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Prix Comte Pierre de Montesson - Critérium des Jeunes

MATCH TOTAL ET SACRE RETARDÉ DE KOCTEL DU DAIN

Koctel du Dain a été battu sur la piste par Kaméhaméha
dans le Prix Comte Pierre de Montesson - Critérium des
Jeunes (Gr.1). Une défaite du minimum aux termes d'une
magni�que lutte dans la ligne d'arrivée. Mais le vainqueur
a poussé sur sa droite - et sur son rival - pendant toute la
séquence �nale et les commissaires, après une longue
enquête d'une quinzaine de minutes, ont décidé de le
rétrograder pour gêne. La victoire a changé de camp,
désignant pour l'histoire Koctel du Dain.

Que les minutes semblent longues dans les scénarios de ce
genre. L'arrivée du Critérium des Jeunes 2023 nous propose
un retour vers le passé au cœur de ces moments qui ont
jalonné l'histoire de certaines grandes épreuves. Comme
l'enquête qui avait dépossédé Kesaco Phedo (Caballio In
Blue) de sa victoire dans le Critérium des 4 Ans en 2002, au
béné�ce de Korean (Dahir de Prélong). Ou des
disquali�cations après enquête, et là encore aux termes de
longues minutes de temps suspendu, de Iouky du Pré
(Baccarat du Pont), en 2002, et de Prince Gédé (Sancho
Pança), en 2009, dans les Prix de Cornulier (Gr.1) qu'ils
avaient remportés sur la piste.

Un match à deux et une grosse performance sportive des
deux premiers
Avant d'aborder le dénouement �nal, il faut poser le contexte.
Ce Critérium des Jeunes 2023 s'est résumé à un match à
deux entre Kaméhaméha (Uniclove) et Koctel du Dain
(Boccador de Simm). Björn Goop qui avait récupéré le siège
du premier, représentant de l'Ecurie Hunter Valley, après la �n
de meeting prématurée d'Eric Raf�n pour blessure, avait des
consignes claires, nettes et précises. Fondateur et animateur
d'Hunter Valley, Matthieu Millet nous expliquera ainsi : "La
consigne était d’aller "devant et méchant". On savait le cheval
au mieux et très souple. La dernière fois, il y avait eu une
erreur de ferrure. On sait ce qu’il vaut et on savait que, pour
gagner, il fallait prendre tête et corde. Il fallait être à l’intérieur
de Koctel du Dain qui est aussi un champion." De ce point de
vue, Björn Goop a parfaitement appliquer les ordres faisant
voyager à son extérieur son grand rival désigné Koctel du
Dain. Philippe Allaire, après le verdict �nal en sa faveur,
résumera aussi l'épreuve à un match à deux : "Ce sont les
deux meilleurs qui sont à l’arrivée. On n’a pas vu les autres, il
n’y avait que deux chevaux en course et il y a un nez entre les
deux."

Deux contacts dans la ligne d'arrivée
Kaméhaméha et Koctel du Dain ne se sont jamais lâchés du
parcours. C'est à eux et eux seuls que revient le mérite du
temps record de l'épreuve, 1'12''9, qui relègue dans le
lointain la référence d'In The Money (Cristal Money) en
1'13''4 en 2021. Dans cette lutte à couteaux tirés, les
duellistes se sont retrouvés largement décollés de la corde à
la �n. Durant l'ultime explication, Kaméhaméha a poussé
continûment sur sa droite et son rival. Lors de la séquence,
deux contacts ont été identi�és par les commissaires.
Sachant un écart �nal d'un nez à l'arrivée (1/100e de
seconde), les commissaires ont conclu : "Ce concurrent
(Kaméhaméha) va se déporter par deux fois sur Koctel du
Dain empêchant ce dernier de progresser normalement et a
été rétrogradé à la deuxième place pour ce motif."
Presque deux heures après le sacre de son représentant,
Philippe Allaire nous livre son analyse : "Pour être précis, on
ne gagne pas sur tapis vert car ils n’ont pas disquali�é le
gagnant mais l’ont rétrogradé très justement. Il y a eu deux
contacts et il y a de la peinture sur la fourche du sulky de mon
cheval qui le prouve. Je pense que si le cheval qui gagne
(Kaméhaméha) avait été droit, il y aurait eu une demi-
longueur (d’avance) pour le mien."
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 L'INTENSE LUTTE FINALE
PENDANT LAQUELLE
KAMÉHAMÉHA POUSSERA
KOCTEL DU DAIN VERS
L'EXTÉRIEUR 

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
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Le camp qui gagne, le camp qui perd
Philippe Allaire, toujours, continue sur le dénouement en sa
faveur : "On n’aime pas gagner comme cela mais la décision
s’imposait. Björn Goop n’a pas fait de photo et il connaissait
son sort si cela s’était couru en Suède. Chez nous, cela a été
plus long à être annoncé. Mon cheval a été excellent. Il marche
1’12’’9 après un parcours le nez au vent et avoir être emmené
à l’extérieur à la �n. Je l’aime beaucoup et il a de la marge."

La pilule est dure à avaler du côté des battus. Matthieu
Millet veut retenir le succès de son représentant
Kaméhaméha, dont l'Ecurie Hunter Valley est aussi
l'éleveur : "On considère avoir gagné. J’ai eu des
compliments de Suédois qui ont l’habitude de leur
règlement exigeant et ils nous ont félicité en tant que
vainqueurs. Pour tout vous dire, on est tous un peu choqués.
Björn (Goop) m’a dit : "Koctel du Dain s’est décalé en ayant
peur du mien (Kaméhaméha) qui l’a suivi dans son
mouvement". Le règlement est comme cela. Le cheval est
deuxième avec le meilleur chrono mais, pour nous, il a
gagné et on a gagné. On a le meilleur cheval. On savait qu’il
fallait prendre tête et corde et faire le dur. Il l’a fait comme
un dur et a gagné."

La valeur des performances des deux premiers est également
saluée par David Thomain, le pilote de Koctel du Dain : "Je
comptais prendre tête et corde avec Koctel du Dain mais
comme Björn (Goop) était décidé et je n’ai pas cherché à nous
lancer dans un bras de fer. On a fait des gros derniers 700
mètres. Les deux meilleurs poulains se sont expliqués et ont

fait le spectacle. Ce qu’a fait mon partenaire, en deuxième
épaisseur nez au vent, est vraiment splendide. Ce sont deux
chevaux qui ont le moteur et peuvent aller devant. Si
Kaméhaméha avait été à notre extérieur, il y aurait eu plus
d’écart à l’arrivée en notre faveur."

Bis repetita pour Boccador de Simm
Après avoir donné le vainqueur du Critérium 2022 avec
Just A Gigolo, Boccador de Simm (Rieussec) réalise
donc un doublé grâce à Koctel du Dain. En revanche, en
dépit de sa présence largement majoritaire au départ, le
sang de Ready Cash n’est pas dominateur – une fois n’est
pas coutume ! – à l’arrivée de ce classique pour jeunes
pousses. Les deux premiers en sont, en effet, totalement
exempts, à l’image de la cinquième. Le troisième et la
quatrième, en revanche, ont pour père de mère le �ls
d’Indy de Vive et Kidéa. Une manière de compromis.

6  | PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON 

Att - 2700 m - Groupe 1 - 200 000 €


KOCTEL DU DAIN 1'12"9
Boccador de Simm x Ophelie (First de Retz)
Driver : D. Thomain - Entraîneur : Ph. Allaire
Propriétaire : Ph. Allaire - Eleveur : R. Merlet

2 Kamehameha 1'12"9 Uniclove x Vivolta Jet

3 Kanada 1'13"1 Earl Simon x Avila

4  : Kana de Beylev - 5  : Kalamity d'Heripre - 6  : Kandinsky - 7  : Kiara de
Vandel
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D'où vient-il ?

Sa mère, Ophélie 1’26’’ (First de Retz), est une petite
gagnante provinciale, sous la férule de Pierre Levesque.
Avant son jeune champion, elle a mis bas plusieurs utiles
éléments, tels Ulky du Dain 1’13’’ (Infant du Bossis),
gagnant de près de 200.000 euros, Bianca du Dain
1’15’’ a.-m. (Ouragan de Celland) et Etoile du Dain 1’14’’
(Very Pleasant). Ophélie est bien née, dans la mesure où
sa mère, Grenade (1994-James Pile), est une sœur
utérine des représentants de premier plan de l’écurie
Levesque, Balzac 1’16’’ m. (Niflosac), vainqueur des Prix
de Normandie (Groupe 1) et des Centaures (Groupe 1), et
Farnese 1’13’’ (Mon Ouiton).

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

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

POUPEE CHARMEUSE 1'14''4
HETRE VERT

KOCTEL DU DAIN ERIKA CHARMEUSE

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

OPHELIE 1'26''7
BALLERINE DE RETZ

GRENADE
JAMES PILE 1'17''8
JORADE 1'18''1

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-02-19/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-02-19/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014052Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14467516N
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Un grande histoire d'élevage qui commence par un café
Il fait partie de l’incroyable réservoir français d’éleveurs
passionnés qui entreprennent à petite échelle. Régis Merlet
élève en Vendée et n’a qu’une poulinière. Son label
d’élevage révélé par Ulky du Dain (Infant du Bossis),
vainqueur parisien (avec des gains de 196.670 € en �n de
carrière), prend une toute autre dimension avec Koctel du
Dain. Il était à Vincennes ce dimanche, avec famille et amis
pour assister au "sacre retardé" de son élève. Et il nous a
livré par touches l’histoire du poulain : "C’est une rencontre
de personnes qui a fait toute cette merveilleuse aventure.
C’est formidable. C’est grâce à mon ami Yann Lavigne,
également ami de Philippe Allaire, que Koctel du Dain
existe. J’avais eu un "I" �ls de Rieussec qui me plaisait
beaucoup. Il s’est quali�é mais cela ne s’est pas déroulé
comme espéré par la suite. Comme Rieussec est mort
l’année des "I", je ne pouvais plus y retourner. Un dimanche
matin, alors que Yann était venu discuter et prendre un café
à la maison, je lui parle de Rieussec et de son �ls Boccador.
Il appelle alors Philippe (Allaire) et voilà comment l’histoire
s’est mise en route. Koctel, poulain, a toujours été facile à
manipuler. Il n’a jamais eu de soucis de santé. Mais je n’ai
rien inventé et rien découvert. J’élève par passion et pour
m’occuper. Je n’ai qu’une poulinière. Je l’ai emmené
directement ensuite à 18 mois chez Philippe Allaire qui l’a
acheté sans le voir. En fait, il a fait con�ance à notre ami
commun Yann (Lavigne). Quand on est arrivé et que Philippe
Allaire a vu le poulain dans le box ; il a dit deux fois : "Celui-
là est beau." Et c’est vrai. Ce cheval est un régal. Il est beau
et facile. Vous le mettez à un endroit et il est content. Il est
bien dans sa tête."

Ce qu'il faut retenir
■ Deux poulains plaqués pour la première fois font la loi
Koctel du Dain et Kaméhaméha étaient plaqués ici pour la
première fois, contrairement à leur dauphin Kanada (Earl
Simon) par exemple. Sur ce dernier, Théo Duvaldestin nous
déclare : "Il a bien voyagé et on est contents. Les autres étaient
plaqués alors que mon partenaire avait du poids. Pour �nir, il
avait les jambes un peu lourdes. Mais pour l’instant, comme il
est assez ambleur, il a besoin de poids. Quand on pourra
l’alléger, il se rapprochera des autres, c’est sûr."
■ Le meilleur �nal pour Kana de Beylev
Fautive au départ et longtemps dernière du peloton, Kana de
Beylev (Express Jet) a très bien conclu. Ses données Tracking
en font la plus rapide sur les 200 derniers mètres en 1'09''6
(contre 1'10''2 pour Kaméhaméha).
■ Le voyage le plus long pour Koctel du Dain
Toujours selon les données Tracking, le vainqueur Koctel du
Dain a été le concurrent qui a couvert le plus de terrain.
Kaméhaméha a ainsi parcouru 8,48 mètres de moins que lui,
Kanada 6,39m, Kana de Beylev 11,16m et Kalamity
d'Héripré 23,37m.
■ 5e Critérium des Jeunes pour Philippe Allaire
5e titre pour Philippe Allaire après ceux de Ready Cash
(2008), Sanawa (2009), Django Riff (2016) et Just A Gigolo
(2022).

7.125 personnes à Vincennes
7.125 personnes ont été comptabilisées ce dimanche à
Vincennes (chiffres LeTrot - service Marketing et
Communication). Une belle affluence pour le premier week-
end des vacances parisiennes.







https://www.arqana-trot.com/
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L'AGENDA DE LA
SEMAINE

entrera ce lundi dans l'avant-dernière semaine du
meeting d'hiver., une semaine qui aura en point d'orgue
dimanche prochain le Prix d'Amérique Races ZEturf Prix

de Parix Marathon Race (Gr.1).
Lundi 20 février : deux réunions avec Vincennes (Premium) et
Nantes en CSI (courses sur Internet). Sur le plateau de
Gravelle, le rendez-vous fait la part belle à la jeunesse avec
trois épreuves pour 3 ans dont une à réclamer.
Mardi 21 : Cagnes-sur-Mer et Vincennes assurent l'af�che au
trot du jour. Sur les bords de la Méditerranée, le Prix de la
Garonne réunit des 5 et 6 ans de qualité. �À Paris, le Prix
d'Avenches (Gr.3), pour 4 ans sous la selle, a des allures de
semi-classique. Joyeuse (First de Retz), Jewel de Banville
(Magni�cent Rodney) et Junon (Bold Eagle) seront sur les
rangs.
Mercredi 22 : deux réunions Premium à Toulouse et Vire.
Jeudi 23 : Vincennes et Lyon-La Soie composent l'offre du
jour. Dans le premier cas, des 4 ans de bons niveau
s"expliqueront sur le parcours des 2.100 mètres autostart.
Jasmin Mérité (Goetmals Wood) et Joyau (Réal de Lou) font
partie des engagés. On connaîtra ce jeudi la liste des partants
du Prix de Paris Marathon Race.
Vendredi 24 : le même duo que mardi (Cagnes-sur-Mer et
Vincennes) est au programme. Le Prix Pierre-Désiré Allaire
est un Groupe 3 pour 7 à 11 ans sur la Riviéra. Frisbee d'Am
(The Best Madrik) devrait y effectuer sa rentrée après plus
d'un an d'absence. Il devrait croiser la route d'Ecureuil
Jenilou (Village Mystic) et Gently de Muze (Perlando).

O

CINQ 3 ANS OUVRENT
LEUR PALMARÈS EN
RÉGION

lors que l'af�che de Vincennes était constitué par le Prix
Comte Pierre de Montesson-Critérium des 3 Ans, le
premier Groupe 1 de la promotion née en 2020, cinq

courses pour 3 ans étaient au programme des réunions de ce
dimanche. À Argentan, l'épreuve pour pouliches était
dédoublée. Le groupe A est revenue à l'inédite Kara de Padd
(Ready Cash), entraînée et drivée par Mattia Monaco, qui
s'était quali�ée en septembre dernier à Caen. Le groupe B a
été l'apanage de Komina (Quaro), présentée par Anthony
Dollion qui venait de la débuter de très encourageante
manière sur cette même piste. À Auch, c'est un poulain
entraîné par Richard Westerink et drivé par Quentin Machet,
Keep Trust (Timoko), qui a ouvert son palmarès pour sa
troisième course, lui qui est le propre frère de trois autres
gagnants dont I Alone (75 680 €) qui fait carrière sous la
casaque de Jean-Claude Rouget. Au Mont-Saint-Michel, après
trois premiers parcours où il s'était placé, Kankan (Bon
Copain) a passé le poteau en tête avec la complicité de
François Lecanu pour l'entraînement de Thierry Raffegeau.
En�n, à Pontchâteau, les inédits Kronos du Châtelet (Ducato
Bourbon) et Kash de Tillard (Feeling Cash), tous les deux
quali�és à Meslay-du-Maine à 2 ans, ont composé le couplé
gagnant de la course, respectivement entraîné par Florian
Joseph et Pierrick Lecellier.

A
La retour de Frisbee d'Am est attendu vendredi à Cagnes

L'arrivée de la course pour 3 ans à Pontchâteau. (© J.-C.
Briens)

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=04345814N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504761Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13311635F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=15164908D
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NATHALIE DESOUTTER
ARRÊTE SA CARRIÈRE

lors qu'elle venait de passer le poteau en tête dans le
Prix Antoine de Palaminy (Listed) en selle sur Athena du
Luy ce dimanche à Pau, Nathalie Desoutter (41 ans) a

annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière à l'issue de
cette réunion paloise, sur un hippodrome qui est très cher
dans le coeur de cette Landaise et sur lequel elle a remporté
quelques-uns de ses plus grands titres dont deux Grands
Cross de Pau en selle sur Thou In Gold et Reste de
Mohaison. Titulaire de près de 500 victoires en obstacle et de
plus de 200 en plat, Nathalie Desoutter s'est forgée un
palmarès tout à fait remarquable comme un héritage familial
puisque son grand-père, son père et ses oncles ont été
jockeys d'obstacle. Pourtant, elle n'a pas été épargnée par de
graves blessures mais elle est toujours revenue pour exercer
sa passion. Tout au long de sa carrière, elle a montré qu'elle
était tout autant compétitive que ses collègues masculins,
étant un exemple pour beaucoup de jeunes femmes. "C'est
une belle journée pour �nir chez moi, a-t-elle con�é au micro
de l'hippodrome après sa dernière course. Je suis ravie et
heureuse. Ce qui m'a guidée a été la passion et la volonté. Je
ne garde que les bons souvenirs. C'est à partir de demain que
je vais devoir commencer à travailler." On se rappelle aussi
que Nathalie Desoutter compte une victoire au trot, sur
l'hippodrome de Royan en juillet 2019 associée à Chipie de
Tazière (Mood West) dans une course pour titulaires d'une
licence de jockey ou d'entraîneur délivrée par France Galop.
Chapeau madame !

A

ITALIE : DESIDERIO
D'ESI INSISTE

éjà vainqueur de l'épreuve préparatoire sur le même
parcours des 2 020 mètres-autostart de l'hippodrome
de Florence il y a douze jours où il devançait Diamond

Francis (Exploit Caf), le vainqueur du GP Orsi Mangelli (Gr. 1)
en novembre, Desiderio d'Esi (Robert Bi) a remporté ce
dimanche le Grand Premio Firenze (Gr. 2) dans la réduction
kilométrique de 1'12''4. Rabattu en tête après un tour alors
qu'il s'était élancé avec le numéro 6 comme lors de sa victoire
précédente, le pensionnaire Mauricio Baroncini piloté comme
d'habitude par Andrea Farol� a commencé à fausser
compagnie à ses adversaires au bout de la ligne opposée et a
résisté sûrement au retour de la "Gocciadoro" Daughter As
(Father Patrick), la lauréate du dernier Orsi Mangelli Filly,
alors que Diamond Francis a été incapable à l'entrée du
tournant �nal de soutenir un effort entamé le nez au vent à
moins d'un tour de l 'arrivée, lui qui devait s'élancer en
seconde ligne derrière l'autostart. Deuxième du Prix de
Mansle (Gr. 3) cet hiver à Vincennes, Desiderio d'Esi
remporte le premier Groupe 2 d'une carrière qui compte
désormais 11 victoires en 25 courses.

D
Nathalie Desoutter en selle sur un trotteur à Caen il y a
quelques années. (© ScoopDyga)
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 1500M : 1'11''9 / 1000M : 1'11''6 / 500M : 1'12''4 © Aprh

CHALIMAR DE GUEZ SOUFFLE
TOUJOURS LE PARFUM DE LA VICTOIRE

 C'EST LE CHEVAL DE MA VIE. IL
M'A TOUT APPRIS POUR AINSI
DIRE. 
JEAN-YANN RICARTJEAN-YANN RICART

lors qu'il avait déjà établi son nouveau record personnel
en �n d'année dernière, Chalimar de Guez (Nahar de
Baval) trotte une nouvelle fois en 1'10''5 mais, cette

fois, cette performance est synonyme de victoire, la
quatorzième de sa carrière. Une victoire très émouvante pour
Jean-Yann Ricart qui vit ces dernières courses avec ce
trotteur auquel il est très attaché. "C'est le cheval de ma vie,
lâche-t-il même. Il m'a tout appris pour ainsi dire, de la
course banale en province où j'étais embarqué pleine charge
au galop aux courses de Groupe à Paris. J'en ai bavé avec lui
au début mais on a �ni par se comprendre. C'est un cheval
exceptionnel, par sa longévité aussi." Si Jean-Yann Ricart ne
travaille plus pour Jean-Michel Bazire depuis quelques
semaines, ce dernier continue de l'appeler pour Chalimar de
Guez. "Je le remercie car j'aurais été triste de ne plus le
monter, poursuit ému le jockey avant de revenir sur sa course.
Aujourd'hui (dimanche), il n'a pas perdu de temps au départ
contrairement à d'habitude. Je me suis bien fait emmener en
montant où Freeman de Houelle n'a pas été super vite, ce qui
a permis au mien de bien souffler. Il s'est mis à plat ventre
dans le dernier tournant où je savais que je devais doubler
Freeman avant l'entrée de la ligne droite." 

À 11 ans, Chalimar de Guez s'apprête à mettre un terme à sa
carrière, tout au moins sur le sol français. Avant cela, il écrit
l'une des plus belles pages de son histoire avec son jockey,
Jean-Yann Ricart, en remportant ce dimanche le Prix du
Pontavice de Heussey (Groupe 3) en 1'10''5.

A

Le meilleur de la famille

Par Nahar de Béval, Chalimar de Guez est le quatrième
produit d'une �lle de Coktail Jet qui �t une brève et peu
concluante carrière de courses qui s'arrêta sur une chute.
Cette sœur de Kheops de Guez (215 655 €) s'est révélée
meilleure au haras, avec trois autres vainqueurs dont les
palmarès ne valent pas celui de Chalimar de Guez.

7  | PRIX DU PONTAVICE DE HEUSSEY 

M - 2175 m - Groupe 3 - 90 000 €


CHALIMAR DE GUEZ 1'10"5
Nahar de Beval x Phebe de Guez (Coktail Jet)
Jockey : J. Y. Ricart - Entraîneur : J.-M Bazire
Propriétaire : Ec. Vautors - Eleveur : R. Guezille

2 Hirondelle du Rib 1'10"8 Rolling d'Heripre x Anemone du

Rib

3 Happy And Lucky 1'10"8 Ready Cash x Tosalima

4  : Dimo d'Occagnes - 5  : Gabiano - 6  : Freeman de Houelle

e

e

e
e e e

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-02-19/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-02-19/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05040993J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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 1500M : 1'20''6 / 1000M : 1'19''7 / 500M : 1'17''0 © Aprh

ET JAGUAR MARANCOURT
SORTIT DE LA BOÎTE

 QUAND IL SORT D'UN DOS, IL
EST ASSEZ TRANCHANT. 
GABRIELE GELORMINIGABRIELE GELORMINI

uelques poulains italiens dé�ent nos tricolores au
départ du Prix d'Orthez. Si ce n'est pas l'un d'entre eux
qui s'impose, il y a quand même comme un air d'Italie à

l'arrivée. D'abord parce que Gabriele Gelormini devance son
compatriote Santo Mollo au passage du poteau. Ensuite parce
que si Jaguar Marancourt (Cristal Money) est né, a été élevé
et est entraîné en Normandie, il bat pavillon transalpin après
son achat yearling à Deauville. Dans une épreuve dont les 14
chevaux sont en �le indienne jusqu'en plaine, Jaguar
Marancourt ne semble pas forcément occuper la meilleure
position dans le tournant �nal, enfermé sur une troisième
ligne à la corde. "Dès le départ, il s'est mis à tirer, je ne sais
pas pourquoi, revient Gabriele Gelormini. C'est vrai qu'il
n'avait pas mal de fraîcheur puisqu'il n'a pas recouru depuis
la �n de l'année. Comme j'ai vu que personne ne se
rapprochait, ce qui voulait dire que je serais resté le nez au
vent pendant longtemps, je l'ai laissé "dégazé" aux tribunes
pour reprendre le dos de Josh Power. Il a tiré pendant mille
cinq cents mètres, puis a bien respiré. Il a mis un bon coup de
jarrets à la �n car il fallait aller chercher les bons chevaux qui
étaient devant. Quand il sort d'un dos, il est assez tranchant."
L'italien Dubhe Prav (Robert Bi) l'est aussi pour �nir tout près
son rival. "Il a été gêné par un cheval au galop qui ne s'est pas
dégagé tout de suite, sinon il aurait probablement gagné",
regrette son entraîneur Filippo Rocca. 

Il n'était pas forcément facile dans le tournant �nal de voir
en Jaguar Marancourt, bloqué sur une troisième ligne, le
vainqueur du Prix d'Orthez (Groupe 3). C'est pourtant bien
lui qui franchit le poteau en tête.

Q

Une souche Vandel

Fils de Cristal Money, Jaguar Marancourt est le
cinquième produit, le meilleur d’une triple gagnante en
province, qui a donné trois autres vainqueurs dont In To
Marancourt (Royal Dream), invaincu l’an dernier en 4
courses. Il descend d’une souche développée notamment
par la famille Besnard à partir de Quei�ngusse, la mère
entre autres d’Iris de Vandel (609 395 € - 2ème du
Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur Gr. I). Appartient
notamment à cette famille Kiara de Vandel (Charly du
Noyer) 7ème du Prix Comte P. de Montesson (Gr. 1) ce
dimanche.

8  | PRIX D'ORTHEZ 

Att - 2850 m - Groupe 3 - 90 000 €



JAGUAR MARANCOURT 1'14"2
Acheté aux ventes Arqana Trot 20 000 € par Gaetano PEZONE
pour CHELSEA SRLS
Cristal Money x Reine de Vandel (De� d'Aunou)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : F. Souloy
Propriétaire : Tramontom Srl - Eleveur : S.C.E.A. de
Marancourt

2 Dubhe Prav 1'14"3 Robert Bi x Fancy Prav

3 Jaguar du Goutier 1'14"3 Ready Cash x Ariane du Goutier

4  : Josh Power - 5  : Jingle Delo - 6  : Diva Ek - 7  : Joyful Diva

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12163896Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12163896Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12222181U
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-02-19/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-02-19/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12163896Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=91465382F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
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IVORINO D'ECHAL PASSE
PROGRESSIVEMENT EN
MODE COURSE

astré l'été dernier car il devenait de plus en plus chaud
aux dires de Didier Dauverné, son entraîneur, Ivorino
d'Echal (Singalo) n'a fait son retour à la compétition

qu'il y a un mois à la suite de complications. Deux courses de
préparation lui auront donc suf� pour retrouver un niveau lui
permettant à la fois de renouer avec le succès et de s'imposer
pour la première fois à Vincennes dans cette course D dont le
favori, In Love d'Ecajeul (Love You), n'a pas aimé les trois
faux départs et a perdu toutes chances dès les premiers
mètres. Ces contre-temps n'ont nullement dérangé en
revanche Ivorino d'Echal. "Plus il y a de faux départs, plus il
va se motiver, avance même Didier Dauverné dont l'écurie
remporte son troisième succès du meeting. Il est cool de chez
cool." Se retrouver à deux le nez au vent depuis le bas de la
descente ne l'a pas davantage tendu. "Il n'a pas fait le fou
dans la montée, note encore l'entraîneur mayennais. Il a
beaucoup de résistance, il est capable de maintenir un train
soutenu longtemps. Sa dernière tentative m'avait plu mais il
n'était pas encore en mode course, car il état bien trop mou,
pas motivé. Depuis, je l'ai plus sollicité au travail sans vouloir
non plus le mettre trop sous pression. Il va monter sur sa
victoire, lui qui est un peu gras. Il est à l'aube d'une belle
carrière."

C

1  | PRIX PAUL CESARI 

Att - 2700 m - Course D - 39 000 €


IVORINO D'ECHAL 1'14"3
Singalo x Cadix du Vivier (Love You)
Driver : A. Barrier - Entraîneur : D. Dauverne
Propriétaire : Ec. Minier - Eleveur : C. Minier

2 Imoko Madrik 1'14"3 Timoko x Bella Madrik

3 Ives des Glenan 1'14"4 Un Charme Fou x Bavella de Carsi

4  : In Vivo - 5  : Italiano Di Pao - 6  : Iso de Keryann - 7  : Iron Man de Hoerdt

ère

e

e
e e e e

FLASH ROYAL, LA
GÉNÉROSITÉ INCARNÉE

© Aprh

on physique de colosse a conditionné sa carrière. Fils de
bonne famille, né des oeuvres de Royal Dream et de la
classique My Love Lady (Echo), Flash Royal a d'abord

changé de mains yearling pour 25.000 € avant d'être
représenté deux ans tard à la vente de printemps d’Arqana
Trot 2018. Acheté alors 5.500 €, à l’âge de 3 ans alors qu’il
était quali�é mais inédit, Flash Royal "tape dans l’œil" de
Stéphane Bouisson nous apprend Gérard Cazeneuve,
copropriétaire du cheval et président de la société des
courses de Beaumont-de-Lomagne : "Pas grand monde n'en
voulait malgré ses grandes origines car il était trop grand et
tout dégingandé." Tout a été par la suite une histoire de
patience. Flash Royal n’a été présenté au monté qu’en mai
dernier et c'est désormais sous la selle et à Vincennes (où il
signe 2 victoires cet hiver) qu'il brille. Gérard Cazeneuve
continue : "Après sa deuxième place en début de meeting,
Alexandre Abrivard nous a encouragés à revenir. Aujourd’hui,
je trouvais sa tâche plus dif�cile sur la grande piste mais il l’a
fait." L'entraîneur Stéphane Bouisson appréhendait de son
côté un temps de récupération réduit (deux semaines) :
"Alexandre (Abrivard) m'a con�rmé qu'il lui fallait plus de
temps car le cheval était plus froid aujourd'hui. Et puis il y a
aussi les sept heures de route pour venir du Sud-Ouest."

S

2  | PRIX DE GRENADE 

M - 2700 m - Course D - 57 000 €


FLASH ROYAL 1'12"9
Acheté aux ventes Arqana Trot 5 500 € par BOUISSON Stéphane
Royal Dream x My Love Lady (Echo)
Jockey : A. Abrivard - Entraîneur : S. Bouisson
Propriétaire : A. M. Cazeneuve - Eleveur : Y. Dupont

2 Self Explosive 1'13"1 Explosive Matter x Lacoste Bi

3 Firos 1'13"1 Memphis du Rib x Viroska

4  : Flicka du Sky - 5  : Flora Venesi - 6  : Falcao de Chenu - 7  : First Gede

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165870R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-02-19/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-02-19/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165870R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08014111J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-02-19/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-02-19/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
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HIGH DREAM : ÇA FAIT
TROIS ET ÇA SEMBLE
FACILE

ulien Dubois avait prévenu au sujet de High Dream,
premier produit de la championne Vision Intense (Prix
de Vincennes et des Centaures), après sa victoire - la

deuxième déjà du meeting d'hiver - le 10 janvier : "Tout va
dans le bon sens et il va encore rattraper le temps perdu". Le
�ls de Jean-Philippe Dubois, qui a longtemps dû faire preuve
de patience avec ce �ls de Royal Dream dont la carrière a été
régulièrement entrecoupée de plusieurs mois à l'écart de la
compétition, avait raison. Ce dimanche, ce cheval au physique
important - "il est arrivé à maturité" dixit son entraîneur -
signe son troisième succès hivernal en améliorant encore son
record, désormais de 1'11'' ! "Il a été plus de cinq semaines
sans courir et avait les jambes un peu lourdes pour �nir, note
Julien Dubois, mais il a été un moment le nez au vent avant de
pouvoir reprendre un bon bol d'air dans le tournant �nal." Et
de poursuivre sur le pré-bilan du meeting de son cheval : "À
chaque fois qu'il a été bien physiquement, il a bien fait. S'il
reste comme cela, ça va aller. Il va monter de catégorie mais il
va avoir des courses en province contre les "vieux". On va
essayer de le ménager et d'aller au plus facile, ce que l'on a
toujours fait jusqu'à maintenant".

J

3  | PRIX DE PLEAUX 

Att - 2100 m - Course D - 44 000 €


HIGH DREAM 1'11"
Royal Dream x Vision Intense (Prodigious)
Driver : J. Dubois - Entraîneur : J. Dubois
Propriétaire : J. Dubois - Eleveur : J.-Ph. Dubois

2 Hanugan 1'11"2 Un Mec d'Heripre x Uganda

3 Hashtag Dub's 1'11"5 Prince Gede x Plus de Melody

4  : Harley des Pres - 5  : Guerrier de Brett - 6  : Harmattan du Rib - 7  : Hello
John

e

e

e
e e e e

AVEC GENDRÉEN,
ALEXANDRE ABRIVARD
ÉGALE LE RECORD DE
VICTOIRES EN MEETING

© ScoopDyga

C'est la marque qu'atteint ce dimanche avec
Gendréen (Boccador de Simm) Alexandre Abrivard
lors du meeting d'hiver 2022/2023. Il s'agit tout

simplement du record qu'Eric Raf�n avait �xé lors de
l'exercice 2019/2020. Un niveau de performance incroyable
que le père du pilote, Laurent Abrivard, par ailleurs entraîneur
de Gendréen, ne mettait pas dans ses projets de l'hiver :
"Avant le meeting, on ne pense pas à ce genre de record. On
espère toujours faire un bon meeting mais pas au record. Il lui
reste maintenant à le battre. Je suis �er d'Alexandre. Il
travaille beaucoup et est méticuleux. Ce sont deux grandes
qualités pour réussir dans ce métier." Fautif dans le premier
tournant, Gendréen s'est alors retrouvé dernier. Au gré d'une
course qui n'allait pas très vite dans la descente, Alexandre
Abrivard a réussi à porter son partenaire en tête en plaine. Il a
ensuite contrôlé les opérations et pris le meilleur à la �n à
Ghalie de Goutier (Coktail Jet). La vista est totale pour
Alexandre Abrivard qui aura encore huit réunions après ce
dimanche pour tenter d'atteindre le cap des 100 victoires.
Après son triplé historique dans les Groupes montés, jeudi
dernier, il nous avait commenté : "Mon meeting est
magni�que. Il y a peut-être aujourd'hui l'expérience qui fait
fait la différence avec mes précédents exercices car, pour le
reste, rien n'a vraiment changé."

93

4  | PRIX D'ARRAS 

Att - 2700 m - Course D - 57 000 €


GENDREEN 1'13"1
Boccador de Simm x Miss Gendrenne (Baccarat du Pont)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : L. Cl. Abrivard
Propriétaire : Ph. Grumetz - Eleveur : F. Trebouet

2 Ghalie du Goutier 1'13"2 Coktail Jet x Thalie du Goutier

3 Great Tigress 1'13"3 Love You x Tigresse du Vivier

4  : Enjoy The Game - 5  : Divallo - 6  : Gaspar d'Angis - 7  : Floreal

e

e

e
e e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-02-19/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-02-19/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05033703H
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08076634Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-02-19/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-02-19/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=89555318M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=99350641X
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HARLEY GEMA, MISS
MEETING 100 %

'il y avait un titre de "Miss Meeting d'Hiver", Harley
Gema (Bold Eagle), dont la propre petite soeur, Katinka
Gema, s'est quali�ée au début du mois à Laval où sa

performance lui a d'ailleurs valu d'être étoilée par Province
Courses l'Hebdo, pourrait poser sa candidature. La jument de
Marc Sassier af�che en effet un 100 % de réussite sur le
podium qu'elle est d'ailleurs la seule à pouvoir revendiquer
parmi tous les trotteurs du meeting ayant couru au moins six
fois ! Ce dimanche, elle signe son troisième succès, alors que
ses trois autres tentatives depuis le 3 novembre se sont
soldées par autant de deuxième places. "C'est top !
Aujourd'hui (dimanche), cela a été un peu plus dur que les fois
d'avant, note son entraîneur. Elle a dû faire des efforts car elle
a démarré et a fait un relais avant de réussir à donner un coup
de reins pour �nir. Elle a été bien volontaire comme il faut. Ce
n'est pas évident ce qu'elle fait. Je crois même que c'est sa
meilleure course de l'hiver. En tout cas, elle con�rme et est sur
la montante."

S

 CE N'EST PAS ÉVIDENT CE
QU'ELLE FAIT. JE CROIS MÊME

QUE C'EST SA MEILLEURE
COURSE DE L'HIVER. (MARC

SASSIER) 
5  | PRIX DE LA GACILLY 

Att - 2850 m - Course D - 44 000 €


HARLEY GEMA 1'13"5
Bold Eagle x Reedite Gede (Buvetier d'Aunou)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : M. Sassier
Propriétaire : Ec. M. Sassier - Eleveur : M. Sassier

2 Harmonista 1'13"6 Vulcain de Vandel x Born To Be Star

3 Bon Ton Gso 1'13"7 Maharajah x Marielles

4  : Flore Merite - 5  : Kimberly's Wish - 6  : Gipsy du Ried - 7  : Allegra Wf

e

e

e
e e e e

DÉCISIONS DES
COMMISSAIRES (1/2)

Course 1 – PRIX PAUL CESARI
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Benjamin
ROCHARD en ses explications, lui ont infligé une amende de
175 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les
2 et 3 mars 2023 pour avoir occasionné la reprise du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-
Philippe MONCLIN en ses explications, lui ont infligé une
amende de 175 € et lui ont interdit de monter dans toutes les
courses les 2 et 3 mars 2023 pour avoir occasionné la reprise
du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey Erwan
HERBEAU en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses du 2 au 5 mars 2023 pour avoir occasionné
la reprise du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Bjorn
GOOP en ses explications, lui ont donné un avertissement en
raison du comportement du cheval IN LOVE D’ECAJEUL au
moment du départ.

Course 4 – PRIX D’ARRAS
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Julien
RAFFESTIN en ses explications, lui ont infligé une amende de
100 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les
2 et 3 mars 2023 en raison de son insubordination aux ordres
du juge du départ.

Course 5 – PRIX DE LA GACILLY
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Nicolas
BAZIRE en ses explications, lui ont infligé une amende de 198
€ et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 2 et
3 mars 2023 pour avoir occasionné la reprise du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Vincenzo
MINOPOLI en ses explications, lui ont infligé une amende de
100 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les
2 et 3 mars 2023 en raison de son insubordination aux ordres
du juge du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Vincenzo
MINOPOLI en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses du 4 au 11 mars 2023 inclus, pour avoir
gêné intentionnellement, en se déportant vers l’extérieur de
la piste pendant le parcours, la jument HOLLYWOOD QUEEN
qui a commis une faute d’allures et a été disquali�ée.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Anthony
BARRIER en ses explications, lui ont donné un avertissement
pour s’être tenu trop près d’un concurrent.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Mario
MINOPOLI JR en ses explications, lui ont donné un
avertissement pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la
première cellule.

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-02-19/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-02-19/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530305J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=89590389R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09196114Y
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LES DIMANCHES, C'EST
D''ENFER" !

es dimanches du mois de février à Vincennes se suivent
et se ressemblent pour les pensionnaires de Gilles
Delacour. Après Halizée des Isles (Sun Céravin) le

premier dimanche du mois et Hirondelle Fée (Briac Dark) le
deuxième, voilà que c'est au tour de Joker d'Enfer (Orlando
Vici) de s'imposer ce dimanche dans cette course D où la
faute de l'animateur Jackson Boy (Paris Haufor) à moins de
100 mètres avec lequel il était à la lutte lui a forcément
faciliter la tâche. À faire presque regretter que le mois de
février n'est pas plus de dimanches. "Les chevaux sont bien.
On a les bons parcours, reconnaît Paul, le �ls de Gilles
Delacour. Je ne pensais pas que les 2 850 mètres seraient trop
la distance de "Joker" car il n'a pas trop de réservoir et a
tendance à consommer un peu trop. Mais ça n'a pas trop roulé
au début et il a pu se faire bien emmener. Je l'avais au bout
des doigts. Dans le dernier tournant, j'étais vraiment plein gaz,
peut-être même un peu trop car il était bouillant. Je me suis
dit que si j'avais le passage, ça irait tout seul. Après, il faut
aussi une petite part de chance. Il y aurait sûrement eu match
avec Jackson Boy si ce dernier n'avait pas fait la faute." En
février à Vincennes, tout sourit aux "Delacour". Alors rendez-
vous dimanche prochain.

L

9  | PRIX DE LANNION 

Att - 2850 m - Course D - 39 000 €


JOKER D'ENFER 1'15"4
Orlando Vici x Darling du Noyer (Timoko)
Driver : P. A. Delacour - Entraîneur : G. Delacour
Propriétaire : Ch. Gautier - Eleveur : B. Gautier

2 Jaha Man du Pont 1'15"4 Brillantissime x Uraba du Pont

3 Jerocash de Phyt's 1'15"5 Clif du Pommereux x Surprise

du Tillet
4  : Jour Joyeux - 5  : Japanese Sun - 6  : Johore

e

e

e

e e e

DÉCISIONS DES
COMMISSAIRES (2/2)

Course 6 – PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Clément
DUVALDESTIN en ses explications, lui ont donné un
avertissement pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la
première cellule.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Clément
DUVALDESTIN en ses explications, lui ont interdit de monter
du 2 au 16 mars 2023 inclus pour avoir favorisé, en reprenant
l’allure du poulain KARMA QUICK pendant le parcours, la
progression d’un concurrent appartenant au même
entraînement (KANADA) tout en gênant la progression
normale du plusieurs concurrents.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey David
THOMAIN en ses explications, lui ont infligé une amende de
100 € et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les
2 et 3 mars 2023 en raison de son insubordination aux ordres
du juge du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Bjorn GOOP
en ses explications, lui ont interdit de monter dans toutes les
courses du 2 au 5 mars 2023 inclus pour avoir gêné, en se
déportant vers l’extérieur de la piste après le piquet rouge
matérialisant le milieu du dernier tournant, le poulain KOCTEL
DU DAIN dans sa progression. Pour ce motif, et après
enquête, le poulain KAMEHAMEHA, arrivé initialement 1er, a
été rétrogradé à la seconde place.
Les Commissaires se sont interrogés sur les circonstances de
la faute d’allures du poulain KING OPERA pendant le
parcours. Après projection du �lm contrôle, les Commissaires
ont constaté que le poulain KING OPERA a commis une faute
d’allures sans avoir subi de gêne de la part d’un autre
concurrent.

Course 8 – PRIX D’ORTHEZ
Les Commissaires se sont interrogés sur les circonstances de
la faute d’allures du poulain DARDO ZACK dans le dernier
tournant. Après projection du �lm contrôle, les Commissaires
ont constaté que le poulain DARDO ZACK a commis une faute
d’allures sans avoir subi de gêne de la part d’un autre
concurrent.

Course 9 – PRIX DE LANNION
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Yves DREUX
en ses explications, lui ont interdit de monter dans toutes les
courses du 2 au 5 mars 2023 inclus pour avoir gêné, en
reprenant brusquement une faute d’allures du poulain
JACKSON BOY dans la ligne d’arrivée, les poulains JACK DU
BARBEY et par contrecoup JUPITER FRANCE qui ont commis
une faute d’allures et ont été disquali�és.

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11517446L
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03116538H
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-02-19/7500/9/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-02-19/7500/9
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=02032696X
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11530147F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12180677H


13   DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +

AU PROGRAMME DIFFUSION
NANTES
C1 - 12H30 (7 COURSES)
VINCENNES
C1 - 13H50 (8 COURSES)

lors que Nantes propose un nouveau rendez-vous CSI
au cours duquel Guardia (Texas Charm) tentera de
remporter un second succès consécutif sur cette

piste, Karlita Madrik (Ready Cash) fera ses premiers pas à
Vincennes. Elle vient d'ouvrir son palmarès dans un bon
style à Châteaubriant en devançant une autre pouliche qui
s'annonce prometteuse, Kalmia Perrine (Django Riff),
laquelle s'était imposée en débutant. Elle sera notamment
opposée à Kiara de Landemer (Unique Quick), une femelle
de l'entraînement de Jean-Michel Baudouin qui vient de
terminer deuxième d'une autre pensionnaire de l'écurie de
Laurent Abrivard estimée, Kynte Flush (Dragon des
Racques). 

A

ON JOUE QUOI ?
S'il y avait un cheval à jouer par réunion (premium et CSI), on jouerait celui-ci !
CHEVAL HIPPODROME COURSE HEURE
JIPET DE CREPIN (306) NANTES PRIX POTIN D'AMOUR (C3) 13H30
HOTLINE DE CARSI (209) VINCENNES PRIX DE MACHECOUL (C2) 14H25

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
JACADI DE PEBRAC (202)  PRIX HADOL DU VIVIER (NANTES) PAS DE PERF
FEE DU VERNAY (514)  PRIX ELEAZAR (NANTES) 2 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)
ISABELLA DIMJY (613)  PRIX FLORESTAN (NANTES) 2 course(s) / 0 victoire(s) / 0 place(s)
HOWDY QUICK (105)  PRIX DE BRACIEUX (VINCENNES) 2 course(s) / 1 victoire(s) / 1 place(s)
HOTLINE DE CARSI (209)  PRIX DE MACHECOUL (VINCENNES) PAS DE PERF
INDUS VAL (513)  PRIX DE LAMBALLE (VINCENNES) PAS DE PERF

https://province-courses.fr/24H/index_entraineurs.php
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07320186A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13350908S
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08097035Z
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13311685B
https://province-courses.fr/24H/index_etalons.php


14   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE VINCENNES ]

1 PX DE BRACIEUX - (13H50)

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

1. GRAND MARABOUT A. Garandeau
2. HYPER FAST F. Nivard
3. MISTER DONALD B. Goop
4. BAROLO ROC G. Gelormini
5. HOWDY QUICK A. Abrivard
6. HULKEN SISU J.M. Bazire
7. MAIN STAGE S. Raitala
8. FOKKER DE BAILLY F. Lagadeuc
9. HURRICANE RIVER F. Ouvrie
10. HELIOS SOMOLLI M. Dudouit
11. MELLBY GLADER P.Y. Verva
12. HERADAMES D. Thomain
13. DEVS DEFINITIF A. Lamy
14. READLY LAVEC O.J. Andersson
15. GRAAL DU TRESOR M. Mottier
16. HOVE PONT VAUTIER B. Rochard

2 PX DE MACHECOUL - (14H25)

Premium - Monté - (D) - Femelles - Apprentis-lads-
jockeys - 40 000 € - 2200m

1. HEDENE BESP Christopher Thouroude
2. HARBELLA L. Fauchon
3. HUBINE KERYVON M. Colas
4. FIRST LADY CARJAC

T. Vlaemynck Debost

5. HOLKA DU LYS Alexandre Bodin
6. GLYCINE D'ERPION T. Levesque
7. GAETANE WOOD A. Gervais
8. FLAMME DE GINAI M. Beudard
9. HOTLINE DE CARSI C.E. Lemaire

3 PX DE MACON - (15H00)

Premium - Att. - (R) - A reclamer-auto. - 18 000 € -
2100m

1. KOLDA DU POMMEREUX
M. Verva

2. KINGDOM DU LIAMONE
A. Abrivard

3. KATALEYA DU VARLET M. Dupuis
4. KARLITA BILOU F. Nivard
5. KANGCHENJUNGA A. Prat
6. KANELLE DU NOYER F. Ouvrie
7. KISS AND FLY G. Gelormini
8. KAVALE DU CHOQUEL F. Lagadeuc

9. KAMOVA DU RILER
Tanguy
Devouassoux

10. KHALEESI DE GELBE B. Vassard
11. KHALEESI DE MALAC A. Gougeon

4 PX DE FALOT - (15H35)

Premium - Monté - (D) - Mâles - 32 000 € - 2700m

1. KONTIO DE LOU A. Abrivard
2. KARINO DU DERBY P.Ph. Ploquin
3. KRACK DESBOIS B. Rochard
4. KID DE GRATTIERES P.Y. Verva
5. KOSMOS DE SOCERY L. Darlay
6. KENTUCKY DE PADD P. Houel
7. KINDER QUICK M. Mottier
8. KEV DE JAFA J.Y. Ricart
9. KOZYR DU PRE A. Angot

5 PX DE LAMBALLE - (16H10)

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

1. INTEMPOREL A. Laurent
2. IVALO DU BOCAGE Ch.J. Bigeon
3. INDRONE G. Blandin
4. ILTON DU BRAY A. Abrivard
5. ISABEY QUESNOT N. Pacha
6. IX THE BEST J.M. Bazire
7. IDDIR D'ANTEE B. Rochard
8. IPSOS DE SIMM M. Mottier
9. ISSI TOP G. Lannoo
10. INCOGNITO B. Robin
11. IRISH MILL M. Abrivard
12. INSTANT KARMA F. Nivard
13. INDUS VAL P.Y. Verva
14. IMPULSE LOTOIS F. Ouvrie
15. IPSOS DANOVER J.Ch. Piton
16. ICI HAUFOR D. Bonne

6 PX DE CARHAIX - (16H45)

Premium - Att. - (C) - Femelles - 36 000 € - 2175m

1. KALINE D'ATOUT F. Lecanu
2. KETTY WINNER AS Ch. Heslouin
3. KINNAIRD M. Abrivard
4. KIM DE BEAUM J.M. Bazire
5. KOUMBA MESLOISE A. Collette
6. KELL MISS DE CAHOT F. Nivard
7. KIARA DE LANDEMER G. Gelormini
8. KAY LEE DU CAMPUS B. Goop
9. KIARA DES BORDES A. Barrier
10. KALIKA DU RIS F. Lagadeuc
11. KARLITA MADRIK A. Abrivard
12. KALISKA DE FORGAN F. Gence

7 PX DE FREJUS - (17H20)

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

1. ICONE DU GARDEN P.Y. Verva
2. ILE BOREALE R. Derieux
3. IDYLLE PIYA A. Collette
4. ISA DES LANDES S. Hardy
5. IN RACE LORRAINE G.A. Pou Pou
6. IZARA DE COUSSERAT M. Grasset
7. IZIA DE MONGIVAL A. Abrivard
8. IALLA IALLA F. Lagadeuc
9. ISLA DE BANVILLE Th. Levesque
10. INFANTE DU BUISSON F. Lecanu

8 PX DE CHALLANS - (17H55)

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

1. JIRELLITA G. Monthule
2. JETIDA M. Mottier
3. JIMANY B. Rochard
4. JURELLA DE PALM A. Garandeau
5. JODLEUSE MAG A. Abrivard
6. JUST FOR US TEK A. Collette
7. JESTA BUISSONAY Y. Lebourgeois
8. JENNA DAIRPET P.Ph. Ploquin
9. JASMINE D'OUILLY A. Laurent
10. JAMBAVATI F. Ouvrie
11. JEWELCANDLE FAC R. Hue
12. JERVIS BAY L.Cl. Abrivard
13. JYLVIE DE GUEUDE J.Ch. Piton
14. JOLIE NANA M. Abrivard

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
ILE BOREALE (702) D4
JUST FOR US TEK (806) D4
JENNA DAIRPET (808) D4

DIFFUSION : 

ÈRE



15   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE NANTES ]

1 PX BEAUSEJOUR II - (12H30)

Internet - Att. - (F) - Femelles - 12 000 € - 2275m

1. KELINDA A. Wiels
2. KETMIE PRINCESSE S. Roger
3. KETY DU GOUTIER Theo Duvaldestin
4. KOMSI KOMSA G. Houel
5. KANNA MADRIK S. Ernault
6. KONQUERANTE J. Ruaults
7. KYSBELLE J.M. Guenon
8. KALIFORNIE D. Dauverne
9. KALMIA QUICK L. Baudouin
10. KLASSIC MUSIC K. Brossard
11. KULTA L. Guinoiseau

2 PX HADOL DU VIVIER - (13H00)

Internet - Att. - (E) - 16 000 € - 2275m

1. JUDICIEUSE ZAILER M. Fribault
2. JACADI DE PEBRAC F. Coppyn
3. JULIA DE MUTRECY Cl. Frecelle
4. JERRY DU LOISIR V. Seguin
5. JOKER D'OLAINE S. Marmion
6. JOYAU DE RIVERIE F. Desmigneux
7. JAMELIN D. Dauverne
8. JIMENEZ S. Ernault
9. JOAO DU RIL L. Koubiche
10. JASMIN DU LUPIN A. Wiels
11. JAZZ BUROIS F. Delanoe
12. JITTERBERG O. Boudou
13. JOYCE D'YVI A. Rebeche

3 PX POTIN D'AMOUR - (13H30)

Internet - Att. - (F) - Mâles - 15 000 € - 3000m

1. JASMIN D'ARZAL R. Joly
2. JABRIZ DU GITE Theo Duvaldestin
3. JADOU DU LUPIN A. Wiels
4. JERICOCKO DE FRAD F. Coppyn
5. JENKO DU HENNEQUIN A. Popot
6. JIPET DE CREPIN S. Ernault
7. JUST D'ACADIE Ch. Cuiller
8. JUDOKA J.B. Lemoine
9. JACK TEJY Ch. Chalon

10. JOKER GES S. Marmion
11. JAZZ CAILLERIE C. Petitdidier
12. JUEN EMONDEVILLE B. Groult
13. JACOB DE MIENNAIS Cl.Y. Fougeres
14. JOKER DE L'ETRE V. Seguin

4 PX PALEO - (14H00)

Internet - Att. - (F) - Femelles - 15 000 € - 3000m

1. JEEDAYA DU VIVIER S. Ernault
2. JOY STREET F. Desmigneux
3. JENA TWELVE J. Groizeau
4. JUNE DE RODREY L. Koubiche
5. JUST PRETTY ONE Ch. Cuiller
6. JOIGNE DE CHANGE Martial Viel
7. JASQUINE DU LOUVET Jerome David
8. JESSY DU NOYER S. Roger
9. JACADIE PIERJI J.B. Lemoine

10. JOLIE MOME CHIC A. Popot
11. JAVA DE BEUVRON J. Gastineau
12. JORDANIE DU VIVIER Theo Duvaldestin
13. JOGGEUSE SMART Cl. Frecelle
14. JORPHEA D'ESPOIR M. Constantin

5 PX ELEAZAR - (14H30)

Internet - Att. - (F) - 22 000 € - 3000m

1. EXTRA MOSSA M. Darbord
2. HIVER D'AUTHISE F. Prioul
3. HIGH FIRE DAIRPET B. Marie
4. FUN LOVER G. Marin
5. HARO BOTEURMOEL E. Lamy
6. FURY D'EVEL O. Potier
7. HARISON DU PLESSIS Ph. Boutin
8. EXPLOIT GEDE V. Saussaye

9. HELIOS DES ARCS V. Gouin
10. FAKIR STARDUST N. Chereau
11. ENJEU DAIRPET P. Beasse
12. DONNE A PAPA A. Pereira
13. GIMS DU PLESSIS Antony Boutin
14. FEE DU VERNAY V. Seguin
15. ERMES DE CORDAY G. Bouteiller
16. GUARDIA A. Wiels

6 PX FLORESTAN - (15H00)

Internet - Att. - (E) - Apprentis-lads-jockeys - 15 000 € -
3000m

1. IDAHO D'ORBESTIER E. Quittet
2. IBISCUS DAMBRAY M. de Meyer
3. INSOLVABLE J.M. Guenon
4. ILIZ DE GUEZ M. Gendry
5. IPER GO M. Darbord
6. INTENTIONALLY P. Beasse
7. IVANO DIDAN J. Gillet
8. IDYLLE DE GESVRES C. Mesnil
9. INDIRISS Th. Viaud

10. IBIZA DE MARZY S. Auvrai
11. IDYLLE DE MAHEY W. Forniglia
12. IVAN DE L'ERDRE Th. Rousselet
13. ISABELLA DIMJY C. Herivaux
14. IBERIO T. Juranville
15. INDIRA DES BOSC G. Gilard
16. ICARE DU VENT J. Gastineau

7 PX SABI PAS - (15H30)

Internet - Monté - (F) - 15 000 € - 3000m

1. ILMYRA B. Gallon
2. IDOLE DE BRICE F. Desmigneux
3. IVORY DE GUELIANT

Alexiane Lepage

4. INDIGO DE LA MOIRE
A. Barthelemy

5. IRAKI GEDE V. Saussaye
6. IVY TEJY M. Potier
7. INTREPIDE NEMO A. Dabouis
8. ILLASSA Ch. Callico
9. ILARIA PIQUENARD A. Andre
10. INFINIE DE LA GIRO

A. Voisin

11. IBIZA DE BANVILLE Christopher
Corbineau

12. IDAO DES NOUES G. Godard
13. ILLICO D'ORME K. Petitjean
14. IKITORI Andrea Roussel
15. INGALA D'ALOUETTE

Cl. Frecelle

16. IDEAL DU SURF Martial Viel

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
JASMIN D'ARZAL (301) D4
JACADIE PIERJI (409) D4

DIFFUSION : 

ÈRE
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