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1   LA UNE DE L'ACTU [ COMME UNE TRAGÉDIE ROMAINE ]

NOUVEL ÉPISODE DE CRISE
DANS LES COURSES ITALIENNES

n annonçant une subvention de fonctionnement des
hippodromes de 41,3 millions d'euros en 2023, contre
46,5 millions en 2022 (-11,2 %), le ministère des

Politiques agricoles, alimentaires et forestières (Mipaaf), qui a
désormais directement en charge les courses, a lancé un pavé
dans la mare hippique. Plusieurs sociétés de courses ont
immédiatement réagi et diffusé un communiqué qui précisent
que les courses seront en danger l’an prochain. Elles
soulignent dans leur document "qu'à partir du 1er janvier il
n'y aura pas les conditions légales pour la poursuite de
l'activité d'organisation des courses (…)".

Cela ressemble à un nouvel épisode d’un feuilleton qui dure
depuis de nombreuses saisons et qui s’apparente à une
tragédie. Plutôt dans une version romaine que grecque (une
liberté toute formelle) dès lors que le sujet concerne les
courses italiennes. Le gouvernement italien vient en effet
d’annoncer que la dotation versée aux sociétés de courses
pour 2023 serait revue à la baisse de 11 % dans le cadre de
l’établissement de son budget. Immédiatement, plusieurs
hippodromes tirent la sonnette d’alarme et avertissent que
des réunions pourraient purement et simplement
disparaître. C’est tout le système hippique italien qui est
maintenant sur la sellette.

E





https://province-courses.fr/votre_hebdo.php
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Les chiffres clés des courses italiennes au trot
■ Nombre de courses en 2021 : 6.536 (vs 7.121 en 2017)
■ Total des allocations en 2021 : 45.924.109 €
■  Allocations moyennes par course en 2021 : 7.026 € (vs
7.589 € / -7,4 %)
■  Total des enjeux sur les courses au trot en 2021 :
192.755.145 € (vs 284.316.009 € en 2017 / -32,2 %)
Source : UET

Cette annonce est faite sur fond d’installation d'un nouveau
gouvernement italien, dirigé depuis le 22 octobre par Giorgia
Meloni. Le ministre du Mipaaf est Francesco Lollobrigida. C’est
cette nouvelle équipe qui vient de revoir à la baisse la partie
fonctionnement du budget des courses italiennes. Il s’agit en
fait d’un long mouvement de fond avec, sur ce seul poste des
subventions aux hippodromes, une baisse de 75 % depuis
2012. Dans la note ministérielle, cet alignement à la baisse
est corrélé à "la réduction des recettes liées aux jeux
hippiques". De ce point de vue, le marché des paris hippiques
est moribond. Selon les dernières données à notre disposition
par l’U.E.T. (Union Européenne du Trot), il se chiffre au trot à
192.755.145 € en 2021. Il était de 284.316.009 € en 2017
selon les mêmes sources, soit une baisse de 32,2 %. Par
comparaison, les enjeux en France sur le trot en 2021,
toujours selon la même source, se montent à 4,4 milliards
d’euros.

La conduite des courses directement assurée par l’État
C’est l’État qui �nance directement les courses hippiques. Il
n’y a plus de corps intermédiaires entre les ministères (de
l’agriculture et des �nances) et les acteurs des courses,
sociétés de courses et socioprofessionnels. On est dans une
con�guration sans délégation de service public à des
structures dédiées comme peuvent l’être �nalement en
France LeTROT, France Galop et le PMU. Toutes travaillent
pour organiser et gérer (les sociétés mères et la FNCH),
former et coordonner (via la FNCH encore ou l’AFASEC) et
commercialiser (le PMU et les opérateurs de paris privés) le
produit courses hippiques. Plus rien de tel en Italie où les
services du Mipaaf et du Ministère des Finances agissent en
direct avec les hippodromes. Outre les subventions allouées
aux sociétés de courses, c’est l’État qui gère donc aussi en
direct les allocations de courses. Elles s’élevaient à
45.924.109 € au trot en 2021.

Le décryptage d’un expert italien
Au sujet de la menace de certaines sociétés de courses
italiennes de ne plus être en mesure d’assurer leurs réunions
à partir du 1er janvier 2023, notre confrère transalpin Franco
Castelfranchi nous livre son analyse : "C’est un énième
épisode des courses italiennes. Cela peut s’apparenter à un
coup de pression des sociétés de courses à destination du
gouvernement pour dire que, si vous baissez nos subventions,
nous arrêtons."
Sur le fond et la question du �nancement des courses
italiennes, Franco Castelfranchi va plus loin :
"Fondamentalement, le système est à revisiter voire à être
complètement modi�é. Quitte à aller jusqu’à un modèle qui ne

demande pas de subventions ministérielles. Les sociétés de
courses pourraient travailler comme des entreprises privées
vendant leurs images aux opérateurs de paris avec le
développement de rétributions sur les mises engagées sur
leurs courses. C’est en quelque sorte le système qui existe en
France, avec la combinaison des sociétés-mères et du PMU. En
Italie, certains hippodromes ne sont vraiment pas performants
et sont trop dépendants dans leur fonctionnement d’un
ensemble de subventions." On parle donc ici, dans la bouche
de cet observateur et analyste, d’une nécessité de
responsabilisation du réseau des sociétés de courses qui
vivent de manière actuellement décolérée des créations de
richesse générées par les enjeux hippiques. Par comparaison,
le système français est tout entier construit sur la
redistribution du résultat du PMU et de la taxe affectée versée
par les opérateurs hippiques. Et bien donc sur la création de
valeurs par les acteurs eux-mêmes, en dehors d’un apport de
subventions nationales comme l’induit le schéma italien.
L’autre grand sujet, c’est le levier international des courses
italiennes. Peu ou pas d’opérateurs étrangers contractent
actuellement avec les sociétés de courses italiennes pour
retransmettre et engager des paris sur leurs meilleures
courses. Le cas de la Loterie en est le dernier exemple
emblématique. Malgré des candidatures françaises, l’épreuve
n’avait pas pu être intégrée à l’offre de paris nationale. Pour
Franco Castelfranchi, "c’est effectivement impossible
aujourd’hui. Les courses italiennes sont devenues incapables
de se vendre à l’international car elles n’arrivent plus à tenir
les horaires. C’est un paramètre très important qui participe à
la disparition des courses italiennes du paysage international
dans les domaines de la médiatisation et de la prise de paris".
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Changer le système pour Gaetano Pezone
Globe-trotter italien du trot, représentant en France de la
Scuderia Bivans, associé dans l’organisation de ventes
italiennes, Gaetano Pezone est au confluent de tous les
systèmes. Il porte un regard inquiet sur les courses
italiennes : "Les entraîneurs et les propriétaires n’ont pas le
moral actuellement. Les éleveurs italiens font preuve de
courage pour continuer à investir. Je constate que les
propriétaires font aussi beaucoup d’efforts pour vivre leur
passion et faire vivre tout le système."
Sur le court terme, Gaetano Pezone nous apprend :
"J’espère que cette situation va s’arranger. Je sais qu’il doit y
avoir un nouveau rendez-vous la semaine prochaine entre
les ministères et les représentants des courses. On peut
espérer que les montant des subventions soient revus en
faveur des courses. Parallèlement, l’État s’engage à payer à
60 jours les allocations de courses aux propriétaires."
Sur un futur plus lointain, notre interlocuteur ajoute :
"J’espère que l’État va comprendre qu’il ne doit pas gérer
lui-même les courses. Et que l’on s’inspire du système
français, en mettant en place des intermédiaires plus ou
moins privés, à l’image du PMU."

Une nation hippique qui bouge encore
Pourtant, les courses hippiques italiennes produisent encore
de grands noms, tant chez les chevaux que chez les hommes.
Vivid Wise As en est, au trot, un ambassadeur patenté.
Zacon Gio et Vernissage Grif sont des champions
internationaux reconnus. Alessandro Gocciadoro, le numéro 1
des professionnels transalpins du trot, rayonne chez lui mais
aussi partout en Europe. Journaliste hippique français
italianophone et �n connaisseur des courses transalpines,
Claude Piersanti nous con�e : "Le système tient mais pour
combien de temps encore ? Les professionnels sont payés avec
plus de six mois de retard. Pour beaucoup, il faut venir
chercher de l’argent en France, dans notre programme, pour
tenir la tête hors de l’eau. Cela concerne surtout les grosses
écuries comme Gocciadoro. Pour eux, l’idéal est d’avoir un
cheval qui a la pointure des courses européennes pour courir à
Vincennes et faire ainsi tourner la boutique. La France pour
beaucoup est devenue une terre de ressources où on va
chercher des allocations."

La question de la relève
Mais parallèlement à tout cela, on assiste bien à un départ
massif des jeunes professionnels, au trot comme au galop. Ils
émigrent partout en Europe. Les forces vives de demain
quittent le pays. Claude Piersanti ajoute sur ce point : "Au
galop, on voit de plus en plus d’apprentis italiens réussir en
Grande-Bretagne ou en France. À chaque rentrée scolaire à
l’AFASEC, il y a, à ma connaissance, de plus en plus de jeunes
italiens. La relève quitte l’Italie par absence de perspectives
proposées par la �lière hippique nationale."

Un réseau d'agences hippiques en souffrance
Sur la question de la collecte des paris, l'Italie souffre d'une
absence d'un réseau structuré comme peut l'être celui des
points de ventes du PMU. Claude Piersanti nous dit sur ce

sujet : "Les agences hippiques en Italie sont catastrophiques
pour les courses. Elles prennent aussi les paris sportifs. Un
dimanche par exemple, jour de championnat de foot, tous les
écrans sont occupés par le foot avec des propositions de jeu en
permanence sur les matchs (cote pour un match nul, pour un
score donné, etc.). Cela rend les courses presque invisibles. Le
chiffre d’affaires des enjeux hippiques en Italie est devenu
dérisoire par rapport à ce qu’il a été."

Le témoignage de Marco Smorgon
Entraîneur italien au palmarès international, Marco
Smorgon nous livre son avis sur le système italien :
"Personne n’a rien fait en Italie pour faire repartir la �lière
hippique. Elle coûte très cher et ne rapporte pas à l’État. Il
faut s’inspirer du système français avec des gens qui
s’investissent vraiment au service de la �lière dans des
organisations spécialisées comme la SECF ou le PMU. En
Italie, le fait de travailler avec les ministères en direct est
une catastrophe. Tout est bureaucratique. On est par
exemple payé des allocations avec presque un an de retard.
Je suis actuellement en attente de mes gains de mars
dernier. J’ai pourtant quelques espoirs car le nouveau
gouvernement me semble être attentif à notre �lière. Il faut
qu’il remette à plat notre �lière car elle est animée par des
gens passionnés. On a beaucoup de bons chevaux. Il faut
relancer des jeux, s’inspirer des offres du PMU et revenir aux
sources des courses. Nous sommes un loisir et une �lière
que l’on peut relancer."
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ÉCURIE D. QUITTE LA
SCÈNE SPORTIVE ET
DEVIENT ÉTALON

l se retire sur une victoire. Ecurie D (In�nitif) ne sera plus
revu en piste et intègre le haras. Le représentant d'une
association scandinave composée de Marko Kreivi,

Süleyman Yuksel et Åke Svanstedt, ce dernier également
dans le rôle d'entraîneur, a été élevé par Jean-Pierre Dubois.
Ecurie D est un ressortissant de la descendance de Rangone
1'14 (High Echelon). Sa mère, la Danoise To Soon 1'12 (Love
You), s'est classée troisième du Derby danois (Gr.1) et a
également donné Fascination 1'10 (Maharajah), lauréat du
Critérium danois (Gr.2) et deuxième du Derby (Gr.1).
Quali�é en France par Jean-Pierre Dubois en 1'20''8 à 2 ans,
Ecurie D a ensuite intégré l'effectif de Frode Hamre en
Norvège. Il a débuté en avril de ses 3 ans et restera invaincu
en Scandinavie pendant plus d'un an en 11 tentatives.
Quatrième dans son premier essai au niveau Groupe 1, dans
le Hugo Åbergs Memorial, contre ses aînés, il échouera, sur
faute, dans le Grand Prix de l'UET (Gr.1) à Vincennes. La belle
machine a été envoyée à 5 ans aux Etats-Unis sous la
responsabilité d'Åke Svanstedt. Invaincu en deux tentatives
l'an dernier outre-Atlantique, Ecurie D inscrit alors la
Breeders Crown des chevaux d'âge à son palmarès. Cette
année, il s'imposera trois fois, d'abord en temps record
(1'07''9) dans le Arthur J Cutler Memorial à Meadowlands,
puis pour la seconde fois dans la Breeders Crown et en�n
dans le TVG Open Trot le 26 novembre dernier à
Meadowlands pour ce qui sera sa dernière sortie. Au total, sa
carrière af�che un bilan de 20 victoires en 31 sorties et plus
d'1,5 million de dollars de gains. Ce qui en fait par ailleurs le
trotteur de nationalité danoise le plus riche de l'histoire.
Ecurie D devient étalon à Southwind Farm dans le New
Jersey où il opérera aux côtés de Muscle Hill, Tactical
Landing et Walner. Il est af�ché à 10.000 € et est proposé
en semence congelé pour le marché européen. Sa syndication
est en cours. Claude Guégan (claudeguegan@orange.fr) a la
charge de sa commercialisation (syndication et saillies) en
Europe.

I

EAST ASIA SURVOLE SON
GROUPE 1 ITALIEN

n lice dans le Gran Premio Mipaaf dans sa version pour
pouliches, l'un des trois derniers Groupes 1 italiens de
l'année, tous disputés ce jeudi à Naples, la 2 ans East

Asia (Ready Cash) s'est imposée en championne. Après avoir
fait le tour du peloton à un tour du but, elle a pris les
commandes avant d'entrer dans le dernier tournant pour
décrocher toutes ses rivales sans que son driver Andrea
Farol� n'ait besoin de réellement bouger. Achetée par Jean-
Pierre Barjon, dont elle défend les couleurs, sur le ring des
ventes italiennes d'ITS l'an dernier pour 64.000 €, cette �lle
de Ready Cash est une sœur de Prussia (Ken Warkentin),
jument classique dont les gains sont montés à 532.976 €.
Leur mère Elvezia est une �lle de Pine Chip (Arndon).
Le bilan actuel d'East Asia est de trois succès en cinq
tentatives. Le 25 octobre, elle est devenue lors de sa victoire
dans le l'éliminatoire du Premio Anact la pouliche de 2 ans la
plus rapide d'Europe de l'histoire. Elle s'est en effet imposée
en cette occasion dans la réduction kilométrique d'1'12''2
(sur le mile de Milan). Ce jeudi, elle a signé le chrono d'1'13''6
sur 2.100 mètres autostart.

Dans la version réservée aux poulains du Gran Premio Mipaaf,
Energy King Gar (Wishing Stone) a signé pour sa part son
quatrième succès. Il a af�ché la réduction kilométrique
d'1'14''0.

Le Gran Premio Royal Mares (Gr.1) qui avait été remporté en
2020 par Bahia Quesnot (Scipion du Goutier) est revenu à
Zeudi Amg (Ideale Luis) aux dépens de Blackflash Bar
(Oropuro Bar). Zeudi Amg, 7 ans, signe sa 25e victoire mais
son premier Groupe 1. Son principal succès à ce jour était son
titre dans la �nale de consolation de la Loterie 2021.

E

© G. Forni

East Asia

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
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16 PARTANTS DANS LA
PRIX D'AMÉRIQUE
RACES ZETURF Q2 AVEC
SON DUO DE CHOC

a liste des engagés du Prix d'Amérique Races ZEturf Q2 -
Prix du Bourbonnais (Gr.2) n'a pas bougé dans les
dernières heures et a validé 16 partants. Dimanche, on

retrouvera donc bien le duo star de l'année, Etonnant
(Timoko) et Vivid Wise As (Yankee Glide) dans leur neuvième
confrontation de 2022 !
Parmi les nouveautés, on découvrira pour la première fois
Délia du Pommereux (Niky) pilotée par Pierre-Yves Verva
dans ce Prix du Bourbonnais. David Thomain, dernier
partenaire attitrée de la championne de Sylvain Roger, se
retrouve pour sa part sur le sulky de Callmethebreeze
(Trixton), seul 4 ans au départ. Au jeu des changements de
volant, notons encore le retour de Franck Nivard, libéré
d'Ampia Mede Sm (Ganymède) absente, aux commandes de
Gu d'Héripré (Coktail Jet).
Eric Raf�n ne prendra pas part à l'épreuve (mais sera bien en
piste dimanche dans d'autres courses du programme). Cela
permet notamment à Louis Baudouin de se retrouver pour la
première fois au départ d'un Groupe 2 avec Hirondelle Sibey
(Gazouillis). 

L

JUST A GIGOLO PLAQUÉ
POUR LA 1RE FOIS

e Sulky World Cup Q2 4 Ans - Prix Ready Cash (Gr.1) se
disputera à 10 partants, dimanche à Vincennes. Just A
Gigolo (Boccador de Simm) a hérité d'un excellent

numéro derrière l'autostart avec le 4 sur le parcours des
2.100 mètres de la grande piste. Il évoluera pour la première
fois plaqué (des quatre pieds) pour retrouver un petit peu
d'aise face à Juninho Dry (Carat Williams) et Deus Zack
(Victor Gio) qui lui ont mené la vie dure dernièrement.
L'épreuve permettra de découvrir l'Italien Diamond Francis
(Exploit Caf), tout auréolé de son titre dans le Prix Paolo et
Orsi Mangelli (Gr.1). 

L

CALGARY GAMES
EFFECTUE SA RENTRÉE À
SOLVALLA MERCREDI

'est le comeback le plus attendu de cette �n d'année.
Annoncé dans le Prix d'Amérique ZEturf (Gr.1), le 29
janvier prochain, l'invaincu Calgary Games (Readly

Express) jouait pour l'instant les �lles de l'air avec le
programme à sa disposition. Timo Nurmos entretient une
ligne de conduite de "zéro émission d'information" pour
pouvoir préparer son champion hors de toute pression. Le 5
ans invaincu en neuf tentatives, à la tête de deux Groupes 1 à
l'âge de 4 ans (le Derby suédois et le Grand Prix de l'UET),
sensationnel lors de sa requali�cation en temps record le 2
novembre dernier (en 1'11''7 sur les 2.140 mètres de
Solvalla), va effectuer sa rentrée mercredi prochain, le 14
décembre. Il se produira à Solvalla contre huit opposants
parmi lesquels la respectable 7 ans Racing Brodda
(Prodigious), lauréate de Groupe 1 en 2019. Trois jours après
la Qualif2 des Prix d'Amérique Races ZEturf à Vincennes,
l'épreuve sera scrutée de près pour évaluer le degré de forme
de l'un des possibles prétendants au succès américain.


C

OPÉRATION DUO
GAGNANT PAR LE PMU

epuis le 1er décembre et jusqu'au 25, le PMU propose
l'opération Duo Gagnant dans son réseau de 13.500
points de ventes. Chaque jour, un parieur qui aura

scanné un QR code pourra gagner par tirage au sort 1.500 €.
La même somme sera gagnée automatiquement par le point
de vente où il a engagé ses paris (qu'ils soient gagnants ou
perdants). Romain Rogister, Directeur des réseaux
commerciaux du PMU, déclare : "Cette nouvelle opération est
pour le PMU l’occasion de faire gagner des parieurs et les
points de vente-partenaires dans lesquels ils se rendent car,
forts du lien et de la convivialité qu’ils partagent au quotidien,
ils sont un duo gagnant que nous voulons récompenser et
mettre en valeur en cette �n d’année." 

D

Callmethebreeze, seul 4 ans au départ de la Qualif2

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://pro.letrot.com/siteletrotws-LMeiJS3SZYjkmC1qpyBvHCsYjfwGkj/publication?type=BULLETIN&annee=2022&semaine=49


6   MEETING D'HIVER 2022/2023 [ VINCENNES ]

© Aprh

ZACCARIA BAR FAIT LE
JOB

randissime favori du Prix Jean Boillereau dont les
proches étaient venus pour honorer sa mémoire,
Zaccaria Bar (Ready Cash) a répondu aux attentes,

sans en mettre plein la vue non plus, dans la bonne réduction
kilométrique de 1'10''6 sur un parcours de 2 100 mètres
(autostart) où il avait déjà gagné en mai devant Fine Colline
(Village Mystic), une pensionnaire de Matthieu Abrivard.
Lequel drivait pour la première fois ce jeudi le protégé
d'Alessandro Gocciadoro, un duo déjà à l'honneur la veille
"Mes adversaires sont partis très vite, revient le vainqueur.
Normalement, il est muni d'un bonnet fermé mais, là, il avait
des oeillères descendantes sur sa bride. Du coup, il était
détendu le garçon. Les consignes étaient de venir devant. Une
fois en tête, le plus dur était fait. Je pense qu'à l'avenir il
pourra aussi courir dans les autres sur les longues distances.
Je suis content de gagner cette épreuve à la mémoire de Jean
(Boillereau) qui éttait un grand professionnel, un vrai collègue.
Cele me fait donc plaisir de lui rendre hommage."
La forme de Matthieu Abrivard ne se dément pas. Lors des
cinq derniers Quintés+ qu'il a courus, il s'est imposé à trois
reprises avec Gybor Well (Un Mec d'Héripré), Gaspar de
Brion (Singalo) et donc Zaccaria Bar.

G

1  | PRIX JEAN BOILLEREAU 

Att - 2100 m - Course A - 90 000 €


ZACCARIA BAR 1'10"6
Ready Cash x Filanda (Lindy Lane)
Driver : M. Abrivard - Entraîneur : A. Gocciadoro
Propriétaire : L. Cecchi - Eleveur : Fonds de Courses

2 Copsi 1'10"7 l'Ocean d'Ur�st x Selgie

3 Elite de Jiel 1'10"9 Niky x Quick Star de Jiel

4  : Marcello Wibb - 5  : Dexter Chatho - 6  : Barbro Kronos - 7  : Cyriel d'Atom

ère

e

e
e e e e

GREAT ZEUS ET THÉO
BRIAND : UN TANDEM
QUI GAGNE

© Aprh

eur première association s'était soldée par une victoire
sur l'hippodrome d'Enghien et déjà dans une épreuve à
réclamer. Changement de décor ce jeudi à Vincennes

pour le tandem composé de Great Zeus (Niky) et Théo Briand
qui demeure donc invaincu. "J'ai eu un peu d'appréhension à
la mi-ligne droite car je trouvais le temps long mais Great Zeus
a été fort pour prolonger son effort jusqu'au poteau,
commente le jeun apprenti. On avait hérité d'un mauvais
numéro derrière la voiture, raison pour laquelle on avait
décidé de ne pas faire d'efforts inutiles dans les premiers
mètres. On a abordé le tournant de la cuvette en troisième
épaisseur avant de nous poser à côté du cheval de tête. Après
avoir lancé les hostilités dans le dernier tournant, Great Zeus
a été bon."
Great Zeus permet à Théo Briand de briller une deuxième
fois à Vincennes en deux courses. "C'est un rêve. C'est un truc
de fou !", s'exclame-t-il alors qu'il totalise huit succès.

L

4  | PRIX D'ERAGNY 

Att - 2100 m - Course R - 18 000 €


GREAT ZEUS 1'14"5
Niky x Tina de Villeneuve (Kaisy Dream)
Driver : T. Briand - Entraîneur : A. H. Robin
Propriétaire : A. Sobaszek - Eleveur : J. P. Lemelletier

2 Gainful Delo 1'14"5 Sam Bourbon x Be Mine Tonight

3 Firefox du Klau 1'14"8 Look de Star x Opera Melody

4  : Fighter Dancer - 5  : Fenix du Loisir - 6  : Gentil Coco - 7  : Fahrenheit
Flower

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165870R
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-08/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-08/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-08/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-08/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
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 1500M : 1'51''5 / 1000M : 1'34''7 / 500M : 1'29''8

KRACK TIME ATOUT,
AU NOM DU PÈRE

 COMME SON PÈRE, IL SE
FÂCHAIT SUR L'ENRÊNEMENT. 
ADRIEN GUARATOADRIEN GUARATO

resqu'un an jour pour jour après la dernière course de
Face Time Bourbon, le champion enregistre son premier
gagnant à Vincennes. Comme un clin d'oeil, c'est Éric

Raf�n qui est au sulky de Krack Time Atout qui ouvre son
palmarès lors de sa sixième course. "Cela a une saveur
particulière de driver le premier �ls de Face Time Bourbon qui
s'impose à Vincennes, réagit le Vendéen. C'est moi qui ai été le
dernier driver de son père. C'est donc un honneur. Il s'est bien
allongé pour �nir. Mon partenaire est un peu autoritaire et il
était plus cool sans enrênement." Ce changement s'est révélé
payant comme le con�rme Adrien Guarato, le �ls de
l'entraîneur : "Le poulain était un peu capricieux. Comme son
père Face Time Bourbon, il se fâchait sur l'enrênement. Nous
lui avons donc enlevé. Il était cette fois muni d'un
anticapuchoneur. Le matin, il travaille aussi bien que
Kompostel, un autre �ls de Face Time Bourbon, qui a déjà
plus de 30 000 € de gains. Ce n'est donc pas une surprise de
le voir s'imposer. Ce qui était surtout surprenant c'est qu'il n'ait
pas encore gagné. Il s'est baladé tout simplement". Frère de
deux vainqueurs de classique, Krack Time Atout court sous
les couleurs de son éleveur, Philippe Barbé, en association
notamment avec Hunter Valley qui en avait proposé des parts
dans le cadre du projet "Parts de Rêve". Tant et si bien qu'il a
fait plaisir à beaucoup de monde. 

Étalon, Face Time Bourbon comptait déjà six victoires avec
ses 2 ans (les "K) issus de sa première année de production,
sans pour autant avoir vu l'un d'entre eux s'imposer à
Vincennes. C'est désormais chose faite grâce à Krack Time
Atout, frère utérin des classiques Eridan et Gunilla d'Atout.

P

Un pedigree de haut vol

Ce très beau poulain bai a un magni�que papier maternel
puisque c'est un frère utérin des classiques Eridan (Ready
Cash) et Gunilla d'Atout (Ready Cash). Sa mère, Topaze
d'Atout (Coktail Jet), a également donné naissance à
Hera d'Atout (90 180 € - 6 victoires) et Icône d'Atout
(Prodigious), lauréate de deux courses. Sa grand-mère,
Gunilla (236 914 €), a produit six éléments donc cinq
victorieux. Le meilleur d'entre eux se nomme Un Roi
d'Atout (447 994 € - 18 victoires).

3  | PRIX DES BEGONIAS 

Att - 2175 m - Course D - 32 000 €


KRACK TIME ATOUT 1'14"5
Face Time Bourbon x Topaze d'Atout (Coktail Jet)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : S. Guarato
Propriétaire : Ph. Barbe - Eleveur : S.C.E.A. du
Beaumanoir

2 Ksar 1'14"6 Follow You x Tes Amours

3 Keep Going 1'14"7 Follow You x Discovery Bond

4  : Kaiser des Granges - 5  : Ki�l de Bussy - 6  : Kondor - 7  : Kendo Jiel

e

e

e
e e e e

  pas de données Tracking disponibles

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14471040H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-08/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-08/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164847U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164847U
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© ScoopDyga

DORGALI ET SA
PASSAGÈRE
CLANDESTINE

as toujours évident à monter, Dorgali (Real de Lou) a
néanmoins toujours montré des moyens. Disquali�é au
départ dans le Prix Reynolds (Gr.2) le 7 novembre, le

hongre de 9 ans a été dompté par son apprentie Loanne
Fauchon qui le montait pour la première fois ce jeudi. Dans
une course où le favori Fakir de l'Ecluse (Chef du Châtelet)
s'est montré fautif en bas de la descente, le protégé de
Thierry Duvaldestin a dominé de la tête et des épaules.
"Thierry m'avait dit que si je terminais à la 5ème ou 6ème
place, ce serait très bien. Cette victoire est donc forcément une
surprise pour moi. Mon partenaire m'a vite pris la main. Il
était motivé et je l'ai laissé faire. J'étais un peu passagère
clandestine", con�e la jeune femme.

P

5  | PRIX D'HONFLEUR 

M - 2700 m - Course B - 75 000 €


DORGALI 1'12"9
Acheté aux ventes Arqana Trot 6 500 € par GERMAIN Christian
Real de Lou x La Spezia (Chaillot)
Jockey : L. Fauchon - Entraîneur : Th. Duvaldestin
Propriétaire : Ph. Beauvisage - Eleveur : J. P. Madoni

2 Esperanza Idole 1'13" Quido du Goutier x Fan Idole

3 Espoir d'Elphigny 1'13"2 Panache de l'Iton x Radieuse

Dairpet
4  : Falco Berry - 5  : Elvis d'Evron - 6  : Fawley Buissonay - 7  : Djembe
d'Orgeres

e

e

e

e e e e

IMOKO JIBELAU : À
GAUCHE, C'EST BIEN
AUSSI

© ScoopDyga

epuis que Stéphane Bourlier présente Imoko Jibelau
déferré, ce �ls de Timoko a toujours terminé sur le
podium quand il ne s'est pas montré fautif. Pour sa

huitième course dans cette con�guration, ce hongre de 4 ans
a réussi à triompher pour la première fois corde à gauche à
l'issu d'un très bel effort �nal. "J'ai volté un peu court sans
trop l'enrêner et mon partenaire est parti sur un temps de
galop, débriefe François Lagadeuc. Mais le wagon de trois
s'est �nalement révélé être le bon. Le cheval a fait un bon
dernier kilomètre. Il a de la qualité. Selon moi, il va gravir les
échelons car il est froid et gentil."
Imoko Jibeleau est actuellement le 5 ans le plus argenté au
sein de l'écurie de Stéphane Bourlier. Ce dernier a remporté
35 victoires avec ses pensionnaires cette année, soit le même
score que l'an dernier. D'ici le 31 décembre, ce chiffre devrait
augmenter, ce qui permettra à l'entraîneur sarthois de battre
son record personnel.

D

6  | PRIX DE MOULINS 

Att - 2700 m - Course D - 39 000 €


IMOKO JIBELAU 1'13"7
Timoko x Altesse Darling (Prodigious)
Driver : F. Lagadeuc - Entraîneur : S. Bourlier
Propriétaire : D. Pinna - Eleveur : J. B. Vivier

2 Ideal de Castelle 1'13"9 Charly du Noyer x Villa Castelle

3 Ikelios 1'13"9 Univers de Pan x Copacabana

4  : Icelander - 5  : Iceberg Blanc - 6  : Ixtrem d'Ourville - 7  : Ioup La Boum

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-08/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-08/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04361966G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-08/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-08/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08003761J
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© Aprh

JASON GINYU,
LA VICTOIRE EN FORME D'HOMMAGE

as rassurant au heat selon son entraîneur, Arnaud
Desmottes, Jason Ginyu a montré un tout autre visage
en course pour son premier essai à Vincennes, lui qui

venait d'enchaîner deux succès en province. "Au heat, il n'a
pas toujours la bonne allure. Il m'a fait un peu peur d'ailleurs
aujourd'hui (lire jeudi) mais j'aime bien ce poulain, commente
l'entraîneur mayennais. Il a des moyens. Il le fait sur sa classe
et peut encore être mieux que ça. Il souffre un peu de ses
pieds. En �n d'été, il avait des douleurs. Nous l'avons soigné.
Tout est rentré dans l'ordre. Une fois en course, il n'est pas
compliqué. C'est le vrai cheval de tenue qui a encore besoin de
murir."
Si Arnaud Desmottes apprécie autant ce �ls de Saxo de
Vandel qu'il a acheté yearling, c'est qu'il a aussi été touché
par l'histoire de Catherine et Laurent Emelin qui lui ont
demandé de leur trouver un cheval. "Nous sommes originaires
de Châteaubriant. Nous avons acheté un premier cheval à
Caen qui ne s'est pas quali�é et nous avons demandé à
Arnaud de nous trouver un. C'est comme cela qu'il nous a
proposé Jason Ginyu, qui était quali�é lorsque nous l'avons
acheté. Nous avons créé cette casaque pour rendre hommage
à notre �ls décédé il y a trois ans. Il adorait les chevaux et les
couleurs étaient ses préférées", con�e ému le couple alors que
leur �lle lycéenne, passionnée elle aussi, a regardé la course
devant un écran.
Les époux Emelin, qui se sont portés récemment à Caen
d'une yearling qui vient d'être débourrée par Arnaud
Desmottes, ont décidé qu'une partie des gains remportés par
Jason Ginyu est reversée à l'association ELA (ela-asso.com)
qui lutte contre contre les leucodystrophies. 

Catherine et Laurent Emelin se rappelleront longtemps de
ce jeudi 8 décembre, jour de leur premier partant à
Vincennes avec Jason Ginyu et de la première victoire sur la
cendrée parisienne de leur casaque, créée en hommage à
leur jeune �ls décédé.

P

 NOTRE FILS ADORAIT LES
CHEVAUX ET CES COULEURS
ÉTAIENT SES PRÉFÉRÉES. 
CATHERINE ET LAURENT EMELINCATHERINE ET LAURENT EMELIN

Une famille de gagnants

Ce poulain élevé par Marlène Zunn est le quatrième
produit victorieux de sa mère Tzigane du Bocage
(quali�ée). Avec 81 500 €, Dragonne Ginyu (Jason de
Vandel) est le meilleur rejeton de la fratrie.

2  | PRIX DE QUINCY SOUS SENART 

Att - 2700 m - Course E - 33 000 €


JASON GINYU 1'15"4
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 Joyau Piya 1'15"5 Voltigeur de Myrt x Pepite de Blay

3 Jaha Man du Pont 1'15"5 Brillantissime x Uraba du Pont

4  : Jackson Boy - 5  : Jackpot Jomuna - 6  : Joker d'Enfer - 7  : Jo La Class

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://ela-asso.com/
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-08/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-08/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09195471X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
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HEXCELLENTE L'EST
ENCORE CET HIVER

lle avait permis à Arnaud Ledoyen de signer une
première victoire comme entraîneur sur l'hippodrome de
Vincennes lors du meeting d'hiver 2021-2022,

Hexcellente (Quaker Jet) a repris le cours de ses succès dès
son entrée dans le meeting 2022-2023. "Elle avait bien couru
par deux fois en province et je m'attendais à une bonne sortie
de sa part. De là a gagner, c'est un pas que je n'aurais pas
franchi, analyse son entraîneur. Après ses deux victoires de
l'hiver dernier, j'avais décidé de la préserver pour ce meeting
et je suis récompensé." Analyse son entraîneur Arnaud
Ledoyen. L'association avec Damien Bonne, dont la forme ne
se dément pas, a tout de suite fonctionné. "Hexcellente était
bien au heat, avec de l'allant, souligne le lauréat. Je n'ai pas
cherché à démarrer. Ensuite, nous avons pu prendre le wagon
de trois et c'est là que je gagne la course. C'est une jument qui
devrait pouvoir con�rmer à ce niveau."
Pour son jeune propriétaire, Jérémy Paillard, qui l'a en
association avec la famille Ledoyen, la belle aventure se
prolonge. Hexcellente lui apporte une cinquième victoire, la
troisième à Vincennes, lui qui nous disait lors du succès de sa
jument le jour de la réunion du dernier Prix d'Amérique
Legend Race : "Je viens tous les ans assister à cette réunion,
et là, cette année, je gagne avec mon premier cheval, c’est
énorme !".

E

7  | PRIX DE BLANGY 

Att - 2700 m - Course E - 39 000 €


HEXCELLENTE 1'14"3
Quaker Jet x Samusette (Gazouillis)
Driver : D. Bonne - Entraîneur : A. Ledoyen
Propriétaire : J. Paillard - Eleveur : Y. Ledoyen

2 Havane d'Occagnes 1'14"4 Atlas de Joudes x Source

d'Occagnes

3 Helsinki Girl 1'14"4 Scipion du Goutier x Tiphanie Girl

4  : Huperla Mag - 5  : Hornella de Janze - 6  : Halizee des Isles - 7  : Hegoa du
Boulay

e

e

e
e e e e

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

QUAKER JET 1'10''0
GUILTY OF LOVE 1'17''1

JENNY JET

DAHIR DE PRELONG
1'14''2

HEXCELLENTE
DELMONICA JET 1'16''0

GAZOUILLIS 1'12''8
LUTIN D'ISIGNY 1'14''3

SAMUSETTE 1'17''7
UTISKA 1'17''4

AMUSETTE 1'17''5
HETRE VERT

QUOULOSA 1'28''2

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-08/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-08/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10342632H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
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GUINESS D'HERFRAIE
EST REDOUTABLE À
CETTE SAISON

auphine de l'excellente Grâce du Digeon (Séduisant
Fouteau), le 12 novembre, pour sa première course du
meeting, Guiness d'Herfraie (Ludo de Castelle) se

montre la plus forte dans une course où tous les paramètres
étaient réunis pour elle. Lauréate de deux épreuves l'hiver
dernier, la représentante de l'Écurie du Haras d'Érable vieillit
bien comme les bons alcools. Ménagée par la famille Thomain
depuis son début de carrière, cette jument âgée de 6 ans est
bien partie pour faire mieux que son frère aîné, Diablo
d'Herfraie (261 790€ - 9 victoires). Ce jeudi, elle remporte sa
10ème victoire et son capital gains dépasse désormais les
220 000 €. David Thomain nous commente ce nouveau
nouveau : "C'était une belle course pour elle. Il y a eu pas mal
de relais et je n'ai pas voulu rester dans le dos de Galactée de
Chenu qui a fait un violent effort pour nous prendre la tête.
J'ai bien fait. Quand elle est pieds nus, elle est très
performante. On essaie de l'économiser toute l'année à
chaque fois en vue de l'hiver. On va la laisser récupérer de ses
efforts et elle va poursuivre".

D

8  | PRIX DE MURAT 

Att - 2850 m - Course D - 57 000 €


GUINESS D'HERFRAIE 1'14"1
Ludo de Castelle x Silice d'Herfraie (Goetmals Wood)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : C. Thomain
Propriétaire : Ec. du Haras d'Erable - Eleveur : Ec. du Haras
d'Erable

2 Great Tigress 1'14"1 Love You x Tigresse du Vivier

3 Grande de Ranchy 1'14"2 Sancho Turgot x Sissi de

Ranchy
4  : Geisha Speed - 5  : Gaia d'Occagnes - 6  : Iceland Falls - 7  : Zante Breed

e

e

e

e e e e

DÉCISIONS DES
COMMISSAIRES

Course 1 – PRIX JEAN BOILLEREAU
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Paul
Philippe PLOQUIN en ses explications, lui ont interdit de
monter dans toutes les courses du 19 au 22 décembre 2022
inclus pour avoir, en se déportant vers l’extérieur de la piste
dans la ligne droite d’arrivée, gêné le cheval CHARLY DE
L’AUNAY qui a commis une faute d’allures et a été disquali�é.
En outre, pour ce motif, le cheval FRIC DU CHENE (Paul
Philippe PLOQUIN), arrivé initialement 3e, a été disquali�é.

Course 5 – PRIX D’HONFLEUR
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean Yann
RICART 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.

Course 7 – PRIX DE BLANGY
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Florian
JOSEPH en ses explications, lui ont infligé une amende de 50
€ et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 19
et 20 décembre 2022 pour avoir retardé les opérations du
départ.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Hugues
LECOQ en ses explications, lui ont infligé une amende de 50 €
et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 19 et
20 décembre 2022 en raison de son insubordination aux
ordres du juge du départ.

RÉCLAMATION
Course 4 – PRIX D’ERAGNY
Le cheval FAHRENHIEIT FLOWER a été réclamé par Monsieur
Tristan PARTAIX pour le compte de Monsieur Sylvain
DIEUDONNE pour la somme de 19 002 €.

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06186990K
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-08/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-08/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
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AU PROGRAMME DIFFUSION
MAUQUENCHY
C1 - 11H50 (8 COURSES)
VINCENNES
C1 - 18H58 (7 COURSES)

'est l'hippodrome de Mauquenchy qui donnera le coup
d'envoi au trot de cette journée de vendredi, avec une
réunion Premium. Dans la deuxième épreuve, Jakarta

(Timoko) tentera de con�rmer ses récents débuts victorieux
à Reims, elle qui a été étoilée par Province Courses l'Hebdo
à l'occasion de sa quali�cation à Caen au début du mois de
novembre (voir la vidéo). Dans l'épreuve suivante,
Intemporel (Sam Bourbon) semble en mesure de
remporter un quatrième succès. Vincennes prendra le relais
avec une nocturne au cours de laquelle on suivra plus
particulièrement la course de femelles de 2 ans.
Doublement étoilée à Caen lors de sa quali�cation (voir la
vidéo), Kalicia Josselyn (Follow You) débute à Vincennes
après avoir ouvert son palmarès pour ses premiers pas au
Mont-Saint-Michel. 

C

ON JOUE QUOI ?
S'il y avait un cheval à jouer par réunion (premium et CSI), on jouerait celui-ci !
CHEVAL HIPPODROME COURSE HEURE
INTEMPOREL (313) MAUQUENCHY PRIX DU CAFE DES SPORTS - ENVERMEU (C3) 12H50
IZARRA MOST (507) VINCENNES PRIX GERDA (C5) 21H18

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
JUSTE D'UN JOUR (203)  PRIX DU TABAC DU CENTRE - PETIT QUEVILLY (MAUQUENCHY) PAS DE PERF
HERBA DE BRY (502)  PRIX LE MAINTENON - SAINT SAENS (MAUQUENCHY) 1 course(s) / 0 victoire(s) / 1 place(s)
HACIENDA DE LOU (504)  PRIX LE MAINTENON - SAINT SAENS (MAUQUENCHY) PAS DE PERF
HIMEROS DU DOLLAR (508)  PRIX LE MAINTENON - SAINT SAENS (MAUQUENCHY) 1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)
HAPPY LOVE (510)  PRIX LE MAINTENON - SAINT SAENS (MAUQUENCHY) PAS DE PERF
GOLIATH DU CAUX (715)  PRIX DU CAFE DE LA GARE - VERNON (MAUQUENCHY) PAS DE PERF
IMPERATRICE HEDEN (106)  PRIX PHOBOS (VINCENNES) 4 course(s) / 0 victoire(s) / 1 place(s)
INDIA SEA (110)  PRIX PHOBOS (VINCENNES) 2 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)
I AM PHYT'S (207)  PRIX CALLIOPE (VINCENNES) 1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)
GAUDEO (310)  PRIX ELECTRA (VINCENNES) 9 course(s) / 1 victoire(s) / 0 place(s)
JIRI PACHA (705)  PRIX CIRCINUS (VINCENNES) PAS DE PERF

https://province-courses.fr/24H/index_entraineurs.php
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/replay.php?video=6144
https://province-courses.fr/replay.php?video=5926
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164847U
https://province-courses.fr/24H/index_etalons.php
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1 PX AREAS CABINET ROBERGE - SAINT SAENS -
(11H50)

Premium - Att. - (G) - Amateurs - 6 000 € - 2850m

1. GRACE DU KASTEL R. Theron
2. GOETMALS DUSSAC Th. Huchede
3. FAKIR BLEU A. Lair
4. GAMINE DU BAS BOSQ L. Rivenet
5. FLIPPER D'OCCAGNES P. prod'Homme
6. GOLD VINCEL D. Lefranc
7. ENVOL MONTAVAL M.A. Sebaoun
8. FAITHFUL MAN B. Labeeuw
9. GABIN DU ROCHER Stephane Menard

10. EOLE DESBOIS M. Tabu
11. GOLDWYN DU CAUX L. Lefebvre
12. FRIBOURG Th. Denimal
13. ERGO AVIS S. Laboutique
14. FRANCOIS NAY F. Touchard
15. FORT DES MALBERAUX

J.Ph. Bazire

2 PX DU TABAC DU CENTRE - PETIT QUEVILLY -
(12H20)

Premium - Att. - (F) - 18 000 € - 2850m

1. JOLITA DU GOLLIER T. Pelgrims
2. JULIAN DARK F. Giard
3. JUSTE D'UN JOUR F. Ouvrie
4. JAZZ DU CHATAULT G. Lannoo
5. JOY DE WALLIS P.Y. Verva
6. JAKARTA A. Lamy
7. J'ADORE BLUE Laurent Verva

8. JANGHA
Theo
Duvaldestin

9. JAVA DES BERTHES D. Brohier
10. JEUNE ORANGE COTON

Anthony Dollion

11. JASMINE DE L'AVRE M. Verva
12. JUPITER DU PERCHE K. Depuydt
13. JACK DU BARBEY Ch. Nicole
14. JISA DES LOYAUX Ph. Gendry

3 PX DU CAFE DES SPORTS - ENVERMEU - (12H50)

Premium - Att. - (E) - Mâles - 20 000 € - 2850m

1. IMPERIOUS CHARM J. Guelpa
2. IZAR JIEL P.Ch. Jean
3. I PLAY POKER Et. Lefranc
4. ILVES B. Piton
5. IVANO DIDAN G. Donio
6. INDY DE LA FYE S. Olivier
7. INDRONE G. Blandin
8. INCROYABLE TALENT P.Y. Verva
9. IMOKO ATOUT G. Jouve
10. ILEO PIERJI A. Barrier
11. ILLICO DE TILLARD M. Coignard
12. IMPULSE LOTOIS F. Ouvrie
13. INTEMPOREL A. Laurent
14. ISSI TOP G. Lannoo

DIFFUSION : 
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14   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE MAUQUENCHY ]

4 PX DU BAR DU COMMERCE - BRIONNE - (13H22)

Premium - Monté - (E) - Apprentis-lads-jockeys - 20 000
€ - 2850m

1. GIANT SPACE G. Gilard
2. FAVORI JET L. Fauchon
3. FOU DU ROI I. Fraigne
4. GLADIATOR PHEDO L. Balu
5. FIMOKO STAR O. Placier
6. FIRST MONTANA E. Croisic
7. GRAFFITI JIEL A. Gervais
8. FIRST DE ROUGEMONT

Andrea Roussel

9. GEVREY D'AUTHISE A. Gendrot
10. GET UP BROWN M. Durville

11. GENERAL
Christopher
Thouroude

12. FOLIE DE BOUERE M. Heurtebise
13. GLORIA VOLO T. Levesque
14. GREYSON M. Beudard
15. FASHION MAKER M. Colas

5 PX LE MAINTENON - SAINT SAENS - (13H57)

Premium - Att. - (E) - 23 000 € - 2850m

1. HEY YOU J. Guelpa
2. HERBA DE BRY M. Coignard
3. HAPACHE DE BORDAS A. Lamy
4. HACIENDA DE LOU D. Delaroche
5. HOLGA DES CHAMPS Adrien Blandin
6. HIGHLANDER A. Barrier
7. HELIO VAINE M. Helbert
8. HIMEROS DU DOLLAR F. Desmigneux

9. HASARD A. Wiels
10. HAPPY LOVE M. Lenoir
11. HURACAN M. Durville
12. HIDALGO DE VARENNE Ph. Deroyand
13. HANUGAN P.Ch. Jean
14. HETRE D'OURVILLE P. Houel
15. HELLO DU JAGUY M. Verva
16. HELLO JADE RUSH G. Donio
17. HEVALONE DE GUEZ B. Rochard
18. HIP HOP DE CHENU P. Pellerot

6 PX J2FK CONSEIL - (14H32)

Premium - Monté - (E) - 23 000 € - 2850m

1. HOLD UP D'OUDON Aurelien Desmarres
2. GRAAL DE BOURSE A. Gervais
3. GRISBI DE CARVEL G. Gilard

4. HOOKER DU PECH
Christopher
Corbineau

5. HIER HAUFOR B. Rochard
6. GIORDANO P.Y. Verva
7. GONDOLE GALBE I. Fraigne
8. HOPE AND STAR P.Ch. Jean
9. HERMINE QUESNOT L. Fauchon
10. HISTOIRE DE L'ITON

T. Levesque

11. GEVERINO DE NEUVY
A. Voisin

12. GAROU BEJI D. Beau�ls Ernault

13. GHOST DE BARB C. Castaing Mathieu
14. HARLEY DE JANEIRO

A. Lamy

15. GOLD DU VAL A. Barrier

7 PX DU CAFE DE LA GARE - VERNON - (15H07)

Premium - Att. - (F) - 20 000 € - 2850m

1. GITANE DES PRES A. Lamy
2. GAMINE DE RIBEAU B. Piton
3. GITANO DE LUISLO Ph. Ternisien
4. GUNNAR SUEDOIS F. Ouvrie
5. GY DU GANEP P.Y. Verva
6. GET D'ERONVILLE Laurent Verva
7. GOLDEN GOOD M. Verva
8. GIBSON DU TRIO B. Rochard
9. GORDON PAGUERIE A. Barrier
10. GARDE A VOUS COSSE Aurelien

Desmarres

11. GEMINI JIEL N. Becquet
12. GAMIN DE MAHEY Ch. Cuiller
13. GALLIANO D'EVA P. Pellerot
14. GAULE ROMAINE F. Desmigneux
15. GOLIATH DU CAUX A. Laurent
16. GAZELLE D'ARZAL R. Joly
17. GIBALDI DE HOUELLE

K. Leblanc

8 PX LA ROSERAIE - EVREUX - (15H42)

Premium - Att. - (D) - 33 000 € - 2850m

1. DALTON NOA A. Muidebled
2. DESIGN PHEDO O. Touvais
3. FILOU SMILING P.Ch. Jean
4. FLORALYSE D'AUTHOU A. Barrier
5. ECLAT DE L'ITON A. Wiels
6. EN CHOEUR FERFAY B. Piton
7. DUNDER VIKING B. Blachet
8. EISHIRO DEM'S P.Y. Verva
9. FOREVER DU JOUAN R. Joly
10. ELINKINE Ch. Nicole
11. ECLAT DE SUN F. Desmigneux

12. FISTON D'AWAGNE F. Ouvrie
13. ELIXIR DE CRENNES B. Rochard
14. ERODE LUDOIS M. Verva
15. ELIXIR WIND M. Coignard
16. EXCEL D'AMOUR H. Monthule
17. CRACK ATOUT A. Lamy
18. CROSSFIRE R. Lamy

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
HOLD UP D'OUDON (601) D4

DIFFUSION : 

ÈRE



15   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE VINCENNES ]

1 PX PHOBOS - (18H58)

Premium - Att. - (D) - Femelles - 39 000 € - 2700m

1. INFERNA DE HOUELLE H. Mornet
2. ILLUSIVE GLORY G.A. Pou Pou
3. ISN'T IT DU WISON P.Y. Verva
4. IRLANDA LOVA M. Abrivard
5. INTENSE ACTION J.Ph. Dubois
6. IMPERATRICE HEDEN E. Raf�n
7. IGORINE F. Lagadeuc
8. IRIS FROM B. Robin
9. IMAGINE GIRL Y. Dreux
10. INDIA SEA C. Megissier
11. IBANQUE LEBEL Ph. Daugeard
12. IMELDA Th. Levesque
13. IN LOVE AGAIN D. Locqueneux
14. IMAGE CHARENTAISE A. Abrivard
15. IDAHI DE HOUELLE F. Nivard
16. IONA DE FEUGERES M. Mottier

2 PX CALLIOPE - (19H33)

Premium - Att. - (E) - Mâles - Auto. - 33 000 € - 2100m

1. ILOT DU TRIEUX M. Mottier
2. IN YOUR EYES F. Lagadeuc
3. IBRA TEJY Th. Chalon
4. INSERT DU BAS BOSQ Th. Levesque
5. IBRAHIC A. Abrivard
6. IPSO D'AVIGNERE Ph. Daugeard
7. I AM PHYT'S J. Guelpa
8. IVOLI ZEUS Cedric Terry
9. ICEBERG DU KASTEL J.Ch. Piton
10. IBLISS MAYBE A. Garandeau
11. IVOIRE D'ECHAL B. Robin
12. INDYDARCHE G.A. Pou Pou
13. IMOKO HAUFOR Ch.J. Bigeon
14. INO DE BREVOL J. Dubois

3 PX ELECTRA - (20H15)

Premium - Att. - (C) - 51 000 € - 2850m

1. GRAAL DU TRESOR M. Mottier
2. FRISKY BLACK A. Collette
3. GINKGO THELOIS F. Nivard
4. FLAMBANT DU GERS F. Lagadeuc
5. FILYGAN E. Douaneau

6. GAI PRINTEMPS A. Abrivard
7. GAMIN JABA J.M. Bazire
8. GREAT OF MADRIK M. Abrivard
9. GALBA RINGEAT R. Derieux
10. GAUDEO A. Dabouis
11. GIGOLO LOVER E. Raf�n
12. FOXTROT NOBLESS E. Lelievre
13. FIGOLU FRAZEEN Y. Lebourgeois

4 PX MENKALINAN - (20H50)

Premium - Att. - (E) - Femelles - 33 000 € - 2700m

1. JAFLOSA GIRL Y. Dreux
2. JOADIE WIND P.Y. Verva
3. JOSEPHA MAZA A. Garandeau
4. JAPONICA F. Desmigneux
5. JODLEUSE MAG A. Bourgoin-Timbert
6. JESTA BUISSONAY Y. Lebourgeois
7. JOYCE DU VAL J.F. Senet
8. JUMBY BAY E. Raf�n
9. JAKIRA F. Nivard
10. JOY PERRINE P.Ph. Ploquin

5 PX GERDA - (21H18)

Premium - Monté - (D) - Femelles - 39 000 € - 2700m

1. INADAME Y. Lebourgeois
2. ICAMORA DE HOUELLE A. Lamy
3. IMAGINE D'ATOUT Guillaume Martin
4. INOUIE P.Ph. Ploquin
5. IMAGE DE CORDAY Lana Henry
6. INES D'HERMES A. Abrivard
7. IZARRA MOST E. Raf�n
8. ISIS D'ALESA E. de Jesus
9. IRONIE D'HERIPRE A. Collette
10. INA DU RIB Clara Dersoir

6 PX EDNA - (21H46)

Premium - Att. - (D) - Femelles - 32 000 € - 2175m

1. KI VA J.F. Senet
2. KNITULIA A. Abrivard
3. KEOLA D'HERIPRE F. Nivard
4. KEEN WINNER M. Abrivard
5. KISS ME DES VES G. Gelormini
6. KASAQUE PIYA A. Collette
7. KALICIA JOSSELYN E. Raf�n
8. KAPAULA DE L'EPINE J.G. Van Eeckhaute
9. KRACLINE F. Lagadeuc
10. KARA MIA F. Ouvrie
11. KWINIE JIHAIME A. Laurent
12. KERKENNA J. Dubois
13. KERRY LOVE B. Rochard
14. KALIKA DU CITRUS D. Bonne

7 PX CIRCINUS - (22H14)

Premium - Monté - (D) - Mâles - 39 000 € - 2175m

1. JIACOMO Y. Lebourgeois
2. JOUR DE JIEL A. Voisin
3. JACADI DE RANCHVAL F. Desmigneux
4. JUNIOR DU VIVIER E. de Jesus
5. JIRI PACHA A. Abrivard
6. JET DU CAIEU C. Levesque
7. JAMES DE LA VALLEE A. Angot
8. JACK DES MALBERAUX A. Barrier
9. JACOBSON A. Lamy
10. JUMBO DE LUNESE F. Lagadeuc
11. JOISO POKER PRO B. Rochard
12. JEFF DE BRUNE P.Ph. Ploquin

DIFFUSION : 


