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FAMILLE, JE VOUS AIME
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DAVIDSON DU PONT 
FAMILLE, JE VOUS AIME !

Exaltant. Excitant. Ébouriffant. Davidson du Pont a
remporté le 101e édition du Prix d’Amérique – Legend
Race (Gr.1) aux termes d’une incroyable lutte avec Galius.
L’aîné s'est imposé du plus simple des nez, portant son
driver Nicolas Bazire, 21 ans, sur le toit du monde trotteur.
Un triomphe qui transporte avec lui les familles Rayon et
Bazire. 

Deuxième des deux dernières édition du Prix d'Amérique
Legend Race (Gr.1), Davidson du Pont (Pacha du Pont) aura
attendu sa quatrième participation (il avait conclu quatrième
lors de sa première tentative en 2018). Et il l'a fait avec
Nicolas Bazire. C'est donc le �ls de Jean-Michel Bazire et
Céline Rayon, 21 ans, qui réussit là où son père avait échoué
l'an dernier, contre Face Time Bourbon (Ready Cash), il est
vrai. 

Le plus grand titre de la carrière d'un professionnel de 21 ans
est celui d'un grand projet familial. Elève et propriété de ses
grands-parents, Jean-Yves Rayon et sa femme, Davidson du
Pont a été entraîné et formé par son père Jean-Michel Bazire.
La référence familiale est au cœur de l'émotion de Nicolas
Bazire à l'arrivée, au micro d'Equidia, alors même qu'il venait
d'apprendre qu'il avait gagné : "J’ai du mal à réaliser. Je ne
savais pas si j’avais gagné et j’ai du mal à le croire. C’est un
vrai champion, un cheval incroyable. Avec tout ce qu’il a fait
depuis ses débuts, il est toujours là et méritait cette victoire.
C’est mon cheval qui gagne et pas moi. Aujourd’hui, j’ai mis la
casaque de mon grand-père, avec ses initiales J.Y. (N.D.L.R. :
Jean-Yves Rayon). Elle a dû courir le Prix d’Amérique avec
Jalba du Pont. Je suis content pour mes grands-parents.
Depuis que je le drive, cet été, je rêvais être dans le Prix
d’Amérique mais je ne rêvais pas de le gagner. C'est le plus
beau jour de ma vie." 

Nicolas Bazire : "C'est mon père qui est venu me dire en
plaine que j'avais gagné" 
Plus tard, sans jamais se départir du calme qui l'habite au
quotidien, Nicolas Bazire nous déclarera : "On a bien voyagé
mais à mi-virage, je me dis : "c’est mort". À l’entrée de la ligne
d’arrivée, il a redonné un coup de reins comme un grand
champion qu’il est. C’est un crack mais je ne savais pas que
j’avais gagné sur le coup. C’est mon père qui est venu me le
dire ensuite en bas de la descente. C’est incroyable. C’est un
rêve de gamin." 
Pas de grande déclaration dans la bouche de Jean-Michel
Bazire, qui se classera dixième avec Feydeau Seven (Rédéo
Josselyn) et qui a, en retrait, contemplé la victoire du �ston
des premiers rangs. Il nous apprend : "Quand ton gamin
gagne le Prix d'Amérique, tu ne peux qu'être super content. J'ai
regardé le grand écran dans la ligne droite et j'ai levé le bras
au passage du poteau."
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 L'INTÉGRALITÉ DE LA
RÉACTION DE NICOLAS
BAZIRE  
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L'explication �nale âprement disputée entre Davidson du Pont (n°17) et Galius - © ScoopDyga

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=13318228P
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=03161154M
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=13318228P
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05042022Q
https://www.youtube.com/watch?v=w1Lp9IGegsQ
https://www.youtube.com/watch?v=w1Lp9IGegsQ
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UNE GRANDE HISTOIRE FAMILIALE

C'est une véritable saga que celle de l'élevage Rayon basé à
Fleuré à quelques kilomètres d'Argentan. Une saga dont
Davidson du Pont écrit sans conteste l'une des plus belles
pages, en s'imposant dans le Prix d'Amérique Legend Race
après avoir terminé deuxième des deux dernières éditions. Le
patriarche Albert Rayon en est à l'origine, l'ayant développé à
partie d'acquisitions décisives, à l'image de Girl Blanche,
lauréate du Critérium des Jeunes et du Critérium des 5 Ans
dont descend Davidson du Pont qu'a fait naître son �ls, Jean-
Yves, qui a pris le relais. 
Le héros du jour Nicolas Bazire nous apprendra encore sur
cette dimension familiale : "C’est dans la famille de A à Z et
c’est ce qui rend cette victoire encore plus incroyable. Le
lendemain du Prix de Belgique (Qualif#6 dans lequel Davidson
du Pont a fait la faute à la �n alors qu’il était en tête) a été
dif�cile mais ensuite tout est rentré dans l’ordre. En fait, le
cheval avait besoin de sa dernière course." 

Le nouveau plus jeune vainqueur du Prix d'Amérique 
À notre pointage, c'est Jean-Etienne Dubois qui était depuis
son triomphe avec Coktail Jet (Quouky Williams) en 1996, à
l'âge de 26 ans, le plus jeune driver vainqueur au palmarès du
Prix d'Amérique. Nicolas Bazire fait mieux et s'accapare ce

titre du haut de ses 21 ans. 

1'11''3 : le quatrième meilleur temps d'un vainqueur 
En réalisant la réduction kilométrique d'1'11''3, Davidson du
Pont place sa performance haute dans la hiérarchie des
vainqueurs du Prix d'Amérique Legend Race. Seul Face Time
Bourbon l'an dernier, avec le temps record d'1'10''8, et Bold
Eagle (Ready Cash) en 2018 et Readly Express (Ready Cash)
en 2019, chacun auteur d'1'11''2, ont fait mieux. À noter que
Davidson du Pont a déjà été plus vite dans le Groupe 1. L'an
dernier, comme dauphin de Face Time Bourbon, il avait
af�ché 1'10''9. 

7  | PX AMERIQUE RACES ZETURF PX AMERIQUE 

Att - 2700 m - Groupe 1 - 1 000 000 €


DAVIDSON DU PONT 1'11"3
Pacha du Pont x Laguna du Pont (Pelican du Pont)
Driver : N. Bazire - Entraîneur : N. Bazire
Propriétaire : Ec. A. Rayon - Eleveur : Ec. A. Rayon

2 Galius 1'11"3 Love You x Star de Villeneuve

3 Flamme du Goutier 1'11"5 Ready Cash x Utopie du

Goutier
4  : Vivid Wise As - 5  : Hohneck - 6  : Chica de Joudes - 7  : Diable de Vauvert
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D'où vient-il ?

Davidson du Pont is a pure product of the historic Rayon
family stud, developed in Normandy by Albert Rayon,
who once introduced a certain Pierre de Montesson to
the adventure of racing and trotting. Davidson du Pont
came out of the �rst year of production of Pacha du Pont
1'13'' m., son of another home stallion, the improver
Baccarat du Pont 1'13''. His dam, Laguna du Pont 1'16''
(Pélican du Pont), winner of two countryside
tournaments, has given, to date, four winners and is the
full sister to Indiana du Pont 1'13'' (207.165 €), from
which the semi-classic Rachmaninov Seven 1'11''
(418.975 €). Interesting are the female inbreedings of
the pedigree, on Roquépine (4x4) and, especially, on
Bragance (4x3), matron of the Rayon crops.

BACCARAT DU PONT 1'13''9
FLORESTAN (US)

PACHA DU PONT 1'13''9
MOSCOVA DU PONT 1'20''0

ALBA DU PONT 1'21''6
LE LOIR 1'17''4

DAVIDSON DU PONT KAMA DU PONT 1'22''4

PELICAN DU PONT 1'15''8
FRUIT ROSE

LAGUNA DU PONT 1'16''1
BRAGANCE

ROLLS DU PONT 1'17''6
GRANIT (H.N.)
GIRL BLANCHE

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=13318228P
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=13318228P
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=13318228P
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=15164868X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03161154M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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GALIUS, UN DAUPHIN IRRÉPROCHABLE

Venu en tête en plaine, avant d'être relayé par Etonnant
(Timoko), Galius (Love You) a repris les devants dans le
tournant �nal. Il fait alors le forcing et prend une option qui
semble déterminante pour la victoire. En fait, dans les
cinquante derniers mètres, il se raccourcira alors que
Davidson du Pont lancé à pleine vitesse viendra à ses côtés. Il
échoue du minimum. Pour Yoann Lebourgeois, c'est un
mélange à chaud de satisfaction et de déception : "J’aurais
signé tous les jours pour la deuxième place même si c’est
rageant de perdre de si peu. J’aurais évidemment préféré être
battu de deux longueurs mais c’est la loi des courses. Je ne
sais pas en fait si je suis parti trop tôt dans le dernier tournant.
Je regrette peut-être, à chaud, d’être parti mais Etonnant
n’avançait plus. S’il avait été plus loin, j’aurai lancé Galius
plus loin. Le cheval s’est relâché à cinquante mètres du
poteau." Plus tard, il nous dira : "J’ai revu la course, je n’ai
aucun regret, je n’ai fait aucune erreur." 

Le différentiel de vitesse dans la phase �nale a été décisif.
Alors que Davidson du Pont boucle des 200 derniers
mètres dans la réduction kilométrique d'1'09''6, Galius
baisse de rythme et af�che 1'12''9. Dans le dernier
tournant, dans la portion 400-300 mètres de l'arrivée selon
les données Tracking, au moment où Galius a fait le trou,
Davidson du Pont est pointé à 11,3 mètres derrière son
rival. Il refera ce retard en 300 mètres.

Séverine Raimond donne rendez-vous en 2023 
L'émotion est au rendez-vous pour Séverine Raimond. Celle
qui a façonné Galius avec Cyril Raimbaud nous debriefe avec
enthousiasme : "On est ravis. Deuxième du Prix d’Amérique,
c’est fabuleux. Et en même temps, à cent cinquante mètres du
poteau, on se disait : "Il va gagner". Perdre d’un nez, c’est
rageant. Le cheval soufflait normalement après l’arrivée, il n’a
pas dû prendre dur. De toute façon, il était prêt. On lui a tiré
sur les jambes il y a six ans à sa naissance et aujourd’hui, il
est deuxième du Prix d’Amérique. C’est fabuleux. Je ne suis
pas devenue la première femme à remporter le Prix
d’Amérique comme entraîneur. On se rattrapera l’année
prochaine ! (rires)" 

LA RÉUSSITE D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

Avec Nicolas Bazire sur la plus haute marche du podium et
Théo Duvaldestin à la troisième place, associé à Flamme du
Goutier (Ready Cash), ce sont deux jeunes de 21 ans qui

deviennent majoritaires à l'arrivée du Prix d'Amérique. Amis
dans la vie et anciens rivaux dans la catégorie poneys, il y a
une dizaine d'années, Théo Duvalestin et Nicolas Bazire
portent au pouvoir une nouvelle génération. Le premier
déclare sur la performance de sa partenaire et le succès de
son copain : "Flamme a fait une grande performance en
courant à une semaine d’intervalle. J’aurais signé pour être
quatrième ou cinquième, alors troisième, c’est super. Je n’ai
aucun regret, les deux premiers étaient plus forts que nous.
Nicolas (Bazire) gagne et franchement je ne pensais qu’il
pourrait le gagner à 21 ans quand nous faisions les courses de
poneys ensemble il y a dix ans." 

La �erté transparaît dans la bouche de Thierry Duvaldestin,
entraîneur de Flamme du Goutier et père de Théo quand il
nous déclare : "On est super content. Il y a un beau gagnant
avec Nicolas Bazire. Théo a mené une super course. Il ne
pouvait pas être mieux que troisième. Je suis super content de
sa drive et de ma jument. Aujourd’hui, c’est du bonus. On
n’avait pas prévu de courir. Le Prix d’Amérique, c’est toujours
un énorme stress et Théo a très bien géré. En fait, j’avais plus
de pression que lui. Le père d’abord et l’entraîneur ensuite sont
très heureux. Les courses comme celles-là sont magiques."









© Province Courses

 LE PODIUM AVEC NICOLAS
BAZIRE AU CENTRE ENTOURÉ
DE YOANN LEBOURGEOIS ET
THÉO DUVALDESTIN. JEAN-
YVES ET CÉLINE RAYON SONT
À DROITE.  

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=14475039L
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=16314009F
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=13318228P
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05090571U
https://leaeventcourtage.com/
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Les programmes à venir de Galius et Flamme du Goutier
dévoilés lors de la conférence de presse (lire en page 7)

La meilleure prestation de Vivid Wise As dans le Prix
d'Amérique 
Quatrième avec Matthieu Abrivard, son pilote désormais
attitré, Vivid Wise As (Yankee Glide) a livré une excellente �n
de course après avoir joué les attentiste dans le wagon de
deuxième épaisseur. En réalisant ses 200 derniers mètres en
1'08''0, il a été plus vite que Davidson du Pont dans le �nal.
En fait, seul Diable de Vauvert (Prince d'Espace), septième, a
été plus vite que lui sur la même portion �nale (en 1'07''2).
Matthieu Abrivard nous a analysé la prestation de son
partenaire en ces termes : "Il est bien parti et après j’ai
préféré reprendre pour ne pas nous retrouver trop vite dans la
bagarre. On a perdu du temps dans le dernier tournant et cela
nous coûte la troisième place. La distance ne m’inquiétait pas
car il est relax et respire bien." 

Hohneck aux termes d'un parcours dif�cile 
A posteriori, François Lagadeuc, aux commandes d'Hohneck
(Royal Dream), cinquième, analysait que le meilleur wagon
était celui de la corde. Un choix évidemment audacieux à faire
dans un Prix d'Amérique. Le 5 ans n'a pas connu son
tranchant habituel dans la ligne d'arrivée après avoir dû vite
s'exposer dans la montée. Le pilote nous a expliqué : "On s’est
retrouvés un peu loin en passant devant les tribunes, dans le
dos de Jean-Michel Bazire qui a repris à ce moment. J’ai été
obligé de le décaler en montant pour contourner Bahia
Quesnot et les 200 ou 300 mètres qu’on a faits alors sont
certainement préjudiciables à la �n. Il a �ni un peu fatigué. En
fait, pour son premier essai contre les "vieux", il court très
bien. Il fait une super valeur." 

Déception pour Etonnant et Gu d'Héripré 
Parmi les principales déceptions, il y a les cas d'Etonnant
(Timoko) animateur dans la montée et qui n'a pu poursuivre
son effort à la �n. Anthony Barrier n'a pas eu entre les mains
son partenaire habituel avec cette analyse : "Je n’ai pas de

regret sur notre parcours. Je voulais le préserver au début.
C’est vrai qu’on a fait un effort en plaine mais on a repris en
montant. À chaud, je dirais peut-être qu’un mois sans courir,
c’est beaucoup. On sait qu’il est bon frais mais tous les
chevaux à l’arrivée ont couru soit le Belgique (Qualif#6), soit le
Cornulier." 
Quant à Gu d'Héripré (Coktail Jet), disquali�é dans le �nal
sans n'avoir jamais vraiment dans la course, Franck Nivard
nous apprend : "Il est moins bien. Il a été arrêté longtemps et
a du mal à revenir à son meilleur niveau. Il n’a pas été dans la
bonne cadence. Ce n’est pas le cheval de l’année dernière." 






 QUAND TON GAMIN GAGNE
LE PRIX D'AMÉRIQUE TU NE
PEUX QU'ÊTRE SUPER
CONTENT. J'AI REGARDÉ LE
GRAND ÉCRAN DANS LA LIGNE
DROITE ET J'AI LEVÉ LE BRAS
AU PASSAGE DU POTEAU.  

JEAN-MICHEL BAZIREJEAN-MICHEL BAZIRE

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=16314009F
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=13318228P
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=13318044P
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=03163998W
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=17456724Z
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=14475039L
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=16302283B


https://www.markelequine.com/
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CONFÉRENCE DE PRESSE  
NICOLAS BAZIRE : "C'EST INCROYABLE"

21 ans, Nicolas Bazire décroche le Prix d'Amérique
Legend Race. Il devient le plus jeune pilote (21 ans) à
inscrire son nom au palmarès et rejoint son père.

Comme Marcel Gougeon, avec Jean-René Gougeon et Michel,
ainsi que Jean-Pierre Dubois, avec Jean-Etienne et Jean-
Philippe, Jean-Michel Bazire, gagnant du Prix d'Amérique, a
vu son �ls l'imiter (Pierre Levesque était le petit-�ls d'Henri.
En conférence de presse, le jeune homme était sans doute
encore sonné de ce qu'il venait d'accomplir avec Davidson du
Pont (Pacha du Pont). "Je ne réalise pas encore. C'est
incroyable, d'autant que c'est en famille. Après avoir été deux
fois deuxième, Davidson mérite cette victoire. Nous étions
certains que le cheval allait faire une grande course. Je m'étais
surtout dit qu'il fallait être bien placé assez rapidement. Mon
père m'a donné deux ou trois conseils aussi, comme de ne pas
me battre avec des chevaux qui n'avaient pas de chance. Il
prend de l'âge et donne l'impression de ne pas avoir beaucoup
de gaz dans le parcours. Dans la montée et dans le dernier
tournant, je pensais être battus, mais le cheval a redonné un
vrai coup de reins à l'entrée de la ligne droite."  
Après avoir démarré à quatre cents mètres du but, Yoann
Lebourgeois a logiquement longtemps cru au succès au sulky
de Galius (Love You). "Quand je suis parti, je n'ai pas regardé
derrière moi. Je savais quand même que j'avais pris un peu de
champ, mais je ne me suis pas relâché. Au poteau,
évidemment c'était dur. J'ai souffert sur le moment, mais je
savais que j'étais battu. En analysant ensuite, je peux dire que
j'ai eu une bonne course. J'ai pris un départ correct et mon
cheval n'a pas fait trop d'efforts. Je ne pense pas avoir fait
d'erreur. A mon retour, j'étais déçu, mais Séverine (Raimond)

était tout de même contente de cette deuxième place. Pour la
suite, il n'est pas prévu qu'il participe au Prix de France, car il
partirait en seconde ligne, mais le Prix de Paris est
envisageable. C'est un cheval qui se gère bien. Séverine et Cyril
(Raimbaud) ont fait du super travail avec ce cheval. Il n'était
pas précoce. Ils ont pris leur temps et ne lui ont pas fait mal. Il
a été rarement déferré." 
Le podium de ce Prix d'Amérique Legend Race est complété
par Théo Duvaldestin, âgé comme Nicolas Bazire de 21 ans.
Victorieuse du Prix de Cornulier, il y a une semaine, Flamme
du Goutier (Ready Cash) a une nouvelle fois mis en avant sa
pointe de vitesse pour s'adjuger la troisième place. "On avait
tout axé sur le Prix de Cornulier cet hiver. Une fois cet objectif
atteint, on s'est fait plaisir en la présentant dans le Prix
d'Amérique. On aurait signé pour être quatrième ou cinquième,
donc troisième c'est génial. Elle a fait les deux meilleures de sa
vie en une semaine ! La décision de la présenter a été prise
assez rapidement. Dimanche dernier, elle ne soufflait pas
après la course et le soir elle a bien mangé. Aujourd'hui, on a
pris un bon départ, mais on s'est retrouvé loin avec les relais.
Le wagon de trois n'a pas trop avancé, mais Hohneck nous a
bien ramenés ensuite. Les deux premiers étaient supérieurs,
donc je n'ai aucun regret." En ce qui concerne son programme,
elle ne devrait pas défendre son titre dans le Prix de l'Ile-de-
France, qui se situe dans une semaine. Deux options seront
étudiées. "Soit on prend notre temps et la jument sera au
départ du Prix de Paris, sinon elle pourrait courir entre-temps
le Prix de France, d'autant qu'elle s'élancerait en première
ligne." 


A

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=03161154M
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05090571U
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ERIC RAFFIN EN LIVE
DANS LE PRIX
D'AMÉRIQUE

bsent du programme après le forfait de Face Time
Bourbon dont il est pilote attitré, Éric Raf�n a accepté
de vivre le Prix d'Amérique Legend Race à nos côtés tout

en commentant la course. Il a très vite vu la position quasi-
parfaite de Davidson du Pont avant d'être pris par un
enthousiasme et une ferveur pour Yoann Lebourgeois au
sulky de Galius, qui a si longtemps fait of�ce de vainqueur. Un
Prix d'Amérique vu différemment par le triple Sulky d'Or qui
s'est livré et a laissé exprimé son surplus d'énergie. Merci de
sa con�ance et d'avoir joué le jeu, histoire de partager avec
nous sa passion pour son métier et les courses. 

A

LES CHIFFRES DE LA
JOURNÉE

n �n de journée, le PMU a annoncé les chiffres de la
journée :  
■  34 millions d’euros sur l’ensemble de la journée

(+20,5% vs 2020 quand un certain nombre de points de
vente étaient fermés) 
■ 4,7 millions d’euros de paris sur internet (vs 5,4 en 2021) 
■ 29,4 millions (+16% vs 2021 dont 18,6 millions d’euros qui
ont été joués rien que pour le Prix d’Amérique). 

E

AGENDA DE LA
SEMAINE

e show continue. Le Prix d'Amérique ZEturf Legend Race
(Gr.1) laisse la place à une semaine qui se ponctuera par
le Prix de l'Île-de-France (Gr.1), une forme de revanche

du Prix de Cornulier (Gr.1) mais qui se disputera cette année
sans la gagnante du championnat monté, Flamme du Goutier
(Ready Cash), placée ce dimanche. D'ici là, voici le déroulé de
la semaine : 
Lundi 31 janvier : deux réunions Premium au trot, à Vincennes
et Toulouse. Dans le département de la Haute-Garonne, une
épreuve pour 3 ans se détache du programme. On y trouve
deux pensionnaires de Yannick Henry, Just Elge Desbois
(Booster Winner) et Jeridia Menuet (Ecu Pierji), qui devront
rendre 25 mètres sur 2.950 mètres à cinq candidats dont
Jazzy du Liamone (Timoko), un poulain de Frédéric Prat
plusieurs fois placé.  
Mardi 1er février : les rendez-vous au trot ont lieu à Marseille-
Vivaux et Bordeaux. En Gironde, le Prix de l'Hippodrome de
Monflanquin compte dans ses rangs Dé� Pierji (Roc Meslois)
et Fakir Mérité (Uaukir). 
Mercredi 2 : Cagnes-sur-Mer et Vincennes composent
l'af�che trotteuse du jour. Sur les bords de la Méditerranée, le
Grand Prix de Vincennes (Gr.3) est l'un des temps du meeting.
Il compte parmi ses engagés l'insatiable Fakir du Ranch
(Rockfeller Center) et Unique Juni (Uptown Yankee). 
Jeudi 3 : sur le plateau de Gravelle, le Prix de Dozulé (Gr.3)
réunit de bons 4 ans sous la selle. Inès des Rioults (Carat
Williams) retrouve la discipline qui lui a permis de signer une
deuxième place dans le Prix de Vincennes (Gr.1). Une
deuxième réunion Premium se tient le même jour à Lyon-La
Soie. 
Vendredi 4 : deux réunions au programme à Angers et
Cagnes-sur-Mer mais la 7e édition du Salon des Etalons de
Saint-Lô sera le temps fort de la journée pour les éleveurs.
Une dizaine de Haras accueilleront les passionnés et une
quinzaine d'étalons seront présentés dans une manifestation
qui compte parmi ses partenaires Province Courses. 

L



https://youtu.be/tfb9Q9DO2kQ
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=14480075M
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05037657K
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=08018877D
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05064216R
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=12168379A
https://youtu.be/tfb9Q9DO2kQ


10   L'ACTU EN BREF

UN TROPHÉE QUI
TOMBE DU CIEL !

e show américain s'est lancé tôt dans l'après-midi
dimanche. À 14 heures, le trophée du Prix d'Amérique
ZEturf Legend Race est ainsi tombé du ciel. C'est en effet

par la voie des airs qu'il a fait son apparition, solidement
sanglé à un des deux parachutistes aux couleurs de l'épreuve
qui ont atterri sur la ligne d'arrivée de Vincennes, devant les
tribunes. 

L

TAPIS ROUGE ET FEU
D'ARTIFICE

ise en scène américaine pour la présentation des
drivers du Prix d'Amérique Legend Race. Après le
traditionnel brief prodigué par le directeur technique

du Trot dans le grand hall de Vincennes, chaque pilote a
emprunté un tapis rouge pour rejoindre la piste lors d'une
présentation personnelle orchestrée par Laurent Bruneteau,
le Monsieur Loyal de Vincennes. Ponctuée par un feu
d'arti�ce, la séance tapis rouge du Prix d'Amérique avait un
air hollywoodien. Isn't it. 

M
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 1500M : 1'13''2 / 1000M : 1'12''6 / 500M : 1'12''6 © Aprh

IZOARD VÉDAQUAIS  
DEVIENT VAINQUEUR DE GROUPE 1

e n'étais pas à proprement parler un faux pas. Mais
l'attente était forcément grande. Arrivé invaincu sur le
Critérium des 3 ans, Izoard Védaquais (Bird Parker) a

connu sa première défaite. Avec les honneurs, il avait subi
l'attaque de la dernière assaillante, Idylle Speed (Carat
Williams). Un mois et demi, une seconde chance s'offrait à lui
pour décrocher un titre de groupe I, sur le même parcours
des 2.700 mètres, face à une opposition cette fois
internationale, d'où émergeait son compagnon de box,
Callmethebreeze. Pas de quoi effrayer ce cheval à la
puissance peu commune. Appliquant sa tactique favorite, il a
usé ses adversaires au train. Pas de mauvaise surprise cette
fois au passage de poteau, malgré la très belle �n de course
d'un cheval à la "musique" douce, Idao de Tillard (Sévérino),
auteur de premiers pas très prometteurs à ce niveau. 
"Il l'a fait à la manière des forts", savoure Philippe Allaire,
mentor du vainqueur. "Il remet les pendules à l'heure. C'est un
Groupe 1 important, car il est international. Je suis ravi pour
l'étalon, Bird Parker, qui est à la maison. C'est son premier
gagnant de Groupe 1 à l'attelé (N.D.L.R. : Idéale du Chêne a

gagné le Prix de Vincennes sous la selle). Je pense qu'il y en
aura d'autres avec ce cheval, car il gagne avec de la marge."
Une impression con�rmée par son pilote, Eric Raf�n : "Il faut
déjà savourer aujourd'hui, mais c'est certain que s'il continue
comme ça il aura sa place dans un Prix d'Amérique." Un lien
tout trouvé pour relater le sentiment de l'éleveur, Jean-Pierre
Guay, qui avait assisté quelques minutes plus auparavant à la
cinquième place d'Hohneck (Royal Dream) dans le Prix
d'Amérique Legend Race. "Izoard nous a toujours fait plaisir
et aujourd'hui il a concrétisé après avoir été battu de peu. On
peut rêver, c'est certain, mais on connaît les courses." Et si l'an
prochain, ses deux élèves s'affrontaient dans l'épreuve reine
du trot ? "On ne peut pas dire que ce n'est pas possible (rires).
On peut juste croiser les doigts." Dans cette réussite, Jean-
Pierre Guay souhaite aussi mettre en avant Philippe Allaire.
"On a fait de l'origines d'un côté pour améliorer l'élevage,
mais on a surtout un bon entraîneur. Je crois qu'il ne faut pas
changer..." 
Si Sanawa (Critérium des Jeunes) ou Hohneck (Critérium
Continental) lui avait permis de gagner un Groupe 1 en tant
qu'éleveur à l'attelé, c'est un premier pour un produit portant
le label "Védaquais", les autres ayant été acquis sous la selle. 

Nouveauté dans le programme français, la Sulky World Cup
4 Ans - Prix Ourasi, est revenue à Izoard Védaquais, qui avait
perdu son invincibilité dans le Critérium des 3 Ans.

C





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

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

BELISHA 1'16''0
FAKIR DU VIVIER

IZOARD VEDAQUAIS BENARES

PRODIGIOUS 1'11''1
GOETMALS WOOD 1'11''9

DOKHA VEDAQUAISE 1'13''9
IMAGINE D'ODYSSEE

SESTRIERE 1'17''9
CEZIO JOSSELYN (US) 1'12''2
BAMBA DE LA CHAISE

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=06165808J
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05033703H
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Un peu à l'image du vainqueur, Idao de Tillard (Sévérino) a
aligné les victoires. Révélation de ce meeting, il effectuait le
grand saut. Signe d'une forte estime de Thierry Duvaldestin
qui s'est laissé tenter, alors que son pensionnaire n'est qu'à
l'aube de sa carrière. Après Théo dans le Prix d'Amérique
Legend Race, c'est Clément, son frère, qui a décroché un
accessit de Groupe 1. "On affrontait les meilleurs pour la
première fois, donc on a un peu changé de tactique, mais le
cheval a été bon et on n'a pas été battu par n'importe qui. Je
suis content pour mon cheval", a-t-il déclaré. "Le gagnant
avait fait le trou et nous étions loin, mais le mien a bien �ni.
C'est prometteur pour l'avenir. On espérait être dans les trois
premiers. Avant le coup, je le préférais légèrement sur plus
court, mais il a trouvé qu'il pouvait sur les 2.700 mètres. Il a
prouvé qu'il est de cette trempe. Il a beaucoup d'épaule, et n'a
pas encore arrivé à maturité. On a un bel avenir ensemble." 


8  | SULKY WORLD CUP 4 ANS 

Att - 2700 m - Groupe 1 - 300 000 €


IZOARD VEDAQUAIS 1'12"4
Bird Parker x Dokha Vedaquaise (Prodigious)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : Ph. Allaire
Propriétaire : Ph. Allaire - Eleveur : J. P. Guay

2 Idao de Tillard 1'12"5 Severino x America de Tillard

3 Callmethebreeze 1'12"6 Trixton x Gilly Lb

4  : Infant Perrine - 5  : Capital Mail - 6  : Dusktodawn Boogie - 7  : Idylle
Speed

D'où vient-il ?




e

e

e
e e e e

Voilà là une nouvelle illustration de la réussite de Philippe
Allaire avec les ressortissants de l'élevage Guay, basé
dans la Sarthe, sur la commune de Vaas, dont les
habitants s'appellent, précisément, les Védaquais. Fils de
Bird Parker 1'09'', Izoard Védaquais est le premier
produit de la semi-classique montée Dokha Védaquaise
1'13'' m. (Prodigious), gagnante du Prix Holly du Locton
(Gr.2). Viennent ensuite deux produits de Ready Cash,
une femelle et un mâle, baptisés, respectivement, Kotka
Védaquaise. et Lister Védaquais. Dokha Védaquaise est
elle-même la sœur utérine du classique, en Italie, à 2 ans,
Granon Védaquais 1'12'' (Brillantissime), et la propre
sœur du bon Hodake Védaquais 1'12''. Deux beaux
inbreedings scellent ce pedigree, sur le sire Fakir du
Vivier (3x5) et la matrone Tahitienne (5x4).

 RETROUVEZ LA
DÉCLARATION DE JEAN-
PIERRE GUAY  

© Aprh



https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=06165808J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
https://youtu.be/R3PYU_lJyOE
https://youtu.be/R3PYU_lJyOE
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 1500M : 1'12''3 / 1000M : 1'13''1 / 500M : 1'13''1 (© APRH)

HAVANAISE FAIT LE LIEN  
ENTRE LE PASSÉ ET LE PRÉSENT

mu après la victoire d'Idylle Speed (Carat Williams)
dans le Critérium des 3 Ans le mois dernier, François-
Pierre Bossuet avait aussitôt eu une pensée pour son

père, Jean-Baptiste, vainqueur de nombreux Critériums et
plus généralement de Groupes 1. " J'ai toujours vu tous les
trophées des grandes courses à la maison et je connais leur
valeur. Ce n’est pas évident de venir après un père comme le
mien. Je commence le chemin de mon côté. Dans tous les cas,
j’aurais gagné un Critérium.", disait-il alors. 
Il ne savait pas alors qu'il lui faudrait seulement attendre six
semaines pour en remporter un nouveau ! Une réussite pour
le moins exceptionnelle quand on rappelle que son effectif se
compose actuellement d'une petite dizaine d'éléments
seulement, âgés de 3 à 6 ans. Parmi ceux-ci, il y a donc Iydlle
Speed qui prenait part ce dimanche à la Sulky World Cup 4
Ans dont elle a pris la septième place - "elle était un peu

défraîchie ; on l'avait vraiment préparée pour le Critérium, qui
est une course dure, puis il a fallu récupérer et repréparer cette
course", dira-t-il - et Havanaise qui s'est montrée le plus forte
dans la Sulky World Cup 5 Ans pour la casaque de l'Écurie
Ténor, tout un symbole en ce jour de Prix d'Amérique Legend
Race. Ce succès est aussi une première dans un Groupe 1
pour un produit de l'étalon Ricimer. "On monte tellement haut
que la chute peut être terrible. Alors pourvu que ça dure, se
montre d'abord réservé le jeune entraîneur mayennais quand
on l'interroge sur sa réussite. Mais on va d'abord pro�ter car
c'est exceptionnel ce qui nous arrive. J'ai même peut-être du
mal à me rendre compte... Je rêvais d'avoir de tels chevaux, je
les ai aujourd'hui. Mais il va falloir continuer à travailler pour
en toucher d'autres car ce sont vraiment des chevaux
exceptionnels qui mettent en valeur notre travail." 
Pour apporter la touche �nale à son travail de préparation,
François-Pierre Bossuet sait aussi s'entourer des meilleurs
pilotes. Jean-Michel Bazire avait ainsi suppléé Franck Nivard,
retenu sur Idéal Ligneries (Repeat Love), dans le Critérium
des 3 Ans. Mais c'est bien le Manchois qui était associé à
Havanaise dimanche pour un moment unique, lui qui a grandi
professionnellement lors de son passage chez Jean-Baptiste
Bossuet pour lequel il a remporté de nombreuses grandes
courses et s'est imposé au sein des pelotons comme l'un des
pilotes les plus performants.

Havanaise a non seulement remporté la première édition de
la World Cup 5 Ans mais elle a aussi inscrit à son palmarès à
cette occasion son premier Groupe 1. Ce succès, le second
au niveau classique en l'espace d'un peu plus d'un mois pour
le jeune entraîneur mayennais François-Pierre Bossuet
après le Critérium des 3 Ans d'Idylle Speed, a été obtenu
avec Franck Nivard, dont la carrière a pris son envol
justement durant ses années au sein de l'Écurie Ténor. Un
lien entre le passé et le présent.

É





HERMES DU BUISSON 1'14''0
BUVETIER D'AUNOU (US) 1'14''4

RICIMER 1'12''0
NEUILLY 1'16''1

GYKA DE LA CHAISE 1'20''5
OREGON 1'17''9

HAVANAISE ALIKA DE LA CHAISE

PHILOTENOR 1'14''4
TENOR DE BAUNE 1'14''3

VERSION PHILO 1'14''4
AGRIPPA MESLOISE 1'16''8

LAIS DE VANDEL 1'15''8
PODOSIS 1'16''1
COLOMBIA DE VANDEL

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032835B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032177R
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"J’ai connu de grands moments avec cette casaque, disait-i
ainsi non sans une satisfaction légitime. Mais c’est mon
premier Groupe pour elle. Je suis vraiment très content."  
L'issue de cette première édition de la World Cup s'est
notamment jouée quand Franck Nivard a réussi à se décaler
de la corde dans la montée pendant que Jean-Michel Bazire,
au sulky de Hooker Berry (Booster Winner), ne pouvait en
faire autant. "C’est la vraie jument de tenue, souligne le
lauréat. Dans le Critérium Continental, cela s’était mal passé
même si elle avait un bon numéro derrière la voiture mais elle
n’est pas très rapide. Du coup, je n’avais pas pu me sortir du
piège. Mais la jument avait montré qu’elle était en forme
derrière, ce qu’elle prouve aujourd’hui (lire dimanche)." 
Un succès sur lequel François-Pierre Bossuet fait l'analyse
suivante : "Avec seulement 12 partants, si elle démarrait bien,
elle devait pouvoir avoir un bon parcours. J'avais juste peur du
cheval de Benoît Robin (Hussard du Landret) et de celui de
Jean-Michel Bazire (Hooker Berry). Ce dernier n'a pas eu le
parcours le plus favorable, ce qui nous a sûrement aidé à
gagner. S'il avait été un peu plus près, je pense que la jument
aurait eu du mal à aller au but. Reste qu'elle a fait le job et
qu'elle a été encore très bonne. C'est une vraie jument de
course, dure, qui est sans problème." 
De son côté, Jean-Michel Bazire ne se montrait pas
spécialement déçu du déroulement de l'épreuve : "C'est un
très bon trotteur mais il faut le driver comme ça, c'est-à-dire
planqué. Dès qu'il a eu le jour, il a bien jailli. Au �nal, il fait
encore une fois le job et nous fait plaisir". Pas davantage de
regrets du côté de David Thomain avec Helgafell (Charly du
Noyer) qui complète le podium. "Le cheval court bien, estime-
t-il. On a eu un bon parcours après avoir été un peu
malchanceux les courses précédentes. Il montre sa forme. Il
n'y a pas de déception de ne pas conserver la deuxième place
car je ne peux pas trop bouger pour �nir." 



9  | SULKY WORLD CUP 5 ANS 

Att - 2700 m - Groupe 1 - 300 000 €


HAVANAISE 1'12"4
Ricimer x Version Philo (Philotenor)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : F. P. Bossuet
Propriétaire : Ec. Tenor - Eleveur : Ec. Tenor

2 Hooker Berry 1'12"5 Booster Winner x Osaka Berry

3 Helgafell 1'12"6 Charly du Noyer x Baaria

4  : Hastronaute - 5  : Huwaga - 6  : Bubble Effe - 7  : Sayonara (swe)

Un premier classique pour Ricimer





e

e

e
e e e e

Elle appartient à la production de Ricimer qui signe là son
premier vainqueur de Groupe 1 et elle est le premier
produit de sa mère Version Philo (Philoténor), triple
lauréate en course. La lignée maternelle est celle des
Vandel avec la matrone Fleur de Vandel comme
quatrième mère. À partir de cette dernière, partent de
nombreuses rami�cations menant à de bons éléments
des labels Vandel ou Rib mais aussi à Mont Cenis Honey
(344 020 €).

© Province Courses

 INTÉGRALITÉ DE LA
DÉCLARATION DE FRANCK
NIVARD  

(© ScoopDyga)



https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/7500/9/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/9
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032835B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032835B
https://youtu.be/6ODHbSPutPA
https://youtu.be/6ODHbSPutPA
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 1500M : 1'09''3 / 1000M : 1'10''6 / 500M : 1'11''4 ©Aprh

HERA DE BANVILLE  
RIME AVEC CAMILLE

 JE SAVAIS QU'ELLE SERAIT
MEILLEURE SOUS LA SELLE  

THOMAS LEVESQUETHOMAS LEVESQUE

près Dexter Fromentro (Qwerty) et Flicka de Blary (Sam
Bourbon), Camille Levesque a signé une troisième
victoire dans le Prix Camille Blaisot. Hirondelle du Rib

absente, et He And Me (Bird Parker), aux aptitudes peu
prononcées pour les parcours de vitesse, Héra de Banville
(Goetmals Wood) a saisi l'occasion, avec brio. "La jument a
très bien démarré et j'ai eu la course parfaite. Elle a gagné très
facilement", savoure la lauréate. Un retour gagnant dans cette
spécialité, à l'occasion de sa première participation à un
Groupe. "On l'avait couru une fois monté, il y a un an, mais
elle était partie au galop. Depuis, elle n'avait couru qu'à
l'attelé, tout en sachant qu'elle serait meilleure sous la selle",
explique Thomas Levesque, propriétaire-entraîneur de la
jument de 5 ans. "J'avais l'idée de courir cette épreuve,
d'autant qu'elle se disputait sur une courte distance, et qu'elle
n'était pas européenne." Héra de Banville signe son nouveau
record personnel (1'11''8) pour son retour sous la selle et sur
un parcours de vitesse. Nouveau succès de Goetmals Wood
en qualité de père de femelles performantes sous la selle. 
Après avoir supporté le poids de la course, Héros de Fleur
(Ludo de Castelle), qui excelle également sur ce tracé, a fait
dire à Yoann Lebourgeois : "On a fait le travail pour la future
lauréate, mais on a joué sur les points fort du cheval. Il est
bien reparti pour �nir, même quand Héra de Banville est
passée. Il a été courageux pour conserver la deuxième place." 


Peu expérimentée sous la selle, la �lle de Goetmals Wood a
offert une troisième victoire dans cette épreuve à sa
partenaire, Camille Levesque.

A

D'où vient-elle ?

Coélevée par la GAEC du Petit Banville, près de Carentan,
représentée par Damien, Gilles et François Duprey, et
Thomas Levesque, Héra de Banville est une �lle de
l'incontournable Goetmals Wood, qui a donné de grandes
femelles sous la selle, comme Miss Castelle 1'11'',
Surabaya Jiel 1'12'' ou Trotting Race 1'11''. Sa mère
Violette Gédé est une soeur de Benjamine Gédé 1'12''
par Ganymède. Elle est issue de la grande souche de
Champenoise. Elle est la mère de quatre produits pour
l'instant, tous quali�és, le dernier en date étant Java de
Banville par Django Riff.

4  | PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PX C. BLAISOT) 

M - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


HERA DE BANVILLE 1'11"8
Goetmals Wood x Violette Gede (Ganymede)
Jockey : C. Levesque - Entraîneur : Th. Levesque
Propriétaire : Ec. Th. Levesque - Eleveur : G.A.E.C. du Petit
Banville

2 Heros de Fleur 1'11"9 Ludo de Castelle x Rue Chance Folle

3 Hector des Champs 1'12" Prince d'Espace x Barbie des

Champs
4  : Hytte du Terroir - 5  : Happy And Lucky - 6  : Historia Rosa - 7  :
Heartbreaker One

e

e

e

e e e e

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=13350908S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03163998W
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 1500M : 1'11''9 / 1000M : 1'12''1 / 500M : 1'12''4 © ScoopDyga

CHALIMAR DE GUEZ  
PLUS RAPIDE QUE JAMAIS

 IL AVAIT DÉJÀ GAGNÉ UN
GROUPE 3 DANS UN CHRONO
SIMILAIRE.  

JEAN-YANN RICARTJEAN-YANN RICART

a vérité est venue des candidats du premier échelon
dans le Prix Jacques Andrieu (Gr.2). Auréolé de son
nouveau titre de détenteur du record du parcours des

2.850 mètres, Dimo d'Occagnes (Timoko) a imposé un
rythme soutenu à l'épreuve. La sanction a été immédiate pour
le trio de haut vol qui s'élançait au second échelon : Carly,
Mindyourvalue W.F. et Clegs des Champs.  
L'animateur a fait le jeu de Chalimar de Guez (Nahar de
Béval) qui s'est dégagé à la sortie du dernier tournant pour
ensuite contenir la pression de Best of Bourbon (Ready
Cash). Le jockey vainqueur, Jean-Yann Ricart, nous a
commenté : "Il venait de terminer deuxième derrière un
excellent cheval comme Diamant de Tréabat. Aujourd’hui, il y
avait une belle opposition, mais avait l’avantage de partir en
tête. Il y a eu beaucoup de train, et il apprécie cela. Mon
cheval était parfait et s’est allongé jusqu’au bout. Il avait déjà
gagné un groupe 3 dans un chrono similaire." En af�chant la
réduction kilométrique d'1'12''5, le gagnant signe son record
sur le parcours et porte à 42 le nombre de victoires de Jean-
Michel Bazire en meeting. 

Il défend la logique arithmétique jusqu'au bout. Chalimar de
Guez venait de conclure quatrième, puis troisième puis
deuxième. Il a ajouté une victoire à cette suite ce dimanche
dans le Prix Jacques Andrieu (Gr.2), signant au passage son
record personnel sur la distance de 2.850 mètres.

L

D'où vient-il ?

Par Nahar de Béval, Chalimar de Guez est le quatrième
produit d'une �lle de Coktail Jet qui �t une brève et peu
concluante carrière de courses qui s'arrêta sur une chute.
Cette sœur de Kheops de Guez (215 655 €) s'est révélée
meilleure au haras, avec trois autres vainqueurs dont les
palmarès sont loin de valoir celui de Chalimar de Guez.

6  | PRIX WTW HIPCOVER (PRIX JACQUES ANDRIEU)


M - 2850 m - Groupe 2 - 120 000 €


CHALIMAR DE GUEZ 1'12"5
Nahar de Beval x Phebe de Guez (Coktail Jet)
Jockey : J. Y. Ricart - Entraîneur : J.-M Bazire
Propriétaire : Ec. Vautors - Eleveur : R. Guezille

2 Best Of Bourbon 1'12"5 Ready Cash x Herba Bourbon

3 Dimo d'Occagnes 1'12"8 Timoko x Nymphe d'Occagnes

4  : Mindyourvalue W.f. - 5  : Clegs des Champs - 6  : Cesar de Vrie - 7  : Eveil
du Chatelet
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https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01358544W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
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USAIN TOLL, DRÔLE DE
SPRINTER

'est ce qu'on appelle monter plusieurs marches en une
seule fois. Troisième dernièrement d'une course C
remportée par Goéland d'Haufor (Voltigeur de Myrt) sur

2.700 mètres de la grande piste, Usain Töll (Googoo Gaagaa)
a inscrit son nom au palmarès du Prix Jean-René Gougeon
(Gr.3) ce dimanche. C'est un fait, le pensionnaire d'Erik
Bondo, qui placera son autre protégé Grand Art (Prodgious) à
la deuxième place, a largement dominé les débats et s'arroge
une dimension nouvelle. En fait, dans l'exercice du jour, sur
2.100 mètres autostart, il possédait déjà une drôle de
référence en s'intercalant entre Balsamine Font (Filipp Roc)
et Gaspar de Brion (Singalo) le 1er janvier dans la réduction
kilométrique d'1'11''1. Il a reproduit grosso modo la même
valeur cette fois en 1'11''5, en concluant le plus vite du
peloton (1'09''0 ses derniers 500 mètres). Il y a quelque
chose d'Usain Bolt dans cet Usain Töll. Pour son pilote du
jour Adrien Lamy, cette première association est une belle
découverte : "C’est un cheval en forme, pratique et maniable.
En fait, il n’avait contre lui que son numéro en seconde ligne.
Je le découvrais. Il montait ici de catégorie mais la façon dont
il s’impose permet de dire qu’il peut encore prétendre à de
belles choses." Moins de deux heures avant le Prix d'Amérique
Legend Race (Gr.1), on peut parler d'une belle mise en
bouche pour Erik Bondo qui y sera représenté par Cokstile
(Quite Easy U.S.) Il s'agit ici d'une onzième victoire à
Vincennes lors des douze derniers mois de l'entraîneur
danois. 

C

FINE COLLINE DU
MINIMUM

ncore une histoire de �n de course dans le Prix Helen
Johansson avec les sprints acérés de Fine Colline
(Village Mystic) et Helena di Quatro (Un Mec d'Héripré).

La première l'emporte �nalement du minimum et rend fou de
joie son entraîneur-driver Matthieu Abrivard, auteur d'un
superbe hiver : "On a passé beaucoup de temps dessus car
elle était fragile, ayant des problèmes de santé. Je suis
vraiment de faire briller les couleurs de l'écurie un jour de Prix
d'Amérique. D'un coup elle a bondi, elle a été magni�que." 

E

5  | PRIX RMC (PRIX JEAN RENE GOUGEON) 

Att - 2100 m - Groupe 3 - 90 000 €


USAIN TOLL 1'11"5
Googoo Gaagaa x Cotton Waste (smok'N Lantern)
Driver : A. Lamy - Entraîneur : H. E. Bondo
Propriétaire : Sc. Santese Srl - Eleveur : Fonds de Courses

2 Grand Art 1'11"7 Prodigious x Real Artist

3 Empire (den) 1'11"8 Vaesterbo Prestige x Gossip Gal

4  : Equinoxe - 5  : Iggy B.r. - 6  : Giant Chief - 7  : Always Ek

10  | PRIX HELEN JOHANSSON 

Att - 2100 m - Groupe 3 - 90 000 €


FINE COLLINE 1'11"7
Village Mystic x Pretty Colline (Cygnus d'Odyssee)
Driver : M. Abrivard - Entraîneur : M. Abrivard
Propriétaire : Ec. L. Abrivard - Eleveur : J. P. Aumont

2 Helena Di Quattro 1'11"7 Un Mec d'Heripre x Outlook

Kronos

3 Flaya Kalouma 1'11"9 Royal Dream x Nelinotte du Rib

4  : Eileen - 5  : Aura Sl - 6  : Giboulee de Mars - 7  : Audrey Effe
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https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=09195471X
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/usain-toll/ZGJaZgYCBgEO/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=08076634Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/7500/10/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/10
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
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LA DATA-ROOM AVEC TRACKING

LES MEILLEURS TEMPS DU JOUR
MEILLEUR 

DERNIER KM
MEILLEURS 

500 DERNIERS MÈTRES
MEILLEURS 

200 DERNIERS MÈTRES

2100M GP (auto)

 1'10"5 
GRAND ART 

PRIX RMC (PRIX JEAN RENE
GOUGEON) C5 (A)

 1'09"0 
GRAND ART 

PRIX RMC (PRIX JEAN RENE
GOUGEON) C5 (A)

 1'05"3 
FINE COLLINE 

PRIX HELEN JOHANSSON C10 (A)

2175M GP

 1'12"1 
HEARTBREAKER ONE 

PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PX
C. BLAISOT) C4 (M)

 1'12"1 
HEARTBREAKER ONE 

PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PX
C. BLAISOT) C4 (M)

 1'10"4 
HEARTBREAKER ONE 

PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PX
C. BLAISOT) C4 (M)

2700M GP
 1'09"9 

IDAO DE TILLARD 
SULKY WORLD CUP 4 ANS C8 (A)

 1'07"8 
HOOKER BERRY 

SULKY WORLD CUP 5 ANS C9 (A)

 1'04"8 
HOOKER BERRY 

SULKY WORLD CUP 5 ANS C9 (A)

2850M GP

 1'12"2 
CHALIMAR DE GUEZ 

PRIX WTW HIPCOVER (PRIX
JACQUES ANDRIEU) C6 (M)

 1'12"1 
CHALIMAR DE GUEZ 

PRIX WTW HIPCOVER (PRIX
JACQUES ANDRIEU) C6 (M)

 1'11"4 
BEST OF BOURBON 

PRIX WTW HIPCOVER (PRIX
JACQUES ANDRIEU) C6 (M)

* Tous les chronos af�chés sont calculés en fonction de la distance parcourue réelle par chaque cheval / source tracking

LA REMONTADA
Le cheval ayant gagné le plus
grand nombre de places sur le
dernier tour de la G.P.

À 2000 MÈTRES 14ème > > > > > > > > > > > > >
1er À L'ARRIVÉE

HEXCELLENTE 
(PRIX PRO PATRIA C2)

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/10
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/4
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/4
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/4
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/8
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/9
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/9
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/2
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DÉCISIONS DES COMMISSAIRES

COURSE 5 - PRIX RMC - PRIX JEAN RENE GOUGEON 
Les Commissaires après avoir entendu le jockey Jean-Michel
BAZIRE en ses explications, lui ont infligé une amende de 75
€ pour ne pas avoir respecté la place qui lui a été assignée
derrière l’autostart. 

COURSE 7 - PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF / PRIX
D’AMERIQUE LEGEND RACE 
Les Commissaires après avoir entendu le jockey Yoann
LEBOURGEOIS 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 Nicolas
BAZIRE en ses explications, lui ont infligé une amende de
300 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses du
10 au 13 février 2022 inclus pour avoir fait un usage abusif
de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course,
compte tenu d’un comportement analogue précédemment
sanctionné le 9 décembre 2021 sur l’hippodrome de
Vincennes et le 26 décembre 2021 sur l’hippodrome de
Vincennes. 
Les Commissaires après avoir entendu le jockey Théo
DUVALDESTIN en ses explications, lui ont interdit de monter
dans toutes les courses du 10 au 13 février 2022 inclus pour

avoir, en se déportant vers l’extérieur de la piste pendant le
parcours, gêné le cheval GU D’HERIPRE dans sa progression 

COURSE 6 - PRIX WTW HIPCOVER / PRIX JACQUES
ANDRIEU 
Les Commissaires après avoir entendu Mlle Morgane BLOT 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. 
En outre, ils lui ont interdit de monter dans toutes les courses
du 10 au 13 février 2022 inclus pour avoir en se déportant
vers l’intérieur de la piste pendant le parcours, gêné le cheval
FLAMBOYANT BLUE dans sa progression. 

COURSE 8 - WOLRD CUP 4 ANS 
Les Commissaires après avoir entendu le jockey Clément
DUVALDESTIN 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 11 - PRIX MONI MAKER 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Thomas
LEVESQUE en ses explications lui ont infligé une amende de
50 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les
10 et 11 février 2021 en raison de son insubordination aux
ordres du juge du départ.

1  | PRIX DE MEADOWLANDS 

Att - 2700 m - Course A - 61 000 €


ISBA DE LOU 1'14"2
Love You x Saba du Vivier (Ganymede)
Driver : J.-M Bazire - Entraîneur : L. Cl. Abrivard
Propriétaire : Ch. Germain - Eleveur : Ch. Germain

2 Island Love 1'14"3 Royal Dream x Belly Dance

3 I Wanna Be Queen 1'14"3 Bilibili x Quibble

4  : Irina de Montceau - 5  : Ile Aux Moines - 6  : Imiko Jiel - 7  : Isabella Ferm

2  | PRIX PRO PATRIA 

Att - 2100 m - Course D - 39 000 €


HEXCELLENTE 1'12"1
Quaker Jet x Samusette (Gazouillis)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : A. Ledoyen
Propriétaire : J. Paillard - Eleveur : Y. Ledoyen

2 Hola de Nappes 1'12"2 Voltigeur de Myrt x Vespa de

Nappes

3 Hacienda Desbois 1'12"5 Look de Star x Queen Goulette

4  : Hascheley Berry - 5  : Hemera Turgot - 6  : Hokkaida - 7  : Hotline de Carsi

3  | PRIX TIDALIUM PELO 

M - 2700 m - Course C - 59 000 €


ECLAT DE VERRE 1'13"9
Ludo de Castelle x Roche Aux Dames (Flambeau des Pins)
Jockey : A. Gendrot - Entraîneur : J. Bruneau
Propriétaire : Ec. J. Bruneau - Eleveur : R. Corveller

2 Excellent Day 1'14" Surcouf de Laubois x Na�ssa

3 Emiliano Zapata 1'14"1 Prince Gede x Une Love Star

4  : Egerie de Banville - 5  : Espion Jaune - 6  : Evening Quick - 7  : Caporal de
Bry

11  | PRIX MONI MAKER 

Att - 2700 m - Course A - 61 000 €


I PAY CASH 1'14"4
Django Riff x Akita (Otello Pierji)
Driver : P. Ph. Ploquin - Entraîneur : P. Mary
Propriétaire : Ec. Martial - Eleveur : E. Couetil

2 Integre 1'14"4 Quinoa du Gers x Vahine du Vivier

3 Instrumentaliste 1'14"5 Ready Cash x Ulzhane

4  : Ibiki de Houelle - 5  : Iron Man de Hoerdt - 6  : Ideal d'Avenir - 7  : Illico de
Bouteau
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11493190B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09195471X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06240404B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/7500/11/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/7500/11
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053540Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04362211Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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1  | PRIX BOLD EAGLE 

Att - 2275 m - Course E - 16 000 €


JAMAICA D'AURCY 1'17"2
Cristal Money x Avila (Ready Cash)
Driver : R. Congard - Entraîneur : J.-M Bazire
Propriétaire : C. Lelarge - Eleveur : C. Lelarge

2 Javeline 1'17"6 Severino x Belle Baraka

3 Joy des Champs 1'17"8 Prince d'Espace x Aimee des

Champs
4  : Jet Besp - 5  : Justice Delarchamp - 6  : Joy du Cherisay - 7  : Jaker du Gite

2  | PRIX UP AND QUICK 

Att - 2275 m - Course E - 20 000 €


HARRY D'OURVILLE 1'16"2
Nectar x Rose du Vivier (Hand du Vivier)
Driver : L. Koubiche - Entraîneur : L. Koubiche
Propriétaire : Ec. Salleloise - Eleveur : S.C.E.A
Hautemaniere

2 Hevalone de Guez 1'16"2 Shadow d'Odyssee x Avalone de

Guez

3 Havana Paris 1'16"2 Uriel Speed x Royale Kaisy

4  : Hippocrate du Trio - 5  : Hermes de Belheme - 6  : Hermes Planchette - 7  :
Hermes du Don

3  | PRIX READY CASH 

M - 2275 m - Course D - 26 000 €


FATU HIVA 1'14"1
Goetmals Wood x Red Girl (Love You)
Jockey : C. Frecelle - Entraîneur : S. Raimond
Propriétaire : Ec. Molina - Eleveur : Ec. Molina

2 Genie des Lucas 1'14"3 Prodigious x Quinta des Lucas

3 Excessive Well 1'14"6 Gobernador x Nina du Bel Air

4  : Daltair de Kirva - 5  : Urgent Call - 6  : My Dream Art - 7  : General

4  | PRIX JOURNEE DU PRIX D'AMERIQUE 

Att - 3000 m - Course E - 20 000 €


IDEFIX DU MANS 1'14"3
Vigove x Quelle Folette (In Foot)
Driver : A. Desmottes - Entraîneur : A. Desmottes
Propriétaire : Ec. A. Desmottes - Eleveur : Ch. Desmottes

2 Ibiza Bella 1'13"7 Bold Eagle x Ursula Bella

3 Insula Perrine 1'14"4 Django Riff x Une Ile Perrine

4  : Icone Madrik - 5  : Indigo du Perche - 6  : Instagram - 7  : Ipso Simardiere

5  | PRIX MAHARAJAH 

Att - 3000 m - Course E - 23 000 €


FIDELIO BELLO 1'15"
Love You x Upsala Bella (Jag de Bellouet)
Driver : A. Wiels - Entraîneur : J. P. Marmion
Propriétaire : Ec. J. P. Marmion - Eleveur : R. Boucret

2 Fanny de l'Oison 1'15"2 Quaro x Punaise

3 Fakir de l'Aulne 1'15"2 Real de Lou x Pataya des Corvees

4  : Flash de Fromentel - 5  : Fakir de La Roche - 6  : Fabentionally - 7  : Flash
des Loyaux

6  | PRIX MEAULNES DU CORTA 

Att - 3000 m - Course E - 23 000 €


FEU DE REVOLTE 1'15"2
Nuage de Lait x Isis d'Atout (Coktail Jet)
Driver : O. Raf�n - Entraîneur : R. Jajolet
Propriétaire : G. Leonardi - Eleveur : R. Jajolet

2 Grille Pain 1'15"3 Hand du Vivier x Quostia d'Habern

3 Flambant du Gers 1'15"3 The Best Madrik x La Chasse

Verte

4  : Fee du Vernay - 5  : Erbajo - 6  : El Cantador Phedo - 7  : Eponin Desjy

7  | PRIX BRILLANTISSIME 

Att - 3000 m - Course E - 29 000 €


FRIVOLO BELLO 1'15"3
Jam Pridem x Tivola Bella (Vivaldi de Chenu)
Driver : J. Lehericey - Entraîneur : J. P. Marmion
Propriétaire : Ec. J. P. Marmion - Eleveur : R. Boucret

2 Favici Pasmarick 1'15"3 Orlando Vici x Osquita de

Lamotte

3 Fameux Sax 1'15"5 Niky x Ma Belle Eileen

4  : Fee Fraulein - 5  : Corps Et Ame - 6  : Feline de Lavau - 7  : Epson d'Ariane
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/4413/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/4413/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12163896Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03163998W
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/4413/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/4413/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06172088H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08070928B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/4413/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/4413/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/4413/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/4413/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09204151M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/4413/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/4413/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/4413/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/4413/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07377980F
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-01-30/4413/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-01-30/4413/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97074253G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S


23   DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +

AU PROGRAMME DIFFUSION
TOULOUSE
C1 - 16H27 (8 COURSES)
VINCENNES
C1 - 13H50 (8 COURSES)

endemain d'événement et les courses continuent bien
sûr ! Rendez-vous du lundi à Toulouse pour huit
courses et autant à Vincennes qui comme chaque

année rebondira 24h après l'Amérique. 
Pas mal de chevaux repérés dans nos jumelles de Province
Courses sont en lice sur les deux sites (voir ci-dessous). 

L

ON JOUE QUOI ?
S'il y avait un cheval à jouer par réunion (premium et CSI), on jouerait celui-ci !
CHEVAL HIPPODROME COURSE HEURE
GRANADOS (502) VINCENNES PRIX ELMA (C5) 16H10
HOUMANA (708) TOULOUSE PRIX DES OEILLETS (C7) 19H45

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
IDYLLE CAMELIA (112)  PRIX D'AIGNAN (TOULOUSE) 2 course(s) / 0 victoire(s) / 1 place(s)
ICARE D'ENFER (214)  PRIX D'AJACCIO (TOULOUSE) 1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)
ENTRE AMIS (406)  PRIX DE LA CARTOUCHERIE (TOULOUSE) 5 course(s) / 2 victoire(s) / 1 place(s)
ITAC DE PICDOM (411)  PRIX DE PUY GUILLAUME (VINCENNES) 1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)
GUELIZ (511)  PRIX ELMA (VINCENNES) PAS DE PERF
IMPARTIAL (808)  PRIX DE CHATEAUGIRON (VINCENNES) 3 course(s) / 1 victoire(s) / 0 place(s)

https://province-courses.fr/24H/index_entraineurs.php
https://province-courses.fr/24H/index_etalons.php


24   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE VINCENNES ]

1 PX D'YVETOT - (13H50)

Premium - Att. - (E) - Mâles - Euro. - 35 000 € - 2700m

1. HISTORICO D'ETANG Ch. J. Bigeon
2. NEVELE HALL GRAUX Ch. Martens
3. HARRY D'ECAJEUL Ch. Bigeon
4. BUZZ STECCA F. Lagadeuc
5. NICE PRESENT R. Derieux
6. HOWDY QUICK G. Gelormini
7. HORTENSIA DE LARRE E. Raf�n
8. HOMER DE FROMENTEL D. Lecroq
9. HENZO DE CARSI J. F. Senet
10. BARBARIGO B. Goop
11. HELIOS DE MESANGY J. Guelpa
12. HIBIKI DE HOUELLE F. Nivard
13. HARDY DES LANDES S. Hardy
14. BRAVISSIMO LP A. Abrivard
15. HARDI CROWN D. Locqueneux
16. HEIKO VANCEEN B. Rochard

2 PX DE CHATEAUBRIANT - (14H25)

Premium - Att. - (D) - Femelles - 32 000 € - 2200m

1. JOY BLUE P. Y. Verva
2. JOCONDE DELO F. Lagadeuc
3. JESSY DES PISTES Y. Lebourgeois
4. JAMILA DU PORHOET C. Heslouin
5. JIGLIANA D'ARC F. Nivard
6. JIOSCA DE PHYT'S J. Guelpa
7. JASMINE DE BOISNEY B. Marie
8. JOYCE E. Raf�n
9. JEALOUS GIRL J. F. Senet
10. JUANA DE FONT G. A. Pou Pou
11. JOYCE MIKA D. Thomain
12. JAVA DE FAEL  W. Bigeon
13. JAMAICA BROWN B. Goop
14. JICKY GIRL F. Giard

3 PX DE VITTEAUX - (15H00)

Premium - Att. - (R) - Apprentis-lads - a reclamer - auto.
- 18 000 € - 2100m

1. EVASONN T. Ouvrie
2. FIGHTER DANCER A. Andre
3. GREAT ZEUS L. Piton
4. FORJAN B. Thienne

5. ENERISE FLASH
A. Bourgoin-
timbert

6. ETNA DU LUPIN M. Maignan
7. EMAIL DE L'ITON I. Krouchi
8. ENGALA DE LOU A. de Vaugiraud
9. ET MAINTENANT K. Petitjean
10. FLABBERGASTED G. Monthule
11. EMERAUDE VEBE L. Balu
12. GRAMIGNA DODVILLE

J. Fourniere

13. FALKRIS J. Ch. Beau�ls
14. FLAMME DE GINAI D. Bertrand

4 PX DE PUY GUILLAUME - (15H35)

Premium - Monté - (E) - Mâles - 33 000 € - 2700m

1. IT'S GOOD IN PARIS F. Desmigneux
2. IGOR DU PARC M. Mottier
3. IROS SAINT LATUIN P.Y. Verva
4. IBILI D'OCCAGNES A. Collette
5. ISSAMBRES FIX Th. Dromigny
6. IDEAL D'ARTONGES A. Abrivard
7. IPPON DES RACQUES P.Ph. Ploquin
8. ILIEN DE VRIE R. Joly
9. ICARE DU POMMEREUX D. Thomain
10. IQUITO PLANCHETTE Ch. Callico
11. ITAC DE PICDOM E. Raf�n
12. INDIGO DE CAHOT P.Edouard Mary
13. ILTON ROYAL F. Lagadeuc
14. IGO CLEA Guillaume Martin
15. ISATIS DES TOUCHES D. Bonne
16. IMPRUDENT B. Rochard

5 PX ELMA - (16H10)

Premium - Att. - (E) - Mâles - Auto. - 39 000 € - 2100m

1. GREYSON E. Beudard
2. GRANADOS Y. Lebourgeois
3. GASTON CABS E. Raf�n
4. GENERAL DE LOIRON F. Nivard
5. GERONIMO FUEGO O. Raf�n
6. GOWEN CHALEONNAIS Ph. Masschaele
7. GRAND TRIO LUDOIS A. Abrivard
8. GAMIN D'HAUFOR Ch.J. Bigeon
9. GRAFFITI BOND M. Abrivard
10. GROUPE DE POTES S. Hardy
11. GUELIZ A.G. Maillard
12. GRAHAL DES RIOULTS B. Goop
13. GRAND PAJELO D. Couvreux

6 PX DE FAVEROLLES - (16H45)

Premium - Monté - (C) - Femelles - Apprentis-lads-
jockeys - 46 000 € - 2700m

1. GINA DE TILOU A. Gervais
2. FLORE DE REGO N. Perron
3. GO TO DE HOUELLE F. Poisson
4. GLOSSY THOURJAN M. Herleiksplass
5. GAULTHERIA K. Petitjean
6. FLEUR D'EBENE Alexandre Bodin
7. GALAXIE D'HAVANE Th. Roullier
8. FUSION MERITE A. Andre
9. GEISHA SPEED L. Balu
10. GRETA L. Fauchon

7 PX DE RETHEL - (17H20)

Premium - Att. - (D) - Femelles - Euro. - 44 000 € -
2850m

1. ZANTE LASER F. Nivard
2. MISS SILVER R. Bergh
3. XANTHIS DELICIOUS Cl. Duvaldestin
4. ADI GALLIA B. Goop
5. FLORE MERITE K. Leblanc
6. FOLIE DE HOUELLE D. Bonne
7. FUSEE DES VAUX L.J. Legros
8. FAVORITE A. Abrivard
9. ZANZIBAR WISE AS A. Gocciadoro
10. FELTENA DE LUBEL M. Abrivard
11. FULMIDA E. Raf�n
12. FLORA VENESI Y. Lebourgeois

8 PX DE CHATEAUGIRON - (17H55)

Premium - Att. - (D) - Mâles - Euro. - 39 000 € - 2850m

1. CANTAB AS Ch. Martens
2. OBLIVION B. Goop
3. IDEAL DU MOULIN B. Marie
4. COCCO BFC F. Nivard
5. ROB THE BANK J. Van Rijn
6. CAROSONE LUIS M. Minopoli Jr .
7. IRVING HEROLD F. Lecanu
8. IMPARTIAL E. Raf�n
9. CASH TOP A. Gocciadoro
10. IDEAL JIBAY Anthony Dollion
11. LORENZO BOKO P.Ph. Ploquin
12. I LOVE YOU TEK T. le Beller
13. INFINIMENT CITRON W. Bigeon
14. JIMMY FERRO BR A. Abrivard
15. ICARE DES FORGES Y. Lebourgeois

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
IT'S GOOD IN PARIS (401) D4
ICARE DU POMMEREUX (409) D4
INDIGO DE CAHOT (412) D4
IGO CLEA (414) D4
MISS SILVER (702) D4
CANTAB AS (801) D4

DIFFUSION : 

ÈRE



25   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE TOULOUSE ]

1 PX D'AIGNAN - (16H27)

Premium - Att. - (E) - Femelles - Auto. - 20 000 € -
2150m

1. ILOMBA DU GUESCLIN M. Criado
2. IZARA DES PLANS Cedric Terry
3. IZZIE PONCELET S.E. Pasquier
4. IRIANNE DU TAILLON P. Geray
5. IZAYA DE COUSSERAT R.W. Denechere
6. IFANA A. Prat
7. IORKA DE PLAY R. Bouvier
8. INDRA DES BROUSSES D. Laisis
9. ISBA DU BANNEY J.Y. Hurel
10. IZIA DE LIGNY P. Gesret
11. IOSIS DUEM J. Chavatte
12. IDYLLE CAMELIA N. Pacha
13. IRASKA DUEM L. Sipe
14. IGLESIA DE PHYT'S Charles Bouvier

2 PX D'AJACCIO - (17H02)

Premium - Att. - (E) - Mâles - Auto. - 20 000 € - 2150m

1. INSERT DU BAS BOSQ R. Lamy
2. ISIDORE DU PLANTIS Y. Lacombe
3. IMURTIOLI M. Gergouil
4. ILFORD F. Marty
5. IPSI DE BENAC X. Bonnefoux
6. ILPASS J. Chavatte
7. IPSON ELTE P. Geray
8. IDEM MERITE D. Brossard
9. INVICTUS DU DOLLAR P. Gesret
10. IGOR DU REGENCY Cedric Terry
11. IVY DE BENAC C. Gazengel
12. IMPACT LOVE R. Bouvier
13. IPER GO N. Pacha
14. ICARE D'ENFER M. Criado
15. IOLOTAN N. Mathias

3 PX DES MIMOSAS - (17H37)

Premium - Att. - (E) - Mâles - Auto. - 20 000 € - 2750m

1. HELIOS CADURCIEN P. Gesret
2. HOCA M. Grasset
3. HALADIN D'ARGENT F. Clozier
4. HEYDAY X. Bonnefoux
5. HOARN DU MELEUC Y. Lacombe
6. HERMES DELUSS D. Brossard
7. HERVE DU DERBY V. Schnebelen
8. HERCULE DU NOYER F. Marty
9. HEROS DE BEAUCAMP M. Criado
10. HIRO DE L'ORMERIE N. Pacha
11. HINDEN P.J. Cordeau
12. HIPPY DE BENAC C. Gazengel

4 PX DE LA CARTOUCHERIE - (18H15)

Premium - Att. - (D) - 26 000 € - 2950m

1. GAYA DES ROSEAUX A. Barre
2. EDELZWIKER M. Criado
3. GUIMAUVE DANOVER P. Gesret
4. ERREUR GRAVE M. Grasset
5. EASY MARCEAUX R. le Creps
6. ENTRE AMIS Ch. Feyte
7. FIRST LADY BLEUE T. Thieulent
8. EPERON DE FRECA D. Brossard
9. ETOILE MERITE F. Marty
10. EARLY SOMOLLI S.E. Pasquier
11. FOSBURY Cedric Terry

5 PX D'ABBEVILLE - (18H45)

Premium - Att. - (C) - 21 000 € - 2950m

1. JANTALINE N. Pacha
2. JOUNA DE LAURMA A. Barre
3. JOCEANO BELLO Ch. Feyte
4. JAZZY DU LIAMONE A. Prat
5. JERRY PAULOIS M. Criado

6. JERIDIA MENUET P. Gesret
7. JUST ELGE DESBOIS F. Clozier

6 PX DES VIOLETTES - (19H15)

Premium - Att. - (F) - App-lads-jockeys-auto. - 18 000 €
- 2750m

1. GASC Ch. Gazengel
2. GUIBSON DU SOLNAN E. Salmon
3. GUINNESS DU VALLON J. Ozenne
4. GUIDO JOSSELYN Th. Ducos
5. GUERRIERE DRY F. Tugend
6. GERARD M. Gergouil
7. GATWICK J. Pasquier
8. GAIA DE VISAIS N.R. Brossard
9. GARDEN OF MEMORY V. Schnebelen

7 PX DES OEILLETS - (19H45)

Premium - Monté - (F) - 20 000 € - 2325m

1. HO MEDOCAIN P. Geray
2. HARAS D'ERABLE G. Gilard
3. HYPTIS N. Pacha
4. HACHIMOKO P. Beluze

5. GAVALO WILD P. Gesret
6. FOU DE QUESNY M. Tijou
7. FANCHON C. Saout
8. HOUMANA S.E. Pasquier

8 PX DES GERANIUMS - (20H15)

Premium - Att. - (G) - Amateurs - 6 500 € - 2950m

1. FEEL GOOD DUEM A. Riviere
2. ECHO DE TONNERRE S. Blanchetiere
3. FARAH DE PERTHUIS D.A. Langlois
4. FAENA DE MONTCEAU E. Perekrestoff
5. EDREAM DU COUDRAY Q. Fleury
6. GIVE ME GLAM Ph. Joubioux

7. FABIO DE TILOU G. Solignac
8. DIX HUIT BRUMAIRE M. Badin
9. GIADA Th. Prudhon
10. DERBY MIX M. Lacoma
11. EASY JOY J.M. Freyssenge

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
ILOMBA DU GUESCLIN (101) D4
IOSIS DUEM (111) D4
HERCULE DU NOYER (308) D4

DIFFUSION : 

ÈRE


