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HORSY DREAM ET ÉRIC RAFFIN  
LE SOURIRE RETROUVÉ

1   LA UNE DE L'ACTU [ PRIX DE SÉLECTION FACE TIME BOURBON ]
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Horsy Dream envers et contre tout

Il fallait balayer des esprits ce Prix d'Amérique manqué. Et
de la meilleure manière possible. Un pré-requis valable
aussi bien pour Horsy Dream (Scipion du Goutier) que pour
Idao de Tillard (Severino). Les fortunes seront �nalement
diverses pour les deux champions : le premier nommé
s'impose dans des circonstances exceptionnelles alors que
le second a subi un déséquilibre à la sortie de la dernière
courbe, Joyner Sport étant reconnu coupable d'un
changement de ligne. Quel scénario. 

Quatre fers, des alus certes mais quatre fers quand même.
Équipé de bottines. Et une roue crevée depuis l'intersection
des pistes ! C'est pourtant bien dans cette con�guration
qu'Horsy Dream sait remporter avec classe le Prix de
Sélection - Face Time Bourbon, son deuxième Groupe 1 de
l'hiver. Le tout associé à un driver qui aurait pu être dans son
canapé après un incident de course à la mi-février lequel avait
débouché sur des semaines de repos obligatoire et de
convalescence. De son propre aveu, Éric Raf�n était à "8 sur
10" sur le plan physique alors il a su compenser avec un
mental d'acier. Nécessaire après un hiver qui ne s'était pas
passé comme voulu : "C'est du soulagement car après deux
bévues dans le Prix d'Amérique et le Prix de France, impossible
d'être serein. C'est mon cheval du meeting donc il ne fallait
pas se manquer. Je remets en con�ance tout le monde, c'est
très bien comme ça." 
On avait bien senti de la tension après le Prix d'Amérique mais
la con�ance en vers Éric Raf�n avait bien été con�rmée de la
part de Pierre Belloche et ses propriétaires. Au premier rang
desquels Thomas François qui, à l'heure du débrief, nous a
lâché un appuyé : "Il remet les choses à leur place. Il con�rme

ce qu'on pense de lui. C'est vraiment magni�que. Même ferré
et avec la roue crevée, il gagne. On était très content de
rencontrer Idao de Tillard pour se confronter à lui et on espère
voir un grand match entre eux deux prochainement." 

Le bilan hivernal d'Horsy Dream 
7 courses 
5 victoires dont 2 Gr.1 
record : 1'10''5 (par deux fois) ferré départ volté et
autostart 
549.470€









©Scoopdyga

 C'EST JOUISSIF  

PIERRE BELLOCHEPIERRE BELLOCHE

©Scoopdyga

Le poing serré, Éric Raf�n et Horsy Dream "remettent les pendules à l'heure"
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La course 
Instrumentaliste et Héraut d'Armes fautifs dès le départ, la
course a perdu deux de ses acteurs principaux. En tête
Juninho Dry (Carat Williams) a fait jouer sa vitesse naturelle
pour tenter quelque chose avant de subir la pression de
Joyner Sport (Dollar Macker) qui l'avait suivi depuis le départ.
Mais pour arriver là, David Thomain a dû se décaler alors
qu'Idao de Tillard venait à son extérieur. Un mouvement sur
la longueur mais qui a débouché sur le déséquilibrage du
protégé de Thierry Duvaldestin. Assez pour que les
commissaires disquali�ent Joyner Sport de la 3ème place.
Idao de Tillard l'aurait-il emporté ? Personne ne peut
l'af�rmer. Mais Éric Raf�n, aux premières loges, notera lui-
même que Théo Duvaldestin n'avait pas encore baissé les
oeillères au moment de sa faute. Pendant ce temps, Horsy
Dream, qui a pisté Idao de Tillard, s'allonge parfaitement et
rejoue son meilleur rôle, celui qui lui avait permis de briller de
mille feux en décembre et en janvier. Bonne �nisseuse en
dehors, Juliet Papa Bravo (Ready Cash) est la première des
cadets. 
Pour Pierre Belloche, entraîneur du lauréat, c'est l'extase :
"C'est jouissif parce qu'on avait un peu de pression. On a fait
un super hiver et maintenir ces chevaux-là en forme tout le
meeting c'est tout sauf évident. Il y aura eu des déconvenues
et il remporte une cinquième victoire du meeting ! J'espère
qu'il va rentrer indemne et qu'il pourra continuer ce printemps.

C'est pour ça qu'il courait encore ferré aujourd'hui, a�n de
garder des options pour plus tard. Je remercie d'ailleurs mon
maréchal qui m'a bien conseillé. Ce n'est pas évident de
gagner Groupe 1 en étant ferré. C'est même rassurant car ce
n'est pas impossible, la preuve. Le Prix de Sélection, on y
pense depuis un moment car il est aussi bon sur la vitesse et
�nir sur un Groupe 1 c'est vraiment chouette."  

8  | PRIX DE SELECTION - PX FACE TIME BOURBON


Att - 2200 m - Groupe 1 - 240 000 €


HORSY DREAM 1'10"5
Scipion du Goutier x Bonanza du Closet (Prince Gede)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : P. Belloche
Propriétaire : Ec. du Closet - Eleveur : J. M. Deschamps

2 Juliet Papa Bravo 1'11"4 Ready Cash x Une Lady En Or

3 Idylle Speed 1'10"8 Carat Williams x Prudence du Ham

4  : Jag Stryck - 5  : Juninho Dry - 6  : Jaguar Wit
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D'où vient-il ?

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

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

SCIPION DU GOUTIER 1'11''9
TAHITIENNE

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

HORSY DREAM SISSI DES MONTS

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

BONANZA DU CLOSET
FAVORITE GEDE 1'16''7

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

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-03-04/7500/8/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/8
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06165877J
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=12168379A
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11562511C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=14460362P
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Horsy Dream : numéro 1 de l'hiver au nombre de victoires 
En remportant ici une cinquième victoire au cours du
meeting, Horsy Dream devient le seul à af�cher ce score
cet hiver. Et quand on précise au-delà de la quantité
l'exceptionnelle qualité, le décompte prend encore plus de
valeur. Sur ces cinq succès, deux sont donc au niveau
Groupe 1 et un au niveau Groupe 2 Prix d'Amérique Races
Qualif. Il fait mieux que six trotteurs à quatre victoires dont
Idao de Tillard mais aussi Grace du Digeon, Inexess Bleu,
Harlem de Bucy, Ino du Lupin et Girl de Bassière.

Les réactions des placés

Thierry Duvaldestin : "Juliet Papa Bravo (2ème) fait toutes ses
courses et elle �nit bien son parcours, c'est bien. Je pense
qu'elle va continuer. Idao prenait bien son temps mais il s'est
fait déséquilibrer au mauvais moment me semble-t-il même
s'il faut que je revois le �lm." 

François Bossuet - entraîneur d'Idylle Speed (3ème) : "On
courait en espérant prendre une petite place mais surtout en
pensant aux semi-classiques du printemps. Elle le fait d'une
très belle manière. Elle a été prise de vitesse mais au vu du
chrono, il n'y a rien à lui reprocher. Et ceux qui �nissent devant
nous, ce ne sont pas n'importe qui. Cette course lui aura donné
de la vitesse et va la mettre dans le collier. Je suis très très
satisfait." 

Décision des commissaires 
Course 8 – PRIX DE SELECTION – PRIX FACE TIME BOURBON 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey David
THOMAIN en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses du 15 au 22 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
cheval IDAO DE TILLARD qui a été déséquilibré ce qui a
provoqué sa faute d’allures et sa disquali�cation. Pour ce
motif, et après enquête, le poulain JOYNER SPORT, arrivé
initialement 3ème, a été disquali�é. 
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HANNA DES MOLLES  
BOUCLE SON TRIPLÉ HISTORIQUE

abituellement discret, vivant même les courses de sa
championne à distance depuis son Puy-de-Dôme, Jean-
Louis Béraud, éleveur et propriétaire d'Hanna des

Molles (Village Mystic) était cette fois présent pour le sacre
attendu de sa championne : "Vous savez, venir à Paris, c'est
une journée de déplacement complet. Personnellement, je vais
vivre cela lentement : il me faudra certainement trois jours
pour digérer. Je commence seulement maintenant (5 minutes
après la course) à respirer ! C'est formidable car je le partage
avec mes frères et mes amis. J'avais cassé ma tirelire à
l'époque pour acquérir sa mère et possesseur d'une part de

Village Mystic, je l'avais mariée à cet étalon. Sa mère Ultima
Jet, c'est un mouton, elle est super facile et vis sa vie à 800m
d'altitude." Née et élevée dans le Puy-de-Dôme, Hanna des
Molles est restée sous les couleurs de son éleveur-
propriétaire car elle n'avait pas fait le prix suf�sant aux ventes
de yearlings. L'histoire lui donnera raison : elle est aujourd'hui
à la tête d'un palmarès riche de quatre victoires de Groupe 1,
un à l'attelé et trois au monté conquis cet hiver. Avec
Alexandre Abrivard, elle forme un duo parfait selon Jean-
Louis Béraud : "Je pense qu'entre Hanna et Alexandre il existe
une relation toute particulière. Le savoir-faire du papa pour
préparer et Alexandre pour conclure, c'est parfait." Laurent
Abrivard a quant à lui vécu assez dif�cilement les dernières
heures avant la course : "J'étais stressé ! Quatre semaines
entre deux courses c'est franchement long pour elle. Durant la
semaine j'avais moins de jus qu'avant le Prix de l'Ile-de-
France et je me suis demandé si ce n'était pas trop long... et
comme je suis déjà un grand stressé de la vie, me posant des
questions en permanence... Bref, que demander de mieux ?
Quatre courses au monté cet hiver, trois victoires et une 3ème
place dans le Cornulier !" 

L'histoire devait se terminer ainsi. Grande animatrice du
meeting d'hiver dont elle sortira avec le meilleur bilan
comptable, forte de trois victoires de Groupe 1 (Ampia Mede
Sm a fait mieux qu'elle en termes pécuniaires), Hanna des
Molles (Village Mystic) met un point d'honneur à conclure
son meeting par un triomphe dans le Prix des Centaures. À
la baguette, Laurent Abrivard qui s'est fait un sang d'encre
cette semaine, aux commandes Alexandre Abrivard, auteur
d'un meeting historique, à l'origine Jean-Louis Béraud,
exceptionnellement présent pour assister à la course de sa
jument.

H





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

VILLAGE MYSTIC 1'11''1
GUILTY OF LOVE 1'17''1

NETCHKA D'ORGERES 1'14''9
FULL ACCOUNT 1'13''2

HANNA DES MOLLES FALAMINE

NUAGE DE LAIT 1'11''5
DEFI D'AUNOU (US) 1'11''3

ULTIMATE JET 1'13''5
HARLOTTA 1'16''3

DELMONICA JET 1'16''0
TARASS BOULBA (US) 1'18''8
ARMBRO GLAMOUR (US)
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Les Abrivard père et �ls : des premières 
Auteur d'un meeting exceptionnel en quantité et en qualité,
Alexandre Abrivard coche une autre case dans sa carrière
en remportant le Prix des Centaures, Groupe 1 qui ne
�gurait jusqu'ici pas à son palmarès. Son père Laurent
l'avait gagné deux fois lui en tant que jockey mais c'est une
première en qualité d'entraîneur.

Alexandre Abrivard soulagé 
"Je suis content que ce soit fait. La normalité est que cela se
termine bien et toutes les autres options sont que cela se
�nisse mal quand on a la jument de la course. Donc, c'est
bien que cela se �nisse comme ça devait se �nir. C'est ça le
plus compliqué en fait. Il a fallu une grande jument pour
aller chercher les deux 'J' et elle l'a fait. Garder une jument
au top comme cela durant tout l'hiver, c'est du super boulot
de la part de toute l'équipe."

Le podium 
Longtemps patiente, Hanna des Molles est venue dicter sa loi
dans la ligne droite aux dépens de Joyeuse (First de Retz)
laquelle avait pris l'avantage à l'intersection des pistes
Mathieu Mottier : "Je suis très content, avant le coup c'était
dif�cile d'imaginer battre Hanna des Molles donc 2ème c'est
très bien, d'autant que son meeting n'avait pas été à la
hauteur de nos espérances jusque là." Elle aura désormais
quelques vacances, courtes, avant de se positionner sur le
circuit menant vers le Prix du Président de la République de la
�n juin. 
Ina du Rib (Uhlan du Val) complète le podium après la faute
de Jakartas des Prés (Scipion du Goutier), malheureux alors
qu'il luttait pour une de deux premières places. L'entraîneur
de la pouliche nous a dit : "Elle fait sa valeur, réalisant le
même chrono que lors de son avant-dernière course. La
lauréate n'était pas battable." 

L'hiver d'Hanna des Molles 
7 courses (4 au monté, 3 à l'attelé) 
3 victoires de Gr.1 
1 troisième place dans le Prix de Cornulier 
387.200€



5  | PRIX DES CENTAURES 

M - 2200 m - Groupe 1 - 240 000 €


HANNA DES MOLLES 1'11"2
Village Mystic x Ultimate Jet (Nuage de Lait)
Jockey : A. Abrivard - Entraîneur : L. Cl. Abrivard
Propriétaire : J. L. Beraud - Eleveur : SAS J. Management

2 Joyeuse 1'12"2 First de Retz x Tilda

3 Ina du Rib 1'11"6 Uhlan du Val x Tina du Rib

4  : Happy And Lucky - 5  : Historia Kat - 6  : Junon

D'où vient-elle ?





e
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Splendide pedigree que celui d’Hanna des Molles 1’11’’,
chef-d’œuvre de la production de Village Mystic 1’11’’ et
dont la grand-mère, la semi-classique Delmonica Jet
1’16’’ (Tarass Boulba), n’est autre que la sœur cadette
d’un certain Coktail Jet 1’10’’. Or, Village Mystic est un
petit-�ls de ce dernier, en lignée mâle, ce qui confère à
Hanna des Molles un bel inbreeding sur Armbro
Glamour (4x3), génitrice tant de "Coktail" que de
"Delmonica". Son hiver 2022-2023 permet d'ajouter aux
lauriers familiaux trois victoires de Groupe 1 au monté.

©Scoopdyga

 IL EXISTE UNE RELATION
PARTICULIÈRE ENTRE HANNA
ET ALEXANDRE  

JEAN-LOUIS BÉRAUDJEAN-LOUIS BÉRAUD

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-03-04/7500/5/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/5
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=09255213K
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=08078229Q
https://cutt.ly/v8nJ2ue
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L'EXCEPTIONNEL RECORD  
D'ALEXANDRE ABRIVARD

Il a signé un meeting exceptionnel. Celui qui sert d’ores et
déjà de référence avec plusieurs records à la clé et celui
qui devrait devenir la matrice des prochaines éditions.
Alexandre Abrivard est LE pilote du meeting. Il efface
largement le précédent record d’Eric Raf�n (93 victoires)
et ouvre une nouvelle ère. 

out, ou presque, a souri à Alexandre Abrivard lors de ce
meeting. Avec 99 victoires le soir de la clôture, il a
engrangé deux fois plus de titres que son premier

poursuivant Eric Raf�n. Le professionnel ne s'est jamais
déconcentré, lors des quatre mois d'hiver à Vincennes,
arguant à 29 ans : "Mon meeting est magni�que. Il y a peut-
être aujourd'hui l'expérience qui fait la différence avec mes
précédents exercices car, pour le reste, rien n'a vraiment
changé." Il ajoute encore à quelques jours de la clôture : "J'ai
la chance d'avoir passé un meeting de folie en alignant les
victoires dans les deux spécialités. Je n'ai pour le moment
aucun regret." 
Ses statistiques sont exceptionnelles avec presque 20 % à la
gagne (99 victoires en 508 courses) 

Le top-3 du meeting en nombre de victoires 
1er – Alexandre Abrivard : 99 victoires | 55 à l’attelé (1er) | 44
au monté (1er) 
2e – Eric Raf�n : 46 victoires | 38 à l’att. (3e) | 8 au mté (7e) 
2e – Jean-Michel Bazire : 42 victoires | 42 à l’attelé (2e) 

Alexandre Abrivard n'a jamais eu de trou d'air et produit un
record également marqué par la constance de ses résultats
avec 22 victoires en novembre, 26 en décembre, 27 en janvier
et 22 en février. Son tableau de marque a progressé de
manière linéaire pour cumuler donc à 99 ce 4 mars. 

14 victoires de Groupe lors du meeting 
◊ 4 Groupes 1 
Cornulier Races Q2 – Prix Bilibili (monté) / Prix de l’Île-de-
France (monté) / Prix des Centaures avec Hanna des Molles 
World Cup 4 Ans Finale – Prix Ourasi (attelé) avec Just Love
You 
◊ 5 Groupes 2 
Prix Raoul Ballière (monté) avec Joyner Sport 
Prix Hervé Céran-Maillard (monté) avec Balsamine Font 
Prix Doynel de Saint-Quentin (attelé) avec Bleff Dipa 
Prix Philippe du Rozier (monté) et Prix Paul Bastard (monté)
avec Inshore 
◊ 5 Groupes 3 
Prix de Mirande et de la Mayenne (attelés) avec Inexess Bleu 
Prix Bellino II (attelé) avec Jean Balthazar 
Prix Edouard Marcillac (monté) avec Ki�l de Bussy 
Prix Holly du Locton (monté) avec Karlita 

Des dates clés 
18 décembre : le succès dans le Cornulier Races Q2 - Prix
Bilibili avec Hanna des Molles. Alexandre Abrivard nous
déclarera : "Gagner une course baptisée du nom de Bilibili
procure beaucoup d’émotion." 
29 janvier : lors de la réunion du Prix d'Amérique (auquel il ne
participe pas, analysant l'épreuve en direct à nos côtés), il
remporte la Sulky World Cup des 4 Ans (Gr.1) avec Just Love
You. C'est mon "événement du meeting", nous déclarera-t-il. 
16 février : il remporte les trois courses montées de la
réunion, toutes cataloguées Groupe, en selle sur Ki�l de
Bussy, Karlita et Inshore. Eric Raf�n dira de ce triplé : "Je ne
sais pas si cela était déjà arrivé avant !" 

Tous les TOPS-10 du meeting dans notre édition de demain
dimanche 

T

https://www.youtube.com/watch?v=8X-rbZK8f8M
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GRANVILLAISE BLEUE
AU BOUT DU SUSPENS

n peut dire que Camille Levesque en a eu du sang froid
dans la phase �nale avec Granvillaise Bleue (Jag de
Bellouet). Presque trop au goût de Pierre Levesque, qui

des vestiaires de Vincennes est passé par toutes les émotions
dans la ligne droite, il nous a con�é : "Nous avions décidé
avec Camille de ne pas faire la première partie du parcours.
Après, elles ont vraiment beaucoup patienté, moi je serais
sûrement venu avant ! Granvillaise Bleue devient plus
maniable et à l'avenir, nous pourrons la monter ainsi. Elle n'a
pas tant de marge à ce niveau mais continue de s'améliorer
sur certains points qui sont importants comme la maniabilité.
Elle sera revue dans les prochains mois avant de faire
l'impasse sur l'été." Même analyse du coté de sa partenaire
Camille Levesque : "Ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est le
changement de comportement de Granvillaise Bleue. Elle a
pris des coups durant le parcours et est restée au trot.
Granvillaise Bleue a beaucoup gagné en maniabilité ce qui
fait la différence dans ce genre d'épreuve. Elle a aussi prouvé
qu'elle détenait une pointe de vitesse acérée. C'est bien de
terminer le meeting sur une victoire."

O

9  | PRIX HENRI DESMONTILS 

M - 2850 m - Groupe 3 - 90 000 €


GRANVILLAISE BLEUE 1'12"6
Jag de Bellouet x Lady de Brevol (Capriccio)
Jockey : C. Levesque - Entraîneur : P. Levesque
Propriétaire : M. Gallier - Eleveur : M. Gallier

2 Django du Bocage 1'12"6 Real de Lou x Plume Bleue

3 Clegs des Champs 1'12"7 Legs du Clos x Proserpine

4  : Etoile de Bruyere - 5  : Hirondelle du Rib - 6  : Edition Gema - 7  : Corps Et
Ame

e

e

e
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©Aprh

lap de �n pour Clegs des Champs 
Avec Clegs des Champs (Legs du Clos), c’est un grand
du trot monté qui tire sa révérence ce samedi. Avec 1,3

million d’euros de gains, il fait mieux que son prédécesseur au
sein de l’écurie de Jean-Yves Rozé, également sous la
responsabilité de Thierry Raffegeau, Uppercut de Manche
(Neutron du Cébé), millionnaire en euros sous la selle.
Elément classique dans sa jeunesse, vainqueur du Prix Louis
Tillaye (Gr.2) à 3 ans et troisième du Prix du Président de la
République (Gr.1) à 4 ans, Clegs des Champs est d’un
tempérament très dif�cile, lequel conduira son entourage à le
castrer à l’âge de 4 ans. Son éleveuse Yvette Vallée nous avait
rappelé sur cette époque (lire notre édition du 7 avril 2022) :
"C’était un vrai étalon… Il était dif�cile et seul Thierry
Raffegeau réussissait à le maîtriser. De plus, il avait mal aux
jambes. Il marchait et s’abimait les tendons." Son retour vingt
mois plus tard, sous le statut de hongre, révèlera un cheval
plus docile mais toujours compliqué. Thierry Raffegeau n’aura
de cesse de répéter à son sujet : "Clegs reste toujours poulain
dans sa tête, à l'entraînement, il faut parfois être vigilant. Il
est comme ça et c'est tant mieux." De retour à la compétition à
6 ans, en 2018, avec David Thomain comme nouveau
partenaire, Clegs des Champs ne va plus quitter le club des
meilleurs chevaux d’âge sous la selle. Il af�che un bilan de 18
victoires dans les Groupes, dont dix dans des Groupes 2,
comptant un triplé dans le Prix Jules Lemonnier (2019, 2020
et 2021), des doublés dans le Prix Théophile Lallouet (2019
et 2021) et le Prix Paul Buquet (2018 et 2019). Sa carrière a
été émaillée de plusieurs problèmes de jambes dont il a
toujours su revenir. Ses duels avec Boss du Meleuc, lui aussi
top hongre sous la selle, ont longtemps alimenté la chronique
parisienne. Clegs des Champs a battu dans sa carrière
Bilibili, Etonnant et Arlington Dream et se retire avec un
total de 26 victoires en 57 sorties. Merci champion.

 GRANVILLAISE BLEUE A
BEAUCOUP GAGNÉ EN

MANIABILITÉ (CAMILLE
LEVESQUE) 

C

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-03-04/7500/9/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/9
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=97078900F
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05064202G
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ÉMERAUDE DE BAIS
AVANT DE VISER
ENCORE PLUS HAUT

n le précisait en présentant cette course : Émeraude de
Bais (Repeat Love) était avant ce Prix du Plateau de
Gravelle classée 2ème dans le hit-parade des chevaux

d'âge (6 ans et plus en début de meeting) les plus riches du
meeting derrière... Ampia Mede Sm ! Elle conforte cette
position en remportant avec un certain brio le Prix du Plateau
de Gravelle en faisant même af�cher l'excellent chrono
d'1'10''3, soit le nouveau record de la course !  
Appliquant sa tactique de prédilection, la course d'attente,
Émeraude de Bais (Repeat Love) a passé en revue ses
adversaires dans la ligne droite, disposant avec aisance
d'Usain Toll (Googoo Gaga).

O

6  | PRIX DU PLATEAU DE GRAVELLE 

Att - 2100 m - Groupe 3 - 90 000 €


EMERAUDE DE BAIS 1'10"3
Repeat Love x Haute Tension (Biesolo)
Driver : F. Nivard - Entraîneur : B. Goetz
Propriétaire : H. Carlus - Eleveur : A. Christel

2 Usain Toll 1'10"4 Googoo Gaagaa x Cotton Waste

3 Elite de Jiel 1'10"5 Niky x Quick Star de Jiel

4  : Dexter Chatho - 5  : Capital Mail - 6  : Dear Friend (swe) - 7  : Elvis du
Vallon

e

e

e
e e e e

©Aprh

Si bien que Franck Nivard, son driver, n'a pas hésité à dire :
"Elle remet les pendules à l'heure car elle aurait aussi bien pu
l'emporter la dernière fois. Quand ça roule comme ça, c'est un
avantage pour elle. En forme, on peut aller à Cagnes-sur-Mer
la semaine prochaine." 
Entraîneur de la lauréate, Benjamin Goetz veut donc pousser
les limites encore plus loin et valide aussi une participation au
Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-
Mer la semaine prochaine. Emeraude de Bais (Repeat Love)
passerait ainsi des courses à réclamer en décembre 2019 aux
Groupe 1 en mars 2023.

COKTAIL JET 1'11''2
QUOUKY WILLIAMS

1'14''2

REPEAT LOVE 1'13''3
ARMBRO GLAMOUR (US)

GUILTY OF LOVE
1'17''1

AND ARIFANT 1'16''5

EMERAUDE DE BAIS
AMOUR D'AUNOU (US)

1'15''3

BIESOLO 1'16''3
SHARIF DI IESOLO (IT)

HAUTE TENSION
OSSARIE 1'18''5

REGLE D'OR 1'18''1
DUC DE VRIE

NERA

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-03-04/7500/6/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/6
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05032177R
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=01359881S
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FILLETTE DEL GREEN, LA
BELLE HISTOIRE
CONTINUE

'histoire de Fillette del Green (Saxo de Vandel) est aussi
fondatrice du début de carrière de Charley Heslouin
comme entraîneur, ému de s'imposer avec celle qui fut la

première jument qu'il a reçue lors de son installation : "Elle
devait partir poulinière et son propriétaire M. Colombier m'a
proposé de l'essayer pendant deux semaines. Elle n'avait que
4.000 € de gains et en a désormais plus de 200.000 €. Elle a
un coeur énorme, c'est ma crack. Elle m'a fait découvrir
Vincennes comme entraîneur. J'ai beaucoup drivé avec elle et
elle m'a énormément appris sur tous les plans." Il n'est pas
encore question qu'elle intègre le haras mais la suite sera
aussi très importante pour le jeune entraîneur : "M. Colombier
m'en a donné la moitié. Fillette del Green sera donc ma
première poulinière quand elle rentrera au haras. Avec elle,
l'histoire va continuer longtemps." 
L'éleveur propriétaire Jean-Louis Colombier n'a pas manqué
cette victoire, lui qui aime à soutenir les jeunes
professionnels : "J'ai toujours donné leur chance à de jeunes
entraîneurs. Cela a été le cas avec Igor Blanchon à qui j'avais
con�é Marathon Man notamment."

L

1  | PRIX DE CHAMPTOCE 

Att - 2100 m - Course D - 57 000 €


FILLETTE DEL GREEN 1'11"9
Saxo de Vandel x Toque Orange (Ganymede)
Driver : C. Heslouin - Entraîneur : C. Heslouin
Propriétaire : J. L. Colombier - Eleveur : J. L. Colombier

2 Fleur du Lupin 1'12"1 Othello Bourbon x Rose du Lupin

3 Donato Bello 1'12"4 Timoko x Twiggy Bella

4  : Forban - 5  : Embleme Castelets - 6  : Diwi d'Occagnes - 7  : Elixir d'Anama

ère

e

e
e e e e

JOLIE COCKTAIL
PARACHÈVE SON
MEETING EN BEAUTÉ

© Aprh

'impression visuelle ne laisse pas indifférent. Tenue en
réserve par Théo Duvaldestin la majeure partie de
l'épreuve, Jolie Cocktail (Coktail Jet) a littéralement

mangé des rivales à la �n signant le meilleur chrono des
derniers 500 mètres (1'10''9). Son pilote nous con�e : "Elle
avait été gardée pour le meeting et répond à notre attente avec
une deuxième victoire ici. Les sensations sont bonnes." Thierry
Duvaldestin nous expliquera pour sa part : "C'est une très
grande pouliche, un peu lourde aussi, qui manque encore de
force. Tout cela fait qu'elle a du mal à atteindre rapidement sa
vitesse de croisière. Par contre, une fois en ligne à la �n, elle a
bien jailli. En fait, elle n'est pas précoce. Elle a peut-être
besoin de vacances maintenant. En plus, elle ira au monté à
l'avenir." 

Arméniade, la poulinière du bonheur du couple Andréani 
Mère de Jolie Cocktail, Arméniade 1'17 (Capriccio) est la
seule poulinière du couple Andréani. Sur ses six produits en
âge de courir, cinq sont quali�és. Le meilleur est à ce jour
Fast Cash (Ready Cash - 204.480 € de gains), lequel "est
au repos et va bientôt revenir", déclare Béatrix Andréani sur
Equidia Racing. "Notre rêve est maintenant de gagner un
Groupe, comme beaucoup d'éleveurs." Elle et son mari
jouent la carte de l'ultra sélection avec leur poulinière "qui
nous a donné cette année un produit d'Italiano Véro. Elle
vient d'être saillie par Ready Cash il y a quelques jours.

L

2  | PRIX DE GUER-COETQUIDAN 

Att - 2850 m - Course B - 51 000 €


JOLIE COKTAIL 1'14"8
Coktail Jet x Armeniade (Capriccio)
Driver : T. Duvaldestin - Entraîneur : Th. Duvaldestin
Propriétaire : J. B. Andreani - Eleveur : B. Andreani

2 Jarida Gema 1'14"9 Dragon des Racques x Melodie Gede

3 Jamaica 1'14"9 Booster Winner x Veronica Jet

4  : Juvenia du Closet - 5  : Jalousie de l'Isle

e

e

e
e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-03-04/7500/1/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/1
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=06233415Y
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07339081M
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-03-04/7500/2/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/2
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=13311685B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
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HELLO SPORT :
COCORICO !

eul candidat rattaché au stud-book du Trotteur Français
contre une coalition de 12 rivaux d'origine étrangère,
Hello Sport (Albéric) a pourtant réussi à dicter sa loi.

Porté par la grande forme Duvaldestin, tant celle de Thierry
comme entraîneur (43e victoire du meeting ici), que celle de
Théo en position de driver (14e marque en 56 tentatives), le
représentant de l'Ecurie des Quatre Vents a rapidement pris
les choses en main avant de se faire relayer par Hulken Sisu
(Readly Express). L'ouverture providentielle s'est bien faite
dans la ligne d'arrivée avec ce commentaire de Théo
Duvaldestin : "Il avait beaucoup de gaz à la �n et ne
demandait qu'à bondir. Quand il a pu y aller, il a bien
accéléré." 
Il s'agit d'une troisième victoire à Vincennes d'un élément qui
a béné�cié d'un long repos au second semestre 2022,
n'effectuant sa réapparition que le 19 février dernier. Le driver
ajoute sur ce sujet : "Il était fatigué l'an dernier car il avait
beaucoup couru depuis son achat [à la vente d'été 2021
d'Arqana Trot]. Sa saison s'annonce bien."

S

3  | PRIX DE LARRESSINGLE 

Att - 2850 m - Course C - 51 000 €



HELLO SPORT 1'14"
Acheté aux ventes Arqana Trot 50 000 € par Ecurie Thierry
Duvaldestin pour SCEA HARAS DES 4 VENTS
Alberic x Une de Couronne (Meaulnes du Corta)
Driver : T. Duvaldestin - Entraîneur : Th. Duvaldestin
Propriétaire : Ec. Haras des Quatre Vents - Eleveur : Hs. de
l' Etoile

2 Hulken Sisu 1'14" Readly Express x

3 Bonetto Star 1'14"1 Gruccione Jet x

4  : Berenice Bi - 5  : Even Steven - 6  : Nice Present - 7  : Bacco Del Ronco

e

e

e
e e e e

GALILEO BELLO
ANNONCE LE
PRINTEMPS

© Aprh

oncurrent clairement saisonnier et peu à l'aise en hiver
(il n'a jamais brillé en novembre et décembre), Galileo
Bello (Aladin d'Ecajeul) a joué à l'hirondelle qui annonce

le printemps ce samedi. Gabriele Gelormini tient en haute
estime son partenaire et nous le dit : "C'est un vrai bon cheval
qui était bien souple aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le
cas l'hiver. Il ne faut pas oublier qu'il était parmi les favoris de
l'étape du GNT de Pornichet l'été dernier. Il est capable de
produire un gros dernier kilomètre à ce niveau-là." 
Entraîneur du vainqueur, Anne-Françoise Donati explique
aussi : "Dans une épreuve qui af�che la réduction kilométrique
d'1'13 et dans laquelle il n'a fait que les 700 derniers mètres
très vite, il a trouvé les bonnes conditions pour s'imposer. Il
n'est pas encore à son meilleur car je n'ai pas pu le travailler
très fort récemment. En fait, je le pensais trop juste en
préparation pour s'imposer." Le futur de sa saison sera sur
"piste plate et corde à gauche. C'est son truc". 
Un "truc" qui avait conduit Galileo Bello l'été dernier, à
Enghien, à battre Héraut d'Armes (Ready Cash), Hinden
(Trésor Wic) et Héliade du Goutier (Prodigious). Dif�cile de
proposer meilleure ligne dans cette catégorie.

C

4  | PRIX DE MONTSOREAU 

Att - 2700 m - Course C - 65 000 €


GALILEO BELLO 1'13"4
Aladin d'Ecajeul x Aura des Jacquets (Ready Cash)
Driver : G. Gelormini - Entraîneur : A. F. Donati Marcillac
Propriétaire : Ec. Marcillac - Eleveur : R. Boucret

2 Expresso Good 1'13"4 Prince Gede x Pretty

3 Epson d'Ariane 1'13"5 Uppercut du Rib x Passion d'Ariane

3 Espoir du Noyer 1'13"5 Coktail Jet x Une Et Indivisible

5  : Fashion Touch - 6  : Eolien de Chenu - 7  : Gold River

e

e

e

e
e e e

https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10334633C
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-03-04/7500/3/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/3
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10334633C
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10333875B
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-03-04/7500/4/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/4
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=10333875B
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=05090571U
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03152252N
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=90647490T
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ÉRIC RAFFIN, IMPÉRIAL
POUR LA DER AVEC UN
MABON : UN JOUR PAS
COMME LES AUTRES

uelques heures avant de recevoir son 4ème Sulky d'Or
et quelques minutes avant sa victoire dans le Prix de
Sélection, Éric Raf�n mène au succès Impérial Mabon

(Booster Winner), cheval familial présenté par son beau-père
Yves et appartenant aux deux �lles de celui-ci, Cécile et Marie
(l'épouse d'Éric qui fête aujourd'hui même son anniversaire !).
De quoi offrir lors de cette dernière du meeting une
satisfaction multi-facettes au pilote revenu ce samedi après
son accident à la mi-février. "C'est un moment formidable" a
commenté le célèbre professionnel mayennais. Hormis un
faux-pas lors de sa dernière course, Impérial Mabon signe un
nouveau succès dans un palmarès quasi irréprochable : cinq
victoires (dont deux cet hiver) et sept places en quinze
sorties.

Q

7  | PRIX DE LORIENT 

Att - 2700 m - Course B - 59 000 €


IMPERIAL MABON 1'12"9
Booster Winner x Ulka Mabon (Hulk des Champs)
Driver : E. Raf�n - Entraîneur : Y. Dreux
Propriétaire : Y. Dreux - Eleveur : Ec. Rafal

2 Isyboy de Cinglais 1'13" Meaulnes du Corta x Tygie For

Ever

3 Icare des Valois 1'13" Tornado Bello x Volga des Valois

4  : Ibiza Bella - 5  : Ibiscus Man - 6  : Ile Aux Moines - 7  : Imoko Jibelau

e

e

e
e e e e

DÉCISIONS DES
COMMISSAIRES 1/2

Course 1 – PRIX DE CHAMPTOCE 
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Bernard
PITON en ses explications, lui ont donné un avertissement en
raison du comportement du cheval DIRKY EVER au moment
du départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Charley
HESLOUIN en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses les 15 et 16 mars 2023 pour ne pas avoir
conserver volontairement sa ligne pendant le parcours pour
empêcher la progression normale de plusieurs concurrents. 

Course 2 – PRIX DE GUER-COETQUIDAN 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-
Philippe MONCLIN en ses explications, lui ont infligé une
amende de 150 € et lui ont interdit de monter dans toutes les
courses les 15 et 16 mars 2023 pour avoir fait un usage
abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres,
comportement analogue déjà sanctionné précédemment à
Vincennes le 22 janvier 2023. 

Course 3 – PRIX DE LARRESSINGLE 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Théo
DUVALDESTIN en ses explications, lui ont interdit de monter
dans toutes les courses les 15 et 16 mars 2023 pour avoir
gêné, en se déportant vers l’extérieur de la piste après le
piquet rouge matérialisant le milieu du dernier tournant, les
chevaux HOWDY QUICK et BONETTO STAR dans leur
progression. Ce changement de ligne et ces gênes n’ayant eu
aucune influence sur l’ordre des concurrents à l’arrivée, le
cheval HELLO SPORT a été maintenu dans son classement. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-
Charles PITON en ses explications, lui ont donné un
avertissement pour avoir coupé, avant terme, le rayon de la
première cellule. 

Course 4 – PRIX DE MONTSOREAU 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Matthieu
ABRIVARD 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 Dominik
LOCQUENEUX en ses explications, lui ont donné un
avertissement pour s’être tenu trop près d’un concurrent
pendant le parcours. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Éric RAFFIN
en ses explications, lui ont donné un avertissement pour ne
pas avoir strictement conservé sa ligne pendant le parcours.

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-03-04/7500/7/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/7
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11504757D
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=07318280X
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JUNKIE CLÔTURE LE
MEETING EN BEAUTÉ

éjà vu à son avantage depuis deux courses à Vincennes,
Junkie (Varenne) a ouvert son palmarès dans un très
bon style. Cette fois, c'est avec la casquette de

propriétaire que Pierre Levesque s'est mis en évidence : "J'ai
acheté la mère de Junkie (Varenne), What A Way (Andover
Hall), aux Etats-Unis il y a quelques années et je voulais la
croiser avec le champion Varenne (Waikiki Beach) que
j'adorais et qui avait montré sa qualité à Vincennes. Junkie a
rapidement montré de la vitesse, je l'ai alors envoyé en Italie.
Elle est même passée à la vente du Prix d'Amérique l'année
dernière. Les enchères ne me plaisaient pas et Eric Bondo
était à côté de moi, j'ai alors décidé de l'envoyer chez lui.
Junkie a bien travaillé en Italie et con�rme en France. Elle est
belle et bonne, ce qui ne gâche rien."  
La famille Levesque qui prive Alexandre Abrivard d'un
100ème gagnant an cours de ce meeting, puisqu'après
Camille, c'est Thomas qui le prive du succès.

D

10  | PRIX D'ARGENTON-SUR-CREUSE 

Att - 2100 m - Course C - 44 000 €


JUNKIE (SWE) 1'12"6
Varenne x ()
Driver : Th. Levesque - Entraîneur : H. E. Bondo
Propriétaire : Ec. P. Levesque - Eleveur : Fonds de Courses

2 Miss Jaja 1'12"6 Prodigious x

3 Jylvie de Gueude 1'13"3 Barjal x Rose Iceland

4  : Doodoo Jet - 5  : Dingo (ity) - 6  : Dante Grif - 7  : Duck Jet

e

e

e
e e e e

DÉCISIONS DES
COMMISSAIRES 2/2

Course 7 – PRIX DE LORIENT 
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey Corentin
GOURGAUD en ses explications, lui ont interdit de monter
dans toutes les courses du 15 au 18 mars 2023 inclus en
raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Romain
Christian LARUE en ses explications, lui ont infligé une
amende de 50 € et lui ont interdit de monter dans toutes les
courses les 15 et 16 mars 2023 en raison de son
insubordination aux ordres du juge du départ. 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Thomas
LEVESQUE en ses explications, lui ont donné un
avertissement pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne
dans la ligne droite d’arrivée. 

Course 9 – PRIX HENRI DESMONTILS 
Les Commissaires se sont interrogés sur un éventuel
empiètement sur la bordure de piste du cheval DJANGO DU
BOCAGE pendant le parcours. Après projection du �lm
contrôle, il a été constaté que ce concurrent a empiété sur la
bordure de piste pendant le parcours mais qu’il n’est jamais
sorti complètement de la piste. 

Course 10 – PRIX D’ARGENTON SUR CREUSE 
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Francesco
TUFANO en ses explications, lui ont interdit de monter dans
toutes les courses du 15 au 22 mars 2023 inclus pour avoir
gêné en se déportant dangereusement vers l’extérieur de la
piste pendant le parcours, le poulain JACARA DU PONT qui a
commis une faute d’allures et a été disquali�é.

https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-03-04/7500/10/resultats/arrivee-definitive
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/10
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=03196430T
https://province-courses.fr/fiche_etalon.php?id=11507388T
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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"5 
EMERAUDE DE BAIS 

PRIX DU PLATEAU DE GRAVELLE
C6 (A)

 1'10"1 
JUNKIE (SWE) 

PRIX D'ARGENTON-SUR-CREUSE
C10 (A)

 1'08"7 
EMERAUDE DE BAIS 

PRIX DU PLATEAU DE GRAVELLE
C6 (A)

2200M GP
 1'10"3 

HANNA DES MOLLES 
PRIX DES CENTAURES C5 (M)

 1'09"5 
HANNA DES MOLLES 

PRIX DES CENTAURES C5 (M)

 1'07"8 
HANNA DES MOLLES 

PRIX DES CENTAURES C5 (M)

2700M GP
 1'10"4 

IMPERIAL MABON 
PRIX DE LORIENT C7 (A)

 1'10"0 
IMOKO JIBELAU 

PRIX DE LORIENT C7 (A)

 1'07"5 
IMOKO JIBELAU 

PRIX DE LORIENT C7 (A)

2850M GP
 1'11"4 

BERENICE BI 
PRIX DE LARRESSINGLE C3 (A)

 1'10"9 
JOLIE COKTAIL 

PRIX DE GUER-COETQUIDAN C2
(A)

 1'08"3 
HELLO SPORT 

PRIX DE LARRESSINGLE C3 (A)

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

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

À 2000 MÈTRES 12ème > > > > > > > > > > > > >
2ème À L'ARRIVÉE

ISYBOY DE CINGLAIS 
(PRIX DE LORIENT C7)

http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/10
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/6
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/5
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/7
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/2
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/3
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2023-03-04/7500/7
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L'UNAT TIENT SON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET ÉLIT SON COMITÉ

ascal BOEY a été réélu à l’unanimité pour un 5ème
mandat, Président de l’UNION NATIONALE DES
AMATEURS DU TROT ce samedi 4 mars par les membres

du Comité national représentant les six régions de l’UNAT. 
À l’issue de la réunion, Pascal BOEY a déclaré : « Cette
con�ance renouvelée m’honore et m’engage. Ma passion est
intacte. Tous les amateurs et Propriétaires du Trot peuvent
compter sur mon dévouement et ma détermination sans. faille
à servir notre activité sportive et à défendre l’amateurisme
avec le sens de l’intérêt général. L’UNAT, partenaire loyal de
l’Institution inscrit son action en pleine et étroite collaboration
avec tous les acteurs du trot. Je porterai, comme depuis
toujours la voix de notre Comité et de tous les amateurs
auprès des dirigeants du Trot et au sein des Commissions
nationales des Programmes et du Code. » 
Ont également été élus : 
Vice-Présidents - Hubert JAY, Président UNAT Centre-Est 
Éric PEREKRESTOFF, Président UNAT Sud-Ouest 
Secrétaire Général : Pierre-Loup DEVOUASSOUX 
Trésorier : Bernard PELLAN, Président UNAT Ouest / Anjou-
Maine 

P

ENCORE 24 ENGAGÉS
DANS LE GNT D'AMIENS

es forfaits enregistrés ce samedi font apparaître une liste
de 24 trotteurs pour la 1ère étape du Grand National du
Trot de mercredi prochain à Amiens. Inoubliable

(Prodigious), à l'instar des autres représentantes de l'Écurie
Victoria Dreams, a été retirée de la liste. I Love Me (Love You)
fait déjà of�ce de future grande favorite de la course et la
drive de Tony Le Beller est déclarée. Récent tombeur de
Grace du Digeon, Ezalyo Smart (Prince Gédé) est un des cinq
restants engagés aux 25m et Pierre-Louis Desaunette a
déclaré la drive de Yoann Lebourgeois. 

L

KHARTOUM DE LA FYE ET
KADRO D'ARIANE
OUVRENT LEUR
PALMARÈS

toilé lors de sa quali�cation en mai dernier à Grosbois,
Khartoum de la Fye (Dijon) a signé ce vendredi soir des
débuts vainqueurs à Cagnes-sur-Mer, remportant le Prix

d'Ammeville, au terme d'une très belle lutte avec un autre
débutant, King Cash Ceke (Ready Cash).  
À Laval une course pour 3 ans se disputait également au
cours de la soirée et elle a permis à Kadro d'Ariane (Alpha
Saltor) d'ouvrir son palmarès, associé à son entraîneur Daniel
Bethouart. Il perpétue ainsi la belle tradition victorieuse de sa
famille, sa mère Passion d'Ariane ayant donné avant lui
plusieurs multiples vainqueurs : Désir d'Ariane, Epson
d'Ariane, Forever d'Ariane et Helton d'Ariane. 

É



16   DEMAIN AUX COURSES, NOS INFOS +

AU PROGRAMME DIFFUSION
AGEN-LA GARENNE
C1 - 11H35 (8 COURSES)
CHALLANS
C1 - 14H00 (8 COURSES)
CHATILLON-SUR-CHALARONNE
C1 - 13H30 (8 COURSES)
CHERBOURG
C1 - 14H00 (8 COURSES)
GOURNAY-EN-BRAY
C1 - 13H30 (9 COURSES)
HYERES
C1 - 13H50 (4 COURSES)
SAINT-BRIEUC
C1 - 13H25 (5 COURSES)
SAUMUR
C2 - 14H30 (4 COURSES)
STRASBOURG
C1 - 14H10 (7 COURSES)

e meeting d'hiver conclu, les hippodromes de Province
reprennent progressivement leurs droits dominicaux.
Neuf hippodromes proposeront des courses au trot

mais un seul avec le label Premium : Agen qui débutera peu
avant midi et se terminera par un Grand Prix où Gold
d'Occagnes (Ni Ho Ped d'Ombrée) tentera de remporter
une 17ème victoire en carrière pour seulement 24 sorties. 

Journée des Etalons à Cherbourg dimanche  
'est un rendez-vous d'élevage en Normandie qu'il ne
faut pas manquer. La réunion dominicale de
Cherbourg permettra de voir en piste, en présentation,

trois étalons (Gélati Cut, Harvest de Bulière et Cupidon du
Vivier). Elle offrira aussi aux éleveurs l'opportunité de
gagner par tirage au sort 28 saillies à demi-tarif ou gratuite.
Ce sera aussi l'occasion d'aller à la rencontre de notre
rédaction. Un stand Province Courses et 24h au Trot vous
attend. N'hésitez pas. 

L

C

CES ÉTOILÉS PROVINCE COURSES DÉBUTENT
Ils sont inédits et ont tapé dans l'oeil de nos spécialistes lors de leur quali�cation.
CHEVAL QUALIFICATION PREMIÈRE COURSE
KANT (102) 1'18''5 - MESLAY-DU-MAINE - 02/02/2023 C1 - CHALLANS - 05/03/2023 

KELLE TOUCHE (103) 1'18''3 - MESLAY-DU-MAINE - 24/05/2022 C1 - CHALLANS - 05/03/2023 

KIVALA RENARDIER (108) 1'18''0 - MESLAY-DU-MAINE - 09/09/2022 C1 - CHALLANS - 05/03/2023 

KIWI CHARENTAIS (109) 1'17''9 - MESLAY-DU-MAINE - 22/02/2023 C1 - CHALLANS - 05/03/2023 

JOYAU LUDOIS (203) 1'18''7 - MESLAY-DU-MAINE - 24/05/2022 C2 - SAUMUR - 05/03/2023 

KATUDI (103) 1'19''1 - GROSBOIS - 08/07/2022 C1 - STRASBOURG - 05/03/2023 

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


17   DEMAIN AUX COURSES [ LES PARTANTS DE AGEN-LA GARENNE ]

1 PX DE SAINT PIERRE DE CLAIRAC - (11H35)

Premium - Att. - (F) - Amateurs-auto. - 6 000 € - 2575m

1. FIGARO GRAVE J.M. Freyssenge
2. EL POPOF R. Farrugia
3. FEVE D'ERABLE Th. Martin
4. FILOU DE SITA M. Lacoma
5. EL PACO Charly Clozier
6. ELECTRA J. Bouyne
7. GAYA DES BROUSSES A.K. Rasmussen
8. ENERGIE MERITE D. Bouyne
9. ENVIEUX F. Julien
10. ECHO DU LUPIN N. Delorme
11. ECLAT D'ISQUES F. Leszczynski
12. FLEURON DE NEUVY L. Seigne
13. ENJOY VICTORY G. Jeanneton
14. EASTERN RIDER A. Slimane
15. DUC DU FORT C. Langlois
16. DEDE DRIVER J. Marc

2 PX DE TAYRAC - (12H05)

Premium - Att. - (E) - Auto. - 21 000 € - 2050m

1. KIARA DE TILLARD M. Grasset
2. KARANGADA D. Laisis
3. KRISTIE Et. Clozier
4. KIWIS DE PEN GUEN T. Bord
5. KOLONEL Q. Machet
6. KOUBA BLUE J. Chavatte
7. KEATS D'EM F. Marty
8. KITTE DE JANEIRO N. Vimond
9. KOOL DU PORHOET D. Crespel
10. KERIDA DE VIVOIN N. Langlois
11. KIR DE KACY P.M. Manceau

3 PX D'AGEN - (12H35)

Premium - Monté - (E) - 24 000 € - 2625m

1. HYPTIS P. Beluze
2. IDEAL DE CALVETI P. Geray
3. GREAT JAVANAIS Ch. Schotter
4. HALLYDAY DE LORIOL L. Magnenat
5. IDEAL DU GROIZEAU V. Saussaye

6. GASCON DECHAMBOU S. Laloum
7. HIGH CHAPARAL M. Tijou
8. ICI PARIS EFJI M. Mendiboure
9. GOLO KANTE T. Bord
10. GAVALO WILD S. Treich
11. GIORGIO DE LOU A. Toussaint
12. INSTANT GRAVE X. Bonnefoux

4 PX DE BON ENCONTRE - (13H05)

Premium - Att. - (E) - 21 000 € - 2625m

1. JOSEPHA CHOUP E. Audebert
2. JAMAICAIN M. Grasset
3. JUDICIOUSNESS M. Daougabel
4. JOY DE BALESTAT M. Criado
5. JUNO DE BANVILLE S. Bouisson
6. JUNO ELLIS C. Gazengel

7. JAMBAVAN P. Beluze
8. JOJOBA DE QUERAY F. Corbineau
9. JUNTA DES THIRONS M.X. Charlot
10. JOUNA DE LAURMA D. Crespel
11. JASMINE WINNER F. Clozier
12. JOLIE DE L'AUMANCE M. Hanquier
13. JERICHO DE JARY Et. Clozier
14. JASPER QUESNOT P.M. Manceau
15. JULIUS GRIFF Y. Henry
16. JUSTINA LOVE N. Langlois

5 PX DE L'AGGLOMERATION D'AGEN - (13H40)

Premium - Att. - (E) - 24 000 € - 2625m

1. ITALICA BELLA Ch. Feyte
2. IDEAL D'ORMOY D. Crespel
3. IKY JOY F. Rodes
4. IZAYA DE COUSSERAT R.W. Denechere
5. ILLICO MICHA P. Geray
6. INOLA DE BERTRANGE M.X. Charlot
7. IMPERIAL RYLD F. Marty
8. INDIEN DE BRY F. Clozier
9. IZALIA D'ALFIX R. Bouvier

10. ICARE DUNGY Y. Lacombe
11. ITALO DUEM P. Gesret
12. ICI PARIS M. Grasset
13. INTOUCHABLE AR Q. Machet
14. IZIO DU POMMEREUX A. de Vaugiraud
15. IPSI DE BENAC X. Bonnefoux

6 PX LE PASSAGE D'AGEN - (14H15)

Premium - Att. - (F) - 25 000 € - 2625m

1. GARIFAN DE CASTROU T. Bord
2. GLORY OF THE QUEEN A. de Vaugiraud
3. GIGIJO DE JAVIE D. Laisis
4. GAVROCHE ANABA T. Thieulent
5. GRIDY CADURCIEN F. Clozier
6. GEWURZTRAMINER R. Debue
7. GOLAN HEIGHTS G. Jouve
8. GLORIA D'AVE M. Daougabel
9. GAMBLING LADY M. Mendiboure
10. GLAMOUR YOMA P.J. Cordeau
11. GOOD BYE ANGOT Cl.Ch. Vaugrante

12. GABOR DE TOUCHYVON
Y. Lacombe

13. GALEA MIP M. Criado
14. GENERAL DARLING R. Bouvier
15. GOTHAM CITY P. Geray

7 PX FAUSTIN SEMEILLON - (14H50)

Premium - Att. - (E) - Euro.-auto. - 30 000 € - 2050m

1. GASSMAN D'ESSA R. Bouvier
2. EXODUS BRICK D. Laisis
3. GRAZY A. Jannier
4. HELIOS D'ELA C. Gazengel
5. GOLD FLY M. Criado
6. GALANT DE CAREL X. Bonnefoux
7. DIANE DU PADOUENG S. Bouisson
8. ANOTHER CREATION O. Raf�n
9. DALTAIR DE KIRVA M.X. Charlot
10. HELIOS CADURCIEN Y. Henry
11. FRIMEUR NARCY F. Clozier
12. DARBY KALOUMA P. Geray
13. GIADA M. Grasset
14. FORZO DESJY P. Gesret
15. FIRST DE CHOISEL Y. Lacombe
16. ESTRELLA FAFA M. Daougabel

8 GRAND PX D'AQUITAINE - DYNAVENA - (15H33)

Premium - Att. - (A) - Internationale - 53 000 € - 2625m

1. FEU FOLLET DU CEBE Y. Lacombe
2. GOLD D'OCCAGNES J. Chavatte
3. FERIA DU METZ F. Clozier
4. ESPOIR DE BELLOUET M. Daougabel
5. ENTRE AMIS A. Honore
6. DIABOLO P. Gesret
7. HINDEN P.J. Cordeau
8. EXPRESS EVENING V. Foucault
9. DARSHAN A. de Vaugiraud
10. FLASH ROYAL M. Criado
11. DEESSE DE CORDAY D. Heon
12. EPISTOLAIRE F. Marty

13. GWENDOLO BELLO Ch. Feyte
14. FANGIO COBO M. Grasset
15. DOUGLAS DU PONT R. Bouvier

1  FOIS DÉFERRÉS DES 4
CHEVAL FERRURE
JASMINE WINNER (411) D4

DIFFUSION : 

ÈRE


