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QUEL PIED CE SUSPENSE !

On ne sait pas comment seront équipés les rennes du Père
Noël mais à Vincennes il était fortement question de
ferrure autour des cracks attendus en ce jour de Réveillon.
Pour Calgary Games il a manqué un peu de poids, pour
Idao de Tillard, la météo aura un rôle prépondérant d'ici le
29 janvier. Quelle histoire de pieds ! 

Sans barbe blanche ni costume rouge, il était le plus attendu
de tous aujourd'hui à Vincennes. Mais la cheminée était peut-
être pas à la bonne dimension et Calgary Games s'est
emmêlé les crayons sur une piste qu'il découvrait et déferré
pour la première fois depuis bien longtemps (surtout en
intégrant son temps d'absence). Sans prévenir, ce cheval qui
ne "sait pas galoper, pas même à l'entraînement" dixit Björn
Goop a donc fait la faute au début de la plaine, laissant
s'envoler tous les espoirs (et les très nombreux euros) posés
en lui. Et en même temps l'ambition de courir le Prix
d'Amérique Legend Race ? Peut-être mais rien n'est moins
sûr. Comme souvent avec Timo Nurmos. Quoi qu'il en soit, les
options sont de moins en moins nombreuses et il lui faudrait
déjà être engagé dans la Prix d'Amérique Races ZEturf Q5 -
Prix de Bourgogne de dimanche prochain (ce qui n'est pas le
cas pour le moment). Et encore, ses gains le placeraient parmi
les moins riches et donc il devrait partir en deuxième ligne.
L'horizon s'obscurcirait-il pour le champion suédois ? La
douche est en tout cas froide, glacée. C'est chaud en
revanche pour l'équipe de Horsy Dream (Scipion du Goutier)
qui peut poursuivre son rêve américain grâce à sa
convaincante victoire dans ce Prix Ténor de Baune en 1'12''2,
soit le 2ème meilleur temps de la course, en étant déferré des
quatre pieds. Récemment, il avait trotté 1'10'', avec ses
quatre fers ! Tous les espoirs sont permis d'autant qu'il sera
associé à Éric Raf�n, le triple Sulky d'Or, incertain jusqu'ici de
participer à l'Amérique 2023, un an après l'avoir vécu depuis
les tribunes (avec nous - revoir la vidéo) après le forfait de
dernière minute du crack Face Time Bourbon touché à... un
pied. Éric Raf�n verrait bien la roue tourner. 
Un Face Time que l'on a pu récemment prendre en référence
pour parler du nouveau crack tricolore Idao de Tillard
(Sévérino). Le champion de l'équipe Sevestre-Duvaldestin a
été éblouissant dans le Prix d'Amérique Races ZEturf Q3 -
Critérium Continental. Il était déferré des
postérieurs...uniquement. Ce qui relève encore sa
performance mais qui soulève en même temps un point
d'interrogation : Prix d'Amérique ZEturf Legend Race ou pas ?
C'est Thierry Duvaldestin en personne (vainqueur ici de son
38ème Groupe 1 !) qui a placé les bases du débat : "C'est

devenu très dif�cile de gagner le Prix d'Amérique en étant
ferré. Nous serons dépendants de la météo �n janvier." S'il fait
beau et que la piste est sèche, Idao de Tillard avec ses fers
de confort pourrait participer au Prix d'Amérique. Dans le cas
contraire, a priori non. Mais rien n'est moins sûr là non plus.
D'autant qu'il dispose aussi de la Sulky World Cup 5 ans le
même jour, un Groupe 1 doté de 300.000€.  
Bref, ces histoires de pieds ajoutent une dose supplémentaire
de suspense au passionnant feuilleton hivernal du trot. Pour
notre plus grand plaisir. 









 C'EST UN GRAND MAIS
C'EST DEVENU TRÈS DIFFICILE
DE GAGNER LE PRIX
D'AMÉRIQUE FERRÉ  

THIERRY DUVALDESTINTHIERRY DUVALDESTIN

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tfb9Q9DO2kQ&feature=emb_logo
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Q#3 Prix d'Amérique Races ZEturf - Critérium Continental 

IDAO DE TILLARD, UN "VRAI DE VRAI"

Il a tout du crack de légende. À la fois flegmatique et
capable des plus folles accélérations quand il faut
s'extirper des autres dans le �nal, au moment où
normalement les organismes s'expriment dans la douleur.
"C'est un vrai de vrai", nous déclare Thierry Duvaldestin,
l'entraîneur du phénomène Idao de Tillard. Lequel, sans
avoir à lutter, égale le record du Critérium Continental
dans la réduction d'1'10''3. 

Si la prestation de Calgary Games (Readly Express) a fait
l'effet d'une douche froide dans la Q#4 - Prix Ténor de Baune
(Gr.1) en commettant pour la première fois de sa carrière un
temps de galop, le champion français des 4 ans a, lui, bien
répondu présent. Idao de Tillard (Sévérino) a survolé la Q#3
- Critérium Continental (Gr.1) à la manière d'un crack au-
dessus d'une mêlée pourtant composée de trois autres
vainqueurs de Groupe 1, entre autres. 

Une maîtrise totale malgré une vraie contradiction 
La course était un objectif déclaré pour Idao de Tillard (et
beaucoup d'autres) avec le projet de courir, cette fois, de
manière offensive. Les intentions ont bien été mises en
oeuvre avec un candidat parti sur le bon pied mais moins vite

que Callmethebreeze (Trixton). Ce multiple vainqueur de
Groupe 1 de Philippe Allaire est celui qui a tenté de mener la
vie dure au crack. Sans succès. Clément Duvaldestin nous
refait vivre la course du côté du vainqueur : "Les ordres étaient
de temporiser au début et d’aller devant après. Je suis venu de
bonne heure pour prendre la tête mais Andrea Guzzinati (au
sulky de Callmethebreeze) m’a tout de suite contré. J’ai décidé
de temporiser. Dans le dernier tournant, il était facile. Quand je
lui ai demandé d’accélérer il a été impressionnant."
8  | PRIX D'AMERIQUE RACES ZETURF Q3 

Att - 2100 m - Groupe 1 - 200 000 €


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

2 Imhatra Am 1'10"6 Muscle Hill x Tamla Celeber

3 Callmethebreeze 1'10"7 Trixton x Gilly Lb

4  : Charmant de Zack - 5  : Inoubliable - 6  : Instrumentaliste - 7  : I Love Me
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Un "Tillard" des deux côtés de son pedigree

Idao de Tillard est un "Tillard" frappé du sceau de
l’élevage maison des deux côtés de son pedigree. Son
père Sévérino est un élève Chaunion tout comme sa
mère, America de Tillard 1’16’’, qui n’a pu prendre
qu'une douzaine de places, de 3 à 5 ans, pour un peu
moins de 30.000 euros de gains. C’est une �lle du
champion monté First de Retz 1’11’’, qui enleva deux
Prix de Cornulier, ainsi que le Prix de Normandie, brillant
également attelé, à la faveur, notamment, de succès
dans les Prix de Washington, de Bourgogne, d’Eté et
Kerjacques. Idao de Tillard est le deuxième produit
d’America de Tillard, après l’utile Good de Tillard 1’14’’
(quatre victoires et 62.430 euros), autre �ls de Sévérino.
Cette année, America de Tillard était suitée d’un mâle
d’Offshore Dream, baptisé Miracle de Tillard.

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

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

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

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

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

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

CLASSE DE TILLARD 1'12''3
WORKAHOLIC (US)
OLYMPE DE TILLARD 1'19''3

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
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Prédestiné ! 
D’une certaine manière, il aurait été surprenant qu’Idao de
Tillard ne s’imposât pas dans le Critérium Continental, une
course gagnée tant par son père, Sévérino 1’11’’, en 2010,
que par sa grand-mère, Classe de Tillard 1’12’’, en 1994.
De la sorte, l’élève de Françoise Chaunion apparaissait
comme programmé pour cette course. On rappellera que le
poulain provient des ventes de yearlings de Caen, où
Thierry Duvaldestin se l’est octroyé pour quelque 27.000
euros.

Un bout de classe impressionnant 
Le jeune driver, que l'on sait maître de ses émotions, continue
pourtant à recourir aux superlatifs quand il parle de son
partenaire : "Quand je lui ai baissé les quarts d’œillères, il a
fait un bout de classe. C’est un arti�ce auquel il réagit
énormément (en bien) et j’essaie de le tirer le moins possible.
On ne met qu’un petit quart d’œillères pour l’instant car on se
laisse un peu de marge par la suite si cela avait à devenir plus
compliqué. C’est un cheval cool qui a tendance à attendre un
peu les autres. Avec cet arti�ce, le problème est réglé.
Aujourd’hui, je l’avais mieux que lors de sa précédente sortie.
La piste était meilleure aussi. Aujourd’hui, il était vraiment top
top." 

L'enjeu d'une carrière sur la durée 
À voir voyager Idao de Tillard à l'extérieur de
Callmethebreeze, d'être supérieur à l'ensemble de ses rivaux
dans le dernier tournant et d'accélérer en baissant de
quelques centimètres pour s'allonger à la �n rappelle les tout
meilleurs, de Face Time Bourbon récemment à Ourasi dans

les années 1980. La course du jour était importante (un titre
de Groupe 1 et une invitation au départ du Prix d'Amérique en
sus) mais Thierry Duvalestin met au-dessus même de cette
victoire la notion de carrière longue pour son représentant :
"Il ne fallait pas la perdre aujourd’hui même si, avec lui, on ne
cherche pas à toutes les gagner car le principal est qu’il n’ait
pas des courses trop dif�ciles. On veut qu’il dure longtemps.
Clément à bien fait de ne pas attaquer trop longtemps
Callmethebreeze et de reprendre son cheval. Il n’a pas été têtu
et c’est bien. Même en attendant encore dans le dernier
tournant, il signe un bon chrono d’1’10’’3." 

PRIX D'AMÉRIQUE : IRA, IRA PAS ? 
C'est LA question et surtout LA réponse qui intéresse tout
le monde. Idao de Tillard sera-t-il au départ du Prix
d'Amérique ZEturf 2023 dès lors qu'il y dispose dorénavant
d'une place réservée ? Son entourage demande encore du
temps pour se prononcer. Clément Duvaldestin nous
déclare ainsi : "On a reçu un faire-part mais on ne sait pas
encore si on va aller à la fête." Quant à Thierry Duvaldestin,
il liste de son côté les réserves qui existent à une
participation : "Je ne sais pas s’il va aller sur le Prix
d’Amérique. Ce n’est pas sûr. J’ai un souci, c’est qu’il a des
combi pads aux antérieurs. C’est lourd et, de nos jours, je ne
sais pas si on peut gagner un Prix d’Amérique en étant ferré
devant. Et je ne veux pas prendre le risque de changer sa
ferrure pour le moment. Avec une telle ferrure, la météo joue
un rôle important. Il faut du beau temps. La météo va jouer
un grand rôle dans ma décision."









https://www.equibiogenes.com/genomique
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Avec Flamme du Goutier, la possibilité de deux
"Duvaldestin" dans le Prix d'Amérique 2023 
Dans les éléments d'analyse, pourrait intervenir la place de
Flamme du Goutier (Ready Cash), troisième du dernier Prix
d'Amérique, et logiquement attendue sur la grille de départ
de la prochaine édition. Thierry Duvaldestin nous le
con�rme : "Elle va disputer le Prix de Cornulier et sera aussi
présente au départ du Prix d’Amérique." En cas de
participation d'Idao de Tillard, ce serait donc deux
"Duvaldestin" qui participeraient - avec des chances de
premier ordre - à la Legend Race 2023.

Une capacité �nale hors norme 
En signant 1'05''7 en réduction kilométrique dans ses 200
derniers mètres, Idao de Tillard domine largement ses
opposants. La Suédoise Imhatra Am (Muscle Hill), deuxième
après avoir béné�cié du dos de l'animateur Callmethebreeze
qu'elle a dominé à la �n, af�che par exemple 1'07''8 sur le
même créneau. En fait les partiels �naux d'Idao de Tillard le
place exactement au même niveau qu'Horsy Dream (Scipion
du Goutier), le vainqueur de la Q#4 Prix Ténor de Baune
(1'05''6 dans les 200 derniers mètres et 1'07''3 dans ses 400
derniers mètres contre 1'07''2 à Idao de Tillard). C'est net.
C'est bien bien contre ses aînés qu'Idao de Tillard produit
déjà ses références actuelles. 

Des battus ravis 
Deuxième après avoir béné�cié de la course idéale derrière
l'animateur Callmethebreeze, Imhatra Am permet à Björn
Goop de retrouver le sourire une bonne heure après la
désillusion connue avec Calgary Games. Le driver suédois
nous con�e : "Je pense que le trot est l’un des sports les plus
compliqués qui existent au monde. Avec Imhatra Am, c’est
une grande et bonne surprise." 
Quant à Andrea Guzzinati qui a cherché à faire vaciller Idao
de Tillard au sully de Callmethebreeze, il nous commente :

"Il a très bien couru et établit son record sur 2.100 mètres. On
a essayé de mettre en dif�culté Idao de Tillard mais c’est
vraiment un super cheval. Le mien s’est bien battu jusqu’au
bout." 

Objectif Prix Bold Eagle pour Instrumentaliste 
Sixième après s'être exposé en haut de la montée,
Instrumentaliste (Ready Cash) n'a pu reproduire une
performance à la hauteur de sa dernière sortie quand il battait
Idao de Tillard. Sébastien Guarato analyse néanmois par le
positif la prestation de son pensionnaire et se projette aussi
au mois de janvier : "Il était un peu loin pendant le parcours et
il a été obligé de venir tout seul aux 800 mètres et c’est trop
long pour lui. C’est un cheval qui aime bien faire 300 mètres
vite. Il est sixième tout près. Avec un bon parcours, il aurait pu
être deuxième ou troisième. Il va maintenant disputer le Prix
Bold Eagle (Sulky World Cup 5 Ans), le jour du Prix d’Amérique.
Comme il ne devrait pas y avoir Idao de Tillard et Italiano
Véro, cela lui donnerait la possibilité de remporter un Groupe
1." 









© Aprh

 LE CLAN VAINQUEUR  

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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Q#4 Prix d'Amérique Races ZEturf - Prix Ténor de Baune 

HORSY DREAM : LE RÊVE N'EN EST PLUS UN

Vincennes voulait voir, Vincennes a vu ! Mais pas du tout ce
qu'il attendait, à savoir la faute au début de la plaine de
Calgary Games, lui le cheval invaincu en dix courses dont
on attendait avec impatience les premiers pas à
Vincennes. Et ce n'était que le premier coup de théâtre de
ce Prix d'Amérique Races ZEturf Qualif#4-Prix Ténor de
Baune samedi. Le second est intervenu à la sortie du
tournant �nal quand Héraut d'Armes s'est montré fautif
alors qu'il n'attendait que de bondir. Il a ainsi laissé la voie
libre à Horsy Dream à son intérieur. Au-delà de remporter
le premier Groupe 1 de sa carrière, le cheval de l'Écurie du
Closet décroche sa quali�cation pour le Prix d'Amérique
Legend Race. 

La première venue de Calgary Games à Vincennes suscitait
de très nombreux commentaires mais surtout beaucoup
d'attente. Comment allait-il se comporter pour son essai à
Vincennes, lui qui est programmé depuis des mois et des
mois pour le Prix d'Amérique Legend Race 2023 ? Que valait-il
réellement par rapport à nos tricolores alors qu'il est annoncé
encore supérieur à son père Readly Express, vainqueur en
2018 ? Le Prix d'Amérique Races ZEturf Qualif#4-Ténor de
Baune n'aura pourtant apporté aucune réponse à toutes ces
questions. Le scénario le plus improbable presque s'est
déroulé quand Calgary Games a fait la faute au début de la
plaine alors qu'il était à quelques longueurs de l'animateur,

Beads (Archangel). Sur une portion encore en légère
dénivellation après la descente, il est tombé léger d'allures et
n'a jamais pu être remis. "Il a juste perdu l’allure sans
avertissement car il n'a pas eu de problème dans la descente,
lâche un Björn Goop très déçu à son retour aux écuries. Je
crois qu'il a été lui-même surpris. D'un seul coup, il a été léger
d'allures. C'est d'autant plus bizarre qu'il n'a jamais eu de
problème de poids aux pieds. On ne sait pas à chaud. On va
faire des examens complémentaires. mais tout semble aller
bien." Déferré seulement pour la troisième fois de sa carrière,
il laisse donc son entourage dans la plus complète
expectative. La piste un peu ferme est un élément avancé
comme potentielle explication, sans certitude.
6  | PRIX D'AMERIQUE RACES ZETURF Q4 

Att - 2700 m - Groupe 1 - 200 000 €


HORSY DREAM 1'12"2
Scipion du Goutier x Bonanza du Closet (Prince Gede)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : P. Belloche
Propriétaire : Ec. du Closet - Eleveur : J. M. Deschamps

2 Happy Valley 1'12"4 Royal Dream x Mysterious Valley

3 Beads 1'12"4 Archangel x

4  : Bengurion Jet - 5  : Hohneck - 6  : Hip Hop Haufor - 7  : Honey Mearas









e

e

e
e e e e

© Aprh



D'où vient-il ?

Bonanza du Closet, la mère de Horsy Dream, n’a pas de
performances. Le lauréat du Prix Ténor de Baune est son
deuxième produit, en même temps que son deuxième
vainqueur, après Gunner 1’13’’ (Boccador de Simm),
gagnant de six courses et d’un peu plus de 100.000
euros. Elite d’Atout 1’15’’, la deuxième mère, est une
�lle de Sugarcane Hanover 1’11’’, historique « tombeur
», aux Etats-Unis, d’Ourasi et Mack Lobell. Elite d’Atout
montra une valeur semi-classique. Sa descendance est
riche des Rambo Jet 1’12’’, Turbo Jet 1’11’’, Travel Jet
1’12’’ m., Alésia d’Atout 1’11’’, Désir Castelets 1’08’’,
Daytona Jet 1’12’’ m. et autres Express Jet 1’10’’.

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

SCIPION DU GOUTIER 1'11''9
TAHITIENNE

GISSI JAMES 1'14''5
JET DU VIVIER 1'18''5

HORSY DREAM SISSI DES MONTS

PRINCE GEDE 1'11''6
SANCHO PANCA 1'15''2

BONANZA DU CLOSET
FAVORITE GEDE 1'16''7

ELITE D'ATOUT 1'15''1
SUGARCANE HANOVER (US)
KALINE ATOUT 1'17''3

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14460362P
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Toujours est-il que cette faute est plus qu'un sérieux
contretemps dans le programme à venir du champion
suédois. Que va décider son clan ? A priori l'option la plus
raisonnable est le Prix d'Amérique Races ZEturf Qualif#6-Prix
de Belgique le 15 janvier. 

Avec Horsy Dream, Éric Raf�n a son cheval de Prix
d'Amérique Legend Race 2023 
Éric Raf�n ne disait rien mais n’en pensait pas moins. À
l'intérieur du Vendéen, cela bouillait sûrement. Absent des
Qualifs#1 et #2, lui qui avait déjà raté l’édition 2022 après le
forfait de Face Time Bourbon, le bientôt quadruple Sulky d'Or
ne pouvait s'imaginer assister à la prochaine édition encore
en spectateur. C'est avec l'idée de quali�er Horsy Dream
(Scipion du Goutier) que Pierre Belloche a fait appel à ses
services quand il a su que Hastronaute (Booster Winner) était
sur la touche. "J’ai toujours eu une forte estime pour ce cheval
depuis qu’on me l’a con�é. Mais entre les sensations et la
réalité… Aujourd’hui (lire samedi), on est dans le réel et il est
quali�é pour le Prix d’Amérique, se réjouit l'entraînement
normand. C’était plus facile pour Éric de le découvrir avant les
grandes échéances et qu’il se le mette bien en main pour faire
la différence aujourd’hui." 

Le troisième vainqueur de Groupe 1 de Scipion du
Goutier 
Horsy Dream devient le troisième vainqueur de Groupe 1
engendré par Scipion du Goutier 1’11’’ m., après Bahia
Quesnot 1’08’’ (Prix de Cornulier) et Erminig d’Oliverie
1’11’’ (Critérium des 3 Ans). Il est issu de l’association de
deux champions montés, ayant, par ailleurs, pour père de
mère Prince Gédé 1’11’’ a.-m., lauréat du Prix de
Normandie et gagnant platonique d’un Prix de Cornulier,
tout en ayant fait sien, preuve de son éclectisme, le Prix de
Paris. Quant à Scipion du Goutier, on le sait, il est détenteur
de cinq titres au plus haut niveau monté, obtenus dans les
Prix des Elites, de Vincennes, des Centaures (x2) et du
Président de la République.

Cette différence a néanmoins été longue à se dessiner car le
pilote a couru en préservant son partenaire et en le courant
en dedans dans le sillage des premiers, donc en prenant le
risque de ne pas gagner. Et sans la faute de Héraut d'Armes
(Ready Cash) à la sortie du tournant �nal, c'est d'ailleurs
sûrement ce qui se serait passé. "On a couru battus car je ne
voulais pas lui faire de mal, con�rme-t-il. Depuis le kilomètre,
je me demande comment je vais m’en sortir. J’étais au petit
trot. Il gagne sans prendre dur, c’est bien. On aurait été battus,
on aurait eu des regrets." Et il ne feint pas sa satisfaction
d'être au départ le 29 janvier : "L’année dernière, j’avais pris
dur... C’est donc un réel plaisir de courir le prochain Prix
d'Amérique, surtout avec un cheval en devenir et donc avec
des prétentions. On ne marche pas souvent 1’10’’ ferré des
quatre à Vincennes, lui l'a fait". Pierre Belloche ajoute : "Si
Héraut d’Armes ne galope pas, on n’a pas gagné. On a eu un
peu de chance. Jean-Michel (Bazire) en très �n tacticien qu’il
est attendait le plus tard possible pour que l’on ne puisse pas
s’exprimer. Quand son cheval fait la faute, cela nous permet de

trouver une ouverture providentielle pour gagner". 
Les accessits de ce nouveau Groupe 1 reviennent à la bonne
�nisseuse Happy Valley (Royal Dream), qui a longtemps suivi
Horsy Dream en dedans, et l'américain Beads (Archangel) qui
a été devant. Alors que Jean-Philippe Dubois regrettait un
peu d'avoir été "emboucané" dans le dernier tournant, Yoann
Lebourgeois commente : "C’est une surprise oui et non. Je l’ai
couru avec une chance. Le plus dur n’a pas été de partir au trot
mais de le garder au trot un petit peu après dans le parcours.
Les réglages effectués ont été béné�ques par rapport à sa
course de l’autre jour". 

D'Atout du Closet à Horsy Dream 
Élevé avec Jean-Marie Deschamps, Horsy Dream est resté la
propriété de l'Écurie du Closet de la famille François installée
dans l'Orne dont le plus beau titre jusqu'à ce samedi de
décembre était la victoire d'Atout du Closet (Mon Ouiton)
dans le Critérium des 3 Ans en 1991. On comprend dès lors
facilement l'émotion de toute la famille présente avec leur
ami et associé Yann Pottier. "J’ai vécu la course avec sérénité.
L’opposition était très forte. On avait con�ance dans notre
cheval, con�e Sylvain François, l'un des �ls. Le résultat est
juste magique. Revivre des moments comme celui du Critérium
des 3 Ans d'Atout du Closet, c’est formidable. Il y a une sorte
de continuité. On a acheté la jument que l’on a revendue
depuis à M. Deschamps et c'est Thomas, mon frère, qui a fait
le croisement. C’est une histoire magni�que." 

Héraut d’Armes : le rendez-vous manqué 
Fautif dans le dernier tournant du Critérium des 5 Ans où
Jean-Michel Bazire regrettait de l'avoir allégé, Héraut
d'Armes (Ready Cash) s'est de nouveau montré fautif à la
sortie du tournant �nal alors qu'il semblait posséder encore
beaucoup de ressources. "C’est un cheval dif�cile. Il me fait
la faute sans raison", lâche un Jean-Michel Bazire que l'on
sent agacé alors que la quali�cation était en vue.







© Aprh

 DEPUIS LE KILOMÈTRE, JE
ME DEMANDE COMMENT JE
VAIS M’EN SORTIR.  

ÉRIC RAFFINÉRIC RAFFIN

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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GRANVILLAISE BLEUE  
DANS UN TEMPS HISTORIQUE

 PASSER SOUS LA BARRE DES
1'10, C'EST MAGNIFIQUE !  

CAMILLE LEVESQUECAMILLE LEVESQUE

a ressemble à une barre supersonique : passer sous les
1'10'' au monté à Vincennes a tout de l'exploit d'autant
qu'il ne s'agissait pas du grand jour pour Granvillaise

Bleue (Jag de Bellouet) et que son entraîneur la pense même
capable de faire mieux : "Maintenant il faut tenir un mois et on
se demande s'il n'est pas trop tôt. Mon travail étant de
l'amener en progression. En fait, elle a toujours bien fait sur
cette distance mais celle-ci est très exigeante et demande de
la tenue en fait." Bilibili et Étonnant perdent un titre
honori�que au crédit d'un duo iconique pour le trot monté :
Camille Levesque et Granvillaise Bleue, tellement séduisant.
La jockey lauréate nous a con�é, tout sourire : "Après la
course j'ai vu le chrono et j'ai dit à Alex : 'on a battu ton
record'. Je gagne à la rigolade. Tous les ans je gagne le 24 ou
le 25 décembre ! Elle est très bien partie aujourd'hui et c'est de
très bon augure pour le Cornulier. Ça met en con�ance même
s'il y aura d'autres sérieuses clientes comme Flamme du
Goutier et Hanna des Molles." Granvillaise Bleue, superbe,
devance un Zarenne Fas (Varenne) très bon pour son retour
au monté (et flashé en 1'10'', l'ancien record donc) et
Diamant de Tréabat (Kuadro Wild), 3ème à quelques
longueurs. 

1'09''9. Granvillaise Bleue (Jag de Bellouet) devient le
trotteur le plus rapide de l'histoire au monté à Vincennes,
faisant mieux qu'Étonnant et Bilibili (1'10''). L'impression est
phénoménale et elle s'impose comme la favorite du Prix de
Cornulier 2023 : le 22 janvier prochain.

Ç

D'où vient-elle ?

Elevée par son propriétaire Michel Gallier, cette �lle de
Jag de Bellouet n'est autre que la propre-sœur de Vittel
de Brévol (396.300 € - lauréat du Prix de normandie
2014). Sa mère Lady de Brévol (quali�ée) a également
donné naissance à Suzette de Brévol (125.520 €) ou
encore As de Brévol (123.870 €). Avant dernier produit
de Lady de Brévol, le 3 ans Jobalasko Bleu s'est imposé
au printemps. Il s'agit d'une �ls de Booster Winner. La
jument a donné naissance à un �ls de Repeat Love au
printemps et est pleine de Tag Wood. Avec 9 quali�és,
tous vainqueurs, la fratrie conçue par Lady de Brévol
af�che plus d'1,5 M€ de gains.

7  | PRIX JULES LEMONNIER 

M - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


GRANVILLAISE BLEUE 1'09"9
Jag de Bellouet x Lady de Brevol (Capriccio)
Jockey : C. Levesque - Entraîneur : P. Levesque
Propriétaire : M. Gallier - Eleveur : M. Gallier

2 Zarenne Fas 1'10" Varenne x

3 Diamant de Treabat 1'10"4 Kuadro Wild x Sud Africa

4  : Chalimar de Guez - 5  : Galipette Pierji - 6  : Freeman de Houelle - 7  :
Belker

e

e

e
e e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F
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GRAAL DU TRÉSOR : UNE
PREMIÈRE SUR TOUTE
LA LIGNE

n cette veille de Noël, Caroline Beiléard-Mottier est
émue aux larmes, à l’issue de la victoire de son
représentant, Graal du Trésor (Ludo de Castelle),

préparé et drivé par son époux, Mathieu Mottier : "C’est un
beau cadeau de Noël que me fait ma mère, qui a élevé ce
cheval et dont c’est la première réussite à Paris. Je suis
tellement contente !" À 6 ans, Graal du Trésor ouvre lui-même
son palmarès à Vincennes, pour ce qui est, seulement, la
vingt-cinquième sortie de sa carrière. Sujet tardif, ayant
débuté à la �n de son année de 3 ans, il a fait ses classes en
province, remportant sa première course au printemps de ses
4 ans, à Nantes, avant de rééditer, à Pornichet, durant l’été,
puis à Enghien, à l’automne. Cette année, il s’est encore
imposé à Nantes et à Laval. En prélude à la course
d’aujourd’hui, il venait de se classer deuxième d’une épreuve
d’un niveau supérieur, à Vincennes, sur la même distance de
2.850 mètres. Mathieu Mottier aime beaucoup son partenaire
: "C’est un cheval vraiment gentil, généreux, qui se donne. Il ne
demande qu’à vieillir." Ajoutons qu’il n’est pas mal né,
puisqu’il descend de Violette VI (1965-Pacha Grandchamp),
une propre sœur de Colivette, la mère d’un certain Ténor de
Baune.

E

1  | PRIX DE LECTOURE 

Att - 2850 m - Course E - 46 000 €


GRAAL DU TRESOR 1'13"9
Ludo de Castelle x Melodie du Tresor (Vivaldi de Chenu)
Driver : M. Mottier - Entraîneur : M. Mottier
Propriétaire : C. Beileard Mottier - Eleveur : L. Beileard

2 Gamin de Mahey 1'14" Uriel Speed x Mahey Storm

3 Gengis d'Hameline 1'14" Tiego d'Etang x Serena

d'Hameline

4  : Gagneur - 5  : Gamin du Lerre - 6  : Gibaldi de Houelle - 7  : Garou Pierji

ère

e

e

e e e e

JAZZY FLIGNY ET
NATHALIE HENRY : LA
BELLE ENTENTE

© Aprh

eux associations et deux victoires. Voilà le bilan du
tandem Jazzy Fligny (Quick Wood) et Nathalie Henry.
Leur première victoire avait eu lieu à Vichy, en

septembre, sur la courte distance de 2.200 mètres. C'est
justement cette donnée qui est capitale selon son entraîneur
Alain Robin au moment du debrief : "C'est plutôt un cheval de
vitesse, bien sur 2.100, 2.300 mètres maximum. Il a des
grandes allures et a donc du mal sur grande distance. Il sera
encore mieux l'an prochain quand on pourra le déferrer. Il n'a
besoin de rien dans son équipement. Il devrait continuer à se
présenter pendant le meeting et à bien se défendre en montant
gentiment de catégorie." Ce samedi, il a joué au pisteur
derrière l'animatrice Jour de Victoire (Ganymède) avant de la
déborder à la �n.

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

QUICK WOOD 1'13''0
GUILTY OF LOVE 1'17''1

DIRA 1'14''5
MINOU DU DONJON

1'14''0

JAZZY FLIGNY
THALIE

JOKER DE ROZOY
1'13''3

VIKING'S WAY 1'15''6

VIREVOLTE 1'15''2

NANETTE DE ROZOY
1'16''2

KURIANA DU PONT
1'17''4

PELICAN DU PONT
1'15''8

URIANE DU PONT 1'19''2

D

2  | PRIX DE PERONNE 

M - 2175 m - Course E - 33 000 €


JAZZY FLIGNY 1'13"7
Quick Wood x Virevolte (Joker de Rozoy)
Jockey : N. Henry - Entraîneur : A. H. Robin
Propriétaire : Ec. la Pinsonniere - Eleveur : Ec. de Fligny

2 Jour de Victoire 1'13"7 Ganymede x Darling Oliverie

3 Jack des Malberaux 1'14"3 Voltigeur de Myrt x Toune

Royale
4  : Joselito Phil - 5  : Jaillir - 6  : Jacadi de Ranchval

e

e

e

e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08070928B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07331943W
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09195471X
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HOKKAIDA SAUVÉE PAR
LE POTEAU

e jour de la victoire de Hokkaida (Charly du Noyer) dans
la Finale de LeTROT Open de l'Anjou-Maine à Laval, Marc
Sassier, son entraîneur, avait souligné la qualité de la

drive de Jean-Philippe Monclin : ""Elle est pratique et sera
toujours tributaire du déroulement de course sachant qu’elle a
besoin de faire le petit parcours. Son driver lui a donné un très
bon parcours car elle n’a vu le jour qu’à la �n et a pu produire
sa très bonne pointe de vitesse". Cette pointe de vitesse, le
pilote angevin l'a encore utilisée au mieux samedi dans cette
course C mais cette fois dans le dernier tournant alors que sa
jument avait été ramenée par Haida du Bellay (Prodigious)
jusqu'en haut de la montée avant de devoir contourner les
premières au prix d'un vif effort. "Dans le dernier tournant, il y
a eu un cafouillage entre les juments d'Alexandre (Haida du
Bellay) et de Matthieu (Historia Rosa), j'en ai pro�té pour
m'en aller car celle d'Alexandre va très vite pour �nir, débriefe
pour nous Jean-Philippe Monclin. La mienne a été sauvée par
le poteau mais on se rappelle souvent que du gagnant. C'est
une bonne jument que je pense meilleure piste plate." Un
sentiment partagée par l'entraîneur mayennais.

L

3  | PRIX 20 MINUTES (PRIX D'EVREUX) 

Att - 2100 m - Course C - 51 000 €


HOKKAIDA 1'11"
Achetée aux ventes Arqana Trot 25 000 € par SASSIER Marc
Charly du Noyer x Quabila (Look de Star)
Driver : J.-Ph. Monclin - Entraîneur : M. Sassier
Propriétaire : P. Gerard - Eleveur : Ph. Morin

2 Haida du Bellay 1'11" Prodigious x Augusta

3 Hello Mademoiselle 1'11"1 Sam Bourbon x Queen Look

4  : Hune Love - 5  : Holly d'Echal - 6  : Holly Mesloise - 7  : Hiahiastart

e

e

e
e e e e

HARPIE DU PERCHE,
SOUS SON MEILLEUR
VISAGE

© Aprh

rande favorite, sur la foi de ses deux dernières victoires
et d’un engagement en or, au plafond des gains, Harpie
du Perche (Jag de Bellouet) ne déçoit pas dans le Prix

de Limay, un tournoi sous la selle pour juments de 5 ans.
Patiemment montée par Alexandre Abrivard, qui signe, en
l’occurrence, son quatre-vingt-dix-septième succès de
l’année dans la spécialité, elle laisse se détacher Hypothèse
Madrik (Up and Quick), sur laquelle Emilie Croisic essaie de
pro�ter de sa décharge, avant de s’annoncer dans le dernier
tournant et de faire preuve de beaucoup d’autorité dans la
ligne droite. Troisième victoire consécutive, donc, et
cinquième trophée de l’année, en neuf participations, pour la
�lle de Jag de Bellouet, qui a particulièrement plu à
Alexandre Abrivard, ce samedi : "Elle peut, parfois, se montrer
froide, mais, aujourd’hui, elle était bien dans sa course. C’est
une jument sans histoire, que l’on met au paddock, avec son
copain, et qu’on va chercher pour travailler ! La fuyarde est
allée très vite et je pensais bien qu’on la reverrait. Harpie nous
fait vraiment plaisir. Elle gagne souvent ! Elle aime bien courir
sur sa fraîcheur et, là, elle n’avait pas paru en compétition
depuis cinq semaines. C’était parfait."

G

4  | PRIX RMC (PRIX DE LIMAY) 

M - 2700 m - Course D - 44 000 €


HARPIE DU PERCHE 1'13"6
Jag de Bellouet x Puxka (Cygnus d'Odyssee)
Jockey : A. Abrivard - Entraîneur : L. Cl. Abrivard
Propriétaire : P. Blazy - Eleveur : C. Membot

2 Harbella 1'13"8 Rieussec x Udinese

3 Heva Blonde 1'13"8 Remember Jihem x Taquine Blonde

4  : Histoire de Loisir - 5  : Hypothese Madrik - 6  : Halfa - 7  : Histoire Joyeuse

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99370511Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08013837G
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F




12   MEETING D'HIVER 2022/2023 [ VINCENNES ]

© Aprh

ELUE DU GADE, LE BEAU
JAILLISSEMENT

lle est en train de se construire un début de réputation
sur le parcours des 2.100 mètres autostart du plateau
de Gravelle. Elue du Gade (Orlando Vici) s'était imposée

dans l'exercice en septembre et répète ce samedi, aux termes
d'une même stratégie : celle de la course d'attente maximale
avant de produire un changement de vitesse �nal imparable.
Son entraîneur Jean-François Senet insiste sur ce point :
"Avec elle, il faut faire le minimum en course. L'idéal est de
longer le rail et, quand elle peut voir le jour, elle est capable de
foncer. Son engagement était favorable aujourd'hui (lire
samedi) avec un bon numéro sur un parcours sur lequel elle
avait gagné en septembre et sans les 7 ans. Elle n'a pas de
marge et c'est son parcours favorable qui a fait la différence." 
Cette victoire est l'illustration de la double réussite de
l'entraîneur Jean-François Senet et du pilote Benjamin
Rochard. Les deux signent leur meilleure saison, le premier
sous l'angle des gains avec plus d'1,7 M€ cumulé par son
effectif, et le second en victoires avec sa 151e marque de
l'année ici. 
Leur association qui n'a fait que se renforcer ces dernières
semaines. Depuis début novembre, le duo a été réuni onze
fois pour quatre victoires.

E

5  | PRIX WTW HIPCOVER ASSURANCES HIPPIQUES


Att - 2100 m - Course D - 57 000 €


ELUE DU GADE 1'12"9
Orlando Vici x Razzia du Gade (Insert Gede)
Driver : B. Rochard - Entraîneur : J. F. Senet
Propriétaire : Ec. J. Senet - Eleveur : Ec. El. du Gade

2 El Fuego 1'13"1 Coktail Jet x Lacita

3 Elmer du Belver 1'13"1 Soleil d'Enfer x Orhanda

4  : Cynthia - 5  : Deesse de Corday - 6  : Etienos de Chenou - 7  : Domino de La
Brise

e

e

e
e e e e

© Aprh

QUADROPHENIO
1'13''9

DEKEEL

ORLANDO VICI 1'12''7
HALTE A LA BICHE

IRLANDE DU NORD
WORKAHOLIC (US)

ELUE DU GADE
QUERBELLA 1'21''9

INSERT GEDE 1'11''8
JET DU VIVIER 1'18''5

RAZZIA DU GADE
CADENCE GEDE

EARLIER 1'16''2

QUITO DE TALONAY
1'13''5

PERLE CLAYETTOISE
1'20''6

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/5
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=06233497J
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IDEA DES VALLONS : LE
CADEAU À L'ÉQUIPE

n n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour l'un
des tout derniers partants de l'année de son écurie - "il
en reste encore deux la semaine prochaine mais ce sera

plus dif�cile", dit-il -, Arnaud Desmottes n'est pas mécontent
d'offrir à toute son équipe un nouveau succès au sulky d'Idea
des Vallons (Laetenter Diem). C'est le 52ème gagnant de
l'entraîneur du 53 cette année et des gains qui dépassent le
million d'euros. "On a fait une super année avec mon équipe et
mes chevaux. C'est pour ça que je suis vraiment
particulièrement de gagner ce soir, explique-t-il. C'est ma
meilleure année en termes de victoires et de gains. La jument
adore ce parcours et n'affrontait que des femelles. Jeune, elle
a pris pas mal de gains et s'est retrouvée du coup barrée
pendant quelques mois. Elle ne gagnait pas souvent mais elle
prenait toujours des belles places. Arrivée à 100 000 €, c'était
moins facile face aux mâles. Là, elle retombe dans une
catégorie à sa portée." 
Idea des Vallons s'est donc elle aussi mise au diapason alors
qu'elle n'avait gagné qu'une fois, en août 2021, déjà sur la
grande piste de Vincennes. "Ce soir (lire samedi soir), elle
m'étonne même un peu, poursuit Arnaud Desmottes. Souvent,
elle vient �nir mais reste un peu là. Je lui ai remis des oeillères
plates qu'elle n'avait pas eues depuis longtemps et elle a été
très bonne pour aller jusqu'au poteau."

O

9  | PRIX DE PIERREFONDS 

Att - 2175 m - Course C - 44 000 €


IDEA DES VALLONS 1'11"8
Laetenter Diem x Ballerine du Tijas (Sancho Panca)
Driver : A. Desmottes - Entraîneur : A. Desmottes
Propriétaire : Ec. A. Desmottes - Eleveur : A. Chabrun

2 Idylle du Persil 1'11"9 Niky x Vanite des Racques

3 Imiko Jiel 1'12" Brillantissime x Tamara Jiel

4  : Ile Aux Moines - 5  : In Beetween Us - 6  : Irmyla de Sommaire - 7  : Iseult
Flower

e

e

e
e e e e

DÉCISIONS DES
COMMISSAIRES (1/2)

Course 3 – PRIX D’EVREUX 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Alexandre
ABRIVARD en ses explications, lui ont infligé une amende de
80 € pour avoir fait un pour avoir fait un usage abusif de sa
cravache dans les 200 derniers mètres. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Matthieu
ABRIVARD en ses explications, lui ont donné un
avertissement pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne
dans le dernier tournant. 

Course 4 – PRIX DE LIMAY 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Benjamin
ROCHARD en ses explications, lui ont infligé une amende de
150 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les
4 et 5 janvier 2023 pour avoir fait un usage abusif de sa
cravache dans les 200 derniers mètres comportement
analogue déjà sanctionné précédemment à Vincennes le 14
décembre 2022. 
Les Commissaires, après avoir entendu la lad-jockey Estelle
CROISIC en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses du 4 au 7 janvier 2023 inclus pour avoir fait
un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres. 

Course 6 – PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF Q4 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-
Philippe DUBOIS en ses explications, lui ont infligé une
amende de 150 € et lui ont interdit de monter dans toutes les
courses les 4 et 5 janvier 2023 pour avoir fait un usage abusif
de sa cravache dans les 200 derniers mètres comportement
analogue déjà sanctionné précédemment à Cabourg le 22
décembre 2022. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-
Philippe DUBOIS en ses explications, lui ont infligé une
amende de 100 € et lui ont interdit de monter dans toutes les
courses les 6 et 7 janvier 2023, compte tenu d’une
précédente mesure d’interdiction déjà prononcée à son
encontre, pour avoir enfreint les consignes, rentrant dans
l’aire de départ en n’utilisant pas les bretelles d’accès prévues
à cet effet. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Christian
BIGEON en ses explications, lui ont infligé une amende de
100 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les
4 et 5 janvier 2023, compte tenu d’une précédente mesure
d’interdiction déjà prononcée à son encontre, pour avoir
enfreint les consignes, rentrant dans l’aire de départ en
n’utilisant pas les bretelles d’accès prévues à cet effet.

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350644T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/7500/9/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/9
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350644T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=84026175A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
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JIGSAW PUZZLE : QUEL
JEU DE JAMBES !

es week-ends à Vincennes se suivent et se ressemblent
pour l'écurie Guedj. Après la victoire d'Idéale du Chêne
(Bird Parker) dans un Groupe 1 dimanche dernier, la

casaque Guedj est de nouveau à l'honneur. Elle le doit à
Jigsaw Puzzle (Eros du Chêne), auteur d'un impressionnant
changement de vitesse. "À l'entrée de la ligne droite, je
commençais à taper du pied car je trouvais qu'il était loin,
nous con�e Julien Le Mer, son entraîneur. Mais quel coup de
jarret à mi-ligne droite ! J'ai l'impression que plus il court, plus
il est bon. J'ai hésité à lui enlever l'enrênement mais, comme
c'était une belle course, j'ai préféré faire ça plus tard sur un 2
700 mètres." Au sulky du poulain, Paul Ploquin, qui remporte
son 10ème succès du meeting d'hiver, s'est posé quelques
questions quand il s'est retrouvé plutôt mal embarqué dans la
montée. "J'ai pu me garer assez rapidement avec le n°5
derrière l'autostart. Dans la montée, le wagon de trois est venu
et ça roulait déjà fort. C'est pourquoi je n'ai pas voulu sortir,
analyse-t-il. Quand j'ai pu me faire ramener un peu, j'ai
commencé à y croire. C'est une vraie propulsion quand on lui
débouche les oreilles." Résultat, une victoire en 1'11''9, à un
dixième de son record sur ce parcours.

L

10  | PRIX DU MERLERAULT 

Att - 2100 m - Course A - 61 000 €


JIGSAW PUZZLE 1'11"9
Eros du Chene x Danse Majyc (Niky)
Driver : P. Ph. Ploquin - Entraîneur : J. le Mer
Propriétaire : Y. Guedj - Eleveur : P. Levilly

2 Joli Cheri 1'11"9 Booster Winner x Arethuse

3 Jasmin Precieux 1'12" Vaux le Vicomte x Topolina

4  : Jasmin Blanc - 5  : Jerusalem - 6  : Jazzie Belle - 7  : Journey Of Dream

e

e

e
e e e e

DÉCISIONS DES
COMMISSAIRES (2/2)

Course 7 – PRIX JULES LEMONNIER 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Yoann
LEBOURGEOIS en ses explications, lui ont infligé une amende
de 540 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses
du 4 au 11 janvier 2023 inclus, pour avoir occasionné la
reprise du départ, infraction de ce type commise
précédemment à Vincennes le 3 novembre 2022 et le 18
décembre 2022. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Matilde
HERLEIKSPLASS en ses explications, lui ont donné un
avertissement pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la
première cellule. 

Course 9 – PRIX DE PIERREFONDS 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Philippe
MASSCHAELE en ses explications, lui ont infligé une amende
de 198 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses
les 4 et 5 janvier 2023, pour avoir occasionné la reprise du
départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Philippe
MASSCHAELE en ses explications, lui ont infligé une amende
de 150 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses
du 6 au 9 janvier 2023 inclus, compte tenu d’une précédente
mesure d’interdiction déjà prononcée à son encontre, en
raison de son insubordination, par deux fois, aux ordres du
juge du départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Thibault
LAMARE en ses explications, lui ont infligé une amende de 50
€ et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 4 et
5 janvier 2023, en raison de son insubordination aux ordres
du juge du départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Anthony
MUIDEBLED en ses explications, lui ont infligé une amende
de 50 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses
les 4 et 5 janvier 2023, en raison de son insubordination aux
ordres du juge du départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Benoit
ROBIN en ses explications, lui ont infligé une amende de 80 €
€ pour avoir fait un pour avoir fait un usage abusif de sa
cravache dans les 200 derniers mètres. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Arnaud
DESMOTTES en ses explications, lui ont infligé une amende
de 300 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses
du 4 au 7 janvier 2023 inclus pour avoir fait un usage abusif
de sa cravache dans les 200 derniers mètres comportement
analogue déjà sanctionné précédemment à Vincennes le 25
novembre et le 1er décembre 2022.

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14483955U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/7500/10/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/10
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14483955U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09160828C
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LA DATA-ROOM AVEC TRACKING

LES MEILLEURS TEMPS DU JOUR
MEILLEUR 

DERNIER KM
MEILLEURS 

500 DERNIERS MÈTRES
MEILLEURS 

200 DERNIERS MÈTRES

2100M GP (auto)

 1'09"9 
INMAROSA 

PRIX D'AMERIQUE RACES
ZETURF Q3 C8 (A)

 1'08"0 
IDAO DE TILLARD 

PRIX D'AMERIQUE RACES
ZETURF Q3 C8 (A)

 1'05"7 
IDAO DE TILLARD 

PRIX D'AMERIQUE RACES
ZETURF Q3 C8 (A)

2175M GP
 1'11"2 

ZARENNE FAS 
PRIX JULES LEMONNIER C7 (M)

 1'10"8 
ZARENNE FAS 

PRIX JULES LEMONNIER C7 (M)

 1'06"5 
ZARENNE FAS 

PRIX JULES LEMONNIER C7 (M)

2700M GP

 1'10"7 
HIP HOP HAUFOR 

PRIX D'AMERIQUE RACES
ZETURF Q4 C6 (A)

 1'08"5 
HORSY DREAM 

PRIX D'AMERIQUE RACES
ZETURF Q4 C6 (A)

 1'05"6 
HORSY DREAM 

PRIX D'AMERIQUE RACES
ZETURF Q4 C6 (A)

2850M GP
 1'11"5 

GRANIT DU GERS 
PRIX DE LECTOURE C1 (A)

 1'10"3 
GAGNEUR 

PRIX DE LECTOURE C1 (A)

 1'06"0 
GAROU PIERJI 

PRIX DE LECTOURE C1 (A)

* Tous les chronos af�chés sont calculés en fonction de la distance parcourue réelle par chaque cheval / source tracking

LA REMONTADA
Le cheval ayant gagné le plus
grand nombre de places sur le
dernier tour de la G.P.

À 2000 MÈTRES 12ème > > > > > > > > > > > > >
4ème À L'ARRIVÉE

JASMIN BLANC 
(PRIX DU MERLERAULT C10)

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/8
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/8
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/8
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/1
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/1
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/1
https://www.equibiogenes.com/genomique
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/7500/10


16   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULTATS DE MONTAUBAN ]

1  | PRIX HURGO 

Att - 2400 m - Course F - 11 000 €


KIPLING IRON 1'21"5
Orlando Vici x These de Vauvert (Ginger Somolli)
Driver : T. le Beller - Entraîneur : T. le Beller
Propriétaire : Ec. T. le Beller - Eleveur : Ec. T. le Beller

2 Kara Metis 1'21"7 Eros du Chene x Victoria Baby

3 Kouba Blue 1'21"8 Blue Pass x Touba Bocain

4  : Kinaya du Chatelet - 5  : Kalpina Orientale - 6  : Kedge Castelets - 7  : Kaid
d'Eri

2  | PRIX DES HARAS 

Att - 2400 m - Course F - 14 000 €


JOLIE BLANCHE 1'18"5
Ulysse x Noce Blanche (Sancho Panca)
Driver : S. Bazire - Entraîneur : S. Bazire
Propriétaire : S. Bazire - Eleveur : E.A.R.L. Maillet

2 Java de Rouaisse 1'18"5 Univers d'Enfer x Ultra Noire

3 Jazzy de Vivy 1'18"8 Repeat Love x Actinie de Vivy

4  : Jasmin de Calvetie - 5  : Jenny Gold - 6  : Jedi d'Ortuge - 7  : Jet
Marancourt

3  | PRIX FILON TEVILO (Gr A) 

Att - 2400 m - Course E - 13 000 €


I AM EAGLE 1'16"5
Bold Eagle x Upsala du Vivier (Capriccio)
Driver : F. Marty - Entraîneur : F. Marty
Propriétaire : Ec. Tenacious Sauvigney - Eleveur : Ec. des
Charmes

2 Iron Creek 1'17"4 Qualmio de Vandel x Diane de Corday

3 Ilun Duem 1'17"7 Uniclove x Talbane Jihaime

4  : Inimitable - 5  : Ideal du Saptel - 6  : Iris Margot - 7  : Imeo du Vautour

4  | PRIX FILON TEVILO (Gr B) 

Att - 2400 m - Course E - 13 000 €


IGNAME DE BLAY 1'16"5
Oiseau de Feux x Quiska de Blay (Gatsby de Vive)
Driver : T. le Beller - Entraîneur : T. le Beller
Propriétaire : Ec. T. le Beller - Eleveur : L. Pierre

2 Iggy Rock 1'16"7 Texas Charm x Sousse

3 Idee de Nala 1'17"8 Tabriz du Gite x Quouna Matata

4  : Idee Shannon - 5  : Irene de Touchyvon

5  | PRIX JEAN-LOUIS COME 

Att - 2400 m - Course D - 26 000 €


GENTLEMAN DE LARRE 1'15"
Prodigious x Royale Princesse (Podosis)
Driver : M. Grasset - Entraîneur : X. Thielens
Propriétaire : J. M. Abrivard - Eleveur : S. Roger

2 Duo Seguinel 1'14"4 Hugo du Bossis x Queridana

3 Diamant de Beylev 1'15"7 Sancho Panca x Pavanaria

4  : Forever de Pame - 5  : Christmas du Cebe - 6  : Evemax des Isles - 7  : Estil
d'Ostal

6  | PRIX YVONNICK BODIN 

Att - 2400 m - Course F - 16 000 €


HOCA 1'15"4
Saxo de Vandel x Briatta (Niky)
Driver : M. Gergouil - Entraîneur : J. Foin
Propriétaire : J. Foin - Eleveur : E.A.R.L. Hs. d' Atalante

2 Helios du Tay 1'16"5 Un Amour d'Haufor x Valse d'Irer

3 Hoori du Patural 1'16"7 Rieussec x Selkis du Patural

4  : Happy Lady - 5  : Honneur d'Enfer - 6  : Halicante Mabon - 7  : Harry du
Garden

7  | PRIX MARC BERTHEZ 

Att - 2400 m - Course G - 5 000 €


GALIBOT DE L'ISOP 1'17"3
Roi Vert x Redland de l'Isop (Ingen)
Driver : S. Charriaud - Entraîneur : A. Millet
Propriétaire : A. Millet - Eleveur : J. Goncet

2 Fakir de La Criere 1'17"4 Un Amour d'Haufor x Iena

Haufor

3 Envol The Best 1'17"7 Gazouillis x Pampa

4  : Farouk Dechambou - 5  : Feeling Meslois - 6  : Famous Dancer - 7  :
Ganaaba Blue

ère

e

e
e e e e
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e
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e e e e
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e

e
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e
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e

e

e
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https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/8203/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/8203/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14483955U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11496308M
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/8203/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/8203/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=84026175A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032177R
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/8203/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/8203/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/8203/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/8203/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053331S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07320186A
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/8203/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/8203/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=84026175A
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/8203/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/8203/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2022-12-24/8203/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2022-12-24/8203/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
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© Aprh

FIN DE CARRIÈRE POUR
DIABLO DU NOYER

a 78ème course de Diablo du Noyer (Jasmin de Flore)
sur l'hippodrome de Lyon-Parilly le 11 décembre sera
donc la dernière de la carrière de ce représentant de la

casaque Guedj. Très vite, ce mâle issu de l'élevage de la
famille Dubief révéla rapidement ses dispositions puisqu'il fut
jugé digne de participer au Critérium des Jeunes-Prix Pierre
Comte de Montesson dont il se classa à la quatrième place
d'une édition remportée par Django Riff. Ce pensionnaire de
William Bigeon s'imposa à sept reprises dont une fois dans le
Prix Jules Thibault (Groupe 2), qui restera son titre de gloire,
avec son autre succès dans le Prix Vindex (Groupe 3) cinq
mois plus tôt. Présent à 2 ans, Diablo du Noyer a duré dans le
temps, sa carrière s'étalant donc jusqu'à la �n de son année
de 9 ans, avec un record de 1'11''. William Bigeon nous a
con�é ce samedi à Vincennes : "Il a fait encore une belle
saison 2022 dans le Tour Européen (du Trotteur Français)
mais cela devenait dif�cile désormais de rendre 25 mètres
contre les plus jeunes. Il nous a procuré de grandes émotions
et on a décidé de l'arrêter maintenant sans lui faire mal. Il
quitte les courses avec un bon mental et un physique nickel. Il
aura été mon premier partant dans les Groupes, avec
évidemment de grands souvenirs à la clé." En parallèle à sa
carrière de compétiteur, il a commencé une carrière de
reproducteur dont les "J" sont les premiers produits. À ce
jour, son meilleur produit est Jerusalem, dont les gains sont
de 74.500 €, placée de Groupe 2. Diablo du Noyer va donc
maintenant se consacrer uniquement à la reproduction au
Haras de Vaiges pour Gènes Diffusion.

L

KIPLING IRON OUVRE
SON PALMARÈS

a course de 2 ans de ce samedi à Montauban a été
remportée par l'un des huit inédits au départ, à savoir
Kipling Iron (Orlando Vici). Quali�é le 7 juin sur

l'hippodrome de Caen dans la réduction kilométrique de
1'17''7 (voir la vidéo), un temps équivalent à celui de
Kalamity d'Héripré (Un Mec d'Héripré) qui le devançait alors
de très peu et qui vient de remporter le Prix Une de Mai
(Groupe 2). Vite en tête et relayé à un peu plus d'un tour de
l'arrivée, ce pensionnaire de Tony Le Beller, qui en est aussi
l'éleveur, a repris le meilleur dans le tournant �nal et s'est
imposé sûrement en 1'21''5 (2 400 mètres). Il s'agit du
quatrième produit de Thérèse de Vauvert (Ginger Somolli),
triple gagnante en province, qui a donné Full Iron (Treskool
du Caux), multiple lauréat et titulaire de près de 88 000 € de
gains. Le déplacement depuis la Normandie a été payant pour
Tony Le Beller puisqu'il s'est aussi imposé avec sa seconde
pensionnaire, Igname de Blay (Oiseau de Feux). 

L

DES NOUVELLES D'IDÉAL
DU POMMEAU

encontré ce samedi à Vincennes, Sébastien Guarato
nous a donné les dernières nouvelles d'Idéal du
Pommeau (Ready Cash), le grand absent du Critérium

Continental : "Il a une fêlure du pied. C’est deux mois de box
avec une ferrure spéciale. Il aura ensuite encore un mois gentil
avant de commencer la monte. On le reprendra alors.
Normalement, il devrait bien se remettre de ce genre de
blessure. Si tout se passe bien, on pourrait le revoir en piste à
la �n du premier semestre, en juin."

R

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13318774W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/replay.php?video=5513
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02053331S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U


18   DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +

AU PROGRAMME DIFFUSION
VINCENNES
C1 - 13H58 (7 COURSES)

eul l'hippodrome de Vincennes est en activité en ce
jour de Noël pour une réunion de sept courses dont le
Prix de Strasbourg. Support des enjeux du Quinté+,

cette course B pour 8, 9 et 10 ans n'ayant pas gagné 440
000 € se présente comme une bonne occasion pour
Emeraude de Bais (Repeat Love), seulement devancée par
Gently de Muze dernièrement, de renouer avec le succès.
Parmi l'opposition, des concurrents comme Eileen (Royal
Dream), Doux Parfum (Singalo) et Diego de Cahot
(Uniclove), qui ont tous trois montré récemment leur forme
à Vincennes, ou comme Edy du Pommereux (Niky),
irréprochable depuis des semaines comme en témoigne sa
récente victoire cagnoise, auront aussi des ambitions pour
les premières places. 

S

ON JOUE QUOI ?
S'il y avait un cheval à jouer par réunion (premium et CSI), on jouerait celui-ci !
CHEVAL HIPPODROME COURSE HEURE
IRINA DU RIS (608) VINCENNES PRIX DE GAMBAIS (C6) 17H00

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
IDEAL DU DIGEON (112)  PRIX DE TARBES (VINCENNES) PAS DE PERF
EILEEN (312)  PRIX DE STRASBOURG (VINCENNES) 11 course(s) / 4 victoire(s) / 0 place(s)
HYROPHARE (508)  PRIX DE JUVIGNAC (VINCENNES) PAS DE PERF
IRINA DU RIS (608)  PRIX DE GAMBAIS (VINCENNES) PAS DE PERF
JASMINE DE JYR (706)  PRIX DE CONCHES (VINCENNES) PAS DE PERF

INDEX DES ENTRAÎNEURS (LEURS PARTANTS)
A

ABRIVARD Laurent Claude  VINCENNES : HOWDY QUICK (206) 
ABRIVARD Matthieu  VINCENNES : GUINNESS  (401) GLOIRE DES LOYAUX  (413)
B

BAUDOUIN Jean Michel  VINCENNES : JOLIA JOSSELYN  (704) EPSOM D'HERFRAIE 
(310) 
BEAUSSE Jean Jacques  VINCENNES : HARTUR DE L'ANTE (501) 
BELLOCHE Pierre  VINCENNES : JOSUBIE MESLOISE (703) 
BIGEON Christian  VINCENNES : HERMES HAUFOR (503) GIRL HAUFOR (407) ICI HAUFOR
(107) 
BLANDIN Franck  VINCENNES : IQUITO PLANCHETTE (108) 
BOISMARTEL Franck  VINCENNES : JYLVIE DE GUEUDE (709) 
BRUNEAU Jacques  VINCENNES : EQUINOXE (309)
C

CATHERINE Nicolas  VINCENNES : HENRY DE L'ECLAIR (506) 
CHALON Christophe  VINCENNES : HALL BLACK MESS (509) 
CHASSAGNE Colette  VINCENNES : IMPULSE LOTOIS (106) 
CIOTOLA Vitale  VINCENNES : BEAUTIFUL BOY(ITY) (202) DEFI PIERJI (302) 
CORBIN René  VINCENNES : GLAMOIRE (408)
D

DANET Pascal  VINCENNES : JOYCE CAUVELLIERE (708) 
DERIEUX Romain  VINCENNES : GRACE DE CREPIN (406) EILEEN (312) 
DERSOIR Jean Luc  VINCENNES : ELITE DE JIEL  (314) 
DREUX Yves  VINCENNES : DREAMER BOY (303) 
DUBOIS Julien  VINCENNES : JAZZY TOUCH (707) INO DE BREVOL (102) 
DUPONT Sylvain Gérard  VINCENNES : HAMONET DE CHOISEL (207) 
DUPUIS Martial  VINCENNES : GLOIRE DE FLEURY (405) 
DUVALDESTIN Thierry  VINCENNES : DIEGO DE CAHOT (311)
G

GARCIAS David  VINCENNES : JALIE DE BOLERO (701) 
GILLOT Guillaume  VINCENNES : DOUX PARFUM  (313) 
GOETZ Benjamin  VINCENNES : EMERAUDE DE BAIS  (304) 
GOOP Björn  VINCENNES : IN LOVE D'ECAJEUL (101) 
GRIMAULT Alexis Philippe  VINCENNES : HARAGONAIS  (209) 
GUELPA Junior  VINCENNES : CHARLY DE L'AUNAY  (301)
H

HALLAIS Joël  VINCENNES : HIDALGO DU RIB (212) 
HENRY Yannick  VINCENNES : IBIZA GRIFF  (604) IMAGE DE CORDAY  (605)
L

LE BEC Hédi  VINCENNES : DISCO DES MOLANDS (307) 
LEBLANC Franck  VINCENNES : IRIS DU CEBE (602) ICAMORA DE HOUELLE (607) HIBOU
D'ERPION (505) IMOKO MADRIK (109) 
LECROQ Damien  VINCENNES : HOMER DE FROMENTEL (210) 
LEMOINE Jean Benoit  VINCENNES : HYROPHARE (508) 
LEVESQUE Pierre  VINCENNES : HUIS CLOS (SWE) (201) 
LOCQUENEUX Dominik  VINCENNES : JESSALYNE  (702)
M

MAILLARD Arnaud Gilles  VINCENNES : HENZO DREAM (504) 
MALMQVIST Tomas  VINCENNES : FROZEN QUEEN (412) 
MARION Antoine  VINCENNES : FLEUR DU LUPIN (411) 
MARY Pierre Edouard  VINCENNES : HIS DREAM DE CAHOT (211) 
MICHEL Stéphane  VINCENNES : HAUCKLAND (512) 
MONACO Mattia  VINCENNES : HEGEMONICO (507) 
MOQUET Virginie  VINCENNES : GROUPIE DU QUENNE (410) 
MOTTIER Charley  VINCENNES : IRINA DU RIS  (608) 
MOULIN Philippe  VINCENNES : HAVRE DE PAIX (208)
N

NISKANEN Jarmo  VINCENNES : HAT TRICK (SWE) (205)

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032177R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165870R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
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INDEX DES ENTRAÎNEURS (LEURS PARTANTS)
O

OUVRIE Franck  VINCENNES : ILUCE DE BEAUCAMPS (105)
P

PACHA Nils  VINCENNES : HARIKO (502) ICARIOS DU GOUTIER (104) 
POU POU Gabriel Angel  VINCENNES : ILLUSIVE GLORY (603)
R

RAFFEGEAU Jean-Philippe  VINCENNES : GOLDEN GRACE (404) 
RAFFEGEAU Thierry  VINCENNES : IDEAL DU DIGEON (112) 
RIPOLL RIGO Antonio  VINCENNES : HELIOS D'EURVAD (511) 
ROGER Sylvain  VINCENNES : ISLANDE MIKA (601) EDY DU POMMEREUX (305) 
ROIG-BALAGUER Guillermo  VINCENNES : JUST IN CADENCE (710) 
RYNWALT-BOULARD Pierre Alain  VINCENNES : DIGNE ET DROIT (308)
S

SASSIER Marc  VINCENNES : JASMINE DE JYR (706) IMAGINE D'ATOUT (606) HORATIUS
D'ELA (204) IBLIS GEMA (103) 
SENET Jean François  VINCENNES : HENZO DE CARSI (514) FOLIEPOLIS (409)
T

TERRY Patrick  VINCENNES : HELIUM DE L'ITON (203) EDDY DU VIVIER (306) 
THOMAIN Clément  VINCENNES : IGGYPOP D'HERFRAIE (110) 
TRIOMPHE Julie  VINCENNES : JURAE VET (705)
V

VARIN Emmanuel  VINCENNES : HAMILTON DU PERCHE (513)
VERVA Guy  VINCENNES : FLOWER ETOILEE (402) 
VERVA Laurent  VINCENNES : HERCULE DE BEA (510) 
VIDAL Gilles  VINCENNES : IMPACT OAKS (111)
W

WESTHOLM Jörgen  VINCENNES : FEERIE DE FAEL (403)

INDEX DES ETALONS (LEURS PARTANTS)
AMSTRONG JET

 VINCENNES : HAMILTON DU PERCHE (513)
ATLAS DE JOUDES

 VINCENNES : HELIOS D'EURVAD (511)
BARJAL

 VINCENNES : JYLVIE DE GUEUDE (709)
BILIBILI

 VINCENNES : IRINA DU RIS (608)
BIRD PARKER

 VINCENNES : HELIUM DE L'ITON (203)
BOOSTER WINNER

 VINCENNES : JOYCE CAUVELLIERE (708)
BRILLANTISSIME

 VINCENNES : JALIE DE BOLERO (701)
HORATIUS D'ELA (204)
DJANGO RIFF

 VINCENNES : IMAGINE D'ATOUT (606)
DOLLAR MACKER

 VINCENNES : ISLANDE MIKA (601) IMAGE
DE CORDAY (605)
ECHO

 VINCENNES : FOLIEPOLIS (409)
ERIDAN

 VINCENNES : JOLIA JOSSELYN (704)
GANYMEDE

 VINCENNES : JUST IN CADENCE (710)
GAZOUILLIS

 VINCENNES : DREAMER BOY (303)
JAG DE BELLOUET

 VINCENNES : HIS DREAM DE CAHOT (211)
KESACO PHEDO

 VINCENNES : HENRY DE L'ECLAIR (506)
LET'S GO ALONG

 VINCENNES : HARTUR DE L'ANTE (501)
LOOK DE STAR

 VINCENNES : IBIZA GRIFF (604) FROZEN
QUEEN (412)
LOVE YOU

 VINCENNES : GUINNESS (401) IN LOVE
D'ECAJEUL (101)
MAHARAJAH

 VINCENNES : HAT TRICK (SWE) (205)
NEUTRON DU CEBE

 VINCENNES : ICAMORA DE HOUELLE (607)
GLOIRE DES LOYAUX (413)
NIKY

 VINCENNES : EDY DU POMMEREUX (305)
ELITE DE JIEL (314)
OPUS VIERVIL

 VINCENNES : HIBOU D'ERPION (505)
OTHELLO BOURBON

 VINCENNES : FLEUR DU LUPIN (411)
OURAGAN DE CELLAND

 VINCENNES : HYROPHARE (508) GROUPIE
DU QUENNE (410)
OYONNAX

 VINCENNES : HARIKO (502)
PACHA DU PONT

 VINCENNES : JASMINE DE JYR (706)
QUAKER JET

 VINCENNES : JESSALYNE (702)
QUALMIO DE VANDEL

 VINCENNES : CHARLY DE L'AUNAY (301)
QUARTZ DE FAEL

 VINCENNES : IMPACT OAKS (111)
QUEL AMOUR DUDEL

 VINCENNES : JURAE VET (705)
QUITUS DU MEXIQUE

 VINCENNES : DISCO DES MOLANDS (307)
RADJAH DE L'ABBAYE

 VINCENNES : IMPULSE LOTOIS (106)

RANCHO GEDE
 VINCENNES : IBLIS GEMA (103)
READY CASH

 VINCENNES : ILLUSIVE GLORY (603)
GOLDEN GRACE (404) ICARIOS DU
GOUTIER (104)
REAL DE LOU

 VINCENNES : HARAGONAIS (209) FLOWER
ETOILEE (402)
REPEAT LOVE

 VINCENNES : HEGEMONICO (507)
EMERAUDE DE BAIS (304)
REVE DE BEYLEV

 VINCENNES : GLOIRE DE FLEURY (405)
RIESLING

 VINCENNES : IQUITO PLANCHETTE (108)
RIEUSSEC

 VINCENNES : EPSOM D'HERFRAIE (310)
ROC MESLOIS

 VINCENNES : DEFI PIERJI (302)
RODRIGO JET

 VINCENNES : IGGYPOP D'HERFRAIE (110)
ROLLING D'HERIPRE

 VINCENNES : EDDY DU VIVIER (306)
ROYAL DREAM

 VINCENNES : HAVRE DE PAIX (208)
GLAMOIRE (408) EILEEN (312)
SAM BOURBON

 VINCENNES : FEERIE DE FAEL (403)
SHADOW D'ODYSSEE

 VINCENNES : IDEAL DU DIGEON (112)
SINGALO

 VINCENNES : HERCULE DE BEA (510)
DOUX PARFUM (313)
TABLER

 VINCENNES : HIDALGO DU RIB (212)

TEXAS CHARM
 VINCENNES : EQUINOXE (309)
THE BEST MADRIK

 VINCENNES : IRIS DU CEBE (602) DIGNE
ET DROIT (308)
TIEGO D'ETANG

 VINCENNES : INO DE BREVOL (102)
TIMOKO

 VINCENNES : HERMES HAUFOR (503)
BEAUTIFUL BOY(ITY) (202) IMOKO MADRIK
(109)
UGOR DU BEAUVOISIN

 VINCENNES : HENZO DE CARSI (514)
UN AMOUR D'HAUFOR

 VINCENNES : ICI HAUFOR (107)
UNICLOVE

 VINCENNES : DIEGO DE CAHOT (311)
UNIQUE QUICK

 VINCENNES : ILUCE DE BEAUCAMPS (105)
UP AND QUICK

 VINCENNES : HOWDY QUICK (206) GIRL
HAUFOR (407)
URIEL SPEED

 VINCENNES : JOSUBIE MESLOISE (703)
URLANDO D'OR

 VINCENNES : HENZO DREAM (504)
VANISHING POINT

 VINCENNES : HAUCKLAND (512) HOMER
DE FROMENTEL (210)
VERY NICE MARCEAUX

 VINCENNES : GRACE DE CREPIN (406)
VILLAGE MYSTIC

 VINCENNES : JAZZY TOUCH (707) HALL
BLACK MESS (509)
VITTEL DE BREVOL

 VINCENNES : HAMONET DE CHOISEL (207)
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1 PX DE TARBES - (13H58)

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

1. IN LOVE D'ECAJEUL B. Goop
2. INO DE BREVOL J. Dubois
3. IBLIS GEMA F. Lagadeuc
4. ICARIOS DU GOUTIER N. Pacha
5. ILUCE DE BEAUCAMPS F. Ouvrie
6. IMPULSE LOTOIS F. Nivard
7. ICI HAUFOR Ch.J. Bigeon
8. IQUITO PLANCHETTE F. Blandin
9. IMOKO MADRIK Y. Lebourgeois
10. IGGYPOP D'HERFRAIE D. Thomain
11. IMPACT OAKS G. Vidal
12. IDEAL DU DIGEON E. Raf�n

2 PX DE LENS - (14H33)

Premium - Monté - (D) - Mâles - Euro. - 44 000 € -
2700m

1. HUIS CLOS (SWE) C. Levesque
2. BEAUTIFUL BOY(ITY) P.Ph. Ploquin
3. HELIUM DE L'ITON A. Lamy
4. HORATIUS D'ELA D. Thomain
5. HAT TRICK (SWE) F. Lagadeuc
6. HOWDY QUICK A. Abrivard
7. HAMONET DE CHOISEL Christopher

Corbineau
8. HAVRE DE PAIX E. Raf�n
9. HARAGONAIS M. Mottier
10. HOMER DE FROMENTEL

Y. Lebourgeois

11. HIS DREAM DE CAHOT
P.Edouard Mary

12. HIDALGO DU RIB Clara Dersoir

3 PX DE STRASBOURG - (15H15)

Premium - Att. - (B) - 75 000 € - 2700m

1. CHARLY DE L'AUNAY G. Gelormini
2. DEFI PIERJI Leo Abrivard
3. DREAMER BOY Y. Dreux
4. EMERAUDE DE BAIS F. Nivard
5. EDY DU POMMEREUX D. Bekaert
6. EDDY DU VIVIER Cedric Terry
7. DISCO DES MOLANDS F. Ouvrie
8. DIGNE ET DROIT E. Raf�n
9. EQUINOXE M. Abrivard
10. EPSOM D'HERFRAIE L. Baudouin
11. DIEGO DE CAHOT Theo Duvaldestin
12. EILEEN R. Derieux
13. DOUX PARFUM Y. Lebourgeois
14. ELITE DE JIEL F. Lagadeuc

4 PX DE MORGAT - (15H50)

Premium - Att. - (E) - Femelles - 46 000 € - 2850m

1. GUINNESS D. Thomain
2. FLOWER ETOILEE F. Lagadeuc
3. FEERIE DE FAEL B. Goop
4. GOLDEN GRACE P.Ph. Ploquin
5. GLOIRE DE FLEURY J.Ch. Piton
6. GRACE DE CREPIN R. Derieux
7. GIRL HAUFOR Ch.J. Bigeon
8. GLAMOIRE F. Nivard
9. FOLIEPOLIS F. Ouvrie
10. GROUPIE DU QUENNE P. Houel

11. FLEUR DU LUPIN A. Abrivard
12. FROZEN QUEEN C. Parys
13. GLOIRE DES LOYAUX M. Abrivard

5 PX DE JUVIGNAC - (16H25)

Premium - Att. - (F) - Mâles - 34 000 € - 2700m

1. HARTUR DE L'ANTE F. Ouvrie
2. HARIKO N. Pacha
3. HERMES HAUFOR Ch.J. Bigeon
4. HENZO DREAM A.G. Maillard
5. HIBOU D'ERPION Y. Lebourgeois
6. HENRY DE L'ECLAIR Leo Abrivard
7. HEGEMONICO G. Gelormini
8. HYROPHARE J.B. Lemoine
9. HALL BLACK MESS Ch. Chalon
10. HERCULE DE BEA Laurent Verva
11. HELIOS D'EURVAD B. Goop
12. HAUCKLAND E. Raf�n
13. HAMILTON DU PERCHE M. Abrivard
14. HENZO DE CARSI J.Ch. Piton

6 PX DE GAMBAIS - (17H00)

Premium - Monté - (D) - Femelles - 39 000 € - 2850m

1. ISLANDE MIKA E. Raf�n
2. IRIS DU CEBE D. Bonne
3. ILLUSIVE GLORY D. Thomain
4. IBIZA GRIFF N. Henry
5. IMAGE DE CORDAY Y. Lebourgeois
6. IMAGINE D'ATOUT P.Ph. Ploquin
7. ICAMORA DE HOUELLE A. Lamy
8. IRINA DU RIS M. Mottier

7 PX DE CONCHES - (17H35)

Premium - Att. - (E) - Femelles - 33 000 € - 2200m

1. JALIE DE BOLERO F. Nivard
2. JESSALYNE D. Locqueneux
3. JOSUBIE MESLOISE Cedric Terry
4. JOLIA JOSSELYN G. Gelormini
5. JURAE VET D. Bonne
6. JASMINE DE JYR D. Thomain
7. JAZZY TOUCH J. Dubois
8. JOYCE CAUVELLIERE E. Raf�n
9. JYLVIE DE GUEUDE J.Ch. Piton
10. JUST IN CADENCE G. Roig-Balaguer

DIFFUSION : 


