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LES GRANDS FAITS DU JOUR

• L'éleveur du jour
Il a beau avoir fait carrière dans la concession automobile,
Michel Aladenise, l'éleveur-propriétaire de Hooker Berry, se
dé�nit lui-même comme un "homme de la terre" ayant grandi
au milieu des vaches charollaises dans son Berry natal. A la
tête de son élevage qu'il a construit de A à Z lui-même, sur le
domaine appelé "Gros-bois", il avait déjà connu les lauriers
des Groupes 1 grâce à Quokine Berry, la tante de Hooker
Berry. Aujourd'hui c'était jour de la consécration ultime.

• Le cheval du jour
Hooker Berry est présent sur la scène sportive depuis l'âge de
ses 2 ans et il parvient à l'hiver de ses 6 ans à remporter le
graal trotteur, le Prix d'Amérique. Animateur du feuilleton des
Prix d'Amérique Races ZEturf, il avait gagné sa Qualif avec un
réel brio aussi.

• L'étalon du jour
Love You est la vedette dans le rang des sires. Grand-père
paternel d'Hooker Berry (Booster Winner), il est aussi le père
de Just Love You, la lauréate de la Sulky World Cup 4 ans.

• Le chiffre du jour
5. Comme le nombre de victoires de Jean-Michel Bazire dans
le Prix d'Amérique Legend Race : Moni Maker (1999), Kesaco
Phedo (2004), Up And Quick (2015) et Belina Josselyn
(2019).

• La performance du jour
Ce qu'a réalisé Ampia Mede Sm (Ganymede) dans le Prix
d'Amérique Legend Race sort de l'ordinaire. Pointée à vingt
mètres de la tête à 350m de l'arrivée, elle a �ni à une vitesse
folle, flashée en 1'03"5 sur ses 200 derniers mètres.

• La déception du jour
Elle est forcément double. En premier lieu, Idao de Tillard
(Severino) qui a perdu l'équilibre dans le premier virage et
l'autre favori de la course Horsy Dream (Scipion du Goutier)
qui a baissé pavillon dans les 150 derniers mètres.

Du côté des chiffres
34 067 personnes ont été recensées sur l'hippodrome, une
grande bouffée d'air après deux années restreintes par le
Covid-19.
En termes de chiffres d'affaires, le total de la journée PMU
approche, d'après les informations annoncées en
conférence de presse en �n de journée, les 30 millions
d'euros et af�che une progression par rapport à l'année
dernière.

■









 AVEC MONI MAKER, TOUTE
LA LIGNE DROITE J’ÉTAIS
FACILE, JE N’AVAIS PLUS
D’OPPOSITION ET C’ÉTAIT LA
MÊME CHOSE AUJOURD’HUI.


JEAN-MICHEL BAZIREJEAN-MICHEL BAZIRE

http://www.salondutrotnormandie.fr/programme.php
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Prix d'Amérique Legend Race

LE BAZIRE TOTAL SHOW

C’est le sacre dans la Legend Race le plus démonstratif des
temps modernes. Hooker Berry n’a pas remporté le Prix
d’Amérique. Il a dynamité ses rivaux dans le �nal offrant
une victoire à Jean-Michel Bazire dès l’entrée de la ligne
d’arrivée. Le driver star ne s’est pas privé de pro�ter du
moment, bras et jambes levés très longtemps et
longuement avant la ligne �nale. Un Bazire total show qui
permet à l’éleveur et propriétaire Michel Aladenise de
monter sur le toit du monde.

Cela fait maintenant vingt ans que Michel Aladenise et Jean-
Michel Bazire se cotoîent. Leur première rencontre s'est
nouée autour et grâce à Mich Phili (Podosis) vainqueur semi-
classique monté en 2003. À l'époque, ils ne se connaissent
pas vraiment. Michel Aladenise regarde de loin son entraîneur
dans le cadre d'un cheval en copropriété. Et semble même
intimidé. Il y a quelques mois, il nous avait expliqué comment
il avait poursuivi l'aventure avec lui : "Je voulais continuer à
avoir des chevaux chez Jean-Mi (Jean-Michel Bazire) car je
trouvais ce mec monstrueux. Un jour, je l’ai appelé pour lui
proposer un cheval et il a accepté. C’est parti comme cela."
En 2023, le duo Bazire/Aladenise remporte la plus grande
course française et pour tout dire mondiale.

Cinquième Prix d'Amérique pour Jean-Michel Bazire
Après Moni Maker (1999), Kesaco Phedo (2004), Up And
Quick (2015) et Bélina Josselyn (2019), Jean-Michel
Bazire ajoute donc un cinquième titre dans le Prix
d'Amérique comme driver. Il rejoint ainsi Franck Nivard, qui
était au départ le pilote en activité le plus capé dans
l'épreuve. Il est d'ailleurs amusant de voir que les deux
composent le couplé gagnant de cette édition 2023.
Comme entraîneur cette fois, JMB en est à trois (après
Kesaco Phedo et Bélina Josselyn).

Une victoire au-delà du rêve
Le berrichon Michel Aladenise a du mal à réaliser en direct. Le
titre suprême est dif�cilement concevable : "C'est plus que
mon rêve qui est devenu réalité. Je ne m’y attendais pas.

J’espérais être dans les cinq premiers mais pas gagner.
Surtout de cette façon là ! Je n’ai jamais pensé gagner le Prix
d’Amérique. Comme éleveur, le plus important pour moi a
toujours été d’avoir des chevaux qui peuvent courir et gagner à
Vincennes. Mais je ne rêvais pas à plus."
Lors de sa découverte des courses, dans les années 1980, il
nourrissait déjà des rêves accessibles (lire dans notre édition
du 14 septembre) : "Mon rêve à l'époque était d’avoir un
compétiteur, un cheval qui court et gagne. Je voulais gagner,
que ce soit à Lyon, Saint-Galmier ou ailleurs. Pas plus. Je
n’étais pas dans l’esprit de vouloir gagner à Vincennes ou de
participer au Prix d’Amérique." La vie en a décidé autrement...

Une �erté pour sa région d'élevage
Michel Aladenise : "Je suis très �er pour ma région. Je l’ai
toujours défendue par le nom de mon élevage. C’est génial
ce qu’il se passe. L’élevage n’est pas toujours facile, j’ai eu
droit à des catastrophes. C’est comme cela, il faut se relever.
Et un jour, on a un poulain comme les autres dans les boxes
qui gagne le Prix d’Amérique. Poulain, Hooker Berry était un
peu frêle. Quand il avait un mois, je me demandais s’il allait
voir un champ de courses. En fait, il est différent des autres.
Il comprend tout ce qu’on lui demande. Dès que j’ai
commencé à m’occuper de lui, j’ai vu que tout était facile."









© ScoopDyga

 JEAN-MICHEL BAZIRE ET
MICHEL ALADENISE 

© ScoopDyga

https://province-courses.fr/24H/PDF/pdf/journal1758/22_09_14_24hautrot.pdf
https://province-courses.fr/24H/PDF/pdf/journal1758/22_09_14_24hautrot.pdf
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Une première victoire de Gr.1 dans le Prix d’Amérique !
Ce n’est pas une première mais on peut parler de rareté.
Elément classique par dé�nition, Hooker Berry ne comptait
pourtant aucun titre de Groupe 1 à son palmarès. Il
comptabilisait en revanche trois premiers accessits (2e
Critérium des Jeunes, Prix Albert Viel et Sulky World Cup 5
Ans Finale). Il rejoint ainsi Oyonnax (vainqueur 2010) qui
ouvrait son palmarès au niveau Groupe 1 dans le Prix
d’Amérique.

Une dernière défaite radicale qui a relancé la dynamique
Quatrième dernièrement (en fait sixième avant de gagner
deux places après enquête) mais de manière décevante dans
le Prix d'Amérique Q6 - Prix de Belgique (Gr.2), après avoir été
en dif�culté dans le dernier tournant, Hooker Berry n'avait
pas alors convaincu Jean-Michel Bazire. Ce que nous
con�rme Michel Aladenise : "Jean-Michel était un peu déçu de
sa dernière sortie. Pas trop de mon côté car je trouvais qu’il
avait vu le jour trop tôt. Je pense que cela a aidé Jean-Michel
à corriger des choses aussi. Il l’a un peu réveillé au travail
aussi car Hooker ne bosse pas dur habituellement. Il n’aime
pas travailler." Voilà ce qu'on peut sans doute appeler un mal

pour un bien. Un constat repris par Jean-Michel Bazire lors de
la conférence de presse [lire en page suivante].
7  | PX D'AMERIQUE RACES ZETURF PX D'AMERIQUE


Att - 2700 m - Groupe 1 - 1 000 000 €


HOOKER BERRY 1'11"7
Booster Winner x Osaka Berry (Caballio In Blue)
Driver : J.-M Bazire - Entraîneur : J.-M Bazire
Propriétaire : M. Aladenise - Eleveur : M. Aladenise

2 Ampia Mede Sm 1'11"9 Ganymede x Polimpia Slide Sm

3 Italiano Vero 1'11"9 Ready Cash x Baraka d'Henlou

4  : Hip Hop Haufor - 5  : Hohneck - 6  : Don Fanucci Zet - 7  : Hussard du
Landret
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D'où vient-il ?

C’est l’élevage des "Berry" et de Michel Aladenise.
L’aventure remonte à Idée du Corta (1996-Battling Joe),
la grand-mère du héros du Prix d’Amérique Legend Race,
non quali�ée, mais qui a remarquablement essaimé.
Mère de dix produits, dont huit quali�és et sept
vainqueurs, ces derniers ayant engrangé quelque 2,25
millions d’euros, elle se recommande, tour à tour,
d’Osaka Berry 1’13’’, Paolo Berry 1’13’’ a.-m.,
classique, Quokine Berry 1’11’’ m., classique, Téquila
Berry 1’12’’, semi-classique, ou encore Dayana Berry,
1’11’’ m., semi-classique. Gagnante de quatorze courses
et de plus de 250.000 euros, Osaka Berry est la mère
d’Hooker Berry, mais aussi de Darling Berry 1’12’’,
Eliska Berry 1’12’’ a.-m. et Falco Berry 1’11’’, un
quatuor dont les gains cumulés s’élèvent à deux millions
d’euros, ou presque. Au sein des "Berry", les générations
se suivent et se ressemblent !

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

BOOSTER WINNER 1'10''2
GUILTY OF LOVE 1'17''1

QUILLE VIRETAUTE 1'13''8
ELVIS DE ROSSIGNOL 1'13''0

HOOKER BERRY AUBE ET VIRE 1'23''4

CABALLIO IN BLUE 1'16''2
QUADROPHENIO 1'13''9

OSAKA BERRY 1'13''8
STARLETTE BEGONIA 1'23''9

IDEE DU CORTA
BATTLING JOE 1'15''6
SALSA DES QUARTES

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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La déception Idao de Tillard
À la faute dans le premier tournant, Idao de Tillard
(Sévérino) n'a pu défendre ses chances. Thierry Duvaldestin
nous a expliqué : "Le cheval s’est déséquilibré après avoir dû
être déplacé. Il a alors fait la faute. C’est une déception mais
le principal est qu’il soit bien rentré. On devrait tenter le Prix
de France (Speed Race)."
Quant à Flamme du Goutier (Ready Cash), l'autre
représentante de Thierry Duvaldestin très attendue, elle n'a
jamais vraiment pu jouer de rôle, concluant dixième.
L'entraîneur nous a appris : "Flamme du Goutier n’avait pas
de gaz du parcours. Peut-être n’avait-elle pas récupéré de
son Prix de Cornulier ? Elle devrait maintenant participer au
Prix de Paris (Marathon Race) dans quatre semaines."

Jean-Michel Bazire : "J'ai eu envie de faire le spectacle
pour le public"
Lors de la conférence de presse d'après-course, Jean-Michel
Bazire reconnaît une déception générée par Hooker Berry
dans la Q6-Prix de Belgique : "Je me suis mis à le travailler
parce que le Prix de Belgique m’a perturbé et m’a poussé à le
réveiller."
Le professionnel français le plus titré de l'histoire a tenu à
vivre ce succès sous la forme d'un partage avec le public. La
grande ambiance du jour a été communicative et le driver a
levé les bras une centaine de mètres avant la ligne �nale. Un
spectacle rare sur lequel il est revenu : "Quand le public est là,
on a envie de faire le spectacle avec et pour lui. En fait, j’ai été
concentré toute la route et encore à l'entrée de la ligne
d'arrivée pour ne pas m'accrocher avec le cheval de Benoît

(Robin, sur le sulky d'Hussard du Landret). Quand le public
est là, autant faire le spectacle et le show. Et j'avais un cheval
qui s'y prêtait merveilleusement bien. Hooker Berry est un
véritable poney, il n’a jamais galopé de sa vie (N.D.L.R : une
seule fois dans le Critérium des 5 Ans avec Nicolas Bazire). Et,
dès l’entrée de la ligne droite, je savais que c’était fait.
Les jambes levées largement au-dessus du sulky, voilà une
scène qui rappelle le succès de 2004 avec Kesaco Phédo. Au
jeu des comparaisons, on pourrait dire que c'est la même
position qu’avec Késaco Phédo et les mêmes facilité et
certitude de gagner qu’avec Moni Maker (en 1999). Sur cette
dernière Jean-Michel Bazire déclare : "Avec Moni Maker, toute
la ligne droite j'avais gagné, je n'avais plus d’opposition.
J'avais pu jouer avec le public. Et c’était la même chose
aujourd’hui. Voilà pourquoi cette victoire d'aujourd'hui me
rappelle celle de Moni Macker."









© ScoopDyga
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Horsy Dream dominé dans le �nal
Vite exposé après avoir pris position aux côtés de
l'animateur Don Fanucci Zet (Hard Livin) aux termes d'un
effort dans la descente, Horsy Dream (Scipion du Goutier)
n'a jamais été en mesure de prendre l'ascendant sur son
rival suédois et a marqué le pas à la �n, concluant huitième
(en 1'12''2). Pierre Belloche nous a debriefé : "Sa
performance est bonne mais il a fait un effort trop fort et trop
tôt dans la descente. On verra pour ses prochains
engagements mais il a beaucoup de possibilités vu ses gains
encore peu élevés. Il ne fera pas la monte cette année
compte tenu des problèmes qu’il a eu aux postérieurs. On ne
veut pas prendre de risque à le faire monter sur le
mannequin."

Le rôle décisif de Don Fanucci Zet
Animateur de l'épreuve à un rythme régulier, Don Fanuzzi Zet
(Hard Livin) n'a baissé pied qu'à la �n pour prendre la sixième
place. Il aura néanmoins usé Horsy Dream, en tête du wagon
de deuxième épaisseur. Ce sont en fait les attentistes qui ont
ramassé les places derrière Hooker Berry parti le premier
dans le dernier tournant. En signant 1'11''7, le vainqueur fait
moins bien que ses prédécesseurs des trois dernières
éditions. Très en retrait dans le dernier tournant, Ampia Mede
Sm (Ganymède) a �ni en trombe (1'03''5 ses derniers 200
mètres) pour chiper la deuxième place à Italiano Véro (Ready
Cash).
■  Franck Nivard – Ampia Mede Sm (2e) : "Elle n’a vraiment
pas été heureuse. On était derrière le cheval d’Alessandro
Gocciadoro (Vernissage Grif) qui n’a fait que laisser la place à
tout le monde. On n’a fait que de reculer. C’est dommage car si
Alessandro Gocciadoro avait vraiment couru sa course, cela
aurait tout changé. Ampia Mede Sm aurait pu tout simplement
gagner. Elle s’est vraiment bien allongée pour �nir. Elle est
revenue au mieux et refait les valeurs qu’elle réalisait l’hiver
dernier."
■  David Thomain – Italiano Véro (3e) : "On a eu un bon
déroulement de course, celui qu’il nous fallait. Le cheval a bien
jailli et a fait une très bonne dernière ligne droite. J’ai cru à la
deuxième place avant d’être toisé par Ampia Made Sm. Son
entraîneur Philippe Allaire a toujours dit que c’était un grand
champion et il avait bien sûr raison."
■  Christian Bigeon – Hip Hop Haudor (4e) : "Il réalise une
belle performance mais j’ai néanmoins des regrets car on a
perdu beaucoup de temps dans le dernier tournant à cause
d’un concurrent qui nous a pris la roue. C’est dommage, il
aurait obtenu la deuxième place sans cela. Content de sa

grande performance mais déçu du résultat."
■ François Lagadeuc – Hohneck (5e) : "Le cheval était parfait
sans enrênement pour la première fois. J’ai le regret de ne pas
avoir pris le dos au cheval de Yoann Lebourgeois (Don Fanucci
Zet) au départ. En fait, Hohneck est sorti tardivement et a �ni
très vite. Il aurait pu être deuxième tout aussi bien. Vu ce qu’il
réalise, j’ai maintenant hâte de courir le Prix de France dans
un exercice qui sera vraiment son truc."

Des précédents américains
La lignée mâle de Love You et de Coktail Jet aura,
�nalement, été la meilleure, à l’arrivée de l’édition 2023 du
Prix d’Amérique Legend Race, grâce à Hooker Berry
(Booster Winner-Love You-Coktail Jet), alors qu’elle n’était
pourtant pas la plus représentée au départ. Il n’empêche…
On ajoutera qu’elle est également à la cinquième place,
grâce au concours d’Hohneck (Royal Dream-Love You-
Coktail Jet), tandis que Buvetier d’Aunou est au deuxième
et au quatrième rang, avec Ampia Mede SM (Ganymède-
Buvetier d’Aunou) et Hip Hop Haufor (Up and Quick-
Buvetier d’Aunou). Ready Cash complète le champ, via la
place de troisième d’Italiano Vero (Ready Cash). On
ajoutera que trois des cinq premiers sont par des étalons
ayant eux-mêmes remporté le Prix d’Amérique, soit
Italiano Vero, Hip Hop Haufor et Hohneck. Et que Coktail
Jet, tête de lignée du gagnant et du cinquième, a
pareillement remporté notre championnat, en 1996.

La course �nalement à 16
Dimanche matin un nouveau forfait est venu s'ajouter à
celui d'Étonnant annoncé par notre titre jeudi soir : la
Suédoise Honey Mearas (Readly Express), �évreuse, a été
déclarée non-partante par Daniel Redén. Le Prix
d'Amérique à seize partants, cela n'était plus arrivé depuis
1987 avec un peloton à quinze partants et une course
remportée par Ourasi.

Le sulky d'Hooker Berry tombé lors du transport
Drôle d'épisode qui aurait pu changer la grande course du
jour. Lors du transport de Hooker Berry de Grosbois à
Vincennes, le sulky s'est décroché du camion. Après avoir
rebroussé chemin l'équipe de JMB l'a retrouvé intact sur le
bord d'une portion de quatre voies. Un épisode sans
conséquence qui nourrit la grande histoire du jour.









©Province Courses
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 1500M : 1'13''2 / 1000M : 1'13''4 / 500M : 1'13''6 ©Scoopdyga

JUST LOVE YOU,
JUSTE LA MEILLEURE LE JOUR J

n an après le succès d'Izoard Védaquais (Bird Parker)
dans la première édition de la Sulky World Cup 4 Ans-
Prix Ourasi, lequel avait débuté sa carrière par douze

succès de rang avant d'enregistrer sa première "défaite" (une
deuxième place) dans le Critérium des 3 Ans un petit mois et
demi avant, Just Love You (Love You) est donc la première
femelle à inscrire son nom au palmarès de ce Groupe 1
international. Pour y parvenir, la jument élevée et propriété de
Michèle Bliard, installée dans l'Eure et malheureusement
dans l'impossibilité d'être présente en ce dimanche à
Vincennes pour assister de visu à la première victoire
classique de son élevage, a eu une préparation sur-mesure
orchestrée par Laurent Abrivard le matin et magni�ée sur la

piste l'après-midi par son �ls Alexandre. Quand elle remporte
le Prix Uranie le 29 octobre, le premier Groupe 2, les
"Abrivard" ont déjà à l'esprit que le programme de leur
pensionnaire sera pour le moins allégé au cours de l'hiver
avenir. "Il n'y a pas de programme pour les pouliches de cette
valeur. Toutes les courses seront mixtes. Nous allons la
présenter à bon escient cet hiver", disait alors Alexandre
Abrivard. Allégé mais ambitieux, avec donc ce Groupe 1
comme objectif. C'est d'autant plus remarquable d'être
parvenu à leurs �ns qu'ils travaillent avec une matière vivante
qui n'est pas d'une santé à toute épreuve. "Cela a toujours été
une bonne jument, simplement elle a une santé fragile. Quand
elle est bien, elle a toujours fait de bonnes valeurs", rappelle à
juste titre Laurent Abrivard à propos d'une femelle qui n'a
couru que treize fois depuis ses débuts à la �n de l'été de son
année de 2 ans (quatre victoires de suite). Auteur d'une très
bonne rentrée où elle était restée ferrée comme d'habitude,
Just Love You est arrivée sur le jour J dans une forme
optimale. "C'était ma course la plus importante de la journée
et je priais le bon dieu pour lui donner une bonne course car je
savais que la jument était très bien au travail. C'est du boulot
bien fait", complète le pilote.

Se �xer de gagner un Groupe 1 en plein coeur du meeting
d'hiver avec une seule course de préparation dans les
jambes en guise de rentrée après plus de deux mois sans
courir n'est pas une mince performance. C'est pourtant ce
que Just Love You a réalisé dans la Sulky World Cup 4 Ans-
Prix Ourasi, avec à la manoeuvre les Abrivard, père et �ls,
Alexandre se chargeant de la touche �nale après le travail
de préparation de Laurent. À la clé un troisième Groupe 1 à
l'attelé commun pour les deux hommes.

U





COKTAIL JET 1'11''2
QUOUKY WILLIAMS 1'14''2

LOVE YOU 1'10''2
ARMBRO GLAMOUR (US)

GUILTY OF LOVE 1'17''1
AND ARIFANT 1'16''5

JUST LOVE YOU AMOUR D'AUNOU (US) 1'15''3

EVER JET 1'15''5
TARASS BOULBA (US) 1'18''8

JUST IN LOVE 1'15''4
VENITIE

BAZELA 1'19''5
FIRSTLY
ONDINE DE CHENU

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
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L'effet du déferrage
Alexandre Abrivard n'a pourtant pas eu le parcours idéal qu'il
avait imaginé. "Elle est jument de course, elle se donne et le
prouve aujourd’hui (lire dimanche) car elle n’a pas eu le
parcours trop sur mesure, con�rme Laurent Abrivard. Elle se
tape le cheval de Christophe Martens au galop, ce qui la fait
reculer. Ensuite, (Alessandro) Gocciadoro fait semblant de
sortir avant de se raviser." En plus d'un minutieux travail de
préparation, l'effet du déferrage a été aussi déterminant. "Le
fait d'être plaquée et déferrée a fait la différence, juge
l'entraîneur. Avant, elle avait un "flap" (N.D.L.R. : fer en
plastique), soit 200 grammes au moins. Dans l’allure, elle était
parfaite ainsi."

Les lignées mâles les plus en vue
Les lignées mâles les plus en vue du moment se partagent
l’arrivée de ce Groupe 1. Celle de Love You et de Coktail
Jet, via la lauréate, Just Love You (Love You) ; celle de
Prodigious, Goetmals Wood et And Arifant, par l’entremise
de Juninho Dry (Carat Williams), dauphin de la �lle de Love
You ; celle de Ganymède et Buvetier d’Aunou, par
l’intermédiaire de Jag Stryck (Brétigny), troisième ; et,
en�n, celle, incontournable, de Ready Cash, par le
truchement de Justin Bold (Bold Eagle) et Jazzy Perrine
(Django Riff), respectivement quatrième et cinquième.

L'an dernier, à pareille époque, Just Love You passait sur le
ring des Ventes du Prix d'Amérique où elle avait �nalement
été rachetée 300 000 € ! Un épisode sur lequel revient
Laurent Abrivard : "Mme Bliard avait décidé de vendre sa
jument avant de changer d’avis, ce qui était très bien ainsi.
Cela aurait été vraiment dommage de vendre une jument
comme elle".

Un podium de battus émus
Que ce soit Gérard Olivier ou Marc Cartier, respectivement
éleveur-propriétaire de Juninho Dry (Carat Williams) et Jag
Stryck (Brétigny), l'émotion était palpable dans leurs propos.
"Il manque encore un mètre... Ça fait cinq fois qu'il manque un
mètre... Mais ça va venir, forcément", lâche le premier. "Avoir
un cheval sur le podium d'un Groupe 1 pour un petit élevage
comme le mien est tout à fait extraordinaire", con�e Marc
Cartier. 
5  | SWC 4 ANS FINALE - PRIX OURASI 

Att - 2700 m - Groupe 1 - 300 000 €


JUST LOVE YOU 1'13"3
Love You x Just In Love (Ever Jet)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. Cl. Abrivard
Propriétaire : M. Bliard - Eleveur : M. Bliard

2 Juninho Dry 1'13"3 Carat Williams x Delicatessen

3 Jag Stryck 1'13"3 Bretigny x Perrine des Ulmes

4  : Justin Bold - 5  : Jazzy Perrine - 6  : Don't Say Gar - 7  : Juliet Papa Bravo

D'où vient-elle ?





e

e

e
e e e e

Just Love You est la demi-sœur cadette du classique
Royal Lover 1’11’’ (Ganymède), qui s’illustra sous la
houlette de Jean-Michel Bazire, gagnant le semi-
classique Prix Phaéton (Groupe 2) et se classant
quatrième du Critérium des 5 Ans (Groupe 1). Le pedigree
de Just Love You est illustré par un bel inbreeding sur le
crack américain, Speedy Somolli (4x4).

©Scoopdyga

 ÊTRE PLAQUÉE ET
DÉFERRÉE A FAIT LA
DIFFÉRENCE. 
LAURENT ABRIVARDLAURENT ABRIVARD

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11494366Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11494366Y
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 1500M : 1'11''7 / 1000M : 1'11''2 / 500M : 1'11''5 © Aprh

COCCO BFC
EN SOUVENIR DE VARENNE

arenne (Waikiki Beach) a marqué l'histoire des courses
et celle du Prix d'Amérique, avec ses victoires en 2001
et 2002. Devenu un étalon référence, il s'est distingué

dimanche à Vincennes. Si Pascia' Lest, entraîné à cette
période par Thierry Duvaldestin, avait remporté le Prix de
l'Atlantique, en 2014, à Enghien, Cocco Bfc (un arrière petit-
�ls de Jef's Spice, une jument américaine qui avait participé
au Prix d'Amérique en 1989 et 1990) lui a apporté une
première victoire de Groupe 1 sur la piste de Vincennes, à
l'occasion du Sulky World Cup 5 ans Finale-Prix Bold Eagle.
Un jour inoubliable pour Vitale Ciotola, professionnel italien
qui exerce sur le centre d'entraînement de Grosbois depuis
2016. Quarante victoires au compteur ce dimanche matin sur
notre sol et la quarante et unième a été acquise au plus haut
niveau. "C'est une grande émotion, acquise avec un ami,
Franck Ouvrie, lâche l'heureux vainqueur. C'est un très bon
cheval, un peu fragile, que j'ai préservé. Les propriétaires
m'ont fait con�ance. Quand je peux le déferrer, c'est vraiment
un autre cheval. Aujourd'hui, il était prêt et a fait un effort de
1000 mètres. Il mérite une telle victoire, d'autant qu'il n'a pas
eu un parcours facile. Je suis content pour toute mon équipe et

je remercie Franck ! C'est magni�que ! Un jour de Prix
d'Amérique en plus et c'est le Prix Bold Eagle. C'était le
champion quand je suis arrivé en France. Je suis �er et très
ému."
Après le Prix de l'Étoile 2014, associé à Black d'Avril (Oceano
Nox), et le Kymi Grand Prix, au mois de juin dernier, avec Earl
Simon (Prodigious), Franck Ouvrie remporte un troisième
Groupe 1, au sulky d'un élément qu'il connaît parfaitement :
"Il a souvent couru face à Idao de Tillard (Severino) ou
Italiano Vero (Ready Cash), qui étaient d'ailleurs au départ du
Prix d'Amérique. Il est à l'aube de belles choses, pourquoi pas
avec les meilleurs. J'ai eu un peu peur dans le parcours. Je me
suis bien fait ramener mais aux 700 mètres, il a fallu faire "go"
et j'ai été contré. Il n'a pas baissé de pied, même si It's a
Dollarmaker (Saxo de Vandel) nous aurait sans doute battus.
C'est un Groupe 1, c'est super !"

Tout proche d'une première victoire au plus haut niveau à
l'attelé, Benjamin Rochard n'af�chait aucun regret avec Cash
Bank Bigi (The Bank) : "J'ai eu le parcours que je voulais.
Quand j'ai vu Matthieu (Abrivard) au galop, j'y ai cru, d'autant
que Franck (Ouvrie) avait fait beaucoup d'efforts, mais il a
tenu bon jusqu'au bout. Je suis ravi d'être associé à une telle
jument. C'est des belles émotions. Elle a encore été
irréprochable et s'est donnée à 100 %."

Le jour de gloire de Vitale Ciotola, entraîneur italien, installé
en France depuis 2016. Son élève, Cocco Bfc, a décroché le
Sulky World Cup 5 ans Finale - Prix Bold Eagle. Ce trotteur
transalpin met à l'honneur son père, l'illustre Varenne.

V





WAIKIKI BEACH
SPEEDY SOMOLLI

VARENNE 1'09''6
HULA LOBELL

IALMAZ
ZEBU

COCCO BFC BAREE

CREDIT WINNER
AMERICAN WINNER

SOFTAIL EFFE
LAWN TENNIS

IRENE GRANDI OM
URONOMETRO
JEF'S SPICE

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14467516N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14467516N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14467516N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14467516N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165808J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y


12   MEETING D'HIVER 2022/2023 [ VINCENNES ]

Tenant du titre avec Havanaise (Ricimer), François-Pierre
Bossuet était ravi de la troisième place de sa pensionnaire
Idylle Speed (Carat Williams) : "Je suis super content de sa
�n de course. Elle a été obligée de reculer mais a été très forte
pour repartir. C'est une grande performance."

Tir groupé transalpin
L’élevage italien s’empare de trois des quatre premières
places du Prix Bold Eagle Sulky World Cup 5 Ans Finale
(Groupe 1), emmené par Cocco BFC (Varenne), vainqueur,
lui-même accompagné de Cash Bank Bigi (The Bank),
deuxième, et de Charmant de Zack (Vivid Wise As),
quatrième. L’élevage transalpin s’est essentiellement
constitué autour de constantes américaines, ce que reflète
le pedigree de Cocco BFC, dont l’arrière-grand-mère, Jef’s
Spice (1983-Super Bowl), fut une championne outre-
Atlantique, gagnante des Breeders’ Crown, à 2 et 3 ans, des
Hambletonian Oaks et de l’American-National, avant
d’enchaîner avec une carrière à l’avenant en Italie.



9  | SWC 5 ANS FINALE - PRIX BOLD EAGLE 

Att - 2700 m - Groupe 1 - 300 000 €


COCCO BFC 1'12"
Varenne x Softail Effe (Credit Winner)
Driver : F. Ouvrie - Entraîneur : V. Ciotola
Propriétaire : L. Finotti - Eleveur : Fonds de Courses

2 Cash Bank Bigi 1'12"1 The Bank x Settenote Club

3 Idylle Speed 1'12"1 Carat Williams x Prudence du Ham

4  : Charmant de Zack - 5  : Ideal Ligneries - 6  : Imhatra Am - 7  : I Love Me

D'où vient-il ?




e

e

e
e e e e

Deux décennies après la double victoire de Varenne dans
le Prix d’Amérique, en 2001 et en 2002, Cocco BFC
rappelle son père à notre souvenir, à la faveur de son
succès dans le Groupe 1 Prix Bold Eagle Sulky World Cup
5 Ans Finale. Inbred sur le champion américain Super
Bowl (4x4x4), Cocco BFC a pour troisième mère la
classique américaine Jef’s Spice 1’11’’ (Super Bowl).

 DÉFERRÉ, C'EST VRAIMENT
UN AUTRE CHEVAL 
VITALE CIOTOLAVITALE CIOTOLA

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032835B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/9/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/9
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://haras-de-la-sauvagere.fr/
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 1500M : 1'19''2 / 1000M : 1'17''1 / 500M : 1'16''4

DIMO D'OCCAGNES :
DU PLAN À LA CONCRÉTISATION

 LE PRINCIPAL CHANGEMENT
EST DE L’AVOIR COURU CACHÉ. 
ANTONIO RIPOLL RIGOANTONIO RIPOLL RIGO

ntonio Ripoll Rigo et Adrien Lamy avaient échangé
longuement quant à la tactique à appliquer dans ce Prix
Jacques Andrieu pour ne pas revivre la déception des

deux dernières courses de Dimo d'Occagnes. La satisfaction
de voir le �ls de Timoko remporter son premier Groupe 2 à 10
ans est d'autant plus grande que le scénario a été conforme
au plan établi par les deux hommes. "Adrien a fait exactement
ce dont on avait parlé ensemble dans le vestiaire, se satisfait
le Majorquin. On a enlevé les cloches et on a lui mis les
œillères en miroir, mais le principal changement par rapport à
ses dernières courses est de l’avoir couru caché en dedans
derrière les favoris avant de venir les attaquer." Pour continuer
à être aussi performant à cet âge - à ce sujet, Clegs des
Champs (Legs du Clos) s'est montré fautif avant sa dernière
course le 4 mars, n'ayant pas apprécié le bonnet fermé dixit
David Thomain -, le moral est un facteur bien souvent
déterminant. "C'est même le plus important de garder le
moral, poursuit l'entraîneur. En courant comme ça, cela lui
donne du moral. C'est un roc comme l'était son père." Le
soutien du public a aussi compté dans une lutte à trois avec
Django du Bocage (Real de Lou), poussé à la faute, et Figaro
de Larré (Royal Dream). "À l’entrée de la ligne droite, je crois
que le mien l’a ressenti", con�e Adrien Lamy. 

Après les déceptions des deux dernières courses de Dimo
d'Occagnes, les larmes d'émotion sont revenues sur le
visage d'Antonio Ripoll Rigo à l'arrivée du Prix V And B-Prix
Jacques Andrieu, le premier Groupe 2 de la carrière de celui
qui a quitté Palma de Majorque et s'est installé en France il y
a treize ans.

A

D'où vient-il ?

Dimo d’Occagnes est le seul vainqueur, à ce jour, sur
quatre produits en âge de courir, engendré par Nymphe
d’Occagnes 1’15’’ (deux victoires et 42.460 euros de
gains). La jeune production de cette �lle d’In Love with
You 1’13’’ est représentée par Lymphe d’Occagnes, une
�lle de Ni Ho Ped d’Ombrée, et Mich du Mesnil, un �ls de
Captain Sparrow. Nymphe d’Occagnes est la sœur de
trois fort bons chevaux, ayant cumulé, à eux tous, plus de
450 000 € de gains, à savoir Eléate 1’15’’ (Rénoso),
Cerbère 1’15’’ (High Echelon) et Grénoso 1’19’’ m.
(Rénoso), lequel fut classique, sous la selle, à 3 ans, placé
du Prix d’Essai.

3  | PRIX V AND B (PRIX JACQUES ANDRIEU) 

M - 2850 m - Groupe 2 - 120 000 €


DIMO D'OCCAGNES 1'13"1
Timoko x Nymphe d'Occagnes (In Love With You)
Jockey : A. Lamy - Entraîneur : A. Ripoll Rigo
Propriétaire : A. Ripoll Rigo - Eleveur : Ph. Joyeux

2 Figaro de Larre 1'13"1 Royal Dream x Tornade Mika

3 Copsi 1'13"3 l'Ocean d'Ur�st x Selgie

4  : Zerozerosette Gar - 5  : Dorgali - 6  : Diamant de Treabat - 7  : Chalimar de
Guez

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01337660W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222006K
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
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 1500M : 1'12''5 / 1000M : 1'12''5 / 500M : 1'13''5 ©Scoopdyga

INA DU RIB
PREND SON ENVOL

 INA DU RIB A TOUJOURS
MONTRÉ BEAUCOUP DE CLASSE


JEAN-LOÏC DERSOIRJEAN-LOÏC DERSOIR

'est sans doute l'avènement d'une grande jument,
formée à l'école d'un maître-entraîneur, Joël Hallais. Ina
du Rib (Uhlan du Val) a cloué sur place ses rivaux dans

la phase �nale. Deuxième du Cornulier Races Q2-Prix Bilibili
(Gr. 1), derrière Idéale du Chêne (Bird Parker), elle a pris sa
revanche. Une performance pas forcément attendue avant le
coup. "On pensait plus à une place, con�e Jean-Loïc Dersoir,
son pilote. La distance faisait un peu peur, car elle ne démarre
pas très vite. Finalement, je n'étais pas si loin que ça, alors
qu'ils sont bien partis devant. Dans le dernier tournant, j'allais
bien et devant moi des concurrents étaient fatigués. Elle allait
très vite pour �nir. Elle venait de terminer deuxième d'un
Groupe 1 et était montée là-dessus. C'est une jument qui n'a
pas beaucoup couru mais qui a toujours montré beaucoup de
classe, elle a un vrai moteur. Depuis qu'elle peut être présentée
régulièrement, elle s'endurcit et évolue." Fautive, Intuition
(Brillantissime) a laissé la deuxième place à Idéale du Chêne,
irréprochable, qui a fait dire à Paul Ploquin : "Elle a répondu
présent. Nous sommes battus par une bonne jument. Je ne
voulais pas venir le nez au vent dans le dernier tournant, ce
n'est pas là qu'elle est la meilleure. J'aurais peut-être dû, mais
j'ai aussi couru pour l'avenir." 

Si Joël Hallais peut compter sur Hirondelle du Rib, il a
désormais une autre jument capable de tutoyer les sommets
dans la spécialité de l'Etrier. Révélation de ce meeting
d'hiver, Ina du Rib décroche son premier Groupe à l'occasion
du Prix RMC-Prix Camille Blaisot. L'avenir lui appartient.

C

D'où vient-elle ?

Ina du Rib est le deuxième vainqueur engendré par Tina
du Rib 1’12’’ m. (Hulk des Champs), après la très utile
Gélinotte du Rib 1’13’’ m., gagnante de trois courses et
de plus de 100.000 euros. Ina du Rib et Gélinotte du Rib
sont propres sœurs, toutes les deux �lles du classique
Uhlan du Val 1’10’’, placé d’un Prix d’Amérique. Leur
mère, Tina du Rib, fut classique sous la selle, troisième,
notamment, du Prix de Vincennes (Groupe 1). Elle est la
propre sœur de la championne Nikita du Rib 1’12’’, qui
�t le doublé de Groupe 1 du Critérium des 3 Ans et du
Critérium des 4 Ans.

6  | PRIX RMC (PRIX CAMILLE BLAISOT) 

M - 2175 m - Groupe 2 - 120 000 €


INA DU RIB 1'11"7
Uhlan du Val x Tina du Rib (Hulk des Champs)
Jockey : J. L. Cl. Dersoir - Entraîneur : J. Hallais
Propriétaire : Ec. Rib - Eleveur : Ec. Rib

2 Ideale du Chene 1'12" Bird Parker x Royale du Chene

3 Ines des Rioults 1'12"2 Carat Williams x Nelly des Rioults

4  : Icare des Valois - 5  : Ivanovska - 6  : Irina de Bailly

e

e

e
e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08078229Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08078229Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A


©Province Courses
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JAZZIE BELLE,
ÉCLATANTE ET
FÉDÉRATRICE

'entame d'un match ou d'une rencontre est important,
quel que soit le sport pratiqué. Il y a va du mental. En
s'imposant dans l'épreuve d'ouverture de la grande

af�che dominicale, Jazzie Belle (Boléro Love) a permis à
David Thomain de consolider sa con�ance, quelques heures
avant sa tentative avec Italiano Véro (Ready Cash) dans la
Legend Race. Du côté du propriétaire Joël Séché, qui n'aura
pas d'autres partants de la journée, il s'agit de partager une
victoire avec les nombreux amis et sa famille qu'il invite en ce
jour de fête. Une réunion à propos de laquelle le Mayennais
nous déclare : "On sent une énergie spéciale lors d'une journée
comme aujourd'hui." Le propriétaire signe son cinquième
succès du meeting : "Ma casaque n'avait pas été très
heureuse en début de meeting. Mes représentants se plaçaient
mais ne gagnaient pas. Cela a dorénavant changé et Jazzie
Belle concrétise cela après des courses où elle n'avait pas été
heureuse. La roue tourne, c'est aussi cela le plaisir des
courses."

L

1  | PRIX DE MEADOWLANDS 

Att - 2700 m - Course A - 61 000 €


JAZZIE BELLE 1'13"8
Bolero Love x Begum d'Heripre (Rolling d'Heripre)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : W. Bigeon
Propriétaire : J. Seche - Eleveur : Ec. Hunter Valley

2 Joconde Sibey 1'13"9 Timoko x Varade d'Hermine

3 Jalousie de l'Isle 1'14"1 Timoko x Andalousie

4  : Jolly Star Jiel - 5  : Jaflosa Girl - 6  : Jamaica d'Aurcy - 7  : Jolystar Gede

ère

e

e
e e e e

Jazzie Belle est une élève de l'Ecurie Hunter Valley à propos
de laquelle Joël Séché nous déclare : "C'est un bon élevage
qui permet de toucher des très bons papiers sur des souches
souvent créées par Jean-Etienne Dubois. Je travaille en
con�ance avec Matthieu Millet (le fondateur de l'Ecurie)."
Entraîneur de la gagnante, William Bigeon donne aussi à cette
victoire une dimension particulière : "Joël Séché pro�te de
cette journée pour fédérer autour de lui en invitant amis et
famille. Tout cela rend cette victoire particulièrement grisante
pour lui et pour nous tous."

Un objectif transformé avec le déferrage
La performance de la gagnante est décryptée par William
Bigeon : "Il s'agissait d'un bon engagement qu'il ne fallait pas
manquer. Elle avait bien travaillé récemment mais on restait
un peu dans le doute à cause de sa disquali�cation au départ
lors de sa sortie précédente. Forcément le déferrage pour la
première fois des quatre pieds a joué en sa faveur et lui a fait
franchir un cap aujourd'hui. 0n lui avait aussi enlevé les
bottines. Je lui voyais une chance mais j'ai quand même du
mal à y croire car je pensais Joconde Sibey au-dessus. Tout
s'est additionné dans le bon sens pour obtenir cette victoire."
Dégagée de la corde à la sortie du tournant �nal, Jazzie Belle
est venue sûrement dominer l'animatrice et favorite Joconde
Sibey (Timoko) en signant le meilleur partiel des 500 derniers
mètres (1'10''5).

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

BOLERO LOVE 1'10''3
GUILTY OF LOVE 1'17''1

ORELADY 1'14''9
AND ARIFANT 1'16''5

JAZZIE BELLE
GRANDE LADY 1'14''2

ROLLING D'HERIPRE
1'10''4

DAHIR DE PRELONG
1'14''2

BEGUM D'HERIPRE
1'14''8

HARMONY BLUE 1'18''3

NOUVELLE VICTOIRE

DEFI D'AUNOU (US)
1'11''3

ESTANE DU PAS

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504813S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504813S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05040993J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://paskastomacgel.mystrikingly.com/
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
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INÈS DE FAËL RÉUSSIT
LA PASSE DE CINQ

ttraction de ce deuxième rendez-vous, Inès de Faël
(Nice Love) découvrait la piste de Vincennes, avec une
jolie carte de visite. Au sprint, la pensionnaire de Thierry

Duvaldestin se montre la plus forte et signe une cinquième
victoire consécutive. Dans les tribunes, José Fernandes a
vibré devant la performance de sa représentante: "Je pensais
qu'elle allait pouvoir s'imposer plus facilement, mais cela a dû
�nir sur un drôle de pied, car c'est une vraie �nisseuse
normalement. Il faut dire qu'il s'agissait de sa deuxième
course après une petite absence d'un mois et demi due à un
coup de sang. Elle avait fait un "truc" à Bordeaux mais n'avait
pas beaucoup de boulot dans les jambes. Être présent à
l'occasion d'une telle journée, c'est magique. On voit beaucoup
de jeunes et des gens passionnés. Dès que je peux venir, je suis
présent à Vincennes. J'ai vécu de beaux moments avec Grâce
de Faël (Sam Bourbon) (gagnante de deux Groupes 2 sous la
selle et deuxième du Prix de Vincennes), ainsi qu'Okapi de
Faël (Gai Brillant), Ode de Faël (Dé� d'Aunou), Quartz de Faël
(Buvetier d'Aunou) et aujourd'hui (dimanche), Inès de Faël
nous fait plaisir. A 3 ans, elle n'était pas encore de ce niveau,
et n'a pas arrêté de progresser. Elle me rappelle Quamelara
(Jasmin de Flore), une vraie lionne en compétition."
Pilote de la lauréate, Clément Duvaldestin voir l'avenir avec
optimisme : "La jument a bien répondu à nos attentes. Nous
étions un peu perplexes avec la corde à gauche mais sur la
grande piste, cela s'est bien passé. Elle a fait une grosse année
en 2022 et peut faire aussi bien."

A

2  | PRIX PRO PATRIA 

Att - 2100 m - Course D - 39 000 €


INES DE FAEL 1'12"9
Nice Love x Bellissima de Fael (Ganymede)
Driver : C. Duvaldestin - Entraîneur : Th. Duvaldestin
Propriétaire : J. Fernandes - Eleveur : V. le Piver

2 Idahi de Houelle 1'13" Unique Quick x Travita de Houelle

3 Iromee 1'13" Niky x Romebelle

4  : Illusion d'Amour - 5  : Ivanjica de Lou - 6  : India Sea - 7  : In Love Again

e

e

e
e e e e

JAPAROV LIRE PEUT
DEVENIR ROI

©Scoopdyga

uc Roelens est sous le charme. Avec Japarov Lire
(Captain Sparrow), le professionnel belge sait qu'il
détient un élément de tout premier plan. Ses mots sont

forts. Si une victoire un jour de Prix d'Amérique est toujours
particulière et pousse à se lâcher quand la pression retombe,
l'entraîneur vainqueur n'y va pas par quatre chemins. "C'est
un champion. Il est dur et possède de la vitesse, il a tout. C'est
peut-être le meilleur cheval que j'aie entraîné." Puis revenant
sur la performance de son élève : "Il était bien décontracté.
Pour une rentrée, en allant tête et corde, il a été
impressionnant. Je m'en suis bien occupé avant cette course,
mais il le mérite."
Japarov Lire est un pur produit Roelens si l'on peut dire,
puisqu'il a entraîné ses deux parents. Le père, Captain
Sparrow, présente un pedigree royal comme �ls de Ready
Cash et de la grande Holly du Locton (Viking's Way). En digne
rejeton de cette championne, il avait brillé sous la selle,
remportant le Prix Louis Forcinal (Gr.2), sous la selle d'Eric
Raf�n, qui découvrait dimanche Japarov Lire.
"Il a la moelle, c'est une certitude", apprécie le pilote
vendéen. "Il n'a besoin de personne. Comme tous ces chevaux
près du sang, courir de manière assez espacée n'est pas un
problème. Luc m'avait dit qu'il avait bien travaillé. Il s'est bien
relancé pour �nir et gagne dans un excellent chrono."

L

4  | PRIX WTW HIPCOVER ASSURANCES HIPPIQUES


Att - 2700 m - Course A - 61 000 €


JAPAROV LIRE 1'12"8
Captain Sparrow x Organza Jet (De� d'Aunou)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : L. Roelens
Propriétaire : G. David - Eleveur : G. David

2 Jablonski 1'13"2 Gazouillis x Uwaga

3 Jypson Kalouma 1'13"3 Eridan x Qualfa d'Ecajeul

4  : Jasmin Merite - 5  : Jambier d'Ourville - 6  : Je t'Aime - 7  : Jingle du Pont

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97089839Q
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08097035Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222006K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222006K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=91465382F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14471040H
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ALLEGRA GIFONT
COMME UNE FORME DE
COMPENSATION

l'arrivée du Prix Helen Johansson (Groupe 3),
Alessandro Gocciadoro a retrouvé un semblant de
sourire avec le succès d'Allegra Gifont (Maharajah).

Alors que ses deux pensionnaires ont été disquali�és
quarante minutes plus tôt dans le Prix d'Amérique Legend
Race - Vivid Wise As (Yankee Glide) à la sortie du tournant
�nal alors qu'il était encore en retrait, Vernissage Grif
(Varenne) dans la montée où il a été mis hors course -, le
numéro un des entraîneurs italiens avait encore un goût amer
en bouche. Cela aurait d'ailleurs pu se prolonger dans ce Prix
Helen Johansson car il n'était pas évident de voir en sa
jument Allegra Gifont la future gagnante tant elle était
enveloppée de toute part au sein du peloton où elle s'est
retrouvée après avoir été le nez au vent jusqu'en plaine. "Je
pensais vraiment avoir une bonne chance avec Allegra Gifont
car sa dernière course sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer
était très bonne, réagit Allessandro Gocciadoro. Aujourd'hui
(dimanche), en première ligne derrière l'autostart, elle n'avait
pas un excellent numéro mais je préfère quand même être en
première ligne. Elle allait vraiment très vite pour �nir. C'est une
grande satisfaction que de gagner ce jour-là à Vincennes. Sa
prochaine course aura lieu le 11 février, le Prix de Munich, le
jour avant le Prix de France Speed Race."

À

8  | PRIX 20 MINUTES (PRIX HELEN JOHANSSON) 

Att - 2100 m - Groupe 3 - 90 000 €


ALLEGRA GIFONT 1'12"5
Maharajah x Realm Of Fancy (Ginger Somolli)
Driver : A. Gocciadoro - Entraîneur : A. Gocciadoro
Propriétaire : M. Giuseppe - Eleveur : Fonds de Courses

2 Iceland Falls 1'12"6 Iceland x Uppsala Kronos

3 Fashion Touch 1'12"6 Aladin d'Ecajeul x Triskele Witt

4  : Giboulee de Mars - 5  : Balsamine Font - 6  : Zante Breed - 7  : Help Me
Win

e

e

e
e e e e

Âgée de 7 ans, Allegra Gifont n'est pas la première venue.
Jument placée de Groupe I dont les gains dépassent
désormais les 370 000 €, c'est une �lle du vainqueur de Prix
d'Amérique Legend, Mahajarah, déjà à l'honneur la veille
avec la victoire d'un autre transalpin, Elton Wise, dans le Prix
Paul Viel (Gr. 2), et d'une jument française, Realm Of Fancy
(Ginger Somolli). Celle-ci a déjà donné Voltaire Gifont
(Quaker Jet), vainqueur de deux Groupes 3 sur la piste de
Vincennes.

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10333875B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
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LE DROIT DE RÊVER
AVEC ORACLE TILE

rrivé dans les boxes de Thierry Duvaldestin à l’automne,
le suédois Oracle Tile (Ready Cash) ne cesse
d'enchaîner les succès, celui du jour dans le Prix Jean-

René Gougeon (Groupe 3) étant le troisième de suite, la
deuxième sur le parcours de vitesse des 2 100 mètres. Venu
rapidement au commandement, il contrôle facilement pour
s'imposer dans la réduction kilométrique de 1'10''8, sans que
son partenaire, Clement Duvaldestin, ne lui débouche les
oreilles. "C'est un super cheval, qui n'est pas encore parfait, il
tire encore un peu trop, nous débriefe-t-il. Pour le moment,
comme il est au-dessus des autres, ça passe, mais il faudra
qu'il soit mieux à l'avenir de ce côté-là. Il monte les marches
gentiment et a un très bel avenir." "C’est un bon cheval, qui a
un gros moteur mais aussi de la vitesse, commente Thierry
Duvaldestin de son côté. Il a d'ailleurs pris de la vitesse
depuis son arrivée à la maison. Cela laisse de belles
opportunités pour la suite avec lui. On peut rêver avec ce
cheval. Il doit lui rester une course européenne fermée d'ici la
�n du meeting et on avisera ensuite."
Placé de Groupe 1 en Suède l’année dernière, Oracle Tile
con�rme qu’il est bien un cheval de premier plan.

A

10  | PRIX JEAN RENE GOUGEON 

Att - 2100 m - Groupe 3 - 90 000 €


ORACLE TILE 1'10"8
Ready Cash x Exotic Sund (Credit Winner)
Driver : C. Duvaldestin - Entraîneur : Th. Duvaldestin
Propriétaire : St. Ready To Win - Eleveur : Fonds de
Courses

2 Gamay de l'Iton 1'10"9 Bird Parker x Story de l'Iton

3 Bilo Jepson 1'11" Timoko x Tiffany Del Rio

4  : Goeland d'Haufor - 5  : Faubourg - 6  : Eric The Eel - 7  : Gaspar de Brion

e

e

e
e e e e

DÉCISIONS DES
COMMISSAIRES (1/2)

Course 2 – PRIX PRO PATRIA
Les Commissaires ont ouvert une enquête sur les
circonstances d’un léger accrochage survenu aux abords du
poteau d’arrivée impliquant les juments IVANJICA DE LOU
(arrivée 5e) et IN LOVE AGAIN (arrivée 7e).
Après examen du �lm contrôle, il s’avère que la jument IN
LOVE AGAIN, qui venait en progression à la corde, a tenté de
continuer sa progression en passant à l’intérieur de la jument
IVANJICA DE LOU sans disposer de la place nécessaire. De
par ce mouvement, les roues des deux sulkys se sont
accrochées aux abords du poteau d’arrivée sans que cela n’ait
une incidence sur le classement à l’arrivée. Aucune faute
professionnelle n’a été retenue.

Course 3 – PRIX V AND B - Prix Jacques ANDRIEU
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Guillaume
MARTIN en ses explications, lui ont infligé une amende de
540 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les
9 et 10 février 2023 pour avoir occasionné la reprise du
départ.

Course 4 – PRIX WTW HIPCOVER ASSURANCES HIPPIQUES -
Prix MONI MAKER
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Bjorn
GOOP en ses explications, ont exclu le poulain JACK
L’EVENTREUR de tous les hippodromes pour une durée de
quinze jours en raison de son comportement au moment du
départ, comportement analogue précédemment sanctionné
le 13 janvier 2023 à Vincennes.

Course 5 – SULKY WORLD CUP 4 ANS – Prix OURASI
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Robin
BOUVIER en ses explications lui ont infligé une amende de 50
€ et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 9 et
10 février 2023 en raison de son insubordination aux ordres
du juge du départ.

Course 6 – PRIX RMC-Prix Camille BLAISOT
Des explications fournies par le jockey Alexandre ABRIVARD,
il ressort que le cheval INSHORE ne présentait pas des
allures satisfaisantes lors de sa séance d’échauffement
d’avant course, raison pour laquelle il a décidé de déclaré son
cheval non partant peu avant le départ.

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/10/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/10
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530140N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
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LA BELLE HISTOIRE DE
FAMILLE AVEC FILOU
D’ANJOU

as revu au trot monté depuis le 4 octobre dernier et une
troisième place dans le Prix Jean Mary, Filou d’Anjou
(Othello Bourbon) pro�te de cet engagement au plafond

des gains pour renouer avec le succès, dans le très bon
chrono de 1’12’’2 sur 2 700 mètres de la grande piste. Son
entraîneur, Éric Beudard, s’exprime ainsi : "J’étais assez serein
lorsque je l’ai vu devant avec du gaz. Je connais la valeur du
cheval. C’est une réunion exceptionnelle, alors gagner ce jour-
là avec sa �lle comme jockey, on ne peut pas rêver mieux".
L'émotion est aussi palpable dans la voix de Marine Beudard :
"C’est magni�que de gagner lors de ces réunions, surtout pour
mon père, vivre cela en famille. Je suis toujours contente de
retrouver Filou d’Anjou. C’est un cheval fragile, une pépite et
mon père fait beaucoup de travail et soins dessus pour le
garde en forme. Bravo à lui !" Le moins que l'on puisse dire
c'est que le duo Filou d'Anjou-Marine Beudard fonctionne car
il signe une 9ème victoire ensemble, la 38ème de la carrière
de la jeune femme.

P

11  | PRIX TIDALIUM PELO 

M - 2700 m - Course C - 59 000 €


FILOU D'ANJOU 1'12"2
Othello Bourbon x Girl Begonia (Ukir de Jemma)
Jockey : M. Beudard - Entraîneur : E. Beudard
Propriétaire : E. Beudard - Eleveur : E. Crepeau

2 Fiesta de Froulay 1'12"6 Gazouillis x Lorette Jaugenay

3 Ensoleillee 1'13"2 Singalo x Lambada Jet

4  : Fougue du Dollar - 5  : Cosmos d'Isop - 6  : El Viento - 7  : Evening Quick

e

e

e
e e e e

DÉCISIONS DES
COMMISSAIRES (2/2)

Course 7 – PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF PRIX
D’AMERIQUE LEGEND RACE
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Théo
DUVALDESTIN en ses explications, lui ont interdit de monter
dans toutes les courses du 10 au 17 février 2023 inclus,
compte tenu d’une précédente mesure d’interdiction de
monter prononcée à son encontre, pour avoir, en se déportant
vers l’extérieur de la piste, gêné le cheval VERNISSAGE GRIF
(ITY) qui a commis une faute d’allures et a été disquali�é.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Vincenzo
PISCUOGLIO DELL’ANNUNZIA en ses explications, lui ont
infligé une amende de 45 € pour avoir déchausser ses étriers
pendant le parcours.

Course 9 – SULKY WORLD CUP 5 ANS - PRIX RMC
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Franck
OUVRIE 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 10 – PRIX JEAN-RENÉ GOUGEON
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Clément
DUVALDESTIN en ses explications, lui ont infligé une amende
de 600 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses
du 9 au 16 février 2023 pour avoir fait un usage abusif de sa
cravache dans les 200 derniers mètres de course,
comportement analogue précédemment sanctionné les 30
novembre et 11 décembre 2022 ainsi que le 14 janvier 2023
à Vincennes.

Course 11 – PRIX TIDALIUM PELO
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey Léo
BALU en ses explications, lui ont donné un avertissement
pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la première cellule.

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/11/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/11
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165870R
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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)

 1'10"2
ICELAND FALLS

PRIX 20 MINUTES (PRIX HELEN
JOHANSSON) C8 (A)

 1'08"2
ILLUSION D'AMOUR

PRIX PRO PATRIA C2 (A)

 1'04"6
ERIC THE EEL

PRIX JEAN RENE GOUGEON C10
(A)

2175M GP

 1'12"6
INA DU RIB

PRIX RMC (PRIX CAMILLE
BLAISOT) C6 (M)

 1'11"0
INA DU RIB

PRIX RMC (PRIX CAMILLE
BLAISOT) C6 (M)

 1'08"8
INA DU RIB

PRIX RMC (PRIX CAMILLE
BLAISOT) C6 (M)

2700M GP

 1'10"6
AMPIA MEDE SM

PX D'AMERIQUE RACES ZETURF
PX D'AMERIQUE C7 (A)

 1'08"1
AMPIA MEDE SM

PX D'AMERIQUE RACES ZETURF
PX D'AMERIQUE C7 (A)

 1'03"6
AMPIA MEDE SM

PX D'AMERIQUE RACES ZETURF
PX D'AMERIQUE C7 (A)

2850M GP

 1'12"3
DORGALI

PRIX V AND B (PRIX JACQUES
ANDRIEU) C3 (M)

 1'11"5
DORGALI

PRIX V AND B (PRIX JACQUES
ANDRIEU) C3 (M)

 1'08"6
DORGALI

PRIX V AND B (PRIX JACQUES
ANDRIEU) C3 (M)

* 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 13ème > > > > > > > > > > > > >
1er À L'ARRIVÉE

COCCO BFC
(SWC 5 ANS FINALE - PRIX BOLD EAGLE C9)

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/8
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/2
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/10
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/7500/9
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ALEXANDRE ABRIVARD
VIT LE PRIX
D'AMÉRIQUE AVEC VOUS

ulky d'Argent 2022, vainqueur au combiné et numéro 1
des drivers en 2023, Alexandre Abrivard n'avait pas de
cheval à driver cette année dans le Prix d'Amérique

Legend Race et a accepté notre invitation de décrypter la
course dans les conditions du direct. Nous vous proposons de
découvrir le résumé de cette expérience en VIDÉO ci-dessus
[ou par ce lien].

S

LES CLUBS DE
SUPPORTERS ONT FAIT
DU BRUIT !

es différents clubs de supporters (Idao de Tillard,
Flamme du Goutier, Hussard du Landret, Hip Hop
Haufor, Horsy Dream et... Hooker Berry) se sont

af�chés durant toute la réunion. C'est la couleur rose des
soutiens d'Hooker Berry qui aura atteint le summum.

L


https://www.youtube.com/watch?v=8X-rbZK8f8M
https://www.youtube.com/watch?v=8X-rbZK8f8M
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UN GRAND SHOW LANCÉ
DU CIEL

e Prix d'Amérique Legend Race porte bien son nom. C'est
par un véritable show à... l'américaine qu'il a été lancé à
14 heures. Une mise en scène spectaculaire qui part du

ciel avec l'arrivée de trois parachutistes en charge du trophée
de l'épreuve. Pendant leur descente, un show virtuel est
proposé sur les écrans de Vincennes et des médias avec le
déplacement d'un cheval monumental autour du trophée
géant sur le toit de l'hippodrome. 

L

FEU D'ARTIFICE BLEU-
BLANC-ROUGE

près que Jean-Pierre Barjon, accompagné de Jean-
Pierre Dubois, a réceptionné le trophée, la présentation
individuelle des drivers est lancée sous un feu d'arti�ce

bleu-blanc-rouge. L'anchorman de la journée, Laurent
Bruneteau, se lance dans une salve répétitive de
"Applaudissez les ! Applaudissez les ! Applaudissez les
!Applaudissez les !" avant de conclure par l'incontournable
"Faites du bruit !". Le show américain est bien lancé. 

A
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DES "ANCIENS"
OVATIONNÉS

'initiative de faire venir dimanche à Vincennes lors de
cette édition du Prix d'Amérique Legend Race quatre
anciens vainqueurs de l'épreuve a été particulièrement

appréciée. Plusieurs années après leurs titres, Késaco Phédo
(2004), Jag de Bellouet (2005), Meaulnes du Corta (2009)
et Up And Quick (2015) sont revenus sur le théâtre de leurs
exploits. Pour s'en convaincre, il fallait entendre les réactions
du public de Vincennes quand ses anciennes idoles ont été
présentées juste avant le dé�lé des seize concurrents de
cette année. Autre réaction qui témoigne de cet attachement
le fait que Jean-Michel Bazire et Matthieu Abrivard sont allés
saluer affectueusement ceux avec lesquels ils ont connu
quelques-unes de leurs plus grandes émotions sportives.

L

L'AGENDA DE LA
SEMAINE

a tension baisse de plusieurs crans lors de cette semaine
qui s'ouvre après les fastes du week-end du Prix
d'Amérique Legend Race. Elle conduira jusqu'à un

nouveau temps fort, le Prix de l'Île-de-France (Gr.1), au
programme du prochain dimanche parisien.
Lundi 30 janvier : deux réunions Premium se partagent
l'af�che au trot, à Toulouse et Vincennes. Sur le plateau de
Gravelle, le Prix de Châteaubriant permettra de voir en action
Kélina Josselyn (Face Time Bourbon), dont la dernière �n de
course a été remarquée.
Mardi 31 : Vincennes fait une pause et laisse la place à
Bordeaux et Marseille-Vivaux. L'af�che bordelaise comptera
en clôture des chevaux d'âge titrés comme Eliska Berry
(Rocklyn) et Graal du Trésor (Ludo de Castelle).
Mercredi 1er février : Angers et Cagnes-sur-Mer au format
Premium se succéderont. Le Grand Prix de Vincennes (Gr.3)
devrait permettre d'assister aux débuts de Gently de Muze
(Perlando) sur les bords de la Méditerranée.
Jeudi 2 : deux réunions à Lyon-La Soie et Vincennes où le Prix
de Cholet réunira un lot de bons 3 ans sous la selle dont Ki�l
de Bussy (Boccador de Simm) qui reste sur un succès.
Vendredi 3 : à Vincennes, le Prix de Laval pourrait compter
dans ses rangs Inato Pierji (Uniclove), qui enchaîne les
succès actuellement. Une seconde réunion Premium est
proposée à Cagnes-sur-Mer.

L

KRISTAL DREAM DÉBUTE
VICTORIEUSEMENT

rois courses pour 3 ans étaient à l'af�che de chacune
des trois réunions autres que Vincennes. À Lyon-La Soie,
Kristal Dream (Opus Viervil) s'est imposé avec une

confortable marge après avoir pris le meilleur en entrant dans
le dernier kilomètre. Quali�é en août dernier à Cagnes-sur-
Mer (en 1'19''0), le représentant de Yannick-Alain Briand, qui
était à son sulky, laisse une très belle impression. Ce 3 ans
est un petit-�ls de la bonne Légende Moune (Blue Dream)
dont la carrière s'est soldée avec des gains supérieurs à
400.000 €.
À Nantes, Krono du Trio (Espoir Wic) a dominé les débats
dans le �nal après avoir voyagé derrière l'animatrice Ketty
Winner As (Ready Cash). Fautif lors de ses débuts à
Mauquenchy le 14 janvier alors qu'il était en mesure de jouer
la victoire, Krono du Trio se rachète avec style. Dans le Sud-
Ouest, à Grenade-sur-Garonne, Kitte de Janeiro (Boléro
Love) a rapidement pris les devants pour s'imposer sans avoir
vraiment à lutter. Ce �ls de Triskele Janeiro (Korean),
deuxième du Prix Ozo (Gr.2), disputait sa troisième sortie.

T

Jag de Bellouet, Vainqueur du Prix d'Amérique 2005

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14462550L
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504813S


25   AUJOURD'HUI AUX COURSES [ LES RÉSULTATS DE NANTES ]

1  | PRIX BOLD EAGLE 

Att - 2275 m - Course E - 16 000 €


KRONO DU TRIO 1'16"7
Espoir Wic x Turquoise d'Atout (Gobernador)
Driver : T. Lamare - Entraîneur : T. Lamare
Propriétaire : G. Fascella - Eleveur : Ec. de Querville

2 Ketamine d'Uze 1'16"8 Booster Winner x Celerite Mouriez

3 Kalisto Faline 1'16"9 Arpent d'Ostal x Pleine Forme

4  : Kalif Landia - 5  : Kronos d'Eole - 6  : Ketty Winner As

2  | PRIX UP AND QUICK 

Att - 2275 m - Course D - 23 000 €


IDAHO LEGEND 1'14"5
Acheté aux ventes Arqana Trot 16 000 €
Tag Wood x Bossa Nova Pat (Islero de Bellouet)
Driver : J. E. Abrivard - Entraîneur : M. Abrivard
Propriétaire : B. Lessard - Eleveur : J. Attia

2 It's Eagle Coglais 1'14"5 Bold Eagle x Star du Coglais

3 Ihluna 1'14"5 Uhlan du Val x Riviere du Closet

4  : Istar des Racques - 5  : Infante du Buisson - 6  : Iff Louzeen - 7  : Isidoro
Didan

3  | PRIX READY CASH 

M - 2275 m - Course D - 26 000 €


GAVROCHE BEST 1'13"5
Tornado Bello x Tequila Best (Kuadro Wild)
Jockey : A. Andre - Entraîneur : D. Dauverne
Propriétaire : D. Dauverne - Eleveur : S.C.E.A. DE LA
Fontaine

2 Historien de Larre 1'13"7 Real de Lou x Beaute de Larre

3 Huracan 1'13"8 Villeroi x Turquoise

4  : Hollywood du Bois - 5  : Flynn Star - 6  : Genie des Lucas - 7  : Fleur
d'Ebene

4  | PRIX ZETURF 

Att - 3000 m - Course E - 29 000 €


GAGNEUR 1'14"1
Tiego d'Etang x Uma Blue (Nice Love)
Driver : F. Gence - Entraîneur : F. Gence
Propriétaire : Ec. J. Mouchard - Eleveur : C. Dabouis-
mary

2 Grizzly Bear 1'13"6 Coktail Jet x Veritable Star

3 Gentleman Piya 1'14"2 Opus Viervil x Roma Antiqua

4  : Getehi du Noyer - 5  : Grandissima Blue - 6  : Galon de Vire - 7  : Full Iron

5  | PRIX MEAULNES DU CORTA 

Att - 3000 m - Course E - 23 000 €


FILOU SMILING 1'14"
Acheté aux ventes Arqana Trot 12 000 € par LE BARBEY Christian
Ganymede x Olvie Smiling (Tarass Boulba)
Driver : P. Ch. Jean - Entraîneur : S. Provoost
Propriétaire : Ec. Danover - Eleveur : F. Poullain

2 Happy Danover 1'14"9 Ribelinos x Aventura Danover

3 Hunique 1'15" Unique Quick x Toupie du Lys

4  : General d'Amour - 5  : Hizia Marandaise - 6  : Helia de Fromentin - 7  :
Filygan

6  | PRIX ASSOCIATION NANTES GOSPEL 

Att - 3000 m - Course E - 23 000 €


GRILLE PAIN 1'14"9
Hand du Vivier x Quostia d'Habern (Jardy)
Driver : S. Poilane - Entraîneur : S. Poilane
Propriétaire : Ec. S. Poilane - Eleveur : M. Chance

2 Gravelle Paguerie 1'15"7 Very Pleasant x Perle

Fontenoise

3 Graf�ti Bond 1'15"2 Royal Dream x Kueen Of Viking's

4  : Glouglou d'Emi - 5  : Gilou de Fontaine - 6  : Geronimo Fuego - 7  :
Gavroche Anaba
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https://province-courses.fr/resultats.php
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/4413/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/4413/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14462550L
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/4413/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/4413/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318118Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08078229Q
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/4413/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/4413/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318280X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09198993T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/4413/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/4413/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07331943W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/4413/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/4413/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08097035Z
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/4413/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-01-29/4413/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09254973W
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H


26   DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +

AU PROGRAMME DIFFUSION
TOULOUSE
C1 - 16H27 (8 COURSES)
VINCENNES
C1 - 13H50 (8 COURSES)

'intensité baisse évidemment de plusieurs crans ce
lundi. Vincennes reste à l'af�che avec huit épreuves
dont le Prix de Châteaubriant qui réunit plusieurs

pouliches de 3 ans de belle origine. C'est notamment le cas
de Kélina Josselyn (Face Time Bourbon) et de Karaka
Wood (Fabulous Wood).
Une épreuve pour 3 ans �gure au programme de Toulouse.
Kea Island (Booster Winner), une sœur de Corps et Âme
(Jag de Bellouet) et de Jolie Poupée (Quaker Jet), tentera
de signer un deuxième succès après son récent succès à
Cabourg. Elle devra rendre 25 mètres tout comme
Kangchenjunga (Un Amour d'Haufor), deuxième à Cagnes-
sur-Mer le 11 janvier. 

L

ON JOUE QUOI ?
S'il y avait un cheval à jouer par réunion (premium et CSI), on jouerait celui-ci !
CHEVAL HIPPODROME COURSE HEURE
HARVEST (611) VINCENNES PRIX DE FAVEROLLES (C6) 16H45
IRRATI DUEM (307) TOULOUSE PRIX DES MIMOSAS (C3) 17H37

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
I AM EAGLE (306)  PRIX DES MIMOSAS (TOULOUSE) PAS DE PERF
IRRATI DUEM (307)  PRIX DES MIMOSAS (TOULOUSE) 1 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)
KELINA JOSSELYN (206)  PRIX DE CHATEAUBRIANT (VINCENNES) PAS DE PERF
HIS DREAM DE CAHOT (607)  PRIX DE FAVEROLLES (VINCENNES) 10 course(s) / 1 victoire(s) / 1 place(s)
GIPSY DU RIED (803)  PRIX ZETURF (PRIX DE RETHEL) (VINCENNES) 2 course(s) / 0 victoire(s) / 1 place(s)

https://province-courses.fr/24H/index_entraineurs.php
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164868X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164920Q
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04363213B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014149S
https://province-courses.fr/24H/index_etalons.php


27   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE VINCENNES ]

1 PX DE CHATEAUGIRON - (13H50)

Premium - Att. - (D) - Mâles - Euro. - 39 000 € - 2850m

1. DAD DEL RONCO J.M. Bazire
2. DOCTOR GIO A. Gocciadoro

3. DANTE GRIF
Giorgio
d'Alessandro

4. DOCTOR CAF P. Gubellini
5. JEUNE AMI A. Abrivard
6. DINGO (ITY) G. Porzio
7. DIAMANTE FKS M. Minopoli Jr .
8. DYLAN DOG FONT G. Gelormini
9. JUST A MIDI F. Ouvrie
10. JACOMO DES BOTS M. Mottier
11. DAKAR (ITY) A. Di Nardo
12. DON GIO NOBEL E.A. Maisto
13. JASON P. Levesque
14. JEROBOAM D'ERABLE

D. Thomain

15. JIGOVE M. Abrivard

2 PX DE CHATEAUBRIANT - (14H25)

Premium - Att. - (D) - Femelles - 32 000 € - 2200m

1. KAISERINE P. Vercruysse
2. KLASSIC M. Mottier
3. KARMENIA DES PRES M. Bezier
4. KAPAULA DE L'EPINE J.G. Van Eeckhaute
5. KINNAIRD M. Abrivard
6. KELINA JOSSELYN D. Thomain
7. KELL MISS DE CAHOT A. Abrivard
8. KARAKA WOOD S. Dieudonne
9. KALISKA DE FORGAN F. Gence
10. KALIKA DU CITRUS A. Barrier
11. KANAKA DE BUSSET F. Ouvrie

3 PX DE VITTEAUX - (15H00)

Premium - Att. - (R) - Apprentis-lads - a reclamer - auto.
- 18 000 € - 2100m

1. GREAT ZEUS Th. Briand
2. GEMINI JIEL N. Becquet
3. FIRST DESTIN Leo Blavette

4. FAN DE PHYT'S
Antoine Michel
Fossey

5. GINGER MADRIK M. Antolin
6. FOLCO'S BLUES A. Meriel
7. HERMES PLANCHETTE

Et. Delaunay

8. GAVROCHE D'IDEE E. Herbeau
9. FAUBOURG DU PERCHE

R. Douyere

10. FRANCESCO G. Monthule

4 PX DE CALAIS - (15H35)

Premium - Monté - (E) - Femelles - 33 000 € - 2175m

1. JUNON DE VRIE V. Saussaye
2. JOYEUSE D'OCCAGNES M. Mottier
3. JEZABEL HAUFOR Y. Lebourgeois
4. JETTA SUPREME F. Desmigneux
5. JOLIE DES BAUX G. Lenain
6. JADE GERBEHAYE A. Abrivard
7. JAVA DU BOUFFEY P.Y. Verva
8. JAVA DAIRPET P.Ph. Ploquin
9. JANDA HAUFOR D. Thomain
10. JANGHA L. Fauchon
11. JUST IN CADENCE E. Raf�n

5 PX ELMA - (16H10)

Premium - Att. - (E) - Mâles - Auto. - 39 000 € - 2100m

1. HAUCKLAND E. Raf�n
2. HELIOS D'EURVAD M. Verva
3. HELIOS DE MESANGY J. Guelpa
4. HAMILTON DU PERCHE J.M. Bazire
5. HARMATTAN DU RIB Y. Lebourgeois
6. HADES DU GOUTIER P.Y. Verva
7. HIBOU D'ERPION D. Thomain
8. HANDY JET P. Vercruysse
9. HOLYFIELD SPORT M. Abrivard
10. HENZO DREAM A.G. Maillard
11. HORIZON D'ALMANI N. Martineau
12. HERMES DU CHATAULT G. Lannoo

6 PX DE FAVEROLLES - (16H45)

Premium - Monté - (C) - Apprentis-lads-jockeys - 46 000
€ - 2700m

1. HARBELLA L. Fauchon
2. HALFA A. Gendrot
3. HOLD UP DES VENTES G. Gilard
4. GADGET DU GADE C.E. Lemaire
5. GAZON DEVOL Andrea Roussel
6. HARAGONAIS Lilian Bertin
7. HIS DREAM DE CAHOT Alexandre Bodin
8. GENERAL M. Beudard
9. GIBALDI DE HOUELLE H. Godey
10. GASTON CABS T. Levesque
11. HARVEST L. Balu
12. HONNEUR DU CEBE F. Poisson

7 PX D'YVETOT - (17H20)

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

1. GENTLE DU NOYER Th. Panschow
2. LOZANO (GER) R. Bot
3. CANTAB AS Ch. Martens
4. CAPITANO PI Y. Lebourgeois
4. COLTWINE DI CASEI A. Di Nardo
5. CARLOFORTE FONT J. Van Rijn
6. OBLIVION G. Gelormini
7. CARDOSO DR P. Gubellini
8. CUPIDO CUP Santo Mollo
9. CRISTOPHER PAR M. Abrivard
10. IATHUS DANICA P.Y. Verva
11. CONDOR ORS M. Minopoli Jr .
12. CONRAD DI POGGIO J.M. Bazire
13. MIDSOMMER RECORDS M. Nimczyk
14. CAOS A. Abrivard
15. ILLICO DES BAUX E. Raf�n

8 PX ZETURF (PX DE RETHEL) - (17H55)

Premium - Att. - (D) - Femelles - Euro. - 44 000 € -
2850m

1. AMELIE MABEL G. Gelormini
2. ASSIA LUIS M. Smorgon
3. GIPSY DU RIED Julien Raffestin
4. GRAZIELA D'EL E. Raf�n
5. GAZETTA DE LOU P.Ph. Ploquin
6. GAULTHERIA D. Thomain
7. GRANITA DE VIETTE S. Ernault
8. IES ELISABET F. Ouvrie
9. GALANTE HAUFOR Ch.J. Bigeon
10. GALIE DE CELINIERE A. Abrivard
11. GUARDIA M. Abrivard
12. ALLEGRA WF J.M. Bazire

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
DOCTOR CAF (104) D4
DIAMANTE FKS (107) D4
DAKAR (ITY) (111) D4
JUNON DE VRIE (401) D4
JOYEUSE D'OCCAGNES (402) D4
JAVA DAIRPET (408) D4
LOZANO (GER) (702) D4
CAPITANO PI (704) D4
OBLIVION (706) D4
CARDOSO DR (707) D4
CUPIDO CUP (708) D4
CRISTOPHER PAR (709) D4
CONRAD DI POGGIO (712) D4
CAOS (714) D4
ASSIA LUIS (802) D4

DIFFUSION : 

ÈRE



28   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE TOULOUSE ]

1 PX D'AIGNAN - (16H27)

Premium - Att. - (E) - Femelles - Auto. - 20 000 € -
2150m

1. JOLIESSE CASTELETS N. Pacha
2. JAVA DE BOUTEAU R.W. Denechere
3. JARMELLE FLOWER B. Vanacker
4. JAZZY D'AUVRECY J.L.Cl. Dersoir
5. JAVANAISE DUEM J. Chavatte
6. JOYEUSE SMART V. Cabos
7. JAKIE DE L'ORMERIE F. Clozier
8. JEMMA Ch. Feyte
9. JIBILIE DU DAMIER R. le Creps
10. JUST FOR YOU PIYA M.X. Charlot
11. JEZABEL DE LORGERE Y. Hurel
12. JAVA DE CAPONET N. Langlois
13. JALISA A. Eliphe
14. JERKA DU PAVILLON D. Laisis

2 PX D'AJACCIO - (17H02)

Premium - Att. - (E) - Mâles - Auto. - 20 000 € - 2150m

1. JET DU RAVARY R. Bouvier
2. JOUR DE JUIN R.W. Denechere
3. JAGUAR DU LONDEL D. Brossard
4. JACKPOT THICEMA M.X. Charlot
5. JUBEO VEDAQUAIS F. Clozier
6. JACK DU TRUFIER V. Foucault
7. JASON GOLD M. Grasset
8. JOLI FOUGERAY S. Perraguin
9. JANGO BELLO A. Honore
10. JETLAG DU PADOUENG S. Bouisson
11. JANGO ATOUT N. Pacha
12. JASMIN DE RIVIERE S.E. Pasquier
13. JIKY DE BENAC C. Gazengel
14. JIOSCO BELLO Ch. Feyte

3 PX DES MIMOSAS - (17H37)

Premium - Att. - (E) - Mâles - Auto. - 20 000 € - 2750m

1. IRISH CELTIC S.E. Pasquier
2. ILOU FIRST RICHER V. Cabos
3. IDEAL DE CALVETI L. Sipe
4. ISSALIO F. Clozier
5. IGGY ROCK M. Criado
6. I AM EAGLE F. Marty
7. IRRATI DUEM J. Chavatte
8. INDIEN DU LIAMONE A. Prat
9. ITUMELANG PAULOIS N. Pacha
10. IVY DE BENAC C. Gazengel

4 PX DE LA CARTOUCHERIE - (18H15)

Premium - Att. - (D) - 26 000 € - 2950m

1. INSTANT GRAVE N. Langlois
2. HELIOS BONBON F. Clozier
3. HAMIRAL NELSON X. Bonnefoux
4. FIGARO GRAVE M. Grasset
5. FILOU DE SITA M.X. Charlot
6. INBREED J. Chavatte
7. GITANE DU RIB C. Hallais-Dersoir
8. FLICKA DE BREVOL V. Cabos
9. FABIARELLE D. Brossard
10. GRIGRI DU BONHEUR K. Devienne
11. HERMES ANGEL N.R. Brossard
12. GREC D'HAVAROCHE G. Baudouin
13. FRANKLIN S. Stefano

5 PX DES VIOLETTES - (18H45)

Premium - Att. - (F) - App-lads-jockeys-auto. - 18 000 €
- 2750m

1. HECTOR EFJI A. Bernede
2. HERMIONE GRANGER J. Pasquier
3. HODE DE LA VRONDE Axel Laigron
4. HALLYDAY DE LORIOL Q. Bouyne
5. HIGHWAY NARCY J. Minee
6. HERMES DU PRESSOIR D. Posthumus
7. HOLD MAJYC J. Busset
8. HALADIN D'ARGENT Lana Henry
9. HERCULE DU JOUR Th. Noyon
10. HAVANO DU THAY L. Lalande
11. HARCADY M. Gergouil

6 PX D'ABBEVILLE - (19H15)

Premium - Att. - (C) - 21 000 € - 2950m

1. KASH DE LA COTE S. Perraguin
2. KIBO DES RANDES R. le Creps
3. KOFFY STAR J. Bordenave
4. KYLIAN DU CHATELET N. Pacha
5. KALPINA ORIENTALE J. Mazou
6. KARANGADA D. Laisis
7. KHEOPS DU VAAL V. Cabos
8. KEATS D'EM F. Marty

9. KAKO GASCOGNE Q. Machet
10. KEA ISLAND G. Baudouin
11. KANGCHENJUNGA A. Prat

7 PX DES OEILLETS - (19H45)

Premium - Monté - (F) - 20 000 € - 2325m

1. IN LOVE MARANCOURT N. Pacha
2. HANG WITH QUEEN Ch. Schotter
3. HEIDI TEJY S. Treich
4. HANNIBAL MESANGE A. Perraguin
5. IPIKO S.E. Pasquier
6. GINA VOLO M. Yvon
7. GASCON DECHAMBOU A. Andre
8. GLORY OF THE QUEEN M. Mendiboure
9. HERMINE THONIC Th. Dromigny
10. GOOD BYE ANGOT Axel Laigron
11. GALIDORE DES BOIS G. Pothier
12. GRIDY CADURCIEN L. Lalande

8 PX DES GERANIUMS - (20H15)

Premium - Att. - (G) - Amateurs - 6 000 € - 2950m

1. HISTOIRE DES PLANS F. Julien
2. HAUTECOMBE ETOILEE L. Seigne
3. HULK CHANTEREINE H.C. Bakker
4. GAZELLE D'ORMOY M. Lacoma

5. FOLIE DE BOURGOGNE J.M. Freyssenge
6. ELITO DRY C. Langlois
7. FABIO DE TILOU G. Solignac
8. FAMOUS DANCER J. Marc

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
JARMELLE FLOWER (103) D4
JASON GOLD (207) D4
JASMIN DE RIVIERE (212) D4

DIFFUSION : 

ÈRE


