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UNE CONSTELLATION D'ÉTOILES

C'était une journée très attendue et le moins que l'on puisse
écrire est qu'elle a comblé les amoureux du trot et plus
généralement du sport hippique. Les champions se sont
succédés sur la piste aux étoiles de Vincennes, proposant
d'ailleurs un terrain à la hauteur de l'événement, et quand ce
n'était pas des champions, ce sont les cracks qui ont pris le
relais. Le jour des Qualifs qui lance donc le mois consacré à
l'événement des Critériums suscite un goût tout particulier :
celui du "vivement la prochaine fois". Alors la date du 3
septembre, autre jour de Qualifs est déjà dans tous les esprits
et celle du 18 septembre, avec les trois Critériums, attendue
plus que jamais. Pas question de brider le plaisir qui a été le
nôtre d'autant que le résultat chiffré, crucial à la santé
économique, est aussi au rendez-vous : 5,3 millions d'euros
ont été joués sur la réunion soit 27,5% de plus qu'en 2021.
Avant de vous proposer de plonger dans chacune des
quali�catives du jour, on vous propose un best-of en sept
points. 

Le cheval du jour : IDAO DE TILLARD 
On a longtemps hésité entre Hohneck et Idao de Tillard mais
ce dernier a été tellement éblouissant sans être au top et en
signant le nouveau record du parcours qu'on l'a érigé au rang
numéro 1. 

L'homme du jour : PHILIPPE ALLAIRE 
Avec une victoire, un jumelé gagnant, une 3ème place et une
4ème place en six partants dans la journée, Philippe Allaire a
encore réalisé un carton quasi-plein. Le 18 septembre
prochain, il peut ambitionner la victoire dans deux ou trois
Critériums ! 

La performance du jour : JANKA SOMOLLI 
Pour sa première tentative au niveau Groupe 2, Janka Somolli
a signé une grande performance sportive, malgré un départ
manqué.  

L'étalon du jour : READY CASH 
Il apparait dans trois des cinq pedigrees vainqueurs de Gr.2
du jour : deux fois en qualité de grand-père maternel et une
fois comme grand-père paternel. Il est aussi le père d'Happy
And Lucky lauréate du Prix Legoux-Longpré. Mais Royal
Dream (avec son père Love You) n'est pas bien loin (voir pages
suivantes). 

La révélation du jour : INSTRUMENTALISTE 
On le savait bon mais il fallait con�rmer ses moyens face aux
meilleurs. C'est fait, avec le chrono d'1'10''5 à la clé. 

La déception du jour : HANDY BOURBON 
Déjà auteur d'une performance en 1'10'' et fractions sur le
parcours du jour Handy Bourbon devait briller dans le Prix
Legoux-Longpré. Ne trouvant pas la bonne cadence, il a
échoué. 

La phrase du jour (ci-dessous) 





 ALLEZ SAVOIR, C'EST PEUT-
ÊTRE FACE TIME BOURBON  

PHILIPPE ALLAIRE À PROPOSPHILIPPE ALLAIRE À PROPOS
D'IDAO DE TILLARD,D'IDAO DE TILLARD,
PENSIONNAIRE DE THIERRYPENSIONNAIRE DE THIERRY
DUVALDESTINDUVALDESTIN



3   AUJOURD'HUI AUX COURSES

©Aprh

IDAO DE TILLARD  
EN CRACK GOURMAND

Allez savoir, c'est peut-être le nouveau Face Time
Bourbon ?" À l'heure du debrief, Philippe Allaire, bien que
battu ("mais pas abattu") ne tarit pas d'éloge et n'hésite

pas avec les comparaisons. Le protégé de Thierry Duvaldestin
laisse effectivement une sensation folle à l'arrivée de ce
Critérium 5 ans Qualif #1 Prix Phaëton. Idao de Tillard
(Severino) signe le chrono d'1'10''3 sur 2175m, un temps
exceptionnel, ni plus ni moins que le nouveau record absolu
du parcours des 2175m de Vincennes (on précise bien des
2175m). Et encore, il y avait de la marge comme l'a expliqué
son mentor qui avait décidé de jouer la carte de la prudence

pendant la période de fortes chaleurs : "Il est sur sa meilleure
distance et apprécie courir sur la fraîcheur même si on a du
mal à lui faire perdre du poids. Il le fait très bien, nous
sommes très contents. Il a eu un super parcours dans des dos
et entrée de ligne droite, je sentais qu’il était en mesure de
bien faire. Nous travaillons beaucoup en ligne droite et il va
avoir besoin de reprendre ses marques dans les tournants.
Nous allons l’entretenir du mieux possible jusqu’à la prochaine
quali�cative d'autant qu'il a tendance à prendre de
l'embonpoint." Sur Equidia, le metteur au point précisait : "Il
af�che 531 kg à la balance et la course va lui faire du bien." 

Les données Tracking d'Idao de Tillard 
11 partiels de 100m en moins d'1'10'' 
1 partiel en 1'05''6 à 200m du poteau 
500 derniers mètres : 1'08''5

Il dévore la vie comme ses adversaires et son avoine. Un
Idao de Tillard (Severino) gourmand fait très forte
impression dans le Critérium 4 Ans Qualif #2 Prix Phaëton
sans être au top. Après la course, le mot de "crack" fusait
tous azimuts.

"





GOBERNADOR 1'11''0
BUVETIER D'AUNOU (US) 1'14''4

SEVERINO 1'11''2
TANGALA 1'23''1

KATIA DE TILLARD 1'20''3
MON TOURBILLON 1'14''1

IDAO DE TILLARD ELITE DE TILLARD 1'20''5

FIRST DE RETZ 1'11''8
PODOSIS 1'16''1

AMERICA DE TILLARD 1'16''0
BALLERINE DE RETZ

CLASSE DE TILLARD 1'12''3
WORKAHOLIC (US)
OLYMPE DE TILLARD 1'19''3
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Le pouvoir de séduction de la victoire d'Idao de Tillard réside
aussi dans la tactique choisie aujourd'hui par Clément
Duvaldestin : souvent vu à la pointe du combat ces derniers
temps, il a cette fois su attendre le plus longtemps possible,
"courant sans pression" comme il le dira au micro d'Equidia
après course. Résultat, Idao de Tillard rend une de ses plus
belles copies en dominant avec une grande assurance le
tandem Allaire, Italiano Vero (Ready Cash) et Izoard
Vedaquais (Bird Parker). Excellent �nisseur,
Instrumentaliste (Ready Cash) réussit son examen d'entrée
dans la cour des grands : il prend la 2ème place et trotte
1'10''5. Dans une promotion exceptionnelle chez les mâles, il
prend sa place parmi les tops. 

Les quali�és pour le Critérium des 4 Ans 
Idao de Tillard 
Instrumentaliste 
Italiano Vero

Ils nous ont dit
Gianni Fascella, propriétaire d'Instrumentaliste (3ème) :"Il a
eu un parfait déroulement de course avec le dos d'Idao.
Sébastien dit toujours que c’est un excellent cheval et il le
prouve en piste. Il a encore besoin des autres parfois. Avec
Gaby, ils étaient tous les deux appliqués, ça donne des
émotions. Il monte les paliers, nous prenons notre temps avec
lui et il nous récompense. C’est top d’être 2ème avec l’élite." 

Philippe Allaire, entraîneur d'Italiano Vero (2ème) et Izoard
Vedaquais (4ème) : "Italiano 2ème en étant ferré, vraiment
ferré, avec des cloches. Il sera déferré des 4 dans le Critérium.
Il laisse toujours passé Izoard car il faut toujours laisser
passer Izoard, mais dans un Critérium avec un dos, ça peut
être marrant déferré des 4. Maintenant le gagnant est un

crack, Instrumentalisme est un très bon cheval déferré aussi." 
"Concernant Izoard, Eric regrette de ne pas être resté à 2 et
bloquer un peu plus la course. Izoard pour la première fois sur
2175, ce n’est pas si mal." 
8  | CRITERIUM 4 ANS-Q2 - PRIX PHAETON 

Att - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


IDAO DE TILLARD 1'10"3
Severino x America de Tillard (First de Retz)
Driver : C. Duvaldestin - Entraîneur : Th. Duvaldestin
Propriétaire : C. Sevestre - Eleveur : Ec. Chaunion

2 Instrumentaliste 1'10"5 Ready Cash x Ulzhane

3 Italiano Vero 1'10"5 Ready Cash x Baraka d'Henlou

4  : Izoard Vedaquais - 5  : Iway - 6  : In The Money





e

e

e
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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HOHNECK  
CE SUPER HÉROS

ainqueur de Groupe 1 à 4 ans, 5ème du Prix d'Amérique
dans la foulée, double vainqueur sur le mile à l'été,
jamais plus loin que 3ème (hors Prix d'Amérique) depuis

plus de deux et demi, Hohneck a un nouveau sommet qui se
pro�le à son horizon : les 3000m du Critérium des 5 Ans du
18 septembre prochain. Et avant cela, la deuxième Qualif du
Critérium des 5 Ans, le 3 septembre. Autant de cibles que le
jeune tireur d'élite, guidé par un François Lagadeuc qui le
connait à la perfection, peut atteindre avec la con�ance des
grands, la con�ance des forts. Car le �ls de Royal Dream
construit ses victoires tout seul, comme un très grand. Pour
s'installer dans sa position préférentielle, la pole, Hohneck

sait dévaler la descente en 1'05''8 avant de contrôler les
opérations à sa guise. Déjà signalé dans ces colonnes, sa
capacité à changer de rythme en l'espace de quelques
mètres, d'augmenter la fréquence de son trot sans aucun
geste superflu de son corps d'athlète, un peu comme s'il
s'avait gainer, est tout simplement époustouflante. Pour
Philippe Allaire, à peine le poteau franchi, il était déjà l'heure
de se projeter vers la grande et identi�er le futur danger : "Ils
ont fait vite en descendant et il a peut-être trop temporisé dans
le dernier tournant. Il s’est un peu trop détendu car la jument
de Jean-Philippe Dubois est un danger dans un Critérium. Elle
est très très bonne. Il ne faut rien lâcher. Sa victoire prouve en
tout cas qu'il a bien récupéré du Prix de Washington."

Les chronos dans la descente de Hohneck 
Les cinq premiers secteurs de 100m de la course pour
Hohneck selon les données Tracking : 1'07"6 / 1'05"8 /
1'05"8 / 1'04"1 / 1'05"0

L'enchaînement qui lui est suggéré est un menu
extraordinaire. Le valider par autant de succès relèverait de
l'exploit historique. Hohneck, ici paré de sa couverture qui
rappelle la cape d'un super héros, répond jusqu'ici présent
et a de quoi séduire la France, l'Europe et même le monde
entier du trot.

V





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

ROYAL DREAM 1'10''7
GUILTY OF LOVE 1'17''1

IDA BOURBON
BUVETIER D'AUNOU (US) 1'14''4

HOHNECK OCRE ET VERTE 1'17''1

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

CARANCA 1'14''5
KIDEA 1'18''2

SANAWA 1'13''0
JEANBAT DU VIVIER 1'10''3
HIMALAYENNE 1'19''0
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Hohneck fait af�cher le chrono d'1'10''9 sur les 2175m soit, à
un dixième près, son chrono du Prix Jean Le Gonidec (Gr.2) : il
passe pour la sixième fois de sa carrière sous la barre des
1'11'' ! François Lagadeuc est forcément sous le charme :
"J’étais très facile dans le dernier tournant, j’ai rapidement
pris trois longueurs à la sortie de celui-ci et je pensais que la
course était terminée. Mais la jument de Jean-Philippe
{Dubois} a �ni très vite et il a fallu activer les débouche-oreilles
mais c’était tout de même assez facile. Il était heureux de
retrouver Vincennes et a parfaitement récupéré de ses derniers
efforts. Il encaisse vraiment bien les courses." 

En �nissant bien en pleine piste, Héraut d'Armes (Ready
Cash) décroche le billet qui lui était nécessaire pour participer
à la �nale du 18 septembre et, par conséquent, en prive
Hinden (Trésor Wic), battu de très peu et qui devra passer par
la quali�cative du 3 septembre pour gagner sa place dans le
Critérium des 5 Ans. 

Les quali�és pour le Critérium des 5 Ans 
Hohneck 
Happy Valley 
Héraut d'Armes

Ils nous ont dit
Jean-Philippe Dubois, entraîneur-driver de Happy Valley
(2ème) : "C'est pas si mal. Elle a �ni un peu plus vite qu’à
Cabourg. Le timing est bon, maintenant, il faut voir avec les
mâles." 

Jean-Michel Bazire, entraîneur-driver de Héraut d'Armes
(3ème) : "Il a réussi son test avec les meilleurs. Il a été sympa
et il a suivi toujours librement, ce qui est normal car nous
n’allions pas si vite. Il a eu des combats moins dif�ciles que
certains et je pense qu’il n’est pas encore au top. Il n'a pas
travaillé beaucoup ces derniers temps, sa prestation est donc
très bonne dans ces conditions. Rendez-vous dans quinze

jours." 
Jean-Michel Bazire, entraîneur de Hooker Berry (5ème) : "Il a
réalisé une très bonne sortie car s’il ne se montre pas indélicat
à la sortie du dernier tournant, il aurait pu prétendre à une
meilleure place. Il n’est pas à 100%, il n’est pas totalement
déferré ni ses arti�ces. Nous sommes bien dans le timing. Pour
le moment, je n’ai pas de préférence entre lui et Héraut
d’Armes." 
6  | CRITERIUM 5 ANS-Q1 - PRIX LOUIS JARIEL 

Att - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


HOHNECK 1'10"9
Royal Dream x Caranca (Ready Cash)
Driver : F. Lagadeuc - Entraîneur : Ph. Allaire
Propriétaire : Ph. Allaire - Eleveur : J. P. Guay

2 Happy Valley 1'11" Royal Dream x Mysterious Valley

3 Heraut d'Armes 1'11"1 Ready Cash x Statue Of Liberty

4  : Hinden - 5  : Hooker Berry - 6  : Hussard du Landret - 7  : Have A Dream
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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QUAND INOUBLIABLE  
SAIT SE FAIRE OUBLIER

ela faisait près de neuf mois qu'Inoubliable n'avait pas
franchi le poteau en tête. Et elle n'était parvenue à
monter sur le podium qu'une fois, justement avec Éric

Raf�n dans le Prix Raymond Fouard au mois de juin. Cette
fois, c'est l'or qui est au bout de son bout de classe qui lui ne
l'a jamais quittée mais qu'il faut savoir placer au bon moment.
Explications avec Éric Raf�n : "Je ne me suis pas occupé de la
course et ensuite je me suis fait ramener sur un plateau. Elle a

vraiment bien jailli et mis un super coup de reins. Elle reste un
peu spéciale, caractérielle mais ne manque pas de moyens.
Gagner un Groupe 2 ferré, c'est pas donné à tout le monde.
C'était la course à gagner face aux seules femelles. Elle a de la
facilité et suit tout les trains. Donc dans la belle elle sera
compétitive avec un bon déroulement de course." 

Jumelé de ferrées 
Ce changement de vitesse aura donc permis à Inoubliable
de revenir sur l'animatrice rentrante Idylle Speed (Carat
Williams) qui, comme la lauréate, était aussi ferrée. Voilà un
fait marquant et rarissime. Elles n'étaient d'ailleurs que
deux au départ avec leurs chaussures.

Il est désormais clair qu'il n'y a plus d'alternative pour
Inoubliable (Prodigious) : pour voir le meilleur de la protégée
de Jean-Philippe Dubois, il lui faut être discrète le plus
longtemps possible. Pas toujours simple à faire : Éric Raf�n
y est parvenu aujourd'hui.

C





GOETMALS WOOD 1'11''9
AND ARIFANT 1'16''5

PRODIGIOUS 1'11''1
TAHITIENNE

IMAGINE D'ODYSSEE
BUVETIER D'AUNOU (US) 1'14''4

INOUBLIABLE BATTANTE D'ODYSSEE 1'23''3

ROYAL DREAM 1'10''7
LOVE YOU 1'10''2

DREAM LIFE 1'12''3
IDA BOURBON

UNION OF MY LIFE
PASSWORD 1'14''3
LIFE IS GOOD 1'16''9
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Driver attitré d'Izoard Vedaquais (Bird Parker), Éric Raf�n, à
l'instar de Franck Nivard avec les "J", n'hésitera sûrement pas
à l'heure du choix pour le Critérium, mais il livre le mode
d'emploi pour tirer le meilleur de cette �lle de Dream Life.  
Le podium, synonyme de quali�cation automatique pour le
Critérium des 4 ans, réunit, dans une synthèse logique de la
hiérarchie des pouliches 2018, les trois pouliches ayant
dominé leur promotion depuis les premières joutes semi-
classiques : Inoubliable et Icone de Castelle qui avaient
fourni le jumelé gagnant du Critérium des Pouliches et Idylle
Speed, la lauréate du Critérium des 3 Ans. 

Les quali�ées pour le Critérium des 4 Ans 
Inoubliable 
Idylle Speed 
Icone de Castelle

Ils nous ont dit
François-Pierre Bossuet, entraîneur d'Idylle Speed (2ème) :
"La pouliche ne démérite surtout pas. Il n'a peut-être pas
assez roulé dans la montée et avait elle aussi besoin de cette
course. Cette sortie va lui être béné�que pour la suite, on
continue dans les quali�catives." 

Alexandre Abrivard, driver d'Icone de Castelle (3ème) : "Très
bien, la pouliche rassure et montre que face aux femelles de sa
génération elle est compétitive pour une place sur le podium.
J'ai eu un bon parcours, et lorsque je l'ai décalé entrée ligne
droite, elle a vraiment bien jailli." 

1'11''7 en réduction kilométrique 
C'est le même temps réalisé par Inoubliable que lors de
son accessit dans le Prix Raymond Fouard le 26 juin
dernier, déjà avec Éric Raf�n, et derrière le crack Idao de

Tillard. C'est donc une performance majeure réalisée par
Inoubliable ici.



7  | CRITERIUM 4 ANS-Q1 - PRIX PAUL LEGUERNEY


Att - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


INOUBLIABLE 1'11"7
Prodigious x Dream Life (Royal Dream)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : Ph. Moulin
Propriétaire : Ec. Victoria Dreams - Eleveur : J.-Ph. Dubois

2 Idylle Speed 1'11"8 Carat Williams x Prudence du Ham

3 Icone de Castelle 1'11"9 Rocklyn x Miss Castelle

4  : Inmarosa - 5  : Isla Mujeres - 6  : I Want You - 7  : Ines Fligny





e

e

e
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La seconde partie de la course d'Inoubliable et sa pointe de vitesse �nale dans les 300 derniers mètres.

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033705F
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JUST A GIGOLO  
DOMINE SES SUJETS

'est une domination tout aussi rare que totale. Quand on
parle de Just A Gigolo, il convient désormais d'évoquer
quelques monstres sacrés comme Ready Cash son

grand-père paternel ou Pearl Queen et Vanika du Ruel chez
les pouliches. Avec leurs styles et leurs histoires à eux, ils
avaient également marché sur leur promotion des mois
durant, enchaînant les victoires. Just A Gigolo en est à onze à
présent. Onze victoires en quatorze sorties dont deux au
niveau des Groupes 1 déjà : le Critérium des Jeunes et le Prix
Albert Viel. Le troisième est dans sa ligne de mire, le Critérium
des 3 Ans, tant sa suprématie du jour a encore prévalu sur

toute autre considération. Perfectionniste et surtout avec de
la mémoire (Just A Gigolo s'était une fois montré fautif à ce
départ des 2175m), Philippe Allaire était tout de même
attentif dans les premières secondes de la course : "On sait
que sur 2175m, Just A Gigolo est moins à l'aise. Il faut faire
attention au départ mais ensuite il est venu à sa main et a
gagné facilement, sans déboucher les oreilles. Il est au-
dessus c'est bien. Je le préfère sur plus long." Parfait, le plan
sans accroc se poursuit : la prochaine quali�cative du 3
septembre, puis le Critérium des 3 ans proposeront justement
le parcours des 2700m. De quoi donner encore plus de
con�ance à la team Just A Gigolo, si tant est qu'elle en ait
besoin. 

Comme attendu, Just A Gigolo a survolé le Critérium des 3
Ans Qualif #2 Prix Abel Bassigny et s'annonce d'ores-et-
déjà, plus que jamais comme le grandissime favori le 18
septembre prochain.

C





RIEUSSEC 1'12''9
GOETMALS WOOD 1'11''9

BOCCADOR DE SIMM 1'12''6
IRONIE JET 1'15''0

POUPEE CHARMEUSE 1'14''4
HETRE VERT

JUST A GIGOLO ERIKA CHARMEUSE

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

BLUE VALENTINE 1'16''2
KIDEA 1'18''2

SEXY PERLE 1'15''3
LOVE YOU 1'10''2
FINE PERLE 1'16''7
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Pour Franck Nivard, une fois le départ assuré, tout a semblé
simple, très simple : "J'ai pris mon temps en partant pour qu'il
ne me fasse pas la faute comme lors de sa dernière course sur
ce parcours. Ensuite je suis venu à ma main et j'ai contrôlé. Il
se reprend toujours un peu tout seul devant mais c'est pas
inquiétant, au contraire, il peut encore aller plus vite. Il montre
qu'il est le meilleur mâle." 
Franck Nivard n'aura certainement pas de problème pour faire
le choix en vue du Critérium des 3 Ans mais, attentif à tout ce
qu'il se passe, le pilote normand a désigné Janka Somolli
comme la jument capable d'accrocher Just A Gigolo dans le
Groupe 1 du 18 septembre. Assez pour convaincre un indécis
Jean-Paul Fichaux de présenter sa petite championne ? Nous
verrons. 

Le triomphe pour Philippe Allaire est total puisque son autre
pensionnaire Joyner Sport est bon 2ème devant un Jaguar
Griff, �ls des deux cracks Love You et Roxane Griff, gagne sa
place sur la grille de départ le 18 septembre prochain. 

Les quali�ées pour le Critérium des 3 Ans 
Just A Gigolo 
Joyner Sport 
Jaguar Griff

Ils nous ont dit
David Thomain, driver de Joyner Sport (2ème) : "Joyner Sport
était allégé aujourd'hui et je l'ai trouvé parfait. Je pense que sa
course au monté lui a été béné�que. Il a franchi un palier.
C'est de bon augure pour la suite même si Just A Gigolo est au-
dessus." 
Romain Hue , driver de Jaguar Griff (3ème) : "Dommage qu'il
soit parti sur un petit temps de galop mais ensuite sa
performance est très bonne. D'un côté on savait qu'il en était

capable vu ce qu'il fait le matin mais d'un autre côté on est un
peu surpris par le style car avant le coup on pensait plutôt être
4 ou 5eme. On est quali�é c'est bien pour le cheval." 
5  | CRITERIUM 3 ANS-Q2 - PRIX ABEL BASSIGNY 

Att - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


JUST A GIGOLO 1'12"3
Boccador de Simm x Blue Valentine (Ready Cash)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : Ph. Allaire
Propriétaire : Ph. Allaire - Eleveur : Ph. Allaire

2 Joyner Sport 1'12"4 Dollar Macker x Carla du Padoueng

3 Jaguar Griff 1'12"4 Love You x Roxane Griff

4  : Juninho Dry - 5  : Jaguar Wit - 6  : Jakartas des Pres - 7  : Just For Lova





e

e
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©Scoopdyga

Just A Gigolo, alliant style et ef�cacité, continue sa marche triomphale

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/5
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=13309418Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
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LE MEILLEUR VISAGE  
DE JAMAICA TURBO

énéralement, le signal est le moment critique pour
Jamaica Turbo. Mais aujourd'hui tout s'est bien passé
pour elle quand, au contraire, Janka Somolli est partie

au galop de chasse dès la volte, perdant près de 13m d'après
les données Tracking. Des destins opposés donc jusqu'en
haut de la montée où les deux pouliches se rapprochent de
concert de l'animatrice Joke (Dollar Macker). Le match est
lancé et dure jusqu'au passage du poteau où Jamaica Turbo
vient prendre un minime mais décisif avantage sur une
remarquable Janka Somolli, ferrée et auteure d'une grande
performance. 
Jamaica Turbo remporte ainsi sa première victoire depuis le

24 décembre 2021. Depuis ce n'était pas vraiment Noël mais
Fabrice Souloy et son équipe ont trouvé une solution dans
leur hotte : la pouliche ne fait désormais plus de heat et
Franck Nivard, son nouveau pilote depuis sa dernière course,
concède récolter les fruits du travail accompli jusqu'ici : "Je
suis peut-être tombé au bon moment avec elle. Déjà à Enghien,
elle s’était montrée sage. Elle ne fait plus de heat, peut-être
est-ce dû à cela. J’ai toujours été en sécurité et ce même à la
lutte." 

L'effort de Jamaica Turbo dans la montée 
Les données Tracking nous apprennent que Jamaica Turbo
a réalisé deux partiels sur le pied de 1'10'' et 1'09''1 dans
la montée a�n de venir aux avants-postes. Dans le sprint
�nal (sur 300m) elle a trotté 1'08'' et fractions pour
s'imposer. 
retrouvez en page suivante les données Tracking de Janka
Somolli.

Le départ aura été crucial dans cette Quali�cative au
Critérium des 3 Ans. La connaissance driver/cheval aussi.
Pour sa deuxième association à Jamaica Turbo (Charly du
Noyer), Franck Nivard semble avoir bien compris la protégée
de Fabrice Souloy, lauréate devant une Janka Somolli (Tropic
Jet) qui a joué un mauvais tour à Matthieu Abrivard au
départ.

G





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

CHARLY DU NOYER 1'10''3
KIDEA 1'18''2

ORNELLA JET 1'18''4
HALIMEDE 1'16''2

JAMAICA TURBO DELMONICA JET 1'16''0

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

BELLA TURBO
GUILTY OF LOVE 1'17''1

GUIMAUVE DES SARTS 1'17''2
ULTRA DUCAL 1'13''5
ODE DES SARTS 1'19''2
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Deuxième battu du minimum, le duo nouvellement créé
Matthieu Abrivard-Janka Somolli pouvait légitimement
émettre des regrets mais Jean-Paul Fichaux, entraîneur de la
pouliche, voulait avant tout positiver et nous donner rendez-
vous : "Elle reste délicate au départ et surtout à ce poteau où
elle a moins de place pour la volte. Elle a eu un beau passage
en face alors le rythme était soutenu. Elle laisse échapper la
victoire tout à la �n. C’est un peu normal avec les efforts
qu’elle a eu à faire. Elle va être plus à son aise dans quinze
jours sur une distance qu’elle apprécie" (Critérium 3 ans -
Qualif #3 Prix Annick Dreux sur 2700m). 

Les quali�ées pour le Critérium des 3 Ans 
Jamaica Turbo 
Janka Somolli 
Jazzy Perrine

Ils nous ont dit
Eric Raf�n - driver de Jazzy Perrine (3ème) 
"Elle a un peu tiré en début de course. Nous avons ensuite
béné�cié d’un déroulement favorable. Je pensais qu’elle allait
terminer un peu plus proche des deux premières." 
Jean-Michel Baudouin - entraîneur de Joke (4ème) 
"Joke est à sa place. Je sais qu’elle est en dessous des
meilleures. Je ne pense pas aller sur le critérium nous allons
nous concentrer sur les semi-classique femelles." 
4  | CRITERIUM 3 ANS-Q1 - PRIX REINE DU CORTA


Att - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


JAMAICA TURBO 1'12"8
Charly du Noyer x Bella Turbo (Love You)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : F. Souloy
Propriétaire : Ec. le Tremont - Eleveur : Ec. Turbo

2 Janka Somolli 1'12"8 Tropic Jet x Lanka Somolli

3 Jazzy Perrine 1'13" Django Riff x Trendy Perrine

4  : Joke - 5  : Jeep du Pont - 6  : Jet Set Bond - 7  : Junon



e

e

e

e e e e

©Scoopdyga

 JE SUIS PEUT-ÊTRE TOMBÉ
AU BON MOMENT AVEC ELLE.
DÉJÀ À ENGHIEN, ELLE
S’ÉTAIT MONTRÉE SAGE.  

FRANCK NIVARDFRANCK NIVARD

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
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LA PATRONNE C'EST
HAPPY AND LUCKY

ombeuse d'Hirondelle du Rib au printemps, lauréate
brillante du Prix de Normandie (Gr.1) en juin, Happy And
Lucky (Ready Cash) fait fort dès sa rentrée en

remportant avec brio le Prix Legoux-Longpré sur les 2175m
de la Grande Piste. Sa palette des compétences est donc
complète, sa place de numéro incontestable et son jockey
Adrien Lamy a la foi en elle pour les mois à venir : "Elle avait
de la fraicheur aujourd’hui, mais la jument est belle d’état et
vraiment très souple. J’ai très bien voyagé derrière
l’animatrice. J’ai dû venir de bonne heure mais elle a vraiment
bien répondu. Dès que j’ai mis le clignotant elle est partie. Elle
est un ton au-dessus des autres, car elle n’a pas peiné et a
vraiment prolongé son effort jusqu’au poteau". L'hiver
prochain, il faudra compter avec elle pour l'or dans le Prix de
Cornulier. 
Handy Bourbon (Kaisy Dream) n'était pas dans la cadence et
a été disquali�ée dans la plaine.

T

2  | PRIX LEGOUX-LONGPRE 

M - 2175 m - Groupe 3 - 80 000 €


HAPPY AND LUCKY 1'11"9
Achetée aux ventes Arqana Trot 65 000 € par Ecurie du Grand
Buisson
Ready Cash x Tosalima (Coktail Jet)
Jockey : A. Lamy - Entraîneur : F. Leblanc
Propriétaire : D. Josset - Eleveur : Ec. Th. Bernereau

2 Hera de Banville 1'12"2 Goetmals Wood x Violette Gede

3 Hytte du Terroir 1'12"4 Boccador de Simm x Scarlet

d'Ohara
4  : Hilyrose d'Icelea - 5  : Hera Landia

e

e

e

e e

DÉCISIONS DES
COMMISSAIRES

Course 3 – PRIX DE MOLAY 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Matthieu
ABRIVARD en ses explications, lui ont infligé une amende de
75 € pour ne pas s’être présenté à une place qui lui a été
assignée derrière l'autostart. 

Course 4 – CRITERIUM 3 ANS Q1 – PRIX REINE DU CORTA 
Après projection du �lm contrôle, il a été constaté que la
pouliche JANKA SOMOLLI a effectué 20 foulées de galop dont
13 ont été commises après la ligne de départ. Pour ce motif,
la pouliche JANKA SOMOLLI, arrivée 2ème, a été maintenue
dans son classement. 

Course 5 – CRITERIUM 3 ANS Q2 – PRIX ABEL BASSIGNY 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Antoine
LHERETE en ses explications, lui ont donné un avertissement
pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la première cellule. 

Course 6 – CRITERIUM 5 ANS Q1 – PRIX LOUIS JARIEL 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Nicolas
BAZIRE en ses explications, lui ont donné un avertissement
pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la première cellule. 

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
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1  | PRIX DE DINARD 

Att - 2100 m - Course E - 46 000 €


A WONDER BI 1'12"4
Manofmanymissions x Iside Bi (Lemon Dra)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : H. E. Bondo
Propriétaire : Sc. Galla Placidia - Eleveur : Fonds de
Courses

2 Glorious Storm 1'12"4 Quaker Jet x Terri�c Storm

3 For Loving You 1'12"5 Orlando Vici x Source Royale

4  : Qeen Roc - 5  : Foliepolis - 6  : Gaetane Wood - 7  : Gule de Houelle

2  | PRIX LEGOUX-LONGPRE 

M - 2175 m - Groupe 3 - 80 000 €



HAPPY AND LUCKY 1'11"9
Achetée aux ventes Arqana Trot 65 000 € par Ecurie du Grand
Buisson
Ready Cash x Tosalima (Coktail Jet)
Jockey : A. Lamy - Entraîneur : F. Leblanc
Propriétaire : D. Josset - Eleveur : Ec. Th. Bernereau

2 Hera de Banville 1'12"2 Goetmals Wood x Violette Gede

3 Hytte du Terroir 1'12"4 Boccador de Simm x Scarlet d'Ohara

4  : Hilyrose d'Icelea - 5  : Hera Landia

3  | PRIX DE MOLAY 

Att - 2100 m - Course E - 46 000 €


ENJOY THE GAME 1'11"
x ()
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : H. E. Bondo
Propriétaire : Baltic Stable - Eleveur : Fonds de Courses

2 Gold d'Ecroville 1'11"1 Soleil du Fosse x Joy d'Ecroville

3 Hurricane River 1'11"2 Up And Quick x

4  : Goal Star - 5  : Alcarro Light - 6  : Anchor Man - 7  : Moses

4  | CRITERIUM 3 ANS-Q1 - PRIX REINE DU CORTA 

Att - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


JAMAICA TURBO 1'12"8
Charly du Noyer x Bella Turbo (Love You)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : F. Souloy
Propriétaire : Ec. le Tremont - Eleveur : Ec. Turbo

2 Janka Somolli 1'12"8 Tropic Jet x Lanka Somolli

3 Jazzy Perrine 1'13" Django Riff x Trendy Perrine

4  : Joke - 5  : Jeep du Pont - 6  : Jet Set Bond - 7  : Junon

5  | CRITERIUM 3 ANS-Q2 - PRIX ABEL BASSIGNY 

Att - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


JUST A GIGOLO 1'12"3
Boccador de Simm x Blue Valentine (Ready Cash)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : Ph. Allaire
Propriétaire : Ph. Allaire - Eleveur : Ph. Allaire

2 Joyner Sport 1'12"4 Dollar Macker x Carla du Padoueng

3 Jaguar Griff 1'12"4 Love You x Roxane Griff

4  : Juninho Dry - 5  : Jaguar Wit - 6  : Jakartas des Pres - 7  : Just For Lova

6  | CRITERIUM 5 ANS-Q1 - PRIX LOUIS JARIEL 

Att - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


HOHNECK 1'10"9
Royal Dream x Caranca (Ready Cash)
Driver : F. Lagadeuc - Entraîneur : Ph. Allaire
Propriétaire : Ph. Allaire - Eleveur : J. P. Guay

2 Happy Valley 1'11" Royal Dream x Mysterious Valley

3 Heraut d'Armes 1'11"1 Ready Cash x Statue Of Liberty

4  : Hinden - 5  : Hooker Berry - 6  : Hussard du Landret - 7  : Have A Dream

7  | CRITERIUM 4 ANS-Q1 - PRIX PAUL LEGUERNEY 

Att - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


INOUBLIABLE 1'11"7
Prodigious x Dream Life (Royal Dream)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : Ph. Moulin
Propriétaire : Ec. Victoria Dreams - Eleveur : J.-Ph. Dubois

2 Idylle Speed 1'11"8 Carat Williams x Prudence du Ham

3 Icone de Castelle 1'11"9 Rocklyn x Miss Castelle

4  : Inmarosa - 5  : Isla Mujeres - 6  : I Want You - 7  : Ines Fligny

8  | CRITERIUM 4 ANS-Q2 - PRIX PHAETON 

Att - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


IDAO DE TILLARD 1'10"3
Severino x America de Tillard (First de Retz)
Driver : C. Duvaldestin - Entraîneur : Th. Duvaldestin
Propriétaire : C. Sevestre - Eleveur : Ec. Chaunion

2 Instrumentaliste 1'10"5 Ready Cash x Ulzhane

3 Italiano Vero 1'10"5 Ready Cash x Baraka d'Henlou

4  : Izoard Vedaquais - 5  : Iway - 6  : In The Money

ère
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=94281802E
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/5
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=13309418Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033705F
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-20/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-20/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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VINGT ENGAGÉS DANS
LE GRAND PRIX DU
CONSEIL GÉNÉRAL DES
ALPES-MARITIMES

'événement azuréen approche ! Cagnes-sur-Mer
proposera samedi prochain sa plus belle réunion de l'été,
dominée par le Grand Prix du Conseil Régional du 06. Les

champions annoncés sont bien sur la liste provisoire avec le
numéro 1 européen actuel, Étonnant (Timoko), et son grand
rival Vivid Wise As (Yankee Glide). Délia du Pommereux
(Niky) est la troisième plus riche du lot. Excellent dans le Prix
de Washington de Hohneck, l'Italien Bleff Dipa (Trixton) est
lui aussi sur la liste des vingt à l'instar du roi de Cagnes,
Ecureuil Jenilou (Village Mystic) lequel participerait à sa
première course sur les 1609m si sa candidature est
con�rmée. Forfaits mardi et partants dé�nitifs ainsi que tirage
au sort des places à la corde mercredi.

L

MARCHÉ DES CHEVAUX
RÉCLAMÉS TRÈS ACTIF À
DIVONNE-LES-BAINS

as moins de quinze chevaux ont été réclamés au cours
de la réunion de ce vendredi à Divonne-les-Bains. Cinq
courses étaient sous la formule "à réclamer" et toutes

ont été le théâtre de changements de mains. Il y en avait pour
tous les budgets avec des achats oscillant entre 5.200€ pour
le moins cher et 14.000€ pour Jioska Ludoise (Kepler).

P

LA FRANCE SACRÉE EN
IRLANDE

e challenge organisé par la fédération Irlandaise, la Irish
Harness Racing Association, a vu la victoire de la
délégation française. Cinq drivers avaient effectué le

déplacement à Cork, pour disputer deux épreuves face aux
irlandais. Franck Ouvrie a gagné la première course et Charley
Mottier a pris la 2ème place avec un trotteur Français né en
Irlande. Dans la seconde course, Erno Szirmay s'est imposé
devant Franck Ouvrie. Carton plein pour les Français. Même si
Stéphane Meunier et Nicolas Delaroche n'ont pu se mettre en
évidence, tous ont partagé un moment de belle convivialité
comme l'atteste la photo.

L

©DR

Étonnant attendu à Cagnes samedi prochain
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AU PROGRAMME DIFFUSION
AGON-COUTAINVILLE
C1 - 14H00 (9 COURSES)
ARRAS
C1 - 14H30 (8 COURSES)
BEAUPREAU
C1 - 14H30 (4 COURSES)
BLAIN-BOUVRON-LE GAVRE
C1 - 14H30 (7 COURSES)
CAVAILLON
C5 - 16H30 (4 COURSES)
CHATEAUROUX
C1 - 14H30 (7 COURSES)
DIVONNE-LES-BAINS
C1 - 14H30 (8 COURSES)
FLEURANCE
C1 - 14H45 (8 COURSES)
LA FERTE-VIDAME
C1 - 14H00 (9 COURSES)
LA ROCHE-POSAY
C1 - 14H30 (5 COURSES)
LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON
C1 - 11H35 (7 COURSES)
LE PERTRE
C1 - 14H30 (3 COURSES)
MANSLE
C1 - 14H15 (9 COURSES)
MONTIER-EN-DER
C1 - 14H15 (8 COURSES)
PLOUESCAT
C1 - 15H00 (4 COURSES)
VILLENEUVE-SUR-LOT
C1 - 14H30 (7 COURSES)

vant-dernier dimanche d'août avec un nouveau très
riche programme de courses à travers tout le pays et
une seule réunion Premium : au Mont-Saint-Michel à

partir de 11h35. 
Le Trophée Vert s'arrête pour la dernière étape avant la
Finale à Montier-en-Der : Exauce Nous aura de très
nombreux supporters lui qui est invaincu en 2022 ! 

A

https://province-courses.fr/24H/index_etalons.php
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1 PX DES BENEVOLES - (11H35)

Premium - Monté - (E) - 19 000 € - 2675m

1. IL CORSO L. Fauchon
2. IDESIA BLEUE A. Lamy
3. INCAS DES LANDIERS A. Rebeche
4. IRISH PARKER V. Saussaye
5. IDOLE DU CHATELET A. Voisin
6. IMPERIAL DU GASSEL A. Gervais
7. IRAN J. Ferron
8. IDEALE NEP M. Durville
9. IDEE MENCOURT M. Colas

10. INDIGO DE CAHOT A. Dabouis
11. ICARE DU FAOUET N. Perron
12. INGALA D'ALOUETTE J.Y. Ricart
13. INDIGO GEDE Y. Lebourgeois
14. IDYLLE COPAISE Cl. Frecelle
15. IL VILLAGGIO A. Abrivard
16. IDEAL DU RUEL E. Raf�n

2 PX DE L'ENTREPRISE PHILIPPE LAVIGNE - (12H05)

Premium - Att. - (E) - Femelles - 19 000 € - 2675m

1. JOIA DE PIENCOURT F. Nivard
2. JAMINA DES CHASSES G. Gelormini
3. JAKARTA DE CHENU E. Raf�n
4. JOLANA JADOR Arnaud Desmottes
5. JAZZ SESSION A.G. Maillard
6. JOUVENCE D'AVRIL A. Abrivard
7. JASMINE DU BOCAGE Ch. Clin
8. JEANNE D'ALEX F. Anne
9. JUST BLACK Ch.A. Mallet
10. JUMEIGE DE GODREL L. Danielo
11. JAIN MAB Y. Lebourgeois
12. JOIE DE CORTEM J. Travers
13. JODIE D'ECAJEUL Ch.A. Mary
14. JAVELINE N. Martineau

3 PX DES VOLAILLES DE BREIZH - (12H35)

Premium - Att. - (E) - Auto. - 19 000 € - 2600m

1. INITIALE LILA F. Anne
2. IGOR VICKING F. Nivard
3. IVANOVITCH EST LA W. Bigeon
4. IDEM DEVOL A.J. David
5. ITALIANO E. Raf�n
6. ICEMAN BLEU A. Abrivard
7. INITIALE MACHA G. Gelormini
8. ILLICO PANTE P.A. Delacour
9. IMPERATRICE HEDEN Ch. Dreux
10. IRIS INTENSE J. Bruneau
11. ISCO DU MONCEL D. Locqueneux
12. ISMIR DE L'ORMERIE A.A. Barassin
13. INTREPIDE BEJI Th. Barassin
14. ILLINOIS J.Cl. Hallais
15. IDAHO CARTERY Y. Lebourgeois

4 PX DES AMBULANCES MEXS - (13H05)

Premium - Att. - (E) - 22 000 € - 2675m

1. HEROS NUEVO P.Edouard Mary
2. HAPPY ONE A.J. David
3. HAWAI PONT VAUTIER G. Gelormini
4. HADES DU LAS VEGAS Ch.A. Mary
5. HAUGAIN S. Rousseau
6. HUNTER DE LA COTE Adrien Blandin
7. HUNT F. Nivard

8. HEGA DES LANDIERS J.Y. Ricart
9. HELSA DE LA ROCHE A. Rebeche
10. HILLONA DE NESLE Ch. Clin
11. HUDO DU RUEL F. Anne

5 PX DES VANS MTM - (13H40)

Premium - Att. - (E) - 22 000 € - 2675m

1. GENOVA MADRIK S. Rousseau
2. HAKA DU RIB C. Hallais-Dersoir
3. HECTOR DU MINON V. Saussaye
4. GABIN DU ROCHER F. Nivard
5. GUEST STAR E. Raf�n
6. HATOUT DE CONNEE Y. Lebourgeois
7. GAMIN PHEA G. Gelormini

8. GALANTE DE TILLARD A. Abrivard
9. HAUTBRION COLMI Ch.A. Mary

6 PX DE L'ANSE DE MOIDREY - (14H15)

Premium - Att. - (E) - Femelles - Auto. - 22 000 € -
2600m

1. GALANTE HAUFOR Ch.J. Bigeon
2. FLEKKEFJORD E. Raf�n
3. FALBALA D'ESCRIT A.G. Maillard
4. GRANITA BELLA Th. Levesque
5. GIRL HAUFOR F. Boudet
6. FRESCATY D'ICELEA Y. Lebourgeois
7. GAZELLE DU RIVE A. Dabouis
8. GOLDEN GRACE A. Abrivard
9. GOUTTE D'ALOUETTE Th. Constans

7 PX DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL - (14H50)

Premium - Att. - (D) - Auto. - 33 000 € - 2000m

1. FALCO DES ROCHERS A. Lenoir
2. EXTRA DU CHATAULT D. Locqueneux
3. EGINE PRECIEUSE A. Abrivard
4. ECHO DE LARRE F. Nivard
5. ETIENOS DE CHENOU F. Anne
6. FINOU DU LUOT Y. Lebourgeois
7. FALCO DU DOUET G. Gelormini
8. FALCAO DE CHENU E. Raf�n
9. FAR WEST DU RIB C. Hallais-Dersoir
10. FILARETE DU VERGER

Ph. Daugeard

11. FILHIO DE LOU A. Bouchez Picard

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
IDESIA BLEUE (102) D4

DIFFUSION : 

ÈRE


