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1   LA UNE DE L'ACTU [ LA DG DU PMU RÉPOND À NOS QUESTIONS ]
©DR

EMMANUELLE MALECAZE-DOUBLET  
DÉCRYPTE SA STRATÉGIE POUR LE PMU

Revenons sur votre nomination au poste de DG. On a
souvent lu : "Emmanuelle Malecaze-Doublet devient la 1ère
femme à diriger le PMU". En tirez-vous une �erté
particulière ou trouvez-vous cela anecdotique ? 

Ça fait quand même sept ans que je travaille avec le PMU,
d'abord comme consultante avant de rejoindre l'entreprise il y
a quatre ans. J'ai alors occupé différents postes : tout d'abord
Directrice Financière puis Directrice Marketing et Directrice
Générale Adjointe. On peut donc dire que mon accession au
poste de Directrice Générale est assez naturelle. J'en suis très
�ère car l'entreprise est magni�que, elle évolue dans un éco-
système passionnant et avec de nombreux projets d'avenir.
Quant au fait que je sois une femme, ce n'est pas pour moi un
sujet. J'ai la chance d'être épanouie professionnellement et
personnellement, je ne renonce à rien. C'est donc un

C'est devenu une tradition. Le PMU fait sa rentrée à la �n
août et choisit la Normandie pour réunir les membres de son
Comité de Direction, pour rencontrer les socio-
professionnels, les élus en premier lieu, et pour donner une
série d'interviews. À commencer par 24h au trot. L'occasion
pour nous de balayer largement les sujets d'actualité de la
�lière avec la nouvelle Directrice Générale du PMU,
Emmanuelle Malecaze-Doublet.





https://www.arqana-trot.com/


non-sujet pour moi. Par ailleurs, notez que la présence
féminine est toujours plus grande dans la �lière, à tous les
niveaux. Ma nomination prouve aussi que le milieu des
courses évolue et sait être moderne. 

Comment jugez-vous l’activité actuelle du PMU  ? Est-elle
conforme aux prévisions ? 
Le premier semestre af�che une très forte croissance par
rapport à 2021, année atypique certes avec une partie de nos
points de vente fermés, mais aussi une croissance par rapport
à l'année 2019 qui, elle, fait référence. On est à +4,5% sur le
global et à +2% sur la France. C'est une très bonne nouvelle
car on est en croissance, laquelle nous permettra de délivrer
826M€ de résultat net. 

La modi�cation d'assiette �scale joue en la faveur de ces
bons chiffres. Or, elle ne pourra plus servir de comparatif à
partir de l'an prochain : quel est son poids et comment
rebondir ? 
Il y a deux éléments. Le changement de �scalité a en effet
généré un impact favorable de 15M€ sur notre résultat net en
2022. Ensuite, il faut considérer ce changement de �scalité
aussi sur le long terme avec un avantage à tirer sur le pari
simple, lequel est lui-même en très forte croissance. La
dynamique va donc pouvoir être con�rmée et nous allons
pouvoir pousser davantage ce pari car c'est un pari formidable
pour le recrutement de nouveaux clients. On est donc
gagnants sur le court et le long termes. 

Le produit phare du PMU, le Quinté+, voit sa part de marché
diminuer depuis plusieurs années. Le Quinté+ doit-il rester
un produit « tête de gondole » et, si oui, où en êtes-vous sur
les pistes de soutien et/ou relance ? 
Je tiens avant tout à préciser une chose concernant le
Quinté+ : nous sommes certes en décroissance mais pas une
décroissance plus forte que celle constatée depuis 2012. Ce
n'est pas une bonne nouvelle pour autant. Mais bien que le
bloc événementiel soit en décroissance, nous avons aussi
réussi à retrouver par ailleurs de la croissance, notamment
grâce au pari simple qui représente aujourd'hui deux tiers du
chiffre d'affaires. Il faut bien sûr agir pour casser la courbe.
Nous avions tenté de le faire en 2019 (NDLR : "nouveau
Quinté+") mais la courbe n'a pas été cassée sans être pour
autant plus forte. Il faut donc continuer d'y travailler. Il y a en
ce moment des tests sur le produit-même du Quinté+ avec
différentes formules, un système d'options par exemple ou
des gains boostés. Plusieurs possibilités sont testées. Et puis,
en parallèle, nous travaillons aussi sur comment mieux
médiatiser le Quinté (nous discutons avec plusieurs chaînes
pour la meilleure exposition possible), comment mieux
distribuer le produit, soit davantage, soit sous une meilleure

forme, et en�n sur le support lui-même, à savoir comment
trouver des courses avec plus de partants ou plus dif�ciles à
déchiffrer pour générer des super gains boostés. Il y a donc
plusieurs chantiers en parallèle : c'est une réflexion globale.
On se donne rendez-vous dans quelques mois pour vous en
dire plus quand les tests notamment auront révélé leurs
conclusions. 

Les chiffres du PMU au 1er semestre 
Global (France + étranger) 
4,561 Mds€  
+19,4% vs. 2021  
+4,5% vs. 2019 

France 
3,896 Mds€ 
+18,3% vs 2021  
+2% vs 2019
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 LES BONS RÉSULTATS DU 1ER
SEMESTRE NOUS PERMETTENT
DE TENIR NOTRE PLAN DE
MARCHE POUR UN RÉSULTAT NET
EN FIN D’ANNÉE RÉESTIMÉ À 826
M€  

EMMANUELLE MALECAZE-EMMANUELLE MALECAZE-
DOUBLETDOUBLET

https://www.auctav.com/fr/index.php
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Le pari simple étant devenu leader, pourquoi ne pas en faire
le générateur de pro�t pour la �lière ? 
Tout simplement car cela serait contre-productif. Modi�er le
Taux de Retour Joueur serait bien trop déceptif pour nos
clients. La priorité, c'est la satisfaction de l'expérience-client :
c'est le centre de toute réflexion d'entreprise. Je ne pense
donc pas qu'il faut agir de la sorte : les parieurs seraient
mécontents. 

Le levier international 
Ce secteur poursuit sur sa dynamique, béné�ciant d’une
nouvelle stratégie initiée début 2022 et des nouveaux
partenariats masse commune, notamment au Sénégal et en
Australie. Les enjeux progressent de 26,6%.

Vous avez déclaré il y a quelques jours que le PMU était
ressorti plus fort de la période Covid. Sur quels plans  :
volume d’affaire, management d’entreprise, développement
à l’international, maîtrise technologique ? 
Pour commencer, on a plus de points de vente après qu'avant
le Covid : 13.500. Ensuite, je rappelle que pendant le Covid,
nous avons maintenu un lien fort avec les points de vente en
étant très présents dans l'envoi de kits sanitaires, dans le
cadre de la reprise, dans les réaménagements des espaces,
etc... Plus de points de vente, une meilleure relation avec eux
et des réinvestissements dans le mobilier et les outils de
gestion : on peut effectivement dire qu'on est ressortis plus
forts de cette période. Et pour aller encore plus loin on va
prochainement mettre en place un système équivalent à un
programme de �délité : en fonction des catégories et des
enjeux générés, les points de vente pourront gagner plus. 

Plus de points de vente c'est bien, mais faut-il encore qu'ils
soient ouverts. Quelles actions sont menées sur ce thème ? 
On travaille beaucoup sur la disponibilité des points de vente
avec des mesures incitatives pour des ouvertures plus tard le
soir et les week-ends, les deux sujets principaux. Et on
constate de progrès, justement grâce à la qualité
relationnelle. 

Lors des dernières années, la stratégie du PMU avait fait la
part belle au recentrage sur ses clients, dans une logique de
�délisation notamment. Richard Viel, le nouveau Président
du CA du PMU, vient de déclarer que le PMU n’est pas
condamné à rester avec un taux de clients de 10 % de la
population apte à jouer. Peut-on parler d’une réorientation
stratégique vers la conquête de nouveaux clients ? 
C'est en fait la suite de l'histoire, comme une phase 2. Une
nouvelle page s'ouvre. La phase 1 consistait effectivement à
recréer du lien sur notre coeur de cible. Pour rappel, 20% de
notre clientèle font quasiment 90% de notre Chiffre
d'Affaires. Il fallait donc bien commencer par s'occuper d'eux.
Maintenant que c'est fait et que la croissance est retrouvée
grâce à eux, on peut démarrer la nouvelle étape consistant à
augmenter notre nombre de clients. Pour l'avenir du PMU, il
faut augmenter notre taux de pénétration et trouver de
nouveaux segments de clients. 
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On a compris l'importance du réseau et les investissements
qui vont avec. Comment réussir à faire progresser aussi le
online sans que l'un ne soit pas plus désavantagé que
l'autre?  
C'est très important d'avoir une entreprise saine sur ses
différents canaux. Et je ne vois pas du tout du tout l'un contre
l'autre. C'est une question d'usage différent et de
complément. D'ailleurs la majorité de nos clients digitaux
parient aussi en point de vente. On doit à nos clients toutes
les expériences possibles. En un an et demi, notamment en
créant une "BU" (NDLR : Business Unit ou département)
dédiée au digital avec une stratégie propre, on a clairement
bien séparé les deux offres et on va poursuivre dans ce sens,
tout en gardant un socle commun fort. Séparer, différencier,
sans opposer. Le digital peut aussi être un laboratoire avec
des tests sur des nouveaux jeux et il y aura de l'innovation en
2023. 

Où en est aujourd’hui la capacité d’innovation du PMU  ?
L’innovation vient d’être mise au cœur de l’intervention de
Richard Viel, le nouveau Président du CA du PMU. Quelle est
la dernière action innovante du PMU qui vous semble la plus
prometteuse ? 
Nous partageons avec l'ensemble du comité de direction et
Richard Viel une conviction : pour aller conquérir de nouveaux
clients, il faut innover au delà du pari hippique en allant vers
le jeu hippique. Et en particulier s'intéresser au domaine du
web3/NFT/metaverse qui représente un domaine immense,
un potentiel énorme. On a tous les atouts pour y réussir : un
produit courses extraordinaire, l'ambiance "gaming", les
chevaux, une communauté de grands passionnés. Et on a la
force de pouvoir lier le monde réel et le monde virtuel. Même
s'il est trop tôt pour entrer dans les détails, on pourrait
imaginer des avatars de chevaux progressant dans leur
carrière en fonction des performances réelles. C'est l'enjeu
pour beaucoup de domaines de pouvoir relier réel et virtuel,
or, nous les courses, nous avons cet avantage-là. Il faut

capitaliser dessus. Et comme le but est bien de conquérir une
nouvelle clientèle, il faut réfléchir en fonction d'elle et non pas
de notre clientèle actuelle. Quant aux professionnels, je suis
certaine qu'ils accepteront facilement dès lors que cela
génèrera des pro�ts à la �lière.  

À propos d'innovation, quel bilan tirez-vous de la Question
de la Jour, nouveau pari dans la gamme PMU arrivé l'an
dernier ? Cela ne semble pas être un grand succès...
Cela a répondu aux attentes car il s'agissait de créer un
produit d'animation pour initier et transmettre dans un cadre
de simpli�cation. On a fait des études qui prouvent que
l'animation a fonctionné. En termes d'enjeux, je rappelle que
la 'Question du Jour' n'a jamais été lancée pour changer le
Chiffre d'Affaires du PMU ! L'objectif n'était pas de créer des
enjeux forts, donc les résultats ne sont pas si négatifs au
regard de nos ambitions initiales. 
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Comment dé�niriez-vous le type de relation entre le PMU et
les sociétés mères ? 
On est tous au coeur d'une même et seule �lière et nous
travaillons ensemble et en bonne intelligence. Je dis souvent
d'ailleurs que mon produit ce sont des paris + les courses.
Pour nos parieurs, il faut à la fois des paris et une offre
satisfaisante, lesquels vont forcément de paire avec les
courses en tant que support. C'est pourquoi on travaille
aujourd'hui main dans la main avec les sociétés-mères et nos
services avec une cellule appelée 'Calendrier' a�n d'optimiser
les courses au quotidien. On a un objectif commun : faire
croître la �lière. 

Le poids de chaque pari en 2021 
◊ Simple : 41% 
◊ Quinté+/Quarté+/Tiercé : 22% 
◊ Couplé 17% 
◊ Multi : 8%  
chiffres tirés de l'observatoire du PMU (intégral en cliquant
ICI) 

Et avec les socio-professionnels quelles sont vos relations ?
Vous étiez avec certains d'entre eux hier soir à Cabourg. 
Je passe beaucoup de temps sur le terrain pour échanger et
c'est toujours très instructif. Globalement, ils me disent : "On
compte sur vous pour innover et aller chercher des nouveaux
clients". Et ils sont aussi tout à fait conscients que leur rôle et
leur responsabilité sont de fournir les meilleures courses
possibles. C'est l'exemple même du travail commun à réaliser
: les socio-pros comme contributeurs et nous comme
promoteurs des courses. Il y a vraiment une notion de
responsabilité collective très présente.  

Et avant tout de faire des courses à partants ? 
Il y a plusieurs sujets mais celui-ci est vraiment d'actualité et
important. Notre chiffre d'affaires est clairement corrélé au
nombre de partants. C'est la qualité du produit-même
proposé à nos clients qui en dépend. 

Le PMU pourrait-il aussi s'adapter à cet état de fait en
proposant une offre correspondante à des pelotons moins
fournis ? 
Le Super4 (trouver les 4 premiers dans l'ordre dans des
courses à 9 partants ou moins) fonctionne bien. En revanche,
élargir l'offre sur des courses peu fournies en partants
déboucherait sur une dilution des masses. Sur le couplé, on
perdrait jusqu'à 30% de rapports, ce qui serait très déceptif
pour nos clients. 

"Le PMU et les courses en général n'ont pas l'image qu'ils
méritent. Il faut moderniser l'image."

Et en termes d'image et de communication : quel est le rôle
du PMU ? Promouvoir son activité, sa mission (générer les
fonds pour la �lière) ou ses acteurs (hommes et chevaux) ? 
Globalement, je pense que le PMU et les courses en général
n'ont pas l'image qu'ils méritent. Il faut moderniser l'image.
Le PMU est une entreprise extraordinaire, très moderne, avec
beaucoup de savoir-faire technologique et en pleine
transformation. Or, ça ne voit pas assez. C'est la même chose
pour les courses et les émotions qu'elles procurent alors que
le potentiel est énorme. On n'a pas l'image qu'on mérite, on
doit donc encore y travailler. 

Quel serait votre critère de mesure pour dire, dans deux ou
trois ans, le PMU remplit sa mission ? 
La priorité est de recruter des nouveaux clients : nous devons
attirer des nouveaux segments de marché avec des parieurs
plus jeunes et renouvelés. Le second aspect est justement
l'image du PMU : il faut qu'on montre combien il a changé, est
devenu moderne et agile. Mon mode de management va
d'ailleurs dans ce sens : avec plus d'authenticité, de présence
sur le terrain et plus de simplicité, dans le bon sens du terme. 
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DÉJÀ DEUX ANS :  
MERCI À LA COMMUNAUTÉ "24 HEURES"

n ce début de soirée du lundi 24 août 2020, ce n’était
pas sans une certaine fébrilité doublée d’impatience que
toute l’équipe constituée autour de ce projet de création

d’un média interactif et numérique validait l’envoi du premier
numéro de 24 Heures au Trot. Le top départ d’une aventure
qui fête ce mercredi ses deux ans. 
Depuis, plus de 720 numéros ont suivi avec toujours la même
fébrilité et sont arrivés dans les boîtes mails des
socioprofessionnels du Trot. Tant et si bien que la réception
de ce quotidien est devenue au �l des mois un rendez-vous de
lecture. Que chaque édition soit lue le soir dès sa réception ou
plus tard, chacun a pris ses habitudes a�n de parcourir jour
après jour l’actualité de la discipline, en France comme à
l’étranger, sous ses différents aspects, à commencer bien sûr
par la compétition sportive et l’élevage mais aussi par les
volets économiques, politiques, etc., inhérents à une �lière
comme le sont les courses au Trot. Il s’est ainsi créé une
communauté "24 Heures", ce qui répondait d’ailleurs à une
attente. 
Ce n’est pas la moindre des satisfactions d’une équipe qui vit
chaque édition comme une course dont le poteau d’arrivée
est l’envoi du journal. Une communauté qui sait se faire
entendre quand elle en éprouve le besoin, réagir, critiquer et
être force de propositions. C’est une source de satisfaction
car c’est aussi avec cette volonté d’échanges, pour peu qu’ils
soient argumentés et respectueux des uns et des autres, que

24 Heures au Trot a été conçu et s’est développé en
s’enrichissant des expériences mutuelles. Alors bon vent à 24
Heures au Trot et que nous nous retrouvions régulièrement
pour que sa communauté lui souhaite un joyeux anniversaire. 

L'équipe de 24H au Trot 

DES NOUVEAUTÉS À VENIR 
Les projets ne manquent pas sur la table de travail de 24H.
Depuis son lancement, nous avons toujours été à l'écoute
des remarques, attentifs aux différentes données qui se
proposent sur les courses, curieux des différents médias
disponibles, notamment via les réseaux sociaux, pour
enrichir notre titre. Très prochainement d'autres
nouveautés vous seront proposées parmi lesquelles citons
déjà : 
- l'édito, un rendez-vous hebdomadaire signé d'un
rédacteur en chef de 24H, 
- l'ensemble des partants du lendemain, 
- tous les résultats du jour. 

Du côté de Province Courses l'Hebdo, des nouveautés vont
aussi restructurer le titre, toujours dans la même logique de
complémentarité avec 24H au Trot. 



E
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ETONNANT AVEC LE 4
SAMEDI À CAGNES-SUR-
MER

a grille de départ du Grand Prix du Département des
Alpes-Maritimes (Gr.2), qui se disputera samedi à
Cagnes-sur-Mer, est composée de huit concurrents.

Etonnnant (Timoko) a hérité du 4 et aura à son extérieur
immédiat Bleff Dipa (Mister J.P.) avec le 5. Matthieu Abrivard
devra pour sa part composer avec le 7 au sulky de Vivid Wise
As (Yankee Glide). On se retrouve donc dans une
con�guration quasi similaire au dernier Grand Critérium de
Vitesse de la Côte d'Azur (Gr.1) dans lequel Etonnant s'était
imposé avec le 6 aux dépens de Vivid Wise As nanti du 8.
Délia du Pommereux (Niky) s'élancera pour sa part du
couloir 1 ce samedi. Quant à Ecureuil Jenilou (Village Mystic)
- 19 victoires sur la piste azuréenne -, qui se frotte pour la
première fois à l'élite, il a reçu le 6 derrière la voiture.

L

BRAMBLING RETROUVE
LE CHEMIN DU SUCCÈS

n des leaders de sa promotion en Suède à l'âge de 3
ans, remportant alors le Svensk Kriterium (Gr.1) aux
dépens de San Moteur (Panne de Moteur), le �ls de

Bold Eagle Brambling n'avait plus gagné depuis août 2021. Il
a retrouvé le chemin du succès mardi soir à Färjestad.

U

JOURNÉE DES ELEVEURS
: RAPPEL AUX
PROFESSIONNELS

moins de quatre semaines de la journée des Eleveurs,
LeTROT nous a fait parvenir le communiqué suivant. 
"Pour les professionnels béné�ciaires n’ayant pas

encore con�rmé leur participation à la Journée des Éleveurs
2022 qui aura lieu le dimanche 18 septembre lors de la
Journée des Critériums à l’Hippodrome Paris-Vincennes, vous
avez exceptionnellement jusqu’au vendredi 26 août pour vous
manifester. Au-delà de cette date, votre participation ne
pourra plus être garantie. 
Pour con�rmer votre participation, il est impératif de nous
répondre, soit en renvoyant le carton-réponse joint à
l’invitation présente avec le courrier, soit par mail :
relations.publiques@letrot.com, soit par téléphone au 01 49
77 14 70. 
Invitation nominative valable pour 2 adultes et non cessible."

À

IDAO DE TILLARD, LE
GAGNANT DE NOTRE
CONSULTATION
TWITTER

uel vainqueur de la grande réunion des épreuves
quali�catives aux Critériums, samedi dernier à
Vincennes, vous a le plus impressionné ? Les Twittos

ont répondu à notre sondage, en portant largement en tête
Idao de Tillard (Sévérino) avec 70,1 % des votes. Il précède
Hohneck (Royal Dream) à 20,8 % et Just A Gigolo (Boccador
de Simm) à 9,1 %. La consultation valide l'appréciation de
nombreux observateurs portant très haut la prestation du
champion de Thierry Duvaldestin, vainqueur du Prix Phaéton -
Qualif2 en temps record (1'10''3).

Q

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=14475039L
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=06165808J
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=11562511C
https://twitter.com/ProvinceCourses
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UN PRIX CAMILLE
LEPECQ COMME UNE
REVANCHE DU PRIX DE
LONDRES

uit trotteurs de très bon niveau s'expliqueront dans le
Prix Camille Lepecq (Gr.2), samedi à Vincennes. On y
retrouvera notamment plusieurs protagonistes du Prix

de Londres (Gr.2), le temps fort de l'été à Enghien sous la
selle, dont les deux premiers Chalimar de Guez (Nahar de
Béval) et Diamant de Tréabat (Kuadro Wild). Il faut ajouter à
ce duo Carly (Rolling d'Héripré), quatrième du "Londres",
Fulton (Royal Dream), septième, Carioca de Lou (Jag de
Bellouet) et Rebella Matters (Explosive Matter), tous les deux
disquali�és. Cette dernière effectuait en l'occasion des
débuts sous la selle remarqués, commettant sa faute après
contact avec le futur gagnant. 
Diamant de Larré (Magni�cent Rodney) a effectué une belle
campagne scandinave sous la selle et sera amusant à
observer pour son retour à Vincennes, sur le parcours réduit
de 2.175 mètres. 
Il reste que le cheval à battre devrait être Freeman de
Houelle (Vigove). En dépit d'une absence de deux mois, le
pensionnaire de Franck Leblanc aura l'avantage d'évoluer sur
un des ses parcours d'excellence. Il s'y est imposé en juin
(devant... Chalimar de Guez et Diamant de Tréabat) et n'y a
jamais terminé plus loin que troisième lors de ses cinq
dernières tentatives. 

H

MICKAËL BARZALONA
REMPORTE LE DÉFI DES
JOCKEYS DE GALOP

uelques heures après la manche ouverte aux jockeys du
trot organisée à Deauville (lire notre précédente
édition), ce sont les jockeys du galop qui ont relevé le

Dé� Trot/Galop mardi soir à Cabourg. Neuf étaient en piste
sur des trotteurs (par ordre alphabétique : Mickael Barzalona,
Théo Chevillard, Lukas Delozier, Cristian Demuro, Aude
Duporté, Maxime Guyon, Olivier Peslier, Simon Planque,
Thomas Trullier). Immédiatement en tête, Mickaël Barzalona,
en selle sur Doux Parfum (Singalo), le candidat le plus riche
de l'épreuve, s'est imposé avec une belle assurance.
Actuellement troisième au classement de la Cravache d'Or
(derrière Christophe Soumillon et Maxime Guyon), le gagnant
remporte cette épreuve pour la deuxième fois après son
succès dans l'édition inaugurale de 2019. Il s'intéresse au
trot et a commenté sa victoire sur Equidia : "C'est toujours un
bel événement et une source de plaisir pour nous. J'échange
souvent avec des jockeys du trot comme Alexandre Abrivard.
On se voit régulièrement et on se suit tous les uns les autres.
L'ambiance est sympa ensemble. Le travail des jockeys et
drivers du trot est différent du nôtre. C'est très intense avec les
heats à réaliser. Il y a une routine à avoir pour le corps,
différente de celle du galop." 
Au sujet de la pérennité du Dé� des Jockeys Trot/Galop,
Pauline Prod'homme, son instigatrice, a expliqué sur Equidia :
"On aimerait que cette course, comme celle réservée aux
jockeys trotteurs, soit ajoutée au programme. Cela permettrait
d'obtenir des allocations et de garantir un plus grand nombre
de partants. Cela existe déjà au galop avec une course pour
entraîneurs et au trot avec deux courses à Cagnes et Angers
qui ont des allocations correspondant à des courses
d'amateurs. Cela permettrait de faire perdurer cet événement."

Q

© ScoopDyga

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05040993J
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=00149271Y
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=15205122S
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=09204151M
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=06165870R


10   LES QUALIFICATIONS

AMIENS // MERCREDI 24 AOûT

Peu de présentés ce mercredi lors de la séance de
quali�cations d'Amiens. Dix candidats ont tenté leur chance
et cinq sont repartis avec leur pass pour la compétition. 
Pierre-Yves Verva et Xavier Thévenet ont quali�é chacun deux
représentants. 
On notera parmi les reçus la présence de Kash de la Côte
(Face Time Bourbon), un frère d'Happy de la Côte (Niky),
105.920 € de gains, par ailleurs petit-�ls de la classique
Grâce Ducal (Ultra Ducal). 
De son côté, Karla des Thuyas (Love You) est une soeur de
Gergovia Thuyas (Atlas de Joudes), titulaire de 9 victoires et
d'un compte en banque de 107.140 €. 

KAZEKO (M) 1'19"8
OFFSHORE DREAM - DANSEUSE, par NICE LOVE
Entraîneur : P. Y. Verva - Propriétaire : Ec. P. Verva - Eleveur : Ph. Botter

KOZYR D'OR (M) 1'19"8
REAL DE LOU - UNE D'OR, par JARDY
Entraîneur : X. Thevenet - Propriétaire : E. Garnier - Eleveur : Ec. du Manolet

KARLA DES THUYAS (F) 1'19"9
LOVE YOU - UKA DES CHAUMES, par KAISY DREAM
Entraîneur : P. Y. Verva - Propriétaire : Ec. des Thuyas Sarl - Eleveur : Ec. des
Thuyas Sarl

KASH DE LA COTE (M) 1'20"
FACE TIME BOURBON - URANIE DES ELFES, par MEMPHIS DU RIB
Entraîneur : X. Thevenet - Propriétaire : J. Ferte - Eleveur : S.A.R.L. de la Cote

KENA DU HABLE (F) 1'20"
COUP DE POKER - BARAKA DU HABLE, par NECTAR
Entraîneur : A. Muidebled - Propriétaire : Ec. A. Muidebled - Eleveur : Ph.
Fourdrin

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=10342632H
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KONCORD DÉLO, DES
PREMIÈRES PALMES
ATTENDUES

es lecteurs assidus de notre titre le connaissait déjà.
Excellent lors de sa quali�cation, le 25 mai à Caen où il
était passé dans la réduction kilométrique d'1'17''2

(revoir la vidéo), Koncord Délo (Dreamer Délo) avait alors
suscité un commentaire élogieux de Jean-Luc Lerebourg (à
revoir par ce LIEN) qui l'avait préparé et le drivait pour le
compte de l'éleveur du poulain, Elodie Mangeard de Barros.
Parmi les internautes qui avaient suivi sa quali�cation et
notre reporting video, il y avait Philippe Levy lequel a acquis
par la suite Koncord Délo lors de son passage sur le ring
d'Arqana Trot le 21 juin à Cabourg. Il lui avait fallu monter
jusqu'à 84.000 € pour l'obtenir. Le propriétaire nous avait
alors déclaré : "Je ne pensais que ça monterait aussi haut
mais je le voulais donc je suis allé jusqu'au bout. Je suis
l'ascension de son élevage et le fait qu'elle joue carte sur table
en vendant les mâles donc pas de doute. Et l'interview réalisée
par vos soins le jour de sa quali�cation n'a fait que me
rassurer. En le voyant en vrai aujourd'hui, il m'a séduit." 
Philippe Levy a con�é Koncord Délo à Guillermo Roig-
Balaguer. Le tandem propriétaire-entraîneur a déjà vécu
ensemble une belle histoire avec le semi-classique File Gin
(Repeat Love) il y a quelques années avec notamment une
victoire dans le Prix Emmanuel Margouty (Gr.2) en 2017. Les
premiers pas de Koncord Délo étaient donc attendus. Il a
réussi ce premier test en compétition en ouvrant son
palmarès dès sa première sortie publique ce mardi soir à
Cabourg dans le bon chronomètre de 1’15’’8 sur 2.050
mètres départ autostart.

L

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

DREAMER DELO
1'13''8

KIDEA 1'18''2

REVERIE D'AR 1'13''7
KUADRO WILD 1'13''7

KONCORD DELO
LAFOLLY D'AR 1'17''8

KAISY DREAM 1'12''3
EXTREME DREAM 1'14''7

SCARLET LADY 1'16''7
DAISY CHAIN 1'15''0

MA CROWN 1'14''5
FULL ACCOUNT 1'13''2

UNE CROWN (US) 1'19''4

Auteur d’une grosse faute dans le premier tournant, passant
alors en dernière position, ce beau poulain a été remis dans
les bonnes allures à temps, avant de faire un brillant effort au
dernier passage de la ligne opposée et de se montrer
extrêmement courageux pour vaincre en poulain de classe.
Son propriétaire était aux anges au micro d’Equidia :
"Guillermo (Roig-Balaguer) l’aime énormément. J’ai eu File
Gin comme très bon cheval et Guillermo estime qu’il est au
moins aussi bon, voire meilleur car il est plus dur et plus
massif que File Gin. Faire ce qu’il a fait ce soir, c’est quand
même exceptionnel. Guillermo a changé beaucoup de choses
sur le poulain depuis quelques semaines. Tous ses réglages
ont été béné�ques." 
Meilleur corde à gauche aux dires de son mentor, Koncord
Délo restera comme l’éclair de classe de la nocturne
cabourgeaise. Sa prochaine sortie (sans doute à Vincennes)
sera à suivre avec un vif intérêt. Issu de Dreamer Délo (Ready
Cash), Koncord Délo est le troisième rejeton de Scarlet Lady
(Kaisy Dream), sœur utérine de l’excellente matrone Ma
Crown (Full Account), génitrice entre autres d’Un Charme
Fou (Love You - 369.480 € de gains) et de la semi-classique
Royal Crown (Love You - 525.832 € de gains), elle-même
mère de la semi-classique Jet Set Bond (Prodigious). 

 SON ENTRAÎNEUR ESTIME
QU’IL EST AU MOINS AUSSI BON,
VOIRE MEILLEUR QUE FILE GIN. 



6  | PRIX DES NERINES 

Att - 2050 m - Course D - 20 000 €


KONCORD DELO 1'15"8
Acheté aux ventes Arqana Trot 84 000 € par Guillermo ROIG-
BALAGUER pour Philippe LEVY
Dreamer Delo x Scarlet Lady (Kaisy Dream)
Driver : G. Roig-balaguer - Entraîneur : G. Roig-balaguer
Propriétaire : Ph. Levy - Eleveur : E. Mangeard de Barros

2 Karpanino 1'15"9 Enino du Pommereux x Anais

3 King Gate 1'16"1 Follow You x Douchka Love

4  : Kiss Me - 5  : Kondor - 6  : Kiroman - 7  : Kapitol Jihaime

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/popup-video-qualif.php?date=2022-05-25&lot=7
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=13361817K
https://www.youtube.com/watch?v=sL5YVM8RSA8
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=15212671M
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=13361817K
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-23/1475/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-23/1475/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13361817K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14477677T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164847U


12   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ VINCENNES ]

© Aprh

FRICHTI, TOUT EN
SOUPLESSE

es amateurs ouvraient le programme de Vincennes ce
mercredi avec une épreuve pas comme les autres : le
convoité Prix de Saint Dizier. Très en vu ces dernières

semaines sur le hippodromes en herbe, Frichti (Orlando Vici)
a retrouvé le chemin du succès qui le fuyait depuis le 18
juillet 2021 à La Capelle. Son pilote Sébastien Laboutique le
découvrait pour l’occasion et leur association a fait tilt
d'emblée. Le driver nous a commenté sa course : "Nous
sommes partis correctement et nous avons pu imprimer un
train régulier mais peu soutenu jusqu’à l’amorce du dernier
tournant. À l’entrée de la ligne droite �nale, je l’ai laissé partir
sur sa droite et nous avons ainsi signer un succès plutôt
facile." 
Sébastien Laboutique (67e succès ce mercredi) renoue avec
la victoire sur l’hippodrome de Vincennes où il ne s’était plus
imposé depuis le 30 juin 2020 pour l’entraînement de Paul
Viel au sulky de Copsi (L’Océan d’Ur�st). Le driver nous
apprend : "J'ai la chance d'avoir un patron compréhensif qui
me laisse le temps de courir. Je travaille depuis presque dix
ans chez Hippomat, ce qui me permet de rester en contact
permanent avec les professionnels et de continuer à vivre ma
passion pour le trot."

L

1  | PRIX DE SAINT-DIZIER 

Att - 2850 m - Course F - 12 000 €


FRICHTI 1'17"3
Orlando Vici x Kalkidikie (Coktail Jet)
Driver : S. Laboutique - Entraîneur : J. Vanmeerbeck
Propriétaire : J. Vanmeerbeck - Eleveur : J. Guillaume-
barry

2 Esprit d'Oeillet 1'17"4 Tiego d'Etang x Salix Merite

3 Eveil 1'16"8 Un Amour d'Haufor x Une Autre Histoire

4  : Grande Et Belle - 5  : Eclair de Babel - 6  : Fief - 7  : Fou de Quesny

ère

e

e
e e e e

PREMIÈRE FRANÇAISE
POUR FIRST BLOOD QUI
NE DEVRAIT PAS EN
RESTER LÀ

© Aprh

e Prix du Périgord, course européenne, a vu la facile
victoire du représentant de Jean-Michel Bazire, First
Blood (Prodigious), une première sur le sol français.

Rapidement disquali�é sur l’hippodrome d’Enghien la
dernière fois, le �ls de Prodigious (Goetmals Wood) s'est
montré cette fois irréprochable jusqu’au poteau. Son
entraîneur-driver nous a con�é : "Avec First Blood, nous avons
béné�cié d’un déroulement favorable et il a facilement fait la
différence dans la phase �nale. Il n’est pas chargé en gains et
devrait pouvoir monté les échelons dans les prochaines
semaines. Je l’aime bien, il gagne avec de la marge." 
Arrivé dans les boxes de Jean-Michel Bazire au premier
trimestre, First Blood avait couru neuf fois dans l'Hexagone
jusque-là. Il renoue avec la victoire pour lors de sa 10e
tentative française et signe un 9e succès en 36 sorties. 

 JE L'AIME BIEN, IL GAGNE
AVEC DE LA MARGE (JEAN-

MICHEL BAZIRE) 

L

2  | PRIX DU PERIGORD 

Att - 2850 m - Course B - 59 000 €


FIRST BLOOD 1'13"1
Prodigious x ()
Driver : J.-M Bazire - Entraîneur : J.-M Bazire
Propriétaire : First Blood Stable - Eleveur : Fonds de
Courses

2 Hold Up Dream 1'13"3 Offshore Dream x Miss de La Merite

3 Gourou 1'13"3 Brillantissime x Utopia Josselyn

4  : Hove Pont Vautier - 5  : Hasur Dairpet - 6  : Babirussa Jet - 7  : Benvenuto
Par

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=02032696X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07331943W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=03196430T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056844Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
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LE GRAND HUIT DE
FIGARO DE LARRÉ

uteur d'un début de carrière exemplaire (trois victoires
en trois sorties), Figaro de Larré (Royal Dream) avait
ensuite connu des fortunes diverses. L’année 2022 est

celle de toutes les réussites et de l'accomplissement. Figaro
de Larré a remporté son huitième succès de l'année, le
deuxième à Vincennes et ce, avec une marge toujours
impressionnante. Son �dèle partenaire Benjamin Rochard
nous a déclaré : "Figaro de Larré a toujours eu de la qualité
depuis ses débuts en compétition. Il montre tout simplement
désormais son niveau de toujours. Depuis le début de l’année,
lorsqu’il reste appliqué, la victoire est souvent au rendez-vous.
Nous avons juste été devancés sur une courte distance à Caen.
Il a un très gros moteur et c’est un vrai "bulldozer" en course.
Il use les autres au train et c’est cela qui fait la différence.
Lorsque j’ai essayé de faire le gentil avec lui, il a souvent fait
des fautes pour �nir. Il faut le laisser aller à sa main. Il
s’adapte à tous les tracés. C’est un super cheval et je pense
qu’il pourra affronter les bons dans les prochaines semaines
sans avoir peur. Gagner huit courses avec un même cheval
dans une année, qui n’est pas encore terminée, c’est top !"

A

LE NUMÉRO 1 AU MONTÉ
EN 2022 EN NOMBRE DE
VICTOIRES

Aucun performer français n'a fait mieux que lui. Avec huit
victoires cette saison sous la selle, Figaro de Larré laisse à
distance un trio à six victoires composé de Gégé de
Fromentel (Boccador de Simm), Fandango Glycines
(Ouragan de Celland) et Giuseppe (Vulcain de Vandel). Avec
156.750 €, le représentant de Sylvain Roger est
essentiellement précédé par les gains par des éléments
classiques mais précède par exemple Fantaisie (Un Mec
d'Héripré) à 153.450 €. 

La 100e de Benlamin Rochard en �n de réunion 
En remportant l'épreuve de clôture avec Joyeux Léo (Lilium
Madrik), Benjamin Rochard réalise un doublé à Vincennes
et voit son tableau de marque af�cher 100 en 2022. Il avait
signé 101 victoires l'an dernier.

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

FIGARO DE LARRE
OCRE ET VERTE 1'17''1

PODOSIS 1'16''1
FLORESTAN (US)

TORNADE MIKA
1'13''5

CIVETTE II

ELLAMIKA 1'20''5
MALOUIN 1'15''8

LA BELLE MIKA 1'19''8

5  | PRIX D'ABBEVILLE 

M - 2700 m - Course D - 57 000 €


FIGARO DE LARRE 1'12"5
Royal Dream x Tornade Mika (Podosis)
Jockey : B. Rochard - Entraîneur : S. Roger
Propriétaire : Ec. La Petteviniere - Eleveur : S. Roger

2 du Scion 1'12"9 Prince Gede x Que Bella

3 Filou d'Anjou 1'12"9 Othello Bourbon x Girl Begonia

4  : Fast Cash - 5  : Djeson d'Ariane - 6  : Dolce d'Ebane - 7  : Ensoleillee

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=02056105C
https://province-courses.fr/annuaire_etalons_trotteurs.php?id=09196114Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
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DÉCISIONS DES COMMISSAIRES

PRIX D’AURILLAC - Course 3 
Les Commissaires, après avoir entendu le représentant de
l’entraîneur Vincent MARTENS (le jockey Christophe
MARTENS) en ses explications, lui ont donné un
avertissement en raison du comportement de la pouliche
IMPERIALE DARLING au moment du départ.

PRIX D’ABBEVILLE - Course 5 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Alexandre
ANGOT en ses explications, lui ont infligé une amende de 256
€ et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 4 et
5 septembre 2022 pour avoir occasionné la reprise du
départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu Mlle Marine
BEUDARD en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses du 4 au 7 septembre 2022 inclus pour

avoir occasionné la reprise du départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Mathieu
MOTTIER en ses explications, lui ont donné un avertissement
en raison du comportement du cheval FAST CASH au moment
du départ. 

PRIX DE SEGRE - Course 6 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Julien
DUBOIS en ses explications, lui ont infligé une amende de 80
€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200
derniers mètres de course. 

PRIX DE BEAUNE - Course 7 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Léo
ABRIVARD en ses explications, lui ont infligé une amende de
584 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les
4 et 5 septembre 2022 pour avoir occasionné la reprise du
départ.

3  | PRIX D'AURILLAC 

Att - 2700 m - Course C - 44 000 €


IVANA DES RACQUES 1'13"7
Bird Parker x Aura des Racques (Coktail Jet)
Driver : M. Abrivard - Entraîneur : A. Buisson
Propriétaire : F. Tardieu - Eleveur : O. B. Warin

2 Ilaya 1'14"1 Rodrigo Jet x Viatka

3 Ice Citrus 1'14"1 Ready Cash x Comtesse du Corta

4  : Ibiza Bella - 5  : Idole de Meat - 6  : Irma du Vivier - 7  : Ivana de Bertrange

4  | PRIX DE NOAILLES 

Att - 2700 m - Course D - 57 000 €


FAUBOURG 1'12"6
Magni�cent Rodney x Troika Montana (Cezio Josselyn)
Driver : P. Y. Verva - Entraîneur : P. Y. Verva
Propriétaire : Ph. Botter - Eleveur : Ph. Botter

2 Epson d'Ariane 1'12"6 Uppercut du Rib x Passion d'Ariane

3 Feu de Revolte 1'12"8 Nuage de Lait x Isis d'Atout

4  : Equiano - 5  : Estebane Sacha - 6  : Fepson - 7  : Espoir des Champs

6  | PRIX DE SEGRE 

Att - 2100 m - Course D - 39 000 €


IBERIO 1'13"7
Cristal Money x Varappe (Onyx du Goutier)
Driver : Th. Duvaldestin - Entraîneur : Th. Duvaldestin
Propriétaire : M. Rabreau - Eleveur : Ec. Th. Duvaldestin

2 Iopamiron 1'13"7 Orlando Vici x Orreaga

3 In En Vrie 1'13"7 Vigove x Anemone Vrie

4  : Instinct de Clerce - 5  : Ipso Simardiere - 6  : Ideal du Biston - 7  : Ipsos
d'Ariane

7  | PRIX DE BEAUNE 

Att - 2700 m - Course C - 65 000 €


FIFTY FIVE BOND 1'12"8
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 Kennedy 1'12"9 Joke Face x Lisa America

3 Heading Reference 1'12"9 Scarlet Knight x Vista

d'Eronville
4  : Ingo - 5  : Favori de l'Iton - 6  : Divine de Navary - 7  : Fragonard Delo

8  | PRIX DE CHATEAUMEILLANT 

M - 2200 m - Course C - 44 000 €


JOYEUX LEO 1'16"1
Lilium Madrik x Quourasie Milau (Cezio Josselyn)
Jockey : B. Rochard - Entraîneur : J. F. Senet
Propriétaire : A. Turquet-lepreux - Eleveur : W. Martin

2 Janga Fligny 1'16"4 Magni�cent Rodney x Konstantia

3 Joiso Poker Pro 1'16"8 Eridan x Burdigala

4  : Jose�ne de Bailly - 5  : Jylvie de Gueude - 6  : Jauress de Cani - 7  :
Joyeuse Cauveliere

e

e

e
e e e e

e

e
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032176S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00149271Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12163896Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09204151M
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/7500/7
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99377884K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=00149271Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14471040H
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1  | PRIX FAN IDOLE 

Att - 2650 m - Course E - 20 000 €


IZZIE D'ERONVILLE 1'15"1
Achetée aux ventes Arqana Trot 10 000 €
Village Mystic x Clem d'Eronville (Prodigious)
Driver : A. Rebeche - Entraîneur : S. Meunier
Propriétaire : R. Francois - Eleveur : S.C.E.A. d' Eronville

2 Ibiza du Cherisay 1'15"3 Unique Quick x Vivale du Cherisay

3 Ines d'Atout 1'15"5 Bold Eagle x Bianca d'Atout

4  : Ikyta de La Vallee - 5  : Irresistible Gaby - 6  : Idee d'Amour - 7  : Ines
Paroyo

2  | PRIX FLAMBEAU DES PINS 

Att - 2650 m - Course E - 20 000 €


INTERIM BOY 1'15"1
Royal Dream x Orestane Girl (Erestan des Rondes)
Driver : Y. Dreux - Entraîneur : Y. Dreux
Propriétaire : Y. Dreux - Eleveur : Y. Dreux

2 Illico de Bomo 1'15"5 Unique Quick x La Rose de Bomo

3 Indian Blues 1'15"5 Look de Star x Modesty

4  : Ivoire de Corbie - 5  : Igor du Noyer

3  | PRIX BOLD EAGLE 

Att - 2650 m - Course E - 23 000 €


HIDE DESTIN 1'14"2
Ouragan de Celland x Orange Douce (Viking's Way)
Driver : T. Duvaldestin - Entraîneur : Th. Duvaldestin
Propriétaire : Ec. Th. Duvaldestin - Eleveur : Ec. Th.
Duvaldestin

2 Hysope du Bocage 1'14"2 Opus Viervil x Gladys du Capre

3 Hunique 1'14"3 Unique Quick x Toupie du Lys

4  : Hermes de l'Isac - 5  : Hikka - 6  : Hequileo Jiel - 7  : Hermesia Ermitage

4  | PRIX FORTUNATO II 

Att - 2775 m - Course F - 26 000 €


GAMIN DE COKTAIL 1'14"8
Coktail Jet x Queimada Jhons (Hugo du Bossis)
Driver : J.-Ph. Monclin - Entraîneur : P. A. Rynwalt-boulard
Propriétaire : P. Dondelinger - Eleveur : P. A. Rynwalt-
boulard

2 De� de La Coudre 1'14"1 Offshore Dream x Quandy

3 Drop de l'Iton 1'14"3 Ni Ho Ped d'Ombree x Samba de l'Iton

4  : Fred de Toune - 5  : Glossy Boy - 6  : Edi Josselyn - 7  : Elzevir d'Ecouves

5  | PRIX READY CASH 

Att - 2775 m - Course F - 26 000 €


GUESS FOUTEAU 1'15"3
Seduisant Fouteau x Quimy Fouteau (Speed Clayettois)
Driver : A. Dreux - Entraîneur : A. Dreux
Propriétaire : A. Dreux - Eleveur : A. Dreux

2 Galia Sotho 1'15"4 Oiseau de Feux x Senorita Quick

3 Fidelia Bella 1'15"4 Kesaco Phedo x Rosaria Bella

4  : Fee Fraulein - 5  : Gule de Houelle - 6  : Gayama - 7  : Extra Girl

6  | PRIX JAMIN 

M - 2775 m - Course E - 29 000 €


ELDORA HEULINOISE 1'14"9
Severino x Lolita du Granit (Chef du Chatelet)
Jockey : C. Frecelle - Entraîneur : Ph. Boutin
Propriétaire : Ph. Boutin - Eleveur : Y. Cailleau

2 Espoir du Ravary 1'14"2 Pad d'Urzy x Olympe de Froulay

3 Gazelle d'Arzal 1'14"9 Utoky x Noisette d'Arzal

4  : El Viento - 5  : Galactic - 6  : Forjet Vogouliere - 7  : Get Up Brown

7  | PRIX UNE DE MAI 

Att - 2775 m - Course E - 20 000 €



JASON GINYU 1'16"3
Acheté aux ventes Arqana Trot 21 000 € par ECURIE ARNAUD
DESMOTTES
Saxo de Vandel x Tzigane du Bocage (Hulk des Champs)
Driver : A. Desmottes - Entraîneur : A. Desmottes
Propriétaire : C. Emelin - Eleveur : M. Zunn

2 Jericho d'Em 1'16"5 Village Mystic x Apotheose d'Em

3 Jazzmann des Plans 1'17"1 Rodrigo Jet x Rumba de Feugeres

4  : Jingo - 5  : Jobic Kergwen - 6  : Jorso - 7  : Jazzy Effel

8  | PRIX CHRISTIAN ALLILAIRE 

Att - 2775 m - Course E - 20 000 €


JUST FOR YOU 1'16"8
Achetée aux ventes Arqana Trot 4 000 € par Nicolas DELAROCHE
Village Mystic x Discovery (Ready Cash)
Driver : P. Ph. Ploquin - Entraîneur : N. Delaroche
Propriétaire : C. Philippon - Eleveur : Ec. Ascot

2 Juste Parfaite 1'16"8 Brillantissime x Dobra Droga

3 Jilda de Fontaine 1'16"9 Cocktail Meslois x Quelia de Fontaine

4  : Justalinda - 5  : Joy du Rif - 6  : Jangala - 7  : Jamaique de Mone
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/8503/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/8503/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08097035Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/8503/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/8503/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08097035Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/8503/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/8503/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056105C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=87385748Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08097035Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/8503/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/8503/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02056844Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/8503/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/8503/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06186990K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053331S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=98049158C
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/8503/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/8503/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08019028P
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/8503/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/8503/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=95495649F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032176S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-08-24/8503/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-08-24/8503/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12186991U


16   DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +

AU PROGRAMME DIFFUSION
DIVONNE-LES-BAINS
C1 - 14H07 (8 COURSES)
PORNICHET
C1 - 18H42 (8 COURSES)

eux réunions au programme ce jeudi, toutes deux
sous format Premium, à savoir Divonne-les-Bains et
Pornichet. La plus belle épreuve sportive du jour aura

lieu dans l'Ain, non loin du Lac Léman. Le Prix Gilbert
Joubert est ouvert aux 4 ans sans plafond de gains.
L'épreuve est quali�cative au Trot Open des Régions du
Centre-Est des 4 ans et permettra de voir en piste le
classique Invincible Cash (Ready Cash). contraint de
rendre 50 mètres sur la courte distance de 2.075 mètres.
Ce représentant de Ludovic Peltier aura devant lui son
compagnon de boxes Indro Park (Prodigious) et Idem du
Pont (Quinoa du Gers) qui vient de montrer le bout de son
nez à Cagnes-sur-Mer. Bruno Bourgouin déplace deux
pensionnaires : Irving de Bailly (Tiègo d'Etang) et Intègre
(Quinoa du Gers). 


D

ON JOUE QUOI ?
S'il y avait un cheval à jouer par réunion (premium et CSI), on jouerait celui-ci !
CHEVAL HIPPODROME COURSE HEURE
ILLUMINATI (305) DIVONNE-LES-BAINS PRIX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION (C3) 15H15
GALET STED (105) PORNICHET PRIX HOTEL OCEANIA PORNICHET (C1) 18H42

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

CHEVAL SA COURSE DU JOUR
SON APTITUDE AU PARCOURS DU
JOUR

JACKPOT BOOSTER (206)  PRIX DE COPPET (DIVONNE-LES-BAINS) PAS DE PERF

ITEM BUISSONAY (309) 
PRIX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION (DIVONNE-LES-
BAINS)

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

HOCO MESLOIS (503)  PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN (DIVONNE-LES-BAINS) PAS DE PERF
HELEN DES OUBEAUX (706) 


PRIX TOUR DE PISE (PORNICHET) 1 course(s) / 0 victoire(s) / 1 place(s)

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


17   DEMAIN AUX COURSES [ LES PART. DE DIVONNE-LES-BAINS ]

1 PX DU DIV CAFE - DIVONNE-LES-BAINS - (14H07)

Premium - Monté - (E) - 28 000 € - 2675m

1. FASCINANT H. Godey
2. ELENA DE FARCHAT A.P. Giraud
3. FREE DESTIN Lana Henry
4. ELECTRA STAR M. Laffay
5. FANNY LOULOU B. Chauve-Laffay
6. EVITA D'ESTREE M. Blot
7. FLICKA DU BOCAGE S. Busset

8. FIDELIO DU LOISIR Th. Dromigny
9. DENVER DU CHATELET

Julien Raffestin

10. DELHILA CHANTEINS
M. Heymans

11. DOZULE GITAN M. Collet

12. GIANT MESLOIS
T. Vlaemynck
Debost

13. CHOUPETTE JALLERIE
E. Callier

2 PX DE COPPET - (14H41)

Premium - Att. - (F) - Auto. - 17 000 € - 2050m

1. JAMES GRIFF A. Duperche
2. JUDEX DE CUY P. Callier
3. JOJO DE BOURGOGNE F.J. Peltier
4. JEAKY BLINDERS J.F. Senet
5. JAZZY DE BEZILLAT D. Haon
6. JACKPOT BOOSTER S. Peltier
7. JAVA DE NERET J.Ch. Sorel
8. JOYAU NIVERNAIS A. Tintillier
9. JAGUAR D'YVEL B. Rouer
10. JOCONDE DARLING Y.A. Briand
11. JIPSY ROYALE L. Verriere
12. JOE DALTON J.Ch. Piton
13. JEU D'ESPRIT G. Cardine
14. JUST BE GOOD Loris Bizoux
15. JOY D'ARZAL A. Bonnefoy
16. JASMIN D'ENOGAT G. Touron

3 PX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION -
(15H15)

Premium - Att. - (E) - Auto. - 19 000 € - 2650m

1. INESKA Q. Chauve-Laffay
2. IMAGE DE NERET S. Peltier
3. IKARUS FLIGNY Y.A. Briand
4. ILTON DE BELLANDE

G. Fournigault

5. ILLUMINATI J.F. Senet
6. INTENTIONALLY A. Bourgoin-Timbert
7. ICARE DE JAUNOUX P. Callier
8. ILETRO JULRY J.P. Gauvin
9. ITEM BUISSONAY B. Rouer
10. IN THE GAME L. Peltier
11. IDEE MELOC O. Bizoux
12. ILE DE FADA N. Despres
13. ISABELLE STORY A. Duperche

4 PX DE HAUTEVILLE - (15H49)

Premium - Att. - (G) - Amateurs - 6 000 € - 2675m

1. ENVOL MONTAVAL M.A. Sebaoun
2. ECHO DE TONNERRE J. Lasselin
3. GRIVE DE TOUCHYVON S. Wyss
4. ELORN F. Comte
5. GASTON DE SAUZETTE M. Callier

6. EMERAUDE VEBE N. Godey
7. EXOTIC JET M. Gobet
8. DEFI Th. Huchede
9. EQUATEUR MAUZUN A. Gaudin

5 PX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN - (16H23)

Premium - Att. - (E) - Auto. - 22 000 € - 2650m

1. HORIZON DE BRY J.Ch. Sorel
2. HOPE AND GLORY Julien Raffestin
3. HOCO MESLOIS P. Belloche
4. HODRIGO EVER S. Peltier
5. HERA DE L'OUEST Y.A. Briand
6. GLAIEUL DE JOUX P. Callier
7. HELLO BOY DU PIC J. Cuoq
8. GUAPA JULRY J.P. Gauvin
9. HARDE DESTINEE Q. Chauve-Laffay
10. GOSPEL DE BAILLY A. Bourgoin-Timbert

6 PX MATHIEU HAUW ET LIONEL ROY - (16H57)

Premium - Att. - (F) - 19 000 € - 2675m

1. GLASGOW REYNALD S. Jamard
2. GINGER DE CHANLECY F.J. Peltier
3. GABY DE GOUYE S. Peltier
4. GAIETE D'HERMES G. Fournigault
5. GRAND RESTAURANT J.Ch. Sorel
6. GUEPARD GRIFF A. Duperche
7. GOLDENBOY DE CHENU Y.A. Briand
8. GALGANO M. Blot
9. GRAAL DE MY L. Verriere

10. GOSSE D'URZY A. Tintillier
11. GIBSON DU DIGEON Dylan Garcia

7 PX GILBERT JOUBERT - (17H32)

Premium - Att. - (B) - 29 000 € - 2075m

1. ILLICO DUPUITVERT S. Peltier
2. INCOGNITO DE LOU Julien Raffestin
3. ISIA DU CHENE J.Ch. Piton
4. ISSIA DE CHARLY Ph. Masschaele
5. IMPERIAL KEY J. Cuoq

6. I LOVE IGNY Th. Dromigny
7. IRVING DE BAILLY A. Bourgoin-Timbert
8. IDEM DU PONT Y.A. Briand
9. INDRO PARK J.Ch. Sorel
10. INTEGRE B. Bourgoin

11. INVINCIBLE CASH L. Peltier

8 PX DE LA FEDERATION DES COURSES DU CEN -
(18H07)

Premium - Att. - (F) - Auto. - 25 000 € - 2050m

1. FARCEUR DE L'INAM P. Callier
2. D'AMOUR DE MAGNY G. Fournigault
3. GAWANI DU BOCAGE Dylan Garcia
4. FLO DE MAX N. Mortagne
5. GYPSIE ROYALE A. Duperche
6. GAVROCHE DU GADE J.F. Senet
7. FERNEY VOLTAIRE Y.A. Briand
8. FALCO DU HAMEL Ph. Masschaele
9. EMILIE DES IRIS S. Peltier
10. GARE A ELLE J. Cuoq

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
I LOVE IGNY (706) D4

DIFFUSION : 

ÈRE



18   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE PORNICHET ]

1 PX HOTEL OCEANIA PORNICHET - (18H42)

Premium - Att. - (E) - 22 000 € - 2725m

1. GALOPIN DE CONDE B. Rochard
2. FAX DE L'AUMOY V. Seguin
3. GRANIT DU FRESNE E. Raf�n
4. GOGO DES MALBERAUX Cl. Frecelle
5. GALET STED A. Barrier
6. GIPSY BOND P.Ph. Ploquin
7. FRIMEUSE D'AZUR J. Lehericey
8. GAMIN DES ISLES C. Gourgand
9. FINE PERLE DU GITE F. Desmigneux

2 PX DE SAINT VICENTE DE LA BARQUERA - (19H18)

Premium - Att. - (E) - 28 000 € - 2725m

1. EXIL D'ERABLE O. Raf�n
2. FIGARO GEMA A. Barrier
3. EARLY PACTOL L. Baudouin
4. EPIPHANE Cl. Lelievre
5. ELIANIS CELESTE B. Rochard
6. EPI D'ALBRET Charles Bouvier
7. EGERIE DES JOSCO E. Raf�n

8. DUC LEBEL V. Seguin
9. FINGER DES BORDES F. Desmigneux
10. ETAT CIVIL Cl. Frecelle
11. FILOU DE CHARDET Ph. Daugeard
12. FYNIO DU POMMEREUX M. Coignard
13. FABLE DU PLESSIS P.Ph. Ploquin

3 PX BEXBACH - (19H50)

Premium - Monté - (E) - 19 000 € - 2100m

1. JHA P.Ph. Ploquin
2. JUNON DE VRIE J. Balu
3. J'ADORE SPOKEN F. Desmigneux
4. JENNY DAIRPET Bastien Joseph
5. JORECAR DE FORGAN L. Jublot
6. JASMINE DE FORGAN Cl. Frecelle
7. JOUR DE L'AUNAY E. Raf�n
8. JEEK D'ACADIE Alexiane Lepage
9. JUST ME DIESCHOOT A. Barrier
10. J'AIME JIHAIME B. Rochard
11. JABOROSA R. Marty

4 PX TOYOTA GCA SAINT-NAZAIRE - (20H30)

Premium - Att. - (F) - Mâles - 20 000 € - 2725m

1. GAROUDHA JIEL P. Sorais
2. GET ON V.M. Morin
3. GALACTIK MAGOUET Arnaud Morin
4. GRACIEUX GALBE A.R. Morin
5. GAMBLE A. Pereira
6. GAVROCHE ANABA T. Thieulent

7. GERIKO DU PERCHE V. Seguin
8. GORLANDO LUDOIS S. Bourlier
9. GELADOR Cl. Frecelle
10. GIVE ME QUICK E. Raf�n
11. GALANT DE BRUYERE B. Beaucamp
12. GUCCI DE BARB Ph. Daugeard

5 PX ATLANTIQUE BOISSONS - (21H00)

Premium - Att. - (F) - Femelles - 20 000 € - 2725m

1. GELINOTTE DAIRPET B. Rochard
2. GOLDIKOVA D'EVEL O. Potier
3. GONDOLE GALBE Arnaud Morin
4. GALEJADE RAUDIERE F. Desmigneux
5. GALICE TUILERIE H. Sionneau
6. GIGI DES NEUF CLOS S. Pillon
7. GIRLY D'HUON H. Marie
8. GALAXY VAUCEENNE A. Barrier

9. GYPSIE SLY P.Ph. Ploquin
10. GIRLY VICTORY Y.J. le Bezvoet
11. GRIOTTE E. Raf�n
12. GIRL GEMA O. Raf�n

6 PX CORENTIN MAB - (21H27)

Premium - Att. - (F) - Mâles - 20 000 € - 2725m

1. HASHURST S. Van Den Brande
2. HOBBY DE L'EVRE J.Y. Olivier
3. HACKER DE BEAUM A. Barrier
4. HELIOS DE REVILLE Ph. Daugeard
5. HOLLYWOOD PARK B. Rochard
6. HILLSBORO S. Tribourdeau
7. HARTUR DE L'ANTE A. Wiels
8. HORUS DE VAL O. Raf�n
9. HASTINGS INDIEN E. Lambertz
10. HORUSKO W. David
11. HAXO DES AJONCS D. Vallee
12. HYAK DES FONTAINES

L. Baudouin

13. HARTEFAX E. Raf�n

7 PX TOUR DE PISE - (21H54)

Premium - Att. - (F) - Femelles - 20 000 € - 2725m

1. HARPIE DU GITE A. Wiels
2. HERMINE DU PERCHE L. Baudouin
3. HAVANE ORANGE Y.J. le Bezvoet
4. HELIA DE BRUYERE E. Raf�n

5. HELEGANE JASMA L. Laudren
6. HELEN DES OUBEAUX B. Rochard
7. HALIZAROSA V. Seguin
8. HOLGA DES CHAMPS F. Desmigneux
9. HAWAI DE KERLEAN O. Raf�n
10. HANDS UP A. Barrier
11. HERBIERE A. Guarato

8 PX PARIS TURF - (22H21)

Premium - Att. - (F) - 17 000 € - 2725m

1. INVICTA A. Barrier
2. INNEE DU RIL S. Van Den Brande
3. INESSA S. Pillon
4. IROISE DE MADKER Ch.A. Mallet
5. ISSUE D'OCCAGNES F. Guerineau
6. IAMOS DE CORBERY Cl. Frecelle
7. INES LAND L.A. Martin
8. IRIS DE CHOTA P.Ph. Ploquin
9. ISARIA DU GUELIER Margaux Brossard
10. INVISIBLE D'ISI A. Wiels
11. INTENSE AMOUR B. Rochard
12. IN LOVE DE CHARDET Ph. Daugeard
13. ITALIA JADOR E. Raf�n
14. IZALIA D'ALFIX F. Desmigneux

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
HAVANE ORANGE (703) D4
INTENSE AMOUR (811) D4

DIFFUSION : 

ÈRE


