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1   LA UNE DE L'ACTU [ CRITÉRIUM DE VITESSE DE LA CÔTE D'AZUR ]

L'EUROPE DU TROT  
SE DONNE RENDEZ-VOUS À CAGNES

'édition 2022 du Grand Critérium de Vitesse de la Côte
d'Azur (Gr.1) voit dans ses rangs le double tenant du titre
Vivid Wise As (Yankee Glide) tenter de triplé. Et pas

dans n'importe quelles conditions. Le champion italien est au
top de sa forme avec un meeting d'hiver qui l'aura vu produire
sa meilleure prestation dans le Prix d'Amérique (Gr.1), avec
une quatrième place à la clé, et remporter dans la foulée le
Prix de France Speed Race (Gr.1). Face à ce portrait façon
panégyrique, le tirage au sort est venu poser sa petite graine
d'incertitude. Avec le 8, soit la position la plus extérieure en
première ligne, Vivid Wise As sera contraint à l'exploit. Tant
mieux, cela rehausse encore l'intérêt de l'épreuve.

L'Europe du trot est à Cagnes-sur-Mer ce week-end. D'abord
sur la piste avec un Grand Critérium de Vitesse de la Côte
d'Azur (Gr.1) qui verra la tentative d'un triplé de Vivid Wise
As. Un scénario suf�samment rare pour rendre l'épreuve
encore plus attractive. Ensuite, l'Europe est dans les
coulisses. L'Union Européenne du Trot (UET) a en effet tenu
son Assemblée Générale ce samedi. Elle y a notamment
précisé sa politique en faveur de son membre ukrainien
après avoir écarté la représentation russe depuis l'offensive
commanditée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine. 

L





https://province-courses.fr/index_visiteur.php
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MATCH FRANCE CONTRE LE RESTE DE L'EUROPE
ITALIANISÉE

L'invincible de Cagnes 
La palette de Vivid Wise As (Yankee Glide) est grande mais le
prédispose néanmoins à donner son tout meilleur dans le
épreuves de vitesse. Il compte seize succès sur le créneau
des 1.600 mètres (de 1.600m à 1.650m) et est par ailleurs
invaincu à Cagnes-sur-Mer sur le mile en cinq tentatives.
Autant dire que derrière sa quête de doublé se niche aussi la
défense de son invincibilité sur la Riviera française. Ce qui est
sûr, c'est que Vivid Wise As est le capitaine d'une riche
équipe italienne composée de cinq membres (chevaux
d'origine transalpine ou entraînés en Italie). 

Vivid Wise As à la porte d'un club fermé

PARTANTS CAGNES-SUR-MER - Dimanche 13 Mars

4 GRAND CRITERIUM DE VITESSE COTE D'AZUR -
(15H15)

Premium - Att. - (1) - Internationale-auto. - 200 000 € -
1609m

1. ZACON GIO R. Vecchione
2. BAHIA QUESNOT J. Guelpa
3. COKSTILE G. Gelormini
4. BILLIE DE MONTFORT E. Raf�n
5. DELIA DU POMMEREUX D. Thomain
6. ETONNANT A. Barrier
7. VITRUVIO A. Gocciadoro
8. VIVID WISE AS M. Abrivard
9. DREAMMOKO W. Paal
10. ELSA DE BELFONDS Th. Levesque
11. BLEFF DIPA V.P. dell'Annunziata
12. DESIR DE BANNES N. Ensch
13. ALCOY Ch. Martens









Avec deux titres dans le Grand Prix de la Côte d'Azur
(2020 et 2021), Vivid Wise As est déjà l'égal de Tornese
(1960 et 1961), Roquépine (1967 et 1968), Bellino II
(1975 et 1976), Eléazar (1977 et 1978), Késaco Phédo
(2004 et 2007) et Meaulnes du Corta (2009 et 2010). En
cas de succès, il les dépasserait donc et ferait un pas vers
les record-horses de l'épreuve. La reine du Critérium a
pour nom Une de Mai, la plus titrée avec cinq citations
(1969 à 1973). Viennent ensuite Ourasi (1986 à 1989) et
Timoko (2013 et 2015 à 2017) avec quatre victoires
chacun. Une victoire dimanche et Vivid Wise As devient
le quatrième trotteur le plus présent au palmarès du Gr.1.
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En pensant à Face Time Bourbon 
Un seul être vous manque et tout n'est pas forcément
dépeuplé. Ce Grand Critérium aurait dû voir la participation
de Face Time Bourbon (Ready Cash). Les organisateurs
cagnois en salivaient, avec raison, au début du meeting,
prévoyant une apothéose exceptionnelle. Le crack n'est
plus sur le circuit mais la tentative de triplé de Vivid Wise
As supplée - un peu - son absence. Une absence qui
distribue aussi les rôles comme souvent dans le passé avec
la Scuderia Bivans toujours présente au premier rang.
Quand ce n'était pas avec Face Time Bourbon, c'était avec
Vivid Wise As. Et ce l'est toujours avec ce dernier.

Avec Vitruvio (Adrian Chip), compagnon d'entraînement de
Vivid Wise As en regain de forme, Zacon Gio (Ruty Grif),
Cokstile (Quite Easy U.S.) et Bleff Dipa (Mister J.P.) en renfort
de Vivid Wise As, la team italienne a �ère allure. Il faut
néanmoins apporter des nuances à cette présentation sous
approche nationale. 

Le cas Cokstile 
Cokstile est en effet entraîné en France, dans l'antenne
sarthoise d'Erik Bondo. Ce trotteur d'origine norvégienne est
un concentré d'Europe lui seul. Propriété d'une écurie
italienne, il est entraîné en France par un entraîneur allemand
basé en Italie et drivé par un pilote italien (Gabriele
Gelormini) installé en France. Tout est juste. Ce vainqueur de
l'Elitoppet (Gr.1) 2020, sur tapis vert après la disquali�cation
de Propulsion, a fait sensation durant l'hiver à Vincennes en
remportant le Prix de Bourgogne - Qualif#5 des Prix
d'Amérique Races ZEturf. La suite a été moins glorieuse mais
son driver en appelle à de bonnes raisons. Gabriele Gelormini
nous a ainsi déclaré : "Il ne faut pas condamner Cokstile sur
ses deux dernières sorties. Dans le Prix d’Amérique, il a eu le
mauvais parcours. Dans le Prix de France, il a fait son premier
kilomètre en 1’07 tête et corde avec le 7 derrière la voiture. Il a
cédé à l’entrée de la ligne d’arrivée mais a mis KO des chevaux
comme Davidson du Pont qui étaient aussi dans le rouge dans
le premier kilomètre comme lui. Ce sont les attentistes qui ont

gagné. Je dirais donc que cet échec est à mettre sur le compte
d’un fait de course. Il a couru le mile toute sa vie et sera dans
son exercice préféré. C’est un cheval qui a presque toujours
gagné tête et corde et, avec Vivid Wise As qui a le 8 et nous le
3, il est possible que je me laisse tenter par cette option. Il
devrait sans doute participer à la Finlandia Ajo après le
Critérium et l’Elitloppet ensuite."  

Le retour de Zacon Gio 
Voilà une autre grosse pointure. Zacon Gio est le seul cheval à
avoir battu deux fois Face Time Bourbon. Con�é à Jean-
Michel Bazire pendant le meeting d'hiver, il a partiellement
répondu présent, concluant son hiver par une troisième place
dans le Prix de France Speed Race (Gr.1). De nouveau sous la
responsabilité d'Holger Ehlert, il retrouvera son vrai exercice
de prédilection avec le mile et sera une belle alternative à
Vivid Wise As, surtout avec le 1 au départ. 

Bleff Dipa et Vitruvio à l'affût. Jugé sur sa quatrième place
de la Sulky World Cup 5 Ans (Gr.1), Bleff Dipa est
opérationnel pour un accessit, tout comme Vitruvio,
cinquième au terme d'une bonne �n de course du Prix de
France Speed Race. 









 ZACON GIO CET HIVER.  

©ProvinceCourses


Cokstile a pris possession de son box à Cagnes après son voyage le menant de la Sarthe à la Côte d'Azur

https://youtu.be/I4l8QKk8JIg
https://youtu.be/I4l8QKk8JIg
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L'EQUIPE DE FRANCE

Contre les cinq Italiens, il y a un trotteur suédois, Alcoy
(Ready Cash), entraîné en France par la team belge Martens.
Il y a aussi un trotteur français, Dreammoko (Timoko),
entraîné aux Pays-Bas par Claus Hollmann. Et il y a les six
ressortissants tricolores sur toute la ligne. Cela donne une
équipe de France de première division qui comprend en son
sein les trois premiers dauphins de Vivid Wise As dans la
précédente édition de ce Critérium. En l’occurrence, il
s'agissait de dauphines avec, par ordre de classement, Délia
du Pommereux (Niky), Bahia Quesnot (Scipion du Goutier) et
Billie de Montfort (Jasmin de Flore). Le bilan des deux
championnes de 11 ans af�che de belles places dans ce
Grand Critérium de Vitesse. 
■ Billie de Montfort / 4 participations 
2021 (4e), 2020 (3e), 2019 (5e), 2018 (2e) 
■ Bahia Quesnot / 3 participations : 
2021 (3e), 2020 (7e), 2019 (3e) 
Les deux juments joueront une nouvelle place ce dimanche. 

Eric Raf�n et Billie de Montfort, boucler la boucle 
La championne Billie de Montfort effectuera sa dernière
apparition en piste dimanche (lire à son sujet notre numéro
rétrospective du 12 février par ce LIEN). Eric Raf�n sera à
son sulky et nous explique pourquoi : "J’avais été le
partenaire de Billie de Montfort en début de carrière et c’est
pour cela qu’on m’a demandé de la driver dimanche pour sa
dernière sortie. Cela me touche évidemment. Elle s’est
toujours bien comportée à Cagnes-sur-Mer et je ferai le
déplacement avec des ambitions pour une petite place, en
pensant être troisième au mieux. Elle m’a apporté beaucoup
de satisfactions notamment dans le Critérium des Jeunes et
le Derby des 4 ans femelles à Solvalla. On est liés ensemble."

Les très grandes ambitions de Délia du Pommereux 
Elle avait donné chaud à Vivid Wise As l'an dernier dans cette
même épreuve. La dernière fois dans le Prix de France, Délia
du Pommereux n'a pas été aussi dangereuse pour le même
Vivid Wise As mais a tout de même des fractionnés �naux du
même niveau que son rival (1'05''4 dans les 200 derniers

mètres contre 1'05''2 au vainqueur). Revenue au sommet de
sa forme, Délia est tout simplement une lauréate en
puissance dès lors que l'Italien aura à gérer son numéro 8 au
départ quand la Française partira du 5. 

Etonnant, la con�ance retrouvée 
La deuxième place d'Étonnant (Timoko) a pu paraître
frustrante car il s'en est fallu de très peu pour qu'il garde son
titre mais elle a aussi fait beaucoup de bien à Richard
Westerink après deux échecs dans l'Amérique et le France.
Étonnant va tenter de marcher sur les traces de son glorieux
père Timoko, quadruple vainqueur de la course. Une pour
commencer, et après on verra. Le champion de Richard
Westerink est arrivé samedi un peu après 17h, après un
voyage depuis la Mayenne où il est stationné comme étalon. 






 ON A ROULÉ 13H. ÇA VA, IL
A L'AIR FRAIS  

RICHARD WESTERINKRICHARD WESTERINK

©ProvinceCourses

Delia du Pommereux, l'ambitieuse, à son arrivée samedi à Cagnes-sur-Mer

https://province-courses.fr/24H/PDF/pdf/journal1543/22_02_12_24hautrot.pdf
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=07339081M
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1ER FORUM DE L'EMPLOI
DANS LA FILIÈRE-
COURSES

ujets cruciaux pour l'avenir des courses et touchant de
très nombreuses entreprises hippiques, aussi bien à
l'entraînement qu'à l'élevage, l'emploi et la formation

feront l'objet d'un forum spécial mardi prochain à
ParisLongchamp. Il a été mis sur pied par Guillaume
Herrnberger, le "monsieur emploi" de l'Afasec, avec le
concours des sociétés-mères et des principales associations
socio-professionnelles au trot et au galop. 70 personnes y
participeront a�n de dégager sur douze thèmes pré-dé�nis et
pour lesquels des actions concrètes pourront être mises en
place "dès le lendemain" pour reprendre les termes de
Guillaume Herrnberger dans l'interview qui nous a donnée
pour Province Courses l'Hebdo (à découvrir ICI). Et pour avoir
une idée de la tonalité de la journée, voici un extrait : "Si un
employeur de main d’œuvre n’adapte pas ses conditions de
travail, ne change pas ses techniques de management, ne
s’adapte pas à la période qui est la nôtre, alors on aura beau
tout changer à l’Afasec, le changement prendra des
décennies." 

S

GP DU CONSEIL DÉPART.
DE LA MAYENNE : UN
INTÉRESSANT TEST
POUR GASPAR DE BRION

près un très bel hiver face à ses contemporains, Gaspar
de Brion (Singalo) va passer un premier test grandeur
nature face à ses aînés mardi à Laval dans le Grand Prix

du Conseil Départemental de la Mayenne. L'engagement est
de grande qualité puisqu'il s'élancera en tête, à 1510€ du
rendement de distance. Le très en forme El Greco Bello
(Meaulnes du Corta) partira lui aussi en tête au contraire
d'Epsom d'Herfraie (Rieussec), en appel, For You Madrik (Up
And Quick), Diablo du Noyer (Jasmin de Flore) et
Decoloration (Prince d'Espace) qui devront leur rendre la
distance. Deux 5 ans sont aussi en lice : Huwaga (Ready
Cash) et l'Italien Bolero Gar (Varenne). 

A

L'UET DÉBLOQUE DES
FONDS POUR L'UKRAINE

'UET a tenu son premier Conseil d'Administration de
2022 ce samedi à Nice, à la veille du Gd Critérium de
Vitesse de la Côte d'Azur. L'ordre du jour a été dominé

par la situation en Ukraine et les 21 états membres de l'UET
se sont accordés sur le déblocage d'une enveloppe de 30
000€ à date à destination des représentants des courses
ukrainiennes. Aux dernières nouvelles, vingt-cinq personnes
sont réunies à l'heure actuelle sur l'hippodrome de Kiev où
quatre cents chevaux seraient stationnés dont un peu plus de
cent trotteurs. "Nous sommes entrés en relation avec nos
contacts sur place et attendons de savoir ce qu'ils veulent :
rester ou partir en Pologne ? Comment ? Nous ferons ce qu'il
sera en notre pouvoir de faire et nous sommes très inquiets" a
résumé Marjaana Alaviuhkola, la Présidente de l'UET. 
Les sujets d'harmonisation des règles, du bien-être animal et
la mise en place d'une nouvelle formule des UET Masters ont
également été discutés. Ce dernier sujet sera précisé lors de
l'Assemblée Générale du mois de juin prochain. 

L

LETROT ORGANISE UN
VOYAGE EN SUÈDE
AUTOUR DE L'ELITLOPP

aute d'avoir pu organiser l'American Tour à l'automne
dernier du fait des conditions sanitaires, LeTROT
rebondit en proposant le "Trotteur Français Swedish

Tour", du 27 au 30 mai prochain, autour de l'Elitloppet.
Socioprofessionnels et élus sont conviés à découvrir le savoir-
faire suédois à travers : ■ les ventes élite, ■ la visite du haras
de référence Menhammar, ■  le week-end de courses à
Solvalla. 
Dans son message envoyé aux socio-pros, LeTROT précise
qu'il s'agira "d'un voyage dans les coulisses de l’élevage
suédois, un décryptage du système suédois pour une meilleure
appréhension du propriétariat et un approfondissement des
méthodes d’entraînement en Suède." Les pré-inscriptions sont
ouvertes jusqu'à jeudi prochain, 17 mars, et le tarif par
personne est de 2100€. Le mail pour réserver et plus
d'informations : international@letrot.com 

F

https://province-courses.fr/compte/index.php
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=06165870R
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=08013837G
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=97089839Q
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=03163998W
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05090571U
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LES FEMMES DU TROT (#5/6)  
"LA MIXITÉ APPORTE UNE HARMONIE"

Suite de notre série sur les femmes et les courses. Après
Virginie Boudier Cormy, Carole Thomas, Gabrielle Mombourg,
Emma Callier et Cécile Martineau dans nos précédentes
éditions, voici Marie-Annick Sassier. 

au Trot.- Pour quelles raisons avez-vous choisi
le domaine hippique (animal, compétition,
sport) ? Êtes-vous issu du milieu des courses ? 

Marie-Annick Sassier.- Je suis née dans le milieu du cheval,
passionnée depuis toute petite. Au moment du décès de mon
papa, à mes 18 ans, je me suis occupée des chevaux, je suis
devenue professionnelle très rapidement. Pour conserver le
haras, ma maman a continué l’élevage et moi, avec un petit
effectif et l’équipe qui était en place, j’ai assuré la partie
entraînement. Aujourd’hui je gère avec Arthur Boudier, mon
salarié, l’élevage et je loue mes poulains à mon �ls Marc qui
les met en valeur ensuite en piste. Je suis �ère d’avoir pu
donner une continuité au travail de mes parents. 

Comment pourriez-vous dé�nir votre métier ? 
Pour le métier d’éleveur, on a eu la chance en France d’avoir
un système de Stud-Book protégé, qui a eu une ouverture du
sang américain, apportant de la vitesse et de la maniabilité.
La race du trotteur français n’a rien à envier à son homologue
américain. Ce système a permis de protéger nos éleveurs et
surtout nos entraîneurs. Grâce à cette protection qu’il faut
maintenir, on dispose d’une grande variété de taille d’élevage. 

Le fait d’être une femme a-t-il été ou est-il un frein ou un
accélérateur ? Si vous aviez été un homme pensez-vous que
votre carrière aurait-été la même ? 
Au début cela a peut-être été un frein, j’ai dû par la force des

choses prendre le relais de mon papa à l’entraînement et il
m’est arrivée de douter de mes capacités. J’ai préféré
travailler sur la qualité, en privilégiant un petit effectif. J’ai eu
la chance de faire partie de la première génération de femmes
à pouvoir dire "je suis entraîneur, jockey". Maintenant je fais
partie des plus anciennes. J’ai ouvert les portes aux femmes
jockeys. Aujourd’hui les mentalités ont évolué, il y a beaucoup
de femmes qui montent. La profession s’est énormément
féminisée. Il y a quelques années je disais : "Vous verrez,
bientôt il y aura plus de femmes dans le métier" et mon
hypothèse est en train de se véri�er. Cependant les femmes
ne doivent pas chasser les hommes. On a besoin des femmes
et des hommes comme nos deux mains se complètent.

Quel est le petit plus d’une femme dans votre métier ? 
Je ne dirais ni plus, ni moins. Femmes comme hommes ont
des qualités, c’est tout. Je connais des hommes qui ont le
sens du cheval et la patiente. À l’inverse, certaines femmes
sont moins patientes. Une écurie mixte femme-homme
apporte une harmonie et je trouve ça bien. Cependant, dans
ma génération, je regrettais de ne pas être un garçon,
certaines portes se sont fermées parce que j’étais une �lle. 

REPÈRES SUR MARIE-ANNICK SASSIER 
■ Fille de Georges et Annick Dreux 
■  Mariée à Philippe Sassier, mère de 3 garçons dont Marc
Sassier, entraîneur 
■ Eleveur (20-25 poulinières), propriétaire 
■  Elevage GEMA, déclinaison de GEDE (pour Georges et
Marie-Annick)

24H
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Qu’est ce qui est ou a été le plus dif�cile dans votre métier ? 
À mon époque, le poids était compliqué pour une femme car il
fallait monter à 70 kg. J’ai beaucoup plus monté à mes 40 ans
car le poids est alors passé à 67 kg, ce qui changeait
beaucoup de choses. Aujourd’hui les femmes montent à 65
kg, c’est une chance, même si pour certaines cela reste
encore compliqué. 

Comment avez-vous réussi à conjuguer votre vie de famille
avec votre métier ? 
J’avais peu de chevaux, ce qui a facilité les choses. Pendant
mes grossesses, j’ai continué à gérer mon écurie, en arrêtant
quelques mois de monter dans un sulky. Je suis restée
prudente pour mes enfants. 

Si c’était à refaire, referiez-vous le même parcours, les
mêmes choix de vie ?
J’ai eu la chance d’avoir des parents exceptionnels (Georges
et Annick Dreux), un mari très compréhensif et des enfants en
bonne santé. La perte de mes parents a été très dure mais je
ne suis pas du genre à me laisser aller, à m’effondrer. C’est
peut-être une force de caractère mais je trace ma vie en
essayant de faire du bien autour de moi et de rendre service si
je le peux. 

Quel est votre meilleur souvenir lié aux courses ? 
J’ai eu de bons chevaux, notamment Italica Gédé, une
jument que j’ai élevée et montée, qui m’appartenait et qui a
couru le Prix de Cornulier. Et je ne pense pas en France qu’il y
ait eu beaucoup d’hommes à être éleveur, propriétaire et
jockey d’un cheval participant au Cornulier. Pour moi, c’était
inespéré. Prince Gédé m’a également apporté énormément
de satisfaction. Aujourd’hui, c’est un étalon qui reproduit très
bien. 

Qui a été votre modèle ? Un homme, une femme ? 
J’ai été la première femme du trot en courses, Florence
Lecellier est arrivée dix ans après et Nathalie Henry encore la
décennie suivante. Mon modèle a vraiment été mon papa
Georges Dreux. J’étais comme une éponge. Je l’ai toujours
beaucoup écouté et observé. Quand il est décédé, je me suis
appliquée à faire ce qu’il m’aurait dit de faire. Peut-être que je
n’ai pas tout réussi mais j’ai transmis ses valeurs de travail, de
respect du cheval à mon �ls Marc. Je pense que si mon père
revenait, il retrouverait une méthode de travail similaire à la
sienne. Et cela me ferait réellement plaisir. 

Quel serait votre rêve aujourd'hui ? 
Mon rêve est que ce métier continue. On a la chance d’avoir
une grande variété de personnes qui vive d’une seule et
même passion qui n’est pas virtuelle. Nous sommes des
Hommes de terrains. On a tous une part de rêve quand on voit
nos chevaux. Mais il y a aussi une part d’inquiétude, c’est un
métier très stressant. Mais le contact du cheval est fabuleux,
c’est même une très bonne thérapie. Le cheval m’a aidé à
surmonter les étapes dif�ciles de ma vie. Mon rêve
aujourd’hui est de garder cette passion et de la transmettre.
J’ai réussi avec Marc. Maintenant, j’ai des petits-enfants. 

Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes femmes
voulant faire ce métier ? 
Que ce soit pour une �lle ou un garçon, il faut avoir beaucoup
de rigueur, aimer le cheval et essayer d’être perfectionniste.
C’est un métier de compétition, il faut le sens du détail. Il faut
travailler dans la durée, pour avoir la chance de vivre de sa
passion. On peut réussir de pleins de façons différentes et le
vedettariat ne fait pas tout. 

Face aux incertitudes sur l'avenir du modèle des courses,
quelles propositions vous tiendraient le plus à cœur ? 
Le métier a évolué, la communication aujourd’hui est très bien
faite. Mais pour moi, il faut absolument sauvegarder le Stud-
Book français fermé si l’on veut avoir une �lière saine, sans
une invasion internationale. Mon souhait le plus fort est que
tout le monde puisse vivre de sa passion, chacun avec sa
méthode, et pour cela, il faut que le Stud-Book reste fermé.
Tout en laissant la possibilité à ceux qui le désir d’aller à des
saillies étrangères, pour courir les courses européennes
ensuite – qui restent limités à 16 % de la totalité des courses
en France. Je souhaite que les petits éleveurs continuent à
pouvoir rêver avec leurs poulinières et leur élevage. 

UNE RÉACTION EN EXERGUE 
"La méconnaissance de nos métiers peut ne pas inciter les
jeunes à les faire. Il faut mieux communiquer aux jeunes
pour les former. Aujourd’hui l’apprentissage en alternance
est excellent. Ce qui me fait peur pour nos jeunes ce sont les
réseaux sociaux qui les influencent. On peut vite être détruit
par des critiques non fondées. Il faut leur montrer que le
travail agricole et le goût de l’effort ont leur charme."







© ScoopDyga

 JE SOUHAITE QUE LES
PETITS ÉLEVEURS
CONTINUENT À POUVOIR
RÊVER.  

MARIE-ANNICK SASSIERMARIE-ANNICK SASSIER
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ELITE DE JIEL, 
PARFAITE TIREUSE
D'ÉLITE

e rythme a été soutenu dans le Grand Prix Charles
Desrousseaux 2022 avec le record de l'épreuve à l'appui
pour sa gagnante Elite de Jiel (Niky) en 1'12''5 (sur

2.825m). La responsabilité en revient à Deganawidah (Kaisy
Dream) qui a mené grand train tentant encore son salut dans
la fuite au début de la ligne d'arrivée avant d'être repris par la
meute des �nisseurs. Parmi eux, Elite de Jiel a visé
particulièrement juste, parfaitement emmenée vers le sprint
�nal par Matthieu Abrivard comme l'aurait fait les stratèges
du vélo pour lâcher à la toute �n la puissance de leur sprinter.
Pour la lauréate, le goût de la victoire était lointain (elle
n’avait pas franchi le poteau en tête depuis le 26 novembre
2019 associée alors à... Matthieu Abrivard). Le driver a réagi
sur Equidia Racing : "C’est top qu’elle repasse le poteau en
tête. Pour le moral de la jument, c’est important. Il faut la
cacher, la préserver dans un parcours et cela comporte
toujours des risques, mais il y a eu du rythme aujourd’hui, ce
qui a servi ses intérêts. Dans le dernier tournant j’avais
beaucoup de ressources et j’étais con�ant." Déjà lauréate à
l’âge de 3 ans sur la piste du Croisé-Laroche, la �lle de Niky
en est à deux victoires en quatre tentatives ici. 

L

1'12''5 : LE RECORD DE
L'ÉPREUVE

a réduction kilométrique d'Elite de Jiel est de premier
ordre. 1'12''5, ce n'est pas si loin des 1'11''9 de
Cleangame (Ouragan de Celland) sur le même parcours

de 2.825 mètres en 2018 (dans une épreuve du GNT). 

Le palmarès du GP Charles Desrousseaux depuis 2014 
2021 : Apple Wise As (2.825m) : 1’14’’6 
2020 : Fric du Chêne (2.825m) : 1’13’’5 
2019 : Colorado Blue (2.825m) : 1’14’’7 
2018 : Arthuro Boy (2.825m) : 1’15’’5 
2017 : Super Ariel (2.825m) : 1’17’’7 
2016 : Africaine (2.850m) : 1’12’’7 (précédente record) 
2015 : Vicomte Boufarcaux (2.825m) : 1’17’’0 
2014 : Olmo Holz (2.825m) : 1’15’’1 

L

4  | GRAND PRIX CHARLES DESROUSSEAUX 

Att - 2825 m - Course D - 33 000 €


ELITE DE JIEL 1'12"5
Niky x Quick Star de Jiel (In Love With You)
Driver : M. Abrivard - Entraîneur : J. L. Dersoir
Propriétaire : Ec. Luck - Eleveur : S.C.E.A la Barbottiere

2 Domingo d'Ela 1'12"6 Opium x Presidente

3 Copsi 1'12"7 l'Ocean d'Ur�st x Selgie

4  : Dayan Winner - 5  : Dreamer Boy - 6  : Forum Meslois - 7  : Deganawidah

e

e

e
e e e e



https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/elite-de-jiel/ZWZ7YgoGCwYT/courses/dernieres-performances
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=02056105C
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/5901/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/5901/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://www.youtube.com/watch?v=uXJYMnYXJ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=uXJYMnYXJ1Q


9   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULT. DE LE CROISE-LAROCHE ]

1  | PRIX HENRI SION 

Att - 2700 m - Course F - 20 000 €


HOMONYMIE 1'13"9
Orlando Vici x Quordoba (Hermes du Buisson)
Driver : G. Roig-balaguer - Entraîneur : J. Niskanen
Propriétaire : J. Niskanen - Eleveur : J. Guillaume-barry

2 Havane de Coudde 1'14" Quel Amour Dudel x Chipie de

Coudde

3 Histoire du Lys 1'14" Coktail Jet x Jaquissime

4  : Houffe du Flinois - 5  : Hands Up - 6  : Havane Mencourt - 7  : Hysia d'Huon

2  | PRIX FRANCIS BERNARD 

Att - 2700 m - Course F - 18 000 €


ICEBERG DU KASTEL 1'15"6
Saxo de Vandel x Chanelle du Kastel (Obrillant)
Driver : E. Allard - Entraîneur : E. Allard
Propriétaire : V. A. Ginard Jurgens - Eleveur : M. le Roux

2 Iron Mijack 1'15"6 Atlas de Joudes x Nerimee

3 Ivon de La Monerie 1'15"6 Booster Winner x Bahia de

l'Odeon
4  : Irish Nice Elge - 5  : Il Magni�co - 6  : In�ni du Try - 7  : Iroko du Nord

3  | PRIX SERGE CHARLES 

Att - 2700 m - Course E - 27 000 €


ELAN DU MOUCHEL 1'14"
Jeanbat du Vivier x Rikita du Mouchel (Ganymede)
Driver : E. Lelievre - Entraîneur : A. le Courtois
Propriétaire : A. le Courtois - Eleveur : D. A. Martinet

2 Extase du Bouffey 1'14" Royal Dream x Polka du Bouffey

3 Eva du Campdos 1'14"2 Un Mec d'Heripre x Nagatha

4  : Erebor - 5  : Fynio du Pommereux - 6  : Gorlando - 7  : Gibus de Navary

5  | PRIX DE L'U.P.E.C.T. 

Att - 2825 m - Course F - 18 000 €


JUNON MESLOISE 1'19"4
Love You x Agrippa Mesloise (Jasmin de Flore)
Driver : C. Foure - Entraîneur : P. Belloche
Propriétaire : D. Belloche - Eleveur : Ec. Bois Doufray

2 j'Attends Loseille 1'19"4 Briac Dark x Que d'Oseille

3 Java Besp 1'19"5 Drole de Jet x Saga Besp

4  : Jade de Castelle - 5  : Javanaise Song - 6  : Japonica - 7  : Jaida de May

6  | PRIX GASTON DE WAZIERES 

Att - 2700 m - Course E - 20 000 €


GLORY MESLOISE 1'15"4
Roc Meslois x Perrine Mesloise (Fleuron Perrine)
Driver : C. Foure - Entraîneur : P. Belloche
Propriétaire : Ec. Bois Doufray - Eleveur : Ec. Bois Doufray

2 For Loving You 1'15"5 Orlando Vici x Source Royale

3 Festif du Radon 1'15"5 Kerido du Donjon x Negrita de

Marzy
4  : Goldie Star - 5  : Favori de Nay - 6  : Fructueux - 7  : Fribourg

7  | PRIX CYRIL VINSARD - ASSO. SAINT-LOUIS 

M - 2825 m - Course F - 18 000 €


IDEALE D'ABBEVILLE 1'16"3
Hulk des Champs x Quittance (Podosis)
Jockey : P. Y. Verva - Entraîneur : G. Verva
Propriétaire : E. Garbe - Eleveur : E. Garbe

2 Ivoire d'Erpion 1'16"4 Orlando Vici x Tillarney Merite

3 Isco de Corday 1'16"4 Tsar de Tonnerre x Carmen de

Corday

4  : Ikigai d'Ombree - 5  : Izou Renka - 6  : Indiana Beach - 7  : Ikitori

8  | PRIX DE L'UKRAINE 

Att - 2700 m - Course G - 6 000 €


FORTUNA D'HUON 1'14"6
Hand du Vivier x Nina d'Huon (Carpe Diem)
Driver : E. Duperche - Entraîneur : G. Cardine
Propriétaire : G. Cardine - Eleveur : Ph. Lebert

2 Estime Moi 1'14"7 Vanishing Point x Rivalite

3 Dito Quick 1'15"1 Cezio Josselyn x Qualinka Quick

4  : Emondevillaise - 5  : Gloria Mika - 6  : Financier d'Isques - 7  : Ginger Love

ère

e

e
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/5901/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/5901/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/5901/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/5901/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/5901/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/5901/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/5901/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/5901/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97089839Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11517446L
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13328164P
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/5901/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/5901/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05037657K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/5901/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/5901/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=95495649F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07367818B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/5901/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/5901/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09241399A


10   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULTATS DE CAEN ]

CAEN EN BREF

Arrivée tout en marron et beige 
Dans la course attelé pour 3 ans, Jivago de Beylev (Uniclove)
a remporté la deuxième course de sa jeune carrière, associé à
Yoann Lebourgeois paré de la casaque de l'Écurie Alexandre
Pillon. Ce neveu du millionnaire Rêve de Beylev devance
Jaflo Gema (Sam Bourobon) défendant lui les couleurs de
l'Écurie Marc Sassier. Bref la jeunesse mayennaise en force à
la Prairie. 

Ix The Best : une victoire qui compte triple 
En remportant sa première course pour sa 19ème tentative,
Ix The Best (Canadien d'Am) a permis à sa jockey Emeline
Desmigneux comme à son entraîneur Cyprien Dubanchet de
débloquer le compteur en 2022. 

Dans l'autre course au monté en début de cette réunion
caennaise, c'est Je M'Envole (Joyau d'Amour) qui a ouvert
son palmarès pour sa troisième course, la seconde sous la
selle. 

Le "grand prix" pour French Man 
Après avoir montré le bout de son nez dernièrement à Laval,
French Man (Voyage de Rêve) renoue avec la victoire à
l'occasion du Prix de Bellengreville (course D) qu'il domine
avec une grande autorité bien qu'ayant dû s'élancer du
second poteau, donnant entière satisfaction à son
entraîneur/driver Julien Dubois : "Pour �nir, il les attend et
quand un arrive à sa roue il repart. Il va maintenant
commencer à être bien." Vu le style af�ché aujourd'hui,
French Man pourrait signer un bien joli printemps.

1  | PRIX DE CHAMPCEY 

M - 2450 m - Course F - 18 000 €


JE M'ENVOLE 1'15"1
Joyau d'Amour x Virevoltante (Love You)
Jockey : A. Abrivard - Entraîneur : J. A. Hernandez-
navarro
Propriétaire : J. Dubois - Eleveur : Ec. des Mouettes

2 Jasmine de Grez 1'16"1 Scipion du Goutier x Reine de

Grez

3 Jewel de La Cote 1'16"2 Carat Williams x Quaizie de

Vonnas
4  : Jean Mix - 5  : Jade Or l'Espoir - 6  : Jalienorth Game - 7  : Jiacomo
Agostini

2  | PRIX DE JUMIGNE 

Att - 2200 m - Course E - 20 000 €


JIVAGO DE BEYLEV 1'14"7
Acheté aux ventes Arqana Trot 26 000 € par EARL Ecurie
Alexandre Pillon
Uniclove x Divine Dairpet (Goetmals Wood)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : A. Pillon
Propriétaire : Ec. A. Pillon - Eleveur : Ec. du Hs. de L'epinay

2 Jaflo Gema 1'14"9 Sam Bourbon x Paflosa Gede

3 Jumper Star 1'15" Artiste de Joudes x The Star Look

4  : Just Like Star - 5  : Joy du Cherisay - 6  : Josubie Mesloise - 7  : Judicious

3  | PRIX DE DUCEY 

M - 2450 m - Course F - 18 000 €


IX THE BEST 1'13"4
Canadien d'Am x Roseraie Vrie (Caballio In Blue)
Jockey : E. Desmigneux - Entraîneur : C. Dubanchet
Propriétaire : C. Dubanchet - Eleveur : Ec. du Centre Est

2 Igor du Parc 1'14"1 One du Rib x Kitty de Vandel

3 Ivan du Clos 1'14"4 Nil x Resolue du Vivrot

4  : Isea de Viette - 5  : Indy des Pendants - 6  : Italiano Dream - 7  : Ideal de
Bannes

4  | PRIX D'EMIEVILLE 

Att - 2450 m - Course E - 20 000 €


IVORINO D'ECHAL 1'14"7
Singalo x Cadix du Vivier (Love You)
Driver : D. Dauverne - Entraîneur : D. Dauverne
Propriétaire : Ec. Minier - Eleveur : C. Minier

2 Instagram 1'14"8 Quinoa du Gers x Vaga

3 It's rock'N Roll 1'14"9 Ready Cash x Tornade de Neuvy

4  : Izio du Pommereux - 5  : Imperial Mijack - 6  : Ideal du Hocquet - 7  : Ideal
de l'Ouest

ère
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https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=08014052Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/1400/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/1400/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97077348S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/1400/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/1400/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10347862Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/1400/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/1400/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222229S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/1400/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/1400/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165870R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04362211Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U


11   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULTATS DE CAEN ]

5  | PRIX DE CORBON 

M - 2450 m - Course F - 26 000 €


FLORE DE REGO 1'13"2
Torino d'Auvillier x Tequila d'Auvrecy (Kaiser Soze)
Jockey : L. Jublot - Entraîneur : M. Tourteau
Propriétaire : Ec. M.B.L. - Eleveur : Ph. Oger

2 Feria Delight 1'13"6 Up And Quick x Vanilla Delight

3 Fleur du Landret 1'14" Sereno x Sawena du Guesclin

4  : Granit Meslois - 5  : Fighter Kiss - 6  : Duo des Bois - 7  : Enzo de Javie

6  | PRIX D'HAUTEVILLE 

Att - 2200 m - Course F - 20 000 €


HINDEN 1'12"7
Tresor Wic x Tilden (Ingen)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : P. J. Cordeau
Propriétaire : F. Decoster - Eleveur : de Bellaigue

2 Hot Spot Quick 1'13" Up And Quick x Osamina Quick

3 Has de Coeur 1'13"2 Very Nice Marceaux x Orista Jet

4  : Hathaway - 5  : Handel Turgot - 6  : Harlem de l'Iton - 7  : Haldo d'Ymer

7  | PRIX DE CAMPEAUX 

Att - 2450 m - Course E - 23 000 €


GALINETTE BLEUE 1'14"3
Very Nice Marceaux x Nuit Irisee (Duc de Jiel)
Driver : B. Coppens - Entraîneur : R. Coppens
Propriétaire : L. Vercruysse - Eleveur : B. Meneteau

2 Guiness du Biset 1'14"3 Boccador de Simm x Thalie du

Chatelet

3 Gipsy des Caillons 1'14"3 Reve de Beylev x Linabelia

4  : Gemme Castelets - 5  : Gloria Ranaise - 6  : Girl Petteviniere - 7  : Gallica
du Vinois

8  | PRIX DE BELLENGREVILLE 

Att - 2450 m - Course D - 33 000 €


FRENCH MAN 1'13"2
Voyage de Reve x Oh Butterfly (Extreme Aunou)
Driver : J. Dubois - Entraîneur : J. Dubois
Propriétaire : J. Dubois - Eleveur : J. Dubois

2 Fidele Madrik 1'14" Prince d'Espace x Vea Pride

3 Eternelle Delo 1'13"5 Saxo de Vandel x Princesse Royale

4  : Fee du Vernay - 5  : Falcon d'Espace - 6  : Diva de l'Iton - 7  : Dream Maker
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/1400/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/1400/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/1400/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/1400/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318117Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196083G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/1400/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/1400/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196083G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05038592T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-03-12/1400/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-03-12/1400/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09172943J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03163998W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y


12   DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +

AU PROGRAMME DIFFUSION
AUCH
C1 - 14H00 (8 COURSES)
BIGUGLIA
C3 - 15H30 (2 COURSES)
BIHOREL-LES-ROUEN
C1 - 13H50 (9 COURSES)
BORDEAUX
C1 - 13H40 (7 COURSES)
CAGNES-SUR-MER
C1 - 13H23 (9 COURSES)
FEURS
C1 - 14H20 (7 COURSES)
GRAIGNES
C1 - 13H30 (8 COURSES)
LA CAPELLE
C1 - 13H00 (6 COURSES)
MACHECOUL
C2 - 14H30 (3 COURSES)
MESLAY-DU-MAINE
C2 - 14H00 (3 COURSES)
NANCY
C2 - 14H00 (4 COURSES)
PONTCHATEAU
C2 - 14H30 (4 COURSES)

a commence à franchement ressembler au printemps
avec, en ce dimanche, douze réunions pour un total de
soixante-dix courses au trot, dont certaines se

disputeront lors de réunions mixtes comme à Meslay-du-
Maine, Nancy, Pontchâteau, Biguglia en Corse ou encore
Machecoul. Sur ce dernier hippodrome, on pourra suivre les
débuts de trois jeunes trotteurs qui nous avaient plu lors de
leurs quali�cations respectives : Jalna de Touchyvon,
Jodane Dieschoot et Joyce d'Atout (2 étoiles à Caen). 
Bordeaux lance sa séquence 48h au trot ce dimanche avant
d'accueillir une réunion nationale lundi : plus d'infos dans le
journal du Sud-Ouest (lien en page 8). Et une information
pratique pour les professionnels :  
-- Le pont d'Aquitaine sera fermé dans les deux sens
(Bordeaux-Paris et Paris-Bordeaux) entre les échangeurs 2
(Lormont - Croix rouge) et 4 (Bordeaux - Labarde) à partir du
samedi 12 mars à compter de 22h00 jusqu'au dimanche 13
mars 18h00. Les professionnels sont invités à anticiper leur
déplacement pour éviter toutes dif�cultés. -- 
La seule réunion PREMIUM est la journée de gala à Cagnes-
sur-Mer donc, d'où nous vous proposerons une couverture
complète. 


Ç

ON JOUE QUOI ?
S'il y avait un cheval à jouer par réunion (premium et CSI), on jouerait celui-ci !
CHEVAL HIPPODROME COURSE HEURE
HAWAI RIVER (105) LA CAPELLE PRIX NOEL GOUDET (C1) 13H00
JUNON DE LOU (107) BORDEAUX PRIX SIKY DU PADOUIN (C1) 13H40
INGENIEUX (209) MESLAY-DU-MAINE PRIX HANDI CHEVAL MAYENNE (C2) 14H00
JOYCE D'ATOUT (207) MACHECOUL PRIX TIMOKO (C2) 14H30
DENVER HAUFOR (306) FEURS PRIX JEAN BOILLEREAU (C3) 15H20
ENZO RIVER (303) BIGUGLIA PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS (C3) 15H30
ILDO DU VIVIER (513) PONTCHATEAU PRIX DU PMU LE BOUFFAY (Gr B) (C5) 16H00
GARDIEN DU QUESNE (606) BIHOREL-LES-ROUEN PRIX DE LA BOULANGERIE TADDEI (C6) 16H20
ESPRIT MYSTIC (605) CAGNES-SUR-MER PRIX DE ROME - TOR DI VALLE (C6) 16H25
HAXOS DE DIGEON (714) NANCY PX DE LA STE DE VESOUL (Gr A) (C7) 16H30
FLEUR D'ACADIE (803) AUCH CRITERIUM DE VITESSE DES AMATEURS (C8) 17H30

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


13   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE CAGNES-SUR-MER ]

1 PX DE FLORENCE - (13H23)

Premium - Att. - (A) - 52 000 € - 2925m

1. HARLEY DES PRES N. Mortagne
2. HERMINE TURGOT N. Ensch
3. HEROS DES MOTTES Y.A. Briand
4. HISTOIRE DU MIDI E. Gout
5. HOLD OF COMTAL D. Bekaert
6. HUGO DU BOURG J. Van Eeckhaute
7. HIDDEN TEXAS G. Junod
8. HAUT BRION P. Vercruysse
9. HONKY TONK BLUES J.Ch. Feron

2 PX DE SYRACUSE - (13H58)

Premium - Att. - (E) - Mâles - Euro.-auto. - 31 000 € -
2700m

1. GATSBY WIC N. Ensch
2. EL PASO D'OCCAGNES

K. Devienne

3. FAST D'AVEZE S. Stefano
4. AZTECO DEI GREPPI A. Gocciadoro
5. FUCHSIA PIERJI Y.A. Briand
6. CUPIDON DU CORBON

R. Mourice

7. DIVIN D'AXEL L. Fresneau
8. ZINKO TOP M. Abrivard
9. ZAREVIC BLESSED V.P. dell'Annunziata
10. ENJOY THE GAME G. Gelormini

3 PX DE CABOURG - (14H33)

Premium - Att. - (A) - 52 000 € - 2925m

1. IBIS DE CHAHAINS G. Junod
2. IRON PARKER Ch. Martens
3. IDEAL D'ATTAQUE D. Cinier
4. ICARE DE LA DORETE G. Gelormini
5. IKAROS J.Ch. Feron
6. IMMANQUABLE D. Bekaert
7. IBIZA EVENING Y.A. Briand
8. INTENSE DE TILLARD P. Vercruysse
9. IPSO DU FER R. Mourice
10. INGRID TURGOT N. Ensch

4 GRAND CRITERIUM DE VITESSE COTE D'AZUR -
(15H15)

Premium - Att. - (1) - Internationale-auto. - 200 000 € -
1609m

1. ZACON GIO R. Vecchione
2. BAHIA QUESNOT J. Guelpa
3. COKSTILE G. Gelormini
4. BILLIE DE MONTFORT E. Raf�n
5. DELIA DU POMMEREUX

D. Thomain

6. ETONNANT A. Barrier
7. VITRUVIO A. Gocciadoro
8. VIVID WISE AS M. Abrivard
9. DREAMMOKO W. Paal
10. ELSA DE BELFONDS Th. Levesque

11. BLEFF DIPA
V.P.
dell'Annunziata

12. DESIR DE BANNES N. Ensch
13. ALCOY Ch. Martens

5 PX DE MILAN - (15H50)

Premium - Att. - (E) - Femelles - Euro.-auto. - 31 000 € -
2700m

1. ZIGULI DEI GREPPI A. Gocciadoro
2. FOLIE DE HOUELLE Y.A. Briand
3. CATHY DU MARIN S. Stefano
4. FAZENDA DE MORTREE E. Raf�n
5. JULIA PELLINI D. Bekaert
6. FLORE MERITE K. Leblanc
7. VISTAMAR A. Guzzinati
8. CARLA GRIFF J. Guelpa
9. ORLANDO (SWE) Ch. Martens
10. A SEXYGIRL PAR M. Abrivard
11. FLORE BUISSONAY J. Van Eeckhaute
12. GAZELLE DU BOURG J.Ch. Feron
13. ICELAND FALLS D. Thomain
14. TOSCARELLA G. Gelormini
15. GAZELLE DAXEL S. Cingland
16. SVECAK PALEMA B. Goop

6 PX DE ROME - TOR DI VALLE - (16H25)

Premium - Att. - (B) - Euro. - 48 000 € - 2925m

1. DIXIT DANICA S. Cingland
2. SPEEDY FACE W. Paal
3. DEKO DE TILOU Ch. Martens
4. FUEGO DE HOUELLE K. Leblanc
5. ESPRIT MYSTIC N. Ensch
6. CARIOCA Th. Levesque
7. VELVET GIO G. Gelormini
8. FUN QUICK M. Abrivard
9. EDEN BASQUE P. Vercruysse
10. CHRISTO M. Izzo

7 PX D'ALASSIO - (17H00)

Premium - Att. - (D) - Auto. - 36 000 € - 2150m

1. DUSTY WOOD D. Bekaert
2. EUSEBIO D'HERIPRE N. Ensch
3. ESTEBAN JIEL M. Abrivard
4. EGO TURGOT Y.A. Briand
5. ESTERO P. Vercruysse
6. DUC DE CHRISTAL K. Devienne
7. DOMINO DREAM S. Stefano
8. DI MAGGIO B. Coppens
9. CABALLO D'AURE V. Foucault
10. EASY ATOUT E. Raf�n
11. CARRE NOIR A. Fantauzza

8 PX D'ALBENGA - (17H35)

Premium - Monté - (C) - Euro. - 41 000 € - 2925m

1. DENVER DU CHATELET
E. Raf�n

2. EXPRESS DUO Th. Dromigny
3. CACAO S. Treich

4. DJANGO OF CARLESS
T. Vlaemynck
Debost

5. COOL HAUFOR J. Ohanessian
6. VINCENT AS L. Balayn
7. FIREJACK DE VIETTE Ch. Bouteiller
8. EL VIENTO E. Lacomblez
9. COOBYA ANGANO O. Briand

10. DOTTARUS Q. Seguin

9 PX DE LIVOURNE - (18H10)

Premium - Att. - (E) - 31 000 € - 2925m

1. FERIA D'ALBRET D. Cinier
2. DU SNOB K. Devienne
3. ELZA TRELI V. Foucault
4. DORNADO J. Uroz
5. FILLMORE Y.A. Briand
6. FORMIDABLE VOYAGE D. Bekaert

7. FOSSOYEUR M. Izzo
8. FOSTER WOOD Ch. Martens
9. ENSOLEILLEE R. Mourice
10. BREM ORANGE J.Ch. Sorel
11. FIONA GENDREENNE E. Raf�n
12. DARK SIDE N. Ensch

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
ENJOY THE GAME (210) D4
IRON PARKER (302) D4

DIFFUSION : 

ÈRE


