est usé en surface et, dessous, c’est très dur. Face Time
courra plaqué devant et déferré derrière dans sa batterie,
comme à Mikkeli. En finale, on verra si on le déferre des quatre.
Cela dépendra de la façon dont il a couru sa batterie, de sa
souplesse notamment. » Les planètes sont alignées, il n'y a
plus qu'à...
L’ECLAIRAGE DE MARCO SMORGON
Eleveur d’Alrajah One (Maharajah), premier entraîneur de
Vivid Wise As (Yankee Glide), entraîneur installé en Italie au
palmarès étoffé, Marco Smorgon coche de nombreuses cases
pour éclairer avec expertise le Grand Prix de la Loterie. Voici
son analyse.
■ Sa synthèse des favoris
« Pour moi, le favori logique est bien sûr Face Time Bourbon
mais il ne faut pas sous-estimer Vivid Wise As, l’autre
représentant d’Antonio Somma présenté par Alessandro
Gocciadoro. Les vrais champions de la course sont les deux «
Somma ». Il y a enfin Vernissage Grif, un autre Gocciadoro. »
■ À propos de Face Time Bourbon :
« Le numéro 5 dans sa batterie est un numéro parfait pour lui
qui ne démarre pas forcément très vite, dans les cent premiers
mètres. Ce numéro va lui permettre de prendre le temps de bien
s’équilibrer. À mon avis, il va gagner sa batterie « arrêté », sans
avoir à se battre car il n’a pas de vraie opposition dans sa
course. Par exemple Alrajah One, le « Gocciadoro » n’est pas du
tout du même niveau. » Marco Smorgon nous apprend encore
ici : « J’ai élevé Alrajah One pour mon maréchal-ferrant. Grâce

[ GRAND PRIX DE LA LOTERIE ]
à lui, on peut dire que j’ai élevé un gagnant de Derby italien ! »
■ À propos de Vivid Wise As :
« Lui est capable de tout faire. C’est un authentique champion.
C’est moi qui l’ai eu en début de carrière et lui ai fait gagner ses
premiers Groupes 1 [trois au total à 2 et 3 ans] avant qu’on
l’envoie chez Sébastien Guarato. Pour moi, Vivid Wise As est
encore mon cheval. Je pense qu’il est l’un des quatre meilleurs
trotteurs du monde. S’il est en paix avec ses pieds, il est
capable d’un exploit. »
■ À propos de Vernissage Grif :
« Il vient de faire voir des choses incroyables sur des petites
pistes, à Montecatini et Cesena, à chaque fois dans des courses
disputées en deux fois. La question pour lui est qu’il n’a jamais
battu de vrais cracks, même s’il a déjà gagné Groupe 1. Il a
pour l’instant fait la différence avec des chevaux plutôt de
deuxième ligue. Et je mets dans cette catégorie le Zacon Gio
d’aujourd’hui que Vernissage Grif a battu à Montecatini. En
fait, Vernissage Grif va monter de catégorie cette fois. »
■ À propos de Zacon Gio :
« J’ai du mal à comprendre sa gestion de carrière. Il finit
désormais toutes ses courses difficilement, souvent très
sollicité. Et pourtant, son entourage s’obstine à le courir devant
en imposant d’emblée un rythme élevé et ce, quel que soit son
numéro au départ. Il faut se souvenir qu’une fois, il est parti en
seconde ligne derrière l’autostart, ce qui l’a contraint à être plus
patient. C’était aux Etats-Unis et il a gagné le Yonkers
International Trot. Je pense que désormais le Zacon Gio actuel
n’est plus le même cheval qu’avant, surtout pour faire batterie
et finale. »
Pas de paris en France sur la Loterie
Le Ministère des Politiques Agricoles, Alimentaires et
Forestières (MIPAAF) en charge de la promotion des courses
hippiques en Italie a notifié ce vendredi son refus pour la
prise de paris online en France sur les cinq épreuves de la
Loterie (3 batteries, Finale et Consolante). Un vrai coup dur,
difficilement compréhensible dans son timing et vu les
conséquences que cette décision peut avoir, notamment en
termes de diffusion des images en direct, celle-ci étant
tributaire des accords de prise de paris. Pour suivre, il faudra
être connecté sur les réseaux sociaux : Clélia Moncorgé est
l'envoyée spéciale sur place pour Equidia. Nous diffuserons
sur nos comptes un lien si nous parvenons à en trouver un.


 VERNISSAGE GRIF 
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DANS L'ACTUALITÉ
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ÉRIC RAFFIN DANS LES TEMPS
D'UN NOUVEAU RECORD
L

a 4000ème (international compris) aux Sables
d'Olonne, comme chez lui, la 4000ème en France à
Vincennes vendredi soir, Éric Raffin a fait dans le choix
des rois pour atteindre ces caps symboliques. Mais pas
question de s'en arrêter là pour le Vendéen.
4000 avant les 40 : ça, c'est fait
Le 24 novembre prochain, Éric Raffin aura 40 ans. Et comme il
l'avait lui-même annoncé en début de saison, il voulait
s'assurer de remporter sa (ses) 4000ème(s) avant de changer
de décennie. C'est chose faite et la marge est telle qu'il peut
désormais se concentrer sur d'autres objectifs.
Il y a tout d'abord bien sûr dès ce dimanche le Grand Prix de la
Loterie au sulky de Face Time Bourbon dont il est devenu le
pilote titulaire depuis la fin du meeting d'hiver 2020-2021.
C'est leur première échéance cruciale tant on sait Antonio
Somma, le propriétaire principal du crack français, attaché à la
course en bon Napolitain qu'il est. La seconde échéance aura
pour théâtre le dernier dimanche de janvier 2022 avec une
troisième tentative dans le Prix d'Amérique - Legend Race avec
l'ambition d'une troisième victoire en ce qui concerne le cheval
; une première pour le pilote.
Objectif 3ème Sulky d'Or
Mais avant cela, il faut donc conclure 2021 et les challenges là
aussi, là encore, ne manquent pas. Tant mieux car ce n'est pas
pour déplaire au bientôt quadragénaire.
Il faudra tout d'abord confirmer sa place de numéro 1 des
drivers. Le double tenant du titre du Sulky d'Or compte au soir

de ce 2 octobre 25 victoires d'avance sur Yoann Lebourgeois.
C'est un matelas confortable pour atteindre ce premier but.
Le sommet des 345
L'autre grand défi (potentiel) qui attend Éric Raffin est
l'établissement du record du nombre de victoires en une année
pour un pilote français. En 2019, comme si l'histoire de notre
sport voulait apporter une touche d'élégance à la situation,
Éric Raffin avait atteint le 31 décembre le score faramineux de
345 victoires, égalant ainsi le total record de Jean-Michel
Bazire. Ce samedi soir, en même temps qu'il s'envolait pour
Naples, il comptabilisait 258 succès. Il lui reste donc un tout
petit peu moins de trois mois pour remporter 87 courses. Dit
comme cela, ça parait très élevé. Mais à y regarder de plus
près c'est du domaine "tout à fait possible". Éric Raffin avait en
effet remporté sur la période du dernier trimestre 92 courses.
Un an plus tôt, année du record, 91. Éric Raffin est donc même
en fait en avance sur le tableau de marche de 2019.
Pour relever ce nouveau challenge, Éric Raffin devra donc
garder le même rythme que les saisons précédentes quand il
validait des mois à 30 succès en moyenne, attelé et monté
cumulés. Son agent Éric Fournier sait lui aussi ce qu'il lui reste
à faire.
Le palmarès d'Éric Raffin
2 sulkys d'or (2019 et 2020)
5 étriers d'or (2006, 2007, 2011 ex–æquo avec Franck
Nivard, 2015, 2016)
37 victoires de Groupe 1 attelé et monté 
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AUJOURD'HUI AUX COURSES

LES VAINQUEURS DES
"OPENS"

T

rois courses comptant pour les Opens des Régions
étaient au programme de la réunion nantaise du jour,
seule réunion PREMIUM au trot du week-end.
Chez les 3 ans, Ikyta de la Vallée (Niky) a remporté sa
première victoire sur le sable après avoir ouvert son palmarès
sur l'herbe d'Ecommoy au mois de juillet. Il ne s'agissait que
de sa cinquième course et à l'issue d'un parcours à l'extérieur
du leader, la protégée de Matthieu Abrivard a clairement
affiché une marge de progression : "C'est une pouliche que
j'aime beaucoup. C'est bien, le matin elle évolue dans le bon
sens et a un super mental. On va voir si elle trouvera des
courses cet hiver."
Chez les 4 ans, le voyage depuis le Centre-Est de Joris
Filograsso s'est avérant payant grâce à la victoire probante
d'Histoire Phils (Brutus de Bailly), menée "au millimètre" par
Jean-Philippe Monclin car "il faut la mener comme ça en allant
devant" a expliqué l'entraîneur au micro d'Equidia. Dans
l'équivalent pour les poulains, Hommage du Tillard (Offshore
Dream) a remporté une deuxième victoire consécutive,
validant ainsi une belle saison et s'offrant ainsi des vacances
comme l'a expliqué son entraîneur Franck Harel : "On ira peutêtre à Vincennes en fin de meeting mais pas avant car après
une saison bien chargée et réussie, on peut lui donner un
break." 

LA BELLE ÉMOTION DE
RICHARD JOLY

C

ela faisait vingt-et-un mois qu'Evresto (Royal Dream)
n'avait pas passé le poteau en tête. Aujourd'hui à Nantes,
il brise l'écart et un peu le coeur de son entraîneur/jockey
Richard Joly : "Je pensais qu'il était rôti", a-t-il déclaré au
micro d'Equidia avant d'expliquer "croire tenir le bon bout
comme il le montrait à l'entraînement récemment. La preuve
qu'il faut toujours y croire. Quand il a mis le nez à la fenêtre, il a
foncé." Tout sera une question de santé pour la suite d'Evresto
qui n'a couru que quarante fois à l'automne de ses sept ans.
Seule réunion PREMIUM au trot du week-end, la réunion de
Nantes a enregistré d'excellents scores d'enjeux. 

[ NANTES ]
1ère | PRIX CASSARD 
Att - 2275 m - Course D - 20 000 €


2e
3e

IKYTA DE LA VALLEE 1'17"6
Niky x Belle de La Vallee (Repeat Love)
Driver : M. Abrivard - Entraîneur : M. Abrivard
Propriétaire : E. L. Abrivard - Eleveur : M. Badier

Incredible Talent 1'17"8 Royal Dream x Noblessima
Iblis Gema 1'17"8 Rancho Gede x Version Gede

4e : Ideal du Hocquet - 5e : Iria du Pommereux - 6e : Ipotek - 7e : Iris Creole

Matthieu Abrivard aime bien Ikyta de la Vallée - photo
©Hippodrome de Nantes (Tanguy Letort)
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AUJOURD'HUI AUX COURSES
1ère | PRIX CASSARD 
Att - 2275 m - Course D - 20 000 €



IKYTA DE LA VALLEE 1'17"6
Niky x Belle de La Vallee (Repeat Love)
Driver : M. Abrivard - Entraîneur : M. Abrivard
Propriétaire : E. L. Abrivard - Eleveur : M. Badier

2e

Incredible Talent 1'17"8 Royal Dream x Noblessima

3e

Iblis Gema 1'17"8 Rancho Gede x Version Gede

4e : Ideal du Hocquet - 5e : Iria du Pommereux - 6e : Ipotek - 7e : Iris Creole

2e | PRIX MAGELLAN


Att - 3000 m - Course E - 18 000 €



HISTOIRE PHILS 1'16"4
Brutus de Bailly x My Chance Party (Go Lucky)
Driver : J. Monclin - Entraîneur : J. Filograsso
Propriétaire : P. Lecoq - Eleveur : P. Lecoq

2e

Hera du Vivier 1'16"6 Ready Cash x Roxane du Vivier

3e

Helen des Oubeaux 1'16"6 Tag Wood x Risee des Corvees

[ LES RÉSULTATS DE NANTES ]
4e | PRIX JULES VERNE 
M - 3000 m - Course F - 24 000 €



EVRESTO 1'15"1
Royal Dream x Ulyssia de Brevol (Goetmals Wood)
Jockey : R. Joly - Entraîneur : R. Joly
Propriétaire : R. Joly - Eleveur : E. C. Gallier

2e

Equin d'Avril 1'15"2 Magnificent Rodney x Noise

3e

Evita d'Estree 1'15"9 Tag Wood x Oyama Mesloise

4e : Duang Taa - 5e : Dirka du Boulay - 6e : Dock Americain - 7e : Ecart du Bois

5e | PRIX DES PETITES ECURIES
Att - 3000 m - Course E - 20 000 €





GENY SPEEDHYCAT 1'17"1
Voltigeur de Myrt x Shine des Douets (Korean)
Driver : E. Raffin - Entraîneur : R. Corbin
Propriétaire : R. Corbin - Eleveur : J. L. Douet

2e

Gitane d'Azur 1'16"6 Viking de Val x Liasse d'Azur

3e

Gazetta de Lou 1'16"6 Real de Lou x Noisette d'Argence

4e : Hostie - 5e : Hanna Brillouard - 6e : Happy du Canter - 7e : Hoela Lesmelchen

4e : Gamine des Landes - 5e : Galidore des Bois - 6e : Grande Soeur - 7e : Grace
du Digeon

3e | PRIX DOBREE 
Att - 3000 m - Course E - 18 000 €

6e | PRIX CHAPEAU ROUGE 
M - 3000 m - Course F - 18 000 €



HOMMAGE DE TILLARD 1'16"
Acheté aux ventes Arqana Trot 8 000 € par Ecurie Franck HAREL
Offshore Dream x Toison de Tillard (Look de Star)
Driver : S. Baude - Entraîneur : F. Harel
Propriétaire : E. F. Harel - Eleveur : E. Chaunion



GIANT DREAM 1'16"5
Royal Dream x Intense Action (Cezio Josselyn)
Jockey : D. Bonne - Entraîneur : D. Bonne
Propriétaire : E. D. Bonne - Eleveur : J. Dubois

2e

Gavotte de Betton 1'16"6 Ludo de Castelle x Haloona de

3e

Generosa Bella 1'17" Vittel de Brevol x Koctiflosa Gede

Betton

4e : Grenadine Blonde - 5e : Golden Slipper - 6e : Galactik Magouet - 7e : Granit
d'Occagnes

2e

Hortensia de Larre 1'16" Ni Ho Ped d'Ombree x Brindille

3e

Huriel Ludois 1'16"2 Coup de Poker x Ostia Ludoise

Mika

4e : Houdan Montaval - 5e : Happy Coco - 6e : Hip Hop de Chenu - 7e : Himoko
Jibay
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L'ACTU EN BREF
©Scoopdyga

WEEK-END DE L'ARC :
LES ANGLAIS TIRENT
LES PREMIERS

L
À PROPOS DE LA
RÉPARTITION DES
GAINS À LA SOURCE

S

ujet d'actualité particulièrement discuté depuis sa mise
en place, la répartition des gains à la source fait l'objet de
précisions de la part de la maison-mère via un "tuto" dont
le détail du contenu est trouvable en cliquant ICI.
Les différentes situations sont présentées et les conséquences
de cette nouveauté précisées, cas par cas.
De plus, LeTROT a fait savoir : à compter des courses
organisées le 22 septembre 2021, la répartition à la source
des sommes gagnées entre un propriétaire et un entraîneur
est suspendue dans le cas des locations multiples (plusieurs
colocataires) jusqu'à nouvelle décision.
Il en est de même pour le prélèvement jockey dans le cas
desdites locations multiples, lorsque celui-ci a été demandé.


a première journée du week-end du Qatar Prix de l'Arc de
Triomphe a été largement dominée par les visiteurs et en
particulier les Anglais.
Les cinq courses de Groupe du jour ont toutes été gagnées par
les Britanniques et notamment le Groupe 1, Prix du Cadran, le
marathon du week-end. Heureusement, dans la catégorie pursang arabes, l'entraînement montois de Xavier ThomasDemeaulte a en quelque sorte sauvé l'honneur grâce au
succès de Teema.
Demain, alors que la Loterie sera l'événement trotteur bien sûr
(malheureusement sans retransmission), la journée de l'Arc
sera l'événement mondial de la planète-courses. Et les favoris
sont... anglais, irlandais et japonais. Il sera très difficile pour
les tricolores d'inverser la tendance. 

8E ÉDITION DES
ÉQUIRENCONTRES À
DEAUVILLE LE 20
OCTOBRE

L

a huitième édition des Equirencontres « galopeurs » se
tiendra le mercredi 20 octobre dans le cadre des ventes
de yearlings d'octobre d'Arqana. Organisées sur le site
des ventes deauvillais, par Boehringer Ingelheim en
partenariat avec la Fédération des Eleveurs de Galop, ces
rencontres proposent cette année comme programme :
■ Rhinopneumonie : quels enseignements après l’épidémie de
ce printemps ? Présentation par le Dr. Guillaume Fortier,
vétérinaire conseil de la FEG.
■ Mon cheval a des crottins mous : quels responsables ?
Quelles bonnes pratiques ? Intervention du Pr. Véronique
Julliand, vétérinaire en nutrition équine (AgroSup Dijon).
Début des rencontres : 11 heures.
Un clip présentant les Equirencontres deauvillaises 2021 est
accessible par ce lien.
Inscription
pour
participer
aux
conférences
à
constance.viola@boehringer-ingelheim.com avant le 9 octobre.
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DEMAIN AUX COURSES

RENTRÉE DE DELIA DU
POMMEREUX

A

lors que Face Time Bourbon sera simultanément en lice
dans le Grand Prix de la Loterie à Naples, la dernière
jument à avoir battu le crack aux deux Prix d'Amérique,
Delia du Pommereux (Niky) fera elle sa réapparition à Laval
dans le Prix de Montigné-Le Brillant, course qui lui avait permis
aussi l'an passé de lancer sa séquence pré-hivernale. La
lauréate du Paralympiatravet et médaillée d'argent du Kymi
Grand Prix sera associée à Sylvain Roger et sera ferrée des
quatre pieds, ce qui traduit bien l'intention d'effectuer avant
tout une réapparition constructive. Feeling Cash (Ready Cash)
sera plaqué aux antérieurs : c'est une rentrée de sept mois le
concernant. Eros du Chêne (Un Amour d'Haufor) et Flamme
du Goutier (Ready Cash) sont les deux autres vainqueurs de
Groupe 1 au départ de cette course sans plafond prisée pour
monter en puissance. 

PARTANTS LAVAL - Dimanche 03 Octobre
8 PRIX DE MONTIGNE LE BRILLANT - (17H15)
Internet - Att. - Course D - 26 000 € - 2 850m
1

DICK DES MALBERAUX

L.D. Abrivard

2

ELIOT D'AMBRI

A. Abrivard

3

EZALYO SMART

T. Beauvais

4

DIABLO DU NOYER

Emilien Raulline

5

DEXTER CHATHO

Ch.J. Bigeon

6

EROS DU CHENE

R. Marty

7

DIABLE DE VAUVERT

B. Le Beller

8

FLAMME DU GOUTIER

Theo Duvaldestin

9

FEELING CASH

F. Lagadeuc

10 DELIA DU POMMEREUX 

S. Roger
©Aprh

POUR JOUER LA
VICTOIRE

A

u jeu des pronostics, c'est un autre acteur principal du
dernier meeting d'hiver de Vincennes qui semble
s'imposer. Diable de Vauvert (Prince d'Espace) a couru
trois fois depuis la fin du printemps, comme lors de sa
campagne 2020, et arrive ici face à une circonstance de course
très favorable, si bien que son entraîneur Bertrand Le Beller a
décidé de le déferrer des quatre pieds. Le lauréat du Prix de
Bretagne - Qualif #1 Prix d'Amérique Races l'an dernier a les
moyens de renouer ici avec la victoire sur une piste importante
dans sa carrière : c'est à Laval qu'il s'était qualifié (en 2015) et
il y a remporté en 2020 le délocalisé Prix Pythia et le Grand
Prix de la Ville le 1er novembre.
L'autre trotteur présenté pieds nus est notre deuxième
sélection ici : Eliot d'Ambri (Ti Punch River) pour qui
l'opportunité est aussi très belle. 

Delia du Pommereux

©Aprh

Diable de Vauvert est invaincu à Laval
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DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +
AU PROGRAMME

E

n ce dimanche de Qatar Prix de l'Arc de Triomphe à
ParisLongchamp, treize réunions avec courses au trot
sont au calendrier mais aucune avec le label PREMIUM,
la priorité étant donc faite au galop.
La réunion de Laval sera donc enrichie des présences de
plusieurs vainqueurs de Groupe 1 comme détaillé dans
notre page précédente mais ce ne sera pas la seule course
dans ce cas puisque le Prix Loïc Bellanger accueille dans ses
rangs Gala Tejy (Saint Léger des Trotteurs et Prix d'Essai)
dans une course riche en partants et en talents.
Retrouvez ci-dessous nos infos+ synthétiques sur ces
différentes réunions ainsi que les liens pour accéder aux
index entraîneurs et étalons. 

DIFFUSION

ALENCON
C1 - 14H00 (9 COURSES)
ANGOULEME
C1 - 14H15 (5 COURSES)
CAZAUBON
C3 - 15H30 (3 COURSES)
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
C1 - 14H00 (9 COURSES)
CORDEMAIS
C1 - 13H45 (9 COURSES)
GRAIGNES

Si un partant a été étoilé par nos journalistes lors de sa qualification ou de sa dernière

C1 - 13H30 (8 COURSES)

course, son nombre d'étoile(s) apparaît.

LAON
C1 - 14H00 (9 COURSES)



FORTE IMPRESSION

LAVAL



BONNE IMPRESSION

C1 - 13H40 (8 COURSES)



IMPRESSION FAVORABLE

LYON (A PARILLY)
C1 - 13H30 (9 COURSES)
MAUQUENCHY
C1 - 13H30 (8 COURSES)
RAMBOUILLET
C1 - 14H00 (9 COURSES)
SEGRE
C1 - 14H00 (5 COURSES)
VITRE
C2 - 14H30 (3 COURSES)

1ÈRE FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL

FERRURE

DATE

HIPPODROME

COURSE

HENJOY DE L'OREE (104)

D4

03/10/2021

GRAIGNES

PRIX DE L'AULNAY

HERA CAUVELLIERE (106)

D4

03/10/2021

GRAIGNES

PRIX DE L'AULNAY

HERMES DIDAN (113)

D4

03/10/2021

GRAIGNES

PRIX DE L'AULNAY

HISTORIENNE (402)

D4

03/10/2021

LAON

PRIX DU CREDIT AGRICOLE (Gr B)

HUPPEL DE PUP (801)

D4

03/10/2021

LAON

PRIX CONCEPT ALU - REIMS (Gr B)

HOUDINI BELLO (802)

D4

03/10/2021

LAON

PRIX CONCEPT ALU - REIMS (Gr B)

HIEGO DE NEUVY (508)

D4

03/10/2021

LYON (A PARILLY)

PRIX DE LA CORREZE (Gr A)

HIBERNATO (309)

D4

03/10/2021

RAMBOUILLET

PRIX AUTO-ECOLE DU PETIT PARC (Gr A)

HAMLET DE L'ITON (310)

D4

03/10/2021

RAMBOUILLET

PRIX AUTO-ECOLE DU PETIT PARC (Gr A)

HEGA DES LANDIERS (401)

D4

03/10/2021

RAMBOUILLET

PRIX TOUTES LES NOUVELLES (Gr B)

HALTESSE (703)

D4

03/10/2021

SEGRE

PRIX SUPER U CANDE - SEGRE (Gr A)

HISTORY MESLOISE (906)

D4

03/10/2021

SEGRE

PRIX SUPER U CANDE - SEGRE (Gr B)

EXPRESS WAY (405)

D4

03/10/2021

VITRE

PRIX PAUL BROCHARD
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DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +
NOTÉS DERNIÈREMENT
Retrouvez la liste de tous les chevaux déclarés partants que nous avons repérés à leur dernière course !
CHEVAL

SA COURSE DU JOUR

SON APTITUDE AU PARCOURS DU
JOUR

HISTOIRE DE DROIT (313)  PRIX BAYI AUTO PEUGEOT ALENCON (ALENCON)

PAS DE PERF

IMOW ROLAU (611) 

PRIX LAIR IMMOBILIER ALENCON (Gr B) (ALENCON)

PAS DE PERF

INA SI (707) 

PRIX DU BAR DES COURSES (Gr A) (ALENCON)

PAS DE PERF

JOURDAM SEVEN (108)  PX COMMUNAUTE D'AGGLO DU GRAND ANGOULEME (ANGOULEME)
FRANCE D'OCCAGNES (403)


ISIS DU MONT (309) 

PRIX SWEET HOME CONCEPT (ANGOULEME)
PX DE LA FEDERATION CHASSEURS ET NATURE (CHALONS-ENCHAMPAGNE)

PAS DE PERF
PAS DE PERF
PAS DE PERF

GEGE DU HOULME (803) 

PRIX DU CONSEIL REGIONAL GRAND-ES (Gr B) (CHALONS-ENCHAMPAGNE)

PAS DE PERF

JAVA WIC (107) 

PRIX DE L'HIPPODROME DE LA LOIRE (CORDEMAIS)

PAS DE PERF

HABANERA MIP (206) 

PRIX DE LA VILLE DE CORDEMAIS (Gr A) (CORDEMAIS)

PAS DE PERF

CABERNET (610) 

PRIX 120 ANS DE LA SOCIETE DES COURSES (CORDEMAIS)

PAS DE PERF

IXION DE VANDEL (712)  PRIX COM/COM ESTUAIRE ET SILLON (CORDEMAIS)

PAS DE PERF

HOLDEM RIVER (205) 

PRIX JACQUES GIRRES (Gr A) (GRAIGNES)

2 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)

HAPPY DAY HAUFOR (402)  PRIX JACQUES GIRRES (Gr C) (GRAIGNES)

6 course(s) / 0 victoire(s) / 3 place(s)

ELLORA DU CEDRE (602) 

PRIX DE LA BAIE DU COTENTIN (GRAIGNES)

7 course(s) / 0 victoire(s) / 4 place(s)

HAUTAIN (709) 

PRIX PASCAL GRUDE (GRAIGNES)

2 course(s) / 0 victoire(s) / 2 place(s)

ICARE DE BUQUET (104) 

PRIX REMY GOSTEAU (Gr A) (LAON)

1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)

ISCO DE WATOU (205) 

PX EVRARD - LERMINIAUX AGENTS MMA (Gr B) (LAON)

1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)

IJABA (505) 

PRIX ASSURANCES AVIVA - LAON (Gr A) (LAON)

PAS DE PERF

IDYLLE DU PONT (510) 

PRIX ASSURANCES AVIVA - LAON (Gr A) (LAON)

1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)

INIESTA SPORT (203) 

PRIX GABRIEL SANDRIN (Gr A) (LAVAL)

PAS DE PERF

HURRICANE WIND (409)  PRIX CLAUDE MUNET (LAVAL)

PAS DE PERF

FLEUR FATALE (603) 

PRIX DE NUILLE SUR VICOIN (LAVAL)

1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)

GRAND SOURIRE (705) 

PRIX LOIC BELLANGER (LAVAL)

PAS DE PERF

GUEVARA DU PONT (714)  PRIX LOIC BELLANGER (LAVAL)

PAS DE PERF

DELIA DU POMMEREUX (810)

PRIX DE MONTIGNE LE BRILLANT (LAVAL)

1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)

INATO PIERJI (311) 

PRIX DE BIGORRE (Gr B) (LYON (A PARILLY))

PAS DE PERF

ITAG KERYVON (311) 

PRIX CCHN CONSEIL CHEVAUX HN (Gr C) (MAUQUENCHY)

PAS DE PERF

ENIGME (804) 

PRIX DU COREN (MAUQUENCHY)

PAS DE PERF

IRIS DE BRY (204) 

PRIX L'ECHO REPUBLICAIN (Gr B) (RAMBOUILLET)

PAS DE PERF

IBISCUS DE L'ITON (208) 

PRIX L'ECHO REPUBLICAIN (Gr B) (RAMBOUILLET)

PAS DE PERF

IGREC DE CELLAND (606) 

PRIX ROTARY CLUB DE RAMBOUILLET (RAMBOUILLET)

PAS DE PERF

PRIX ADLV CONSULTING (RAMBOUILLET)

PAS DE PERF

DAUPHIN DU PRE (312) 

PRIX AMBULANCES AMAB (SEGRE)

1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)

HASTA LA BELLA (914) 

PRIX SUPER U CANDE - SEGRE (Gr B) (SEGRE)

PAS DE PERF

PRIX DE SAINT-ETIENNE (VITRE)

PAS DE PERF



GEISHA DU PONCELET (707)


HALMIA DE VANDEL (212) 
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DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +

CES ÉTOILÉS PROVINCE COURSES DÉBUTENT
Ils sont inédits et ont tapé dans l'oeil de nos spécialistes lors de leur qualification.
CHEVAL

QUALIFICATION

PREMIÈRE COURSE

JACKPOT BOOSTER (105)

1'17''7 - CAEN - 09/09/2021

C1 - LYON (A PARILLY) - 03/10/2021



ILLUSTRE CASTELETS (201)

1'17''3 - CAEN - 21/10/2020

C2 - MAUQUENCHY - 03/10/2021



JIOSCA DE PHYT'S (106)

1'18''0 - GROSBOIS - 24/09/2021

C1 - ALENCON - 03/10/2021



JUMPER DU CHATELET (104)

1'18''6 - MESLAY-DU-MAINE - 08/06/2021

C1 - CORDEMAIS - 03/10/2021



ICONIC BOND (101)

1'17''8 - LAVAL - 26/05/2020

C1 - MAUQUENCHY - 03/10/2021



ON JOUE QUOI ?
S'il y avait un cheval à jouer par réunion (premium et CSI), on jouerait celui-ci !
CHEVAL

HIPPODROME

COURSE

HEURE

INDIGO DE L'AIROU (111)

LAON

PRIX REMY GOSTEAU (Gr A) (C1)

14H00

HALMIA DE VANDEL (212)

VITRE

PRIX DE SAINT-ETIENNE (C2)

14H30

FIKO SAUTONNE (305)

SEGRE

PRIX AMBULANCES AMAB (C3)

15H05

GUNNAR SUEDOIS (416)

MAUQUENCHY

PRIX #RACE AND CARE (C4)

15H15

EGERIE D'ALOUETTE (607)

GRAIGNES

PRIX DE LA BAIE DU COTENTIN (C6)

16H00

ELEGANT DU LUPIN (602)

CORDEMAIS

PRIX 120 ANS DE LA SOCIETE DES COURSES (C6)

16H20

IMOW ROLAU (611)

ALENCON

PRIX LAIR IMMOBILIER ALENCON (Gr B) (C6)

16H30

FAST DES BROUSSES (613)

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

GRAND PRIX JOSEPH PERRIER (C6)

16H30

GLORIA DU GERS (515)

ANGOULEME

GD PX DES TROTTEURS - J ET D CORDEAU (C5)

16H35

GUEVARA DU PONT (714)

LAVAL

PRIX LOIC BELLANGER (C7)

16H45

GANADOR (611)

CAZAUBON

PRIX DE LA FEDERATION DU SUD-OUEST (C6)

17H00

GET MY LOVE (806)

LYON (A PARILLY)

HIPPODROME EN FETE- PRIX DU PAYS DE DOL (C8)

17H00

DIABOLIC QUEEN (911)

RAMBOUILLET

PRIX COTE RECEPTION (C9)

18H00

