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1   LA UNE DE L'ACTU [ TOUT SUR LA GROSSE AFFICHE D'ABY ]

WHO'S WHO : PARALYMPIATRAVET  
ET UN FESTIVAL ÖRJAN KIHLSTRÖM

son palmarès �gure le Derby des 4 ans depuis la saison
2018 (comme son père Maharajah là aussi) au coeur
d'une carrière émaillée de plusieurs interruptions. Pour

preuve, du haut de ses 8 ans, Who's Who participait
aujourd'hui à sa 45ème course. Et il remporte une... 22ème
victoire, la plus belle sur le circuit des chevaux d'âge après
son succès l'été dernier dans le Hugo Abergs Memorial sur

1609m, distance qu'il abordait alors pour la première fois. Car
le protégé de Paisi Aiko a fait des 2140m sa distance de
prédilection, celle qu'il retrouvait aujourd'hui à Aby. Parti vite,
Who's Who a rapidement été installé en tête par son driver et
a contrôlé avec autorité les opérations. Venu à son extérieur à
un tour de l'arrivée, Upstate Face a cédé tôt, obligeant la
tricolore Délia du Pommereux de le contourner alors que la
course se jouait côté corde dans le sillage de l'animateur
�nalement vainqueur. Deuxième et troisième, Extreme
(Chocolatier) et Night Brodde (Up And Quick) en su en
pro�ter pour être médaillés. 
En gagnant le cinquième Groupe 1 de sa carrière, Who's Who
remporte aussi son ticket d'entrée pour l'Elitloppet.

La Paralympiatravet 2022 revient à Who's Who, 8 ans �ls de
Maharajah qui avait lui-même gagné il y a 9 ans cette course
de Groupe 1 lançant la série des importantes épreuves en
Scandinavie. Who's Who était drivé par Örjan Kihlström,
auteur d'une exceptionnelle journée sur l'hippodrome d'Aby.
La Française Délia du Pommereux (Niky), tenante du titre,
est 4ème.

À
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Paralympiatravet (Gr.1) - Aby - 7 mai 2022 - 2140m 
. Who's Who (Maharajah) - Ö. Kihsltröm 
2. Extreme - B. Goop 
3. Night Brodde - C. Lugauer 

réd. km : 1'11''9

Les autres faits marquants à Äby
Succès hollandais dans le Drottning Silvias Pokal
Deux autres courses de Groupe 1 était au programme ce
samedi à Aby donc un pour les 4 ans, labellisé international,
est remportée par la �lle de Readly Express, Chebba Mil,
battant pavillon italien pour l'élevage et hollandais pour
l'entraînement étant sous la responsabilité de Paul Haggort.
Bien que gagnante de cinq de ses huit tentatives aux Pays-
Bas, la petite �lle de Ready Cash côté paternel et de Varenne
côté maternel se présentait comme la moins riche du lot. Elle
tentera de con�rmer lors du week-end de l'Elitlopp. 

Francesco Zet encore brillant 
Mais chez les 4 ans, la star s'appelle Franceso Zet (Father
Patrick). Déjà lauréat à 3 ans du Kriterium puis de la Finale de
la Breeders' Crown, le protégé de Daniel Redén a fait sien un
nouveau Groupe 1, le Konung Gustaf Pokal. Trottant 1'12''4
sur 2140m et gagnant avec une grande facilité, Francesco Zet
signe une 10ème victoire en 12 sorties. La même équipe de la

Stall Zet aura aussi brillé grâce à la �lle de Readly Express,
Honey Mearas, 5 ans, lauréate l'an passé du Derby des 4 ans,
gagnante aujourd'hui du Lovely Godiva Minne. 

San Moteur continue d'impressionner 
En début de journée, la grosse impression a été signée San
Moteur (Panne de Moteur), associé à Björn Goop. Bouclant
ses 2640m dans la réduction kilométrique d'1'11''9, San
Moteur a soulevé un enthousiasme qui pourrait déboucher
sur une invitation pour l'Elitloppet 2022. En�n, pour être
complet, on soulignera le succès du Français Boston Terrie
(Kesaco Phedo) dans la course au monté, associé à Emilia
Leo. 

Admiral As 10ème invité pour l'Elitloppet 2022
L'Italien d'origine Admiral As, �ls de Ready Cash entraîné en
Suède, a été annoncé ce samedi (avant le dénouement de la
Paralympiatravet) comme le 10ème invité pour l'Elitloppet
2022. Admiral As est âgé de 6 ans et compte à son palmarès
quelques 19 victoires. Généralement drivé par
l'incontournable Örjan Kihlstöm, Admiral As devra trouver un
pilote, le Suédois ayant beaucoup d'autres options et
notamment le tenant du titre Don Fanucci Zet, entre autres... 
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3   MEETING D'HIVER 2021/2022 [ VINCENNES ]

 1500M : 1'15''1 / 1000M : 1'13''5 / 500M : 1'12''6 (© APRH)

HOOKER BERRY ET HOHNECK,  
LES MEILLEURS ENNEMIS

galité, balle au centre. Lors des quatre dernières
confrontations entre les deux meilleurs mâles de la
promotion née en 2017, la première remontant au

Critérium Continental (Groupe 1) de la �n décembre
remportée par le cheval de Philippe Allaire, Hohneck (Royal
Dream) et Hooker Berry (Booster Winner) se sont chacun
imposés deux fois. Après avoir été mené deux à zéro, le
partenaire de Jean-Michel Bazire a donc égalisé ce samedi où
il a pleinement mis à pro�t le fait d'avoir une course
victorieuse (Prix Robert Auvray) dans les jambes par rapport à

son meilleur ennemi, qui n'avait pas couru depuis trois mois.
Tous les deux sont, faut-il le rappeler, en pleine saison de
monte. "Il était à 100 %, ce qui a sûrement fait la différence à
mi-ligne droite par rapport à son rival, con�ait d'ailleurs le
pilote sarthois au moment du débrief de la course sur
l'antenne d'Equidia. J'ai eu un bon parcours en ayant j'ai pu
prendre le sillage de Hohneck." 
Ce que Jean-Michel Bazire ne dit pas, c'est qu'il a encore été
très inspiré. Quand François Lagadeuc a temporisé dans le
tournant �nal, il n'a pas cherché à lui mettre la pression,
temporisant lui aussi de façon à garder "au chaud" celle dont
les deux mâles pouvaient redouter la pointe de vitesse,
Happy Valley (Royal Dream). "Je peine à réaliser que j'ai un
tel cheval qui gagne une nouvelle fois. Je n'en ai jamais eu un
comme lui, je suis un petit éleveur, réagit avec émotion son
éleveur-propriétaire Michel Aladenise avant de revenir sur la
nouvelle confrontation entre les deux mâles. Pour moi,
Hohneck est au-dessus, je suis franc, je le dis, et il faut Jean-
Michel (Bazire) dans le sulky pour le battre." 
Cette courte défaite n'est nullement source d'une quelconque
inquiétude aux yeux de François Lagadeuc, le driver de
Hohneck : "Hooker Berry est peut-être un peu plus près que le
mien, qui réalise une bonne rentrée. Tout va bien".

Une nouvelle fois, Hooker Berry et Hohneck se sont
retrouvés aux prises dans la phase �nale de l'une des
épreuves de sélection de leur génération, en l'occurrence le
Prix Albert Demarcq (Groupe 2) en ce premier samedi du
mois de mai à Vincennes. La victoire est revenue au cheval
de Michel Aladenise, qui avait l'avantage d'avoir effectué
une rentrée - qui plus est victorieuse - vis-à-vis de son rival,
absent depuis sa deuxième place dans le Prix de Sélection
(Groupe 1) au début du mois de mars. Pour autant, les
meilleurs ennemis de cette promotion ne sont pas tout
seuls, car Hip Hop Haufor a tracé une remarquable ligne
droite, �nissant même encore un peu plus vite que Happy
Valley pour s'emparer de la troisième place.

É





LOVE YOU 1'10''2
COKTAIL JET 1'11''2

BOOSTER WINNER 1'10''2
GUILTY OF LOVE 1'17''1

QUILLE VIRETAUTE 1'13''8
ELVIS DE ROSSIGNOL 1'13''0

HOOKER BERRY AUBE ET VIRE 1'23''4

CABALLIO IN BLUE 1'16''2
QUADROPHENIO 1'13''9

OSAKA BERRY 1'13''8
STARLETTE BEGONIA 1'23''9

IDEE DU CORTA
BATTLING JOE 1'15''6
SALSA DES QUARTES

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
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Hip Hop Haufor a bien le niveau 
Auteur des meilleurs cinq derniers mètres en 1'09''6, Hip Hop
Haufor (Up And Quick) a montré qu'il n'était plus très loin des
meilleurs alors qu'il n'en était qu'à son deuxième parcours
face à l'élite de la génération. Mention bien, surtout qu'il a
terminé plus vite que Happy Valley (Royal Dream) qui n'a pas
eu le même changement de vitesse que face aux seules
femelles dernièrement, mais cela aurait peut-être pu être
encore mieux à écouter Christian Bigeon au micro d'Equidia :
"C'est bien, ça aurait pu être encore mieux. Il a failli se
tromper à l'entrée de la ligne droite, ce qui l'a coupé dans son
élan et a fait le jour à Happy Valley, si bien que je pensais être
quatrième, mais il a redonné un coup de collier. Il a le niveau,
il y a quelques réglages à améliorer, mais il n'est pas loin". 

La journée du Centre-Est à Vincennes 
C'est une grande journée qu'a vécu le Centre-Est à
Vincennes ce samedi qu'il s'agisse d'un point de vue
élevage avec la victoire du berrichon Hooker Berry dans le
semi-classique du jour (c'est son quatrième succès à ce
niveau lui qui fait partie des meilleurs de sa génération
depuis l'âge de 2 ans) et pour les socio-professionnels.
Ludovic Peltier, avec l'Écurie des Ludels, a en effet réussi un
doublé avec Invincible Cash (Ready Cash), vainqueur de
l'un des deux Groupes 3 du jour où il a devancé Ivanka de
Jilme (Ni Ho Ped d'Ombrée), entraînée dans la région par
Joël Desprès, et Formi (Tucson), vainqueur du Prix de
Menton.



6  | PRIX ALBERT DEMARCQ 

Att - 2850 m - Groupe 2 - 120 000 €


HOOKER BERRY 1'12"5
Booster Winner x Osaka Berry (Caballio In Blue)
Driver : J.-M Bazire - Entraîneur : F. Leblanc
Propriétaire : M. Aladenise - Eleveur : M. Aladenise

2 Hohneck 1'12"6 Royal Dream x Caranca

3 Hip Hop Haufor 1'12"6 Up And Quick x Villa Haufor

4  : Happy Valley - 5  : Have A Dream - 6  : Heliade du Goutier - 7  : Hatchet
Man

En provenance du vivier Berry




e

e

e
e e e e

Il appartient à la deuxième production de Booster Winner
1'10'' et est son produit le plus argenté. Hooker Berry est,
en regard, le cinquième produit d’Osaka Berry 1'13''
(quatorze victoires et 263.740 €), en même temps que
son quatrième vainqueur après Darling Berry 1'12''
(Prince Gédé - 304.140 €), Eliska Berry 1'12'' (Rocklyn -
281.885 €) et Falco Berry 1'12'' (Scipion du Goutier -
203.140 €). Osaka Berry a donné ensuite un cinquième
gagnant en Iska Berry (2 vict.). La poulinière est, en
outre, la sœur utérine des classiques Quokine Berry et
Paolo Berry. Il s'agit d'élèves du Berrichon Michel
Aladenise.

(© APRH)

 HOHNECK EST AU-DESSUS
DE HOOKER ET IL FAUT JEAN-
MICHEL (BAZIRE) DANS LE
SULKY POUR LE BATTRE.  

MICHEL ALADENISE SURMICHEL ALADENISE SUR
EQUIDIAEQUIDIA

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=18110061A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-07/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=17484759B
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INVINCIBLE CASH FAIT
CE QU'ON ATTEND DE
LUI

uteur d'une rentrée prometteuse le 9 avril après six
mois d'absence alors qu'il mène en parallèle sa
première saison de monte au Haras des Rouges Terres

chez Louis Baudron, sous l'entraînement duquel il est passé,
Invincible Cash (Ready Cash) a vite converti cette bonne
impression en remportant le Prix du Vaucluse, samedi, le
premier Groupe 3 de sa carrière, lui qui est placé du Critérium
des Jeunes (Gr. 1). "On s'attendait à ce succès, Louis
(Baudron) a fait du très bon travail, commente en bord de
piste Ludovic Peltier, l'un des co-propriétaires, au micro
d'Equidia. Il revient gentiment au plus haut niveau. Il est
mieux à venir en une fois."  
C'est justement ce à quoi s'est appliqué Franck Nivard qui le
découvrait lors de sa rentrée et qui n'avait pu adopter cette
tactique après un départ qui ne s'était pas très bien passé. "Il
faut plutôt le partir derrière les autres car il a tendance à se
tendre un peu sinon, revient le driver lauréat. Sa rentrée était
bonne et Louis (Baudron) m'avait dit qu'il aurait progressé
dessus car il ne l'avait pas travaillé trop fort avant ce retour à
la compétition. Dans le dernier tournant, j'avais du gaz et je
sentais qu'il allait bien �nir car il n'avait pas fait d'effort du
parcours." Dans une arrivée serrée, le podium a été
complétée par deux des cinq femelles au départ, Ivanka de
Jilme (Ni Ho Ped d'Ombrée) et Imagine Darling (Prodigious). 


A

JUMELÉ GAGNANT POUR
LE CENTRE-EST !

i Invincible Cash est entraîné depuis quelque temps en
Normandie, il représente bien une casaque et un
entourage basés dans le Centre-Est. C'est aussi le cas

de sa dauphine du jour, Ivanka de Jilme, entraînée par l'une
des �gures de la région Joël Desprès, dans l'Allier. Pour cette
�lle de Ni Ho Ped d'Ombrée, régulièrement con�ée à Franck
Nivard, driver du lauréat Invincible Cash, et drivée ici par
Matthieu Abrivard, il s'agissait d'une première tentative dans
une épreuve labellisée Groupe. Une première d'autant plus
réussie qu'elle avait lieu contre les mâles. 

S

2  | PRIX DU VAUCLUSE 

Att - 2850 m - Groupe 3 - 70 000 €


INVINCIBLE CASH 1'14"3
Ready Cash x Urawa Turgot (Orlando Vici)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : L. Baudron
Propriétaire : Ec. des Ludels - Eleveur : Ec. le Tremont

2 Ivanka de Jilme 1'14"3 Ni Ho Ped d'Ombree x Perle du

Maine

3 Imagine Darling 1'14"3 Prodigious x Virgin Darling

4  : Iron Meslois - 5  : If I Tell You - 6  : Invictus Madiba - 7  : Isla Bonita

e

e

e
e e e e

(© APRH)

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=18110061A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-07/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
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GEORGICA GÉDÉ
CONTIENT FREEMAN DE
HOUELLE

'il a béné�cié de circonstances favorables pour
remporter son premier succès sous la selle de la réunion
avec Inès Quick (Bilibili) (lire page suivante), le

deuxième succès du double Étrier d'Or Mathieu Mottier et le
troisième au total sa journée ne doit rien à personne, si ce
n'est bien sûr à la supériorité de Georgica Gédé (Atlas de
Joudes) dans ce Groupe 3. La jument d'Alexandre Pillon a
bien été la meilleure pour devancer avec assurance au
passage du poteau le rentrant Freeman de Houelle (Vigove)
qui devait lui rendre 25 mètres pour sa rentrée. "La dernière
fois, à poteau égal, elle avait été battue par Dimo d'Occagnes
(Timoko) qui était handicapé de 25 mètres cette fois (N.D.L.R. :
le pensionnaire d'Antonio Ripoll Rigo a été nettement
dominé). Mais elle a été meilleure aujourd'hui (lire samedi). Je
suis mal sorti de la raquette de départ, il y a eu un petit coup
de tampon et ma jument s'est un peu reprise. Mais je ne
voulais pas trop vite au début car cela ne servait à rien. J'ai eu
la course que j'ai voulu", analyse Mathieu Mottier qui n'a pas
caché de remporter cette première édition du Prix Roger
Ledoyen à Vincennes. 

S

UN AVANT ET UN APRÈS
ans la carrière de Georgica Gédé, il y a eu un avant et
un après. La bascule s'est opérée à la �n de l'été et au
début de l'automne 2020. Jument plus souvent

disquali�ée qu'à son tour avant, elle n'a depuis jamais
terminé plus loin que quatrième en treize courses, s'imposant
six fois dont deux dans des Groupes 3 et terminant deuxième
du Prix des Centaures derrière Granvillaise Bleue (Jag de
Bellouet). "C'est un régal à monter", a même lâché Mathieu
Mottier après cette nouvelle victoire. À ce sujet, voilà ce que
Alexandre Pillon déclarait en début d'année au sujet de sa
jument : "Il faut la laisser aller. D’ailleurs, c’est comme cela
que je l’entraîne. Je ne cherche plus à la canaliser. C’est un
peu elle qui fait comme elle veut. Il ne faut pas la contrarier.
Mathieu la connaît et arrive à la comprendre mais c’est
souvent elle qui décide". 

D

8  | PRIX ROGER LEDOYEN 

M - 2850 m - Groupe 3 - 90 000 €


GEORGICA GEDE 1'13"
Atlas de Joudes x Quaroline Gede (Quadrophenio)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : A. Pillon
Propriétaire : Ec. A. Pillon - Eleveur : I. Pillon

2 Freeman de Houelle 1'12"4 Vigove x Ra�na de Houelle

3 Diamant de Treabat 1'13" Kuadro Wild x Sud Africa

4  : Galipette Pierji - 5  : Chalimar de Guez - 6  : Carioca de Lou - 7  : Dorgali

e

e

e
e e e e

(© APRH)

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11493190B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09204151M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-07/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=82629803W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09204151M
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©Scoopdyga

INES QUICK PROFITE DE
CIRCONSTANCES
FAVORABLES

es débuts au trot monté d'It's A Dollarmaker (Saxo de
Vandel) étaient très attendus dans ce Prix de Rennes,
Sébastien Guarato voyant en lui un potentiel prétendant

au prochain Prix du Président de la République. Mais viser cet
objectif, il faudra réaliser des réglages a�n de voir un It's A
Dollar Maker capable de garder la cadence jusqu'au bout, ce
qu'il n'a pas su faire ici, prenant même le galop à 250m du
poteau alors qu'Isba de Lou (Love You) s'était montrée elle
aussi fautive quelques mètres plus tôt. La route était alors
libre pour Ines Quick (Bilibili), sérieuse jusqu'au bout et à
même de se relancer après avoir semblé en dif�culté dans la
montée. Son jockey Mathieu Mottier a expliqué au micro
d'Equidia : "Ça s'est bien mis pour nous. Elle a du mal dans la
montée certainement avec ses fers mais elle s'est relancée et
elle va progresser là-dessus. Elle va s'adapter." Après un
premier essai infructueux dès sa deuxième course
(disquali�ée), Ines Quick faisait ici son grand retour au trot
monté.  
Son aptitude est sans doute un legs de son champion de père
Bilibili (double vainqueur de Prix de Cornulier) mais aussi du
côté maternel où le polyvalent Kaisy Dream (1 012 913€ -
Prix Joseph Lafosse, Gr.2), l'oncle d'Ines Quick, est un ténor
aux sein de très nombreux bons vainqueurs. 

L

athieu Mottier numéro 1 des jockeys 
Si la lutte pour le Sulky d'Or fait déjà rage, d'un point de
vue comptable en tout cas, les deux protagonistes se

défendant pour le moment de courir après le titre, Mathieu
Mottier est lui assez solidement installé en tête du
classement de l'Étrier d'Or. Il signe ici sa 28ème victoire au
monté en 2022, avant de remporter la 29ème avec Georgica
Gédé. 

Classement Étrier d'Or 2022 
1. Mathieu Mottier - 29 vict. 
2. Alexandre Abrivard - 24 vict. 
3. Adrien Lamy - 19 vict. 

Anthony Barrier victime d'une chute 
Tombé au heat après qu'Idylle du Château a pilé à l'entrée de
la ligne droite, Anthony Barrier s'est relevé de lui-même tout
en boîtant. Si la pouliche a été déclarée non-partante dans
cette course, Anthony Barrier a lui été remplacé plus tard au
cours de la réunion. 

Jean-Philippe Borodajko évacué par le Samu 
Plus tôt dans la réunion, Jean-Philippe Borodajko avait lui été
victime d'un malaise après le heat qu'il avait donné à son
pensionnaire Domingo d'Ela. Le professionnel normand a dû
être évacué par le Samu. Nous vous donnerons de ses
nouvelles dès que possible.

NIKY 1'10''8
VIKING'S WAY 1'15''6

BILIBILI 1'10''0
FETE 1'19''6

QUETTY DU DONJON
COKTAIL JET 1'11''2

INES QUICK
BETTY DU DONJON

1'14''0

MEAULNES DU CORTA
1'10''2

VOICI DU NIEL 1'16''8

AISY WOOD
CIGALE

DAISY CHAIN 1'15''0
SPEEDY SOMOLLI (US)

KRAVOTTE 1'20''9

M

4  | PRIX DE RENNES 

M - 2700 m - Course B - 51 000 €


INES QUICK 1'15"1
Bilibili x Aisy Wood (Meaulnes du Corta)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : M. Esper
Propriétaire : Ec. Quick Star - Eleveur : Ec. Quick Star

2 India Song 1'15"4 Django Riff x Quordoba

3 Italia Solo 1'15"7 Magni�cent Rodney x Salia Solo

e

e

e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-07/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11493190B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00149271Y
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ISLA JET RESTE
INVAINCUE EN 2022

t de quatre pour Isla Jet (Bold Eagle) cette année, pour
autant de tentatives ! La protégée de Tomas Malmqvist
signe une performance convaincante, venant en

progression sur la ligne d'avantage avant de prendre le large
dans les 500 derniers mètres. "On savait qu'on avait la
meilleure jument de la course et on voulait faire tout en
progression" a expliqué son entraîneur au micro d'Equidia. En
trottant 1'13''5 sur les 2700m de la Grande Piste, chrono
dont elle est largement l'auteure en couvrant le dernier
kilomètre en 1'12''8 et les 500 derniers en 1'11''1, Isla Jet
place la barre assez haut.  
La satisfaction est totale pour son pilote Éric Raf�n qui a dit
sur la chaîne des courses : "C'est une bonne jument et
s'impose de plaisante manière avec un excellent chrono. Dans
le sulky, vous croyez que vous n'avancez pas et en fait si : c'est
le signe des bonnes." Il faudra maintenant envisager
sérieusement les courses semi-classiques pour Isla Jet. 

E

LA 250ÈME VICTOIRE DE
BOLD EAGLE L'ÉTALON
EN FRANCE

e crack aux plus de 5 millions d'euros de gains Bold
Eagle enregistre grâce à Isla Jet une 250ème victoire en
qualité d'étalon, la 4ème de la semaine après les succès

de Joshua Tree, Galet de Rivière et In Between Us. 
Isla Jet fait partie de la troisième production de Bold Eagle et
devient sa pouliche de 4 ans la plus riche. Chez les poulains
de cette promotion c'est Instinct d'Am qui a glané le plus de
gains (180 810 €) en France. 

Ferry Jet : le frère requali�é mardi au Croisé-Laroche 
La famille aura fait l'actualité cette semaine puisque le frère
d'Isla Jet, Ferry Jet (Uriel Speed), a signé une requali�cation
spectaculaire mardi au Croisé-Laroche, signant le chrono
d'1'12''8 après... trois ans d'absence ! 

L

1  | PRIX DE LOUANNEC 

Att - 2700 m - Course B - 51 000 €


ISLA JET 1'13"5
Bold Eagle x Ulla Jet (Love You)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : T. Malmqvist
Propriétaire : Ec. Hunter Valley - Eleveur : J. E. Dubois

2 Imperiale de Bais 1'13"9 Doberman x Topaze de Gournay

3 I Am Crazy 1'14" Captain Crazy x Cumina Lorraine

4  : Irmyla de Sommaire - 5  : Incredible Life - 6  : Imperieuse Steed - 7  :
Image d'Atalante

ère

e

e
e e e e

©Scoopdyga

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=11530305J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-07/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13356285Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12185237B


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

DÉCISIONS DES COMMISSAIRES

Course 1 – PRIX DE LOUANNEC 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Etienne
DUBOIS en ses explications, lui ont donné un avertissement
pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne dans le
dernier tournant. 
Course 3 – PRIX DE ROUERGUE 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Benjamin
ROCHARD en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses les 18 et 19 mai 2022 pour avoir empiété
sur la bordure de la piste (un piquet), sans y avoir été
contraint, et sans prendre un avantage sur un concurrent. En
outre, pour ce motif, le cheval DREAMER DE CHENU, arrivé
4e, a été maintenu. 
Course 5 – PRIX DE COMBREE 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Matthieu
MOTTIER en ses explications, lui ont donné un avertissement
pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne pendant le
parcours. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Jean-Michel BAZIRE en ses explications, lui ont infligé une
amende de 150 € et lui ont interdit de monter dans toutes les

courses les 18 et 19 mai 2022 pour avoir fait un usage abusif
de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course,
comportement analogue précédemment sanctionné le 27
mars 2022 à Durtal. Les Commissaires, après avoir entendu
le jockey Jean-Michel BAZIRE en ses explications, lui ont
infligé une amende de 75 € pour ne pas avoir correctement
attaché sa toque, celle-ci étant tombée sur la piste devant
d’autres chevaux dans la ligne droite d’arrivée. 
Course 6 – PRIX ALBERT DEMARCQ 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-
Philippe DUBOIS en ses explications, lui ont interdit de
monter dans toutes les courses les 18 et 19 mai 2022 pour
avoir gêné, en se déportant vers l’extérieur de la piste avant le
piquet rouge matérialisant la moitié du dernier tournant, le
cheval HAVE A DREAM dans sa progression. 
Course 9 – PRIX DE MARCQ-EN-BAROEUL 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Paul
Philippe PLOQUIN en ses explications, lui ont infligé une
amende de 220 € et lui ont interdit de monter dans toutes les
courses les 18 et 19 mai 2022 pour avoir occasionné la
reprise du départ.

3  | PRIX DU ROUERGUE 

Att - 2100 m - Course B - 75 000 €


ZACCARIA BAR 1'10"5
Ready Cash x Filanda (Lindy Lane)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : A. Gocciadoro
Propriétaire : L. Cecchi - Eleveur : Fonds de Courses

2 Fine Colline 1'10"5 Village Mystic x Pretty Colline

3 Denicheur du Vif 1'10"6 Redlight Jet x Science du Vif

4  : Dreamer de Chenu - 5  : Victor Ferm - 6  : Domingo d'Ela - 7  : Whole Lotta
Love

5  | PRIX DE COMBREE 

Att - 2700 m - Course C - 65 000 €


DIEGO DE CAHOT 1'12"3
Uniclove x Ohina Josselyn (Podosis)
Driver : M. Mottier - Entraîneur : Th. Duvaldestin
Propriétaire : J. Cottel - Eleveur : P. Carudel

2 Gently de Muze 1'12"4 Perlando x Obade Mancellerie

3 Gamble River 1'12"6 Un Mec d'Heripre x Olga de La Grenne

4  : El Presidente - 5  : Doruck - 6  : Deesse Noire - 7  : El Santo Haufor

7  | PRIX DE MENTON 

Att - 2850 m - Course E - 49 000 €


FORMI 1'13"
Acheté aux ventes Arqana Trot 60 000 € par RIVOALLAN Gilles
Tucson x Kiralla (Cedre du Vivier)
Driver : M. Abrivard - Entraîneur : L. Peltier
Propriétaire : Ec. des Ludels - Eleveur : J. de Mondesir

2 Foster Wood 1'13"1 Love You x Only Way

3 Eclat de La Rouvre 1'13"2 Magni�cent Rodney x Quietude

d'Orient
4  : Fuego du Mortier - 5  : Fogo Pico - 6  : Espoir Permis - 7  : Feeling Boy

9  | PRIX DE MARCQ-EN-BAROEUL 

Att - 2850 m - Course E - 49 000 €


FASHION TOUCH 1'13"6
Acheté aux ventes Arqana Trot 35 000 € par Pierre-Louis
DESAUNETTE
Aladin d'Ecajeul x Triskele Witt (Orlando Vici)
Driver : F. Lagadeuc - Entraîneur : P. L. Desaunette
Propriétaire : P. Lebrault - Eleveur : Ec. L. Koubiche

2 Duchesse de Sassy 1'13"8 Sun Ceravin x Romy de Sassy

3 France d'Occagnes 1'13"9 Tresor Wic x Sirene d'Occagnes

4  : Fazenda de Mortree - 5  : Express Lady - 6  : Fiona de Coquerie - 6  : Flore
Merite

e

e

e
e e e e

e

e

e
e e e e

e

e

e

e e e e

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-07/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-07/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-07/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00149271Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-07/7500/9/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/9
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10333875B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318117Z


10   MEETING D'HIVER 2021/2022 [ VINCENNES ]

LA DATA-ROOM AVEC TRACKING

LES MEILLEURS TEMPS DU JOUR
MEILLEUR 

DERNIER KM
MEILLEURS 

500 DERNIERS MÈTRES
MEILLEURS 

200 DERNIERS MÈTRES

2100M GP (auto)
 1'08"8 

FINE COLLINE 
PRIX DU ROUERGUE C3 (A)

 1'09"2 
FINE COLLINE 

PRIX DU ROUERGUE C3 (A)

 1'07"8 
FINE COLLINE 

PRIX DU ROUERGUE C3 (A)

2700M GP
 1'10"5 

EL PRESIDENTE 
PRIX DE COMBREE C5 (A)

 1'11"1 
DIEGO DE CAHOT 

PRIX DE COMBREE C5 (A)

 1'10"3 
DIEGO DE CAHOT 

PRIX DE COMBREE C5 (A)

2850M GP
 1'09"2 

HIP HOP HAUFOR 
PRIX ALBERT DEMARCQ C6 (A)

 1'09"1 
IF I TELL YOU 

PRIX DU VAUCLUSE C2 (A)

 1'06"4 
IF I TELL YOU 

PRIX DU VAUCLUSE C2 (A)

* 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 13ème > > > > > > > > > > > > >
1er À L'ARRIVÉE

FASHION TOUCH 
(PRIX DE MARCQ-EN-BAROEUL C9)

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/2
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/2
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-07/7500/9


11   L'ACTU EN BREF

(© Ville de Challans)

ÉRIC RAFFIN HONORÉ
CHEZ LUI À CHALLANS

imanche, Éric Raf�n sera présent à Challans, sa ville
d'origine, pour participer à la réunion de courses. La
journée se prolongera pour l'enfant du pays puisque la

municipalité a prévu une cérémonie pour célébrer son record
de victoires (351) de l'an dernier. Il y a deux ans déjà, le
mairie Serge Rondeau (voir photo) lui avait remis la Médaille
de la Ville à la suite du record qu'il partageait alors avec Jean-
Michel Bazire. Interrogé sur les ondes de NOV FM, le Vendéen
n'a pas caché sa satisfaction de se voir de nouveau
récompensé par sa ville à laquelle il reste très attaché : "Ce
record a été l'aboutissement d'une saison formidable. Mon but
est de rester en haut de l'af�che mais je sais que je ne ferai
jamais mieux qu'en 2021. C'est toujours avec joie que je viens
aux courses de Challans, c'est mon pays natal, la région me
manque, donc je reviens toujours dans la bonne humeur". Éric
Raf�n sera en piste à sept reprises au cours de l'après-midi
avant d'être récompensé lors d'une cérémonie ouverte au
public. 

D

ATTELÉ ET MONTÉ : LA
PARITÉ VISÉE PAR
BENJAMIN ROCHARD

uteur de sa meilleure saison en 2021 avec 101
victoires, Benjamin Rochard est en passe de franchir un
nouveau cap dans sa carrière. Le �ls de Pierre-Yves

Rochard a en effet commencé ce nouveau week-end de
courses avec la perspective de remporter son 400ème
succès. Or, il est amusant de remarquer que ses succès ont
été obtenus de manière très équitable entre les deux
spécialités du trot, le monté et l'attelé, où il se produit de plus
en plus depuis quelques saisons et dans laquelle il obtient
ses meilleurs résultats. Il totalise en effet 197 victoires au
trot monté et 199 au trot attelé. Après la réunion de ce
samedi à Vincennes, le professionnel angevin pourrait au
cours des prochaines heures (il sera huit fois en piste
dimanche à Challans) atteindre les 400 succès dans une
parfaite égalité de spécialité. 

A

JUNON DU LÉARD
DIRECTEMENT DANS LE
PRIX D'ESSAI

euxième du Prix Hémine (Gr) derrière Joyeuse (First de
Retz) le 16 avril, mais néanmoins décevante au regard
de l'important écart à l'arrivée selon son entraîneur

Alexis Grimault, Junon du Léard (Briac Dark) a béné�cié d'un
temps de repos depuis pour retrouver de la fraîcheur. Le
professionnel mayennais a aussi décidé de la présenter
directement dorénavant dans le Prix d'Essai (Gr.1), le 26 juin,
toujours dans la même logique de fraîcheur maximale. Elle ne
participera donc pas au Prix Pierre Gamare (Gr.2), désormais
placé à Caen, lors de la réunion du Prix des Ducs de
Normandie (Gr.2) du 14 mai prochain, et qui fait of�ce
d'épreuve quali�cative pour le Prix d'Essai. 

D

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=11517446L


12   DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +

AU PROGRAMME DIFFUSION
BEAUMONT DE LOMAGNE
C1 - 14H30 (7 COURSES)
CASTILLONNES
C1 - 14H30 (8 COURSES)
CHALLANS
C1 - 14H30 (9 COURSES)
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
C1 - 14H00 (9 COURSES)
CLUNY
C2 - 15H00 (2 COURSES)
JALLAIS
C2 - 14H30 (6 COURSES)
LA CAPELLE
C1 - 11H35 (8 COURSES)
LE MANS
C1 - 14H10 (9 COURSES)
LISIEUX
C1 - 14H00 (6 COURSES)
LYON (A PARILLY)
C1 - 13H30 (7 COURSES)
ORAISON
C1 - 14H30 (7 COURSES)

RAMBOUILLET
C1 - 13H50 (9 COURSES)
ROYAN-ATLANTIQUE
C1 - 14H30 (6 COURSES)
SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
C1 - 14H00 (9 COURSES)
STRASBOURG
C1 - 14H35 (5 COURSES)
VANNES
C1 - 14H30 (4 COURSES)
VILLEDIEU-LES-POELES
C1 - 14H00 (9 COURSES)
VITRE
C1 - 14H30 (6 COURSES)

e ne sont pas moins de 18 réunions qui composent le
riche programme de ce dimanche 8 mai. Plus de 1 660
chevaux sont ainsi déclarés partants, sans compter

les trois champions qui seront en démonstration lors de la
seconde réunion du week-end à Jallais avec Davidson du
Pont, Cleangame et Ce Bello Romain. 
La seule réunion Premium du jour aura pour cadre
l'hippodrome de La Capelle à partir de 11h35. La course
réservée aux 3 ans a réuni un lot de 11 poulains et
pouliches parmi lesquels Journaio du Roy (Mister
Picoulerie), récent vainqueur sur cette piste après y avoir
débuté par une deuxième place, Julius d'Alci (Alto de
Viette), irréprochable lors de ses deux premiers parcours,
Jalisco Fligny (Brillantissime), qui vient d'ouvrir son
palmarès sur le gazon du Touquet, et Jet des Prés
(Uniclove), qui vient d'être devancé par un poulain qui a
depuis con�rmé en s'imposant à Enghien. 
Au Mans, plusieurs épreuves réservées à la promotion née
en 2019 sont au programme d'une réunion de neuf courses.
Précédée d'une flatteuse réputation, Joumba de Guez
(Carat Williams) fera des débuts, elle dont la mère est
l'excellente Quoumba de Guez (plus d'un million d'euros de
gains). 

C

https://province-courses.fr/24H/index_entraineurs.php
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10341839U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A


13   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE LA CAPELLE ]

1 PX EUROPOLE DE COMPETITIVITE - (11H35)

Premium - Monté - (E) - 20 000 € - 2750m

1. IMPERIKA A. Garandeau
2. IMPACTO DE HOUELLE F. Poisson
3. ICALINE DIESCHOOT O. Briand
4. IKIGAI D'OMBREE Leo Abrivard
5. IDEAL D'ARTONGES V. Saussaye
6. IVOIRE D'ERPION K. Myle
7. IL PLEUT BERGERE C. Leclercq
8. ILVES L. Piton
9. INVICTUS LE GRAND Th. Dromigny
10. IDEALE D'ABBEVILLE P.Y. Verva

2 PX PIERRE D'HAUDROY - (12H05)

Premium - Att. - (D) - 23 000 € - 2750m

1. JAVA DES TIGARDS Julien Raffestin
2. JEAN PIERRE A. Garandeau
3. JERIKA LOVE Ch. Martens
4. JALISCO FLIGNY K. Leblanc
5. JERONIMO DU CAUX A. Laurent
6. JEAN MAJYC J. Koubiche
7. JULIUS D'ALCI F. Ouvrie
8. JOKER DE L'EPINE B. Coppens
9. JET DES PRES J.F. Senet
10. JOURNAIO DU ROI J.Ch. Piton
11. JUST ONE MORE P.Y. Verva

3 PX DE L'ECOLE DES JOCKEYS - (12H35)

Premium - Att. - (F) - Femelles - Auto. - 18 000 € -
2700m

1. IRIS DAXEL F. Ouvrie
2. ISA LEPINE J. Koubiche
3. IBIZA DU CHERISAY J.F. Senet
4. IZARA DE VIETTE J.F. Van Dooyeweerd
5. IRINA DU GLAY F. Anne
6. ILLY DU MILL R. Derieux
7. IN FINE FLASH P.Y. Verva
8. IMARA DU NORD H. Huygens
9. IBIZA DRY Manu Rotsaert
10. IDREAMIS J.Ch. Piton

4 PX DU GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS -
(13H05)

Premium - Att. - (F) - Mâles - Auto. - 18 000 € - 2700m

1. INTREPIDE BEJI B. Piton
2. INFINI DU TRY J.M. Chaineux
3. IDEALOU G. Lannoo
4. IBRA DE LOU Th. Dromigny
5. ILLUMINATI J.F. Senet
6. IRISH MILL R. Derieux
7. IMPITOYABLE L. Cannaert
8. ISOFOU DU CHENE J.Ch. Piton
9. INTACT PONT ROYAL J. Koubiche
10. INTERVAL TRAINING

F. Ouvrie

11. ICEMAN BLEU Leo Abrivard
12. IGLOO DU LEARD K. Leblanc
13. IGOR DE NEUVILLE A. Garandeau
14. INDUS VAL J. Van Den Putte Jr .

5 PX ECOLE FRANCAISE DU TROT - (13H40)

Premium - Att. - (F) - Femelles - 20 000 € - 2750m

1. GOUTTE D'OR JOBI B. Piton
2. GOLENCIA DE WARNOC

G. Lannoo

3. GALAXIE DERHEVE Leo Abrivard

4. GENESALIA
J. Van Den Putte Jr
.

5. GAMINE DU BAS BOSQ
J.Ch. Piton

6. GOGUETTE K. Busnel
7. GALANTE ELISE A. Randon
8. GAMINE DE RIBEAU Th. Dromigny
9. GAMME NINA Ch. Martens
10. GREASE D'HUON V. Soyez
11. GNAQUE H. Huygens

12. GANGA J.F. Senet
13. GRANDE ET BELLE P.Y. Verva
14. GRACE DES RIOULTS A. Garandeau
15. GAYA DE GESVRES F. Ouvrie

6 PX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT - (14H15)

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

1. GENIE DU CHENE F. Ouvrie
2. GOETMALS DUSSAC B. Piton
3. GRATTE CIEL R. Derieux
4. GREAT DELIS J.F. Senet
5. GERICO DE GODREL G. Jouve
6. GASPARD DES LOUPS A. Laurent

7. GIANT MADRIK D. Stoehr
8. GOOD HAUFOR J.M. Chaineux
9. GALON D'AMIRAL J.Ch. Piton
10. GRIMOIRE DE SALSA D. Locqueneux
11. GELASQUEZ F. Anne
12. GRANIT DU CHATELET J. Van Den Putte Jr

.
13. GAMIN DE FONTAINE

P.Y. Verva

7 PX DE LERZY - (14H50)

Premium - Att. - (D) - Auto. - 26 000 € - 2700m

1. HORSERIS J.F. Senet
2. HERCULE DE LEAU F. Ouvrie
3. HUPERLA MAG Th. Dromigny
4. HARASSANTE R. Derieux
5. HIGUAIN DE LOU Leo Abrivard
6. HOUSTON DE JOUDES A. Laurent
7. HISTOIRE PIERJI P.Y. Verva
8. HARDI CROWN D. Locqueneux
9. HEART OF GLASS Ch. Martens
10. HABIT DE SOIREE F. Senet

8 PX ECOLE DE MARECHALERIE - (15H32)

Premium - Att. - (E) - Euro.-auto. - 29 000 € - 2700m

1. HAVBERGS KNIGHT Ch. Martens
2. FYNIO DU POMMEREUX

D. Locqueneux

3. GIOVANNI BIANCO
J. Van Den Putte Jr
.

4. ENZO SLIPPER F. Ouvrie
5. FIRST DU BOIS P.Y. Verva
6. DASSERO J. Koubiche
7. FURIOSO BEACH J.F. Senet
8. EMIR SLY B. Coppens
9. FISTON A PAPA A. Garandeau

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
ILLY DU MILL (306) D4
IMARA DU NORD (308) D4
IRISH MILL (406) D4
IGLOO DU LEARD (412) D4

DIFFUSION : 

ÈRE


