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CLEANGAME :  
LA CLASSE ET LE MENTAL

leangame (Ouragan de Celland) n’a pas le palmarès le
plus étoffé de l’histoire des castrats, mais il n’empêche
qu’il en impose. À plus d’un titre. Se souvient-on que

Cleangame a effectué la première partie de sa carrière sous

la houlette de Sébastien Guarato ? Après que le poulain eut
été quali�é, à Caen, en 1’17’’5, en �n d’année de 2 ans, par
Grégory Thorel, il a fait ses premiers pas en compétition
quatre mois plus tard, au début du printemps, sous
l’entraînement de Sébastien Guarato, qui le gardera jusqu’à la
�n de sa campagne de 5 ans et en obtiendra dix victoires, en
vingt-deux sorties, au cours desquelles le cheval sera, aussi,
sept fois disquali�é. Cependant, durant l’hiver 2017-2018,
comme, par exemple, Duel du Gers (Quaker Jet), autre
élément de valeur défendant les intérêts de Jean-Pascal
Bragato et Jean-Michel Rancoule, Cleangame va quitter les
boxes de Sébastien Guarato, pour rejoindre, en ce qui le
concerne, ceux de Jean-Michel Bazire.

Cleangame sera en lice, dimanche, à Lyon-Parilly, pour
signer sa cinquième victoire consécutive de la saison dans le
Grand Prix du Centre-Est. Après quoi, a-t-on appris, il est
prévu qu’il participe à deux étapes du GNT, celles de Nantes
et du Mans, avant de le voir parachever sa campagne dans la
�nale, à Vincennes. Ce hongre hors normes ne cesse de
repousser ses limites, y compris depuis qu’il a été victime
d’un problème à un suspenseur à la �n de l’été 2020,
recouvrant ses moyens en moins d’un an.

C
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Cleangame, en bref et en chiffres 
Hongre, bai, né en 2012, chez Alain Beaumont. 
Quali�é le 2 décembre 2014, à Caen, en 1’17’’5. 
■  1ère course le 30 mars 2015, à Caen au monté ;
disquali�é. 
■ 1ère victoire, pour sa troisième sortie, le 28 février 2016,
à Amiens. 
■ 1ère victoire à Vincennes, le 7 mai 2016. 
■  Au total, à ce jour, 61 sorties, 40 victoires, dont 11 de
Groupe 2 et 17 de Groupe 3, pour 1.682.170 euros. 
■  Record : 1’10’’8, dans le Prix du Luxembourg, sur les
2.100 mètres, autostart, de la grande piste de Vincennes, le
26 janvier 2019. 
■  Principaux succès : Groupes 2, Prix de Buenos Aires
(2018 et 2019), Grand Prix du Conseil Municipal de Vichy
(2019 et 2020), Grand Prix du Sud-Ouest (2019 et 2021),
Prix d’Eté (2020 et 2021), Prix Kerjacques (2019), Finale du
Grand National du Trot (2019), Prix Jean-Luc Lagardère
(2020) ; Groupes 3, 7 étapes du GNT (2018 et 2019), Grand
Prix Anjou-Maine (2019 et 2021), Prix du Forez (2019), Prix
du Luxembourg (2019), Prix de Joinville-le-Pont (2019),
Prix du Bois de Vincennes (2019), Prix des Cévennes
(2019), Prix Jean Dumouch (2019), Prix de Brest (2020),
Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord (2021).

Si Cleangame part donc chez Jean-Michel Bazire, son cadet
d’un an Duel du Gers s’en va chez Matthieu Abrivard.
Cleangame laisse Sébastien Guarato sur un succès, avec
Björn Goop dans le sulky, le 28 décembre 2017, à Vincennes.
Il va enchaîner, à partir du mois de février, par quatre victoires
chez « JMB », dans des courses de niveau quinté et dans des
étapes du GNT. La machine est véritablement lancée. Au
cours de l’été qui suit, à 6 ans, le �ls d’Ouragan de Celland
franchit un cap en remportant son premier Groupe 2, le Prix
de Buenos Aires, sur 4.175 mètres, à Enghien. Il reprend
ensuite son périple du GNT, collectionnant les succès
d’étapes, mais, contre toute attente, échoue dans la �nale, où
il doit se contenter de la troisième place, la course étant
remportée par son camarade d’entraînement et de casaque,
Blé du Gers, autre hongre. 

« Se souvient-on que Cleangame a effectué la première
partie de sa carrière chez Sébastien Guarato… et qu’il a
débuté au trot monté ? » 

Une défaite dont Cleangame va revenir plus fort que jamais
en 2019, la saison de ses 7 ans, au cours de laquelle, en lice à
seize reprises, il va gagner treize fois – dont six fois
consécutivement, d’octobre à décembre – et se classer deux
fois deuxième. Ses plus beaux succès, cette année-là : ses
trois Groupes 2 successifs, du printemps à l’été, sur trois
hippodromes différents, dans le Prix Kerjacques, à Vincennes,
le Grand Prix du Conseil Municipal, à Vichy, et le Prix de
Buenos Aires, à Enghien, sachant que deux autres viendront
enrichir son palmarès, en �n de période, à la faveur du Grand
Prix du Sud-Ouest et de la Finale du Grand National du Trot,
dans laquelle il prend une complète revanche. 









© Valérie Ortega

 JEAN-MICHEL BAZIRE ET
JEAN-PASCAL BRAGATO  

RETOUR DU GRAND PRIX DURETOUR DU GRAND PRIX DU
SUD-OUEST 2021SUD-OUEST 2021

© ScoopDyga

Jean-Michel Bazire rafraichit Cleangame après le Prix Jean-Luc Lagardère, en août 2020 - © ScoopDyga
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Des débuts sous la selle, avant castration 
Les deux premières courses de Cleangame, au printemps
de ses 3 ans, se déroulent sous la selle, sur le même
hippodrome de la Prairie, à Caen. Le cheval débute, encore
entier, monté par David Thomain. Il est visiblement
compliqué et se montre fautif les deux fois, mais il dévoile
aussi de gros moyens, accomplissant, en l’une et l’autre
occasion, de saisissants retours, à l’extérieur de ses rivaux,
laissant des regrets comme l’on dit. Il disparaîtra des
programmes pendant dix mois et nous reviendra à 4 ans,
castré et assagi, même s’il ne sera pas encore à l’abri d’une
bévue. Il n’en gagnera pas moins quatre de ses cinq
premières courses cette année-là.

L’exercice 2020 sera celui de la blessure, mais encore d’une
série d’autres belles victoires, la deuxième dans le Grand Prix
du Conseil Municipal de Vichy, la première dans le Prix d’Eté…
Dans la foulée, cependant, le cheval se met à souffrir d’un
antérieur, victime d’un problème de suspenseur ; une
pathologie toujours complexe à résoudre, surtout à un âge
avancé – il a alors 8 ans révolus – comme le sien. Qu’à cela ne
tienne : son entourage prend les choses à bras le corps,
redouble de soins à son endroit et le crack réagit
positivement, favorablement, un peu comme ces sportifs
humains qui, blessés et en �n de carrière, ne veulent pas pour
autant laisser la mauvaise fortune décider pour eux et les
faire sortir du jeu plus tôt qu’ils ne le souhaitent. C’est le
mental, alors, qui commande le physique. C’est cela, aussi,
Cleangame : de la classe, beaucoup de classe, complétée
d’un moral et d’un mental à nuls autres pareils. En moins
d’une année, il est à nouveau d’attaque, pour remporter un
deuxième Prix d’Eté successif, puis ses deuxièmes Grand Prix
Anjou-Maine et Grand Prix du Sud-Ouest. Cela relève de
l’exploit, d’autant qu’il enchaîne les courses, à intervalles
courts et réguliers. 

Un palmarès moindre, mais un talent identique 
Cleangame n’a certes pas le palmarès international – il n’a

même jamais paru, à ce jour, en dehors de nos frontières – et
de Groupe 1 de certains autres grands hongres qui nous
viennent à l’esprit, tels Iris de Vandel (Invitational Trot),
Quellou (Grand Prix d’Aby, Grand Prix des Pays-Bas), L’Amiral
Mauzun (Elitloppet, Grand Prix d’Oslo, Kymi Grand Prix, Forus
Open, Hugo Abers Memorial, Grand Prix de Wallonie), Rapide
Lebel (Grand Prix d’Aby, Kymi Grand Prix, Prix Saint-Michel,
Grand Prix de Wallonie) ou encore Aubrion du Gers (Kymi
Grand Prix, Grand Prix de Wallonie), son plus célèbre
prédécesseur, pour le tandem Bazire-Bragato, mais il
n’empêche qu’il s’inscrit, incontestablement, dans cette
lignée. Si nous étions aux Etats-Unis, une « match race » entre
lui, Face Time Bourbon et quelques uns de nos meilleurs
mâles et femelles serait susceptible d’être organisée, comme
le fut, jadis, le duel entre Ourasi et Mack Lobell, le resté
célèbre « March of Dimes Trot », �nalement arbitré par
Sugarcane Hanover. En France, ce genre de course-
spectacle, créée de toutes pièces, pour vider une querelle
sportive, ne fait pas partie de la tradition. Dans la mesure où
nos plus grandes courses sont fermées aux hongres, c’est
éminemment regrettable. 

Reçus six sur sept 
S’il n’a connu que deux entraîneurs, Sébastien Guarato et
Jean-Michel Bazire, Cleangame a été drivé ou monté par
sept professionnels différents et il s’est imposé avec six
d’entre eux. Il s’agit, durant la période « Guarato », de
Glenny Delaune (quatre victoires), Eric Raf�n (trois
victoires), David Thomain (deux victoires) et Björn Goop
(une victoire), puis, durant sa période « Bazire », de « JMB »
lui-même, bien sûr (vingt-six succès), Alexandre Abrivard
(deux succès) et, à nouveau, Eric Raf�n (deux succès).
Romain Congard, bras droit de Jean-Michel Bazire, est le
seul, parmi les sept, qui n’ait pas passé le poteau en
vainqueur avec lui, mais il ne l’a mené qu’une fois et c’était
lors de sa rentrée, après près d’un an d’absence, dans
l’étape malouine du GNT, en août dernier.









© ScoopDyga
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LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LE GRAND PRIX DU
CENTRE-EST

CLEANGAME, EN ÉPOUVANTAIL 

Une chose est sûre : Cleangame (Ouragan de Celland) a fait le
vide, n'ayant, en �n de compte, que six opposants. En lice
pour une cinquième victoire consécutive, depuis un peu plus
d'un mois et demi, il a toutes les chances de parvenir à ses
�ns, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas d'adversaire à sa
véritable mesure. En effet, sans leur faire injure, ni Cristal du
Lupin (Ganymède), Classic Haufor (Jag de Bellouet), Valzer
di Poggio (Love You), Epic Julry (Nice Love) et Crack Money
(Singalo), même vingt-cinq mètres devant, ni Elsa de
Belfonds (Tornado Bello), au même poteau que lui, ne
paraissent avoir vraiment la "pointure" face au champion
hongre. Le montant de ses gains est quasiment trois fois plus
élevé que celui du plus riche de ses rivaux, en l'occurrence la
jument - la seule du lot - Elsa de Belfonds. Dans le même
ordre d'idées, il reste sur quatre succès, tout frais, là où ses
six contradicteurs n'ont pas gagné, au mieux, depuis le
printemps ou l'hiver. Autrement dit, non seulement
Cleangame est le cheval de classe, mais il est le cheval en
forme, habitué, qui plus est, des Grands Prix régionaux,
puisqu'il vient de s'en adjuger trois, du nord au sud, à Amiens,
Angers et Beaumont-de-Lomagne. De la sorte, il poursuit son
périple.

Revue de l'opposition 
De retour d'Italie, où elle a honnêtement �guré dans le Grand
Prix des Nations, Elsa de Belfonds, la seule à s'élancer à ses
côtés, au second échelon, est une dauphine potentielle, de
même que Crack Money, le cheval du GNT, et Valzer di
Poggio, qui, en rupture de Vincennes, a les moyens de refaire
un peu parler de lui. La jument de Thomas Levesque et
Nicolas Ensch n'est cependant pas déferrée, ici, et n'est sans
doute pas dans sa meilleure con�guration. Quant au hongre
de Patrick Terry, il a pour lui ses grandes facultés d'adaptation
; en d'autres termes, d'être à l'aise partout, ayant gagné, cette
année, les étapes du GNT de Maure-de-Bretagne, puis de
Laval et s'étant placé dans celles des Sables-d'Olonne et
d'Argentan. L'autre représentant de Jean-Michel Bazire, en�n,
est à la recherche de son meilleur rendement cette saison,

après une année 2020 au cours de laquelle, en retard de
gains, il a enchaîné les succès, alignant onze petits bâtons de
juin à novembre; con�é à Romain Congard, bras droit du
"boss", il a le pro�l pour disputer l'arrivée. Les trois qui
complètent le champ auront, de leur côté, davantage de mal,
qu'il s'agisse des deux "Terry", Cristal du Lupin et Classic
Haufor - l'entraîneur manchois est ainsi triplement
représenté, sachant qu'il aligne aussi Crack Money -, ou du
régional de l'étape, Epic Julry. 



Pour boucler la boucle

PARTANTS LYON (A PARILLY) - Dimanche 31 Octobre

8 GRAND PX DU CENTRE-EST-GONTRAN DE NOBLET -
(15H32)

Premium - Att. - Gr 3 - Internationale - 100 000 € - 2
850m

1. CRISTAL DU LUPIN Y.A. Briand
2. CLASSIC HAUFOR S. Cingland
3. VALZER DI POGGIO R. Congard
4. EPIC JULRY J.P. Gauvin
5. CRACK MONEY Cedric Terry
6. ELSA DE BELFONDS N. Ensch
7. CLEANGAME J.M. Bazire





La série en cours de Cleangame est, peut-être, la
meilleure et la plus belle pour lui, qui n'a jamais gagné
plus de six courses de suite au cours d'un même exercice.
Or, si tout se passe bien jusqu'à la �n de l'année,
programme annoncé à la clef, il est à même, en cette
saison 2021, de faire mieux encore. Transformer l'essai à
Lyon, dimanche, sera la première étape, avant d'en faire
autant à Nantes et au Mans, dans les étapes du GNT, ce
qui, sauf imprévu, apparaît largement dans ses cordes.
L'épreuve �nale du grand tour français, à Vincennes, sera
ensuite un peu comme la cerise sur le gâteau.

https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/cleangame/ZWBbYQMBBAIF/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=02056105C
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=97078900F
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=01357203D
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=06165870R
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=07318280X
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UNE AFFICHE
LAVALLOISE DU 1ER
NOVEMBRE QUI A FAIT
LE PLEIN

vec pas moins de 139 partants, pour neuf courses (soit
15,4 partants en moyenne), l'af�che lavalloise du 1er
novembre s'apparente à un menu XXL. Il a fallu recourir

à l'élimination dans sept des neuf courses. La réunion sera
support du Quinté+, associé au Grand Prix de la Ville de Laval
(16 partants sur deux échelons de départ) et comprend dans
son casting Duel du Gers (Quaker Jet) et Cash du Rib (Ready
Cash), récents vainqueurs, et Ganay de Banville (Jasmin de
Flore), plus revu depuis son sacre dans le Prix de l'Etoile
(Gr.1), le 19 septembre. Ce dernier, ferré et con�é à Ludovic
Mollard, n'af�chera pas de réelles ambitions. 
L'af�che lavalloise du 1er novembre toujours riche comprend
d'autres belles épreuves, incluant un trio d'Open des Régions,
pour 3, 4 et 5 ans, particulièrement relevé. 
Le Prix Annick et Georges Dreux, un tournoi toujours attendu
au monté, Boston Terrie (Kesaco Phédo) tentera de rendre 50
mètres. 

A

À QUEL PELOTON
S'ATTENDRE POUR LE
PRIX DES CÉVENNES ?

n sait d'ores-et-déjà que ce sera, en termes de partants,
le plus maigre Prix des Cévennes depuis 2009, quand
seulement sept chevaux s'étaient alignés au départ. Ils

sont encore dix sur les rangs ce samedi dont sept avec une
drive déclarée. C'est le cas notamment de la récente
dauphine de Cleangame dans le Grand Prix du Sud-Ouest
Rebella Matters (Explosive Matter) qui sera associée à son
entraîneur Jean-Michel Bazire mais aussi de Chica de Joudes
(Jag de Bellouet) avec elle aussi son mentor Alain Laurent.
David Thomain est déclaré avec Feliciano (Ready Cash),
Anthony Barrier avec Ce Bello Romain (Jam Pridem) et
Franck Nivard avec le rentrant Violetto Jet (From Above). Le
lauréat du Prix de la Ville de Caen, Fakir du Lorault (Vaillant
Cash), et le placé du Prix Isara Feeling Cash (Ready Cash)
sont aussi de la partie associés respectivement à François
Lecanu et Français Lagadeuc. 

O

RAPPEL : REPORT DES
COURSES DE HYÈRES

n raison des fortes intempéries attendues ce samedi sur
la région varoise, les courses de Hyères (réunion mixte)
a été annulée et reportée à mardi prochain, 2 novembre,

avec le maintien des partants validés. Est attendue dans le
Grand Prix, Bahia Quesnot (Scipion du Goutier), la lauréate
du dernier Prix de Cornulier mais aussi sa contemporaine
Bilooka du Boscail (Look de Star), toutes deux au second
échelon avec 25m de recul sur des trotteurs comme Drop des
Duriez (Olimede) ou encore Elizir du Home (Offshore
Dream), lequel reste sur trois victoires consécutives. 

E

Duel du Gers
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CROISEMENT FRANCO-
AMÉRICAIN À
L'HONNEUR DANS UNE
BREEDERS' CROWN

es 2 ans étaient les premiers à participer à leur courses
de la Breeders' Crown ce vendredi 29 octobre à
Meadowlands, avant l'arrivée de leurs aînés ce samedi

soir. Débutons par les pouliches puisque la lauréate, Joviality
(Chapter Seven), porte un bon bout de France en elle. Sa
grand-mère Jovelinotte (Passionnant), lauréate chez nous de
huit courses sous la coupe de Michel Lenoir, est une soeur de
l'excellent Lejacque d'Houlbec (498 403€). Tous deux sont
issus de la star du Sud-Est labellisée Mortagne, Velinotte,
nous ramenant elle-même à la super matronne Quarina
(Dauga), jument du Haras des Coudraies. La mère de cette
Joviality, Pasithea Face, bat elle pavillon suédois après que
Jovelinotte eut été saillie par Muscle Hill (elle avait déjà
donné l'excellent Opertigium (Pine Chip)). C'est donc un
pedigree clairement franco-américain qui a donc brillé ici
dans cette Breeders'Crown �lly 2 ans. Joviality est entraînée
par le suédois Marcus Melander pour les couleurs de l'Écurie
Courant. Chrono : 1'11''3 sur 1609m. 
Grand-père maternel de la lauréate chez les pouliches,
l'incontournable Muscle Hill endosse le costume de père de
vainqueur dans la course pour les poulains, avec le succès du
très américain Rebuff, entraîné par le suédois (encore) Lucas
Wallin et drivé par l'américain Tim Tetrick. Ce poulain est la
co-propriété de son entraîneur et de deux européens, un
Suisse et un Hollandais. Chrono : 1'11''5 sur 1609m. 

L

BEAUTIFUL COLIBRI
EN MODE US

a protégée du Haras de Bouttemont de Philippe Allaire,
Beautiful Colibri (Ready Cash), lauréate en Europe de
cinq courses (Italie et France), a pris la direction des

États-Unis a�n d'y poursuivre sa carrière. Aujourd'hui âgée de
4 ans, elle sera entraînée par Nancy Takter et a remporté sa
course quali�cative ce vendredi à Meadowlands. 

L

MORT DE LINDY LANE
rès bon compétiteur américain, vainqueur du Stanley
Dancer Trot et deuxième de l'Hambletonian en 1996,
Lindy Lane (Valley Victory) vient de disparaître en Suède

où il a effectué la seconde partie de sa carrière d'étalon, à
partir de 2005. Il a quitté la compétition avec 895.110 $ et a
donné aux Etats-Unis, avant de migrer en Europe, quatre
millonnaires en dollars : Syrinx Hanover (1.699.426 $),
Windylane Hanover (1.155.231 $), Hellava Hush
(1.140.974 $) et Like A Prayer (1.118.504 $). Actif en Suède
de 2005 à 2016, avant d'être mis à la retraite, il compte 505
produits inscrits au stud-book local - le sachant touché par
des problèmes de fertilité comme nombre de descendants de
Valley Victory. Il a donné 15 ressortissants suédois
millionnaires en couronnes dont Viola Silas 1'10, Flying
Herkules 1'11 et David Sisu 1'10. Son meilleur et plus riche
produit européen est le �nlandais Passionate Kemp 1'10,
avec des gains de 18,2 millions de couronnes suédoises
(environ 1,8 M€). 
C'est par ses �lles que le nom de Lindy Lane se transmet
aussi au plus haut niveau. Il est en effet le père de mère de
Nuncio 1'09 (Andover Hall), au palmarès de l'Elitloppet
(Gr.1), et du grand espoir suédois du moment, Calgary
Games (Readly Express). Le 4 ans toujours invaincu, récent
vainqueur du Grand Prix de l'UET (Gr.1), est désormais
évoqué au départ du Critérium Continental (Gr.1) à Vincennes
en décembre avant de viser l'attractif Prix Bold Eagle (Gr.1 le
jour du Prix d'Amérique). 
Lindy Lane sera enterré au haras où il of�ciait, Broline
International, à côté d'une autre star américaine des lieux
disparue en 2019 : Pine Chip (Arndon). 

T



7   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULTATS DE CABOURG ]

1  | PRIX DES BERGERONNETTES 

Att - 2050 m - Course E - 22 000 €


GABELLO JEPHI 1'13"3
Booster Winner x Tafna de Carvel (Corot)
Driver : S. Ernault - Entraîneur : G. Jouve
Propriétaire : G. Jouve - Eleveur : P. Jeanne

2 Gabin du Mesnil 1'13"4 Qualmio de Vandel x Sweety This

3 Gin Fizz d'Un Soir 1'13"4 Saxo de Vandel x Jeune Miss

4  : Goal Star - 5  : Gala d'Artiste - 6  : Give Me - 7  : Gina Costardiere

2  | PRIX DE FAUVILLE EN CAUX 

Att - 2725 m - Course D - 32 000 €


DEESSE DE CORDAY 1'13"6
Sancho Turgot x Ursula de Corday (Nijinski Blue)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : D. Heon
Propriétaire : M. Lebourgeois - Eleveur : X. Lebourgeois

2 des Sabots d'Or 1'13"6 Mage de La Merite x Trouville

Gitane

3 Etat Civil 1'13"7 Niky x Princesse Victoire

4  : Emoi Special - 5  : Espoir des Champs - 6  : Elite d'Erable - 7  : Dassero

3  | PRIX DES FAISANS 

Att - 2750 m - Course D - 22 000 €


HAPPY VALLEY 1'15"2
Royal Dream x Mysterious Valley (Goetmals Wood)
Driver : J. Dubois - Entraîneur : P. Moulin
Propriétaire : E. Victoria Dreams - Eleveur : J. Dubois

2 Humeur La Ravelle 1'16" Opus Viervil x Pivoine La Ravelle

3 Hiemoise Coquine 1'16"3 Rockfeller Center x Une

Coquine
4  : Hope And Glory - 5  : Hebe du Petit Odon - 6  : Heidi du Chatault - 7  :
Hydra de Beaulac

4  | PRIX DES PINSONS 

M - 2750 m - Course E - 19 000 €


HADRIEN 1'14"7
Vanishing Point x Soreka (Kerido du Donjon)
Jockey : F. Lagadeuc - Entraîneur : J. Monclin
Propriétaire : E. Twister - Eleveur : A. V. Preel

2 Herington de Brion 1'15" Oiseau de Feux x Une Fee de

Brion

3 Hali du Vivier 1'15"1 Vittel de Brevol x Begum du Vivier

4  : Haragonais - 5  : Hinsert Mahcath - 6  : Himoko Jibay - 7  : Harry
Petteviniere

5  | PRIX DE FRANCEVILLE 

Att - 2750 m - Course E - 19 000 €


IVANA DE PRETOT 1'16"8
Queur de l'Ante x Salsa de Treli (Biesolo)
Driver : L. Darlay - Entraîneur : V. Jarry
Propriétaire : E. Saint Leonard - Eleveur : D. Rose

2 Ice Quick 1'16"9 Unique Quick x Bubble Quick

3 Ikouma du Houlet 1'17" Sam Bourbon x Perle du Ganep

4  : India du Pont - 5  : Iskoya - 6  : Idylle du Douet - 7  : Infante

6  | PRIX DES CORNEILLES 

M - 2750 m - Course E - 22 000 €


GABEUR DAIRPET 1'14"3
Severino x Prunelle du Pre (Viking's Way)
Jockey : G. Martin - Entraîneur : P. Sorais
Propriétaire : P. Sorais - Eleveur : R. Pojasek

2 Gladiator Boy 1'13"8 Amiral Sacha x Orestane Girl

3 Galisthene d'Ela 1'14"6 Bird Parker x Reville

4  : Goutier Celeste - 5  : Ginger du Leard - 6  : Galicien - 7  : Grandval

7  | PRIX DES ORCHIDEES 

Att - 2725 m - Course E - 19 000 €


FOUR ROSES 1'14"9
Ni Ho Ped d'Ombree x Ryasarine (Dyasar Grandchamp)
Driver : T. Calo - Entraîneur : D. Bazin
Propriétaire : D. Bazin - Eleveur : C. d. Valady

2 Favorable 1'15" Nectar x Ukova

3 Fairy Story 1'15"2 Kiwi x Apocalypse

4  : France d'Occagnes - 5  : Feuille d'Erable - 6  : Fedora du Chatelet - 7  :
Flora de La Vallee

8  | PRIX DE GIVERNY 

M - 2750 m - Course E - 19 000 €


IMPERATOR D'ELA 1'16"3
Carat Williams x Reville (Coktail Jet)
Jockey : D. Bonne - Entraîneur : M. Sassier
Propriétaire : E. H. Guerin - Eleveur : G. Pierre

2 Ibili d'Occagnes 1'16"5 Bilibili x Source d'Occagnes

3 Idao des Noues 1'16"6 Rockfeller Center x Spiree des

Noues
4  : Iliano des Plaines - 5  : If du Rib - 6  : Izaac d'Havaroche - 7  : Imail de
Carsi
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-10-30/1475/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-10-30/1475/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04350381Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-10-30/1475/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-10-30/1475/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06181547B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-10-30/1475/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-10-30/1475/3
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=02079767H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064216R
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-10-30/1475/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-10-30/1475/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09241399A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053331S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196093W
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-10-30/1475/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-10-30/1475/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08097035Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-10-30/1475/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-10-30/1475/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=87385748Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10383624B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-10-30/1475/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-10-30/1475/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=98041851U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2021-10-30/1475/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2021-10-30/1475/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11493190B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064216R
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AU PROGRAMME DIFFUSION
AGEN-LA GARENNE
C1 - 14H00 (7 COURSES)
BORDEAUX
C1 - 13H20 (8 COURSES)
CHARTRES
C1 - 13H15 (9 COURSES)

LA CAPELLE
C1 - 13H00 (8 COURSES)
LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON
C1 - 13H00 (9 COURSES)
LYON (A PARILLY)
C1 - 11H35 (8 COURSES)
MAURE DE BRETAGNE
C1 - 13H15 (5 COURSES)
PRUNELLI DI FIUM'ORBO
C5 - 15H30 (2 COURSES)
STRASBOURG
C1 - 13H00 (8 COURSES)

euf réunions sont au calendrier de ce dernier jour
d'octobre. Des Prix d'Halloween sont prévus un peu
partout et pour ne pas se faire peur, pensez bien à

retarder vos montres et réveils d'une heure : on passe à
l'horaire d'hiver. 
Sept site jouent la carte 100% trot et donc Lyon-Parilly créé
l'événement avec son Grand Prix du Centre-Est et la venue
de Cleangame. 
Pour sa dernière réunion de l'année 2021, l'hippodrome du
Mont-Saint-Michel Pontorson accueillera quelques 133
trotteurs, le plus gros total de la journée. 
À Agen, c'est une journée spécial amateurs, les sept
courses leur étant réservées. 
Ci-dessous, retrouvez notre accès interactif à nos index
étalons et entraîneurs pour suivre les produits de vos sires
favoris ou vos écuries préférées. 

Si un partant a été étoilé par nos journalistes lors de sa quali�cation ou de sa dernière

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

 FORTE IMPRESSION
 BONNE IMPRESSION
 IMPRESSION FAVORABLE

N

CES ÉTOILÉS PROVINCE COURSES DÉBUTENT
Ils sont inédits et ont tapé dans l'oeil de nos spécialistes lors de leur quali�cation.
CHEVAL QUALIFICATION PREMIÈRE COURSE
INSOLENT VISAIS (210) 1'18''0 - GROSBOIS - 24/07/2020 C2 - BORDEAUX - 31/10/2021 

ILLUMINATE (415) 1'16''7 - CAEN - 05/05/2021 C4 - LA CAPELLE - 31/10/2021 

JASMIN FLEURY (103) 1'17''7 - CAEN - 21/10/2021 C1 - LA CAPELLE - 31/10/2021 

JAGUAR DE GODREL (103) 1'17''6 - CAEN - 06/10/2021 C1 - LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON - 31/10/2021 

JIGOVE (106) 1'17''7 - LAVAL - 05/10/2021 C1 - LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON - 31/10/2021 

ICARITA CLUB (413) 1'19''3 - GROSBOIS - 21/12/2020 C4 - LA CAPELLE - 31/10/2021 

JACADI BROUETS (101) 1'19''8 - GROSBOIS - 25/06/2021 C1 - LA CAPELLE - 31/10/2021 

JUST HAUFOR (110) 1'18''6 - MESLAY-DU-MAINE - 14/09/2021 C1 - LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON - 31/10/2021 

https://province-courses.fr/24H/index_entraineurs.php
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1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE DATE HIPPODROME COURSE
FELIN DU DROPT (706) D4 31/10/2021 AGEN-LA GARENNE PRIX PIERRE DUPIN
GERVIANE NEMO (502) D4 31/10/2021 BORDEAUX PRIX DE TIVOLI (Gr B)
GAYA DE BAHIA (508) D4 31/10/2021 BORDEAUX PRIX DE TIVOLI (Gr B)
HATOKO (405) D4 31/10/2021 CHARTRES PRIX PMU LE 7 DE TREFLE CHARTRES (Gr A)
HIPPY QUICK (501) D4 31/10/2021 CHARTRES PRIX VILLE DE LEVES (Gr B)
HEMERA D'HERIPRE (701) D4 31/10/2021 LA CAPELLE PRIX LES PETITS-ENFANTS LECLERC (Gr A)
HA LA GRACE (705) D4 31/10/2021 LA CAPELLE PRIX LES PETITS-ENFANTS LECLERC (Gr A)
HERMESTISSIME (801) D4 31/10/2021 LA CAPELLE PRIX MIMI LECOCQ (Gr B)
GANOVO (507) D4 31/10/2021 MAURE DE BRETAGNE PRIX AUBRION DU GERS (Gr A)
HERMES RONVILLAIS (304) D4 31/10/2021 STRASBOURG PRIX DE LA FLECHE (Gr A)
HURRICANE OF LOVE (311) D4 31/10/2021 STRASBOURG PRIX DE LA FLECHE (Gr A)

ÈRE

Neuf courses au Mont-Saint-Michel ce dimanche


