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QUE DIABLE,  
QUE LE SPECTACLE COMMENCE !

ue le spectacle commence ! Samedi, le lancement de la
fête suédoise du trot à Solvalla fait la part belle à la
tenue avec le Harper Hanovers, sur 3.140 mètres

comme distance d'appel. Seul Groupe 1 du jour 1, il est le
premier acte d'un spectacle dont l'acmé sera l'Elitloppet (Gr1)
dimanche, le symbole de la vitesse. Dans les enjeux de 2022,
la question du retour du public dans l'arène de Stockholm est
au cœur des interrogations, notamment dans les médias
suédois. Sera t-il au rendez-vous ? Les grands professionnels
le seront pour leur part. Ce vendredi, l'enfant du pays Björn
Goop et Alessandro Gocciadoro, qui pourrait être l'homme du
week-end, étaient en piste dans une réunion apéritive de
Solvalla devant nos yeux. L'Italien a réalisé, déjà, un coup de
deux.

Avant le championnat du sprint dimanche, place au
marathon de Solvalla samedi avec le Harper Hanovers Lopp,
Groupe 1 sur 3.140m qui réunit cette année quinze
participants dont deux Français : Iron Jet (Charly du Noyer)
qui s'élancera du premier poteau et Diable de Vauvert
(Prince d'Espace) qui partira 40m derrière lui. De là où
s'étaient élancés aussi Flambeau des Pins, Milord de
Melleray et Bird Parker les derniers lauréats français d'une
course qui offre à présent un million de couronnes suédoises
à son vainqueur (environ 94.700€) et est doté du statut
Groupe 1 depuis l'an dernier. 

Q





https://www.ecurie-guarato.fr/haras-de-la-meslerie/
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Harper Hanovers Lopp 2022 
samedi 28 mai - Solvalla - 18h10

1. Parker (Bird Parker) - P. Lennartsson 
2. Prosecco (Pastor Stephen) - A. Kolgjini 
3. Versace Face (Joke Face) - Ö. Kihlström 
4. Iron Jet (Charly du Noyer) - E. Adielsson 
5. Fenix Brick (Make It Happen) - C. Sjöström 
6. Piemonte (Trixton) - J. Lövgren 
7. Santos De Castella (Readly Express) - J. Westholm 
-- 
8. Amalencius (Amara Boko) - S. Raitala 
9. Digital Dominance (Super Photo Kosmos) -M.E. Djuse 
10. Bransbys Jukebox (Skogans Joker) - H. Crebas 
11. Iceland Falls (Iceland) - C.J. Jepson 
-- 
12. Moni Viking (Maharajah) - B. Goop 
13. Spickleback Face (Raja Mirchi) - D. Wäjersten 
14. Selected News (Maharajah) - M.A. Djuse 
15. Diable de Vauvert (Prince d'Espace) - G. Gelormini

Dès vendredi matin, le site de Solvalla grouille de techniciens,
façon fourmilière, les câbles se tirent, les mises en place se
�nalisent, les réserves en tout genre, boissons comprises, se
remplissent. 
Samedi, le Harper Hanovers réunit quinze partants. Les deux
tricolores Diable de Vauvert (Prince d'Espace) et Iron Jet
(Charly du Noyer) n'auront pas les mêmes ambitions. Le
premier est le favori, y compris sur le programme of�ciel. Il
possède des références vraiment supérieures à ses rivaux en
tant que vainqueur du Prix de Paris - Marathon Race (Gr1) du
dernier meeting d'hiver. Il vient encore de faire sensation en
déposant à la �n des rivaux de la classe de Cleangame
(Ouragan de Celland), Ce Bello Romain (Jam Pridem) et
Chica de Joudes (Jag de Bellouet). Bertrand Le Beller joue à
fond la carte des aptitudes avec son pensionnaire,
parfaitement à son affaire dans l'exercice de la tenue dans
lequel il fait �gure de meilleur cheval du dernier kilomètre,
capable de réaliser des prouesses chronométriques à sa
seule portée. 

Piemonte, la valeur montante des longues distances 
C'est un 5 ans qui est annoncé comme le challenger numéro 1
du Français. Piemonte (Trixton) est passé sous la
responsabilité de Joakim Lövgren en �n de saison dernière.
Cette année il est invaincu en quatre tentatives et vient de
pulvériser l'opposition par deux fois à Jägersro sur longue

distance. Parfaitement engagé à la limite des gains du
premier échelon de départ, il change néanmoins de catégorie
pour s'attaquer pour la première fois aux Groupes et même
directement au niveau de la division suprême du Groupe 1. 

Moni Viking, la caution de Björn Goop 
Moni Viking (Maharajah) que l'on connaît si bien en France a
remporté le Harper en 2020. Ce spécialiste du grand fond
vient de conclure deuxième à Örebro d'un Groupe 2. Björn
Goop est son pilote mais le voir conclure devant Diable de
Vauvert n'est plus dans l'ordre de la logique sportive. 

Iron Jet, le pari de la jeunesse 
Il a 4 ans et vient de s'imposer à Vincennes. Iron Jet (Charly
du Noyer) tente le grand saut dans un Groupe 1. Rencontré ce
vendredi à Solvalla, Victor Langlais, le conseiller de l'Ecurie
Hunter Valley, nous apprend : "Il avait eu un problème l'an
dernier mais a dorénavant retrouvé la plénitude de ses
moyens. Nous l'avons toujours estimé et il est fait pour ce
genre de course avec "deux cœurs et quatre poumons", avec
un fond inépuisable. Evidemment, c'est un pari mais Tomas
(Malmqvist) lui trouve des points communs avec des
performers qu'ils a déjà présentés et se sont déjà bien
défendus dans cette épreuve. On y va sans pression." 









 DIABLE DE VAUVERT  

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=12222181U
https://www.arqana-trot.com/
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GABRIELE GELORMINI : "DIABLE DE VAUVERT A
SUFFISAMMENT DE CLASSE POUR FAIRE L'ARRIVÉE"

Le plus Français des pilotes italiens, Gabriele Gelormini, dit
Gaby, sera associé à Diable de Vauvert samedi dans le Harper
Hanovers (Gr.1) avec le statut de favori. Le driver possède une
vraie expérience internationale ayant mené un peu partout en
Europe. 

24H au Trot.- Gabriele, cette année, vous aurez deux
partants samedi : Héliade du Goutier et Diable de Vauvert.
Dîtes nous en plus. 
Gabriele Gelormini.- Je vais être associé à Héliade du
Goutier, une jument de vitesse qui va adorer le parcours
proposé des 1.640 mètres. Elle a le 4 derrière l' autostart.
Face à de très bonnes juments scandinaves, sa tâche ne va
pas être simple mais elle aura des ambitions. 
Et je vais bien sûr retrouver Diable de Vauvert avec beaucoup
de joie dans le Harper Hanovers. J’ai dû faire un choix cet
hiver (N.D.L.R. : en donnant la priorité aux chevaux d'Erik
Bondo incluant Cokstile) et je suis heureux que l'entourage
de Diable m’ait contacté pour le driver. Tony Le Beller ne
souhaitait pas se rendre en Suède ce week-end. Il a un
entreprise à faire tourner et des chevaux à courir en France et
il ne voulait pas prendre le risque d’une mise à pied. C’est
avec plaisir que je vais faire l’intérim. Diable est meilleur que
jamais actuellement. Il doit rendre 40 mètres et, cette année,
il y a un cheval de qualité au premier échelon avec Piemonte
(Trixton), ce qui n’est pas toujours le cas. Diable a
suf�samment de classe pour jouer un tout premier rôle et
prétendre à la victoire. 

Vous avez déjà participé à plusieurs éditions de l'Elitloppet
mais ne serez pas en piste dimanche à Solvalla. Parlez-
nous de la grande épreuve suédoise. Que représente
l’Elitloppet pour un catch-driver comme vous, rompu aux
voyages et avec une vision très européenne des courses ? 
C’est une course magni�que que nous aimerions tous
remporter un jour mais elle est très dif�cile à gagner. Ce n’est
pas une, mais deux courses qu’il faut réaliser ! Pour moi, le
plus dif�cile est de se quali�er. Il faut gérer le numéro et
l’effort du cheval. N’importe quel cheval n’est pas capable de
réaliser cela. C’est l’une des courses les plus dif�ciles à
accrocher à son tableau de chasse. 

Quel regard vous portez sur cette édition 2022 avec
Etonnant et Vivid Wise As, respectivement le représentant
français et un candidat italien drivé par un driver français,
qui ont tous les deux hérités du n°7 ? 
Pour Etonnant, ce n’est peut-être pas plus mal. C’est un
cheval assez bouillant qui sera sûrement mieux à l’extérieur
qu’à la corde dans sa batterie. S’il arrive à gagner, il pourra
choisir un numéro plus favorable. Le cheval aura jeté son feu

et sera plus gérable dans la �nale. Quant à Vivid Wise As, il
va s’en sortir mais après il faut voir les efforts qu’il aura
produits. On l’a vu à Cagnes prendre la tête avec un numéro 8
mais être battu à la �n par Etonnant. L’année dernière, avec le
1, il avait gagné sa batterie facilement sans faire un
centimètre de trop. C’est à Matthieu (N.D.L.R. : Abrivard, son
driver) de jouer maintenant. 

Les Français au palmarès du Harper Hanovers 
2000 - Etain Royal 
2002 et 2003 - Flambeau des Pins 
2007 - Milord de Melleray 
2016 - Bird Parker

Les plus riches, les plus forts 
Le rendement de distance de 40m peut paraitre
impressionnant de prime abord. Mais le palmarès de la
course rassure nettement : depuis 2000, dix des vainqueurs
se sont élancés du troisième échelon contre six du premier
et autant du deuxième poteau. Et c'est encore plus marqué
sur les sept dernières éditions : cinq vainqueurs partaient
des 3180m.



 INTERVIEW





 AVEC L'ELITLOPPET, ON NE
PARLE PAS D'UNE COURSE
MAIS DE DEUX COURSES.  

GABRIELE GELORMINIGABRIELE GELORMINI
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Si vous aviez eu le choix d’un sulky cette année entre
Etonnant et Vivid Wise As, pour lequel opteriez-vous ? 
J’aurais pris Vivid Wise As, même avec le numéro 7. Il a ses
marques dans cette épreuve, ayant été battu de peu l’année
dernière. Il est sûr en course et a montré qu’il était en pleine
forme actuellement. Maintenant, s’il y a lutte dans la phase
�nale entre Etonnant et Vivid Wise As, le protégé de Richard
a prouvé qu’il était plus dur que le partenaire de Matthieu.
Nous devrions assister à un beau spectacle si tel est le cas.  

Il y a une édition qui vous a particulièrement marqué en
tant qu’observateur ? 
En 2008, la victoire d’Exploit Caf avec Jean-Michel Bazire. Il
avait le numéro 2 et n’avait pas démarré. Il les avait laissé
faire et avait attendu le dernier tournant pour venir en
épaisseur et tracé une belle ligne droite �nale. Ils s’étaient
imposés facilement. Jean-Michel avait fait preuve d’un grand
sang froid car ce sont des pistes où, normalement, il faut être
rapidement aux avant-postes mais JMB avait bien cerné ses
concurrents de l'édition. Et il n’avait pas pris le risque de se
retrouver à mi-peloton. Il avait bien jugé sa course et n’avait
pas fait d’erreur, ce qui ne l’a pas empêché de prendre une
mise à pied quand même. 

Sur ce sujet de la réglementation et des amendes, certains
drivers ne veulent plus aller courir en Suède; Vous les
comprenez ? 
Oui, les règles sont strictes et dif�ciles à comprendre. Il faut
donner le bon parcours au cheval et, en même temps, faire
attention aux moindres changements de ligne ou aux
sollicitations qui doivent être les moins visibles possibles.
Apparemment, le règlement a encore évolué depuis l’année

dernière et, maintenant, nous pouvons même être
condamnés par la justice suédoise si le cheval rentre avec une
marque. Il y a des chevaux qui ont des tissus très �ns et qui
peuvent vite af�cher des traces des quelques sollicitations. Si
tel est le cas, le driver peut être condamné. Les amendes sont
nombreuses et fortes, comme les mises à pieds, mais nous le
savons avant d’y aller. C’est comme çà là-bas, chacun est libre
de ses choix. Pour la petite histoire, je n’avais pas pris
d’amende ni de mise à pied quand j’ai couru avec Carat
Williams, en Suède à Åby en 2019. En revanche, le
lendemain, au Neubourg, j’avais été sanctionné par une mise
à pied. J’étais un peu contrarié (rire). 

Quel est votre plus beau souvenir de Solvalla, en qualité de
driver ? 
L’année dernière avec Gelati Cut. Nous avions gagné la
batterie et pris la quatrième place de la belle. J’avais eu
l’occasion d’avoir plusieurs partants dans les batteries mais je
n’étais jamais allé jusqu’en �nale auparavant. J’aurais pu
prendre la troisième place avec Gelati Cut mais je n’avais pas
suf�samment de place, ici en Suède, pour sortir du dos de
Gareth Boko. Ecurie D était en �n de course à mon extérieur
et il n’y aurait pas eu contact mais je ne n’ai pas voulu prendre
le risque d’être disquali�é après enquête pour changement de
ligne.

À propos d'Harper Hanover 
La première édition du Harper Hanovers a eu lieu en 1968
et rend hommage au premier trotteur suédois ayant
participé au Prix d'Amérique, Harper Hanover, c'était en
1939. C'est dire si la relation France-Suède est ancrée
autour de cette course.









https://www.krafftnutritionequine.fr/
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FRANCK LEMUET : "DÉFENDRE LES COULEURS DE LA
FRANCE Å L’ ÉTRANGER EST QUELQUE CHOSE QUE J’AI
ENVIE DE VIVRE"

Eleveur et propriétaire de Diable de Vauvert, Franck Lemuet
aura un premier partant à l’étranger ce samedi. L’homme se
déplace en famille pour vivre ce grand moment et pro�ter de
l’ambiance de la fête suédoise. Qui mieux que lui pouvait nous
parler de Diable de Vauvert ? Que le Diable nous emporte. 

24H au Trot.- Diable de Vauvert aurait sans doute eu sa
place au départ de l’Elitloppet si vous en aviez exprimé
l’envie. Vous avez préféré le Harper Hanovers, l’autre
Groupe 1 du week-end suédois mais dans un registre
évidemment totalement différent. Pourquoi ? 
Franck Lemuet.- J’ai toujours arbitré pour le Harper Hanovers
pour Diable car je ne le pense pas compétitif sur 1.600
mètres et n’ai pas envie de le casser. L’Elitloppet était bien sûr
tentant pour son prestige et ses allocations mais le jeu n’en
vaut pas la chandelle. Pour Bold Eagle, cela a marqué le
début de son "moins bien". Tout le monde n’est pas Timoko.
Pour aller sur l’Elitoppet, il aurait fallu participer au Prix de
l’Atlantique et y faire une belle performance pour être invité.
Mais on a déjà fait une croix depuis quelques années à
Enghien avec lui. On peut le courir sur ce genre de distance
mais plutôt à Vincennes. 

Ce sera une première expérience pour vous à l’étranger ? 
Diable me fait vivre beaucoup de premières expériences.
Défendre les couleurs de la France à l’étranger est quelque
chose que j’ai envie de vivre. Sportivement, c’est quelque
chose de magni�que. J’y vais en famille et on va pro�ter à
fond de l’expérience avec Bertrand (Le Beller) bien sûr.

Quel portrait de Diable feriez-vous ? 
Diable a rapidement montré un potentiel important. N’oubliez
pas qu’il a couru à Vincennes à l’âge de 2 ans. Poulain déjà, à
l’élevage, sa locomotion et sa façon de se déplacer étaient
différentes des autres. Il restait au trot derrière sa mère dans
le champ. Quand Bertrand l’a eu, il n’avait jamais eu un cheval
avec une telle facilité de locomotion. Mais il a fallu qu’il passe
un cap physiquement et on a couru avec parcimonie avec lui
dans sa jeunesse. Sa grande qualité est aussi qu’il aime le
travail. Il aime la routine de l’entraînement et a toujours
progressé. Il y a eu un moment de doute à l’âge de 4 et 5 ans
mais on l’a toujours respecté. Il a atteint l’élite et a su s’y
maintenir. Et le plus dur est bien de se maintenir dans l’élite. 

Parlez-nous de son caractère. 
Dès que je l’ai vu, j’ai su que c’était un cheval comme je n’avais
jamais élevé. Je savais que j’avais un cheval à haut potentiel.
Ensuite, il y a tellement de choses qui doivent suivre pour que
cela se transforme. Le mental d’abord. C’est une conjonction
de plein de paramètres. Il était un peu "chiant" petit. Un peu
autoritaire et pas simple à gérer. Dès qu’on lui est tombé

dessus avec le boulot, il a pris cela du bon côté. Il est très
proche de l’homme, il n’aime pas être seul au paddock par
exemple. 

Les premiers produits de Diable de Vauvert sont les "K".
L’avis du propriétaire éleveur ? 
J’en ai fait naître quatre et trois sont actuellement à
l’entraînement chez Bertrand. Il les a gardés et prépare les
quali�cations. Il en a aussi d’autres clients. Je remarque à la
fois que Diable signe ses produits, avec pas mal d'entre eux à
la robe foncée comme lui et avec une belle expression.
Morphologiquement, ils sont bien plantés. Par contre, j’en ai
vu des grands, des petits, plutôt dans le modèle de leur mère.
Je dirais que Diable n’a pas un pro�l commercial. S’il devient
un bon étalon, ce sera un peu comme sa carrière de course,
avec le temps, dès lors que les éleveurs se rendront compte
qu’il est améliorateur. Il faut aussi savoir qu’il n’a que treize
produits immatriculés lors de sa première génération des K.  

La question des compétences de Diable de Vauvert 
Roi des parcours de tenue à Vincennes, Diable de Vauvert
veut étendre son empire à l’Europe du Nord. Son entraîneur
Bertrand Le Beller nous parle de compétences pour Diable
et justi�e le choix du Harper Hanovers au détriment de
l’Elitloppet. "L’Elitlopp n’est pas du tout dans les aptitudes
de notre cheval. On reste dans la ligne de ses compétences
dans les exercices de tenue. Pour enchaîner deux fois 1.600
mètres dans le même après-midi, il faut un cheval
extraordinaire. On a présenté Diable une fois sur le mile à La
Capelle. Il �nissait cinquième et "marchait" 1’10 mais, le
lendemain, il était très, très fatigué. C’est avant tout un
marathonien et non un phénomène comme l’était Face Time
Bourbon pour encaisser des courses comme cela."





 INTERVIEW

 DIABLE A TOUT DE SUITE
MONTRÉ UNE FACULTÉ DE
LOCOMOTION DIFFÉRENTE.  

FRANCK LEMUETFRANCK LEMUET
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LES AUTRES INTÉRÊTS
FRANÇAIS DE SAMEDI À
SOLVALLA

e Lady Snarts Lopp sera l'autre course principale de la
journée de samedi avec des intérêts français à Solvalla.
Héliade du Goutier (Prodigious) représentera l'élevage

et les couleurs de Jean Cottin pour l'entraînement de
Sébastien Guarato. Gabriele Gelormini a été appelé pour la
driver. Elle retrouvera dans cette belle course remportée l'an
dernier par Billie de Montfort (Vivier de Montfort), Kalie
Smart (Un Amour d'Haufor) qui représente l'élevage et la
propriété de l'Écurie Smart : lauréate de cinq courses depuis
le début de sa carrière, cette représentante d'Adrian Kolgjini
fait partie des meilleures juments de 5 ans en Suède avec
Marion Fouty Bon (Mister JP), laquelle représente les
couleurs de Jean-Pierre Barjon.

L

LA SWEDEN CUP DE
RETOUR SUR LE
PROGRAMME

bsente (comme le public) du programme en 2019 et en
2020, quand la pandémie de Covid-19 faisait la loi et
qu'il était dif�cile d'envisager assez de partants sur un

créneau dominé par l'Elitloppet, la Sweden Cup fait son
retour en 2022. La course fait le pont avec l'Elitloppet étant
considérée comme une consolante pour ceux ne participant à
la grande course et de tremplin pour l'édition de l'an prochain
pour son vainqueur. Le principe de batteries et une �nale est
aussi utilisé ici avec trois quali�catives. Sur place, nous avons
sélectionné pour vous un cheval par éliminatoire : Zaccaria
Bar (Ready Cash) / Bepi Bi (Donato Hanover) / Üsain Toll
(Googoo Gaagaa).

A

VOIR ET PARIER SUR
SOLVALLA

outes les courses du week-end à Solvalla seront à vivre
en direct sur le signal Racing d'equidia.fr. Le PMU
proposera cinq courses aussi bien dans son réseau de

points de vente que sur son site internet : les trois batteries
de la Sweden Cup ainsi que sa Finale et bien sûr le Harper
Hanovers Lopp avec Diable de Vauvert et Iron Jet.
Dimanche, seules les deux batteries et la Finale de
l'Elitloppet seront proposées aux parieurs. Sur Zeturf toutes
les courses sont proposées des programmes de samedi et
dimanche. Sur place, tout le public parie sur internet, plus
aucun guichet n'étant ouvert sur l'hippodrome.

T

LE VOYAGE DES
FRANÇAIS

a coalition française a pris la direction de la Suède ce
vendredi en milieu de journée, partant de Liège
(Belgique). Après un retard au décollage et �nalement

environ deux heures de vol, l'équipe est arrivée en terre
suédoise en milieu d'après-midi. Ils sont installés dans un
haras situé à une vingtaine de minutes de Solvalla. Ci-
dessous la complicité entre Richard Westerink et Étonnant
avant le décollage.

L

©AgnèsDurand
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CLEANGAME : CLAP DE
FIN

'information a été révélée ce vendredi matin par notre
confrère ParisTurf : on ne reverra plus en course
Cleangame (Ouragan de Celland) en raison d'une

chaleur au tendon d'un antérieur. La dernière apparition du
meilleur hongre de ces dernières années, élevé par le regretté
Alain Beaumont, aura donc été dans le Prix des Ducs de
Normandie (Gr. 2), il y a deux semaines, alors que Jean-
Michel Bazire, l'une des rares fois de sa carrière (69 courses)
où il n'est pas monté sur le podium. Acheté yearling aux
Ventes de Caen (11 000 €), Cleangame s'est forgé un
palmarès remarquable riche de 42 victoires et de plus de 1,8
M€ de gains, ce qui a fait dire à Jean-Michel Bazire, son
entraîneur après un début de carrière chez Sébastien
Guarato, qu'il s'agissait probablement du meilleur cheval qu'il
ait entraîné. Capable de rivaliser avec des chevaux comme
Propulsion et Bold Eagle qu'ils auraient dominé sans une
faute dans la Finale European Trotting Masters (Prix d'Été) en
2019, il remporta notamment deux fois la �nale du G.N.T. en
rendant cinquante mètres !  
Cleangame en chiffres 
■ 69 courses 
■ 42 victoires 
■ 12 Groupes II 
■ 18 Groupes III 
■ 1'10''8 record 

L

"BEAUCOUP DE GRANDS
MOMENTS"

chacune des grandes victoires de son champion, Jean-
Pascal Bragato rappelait combien il était important de
savourer ces moments. "On a vécu beaucoup de grands

moments si bien qu'il est dif�cile d'en détacher un plus que les
autres, nous a-t-il con�é à la mi-journée. Quand il était bien,
c'était un cheval vraiment exceptionnel. On a eu de la chance
d'avoir des chevaux comme lui et Aubrion. Je voudrais aussi
avoir une pensée au public qui l'a accompagné notamment en
province."

À

5ÈME ÉTAPE DU
TROPHÉE VERT À
LANDIVISIAU

ls seront 18 partants à s'aligner sous les ordres du starter
dimanche à Landivisiau sur la distance de 3 200 mètres à
l'occasion de la 5ème étape du Trophée Vert. À chacun

des trois poteaux de départ, ils seront six à prendre place. Au
troisième échelon, Calimero du Thiole (Gogo), leader du
circuit et seul vainqueur d'étape au départ, essaiera de faire
de son mieux pour augmenter son capital de points.
L'opposition principale sera emmenée par Girolamo (Uriel
Speed), l'un des trois 6 ans au départ. Vainqueur d'une étape
du GNT ParisTurf à Reims, le pensionnaire d'Antoine Lhérété
n'a encore jamais couru sur cette surface mais découvre un
engagement a priori très favorable au plafond des gains du
deuxième échelon. 

I

UN TROTTEUR FRANÇAIS
NÉ EN HOLLANDE SACRÉ
DANS LE CRITÉRIUM DES
3 ANS À WOLVEGA

l se nomme Jace Renka, est un �ls d'Éros du Chêne et
Cocorosie Renka, et est inscrit au stud-book Trotteur
Français. Il est devenu aujourd'hui le premier TF né hors

de France à remporter une course majeure aux Pays-Bas : le
Critérium des 3 Ans face à des trotteurs hollandais. Jace
Renka est entraîné par Paul Hagoort pour le compte de
Luctijn Holding B.V., les propriétaires. 

I

(c) Wolvega Live | Geert Koops

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056105C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08070928B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14483955U
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©Aprh

CAIO TITUS BOND :
L'ITALIEN QUI SUPPLÉE
L'ITALIEN ATTENDU

rrivé sur le circuit français à l'été dernier sous
l'entraînement d'Alessandro Gocciadoro avant de
passer sous la férule de Fabrice Souloy, Caio Titus Bond

(Varenne) est con�é depuis ce printemps à Sébastien Guarato
pour qui il avait gagné d'entrée au mois de mars. Il réédite
dans ce Groupe 3 associé à Mathieu Mottier et au terme d'une
belle �n de course. Alors qu'on attendait Cresus di Poggio
(Muscle Hill), un grandissime favori que Jean-Michel Bazire
n'a pu vraiment lâcher pour �nir (3ème tout de même), c'est
donc un autre Italien qui s'impose. Très en vue déjà à Laval,
Mathieu Mottier enchaîne donc à Vincennes, déclarant sur
Equidia : "Il a donné un bon coup de reins pour venir gagner.
Face à une belle opposition il s'est montré bon."

A

1  | PRIX CAECILIA 

Att - 2700 m - Groupe 3 - 70 000 €


CAIO TITUS BOND 1'13"6
Varenne x Petra Axe (Daguet Rapide)
Driver : M. Mottier - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : Ec. S. Bondi - Eleveur : Fonds de Courses

2 Iron Meslois 1'13"7 Titan d'Occagnes x Tiflosa Mesloise

3 Cresus Di Poggio 1'13"8 Muscle Hill x Oui Di Poggio

4  : I Want You - 5  : Imagine Darling - 6  : If I Tell You - 7  : Imoko Aimef

ère

e

e
e e e e

AMPIA MEDE SM DANS
SON ÉLÉMENT À
VINCENNES

©Aprh

uperbe match dans ce Prix du Crépuscule entre les deux
favoris Elie de Beaufour (Royal Dream) et Ampia Mede
Sm (Ganymede), la jument prenant nettement

l'avantage pour �nir sur le protégé de Jean-Michel Bazire. Du
grand Ampia Mede qui reste invaincue sur le parcours des
2100m de la Grande Piste : trois sur trois. De retour à
Vincennes, la jument italienne a montré son meilleur visage :
"Elle n'avait pas fait sa course il y a quinze jours sans trop
d'explication. Aujourd'hui c'est très bien, elle remet les
pendules à l'heure." En trottant 1'10''5 en évoluant à
l'extérieur de son rival, la 4ème du Prix de Paris de Diable de
Vauvert signe une performance de haut niveau.

S

2  | PRIX DU CREPUSCULE 

Att - 2100 m - Groupe 3 - 90 000 €


AMPIA MEDE SM 1'10"8
Ganymede x Polimpia Slide Sm ()
Driver : F. Nivard - Entraîneur : F. Souloy
Propriétaire : Sc. Se.Fin. - Eleveur : Fonds de Courses

2 Elie de Beaufour 1'11" Royal Dream x Pignata

3 Rebella Matters 1'11"2 Explosive Matter x Mystical News

(no)
4  : Elvis du Vallon - 5  : Eclat de Gloire - 6  : Feydeau Seven - 7  : Violetto Jet

e

e

e

e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318126P
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
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©Aprh

J'Aime Le Foot signe des débuts à Vincennes victorieux

3  | PRIX SIRRAH 

Att - 2700 m - Course C - 65 000 €


FIFTY FIVE BOND 1'12"6
Acheté aux ventes Arqana Trot 23 000 € par STAL OLMENHOF
Sam Bourbon x Kelly Charm (Cygnus d'Odyssee)
Driver : Ch. Martens - Entraîneur : V. Martens
Propriétaire : Ec. Olmenhof - Eleveur : R. Bonnel

2 Eternelle Delo 1'12"7 Saxo de Vandel x Princesse Royale

3 Fee de Ranchval 1'12"7 Opium x Lambada Blue

4  : Fawley Buissonay - 5  : Fast Domino - 6  : Dolce d'Ebane - 7  : Diego du
Canter

4  | PRIX GLAUKE 

Att - 2700 m - Course C - 44 000 €


J'AIME LE FOOT 1'15"2
Boccador de Simm x Elegante de Foot (Ready Cash)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : Ph. Allaire
Propriétaire : P. Hawas - Eleveur : P. Hawas

2 Jonas 1'15"3 Ready Cash x Etincelle

3 Jack l'Eventreur 1'15"3 Oardo x Ariane des Pres

4  : Jaguar du Loisir - 5  : Jasmin Blanc - 6  : Jayf

e

e

e
e e e e

e

e

e
e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053279Z
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DÉCISIONS DES COMMISSAIRES 
Course 3 – PRIX SIRRAH 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Eric RAFFIN
en ses explications, ont donné un avertissement pour avoir
coupé avant terme le rayon de la première cellule. 
Course 4 – PRIX GLAUKE 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-
Philippe MONCLIN en ses explications, lui ont infligé une
amende de 50 € et lui ont interdit de monter de monter dans
les courses les 7 et 8 juin 2022 en raison de son
insubordination aux ordres du juge du départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-
Philippe MONCLIN en ses explications, ont infligé une

amende de 198 € et lui ont interdit de monter dans toutes le
courses les 9 et 10 juin 2022 pour avoir occasionné la reprise
du départ. 
Course 5 – PRIX LICETUS 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Guillermo
ROIG-BALAGUER en ses explications, lui ont donné un
avertissement pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la
première cellule. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Benjamin
ROCHARD en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses les 7 et 8 juin 2022 pour avoir gêné, en se
déportant vers l’extérieur de la piste pendant le parcours, la
pouliche JUNE dans sa progression.

5  | PRIX LICETUS 

Att - 2700 m - Course C - 44 000 €


JOYCE 1'15"1
Ready Cash x Terre Rouge (Love You)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. Baudron
Propriétaire : Ec. L. Baudron - Eleveur : Ec. L. Baudron

2 June 1'15"2 Booster Winner x Cenora

3 Jarfalla Quick 1'15"2 Unique Quick x Upsala Quick

4  : Jessica - 5  : Jessy des Pistes - 6  : Joya Dia - 7  : Jolie Agatha

6  | PRIX CONSTELLATION 

Att - 2850 m - Course B - 59 000 €


HINDEN 1'13"2
Tresor Wic x Tilden (Ingen)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : P. J. Cordeau
Propriétaire : F. Decoster - Eleveur : de Bellaigue

2 Bilo Jepson 1'13"2 Timoko x Tiffany Del Rio

3 First Blood 1'13"3 Prodigious x

4  : Hove Pont Vautier - 5  : Hingala Vrie - 6  : Beautyful Breed - 7  : Benvenuto
Par

7  | PRIX MUTUS 

Att - 2100 m - Course E - 49 000 €


ZANTE LASER 1'12"8
Maharajah x ()
Driver : F. Nivard - Entraîneur : F. Souloy
Propriétaire : A. Gokesch - Eleveur : Fonds de Courses

2 Fynio du Pommereux 1'12"8 Timoko x Tetra Lyre

3 Famous Last Words 1'12"9 Love You x Palmia de Vandel

4  : Flash de Vely - 5  : Finou du Luot - 6  : Elmer du Belver - 7  : Inspector Bros

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/2022-05-27/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08097035Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318117Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
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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 

AMPIA MEDE SM 
PRIX DU CREPUSCULE C2 (A)

 1'08"3 
ELVIS DU VALLON 

PRIX DU CREPUSCULE C2 (A)

 1'06"5 
ELVIS DU VALLON 

PRIX DU CREPUSCULE C2 (A)

2700M GP
 1'09"8 

FIFTY FIVE BOND 
PRIX SIRRAH C3 (A)

 1'07"7 
FIFTY FIVE BOND 

PRIX SIRRAH C3 (A)

 1'05"7 
CAIO TITUS BOND 

PRIX CAECILIA C1 (A)

2850M PP
 1'10"4 

BILO JEPSON 
PRIX CONSTELLATION C6 (A)

 1'09"4 
BILO JEPSON 

PRIX CONSTELLATION C6 (A)

 1'07"9 
BILO JEPSON 

PRIX CONSTELLATION C6 (A)

2100M G et PP (auto)
 1'10"5 

FAMOUS LAST WORDS 
PRIX MUTUS C7 (A)

 1'08"7 
FYNIO DU POMMEREUX 

PRIX MUTUS C7 (A)

 1'07"5 
FYNIO DU POMMEREUX 

PRIX MUTUS C7 (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 12ème > > > > > > > > > > > > >
2ème À L'ARRIVÉE

ETERNELLE DELO 
(PRIX SIRRAH C3)

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/2
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/2
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/2
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/1
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/7500/3


12   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LAVAL ]

(© Facebook Hip. Laval)

MATHIEU MOTTIER À
100%

mpossible de faire mieux ! Mathieu Mottier a vécu une
réunion idéale ce vendredi à Laval. Trois partants pour
l'écurie familiale, trois victoires, successivement avec

Icare de Trois (Amiral Sacha), qui remporte son premier
succès sous la selle en solitaire dans la très bonne réduction
kilométrique de 1'13''5 (2 850m.), Jetida (Ouragan de
Celland), qui a ouvert son palmarès pour sa troisième course,
et Hana d'Occagnes (Odeisis de Vandel), lauréate à l'attelé
après un passage sous la selle. 
Soeur utérine de Botido (251 700 €), étoilée par Province
Courses l'Hebdo lors de sa quali�cation à Caen (voir la vidéo),
Jetida a con�rmé ses premiers parcours qui s'étaient soldés
par des accessits à Mauquenchy et Graignes. "On n'avançait à
rien aux tribunes et j'ai décidé de faire le dernier kilomètre, a
expliqué le Mayennais sur Equidia Racing. Elle s'impose mais
elle n'a plus de marge que ça. Elle est encore "verte" d'allures.
De plus, une fois devant, elle fait le minimum. Il faudra lui
mettre un petit débouche-oreilles la prochaine fois." Avant de
�ler à Vincennes, Mathieu Mottier comptait deux longueurs
d'avance sur Alexandre Abrivard dans la défense de son Étrier
d'Or.

I

2  | PRIX DE MOLIERES 

Att - 2850 m - Course E - 20 000 €


JETIDA 1'18"6
Ouragan de Celland x Otida (Evolo)
Driver : M. Mottier - Entraîneur : M. Mottier
Propriétaire : D. Mottier - Eleveur : D. Mottier

2 j'Imagine 1'18"7 Bold Eagle x Combattante

3 Jahina Vita 1'18"7 Kesaco Phedo x Doupie Vita

4  : Jade de Calvi - 5  : Jemissora - 6  : Jade Heriniere - 7  : Jet Set du Bellay

e

e

e
e e e e

HARRY D'OURVILLE
D'EMBLÉE

(© Facebook Hip. Laval)

n dit souvent que la forme prime la classe aux courses.
Régulièrement pourtant, la classe prend le pas sur la
forme. Harry d'Ourville (Nectar) en a apporté une

nouvelle preuve dans cette course E pour 5 ans d'un bon
niveau. Ses qualités lui ont en effet permis de compenser le
fait qu'il n'avait pas couru depuis le mois de février. "Il n'était
pas bien à la �n de l'hiver, raison pour laquelle il a passé un
mois au pré, a expliqué Laurent Koubiche sur Equidia Racing.
Il est sûrement meilleur que ses adversaires du jour mais je
croyais quand même qu'il allait manquer de compétition.
Maintenant il n'était pas non plus à 50 % de ses moyens pour
cette rentrée. Le rythme soutenu l'a sûrement servi." 
Acheté yearling à son éleveur, Harry d'Ourville a toujours
montré des moyens. "Il avait pris du retard plus jeune car il
était assez grossier et on a voulu prendre notre temps", nous
rappelait voilà quelque temps son entraîneur. Celui-ci ne doit
d'ailleurs pas regretté d'avoir quitté Grosbois pour la
Mayenne depuis la �n de l'année. Sur la trentaine de partants
qu'il a eus entre la mi-décembre et cette �n mai, douze ont en
effet passé le poteau en tête. 

La 200ème comme entraîneur de Pierre-Louis
Desaunette 
Vingt-quatre heures après la victoire de Guili Guili sous les
couleurs de son père, Yves-Marie, à Nantes, Pierre-Louis
Desaunette a eu la joie de remporter son 200ème succès
comme entraîneur avec Glénac de l'Iton.

O

6  | PRIX DE NUILLE SUR VICOIN 

Att - 2850 m - Course E - 23 000 €


HARRY D'OURVILLE 1'13"9
Nectar x Rose du Vivier (Hand du Vivier)
Driver : L. Koubiche - Entraîneur : L. Koubiche
Propriétaire : Ec. Salleloise - Eleveur : S.C.E.A
Hautemaniere

2 Halfan Speed 1'14"3 Viking de Val x Votka Speed

3 Hiro de Faverol 1'14"3 Roc Meslois x Samara de Faverol

4  : Hetre d'Ourville - 5  : Historico d'Etang - 6  : Hortensia de Larre - 7  :
Hermau de Suzon

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10383624B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056105C
https://province-courses.fr/popup-video-qualif.php?date=2021-11-10&lot=7
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/5305/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/5305/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056105C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=98049158C
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/5305/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/5305/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09173306P
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05037657K


Hermau de Suzon
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1  | PRIX DE SAINT-PIERRE-LA-COUR 

M - 2850 m - Course E - 20 000 €


ICARE DE TROIS 1'13"5
Amiral Sacha x Balbertine d'Am (Quatre Juillet)
Jockey : M. Mottier - Entraîneur : M. Mottier
Propriétaire : M. Courant - Eleveur : K. Rubin

2 Insta du Houssel 1'14"9 Reach de Vandel x Amande du

Houssel

3 Its A Rocker Quick 1'16"1 Un Amour d'Haufor x Namoura

Quick
4  : Ilien de Vrie - 5  : Isabella Kily - 6  : If du Rib - 7  : Ile Flores

3  | PRIX DE MERAL 

Att - 2850 m - Course E - 20 000 €


IBERA 1'16"2
Doberman x Sines d'Occagnes (Magot du Ravary)
Driver : J.-Ph. Monclin - Entraîneur : Y. R. le Mee
Propriétaire : Y. R. le Mee - Eleveur : C. le Bret

2 Imousse La Ravelle 1'16"6 Very Look x Roxia La Ravelle

3 Isere 1'16"7 Ready Cash x Orfraie

4  : Inestelle - 5  : Imagine Dussac - 6  : Ivre de Joie - 7  : Irina du Glay

4  | PRIX DE CRAON 

Att - 2850 m - Course E - 20 000 €


IDEAL BAROQUE 1'15"6
Love You x Joie Baroque (Capitole)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : Th. Raffegeau
Propriétaire : J. Y. Roze - Eleveur : S.C. El. de Folleville

2 Ivy Metal 1'15"6 Charly du Noyer x Vive Fee

3 Ibra Tejy 1'16" Briac Dark x Selune d'Herfraie

4  : Inductif - 5  : Ibis d'Auvrecy - 6  : Iris de Chota - 7  : Icare de Houelle

5  | PRIX DE SENONNES 

Att - 2850 m - Course E - 23 000 €


HANA D'OCCAGNES 1'15"1
Acheté aux ventes Arqana Trot 21 000 € par ECURIE Mathieu
MOTTIER
Odeisis de Vandel x Anita d'Occagnes (Look de Star)
Driver : M. Mottier - Entraîneur : M. Mottier
Propriétaire : C. Ciaravino - Eleveur : Ph. Joyeux

2 Haute Cote de Nuit 1'15"1 Prince d'Espace x Talejade

Royale

3 Homonymie 1'15"2 Orlando Vici x Quordoba

4  : Hirondelle Fee - 5  : Honey Sweet Girl - 6  : Hendama - 7  : Haute Voltige

7  | PRIX SAINT OUEN DES TOITS 

Att - 2850 m - Course D - 26 000 €


GIRL DE BASSIERE 1'14"5
Ready Cash x Scolie de Bassiere (Baccarat du Pont)
Driver : Y. Lebourgeois - Entraîneur : C. Chenu
Propriétaire : J. Ducatel - Eleveur : S.C.E.A. l. Bassieres

2 Grace des Rioults 1'14"9 Booster Winner x Judith des

Rioults

3 Guerriere Wind 1'15" Bird Parker x Arriba Wind

4  : Garde Moi Haufor - 5  : Game Attitude - 6  : Gomera - 7  : Gazelle du Rive

8  | PRIX DE L'HIPPODROME DE BELLEVUE LA FORE


Att - 2850 m - Course D - 26 000 €


GLENAC DE L'ITON 1'14"
Acheté aux ventes Arqana Trot 7 000 € par Pierre-Louis
DESAUNETTE
Quitus du Mexique x Torpille de l'Iton (Jam Pridem)
Driver : P. Ph. Ploquin - Entraîneur : P. L. Desaunette
Propriétaire : J. Tirapu - Eleveur : Ec. de l' Iton

2 Garry Thoris 1'14"1 Village Mystic x Osamina de Morgane

3 Granit du Gers 1'14"2 Quinoa du Gers x La Chasse Verte

4  : Gazou Piquenard - 5  : Gaston des Sables - 6  : Guepard de Tillard - 7  :
General du Palais

ère
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/5305/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/5305/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10383624B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/5305/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/5305/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13356285Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09159570U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/5305/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/5305/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11517446L
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/5305/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/5305/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03163998W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/5305/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/5305/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=89555318M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-05-27/5305/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-05-27/5305/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97074253G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04362211Q


14   DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +

AU PROGRAMME DIFFUSION
ENGHIEN
C1 - 13H58 (9 COURSES)
GRAIGNES
C1 - 19H10 (7 COURSES)

HYERES

C1 - 14H15 (4 COURSES)
LE TOUQUET
C1 - 14H00 (9 COURSES)
LYON (A PARILLY)
C1 - 17H30 (7 COURSES)

ne seule réunion Premium au programme de ce
samedi, à Enghien. Les neuf courses du jour
composent un menu homogène dont on peut extraire

le Prix du Rhône (course A) dans lequel Kennedy (Joke
Face) tentera de remporter une sixième course sur notre
sol. 
Quatre autres réunions en région sont au calendrier : de
Graignes à Hyères (où les trotteurs partagent l'af�che avec
les galopeurs), du Touquet à Lyon-Parilly. 

U

ON JOUE QUOI ?
S'il y avait un cheval à jouer par réunion (premium et CSI), on jouerait celui-ci !
CHEVAL HIPPODROME COURSE HEURE
HIMALAYA (311) HYERES PRIX DES ANEMONES (C3) 15H15
GORDON MIJACK (511) LE TOUQUET PRIX OURASI (C5) 16H00
HORSY DREAM (507) ENGHIEN PRIX DE LA PLACE GAMBETTA (C5) 16H25
IGLIANO DES IRIS (314) LYON (A PARILLY) PRIX DU CARCASSONNAIS (C3) 18H30
HADES DU YUCCA (605) GRAIGNES PRIX DE L'ASSOCIATION PARENTIBUS (Gr B) (C6) 21H48



15   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE ENGHIEN ]

1 PX DE SARE - (13H58)

Premium - Att. - (D) - Femelles - Auto. - 39 000 € - 2150m

1. JAHIKA JOSSELYN F. Nivard

2. JOLLY GOOD A. Abrivard

3. JOCIE DU VILLARD Arnaud Desmottes

4. JOHANA DES BAUX E. Raf�n

5. JERIKA LOVE Ch. Martens

6. JOYCE BEGONIA Leo Abrivard

7. JAMES BOND GIRL M. Abrivard

8. JAGGERA BOMB A. Garandeau

9. JOHANNA DE BRETT Marc Moes

10. JIFFY PEARL F. Lagadeuc

11. JALBANA B. Rochard

2 PX DE LA PORTE DE SAINT-OUEN - (14H33)

Premium - Att. - (D) - Mâles - Auto. - 39 000 € - 2150m

1. JUST FOR BACK G. Gillot

2. JET DES BAUX M. Abrivard

3. JALISCO FLIGNY E. Raf�n

4. JACO LE GRAND Marc Moes

5. JETLAG DE BEAUFOUR A. Abrivard

6. JOLICOEUR DU MIREL Ch. Martens

7. JOKER DE BELLOU B. Rochard

8. JO LIGNERIES F. Lagadeuc

9. JUST A MIDI J.Ph. Monclin

10. JOUTEUR D'AUGE F. Nivard

3 PX DU RHONE - (15H15)

Premium - Att. - (A) - Euro.-auto. - 70 000 € - 2150m

1. HARIBO DU LOISIR Leo Abrivard

2. WILD WEST DIAMANT A. Abrivard

3. KENNEDY A. Lamy

4. FILLE DU CHENE A. Duperche

5. BOLERO GAR J.Ph. Monclin

6. FIESTA DU BELVER B. Rochard

7. GALLA DE MANCHE E. Raf�n

8. HEART OF GOLD M. Abrivard

9. GOLD MENCOURT F. Lecanu

10. CYRANO DE B. F. Nivard

11. SAHARA JAEBURN F. Lagadeuc

12. GINAI DES EPINES Th. Dromigny

13. HAMILTON RENKA Ch. Martens

14. BALSAMINE FONT Santo Mollo

15. CITY GUIDE M. Rothengatter

16. HERMINE GIRL Y. Lebourgeois

4 PX D'ESPELETTE - (15H50)

Premium - Att. - (C) - Mâles - 44 000 € - 2875m

1. IPSILON D'EMERAUDE P. Vercruysse

2. INDIGO QUICK A. Abrivard

3. I LOVE IGNY Th. Dromigny

4. IDEAL CHALEONNAIS Julien Raffestin

5. ISLA J.Ph. Monclin

6. ICARE WILLIAMS B. Rochard

7. INVICTUM DU NOYER R. Derieux

8. IRVING DE BAILLY M. Abrivard

9. IKAROS E. Raf�n

10. IDAHO SPRINGS F. Nivard

11. I RUN DE JANEIRO F. Lagadeuc

5 PX DE LA PLACE GAMBETTA - (16H25)

Premium - Att. - (C) - Auto. - 51 000 € - 2150m

1. HIATUS Ch. Martens

2. HELLO MADEMOISELLE Y. Lebourgeois

3. HIS LOVELY HAUFOR Ch.J. Bigeon

4. HEY QUICK P. Vercruysse

5. HOLLYWOOD TORINO A. Duperche

6. HORACE DES CHAMPS A. Ernault

7. HORSY DREAM A. Abrivard

8. HOLD UP DREAM J.Ph. Monclin

9. HAVANE DE L'ITON F. Lagadeuc

10. HUNE LOVE F. Lecanu

11. HIGHNESS KALOUMA R. Derieux

12. HONEY QUICK F. Nivard

13. HINAYA DE SIMM M. Abrivard

14. HELENCIO E. Raf�n

15. HAPPY STORY J.Ph. Dubois

16. HARD MONEY B. Rochard

6 PX DE LA PLACE DU CHATELET - (17H00)

Premium - Att. - (D) - 44 000 € - 2875m

1. GAGNE LUCKY Ch. Martens

2. GAVROCHE KILY F. Nivard

3. GOOD FRIEND M. Abrivard

4. GUYANE GEMA E. Raf�n

5. GRAFFITI BOND N. Bazire

6. GALION VOLSIN Th. Rousselet

7. GLORIEUX F. Lagadeuc

8. GETING S. Ernault

9. FAST DES BROUSSES A. Garandeau

10. GHOST A. Abrivard

11. GALAXIE DE FLAM Julien Raffestin

12. GAMIN D'ALJY Y. Lebourgeois

13. GALBA RINGEAT R. Derieux

7 PX DE L'OBELISQUE - (17H40)

Premium - Att. - (B) - Euro.-auto. - 75 000 € - 2150m

1. DOUX PARFUM E. Raf�n

2. ENZO D'ESSARTS F. Lagadeuc

3. FLY SPEED J.Ph. Monclin

4. DOUXOR DE GUEZ M. Abrivard

5. DENICHEUR DU VIF A. Abrivard

6. EDDY DU VIVIER Cedric Terry

7. DIEGO DE CAHOT Theo Duvaldestin

8. DESIR CASTELETS Leo Abrivard

9. EMILIANO ZAPATA S. Ernault

10. DE LA CHENEVIERE F. Lecanu

11. SPEEDY FACE T. Gambino

12. TEMON YOUR SM F. Nivard

13. DREAM CASH A. Ernault

14. DIEGO SAUTONNE B. Rochard

15. HEADING REFERENCE N. Bazire

8 PX DE LA VIENNE - (18H25)

Premium - Att. - (E) - Mâles - Auto. - 33 000 € - 2150m

1. IQUITO PLANCHETTE F. Blandin

2. IDYLLIC DREAM S. Ernault

3. INTACT DU TERTRE A. Abrivard

4. IRON SPIRIT B. Piton

5. IERMONT F. Lagadeuc

6. INDICE DE BRUYERE J.Ph. Monclin

7. IDEAL DAIDOU R. Derieux

8. IRON CASH Ch. Martens

9. INCREDIBLE TALENT J.Ph. Dubois

10. IPSOS MARANCOURT P. Ollitrault

11. IGOR DES MARAIS E. Allard

12. IN LOVE COLOR F. Lecanu

13. IN PETTO A. Collette

14. IBRAHIC B. Rochard

15. ISIMONEY DU CHENE M. Abrivard

16. IROKO DU CAIEU F. Nivard

9 PX DU PONT DU GARIGLIANO - (18H57)

Premium - Monté - (D) - 53 000 € - 2250m

1. GRAAL DU DOLLAR F. Lagadeuc

2. GENIE DES LUCAS Christopher Thouroude

3. GIRLIKOVA Th. Dromigny

4. FIROS Andrea Roussel

5. GARINCHA SPORT B. Rochard

6. GRINGO SAVA Julien Raffestin

7. GAMIN NORMAND A. Collette

8. ELDER SHADOW J.Y. Ricart

9. GALON DE VIRE A. Lamy

10. GALAXIE D'HAVANE A. Abrivard

11. FIDELIO DU LOISIR E. Raf�n

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
ICARE WILLIAMS (406) D4
I RUN DE JANEIRO (411) D4
IRON SPIRIT (804) D4
IDEAL DAIDOU (807) D4

DIFFUSION : 

ÈRE


