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[ ITINÉRAIRE D'UN SURDOUÉ ]

UN NOUVEAU CAP DANS LA FOLLE
SAISON D'ALEXANDRE ABRIVARD
Alors qu’il a abordé le mois d’août simultanément en tête
des classements du sulky d’Or et de l’Etrier d’Or,
Alexandre a remporté ce jeudi sa 1.000è victoire à l’attelé.
Son compteur personnel affiche désormais 1.743 succès
toutes disciplines confondues. Le professionnel de 29 ans
réalise une saison 2022 à grande vitesse, au prix
quelquefois de sacrifices personnels. Son engagement est
total pour décrocher le Sulky d’Or, l’Etrier d’Or et le
Combiné. Retour sur une première partie d’année de folie
et sur le cap des 1.000 victoires à l’attelé qu’il vient de
franchir.

C

'est lors d'un déplacement qu'Alexandre Abrivard nous a
répondu quelques heures avant d'effectivement
atteindre le cap. Comment pourrait-il en être autrement,
lui qui est quasiment tous les jours sur la route ?
24H au Trot.- 1.000 victoires, ce n’est pas anodin. Vous
entrez dans un club fermé. C’est quelque chose qui compte ?
Alexandre Abrivard.- C’est un cap mais ce n’est pas la
finalité. Je vis une année exceptionnelle et atteindre ce chiffre
est presque secondaire à l’heure actuelle.
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LA UNE DE L'ACTU
Je vis à 100 à l’heure en n’ayant quasiment pas une seconde
à moi. Attention, je ne me plains aucunement mais je suis
parti sur un rythme de dingue qui me condamne à gagner. Au
printemps, le fait d’être en tête du classement au Sulky d’Or
était anecdotique. Le fait de me trouver toujours en tête au
1er juillet était un premier cap, d’y être encore au 1er aout est
vraiment bien car Eric (Raffin) engrange souvent lors des deux
mois d'été énormément de victoires. Je n’ai pas une avance
qui me permet de me reposer sur mes lauriers. Je sais qu’Eric
ne lâchera rien jusqu’au 31 décembre. Et moi non plus !
Comment s’organisent vos journées ? Comment vous
soutiennent vos proches dans votre course au titre ?
D’abord, c’est primordial d’avoir leurs soutiens car c’est
impossible de faire ce que je fais seul. J’essaie d’être à
l’écurie (N.D.L.R. : de son père Laurent Abrivard) tous les
matins lorsque les horaires des courses me le permettent. Je
suis serein quand je pars des boxes car je sais que mon père
va gérer et il ne me met pas la pression lorsque je dois partir
tôt. C’est le cas également sur le plan personnel. Ma
compagne Prescylia s’occupe de nos deux garçons qui sont
encore en bas âge ainsi que de toute l’intendance de la
maison. Grâce à elle, je n’ai aucune charge mentale. C’est
important d’avoir autant de personnes qui vous soutiennent.
Cela me permet d’être à 100 % dans mon objectif.

[ ITINÉRAIRE D'UN SURDOUÉ ]
Vous êtes partout depuis le début de l’année. Etes-vous
parti pour faire cela pendant de nombreuses années à
l’instar de Jean-Michel Bazire et Eric Raffin ?
Non, je fais cette année à fond avec le soutien de mes proches
pour tenter de remporter le titre de Sulky d’Or ou plusieurs
titres mais cela me demande beaucoup trop de sacrifices sur
le plan personnel. Mes fils et ma compagne ont également
besoin de moi et je veux voir grandir mes enfants. À l’heure
actuelle, je suis par monts et par vaux mais, l’année
prochaine, je serai plus disponible pour eux car ma priorité
est ma famille.
©JLL-LeTROT

En tête sur les temps intermédiaires d'Eric Raffin lors de
son année record !
Avec 206 victoires au 3 août au soir, Alexandre Abrivard est
(légèrement) en avance sur la marque d'Eric Raffin au 3
août 2021, lequel affichait alors 204 succès. Le pilote
vendéen avait alors maintenant son rythme pour clôturer sa
saison à 349 victoires, toutes disciplines confondues, fixant
le nouveau record national.

Justement, parlons de votre ou plutôt de vos objectifs.
Mon objectif est de continuer à faire mon métier et à gagner
des courses. Forcément, lorsqu’au milieu de l’année, vous
êtes en tête des trois classements (Sulky d’Or, Etrier d’Or et
Combiné), vous ne pensez qu’à tout faire pour y rester le plus
longtemps possible. Le record d’Eric Raffin n’est pas dans
mon viseur (pour le moment), je suis conscient que de
remporter les trois challenges la même année est quelque
chose de rare et d’exceptionnel. Le dernier qui a réussi était
Jean-claude Hallais et cela remonte à 33 ans (N.D.L.R. : en
1989). C’est vous dire combien c’est difficile à atteindre.

 LE DERNIER À AVOIR
REMPORTÉ LES 3
CHALLENGES, C'ÉTAIT JEANCLAUDE HALLAIS 
ALEXANDRE ABRIVARD
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[ ITINÉRAIRE D'UN SURDOUÉ ]

Et sur le plan physique, comment gérez-vous la situation ?
Je ne vous cache pas que sur le plan nutritionnel, j’ai connu
mieux. Je ne mange pas bien mais j’arrive à garder mon poids
de forme. Physiquement, je tiens le choc. J’arrive à faire des
siestes réparatrices et je m’organise pour faire un maximum
de covoiturage, ce qui soulage tout de même.
Vous vous êtes affirmé à l’attelage depuis quelques années.
Avez-vous fait des démarches pour cela, mis en place et
appliqué une méthode ?
D’abord, j’ai pris de l’expérience et de la maturité. J’ai aussi
travaillé avec mon coach personnel qui m’a aidé à prendre du
recul et à me forger un moral pour gagner. J’arrive désormais
à prendre du recul sur une course et à me concentrer sur la
prochaine assez rapidement, ce qui n’était pas le cas par le
passé. L’écurie familiale a également évolué depuis plusieurs
années, ce qui m’a permis de m’affirmer au sulky. Je suis
rentré dans le top 10 grâce à cela. L’entraînement de mon
père est à la deuxième place au plan national avec 115
victoires pour le moment (au 4 août 2022). Nous avons une
écurie qui marche bien et qui est régulière. J’ai également un
agent qui m’a boosté et qui ne lâche rien. Tout cela réuni fait
que j’ai désormais énormément d’opportunités à l’attelé.
Parmi ces 1.000 victoires attelés, il y en a forcément qui ont
compté plus que d’autres ?
Celles qui me viennent en premier sont bien sur les victoires
de Groupe 1. La première avec Folelli avait une saveur

particulière. Apporter un premier Critérium des Jeunes à
Frédéric Prat qui adore faire des poulains avec la casaque de
Flavien, mon ami d’enfance, cela reste quelque chose.
Impossible de vous expliquer ce que j’ai ressenti. Féérie
Wood a également une place à part. Remporter le
championnat Européen des 5 Ans sous l’entraînement de mon
père avec ma casaque fait partie de mes meilleurs souvenirs.
Nous avons ensuite gagné le Prix Ténor de Baune qui nous a
emmené au Prix d’Amérique, ce que nous avions fait l’année
d’avant avec Excellent. Hanna des Molles a également un
profil particulier. Nous avions pris des places dans les
préparatoires et mon père a su l’emmener au top pour le jour
J. Elle lui a apporté une première victoire dans ce Critérium
des 3 Ans. Bien sûr les Groupes 1 ont une place particulière
mais beaucoup d’autres victoires me tiennent également à
cœur avec des chevaux de moindre qualité. Difficile d'en citer
un plus qu'un autre car ils sont trop nombreux. Toute victoire
est belle.
Alexandre Abrivard en avance à l'attelé sur Eric Raffin au
même âge
Les "temps de passage" à l'attelé avec le triple Sulky d'Or et
en titre Eric Raffin, rival n°1 d'Alexandre Abrivard, sont
éloquents. Les deux professionnels suivent le même tempo
mais Alexandre Abrivard fait tout avec deux ans d'avance
sur son aîné (lire les données en bas de page).


©Scoopdyga

Gendréen apporte ce samedi une 1000ème victoire à l'attelé à Alexandre Abrivard
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©Scoopdyga

IZOARD VEDAQUAIS CHEF
D'UNE FILE 100% ALLAIRE
À ce niveau, ça ressemble à de l'art. Philippe Allaire place
ses trois représentants aux trois premières places du Prix de
Genève (Gr.3 à Enghien) et chacun de ses protégés a rempli
sa mission. De quoi remplir de joie leur mentor qui n'allait
pas en rester là.

H

onneur au vainqueur pour débuter bien sûr. Izoard
Vedaquais (Bird Parker) s'impose en patron, ce qui, en
soit, n'a rien d'étonnant. Pourtant, quand on est
habitués à gagner ou à finir 2ème d'Idao de Tillard (ce qui en
termes de performance pure peut être assimilé à un succès),
être battu la dernière fois dans le Prix de Milan devait être
effacé dans les meilleurs délais et avec style. C'est mission
totalement accomplie. Plaqué différemment de la dernière
fois, l'élève de la famille Guay, à l'aise dans ses baskets, a
trouvé sa meilleure carburation, celle lui permettant
d'imprimer son rythme à l'épreuve. À son sulky, son pilote
attitré Éric Raffin a forcément apprécié : "Il était mieux avec

ses plaques-ci que la dernière fois, quand ça lui collait moins
aux pieds. Après on le connait, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on
le sait capable d'exploits. Je n'ai même pas eu besoin de
déboucher les oreilles. Je suis rassuré car je vous avoue qu'en
dernier lieu, j'étais un peu sceptique. Là, c'était le grand Izoard
Vedaquais." Pour finir, Izoard Vedaquais (Bird Parker)
contrôle avec une grande assurance Callmethebreeze
(Trixton) et Italiano Vero (Ready Cash), bon troisième ferré.
Et 1, et 2, et 3 Philippe Allaire. Alors justement, le patron
qu'en a-t-il pensé lui ? On lui a proposé de noter chacun de
ses protégés : "Si on peut mettre la note maximale, je mets 20
à Italiano Vero car il court ferré ! Izoard c'est beaucoup mieux
que l'autre fois en étant très fluide et Callmethebreeze, grosse
note aussi. Je leur donne une excellente note à tous ! Je n'ai
pas envie d'entrer dans le jeu de savoir qui est meilleur que
l'autre. Chacun dans son registre

READY CASH 1'10''3
BIRD PARKER 1'09''5

IZOARD VEDAQUAIS

BELISHA 1'16''0
PRODIGIOUS 1'11''1

DOKHA VEDAQUAISE 1'13''9
SESTRIERE 1'17''9

INDY DE VIVE 1'11''9
KIDEA 1'18''2
FAKIR DU VIVIER
BENARES
GOETMALS WOOD 1'11''9
IMAGINE D'ODYSSEE
CEZIO JOSSELYN (US) 1'12''2
BAMBA DE LA CHAISE
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avait quelque à montrer aujourd'hui et ils l'ont fait. Je leur
donne à eux trois la note maxi ! Italiano Vero ne sera déferré
des quatre pieds pour la première fois que dans le Critérium
(le 18 septembre), ça c'est sûr. Et Izoard le sera aussi après
avoir couru avec des plaques plus adaptées aujourd'hui.
Quant à Callmethebreeze, l'objectif est le Grand Prix de l'UET."
Soit trois chevaux de Groupe 1 en démonstration ce samedi à
Enghien.
La carte de visite d'Izoard Véquadais
20 courses
15 victoires
record : 1'11''3 (2150m - auto)

[ ENGHIEN ]



2e | PRIX DE GENEVE



Att - 2875 m - Groupe 3 - 90 000 €



IZOARD VEDAQUAIS 1'13"1
Bird Parker x Dokha Vedaquaise (Prodigious)
Driver : E. Raffin - Entraîneur : Ph. Allaire
Propriétaire : Ph. Allaire - Eleveur : J. P. Guay

2e

Callmethebreeze 1'13"1 Trixton x Gilly Lb

3e

Italiano Vero 1'13"2 Ready Cash x Baraka d'Henlou

4e : Carlomagno d'Esi - 5e : Ivanka de Jilme - 6e : Iway - 7e : Inoubliable

Le palmarès du Prix de Genève "allairisé"
Sur les huit dernières éditions, c'est donc un sixième
succès de Philippe Allaire dans ce Prix de Genève,
clairement annexé par l'homme du Haras de Bouttemont
qui boucle même ici une nouvelle boucle : Izoard Védaquais
rejoint son père Bird Parker au palmarès, à huit ans
d'intervalle.
2022 - Izoard Vedaquais
2021 - Hohneck
2020 - Gotland
2019 - Feliciano
2017 - Django Riff
2015 - Bird Parker
Les déclarations des drivers
◊ Andrea Guzzinati (driver de Callmethebreeze - 2ème) : "Je
suis très content du cheval, il ne finit pas fatigué. Izoard sur
2850 il est très difficilement battable. C’est donc très bien."
◊ David Thomain (driver d'Italiano Vero - 3ème) : "Très bien,
on a eu une bonne course. Il a à nouveau été sage et s’il a
légèrement ralenti pour finir c’est qu’il manquait peut-être d’un
parcours."
◊ Alexandre Abrivard (driver de Carlomagno d'Esi - 4ème) :
"Il ne demandait qu'à avancer dans le dernier tournant. On est
venus avec du gaz et je trouve qu'il court très bien face à ceuxlà."
◊ Franck Nivard (driver d'Ivanka de Jilme - 5ème) : "C'est
dommage qu'elle m'ait embêté dans les virages. Mais elle
court bien et elle sera surtout bien mieux à Vincennes."

 JE SUIS RASSURÉ CAR IL
M'AVAIT LAISSÉ UN PEU
SCEPTIQUE L'AUTRE FOIS 
ERIC RAFFIN
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[ ENGHIEN ]
©Aprh

JUST A GIGOLO
PARACHÈVE L'OEUVRE DU JOUR
Truster le podium d'un Groupe n'a déjà rien d'anodin. Mais
enchaîner trente minutes plus tard avec un jumelé dans
l'autre groupe de la réunion relève du sublime. Cinq partants
dans les courses de sélection à Enghien pour l'écurie de
Philippe Allaire : 1, 2 et 3 puis 1 et 2. What else ?

"

Il faut en profiter car un métier si dur. Comme tout le
monde on passe par des hauts et des bas. Alors bien sûr,
aujourd'hui, on surfe la vague du succès, on navigue en
très haute altitude. On est ravis, on fait ça pour ça." Philippe
Allaire a le sentiment du travail bien accompli : avec son
équipe, il veut profiter de ces instants. Les chevaux ont été
parfaits, Just A Gigolo (Boccador de Simm) en tête, lui qui
n'avait pourtant pas couru depuis son sacre dans le Prix
Albert Viel le 26 juin dernier : "C'est un crack, une grosse
machine, une vraie grosse machine. Il est froid le matin et
l'après-midi il se transforme en machine. Franck (Nivard) n'a
même pas débouché. Il a un mental terrible. On a tout fait à la
maison depuis sa dernière course sans le sortir sur un
hippodrome." Pour sa dixième victoire en carrière sur treize
sorties, Just A Gigolo devance son compagnon d'écurie
Joyner Sport (Dollar Macker) considéré par son mentor "en
pleins progrès."
Hormis ses débuts qui ont pour théâtre l'hippodrome
d'Alençon et sa piste en herbe, c'est la première fois que Just
A Gigolo se produisait ailleurs qu'à Vincennes !


 IL FAUT EN PROFITER, C'EST
TELLEMENT DUR 
PHILIPPE ALL AIRE
Philippe Allaire sur toute la ligne
Frère cadet d'Ici C'Est Paris (Dollar Macker), il est le
dernier produit de Blue Valentine (Ready Cash), elle
aussi exploitée par Philippe Allaire. C'est encore le cas de
Sexy Perle (Love You), titulaire de 3 victoires et de
64.600 € de gains, qui a aussi donné Flore de Joudes
(56 780 €). On retrouve en bisaïeule la championne Fine
Perle (432.467 €), elle-même sœur de Gai Brillant
(1.050.374 €). Tout cela sous le sceau de Philippe Allaire.
3e | PRIX DE BERLIN



Att - 2875 m - Groupe 3 - 90 000 €


2e
3e

JUST A GIGOLO 1'14"
Boccador de Simm x Blue Valentine (Ready Cash)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : Ph. Allaire
Propriétaire : Ph. Allaire - Eleveur : Ph. Allaire

Joyner Sport 1'14"2 Dollar Macker x Carla du Padoueng
Jet Set Bond 1'14"2 Prodigious x Royal Crown

4e : Just For Lova - 5e : Deus Zack - 6e : Dea Sprint Bar - 7e : Look Of Love
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[ ENGHIEN ]

©Aprh

©Aprh

GENDRÉEN TAPE DANS
LE MILLE

HOLÉRO LOVE, LE
DERNIER ASSAILLANT

e favori a répondu présent dans le Prix de Balizac en
ouverture de programme sur le Plateau de Soisy. Le
représentant de Laurent-Claude Abrivard, Gendréen
(Boccador de Simm) signe un quatrième succès au cour de
ses cinq dernières courses. Il a fait dire à son driver,
Alexandre Abrivard au micro d’Equidia Racing :"Gendréen est
bien parti aujourd’hui et j’ai tenté d’aller en tête. Pierre
Belloche et Gunner m’ont fait forcer tout le long de la route ce
qui me mettais dans le doute. Il est froid mais repart toujours.
Il faut toujours être un peu avec car il pourrait se tromper par
manque de concentration et un peu de malice. Il devrait
encore évoluer là dessus car je pense qu’il est encore en petite
vitesse." Gendréen est le 7ème produit de Miss Gendréenne
(Baccarat du Pont) qui est également la mère d’Une
Gendréenne (Nuage de Lait) 1’12’’9 et Flore Gendréenne
(Rodrigo Jet) 1’13’’8.
Grâce à ce succès, Alexandre Abrivard atteignait donc la barre
des 1000 succès attelés (voir notre article de une).

L

e Prix de l’Hérault faisait la part belle aux 5 ans de
qualités. Une confrontation entre les deux récents
vainqueurs, Hunger Games (Goetmals Wood) et Hengy
du Pommereux (Vic du Pommereux), était très attendue.
Finalement la victoire est revenue au représentant de la
casaque de Guy Chaumont, Holéro Love (Boléro Love) lequel
a retrouvé le chemin de la victoire en compagnie de David
Thomain qui a déclaré sur Equidia Racing :"Holéro Love l’a
bien fait. Nous avons eu un bon parcours. Il y a eu un belle
accélération dans la ligne droite d’en face et nous, ça nous a
mis bien. Il avait le débouche-oreilles pour la première fois et
cette artifice l’a bien aidé à mi-ligne droite. Il méritait de
gagner sa course." Holéro love est le premier produit de
Black Rosa France (Prince d’Espace), soeur de D’Artagnan
France (Un Amour d’Haufor) 207 750 € et qui n’est autre que
la tante de Bellissima France (Blue Dream) 1 015 330 €,
gagnante du Prix de Cornulier et Capitaine France (Modern
Jazz) 11 victoires avec un record d’ 1’12’’3.

1ère | PRIX DE BALIZAC

4e | PRIX DE L'HERAULT



Att - 2875 m - Course D - 44 000 €


2e
3e

GENDREEN 1'13"9
Boccador de Simm x Miss Gendrenne (Baccarat du Pont)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. Cl. Abrivard
Propriétaire : Ph. Grumetz - Eleveur : F. Trebouet

Greg de Niro 1'14" Look de Star x Suzy du Vivier
Grisbi du Persil 1'14"3 Niky x Vanite des Racques

4e : Gabin du Mesnil - 5e : Gossip Boy - 6e : Global Empire - 7e : Garry Thoris

L



Att - 2875 m - Course D - 44 000 €


2e
3e

HOLERO LOVE 1'14"1
Bolero Love x Black Rosa France (Prince d'Espace)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : G. Chaumont - Eleveur : Ec. S. Guarato

Hugo de Dussac 1'14"2 Alto de Viette x Too Nice Dussac
Hunger Games 1'14"3 Goetmals Wood x Red Star

4e : Hengy du Pommereux - 5e : Hurricane Steed - 6e : How Deep Ferm
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5e | PRIX D'UZES

7e | PRIX DE BANDOL


Att - 2150 m - Course D - 39 000 €

ICARE DES FORGES 1'13"2



[ LES RÉSULTATS DE ENGHIEN ]

Acheté aux ventes Arqana Trot 120 000 € par SAS ESPACE TROT
Orlando Vici x Quelle Gracieuse (l'As de Viretaute)
Driver : F. Lagadeuc - Entraîneur : N. Bridault
Propriétaire : O. Becquet - Eleveur : G. Baijot



Att - 2150 m - Course C - 44 000 €



JAGUAR DU GITE 1'14"
Tabriz du Gite x Salamandre du Gite (Goetmals Wood)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. Abrivard
Propriétaire : G. Lelievre - Eleveur : G. Lelievre

2e

Jamiroquai 1'14"2 Charly du Noyer x Deep Purple

3e

Jacadi Brouets 1'14"6 Very Look x Ushuaia Brouets

4e : Juliano de Play - 5e : Jet des Baux - 6e : Juby de Bailly - 7e : Joker du
Choquel

2e

Iron de Ginai 1'13"4 Bird Parker x Luciole de Ginai

3e

Icare de La Dorete 1'13"5 Cahal des Rioults x Barina

4e : Imperial Marandais - 5e : Iron Mijack - 6e : Iceberg Blanc - 7e : Indy
Josselyn

6e | PRIX DE MONTEVRAIN



M - 2875 m - Course D - 44 000 €

HAMISH 1'13"8



2e
e

3

Acheté aux ventes Arqana Trot 14 000 € par Patrick DAVID
Prince Gede x Amie Love (Goetmals Wood)
Jockey : C. Frecelle - Entraîneur : D. Bethouart
Propriétaire : Ec. P. David - Eleveur : J. Dubois

8e | PRIX DE CHAUDES AIGUES



M - 2875 m - Course D - 39 000 €



IMPERATRICE D'ELLE 1'14"2
Boccador de Simm x Tsarine d'Elle (Ludo de Castelle)
Jockey : B. Rochard - Entraîneur : A. Dollion
Propriétaire : D. Haddad - Eleveur : F. Poupart

2e

Ilien de Vrie 1'14"7 Bird Parker x Tartane Vrie

3e

Ironie d'Heripre 1'14"8 Un Mec d'Heripre x Classical Song

4e : Ivana de Bertrange - 5e : Ilea d'Iraty - 6e : Imperator Vrie - 7e : Indian
Mystic

Heartbreaker Well 1'14"1 Redeo Josselyn x Sandra Gepe
Histoire Joyeuse 1'14"3 Lilium Madrik x Quetchoa du
Terme

4e : Beautiful Boy(ity) - 5e : Horace

DÉCISIONS DES COMMISSAIRES
Course 1 – PRIX DE BALIZAC
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Pierre
BELLOCHE en ses explications, lui ont donné un
avertissement pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la
première cellule.
Course 2 – PRIX DE GENEVE
Les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le
jockey Gabriele GELORMINI, lui ont infligé une amende de
405 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les
17 et 18 août 2022 pour avoir occasionné la reprise du
départ.

Course 4 – PRIX DE L’HERAULT
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Dominik
LOCQUENEUX en ses explications, lui ont infligé une amende
de 150 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses
les 17 et 18 août 2022 pour avoir fait un usage abusif de sa
cravache dans les 200 derniers mètres de course, compte
tenu d’un comportement analogue précédemment
sanctionné le 11 juin 2022 sur l’hippodrome de Vincennes.
Course 5 – PRIX D’UZES
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jérémy
Gaston VAN EECKHAUTE en ses explications, lui ont infligé
une amende de 75 € pour ne pas avoir respecté la place qui
lui était assignée derrière l’autostart.
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DANS L'ACTUALITÉ

LA BELLE SOIRÉE
D'ALEXIS GRIMAULT

L

e vendredi 5 août 2022 restera longtemps comme une
journée particulière pour l’écurie d’Alexis Grimault. Entre
la réunion de Pornichet et celle de Cabourg, les chevaux
ont signé trois succès. "Les deux premiers sur l’hippodrome de
la Côte d’Amour avec Furbizia Dodville (Uniclove) et Gipsy
Bond (Royal Dream). Les deux chevaux bénéficiaient
d’engagements favorables mais il fallait un peu de chance
pour la vaincre. À Cabourg, Gladiator Boy (Amiral Sacha) était
un peu mon pénalty et il s’est envolé pour finir sous les yeux de
mon père, qui n’est autre que son propriétaire. Une journée
parfaite qui fait du bien. J’ai pris un coup au moral au
printemps. Lors de la 2ème place de Junon du Léard (Briac
Dark) dans le Prix Hémine, j’ai pensé que ma jument était un
peu fatiguée. Malheureusement, après quelques jours de
vacances, lorsque j’ai voulu la reprendre, elle a été victime
d’une tendinite à l’antérieur droit. La semaine dernière,
l’échographie a montré une bonne évolution, mais pour le
moment rien n’est décidé pour les prochains mois. Je
prendrais le temps qu’il faudra pour qu’elle soit complètement
rétablie."
Alexis Grimault atteint ainsi le score de 13 succès en 2022 : il
verrait bien cela comme un signe d'une chance qui tourne
dans le bon sens.

 J'AI PRIS UN COUP AU MORAL
AU PRINTEMPS (ALEXIS
GRIMAULT) 

FORFAITS REPOUSSÉS
JUSQU'À DEMAIN
DIMANCHE POUR
PORNICHET

S

uite au déplacement de la réunion de mercredi prochain
de Saint-Malo à Pornichet, LeTROT a décidé de modifier
la date des forfaits : ceux-ci sont possibles jusqu'à
dimanche (7 août) 10h.

CLASSEMENTS DES
APPRENTIS EN CE
DÉBUT AOÛT

P

arce qu'il n'y a pas que les drivers et jockeys qui
comptent, faisons un point sur les classements des
apprentis. Tout d'abord à l'attelé, avec en tête, Antoine
de Vaugiraud avec 18 victoires mais qui est passé
professionnel depuis quelques semaines et qui ne pourra pas
améliorer son score. Nicolas Brossard, le tenant du titre et qui
totalise déjà 15 succès pour cette année, compte au total 43
victoires en carrière. Il est suivi de très prêt par Romain Hue,
14 victoires (38 au total) et Paul Delacour, 13 victoires cette
année et qui est proche du passage dans le rang des
professionnels avec 47 succès au total. Le match se situera
entre ces trois-là.
Au monté, Alan Gendrot fait la course en tête et totalise 16
victoires pour le moment (31 depuis ses débuts). Antonin
André traverse une passe très faste puisqu'il vient de signer
quatre victoires sur ses cinq dernières montes. Il est en 2ème
position avec 10 victoires cette année et 44 en totalité. Ils
sont pour le moment trois sur la 3ème marche du podium
avec 9 victoires chacun : Kwincy Petitjean (35 victoires
totales), Mathilde Herleiksplass (45 vict.) et Louis Lorent (16
vict.) qui réalise une très belle saison.

QUALIFICATIONS :
HORAIRES MODIFIÉS À
CAEN JEUDI PROCHAIN

D

ans la continuité des mesures sécheresse et de cette
actualité qui prend le dessus, LeTROT a annoncé le
déplacement du début de la séance de qualifications de
Caen du jeudi 11 août de 8h à 7h afin d'économiser
l'utilisation de l'eau sur l'hippodrome.
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4 GRAND PRIX DE SAVOIE - (16H12)
©HippoAixLesBains

12E ÉTAPE DU TROPHÉE VERT
SANS INCIDENCE SUR LE CLASSEMENT
La 12ème étape du Trophée Vert prend la direction de la
Savoie, sur les bords du lac du Bourget et 11 concurrents
vont en découdre sur 2700m avec seulement deux échelons
de départ. Les leaders ne seront pas présents lors de cette
étape. Ainsi, seuls Epico Blue (Village Mystic) et Duc du
Lupin (Jasmin) ont déjà participé à une étape cette année,
sans succès.

A

u premier échelon, le représentant d’Alexis Grimault,
Galon de Vire (Laetenter Diem) va faire ses premiers
pas sur une piste en herbe. Son entraîneur nous a confié
:" Ça fait un moment que je voulais le courir sur l’herbe, je suis
certain qu’il va s’adapter sans problème à cette surface. Il a
montré sa forme récemment à Cagnes en prenant deux belles
places. L’engagement est bon au premier échelon et même s’il
a moins de référence à droite, il tourne parfaitement sur cette
corde. J’en attends une bonne course. Il ira ensuite sur la
coupe des 6 ans fin août à Cagnes-sur-Mer."
Epico Blue (Village Mystic) ne doit pas être condamné trop
hâtivement sur sa dernière disqualification à Hyères. Il s’est
imposé pour son unique sortie sur la piste d’Aix les Bains et
sera cette fois déferré des antérieurs pour l’occasion. Duc du
Lupin (Jasmin de Flore) arrivé depuis quelques semaines au
sein de l’écurie de David Alexandre, devra aussi rendre la
distance. Il vient de prouver son aptitude au tracé d’Aix Les
Bains, en prenant une 2ème place derrière Elu de Dompierre
(Vanishing Point) lors de ses débuts sur ce parcours.
Le podium ne changera pas à l’issue de cette nouvelle étape,
Caliméro du Thiole (Gogo) conservera son maillot de leader
devant Girolamo (Uriel Speed) et Galago du Cadran (Amiral

Sacha).


PARTANTS AIX-LES-BAINS - Dimanche 07 Août
4 GRAND PX DE SAVOIE - (16H12)
Premium - Att. - (A) - 45 000 € - 2700m
1. DINO DE TOUCHYVON

G. Touron

2. EREGON DE JUPILLES

J.Ch. Sorel

3. GALON DE VIRE

G. Junod

4. GEGE BAROQUE

L. Garcia

5. EPICO BLUE

K. Thonnerieux

6. EMBLEME ORANGE

J. Guelpa

7. CALL JACK

Dylan Garcia

8. COTTON CLUB

X. Thielens

9. EBABIELA

B. Ruet

10. DUC DU LUPIN

L. Verriere

11. COMTE DES TITHAIS

P. Callier

Classement du Trophée Vert
Caliméro du Thiole 51 points
Girolamo 30 points
Galago du Cadran 26 points
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DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +
AU PROGRAMME
AIX-LES-BAINS

DIFFUSION

E

ncore un dimanche estival très riche. Si on n'atteint
pas les sommets de la semaine dernière, dix-sept
hippodromes proposeront des courses au trot en ce 7

C2 - 15H00 (4 COURSES)

août.
Une seule a le label Premium : 8 courses à Enghien pour un
programme homogène. Les courses principales et les mieux
dotées sont des courses au monté. Le Prix de la Place
Vauban (65.000€) met aux prises des trotteurs bien
connus, âgés de 7 à 10 ans. Les trois premiers du
classement de l'Étrier sont en selle : Alexandre Abrivard,
Mathieu Mottier et Adrien Lamy. Ces trois-là sont aussi au
départ du Prix de Forges-les-Eaux (51.000), réservé aux
seuls 5 ans. Héros de Beylev (Rieussec), avec Mathieu
Mottier justement, tentera d'y remporter un troisième
succès consécutif.
Le Trophée Vert fait donc escale en Savoie avec ces
épreuves réservées aussi aux apprentis et aux amateurs.
Seule la course des pros sera visible en direct sur Equidia.
Enfin, les trotteurs partageront l'affiche avec les galopeurs
sur cinq hippodromes : Dinan, Gramat, Josselin, La RochePosay et Rochefort-sur-Loire.

LA FERTE-VIDAME



C1 - 14H30 (9 COURSES)
BERCK-SUR-MER
C1 - 14H30 (7 COURSES)
DIEPPE
C1 - 14H10 (9 COURSES)
DINAN
C1 - 14H30 (3 COURSES)
EAUZE
C1 - 15H00 (7 COURSES)
ENGHIEN
C1 - 11H35 (8 COURSES)
GRAMAT
C2 - 15H00 (4 COURSES)
GRANVILLE
C1 - 14H00 (9 COURSES)
JOSSELIN

C1 - 14H00 (9 COURSES)
LA ROCHE-POSAY
C2 - 15H05 (4 COURSES)
MONPAZIER
C1 - 15H00 (7 COURSES)
MONTIER-EN-DER
C1 - 14H30 (8 COURSES)
NEUILLE-PONT-PIERRE
C1 - 14H30 (8 COURSES)
ROCHEFORT-SUR-LOIRE
C2 - 15H00 (4 COURSES)
SAINT-JEAN-DE-MONTS
C1 - 16H00 (9 COURSES)
SAINTE-MARIE-DU-MONT
C1 - 14H30 (8 COURSES)
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DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +

CES ÉTOILÉS PROVINCE COURSES DÉBUTENT
Ils sont inédits et ont tapé dans l'oeil de nos spécialistes lors de leur qualification.
CHEVAL

QUALIFICATION

PREMIÈRE COURSE

KRYSTAL PALACE (107)

1'17''1 - CAEN - 22/06/2022

C1 - LA FERTE-VIDAME - 07/08/2022



KROSS FINGERS (106)

1'18''3 - CAEN - 25/05/2022

C1 - LA FERTE-VIDAME - 07/08/2022



NOTÉS DERNIÈREMENT
Retrouvez la liste de tous les chevaux déclarés partants que nous avons repérés à leur dernière course !
SA COURSE DU JOUR

SON APTITUDE AU PARCOURS DU
JOUR

TROPHEE VERT DES APPRENTIS KRAFFT (AIX-LES-BAINS)

PAS DE PERF

HISTORY AIMEF (905) 

PRIX BAR LE TONNEAU - PRIX DE ST-GALMIER (AIX-LES-BAINS)

1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)

GAMME NINA (108) 

PRIX DES AMATEURS (BERCK-SUR-MER)

PAS DE PERF

IZENHA DU PILET (412) 

PRIX DU BICENTENAIRE D'HAUTOT SUR MER (DIEPPE)

PAS DE PERF

FESTIF DU RADON (708) 

PRIX SIMONE ET CLAUDE EL KOUBI (DIEPPE)

1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)

FOUGERE (603) 

PRIX JOSEPH RAULT (DINAN)

PAS DE PERF

PRIX DU PESQUEROT (EAUZE)

PAS DE PERF

CHEVAL
FLAMBEUR DU DIGEON (514)


IZAYA DE COUSSERAT (412)


HEROS DE BEYLEV (406)  PRIX DE FORGES-LES-EAUX (ENGHIEN)
JOHANA DES BAUX (702) 

6 course(s) / 3 victoire(s) / 0 place(s)

PRIX DU BALLON D'ALSACE (ENGHIEN)

2 course(s) / 0 victoire(s) / 1 place(s)

IMPALA DE VAL (510) 

PRIX GRANVILLE TERRE ET MER (Gr A) (GRANVILLE)

PAS DE PERF

ISLAMORADA (605) 

PRIX #RACEANDCARE (Gr B) (GRANVILLE)

PAS DE PERF

EPONIN DESJY (702) 

PRIX STELSIA CASINO DE GRANVILLE (GRANVILLE)

PAS DE PERF

JOY OF LIFE (412) 

PRIX AUX BOUTIQUES FERTOISES (Gr B) (LA FERTE-VIDAME)

PAS DE PERF



HARMATTAN DU RIB (802)  PRIX JEAN-JOSEPH DE LABORDE (LA FERTE-VIDAME)

PAS DE PERF

GRACE REVEE (310) 

1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)

PRIX AUDIT CEFAT DIMITRI CONDRET (MONPAZIER)

EMPEREUR DE ROME (606)  PRIX MICHEL GIPOULOU (MONPAZIER)
JUSTICE DE JOUDES (103) 

PAS DE PERF

PX STE DES COUR. DE VITTEL PX CL. BURON (MONTIER-EN-DER)

1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)

IL EST LA FIX (205) 

PX DE STRASBG - PX BRICOMARCHE JOINVILLE (MONTIER-EN-DER)

PAS DE PERF

ILEO PIERJI (303) 

PRIX DES GRANDS CRUS (ROCHEFORT-SUR-LOIRE)

PAS DE PERF

JODIE D'ECAJEUL (212) 

PRIX DES BENEVOLES (Gr B) (SAINT-JEAN-DE-MONTS)

PAS DE PERF

HAPPY DU CANTER (614) 

PRIX SARL BARIL PRO ET CIE (SAINT-JEAN-DE-MONTS)

PAS DE PERF

HELLO DU GERS (402) 

PX MUSEE D'UTAH BEACH - PX AMITIE FR/UKR (SAINTE-MARIE-DUMONT)

PAS DE PERF
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[ LES PARTANTS DE ENGHIEN ]

DIFFUSION :
1 PX DE TOURTOIRAC - (11H35)

3 PX DE MORANGIS - (12H35)

6 PX DE LA PLACE VAUBAN - (14H15)

Premium - Att. - (R) - A reclamer-apprentis-lads-jockeys
- 18 000 € - 2875m

Premium - Att. - (E) - Femelles - 33 000 € - 2875m

Premium - Monté - (C) - Euro. - 65 000 € - 2250m

1. IXELA DU FAN

P. Vercruysse

1. FAUBOURG
2. FIONA GENDREENNE

P.Y. Verva

1. ETNA DU LUPIN

Audrey Bonne

2. IXXE PILE

M. Mottier

2. FURYO

T. Thurmes

3. ISTANIA DE VIETTE

M. Norberg

3. DILF DE CHAMANT

T. Ouvrie

4. ICE QUICK

F. Nivard

3. FOUGUE DU DOLLAR

A. Abrivard

4. DOMINGO BELLO

B. Thienne

5. IDEALE D'ABBEVILLE

P.Y. Verva

5. DON SALLUSTE

F. le Brun

6. INVITEE SURPRISE

F.P. Bossuet

4. FLUO MESLOIS

T. Vlaemynck
Debost

6. ENFANTIN

I. Krouchi

7. INITIALE MACHA

A. Collette

5. EUROPA DE CHENU

R. Marty

8. IGORINE

A. Buisson

6. CORPS ET AME

A. Gendrot

9. IPONA GWEN

G. Gelormini

7. CENTAURE GEDE

D. Bonne

10. IRMA DU VIVIER

B. Robin

8. ESTELLE NORDIQUE

A. Lamy

11. IPANA D'OCCAGNES

D. Bonne

12. IZARA DE VIETTE

A. Abrivard

7. FORSICA DU ROCHER

8. CAIMAN DU CITRUS
9. DUANG TAA

Et. Delaunay
Francois
Lecathelinais
Th. Constans

2 PX DE LA PORTE DOREE - (12H05)

1. ESPRIT D'OEILLET

B. Demoulin

2. FLICFLAC DU LOGIS

A. Unterreiner

3. FABIOLA DE SALSA

M. Poirier

4. ELGA MALEX

A. Beaucamp

5. ETERNELLE BEAUTE

A. Prats Escandell

6. FELINE DE JANVILLE

V. Grelin

7. FAST AND TONIC

O. Fontes de Aguiar

8. FORTUNA D'HUON

M. Trihollet

9. COUCOU J'ARRIVE

P.M. Allais

A. Collette

7 PX DU BALLON D'ALSACE - (14H50)

4 PX DE FORGES-LES-EAUX - (13H05)

Premium - Att. - (F) - Amateurs - 12 000 € - 2875m

9. EGERIE DE BANVILLE

M. Mottier

Premium - Monté - (C) - Euro. - 51 000 € - 2875m
1. KATE BALDWIN

A. Lamy

2. HARMONY QUICK

Julien Raffestin

3. HAPPY STAR DRY

A. Collette

4. BUENA SUERTE BI

P.Ph. Ploquin

5. HEGATE LOVE

A. Abrivard

6. HEROS DE BEYLEV

M. Mottier

7. HORA BOT EUR MOEL

M. Herleiksplass

5 PX D'AIGREMONT - (13H40)

Premium - Att. - (C) - Femelles - Auto. - 44 000 € 2150m
1. JANDICE STAR

P. Vercruysse

2. JOHANA DES BAUX

G. Gelormini

3. JASMINE D'OUILLY

M. Mottier

4. JEEP DU PONT

J.G. Van Eeckhaute

5. JOCONDE SIBEY

L. Baudouin

6. JOLIE ORIGINE

F. Nivard

7. JAVA DES AUGERIES

B. Rouer

8. JOIA FEAT

D. Bonne

9. JOYCE DE COLMINE

A. Duperche

10. JOLIE AGATHA

A. Lamy

Premium - Att. - (D) - Femelles - 44 000 € - 2875m
1. HOUFFE DU FLINOIS

Julien Raffestin

2. HAHICHA GIRL

A.J. David

3. HAUTE SPHERE

M. Mottier

4. HYPER SEXY

A. Collette

5. HELIA DAIRPET

F. Nivard

6. HUKITA

M. Coignard

7. HARIA DU BELLAY

A. Abrivard

8. HAIDA DU BELLAY

P.Ph. Ploquin

9. HOLLY MADRIK

L. Baudouin

10. HIAHIASTART

G. Gelormini

8 PX DE CHALONS DU MAINE - (15H32)
Premium - Att. - (D) - Femelles - 44 000 € - 2875m
1. GUNICA DE CAHOT

M. Mottier

2. GIPSY DU RIED

Julien Raffestin

3. GIPSY DE CHAMANT

P.Y. Verva

4. GLORIOUS STORM

A. Abrivard

5. GAETANE WOOD

G. Gelormini

6. GRAZIELA D'EL

F. Nivard

7. GAZETTA DE LOU

P.Ph. Ploquin

8. GOLD STAR THONIC

Anthony Dollion

9. GO TO AMERICA

P. Vercruysse

