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Le prix de France revanche en tête

Deux semaines après le grand rendez-vous, les meilleurs vont en découdre à nouveau mais cette  
fois-ci  sur  le  parcours  de  vitesse.  Le  lot  s'est  creusé  mais,  hormis  Oyonnax,  les  principaux 
figurants  du  Prix  d'Amérique  sont  là.  Ready  Cash ne  sera  nullement  désavantagé  par  le  
parcours ,ce qui n'est pas forcément le cas de  Maharajah. Il postule donc pour un doublé que 
beaucoup de  champions ont réalisé (Meaulnes du Corta en 2009,  Moni Maker en 1999, Coktail  
Jet en 1996 lors des 15 dernières années). 

Les partants

1 ORLANDO SPORT     S. Baude 
2 MAHARAJAH    O. Kihlstrom    dA 
3 PREMIERE STEED     P. Levesque    d4 
4 NOUBA DU SAPTEL    Y. Dreux    d4 
5 READY CASH    F. Nivard    dP 
6 LANA DEL RIO    S. Mollo    d4 
7 OLGA DU BIWETZ    E. Raffin    d4 
8 PRISCILLA BLUE    L. Baudron    d4 
9 QUAKER JET    J.Et. Dubois    d4 
10 WISHING STONE    M. Abrivard 
11 ROC MESLOIS    P. Belloche    d4 
12 PRETTY DANCER    Th. Duvaldestin    d4 
13 MONDIALE OK  G.P. Minnucci 

Les numéros

Comme toujours pour les courses autostart les numéros auront une importance. La course n'ayant 
pas fait le plein, il y aura peu de malheureux en seconde ligne (surtout que Wishing Stone fait une 
rentrée et que Pretty Dancer est là pour accompagner Ready Cash). Les plus mal lotis parmi les 
bonnes chances sont sans doute Quaker Jet et  Maharajah. Avec le 9 le pensionnaire de Jean-
Etienne Dubois devra être repris et  subir  sans forcément choisir  son dos ou faire un effort  et  
attendre d'être couvert. Pour Maharajah la donne est différente puisqu'il n'est pas forcément très 
rapide derrière l'autostart et il risque d'être enveloppé si il y a un wagon de 3 dès le début. Vu qu'il  
n'a pas un gros changement de vitesse, il sera peut-être obligé de venir à trois d'assez loin. Roc 
Meslois partant dans son dos pourrait reculer par contrecoup. 
Pour le reste il  y a de sacrés débouleurs en milieu de piste donc ça devrait  fuser.  La bonne 
question est finalement de savoir qui va aller devant. Vu son numéro dans le prix d'Amérique il est 
évident que Ready peut le faire mais son driver évitera peut-être de prendre le risque. Lana Del 
Rio sera assez vite aux avant-postes mais Santo Mollo s'efforce désormais de la courir cachée. 
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Wishing Stone la découverte

Wishing Stone désigne une pierre censée porter bonheur. Arrivé à l'entrainement chez Fabrice  
Souloy, ce cheval américain de 4 ans ayant figuré parmi les meilleurs de sa génération outre-
atlantique  sera  une  des  attractions  de  la  course.  Cette  course  devant  surement  être  une  
préparation en vue du Critérium de vitesse à Cagnes sur Mer sur le mile qu'il connait par cœur.  
Auteur de beaux bouts à l'extérieur dans les courses américaines et troisième d'un Hambletonian  
enlevé par Muscle Massive on suivra de près ses débuts sur notre sol.

Les origines

Issu de Conway Hall et de Meadowbranch Magic, il a de superbes origines. Conway Hall est le 
propre frère des remarqués  Angus Hall,  Andover Hall (étalon recherché dont est issu  Donato 
Hanover). Il a la particularité d'avoir brillé en Europe remportant le prix Orsi Mangeli en 1998. Son 
autre propre frère Adams Hall a été en grande partie exploité en Suède chez Ake Svanstedt (étant 
notamment second de l'Olympiatravet). Tout cela donne une petite touche européenne à Wishing 
Stone. Sa mère Meadowbranch Magic a également produit Make It Happen lui aussi troisième 
de  l'Hambletonian  (remporté  par  Deweycheatumnhowe  et  ses  hobbles  en  2008 
http://www.youtube.com/watch?v=nmfVloQcZsY&feature=related).  Elle  est  issue  d'une  belle 
souche puisque sa grand-mère maternelle Davidia Hanover a couru au plus haut niveau.

La carrière de course

Dans une génération US sans cheval qui domine outrageusement (comme par exemple Muscle 
Hill dans la génération précédente), Wishing Stone a fait son bonhomme de chemin et a fini par 
remporter sa grande course dans le Kentucky Futurity. 
Déjà présent au haut niveau à deux ans, il tente notamment sa chance dans le Peter Haughton 
Memorial. Bien parti mais obligé de fournir un effort à l'extérieur pour prendre la tête puis laisser  
passer  il  fournit  une  bonne  valeur,  bien  que  dominé  dans  la  ligne  droite. 
http://il.youtube.com/watch?v=Wq-PRi-5NR4&feature=related
Dans son éliminatoire de l'Hambletonian, il a un numéro tout à l'extérieur et il est repris par son 
driver qui le place en dernière position. Il progresse dans le wagon de deux à mi-course et vient à 
trois dans le tournant final. Il prolonge bien son effort pour s'emparer de la troisième place (course 
remportée  par  Cassis)  qui  lui  ouvre  les  portes  de  la  finale.   http://www.youtube.com/watch?
v=nhG17hiIrWo&feature=related
Il hérite du numéro 5 pour LA grande course américaine dans laquelle il fait figure d'outsider. Pris 
de vitesse au départ, il trotte en avant-dernière position du peloton à deux mais dans un dos. A la  
mi-course, alors qu'en tête Lucky Chucky entame un effort détonnant, le cheval qui le précède se 
montre fautif et son driver lance la vapeur. Il réalise un bout assez sensationnel et prolonge très 
bien son effort pour finir  bon troisième derrière  Muscle Massive et  Lucky Chucky,  finalement 
battu sur le poteau. http://www.youtube.com/watch?v=0q3Vp_6GpiA&feature=related
La plupart des chevaux de l'Hambletonian, hormis le gagnant Muscle Massive, se retrouvent pour 
le Colonial Trot. Là encore il trace une belle fin de course, mais doit se contenter de la quatrième 
place assez loin derrière un Lucky Chucky qui survole l'épreuve. http://www.youtube.com/watch?
v=m6LRjZDVPiY&feature=player_embedded
A l'automne il  retrouve ses  principaux adversaires  dans le  Kentucky Futurity.  Changement  de 
tactique  dans  sa  batterie  puisqu'il  vient  en  tête  à  la  mi-course  et  contrôle  l''épreuve. 
http://www.youtube.com/watch?v=85Oemg-9mLs&feature=related
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Avec le 1 dans la finale, il se place en troisième position à la corde et se rapproche rapidement 
pour relayer Muscle Massive. Il contrôle la course n'étant pas inquiété par la bonne fin de course 
de Lucky Chucky. Tout cela dans le bon temps de 1'51'2.
 http://www.youtube.com/watch?v=7hWHJs3Lxno

Un champion en Europe aussi?

Il est bien évidemment difficile de répondre dès maintenant. Un peu comme pour les galopeurs, les 
trotteurs américains sont déjà au top à 3 ans. Adrian Chip qui avait été second de l'Hambletonian 
2007  derrière  Donato  Hanover a  brillé  face  à  ses  contemporains  en  Suède  mais  n'a  pas 
forcément brillé face aux tous meilleurs.
Wishing Stone est un cheval d'un petit modèle mais avec un bout assez impressionnant. Tout 
cela dans des épreuves qui se courent sur le pied de 1'09. 
On en saura déjà plus dimanche mais le pari est intéressant et Fabrice Souloy connait les trotteurs 
étrangers. Si il peut pimenter un circuit européen qui s'annonce déjà passionnant, ce ne sera que 
bénéfique pour nos courses.
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Une symphonie en Ready majeur

Deux cracks aux deux premières places, ces deux-là ayant voyagé nez au vent que demander de  
mieux? La lutte fut belle et même si  Ready Cash a prouvé qu'il était le meilleur, le champion  
suédois a fait qu'on se souviendra de ce prix d'Amérique 2011. La partition étant plutôt bien jouée  
par les différents interprètes, la course fut assez limpide et au final les 5 favoris aux 5 premières  
places. Un régal de récital qui mérite bien qu'on s'y attarde.

Première partie

Logiquement installé favori dès le matin,  Ready Cash devait juste débuter la course sans trop 
perdre d'influx. Chose faite avec un défilé quelque peu avorté. Mais  Ready n'était plus le favori 
suite  à  une prise  assez sensationnelle  sur  Maharajah.  Flatté  jusqu'au départ  le  champion de 
Philippe Allaire a bien négocié les deux tentatives avortées de départ. De son côté Lana Del Rio 
montrait d'évidents signes de nervosité avant même de rejoindre les aires de départ. 

Le concert

La mieux partie, Lana De Rio se retrouve vite en tête flanquée de Maharajah à son extérieur, qui 
a lui aussi réussi son départ.  Bien parti puis repris,  Ready Cash a le dos d'Oyonnax dans un 
wagon de 3 emmené par  Nuit Torride.  Olga du Biwetz et  Quaker Jet se retrouvent fort bien 
placés cachés derrière les animateurs. Les positions restent ainsi jusque devant les tribunes où la 
course avance bon train (1'12'2 aux 1500 mètres). 

Santo Mollo a du mal à reprendre sa jument et au moment où Maharajah prend la tête celle-ci se 
montre fautive. Juste avant  Nuit Torride a réussi à se rabattre à deux devant  Olga du Biwetz 
laissant du même coup Oyonnax nez au vent. Le driver italien hésite à sortir vers l'extérieur puis 
reste au galop à la corde et  du coup Nuit Torride se rabat devant Quaker Jet à la corde lorsque 
Lana Del Rio prend la piste de dégagement.  Sébastien Ernault se rabat rapidement à deux  et du 
coup c'est Ready Cash qui est nez au vent et son driver n'a d'autre choix que de venir aux côtés 
de Maharajah. 

Les deux favoris de la course se retrouvent donc aux avant-postes et le wagon de 3 désormais 
emmené par un Orlando Sport pas au top est quasiment condamné.  On est alors sur le pied de 
1'12  tout  rond  à  1000  mètres  du  but.   Vu  qu'aucun  danger  ne  vient  à  l'extérieur  les  deux 
champions reprennent un peu le rythme dans la montée où rien ne se passe vraiment hormis 
Private Love qui sort du dos d'Orlando Sport et Nuit Torride qui cède à la corde faisant reculer 
Quaker Jet. Le chrono est alors de 1'12'4 à 500 mètres du but. C'est l'instant choisi par Franck 
Nivard pour lancer Ready Cash qui prend de suite une longueur à Maharajah. Un instant proche 
de s'enlever mais bien remis par son driver, ce dernier revient l'attaquer dans la ligne droite mais 
Ready Cash repart facilement une fois les oreilles débouchées l'emportant dans la très bonne 
réduction de 1'12'1.  Derrière Olga du Biwetz conclut bonne troisième devant un Oyonnax fidèle 
au poste. Malheureux derrière Nuit Torride, Quaker Jet est tout de même bon cinquième.
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Le résultat

1ère       READY CASH   F. NIVARD   3'14"59   1'12"10 
2ème     MAHARAJAH   O. KIHLSTROM   3'14"71   1'12"10 
3ème     OLGA DU BIWETZ   E. RAFFIN   3'15"26   1'12"30 
4ème     OYONNAX   S. ERNAULT   3'15"39   1'12"40 
5ème     QUAKER JET   J.ET. DUBOIS   3'15"68   1'12"50 
6ème     SEVERINO   CH. BIGEON   3'16"19   1'12"70 
7ème     ROC MESLOIS   P. BELLOCHE   3'16"29   1'12"70 

http://www.youtube.com/watch?v=fFuuJ5TezRs&feature=related

L'analyse

Si les dernières éditions n'avaient  pas forcément été palpitantes,  on a assisté à une superbe 
édition  cette  année.  Deux  chevaux  en  1'12'1   en  ayant  pourtant  mangé  du  vent  durant  le 
parcours ,avec Ready à la « place du mort » pendant 1500 mètres, c'est assez impressionnant. 
Ready Cash a prouvé à ceux qui en doutaient (moins nombreux après le Bourgogne) qu'il est un 
vrai crack. Maharajah a prouvé à ceux qui en doutaient (encore nombreux après le Belgique) qu'il 
est lui aussi un crack. Même si le meilleur a gagné on a du mal à dissocier les deux premiers de la 
course tant ils ont dominé la situation. Ce sont les deux seuls chevaux qui n'étaient pas déferrés 
des 4 (même si c'est plutôt par impossibilité de le faire), les deux seuls dans les 5 premiers à avoir  
juste été commandés et pas vraiment sollicités. On notera aussi que Maharajah avait les oreilles 
bouchées au passage du poteau et que Ready Cash n'avait pas d'oeillères. Ils ont en gros survolé 
cette course. 
Derrière Olga du Biwetz et Oyonnax n'ont donc pas à rougir de leur place fournissant une bonne 
valeur ayant eu de bons parcours donnés par leurs drivers. Jean-Etienne Dubois avait choisi la 
bonne option et Quaker Jet aurait surement été à la lutte pour la troisième place sans les facéties 
de Santo Mollo. 
Severino ,obligé de virer au large après avoir été mené battu, trace une très belle fin de course 
encourageante pour la suite. Roc Meslois fournit une valeur rassurante après ses récents pépins 
de santé.

Le chef d'orchestre

Ready est LA star  de ce Prix d'Amérique. Mais Philippe Allaire, Pierre Tebirent ou Franck Nivard 
méritent  d'être  associés  à  ce  succès.  Ici  on  s'attardera  cependant  sur  le  rôle  de  Thierry 
Duvaldestin, devenu horloger suisse pour le compte de Philippe Allaire. Il reçoit le cheval après le 
critérium des 5 ans et effectuera de subtils réglages au niveau de la ferrure trouvant l'équilibre 
parfait en le déferrant des postérieurs. Si on ajoute à cela le fait de se trouver à la campagne et la  
détection d'un problème au dos, le résultat est du travail d'orfèvre. 
De  son  propre  aveu  plutôt  destiné  à  remporter  des  critériums  (école  Dubois  oblige),  il  a  pu 
entrapercevoir des ambitions face aux vieux avec le bon mais fragile Prince Gédé. Cette victoire 
dans le Prix d'Amérique est donc un peu inattendue mais il a comme d'habitude su faire ce qu'on 
attendait  de  lui,  c'est  à  dire  être  un  redoutable  metteur  au  point.  Il  a  refusé  de  s'approprier 
l'ensemble des lauriers et c'est tout à son honneur.
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Les bémols

Belle course, beau vainqueur et course limpide tout cela semble bien idyllique. Quelques fausses 
notes ont cependant un peu titillé l'oreille des puristes. En revenant sur la course, il est tout de 
même dommage que Santo Mollo n'ait pas directement pris la voie de dégagement. 
Sur l'après-course on ne peut que regretter que la « chaine du cheval » ait poursuivi le boycott de 
Philippe Alaire allant jusqu'à couvrir par des commentaires son interview sur l'hippodrome...
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Et si les drivers étaient notés… ?
La performance des chevaux est systématiquement scrutée, approfondie, et pourtant ce sont pas 
les seuls acteurs. L’entraîneur, ou plutôt le metteur au point a un rôle important ; et c’est souvent 
leur travail qui est jugé lors des heats d’échauffement et canter d’avant course par les parieurs.
Mais le driver est celui qui possède la clef de réussite. Celui qui va permettre à un cheval de se 
transcender, de faire des survaleurs ; ou à l’inverse de gâcher les chances de son partenaire.

Alors noter les drivers et jockeys ? Pourquoi pas ? 

C’est ainsi qu’à titre expérimentale, nous l’avons réalisé dans les Prix d’Amérique.
Il est nécessaire de le faire en prenant en compte divers critères tels que : courir pour gagner pour 
tous les participants et driver son cheval selon chaque caractéristique de celui-ci.

Christian Bigeon (Sévérino) : parti très moyennement, a placé son partenaire à l’arrière garde et 
a été gêné en haut de la montée. 5/10 

Sébastien Hardy (New des landes) : parti lentement. A fait de son mieux en longeant le rail. 6/10

Mathieu Abrivard (Private love) : parti à sa main. A pris le wagon de 3 pour venir à proximité des 
premiers en haut de la montée et attaquer un peu tôt. 6/10

Pierre Belloche (Roc meslois) : correctement parti. Placé à l’abri en milieu de paquet, s’est extirpé 
du peloton à la sortie du tournant. 7/10

Jean-Michel Bazire (Oasis Gédé) : bien parti. A couru en milieu de peloton et a trouvé le passage 
au bon moment sortie de tournant. 7/10

Damien Bonne (Paris Haufor) : Mal parti. A couru dernier. 5/10

Bernard Piton (Nuit torride) : bien parti. S’est retrouvé trop tôt à la pointe du combat même s’il a 
replacé sa partenaire en 2e ligne à la corde suite à la faute d’un rival en plaine. 4/10

Pierre Vercruysse : Parti moyennement. A tenté de progresser dans la montée dans le wagon de 
3. 6/10

Joss Verbeeck (Perlando) : Parti moyennement. N’a pas pesé sur la course restant à l’arrère 
garde. 5/10

Jean-Etienne Dubois (Quaker jet) : Bien parti puis placé à la corde dans le dos du leader, une 
première chance. Malheureux en plaine. A trouvé le jour dans la ligne droite. 7/10

Sébastien Baude (Orlando Sport) : Parti moyennement. Puis en 3e épaisseur dans la 
montée nez au vent. N’a pu se rabattre. 3/10

Santo Mollo (Lana del rio): Très bien parti. Tete et corde au tribune. N’a pu remettre sa jument 
fautive et déréglée lorsqu’il a laissé passer un concurrent dans la descente. 5/10

Orjan Killstrom (Maharajah) : Bien parti. A pris le commandement en bas de la descente. A mené 
sur un bon rythme. Passé par Franck Nivard dans le tournant, a remis son cheval dans les bonnes 
allures à l’entrée de ligne droite. Presque parfait 9/10
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Enrico Bellei (Première steed) : bien parti. A longé le rail. 7/10

Franck Nivard (Ready cash) : Bien parti et repris. Nez au vent dès le bas de la montée. A passé 
son rival au bon endroit dans le tournant. Bilan mitigé mais essai transformé. 7/10

Sébastien Ernault (Oyonnax) : Parti correctement. Venu en plaine nez au vent à 2 et vite couvert. 
A pu jaillir à l’intersection des pistes. 8/10

Yves Dreux (Nouba du saptel) : parti correctement. Placé à la corde. A pu accélérer quand elle a 
eu le jour sortie de tournant. 6/10

Eric Raffin (Olga du Biwetz) : Bien parti. Vite à proximité des premiers. A jailli à l’intersection des 
pistes. 8/10
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Une génération de 6 ans iRRRRR…ationnelle

Après le week end du Prix d’Amérique, nous pouvons affirmer en toute modestie que la génération 
des R est sans nul doute exceptionnelle.

Jamais autant de chevaux d’une même génération n’ont montré autant de classe. Le terme de 
crack pourrait même en devenir usurpé tant ils sont nombreux à l’être ou à pouvoir le devenir.

A ce jour, deux d’entre eux peuvent arborer ce qualificatif.

Ready cash bien sur, enfin consacré au plus haut niveau dans le Prix d’Amérique. Nous lui avions 
déjà accordé une belle place dans notre dernier numéro de Trot critique. Et s’il serait incongru de 
le présenter à nouveau, juste de rappeler qu’il a remporté La grande course de l’année, face à un 
plateau exceptionnel, et dans un temps qui l’est tout autant.

Rapide lebel a  tout  simplement  survolé  le  Prix  du Luxembourg.  Vainqueur  en 1’10’8,  « sans 
déboucher », ou même abaisser les œillères, Eric Raffin son driver disait que c’était un régal que 
d’être à son sulky. Et comment !!! Il affrontera les meilleurs trotteurs européens en Scandinavie au 
Printemps à l’occasion du Grand Prix d’Oslo et sans doute l’Elitloppet.
Une juste récompense pour lui que de se frotter à l’élite. Etant hongre, il n’en a pas le droit sur 
notre territoire. 
Et peut être croisera t-il aussi la route du champion de Philippe Allaire, qui sait… ?

Le terme de crack leur appartient donc, mais bon nombre de leur contemporain ont déjà montré 
une valeur remarquable qui leur ouvre la voie vers les plus hautes cimes.

Royal Dream avait osé défier quelques uns des meilleurs de la génération, à l’occasion du Prix 
Tenor de baune. Malheureux à mi ligne droite alors qu’il venait attaquer les premiers dont Ready 
cash, il aurait peut être pu sans sans faute gagner son billet pour le Prix d’Amérique.
Tant pis, ce n’est que partie remise. 
Il participa alors, à sa manière à ce grand week end. Présent dans une course européenne en ce 
samedi 29 Janvier, il paraissait évidemment avant coup comme un penalty, certes en rendant 25m. 
Alors il a gagné ! Mais pas comme un simple cheval. 
Dernier à 1000m du but, et encore à l’arrière garde dans le dernier tournant à quelques 30 bons 
mètres des chevaux de tête, le représentant de la désormais très célèbre casaque Victoria Dream, 
abaissa sa tête, allongea antérieurs et encolure, et finit à la vitesse du vent sans que son driver 
n’ait véritablement l’occasion de le cravacher.
Epoustouflant.  Ses  derniers  500m  ont  été  couvert  en  1’09’9,  tout  en  sachant  qu’il  s’est 
véritablement enclenché qu’en début de ligne droite. A quelle vitesse était il alors ?
Espérons que rien ne lui arrive…

Riglorieux du bois a été décevant lors de sa seule apparition lors du meeting d’hiver.
Mais c’est tout de même une très grosse pointure. Il a montré toute l’étendue de sa classe dans le 
Grand Prix Anjou Maine sur l’hippodrome de Meslay du Maine. Ce jour là il parcourait les 2875m 
sur le pied de 1’12’5. 
Malheureusement  hongre,  il  pourrait  s’illustrer  au  plus  haut  niveau  dans  des  épreuves 
européennes si son entourage le souhaite. En tout cas, il a suffisamment de vitesse pour tenter 
l’expérience.

Ricimer, lui a toujours été estimé par son mentor. Faisant preuve d’un peu de caractère et surtout 
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« gros bébé » dans sa façon de trotter jusqu’à la fin de son année de 5 ans, il semble désormais 
être assez musculeux pour développer son grand braquet.
Impressionnant de supériorité à l’occasion de ses deux derniers succès,  le représentant de la 
casaque Sionneau ne devrait plus tarder à se frotter aux meilleurs. 

Rouge vif vient  de faire sa réapparition ferré à l’occasion du Prix Jean René Gougeon sans 
grande  prétention.  Il  a  eu  des  soucis  de  santé,  mais  avait  réalisé  avant  cela,  quelques 
performances assez étonnantes pour un cheval acheté autrefois à réclamer et n’ayant jamais rien 
montré chez Nicolas Roussel. 
Néanmoins, il fait figure des chevaux que l’on dira hors norme, comme le sont ses chronos.
Vainqueur l’Hiver dernier en 1’12’7 à la manière des forts et sans etre sollicité sur les 2700m de la 
grande piste, il lui suffirait de retrouver ce niveau pour gravir les échelons à grande vitesse. A ce 
jour, s’il monte sur un ring face à  Rapide lebel ou  Ready cash, il sera évidemment challenger, 
mais cela serait amusant et surtout attrayant que d’envisager une telle rencontre.

La génération apparaît donc comme exceptionnelle, et par chance en cette même année 2005, 
sont nés les phénomènes Maharajah (Suédois), Lisa America et Lana del rio (Italiennes).
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Analyse de la réunion

1ère course - Prix Salam

Départ 13h30 

Monté - Course B (trot) - 88 000€ - 2850m - 12 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Pour 5 ans (S), n'ayant pas gagné 209.000. - Recul de 25 m. à 101.000.

Partants

N° Cheval SA Dist. Poids Jockey Entraîneur Musique Gains

1 Speed Pacha H5 2850 67 J. Lebouteiller D. Cherbonnel DmDm1m(10) 42 940
2 Speedy d'Ivray H5 2850 67 E. Raffin M. Dabouis 3mDm3m(10) 84 630
3 Super Cash H5 2850 67 Ph. Masschaele F. Collette Dm5m4m(10) 94 510
4 Star Dété F5 2850 65 J. Carré F. Terry 3m1a5m(10) 95 930
5 Sakura Jiel  D4 F5 2850 65 M. Abrivard J.-L. Dersoir DmDaDm(10) 96 790
6 Sultan de Rénier  D4 H5 2850 67 P.-Y. Verva C. Tiger 1m1m(10)4m 98 450
7 Saphira de Faël  D4 F5 2850 65 M. Mottier Y. Dreux Dm1m(10)2m 100 670
8 Summer Night F5 2875 65 A. Abrivard L.-C. Abrivard 1m(10)Dm1m 122 555
9 Sir de Banville H5 2875 67 L. Mollard J.-M. Bazire DmDmDm2m 140 560

10 Sainte Trinité F5 2875 65 Y. Lebourgeois P. Viel 4m1m(10)1m 164 420
11 Saga Besp  DP F5 2875 65 R. Ch. Larue B. Marie 3m(10)DmDm 178 990
12 Sud H5 2875 67 F. Nivard J.-L. Janvier Dm(10)3m2m 180 940

Sir de Banville faisait un canter la dernière fois, il doit se racheter et s’imposer si son problème 
d’allure est réglé. Sakura Jiel a fait un truc face à l’élite, elle peut lutter pour la victoire. Sud fait 
toujours sa course et luttera pour le podium. Saga Besp vient de bien rentrer et aura progressé là-
dessus. Saphira de Fael vient de bien gagner, elle peut prendre une belle place.

Page 12

http://www.geny.com/cheval/sud_c338433_h2076965
http://www.geny.com/entraineur/jean-luc-janvier_e1005405
http://www.geny.com/jockey/franck-nivard_j1007815
http://www.geny.com/cheval/sud_c338433_h2076965
http://www.geny.com/cheval/saga-besp_c338433_h2069286
http://www.geny.com/entraineur/bruno-marie_e1006953
http://www.geny.com/jockey/romain-christian-larue_j1005952
http://www.geny.com/cheval/saga-besp_c338433_h2069286
http://www.geny.com/cheval/sainte-trinite_c338433_h2089034
http://www.geny.com/entraineur/paul-viel_e1010453
http://www.geny.com/jockey/yoann-lebourgeois_j1006155
http://www.geny.com/cheval/sainte-trinite_c338433_h2089034
http://www.geny.com/cheval/sir-de-banville_c338433_h2080226
http://www.geny.com/entraineur/jean-michel-bazire_e1000605
http://www.geny.com/jockey/ludovic-mollard_j1007436
http://www.geny.com/cheval/sir-de-banville_c338433_h2080226
http://www.geny.com/cheval/summer-night_c338433_h2083641
http://www.geny.com/entraineur/laurent-claude-abrivard_e1000019
http://www.geny.com/jockey/alexandre-abrivard_j1038341
http://www.geny.com/cheval/summer-night_c338433_h2083641
http://www.geny.com/cheval/saphira-de-fael_c338433_h2084123
http://www.geny.com/entraineur/yves-dreux_e1003234
http://www.geny.com/jockey/mathieu-mottier_j1021576
http://www.geny.com/cheval/saphira-de-fael_c338433_h2084123
http://www.geny.com/cheval/sultan-de-renier_c338433_h2075078
http://www.geny.com/entraineur/cyril-tiger_e1009999
http://www.geny.com/jockey/pierre-yves-verva_j1010411
http://www.geny.com/cheval/sultan-de-renier_c338433_h2075078
http://www.geny.com/cheval/sakura-jiel_c338433_h2076978
http://www.geny.com/entraineur/jean-luc-dersoir_e1002994
http://www.geny.com/jockey/matthieu-abrivard_j1000021
http://www.geny.com/cheval/sakura-jiel_c338433_h2076978
http://www.geny.com/cheval/star-dete_c338433_h2037244
http://www.geny.com/entraineur/franck-terry_e1009897
http://www.geny.com/jockey/jonathan-carre_j1001772
http://www.geny.com/cheval/star-dete_c338433_h2037244
http://www.geny.com/cheval/super-cash_c338433_h2090838
http://www.geny.com/entraineur/fabrice-collette_e1002281
http://www.geny.com/jockey/philippe-masschaele_j1007112
http://www.geny.com/cheval/super-cash_c338433_h2090838
http://www.geny.com/cheval/speedy-d-ivray_c338433_h2078068
http://www.geny.com/entraineur/michel-dabouis_e1002598
http://www.geny.com/jockey/eric-raffin_j1008703
http://www.geny.com/cheval/speedy-d-ivray_c338433_h2078068
http://www.geny.com/cheval/speed-pacha_c338433_h2087591
http://www.geny.com/entraineur/david-cherbonnel_e1002056
http://www.geny.com/jockey/james-lebouteiller_j1006158
http://www.geny.com/cheval/speed-pacha_c338433_h2087591
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-gains
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-jockey
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-poids
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-distance
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation


Trot Critique Edition n°7

2ème course - Prix de Juvigny

Départ 14h00 
Mâles
Attelé - Européenne - Course B (trot) - 70 000€ - 2700m - 14 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (S), n'ayant pas gagné 147.000.

N° Cheval SA Dist. Driver Entraîneur Musique Gains

1 Global Lawbreaker M5 2700 F. Souloy F. Souloy 0a(10)7a5a 73 576
2 Marlon Om H5 2700 P. Gubellini P. Gubellini Da1a(10)4a 86 931
3 Songe de Beylev  D4 H5 2700 A. A. Barassin A. A. Barassin 2a4a(10)1a 89 900
4 Milagro  D4 M5 2700 F. Nivard J.-E. Le Bec 0a(10)1a3a 101 401
5 Martin Prav  D4 M5 2700 R. Andreghetti H. E. Bondo 2a1a(10)Da 102 963
6 Scouby Djob H5 2700 J. Verbeeck J.-M. Bazire Da1a(10)1a 109 948
7 Supervisor M5 2700 P. Levesque J. Desprès 5a6a(10)5a 111 790
8 Maier  DA M5 2700 T. di Lorenzo L. Colletti 4a7a(10)1a 118 421
9 Sirocco du Digeon  D4 M5 2700 E. Raffin T. Raffegeau 2mDa(10)4a 126 270

10 Sage de Guérinière M5 2700 M. Abrivard M. Abrivard Da1a(10)5a 127 660
11 Sunday Jet  D4 M5 2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 3a8a(10)8a 130 960
12 Sergio du Mirel  DA M5 2700 J. Niskanen J. Niskanen 3a(10)4a3a 135 340
13 Speaker du Closet  DP M5 2700 Ch. Bigeon Ch. Bigeon Da(10)2a4a 135 480
14 Sir Téjy H5 2700 C. Chalon C. Chalon Da4m(10)Da 137 890

Sunday Jet aurait  dû gagner la dernière fois si Jet ne s' était pas mis à la corde… Là il  doit 
s’imposer.  Scouby Djob va lui donner une belle réplique s’il reste au trot. Speaker du Closet a 
des moyens et doit lutter pour la victoire.  Martin Pray a fait des trucs en Italie, il peut jouer un 
premier rôle. Marlon Om aurait fait un bon truc mais déferré il était léger, la il peut se placer.
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http://www.geny.com/cheval/sir-tejy_c338432_h2080258
http://www.geny.com/entraineur/christophe-chalon_e1001886
http://www.geny.com/jockey/christophe-chalon_j1001886
http://www.geny.com/cheval/sir-tejy_c338432_h2080258
http://www.geny.com/cheval/speaker-du-closet_c338432_h2081137
http://www.geny.com/entraineur/christian-bigeon_e1000964
http://www.geny.com/jockey/christian-bigeon_j1000964
http://www.geny.com/cheval/speaker-du-closet_c338432_h2081137
http://www.geny.com/cheval/sergio-du-mirel_c338432_h2074912
http://www.geny.com/entraineur/jarmo-niskanen_e1007813
http://www.geny.com/jockey/jarmo-niskanen_j1007813
http://www.geny.com/cheval/sergio-du-mirel_c338432_h2074912
http://www.geny.com/cheval/sunday-jet_c338432_h2070737
http://www.geny.com/entraineur/jean-etienne-dubois_e1003282
http://www.geny.com/jockey/jean-etienne-dubois_j1003282
http://www.geny.com/cheval/sunday-jet_c338432_h2070737
http://www.geny.com/cheval/sage-de-gueriniere_c338432_h2084124
http://www.geny.com/entraineur/matthieu-abrivard_e1000021
http://www.geny.com/jockey/matthieu-abrivard_j1000021
http://www.geny.com/cheval/sage-de-gueriniere_c338432_h2084124
http://www.geny.com/cheval/sirocco-du-digeon_c338432_h2076613
http://www.geny.com/entraineur/thierry-raffegeau_e1008698
http://www.geny.com/jockey/eric-raffin_j1008703
http://www.geny.com/cheval/sirocco-du-digeon_c338432_h2076613
http://www.geny.com/cheval/maier_c338432_h2078150
http://www.geny.com/entraineur/lucio-colletti_e1029145
http://www.geny.com/jockey/tommaso-di-lorenzo_j1029938
http://www.geny.com/cheval/maier_c338432_h2078150
http://www.geny.com/cheval/supervisor_c338432_h2081513
http://www.geny.com/entraineur/joel-despres_e1003061
http://www.geny.com/jockey/pierre-levesque_j1006591
http://www.geny.com/cheval/supervisor_c338432_h2081513
http://www.geny.com/cheval/scouby-djob_c338432_h2082289
http://www.geny.com/entraineur/jean-michel-bazire_e1000605
http://www.geny.com/jockey/jos-verbeeck_j1010358
http://www.geny.com/cheval/scouby-djob_c338432_h2082289
http://www.geny.com/cheval/martin-prav_c338432_h2059458
http://www.geny.com/entraineur/hansen-eric-bondo_e1001173
http://www.geny.com/jockey/roberto-andreghetti_j1000179
http://www.geny.com/cheval/martin-prav_c338432_h2059458
http://www.geny.com/cheval/milagro_c338432_h2059503
http://www.geny.com/entraineur/jean-etienne-le-bec_e1006007
http://www.geny.com/jockey/franck-nivard_j1007815
http://www.geny.com/cheval/milagro_c338432_h2059503
http://www.geny.com/cheval/songe-de-beylev_c338432_h2094472
http://www.geny.com/entraineur/antoine-alain-barassin_e1000443
http://www.geny.com/jockey/antoine-alain-barassin_j1000443
http://www.geny.com/cheval/songe-de-beylev_c338432_h2094472
http://www.geny.com/cheval/marlon-om_c338432_h2054607
http://www.geny.com/entraineur/pietro-gubellini_e1004682
http://www.geny.com/jockey/pietro-gubellini_j1004682
http://www.geny.com/cheval/marlon-om_c338432_h2054607
http://www.geny.com/cheval/global-lawbreaker_c338432_h2126230
http://www.geny.com/entraineur/fabrice-souloy_e1009629
http://www.geny.com/jockey/fabrice-souloy_j1009629
http://www.geny.com/cheval/global-lawbreaker_c338432_h2126230
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-gains
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-driver
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-distance
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation


Trot Critique Edition n°7

3ème course - Prix de Josselin

Départ 14h30 
Femelles
Attelé - Course D (trot) - 36 000€ - 2700m - 15 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Pour pouliches de 4 ans (T), n'ayant pas gagné 36.000

N° Cheval SA Dist. Driver Entraîneur Musique Gains

1 Tafia F4 2700 P. L. Rousseau P. Thibout 2a(10)3a6a 26 030
2 Tactique du Gade F4 2700 Mlle C. Leclercq J.-F. Senet 0a(10)2a5a 26 540
3 Taïga Jiel  DP F4 2700 M. Abrivard J.-L. Dersoir 7aDa(10)Da 26 830
4 Terre de Fourches F4 2700 E. Raffin U. Nordin 7m7m7a(10) 31 210
5 Tikia des Apres  D4 F4 2700 J. Verbeeck O. Potier (T) 2a3a(10)0a 31 250
6 Thémis d'Em F4 2700 T. Le Beller J.-P. Allix Dm(10)Da1a 31 600
7 Thessaloniki Face  DP F4 2700 P. Levesque P. Levesque 4a1a(10)8a 32 680
8 Tirana de la Roque  D4 F4 2700 B. Piton P. Derycke 5a(10)0a6a 33 090
9 Tamantha  DP F4 2700 N. Roussel A. Roussel 8a8a(10)0a 33 280

10 Tendresse d'Amour F4 2700 J.-L. C. Dersoir F. Retaux 5a(10)5a6a 33 350
11 Thétis de Corbery F4 2700 F. Nivard F. Terry Da7a(10)4a 33 950
12 Trajane F4 2700 P.-Y. Verva E. Clouet 3aDa(10)8a 34 430
13 Tocade du Buisson F4 2700 L. Chaudet B. Desmontils 4a3a(10)4a 34 480
14 Toscalys  D4 F4 2700 Mlle J. Lindqvist J. Rosenzweig 4a(10)1a4a 35 470
15 Tidumée F4 2700 P. Vercruysse D. Cordeau AaDaDa(10) 35 970

Thessaloniki Face déferrée cette fois ci peut renouer avec la victoire, elle progresse.  Themis 
d’Em a montré des moyens, si elle est sage elle doit lutter pour le podium. Tikia des Apres a une 
belle  pointe,  avec le  bon parcours elle  peut  se placer  voire mieux.  Tirana de la Roque peut 
prendre elle aussi une place avec le bon parcours tout comme Toscalys.
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http://www.geny.com/cheval/tidumee_c338434_h2136354
http://www.geny.com/entraineur/dominik-cordeau_e1002359
http://www.geny.com/jockey/pierre-vercruysse_j1010363
http://www.geny.com/cheval/tidumee_c338434_h2136354
http://www.geny.com/cheval/toscalys_c338434_h2153177
http://www.geny.com/entraineur/julien-rosenzweig_e1009031
http://www.geny.com/jockey/johanna-lindqvist_j1006654
http://www.geny.com/cheval/toscalys_c338434_h2153177
http://www.geny.com/cheval/tocade-du-buisson_c338434_h2114700
http://www.geny.com/entraineur/bernard-desmontils_e1003046
http://www.geny.com/jockey/loic-chaudet_j1001988
http://www.geny.com/cheval/tocade-du-buisson_c338434_h2114700
http://www.geny.com/cheval/trajane_c338434_h2097094
http://www.geny.com/entraineur/eric-clouet_e1002221
http://www.geny.com/jockey/pierre-yves-verva_j1010411
http://www.geny.com/cheval/trajane_c338434_h2097094
http://www.geny.com/cheval/thetis-de-corbery_c338434_h2107240
http://www.geny.com/entraineur/franck-terry_e1009897
http://www.geny.com/jockey/franck-nivard_j1007815
http://www.geny.com/cheval/thetis-de-corbery_c338434_h2107240
http://www.geny.com/cheval/tendresse-d-amour_c338434_h2095335
http://www.geny.com/entraineur/frederic-retaux_e1008834
http://www.geny.com/jockey/jean-loic-claude-dersoir_j1002995
http://www.geny.com/cheval/tendresse-d-amour_c338434_h2095335
http://www.geny.com/cheval/tamantha_c338434_h2093666
http://www.geny.com/entraineur/alain-roussel_e1009104
http://www.geny.com/jockey/nicolas-roussel_j1009108
http://www.geny.com/cheval/tamantha_c338434_h2093666
http://www.geny.com/cheval/tirana-de-la-roque_c338434_h2089792
http://www.geny.com/entraineur/peter-derycke_e1002999
http://www.geny.com/jockey/bernard-piton_j1008381
http://www.geny.com/cheval/tirana-de-la-roque_c338434_h2089792
http://www.geny.com/cheval/thessaloniki-face_c338434_h2154748
http://www.geny.com/entraineur/pierre-levesque_e1006591
http://www.geny.com/jockey/pierre-levesque_j1006591
http://www.geny.com/cheval/thessaloniki-face_c338434_h2154748
http://www.geny.com/cheval/themis-d-em_c338434_h2146365
http://www.geny.com/entraineur/jean-pierre-allix_e1000137
http://www.geny.com/jockey/tony-le-beller_j1006012
http://www.geny.com/cheval/themis-d-em_c338434_h2146365
http://www.geny.com/cheval/tikia-des-apres_c338434_h2089966
http://www.geny.com/entraineur/olivier-potier-t_e1032614
http://www.geny.com/jockey/jos-verbeeck_j1010358
http://www.geny.com/cheval/tikia-des-apres_c338434_h2089966
http://www.geny.com/cheval/terre-de-fourches_c338434_h2099089
http://www.geny.com/entraineur/ulf-nordin_e1007835
http://www.geny.com/jockey/eric-raffin_j1008703
http://www.geny.com/cheval/terre-de-fourches_c338434_h2099089
http://www.geny.com/cheval/taiga-jiel_c338434_h2168942
http://www.geny.com/entraineur/jean-luc-dersoir_e1002994
http://www.geny.com/jockey/matthieu-abrivard_j1000021
http://www.geny.com/cheval/taiga-jiel_c338434_h2168942
http://www.geny.com/cheval/tactique-du-gade_c338434_h2090235
http://www.geny.com/entraineur/jean-francois-senet_e1009462
http://www.geny.com/jockey/celine-leclercq_j1006196
http://www.geny.com/cheval/tactique-du-gade_c338434_h2090235
http://www.geny.com/cheval/tafia_c338434_h2101765
http://www.geny.com/entraineur/patrick-thibout_e1009936
http://www.geny.com/jockey/pascal-louis-rousseau_j1009099
http://www.geny.com/cheval/tafia_c338434_h2101765
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-gains
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-driver
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-distance
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation


Trot Critique Edition n°7

4ème course - Prix de France

Départ 15h08 

Attelé - Internationale - Groupe I - 400 000€ - 2100m - 13 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste 
- Départ : Autostart
Pour 4 à 10 ans inclus (T à N), hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000

N° Cheval SA Dist. Driver Entraîneur Musique Gains

1 Orlando Sport M9 2100 S. Baude R. Coueffin Da0a(10)5a 1 070 500
2 Maharajah  DA M6 2100 Ö. Kihlström S. Hultman 2a1a(10)1a 1 403 519
3 Première Steed  D4 F8 2100 P. Levesque F. Souloy 8aDm6a(10) 1 191 193
4 Nouba du Saptel  D4 F10 2100 Y. Dreux P.-A. Geslin 0a0a4a(10) 1 571 330
5 Ready Cash  DP M6 2100 F. Nivard Th. Duvaldestin 1aDa1a(10) 1 880 600
6 Lana del Rio  D4 F6 2100 S. Mollo S. Mollo Da1a(10)Da 1 125 133
7 Olga du Biwetz  D4 F9 2100 E. Raffin F. Souloy 3a1m2a(10) 2 196 795
8 Priscilla Blue  D4 F8 2100 L. Baudron L. Baudron 2m2m0a(10) 984 597
9 Quaker Jet  D4 M7 2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 5a4a5a(10) 1 069 630

10 Wishing Stone M4 2100 M. Abrivard F. Souloy (10)1a1a2a 864 145
11 Roc Meslois  D4 M6 2100 P. Belloche P. Belloche 7a8aDa(10) 706 550
12 Pretty Dancer  D4 F8 2100 Th. Duvaldestin Th. Duvaldestin 2a0a2a(10) 244 690
13 Mondiale Ok M5 2100 G. P. Minnucci J. Turja 7a(10)2a3a 446 841

Ready Cash est le meilleur cheval du monde, il doit s’imposer. Maharajah essaiera de le pousser 
dans ses limites en prenant une nouvelle fois la tête. Lana Del Rio si elle tire moins doit pas être 
loin d’eux. Quaker Jet avec un meilleur parcours doit lutter pour une belle place tout comme Olga 
du Biwetz.
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http://www.geny.com/cheval/mondiale-ok_c327630_h2058577
http://www.geny.com/entraineur/juri-turja_e1010158
http://www.geny.com/jockey/gian-paolo-minnucci_j1007391
http://www.geny.com/cheval/mondiale-ok_c327630_h2058577
http://www.geny.com/cheval/pretty-dancer_c327630_h2001728
http://www.geny.com/entraineur/thierry-duvaldestin_e1003435
http://www.geny.com/jockey/thierry-duvaldestin_j1003435
http://www.geny.com/cheval/pretty-dancer_c327630_h2001728
http://www.geny.com/cheval/roc-meslois_c327630_h2023545
http://www.geny.com/entraineur/pierre-belloche_e1000733
http://www.geny.com/jockey/pierre-belloche_j1000733
http://www.geny.com/cheval/roc-meslois_c327630_h2023545
http://www.geny.com/cheval/wishing-stone_c327630_h2089714
http://www.geny.com/entraineur/fabrice-souloy_e1009629
http://www.geny.com/jockey/matthieu-abrivard_j1000021
http://www.geny.com/cheval/wishing-stone_c327630_h2089714
http://www.geny.com/cheval/quaker-jet_c327630_h2018313
http://www.geny.com/entraineur/jean-etienne-dubois_e1003282
http://www.geny.com/jockey/jean-etienne-dubois_j1003282
http://www.geny.com/cheval/quaker-jet_c327630_h2018313
http://www.geny.com/cheval/priscilla-blue_c327630_h103637
http://www.geny.com/entraineur/louis-baudron_e1000571
http://www.geny.com/jockey/louis-baudron_j1000571
http://www.geny.com/cheval/priscilla-blue_c327630_h103637
http://www.geny.com/cheval/olga-du-biwetz_c327630_h97548
http://www.geny.com/entraineur/fabrice-souloy_e1009629
http://www.geny.com/jockey/eric-raffin_j1008703
http://www.geny.com/cheval/olga-du-biwetz_c327630_h97548
http://www.geny.com/cheval/lana-del-rio_c327630_h2061608
http://www.geny.com/entraineur/santo-mollo_e1007440
http://www.geny.com/jockey/santo-mollo_j1007440
http://www.geny.com/cheval/lana-del-rio_c327630_h2061608
http://www.geny.com/cheval/ready-cash_c327630_h2023953
http://www.geny.com/entraineur/thierry-duvaldestin_e1003435
http://www.geny.com/jockey/franck-nivard_j1007815
http://www.geny.com/cheval/ready-cash_c327630_h2023953
http://www.geny.com/cheval/nouba-du-saptel_c327630_h85327
http://www.geny.com/entraineur/pascal-andre-geslin_e1004330
http://www.geny.com/jockey/yves-dreux_j1003234
http://www.geny.com/cheval/nouba-du-saptel_c327630_h85327
http://www.geny.com/cheval/premiere-steed_c327630_h2007062
http://www.geny.com/entraineur/fabrice-souloy_e1009629
http://www.geny.com/jockey/pierre-levesque_j1006591
http://www.geny.com/cheval/premiere-steed_c327630_h2007062
http://www.geny.com/cheval/maharajah_c327630_h2093599
http://www.geny.com/entraineur/stefan-hultman_e1005250
http://www.geny.com/jockey/orjan-kihlstrom_j1005639
http://www.geny.com/cheval/maharajah_c327630_h2093599
http://www.geny.com/cheval/orlando-sport_c327630_h101123
http://www.geny.com/entraineur/roger-coueffin_e1002432
http://www.geny.com/jockey/sebastien-baude_j1000555
http://www.geny.com/cheval/orlando-sport_c327630_h101123
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-gains
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-driver
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-distance
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation


Trot Critique Edition n°7

5ème course - Prix de Macon

Départ 15h40 
Femelles
Attelé - Course C (trot) - 52 000€ - 2700m - 8 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Pour juments de 5 ans (S), n'ayant pas gagné 87.000

N° Cheval SA Dist. Driver Entraîneur Musique Gains

1 Salsa Magik  DA F5 2700 M. Abrivard S. Perraguin Dm0a1m(10) 65 620
2 Secrète Girl F5 2700 Y. Dreux Y. Dreux 0a(10)1aDa 67 640
3 Sometime F5 2700 P. Vercruysse M. Izaac 2a6a(10)2a 72 620
4 Servante F5 2700 F. Anne F. Anne 1a3a(10)1a 72 700
5 Scarlet Turgot F5 2700 P.-Y. Verva B. Kernivinen 1a(10)2aDa 73 910
6 Saga de Virmont  D4 F5 2700 J.-L. C. Dersoir J.-L. C. Dersoir 2a7a2a(10) 74 550
7 Swoodia  D4 F5 2700 P. Levesque P. Levesque 1aDa(10)2a 78 810
8 Sissi Morainville  D4 F5 2700 F. Nivard T. Lamare 0a(10)Da2a 85 780

Sissi Morainville trouve une belle course pour renouer enfin avec le succès, elle a d’ailleurs tout 
montré lors de sa dernière course… Swoodia sage doit la faire avancer. Saga de Virmont aussi si 
elle part…

Page 16

http://www.geny.com/cheval/sissi-morainville_c338428_h2060078
http://www.geny.com/entraineur/thibault-lamare_e1005854
http://www.geny.com/jockey/franck-nivard_j1007815
http://www.geny.com/cheval/sissi-morainville_c338428_h2060078
http://www.geny.com/cheval/swoodia_c338428_h2082912
http://www.geny.com/entraineur/pierre-levesque_e1006591
http://www.geny.com/jockey/pierre-levesque_j1006591
http://www.geny.com/cheval/swoodia_c338428_h2082912
http://www.geny.com/cheval/saga-de-virmont_c338428_h2045263
http://www.geny.com/entraineur/jean-loic-claude-dersoir_e1002995
http://www.geny.com/jockey/jean-loic-claude-dersoir_j1002995
http://www.geny.com/cheval/saga-de-virmont_c338428_h2045263
http://www.geny.com/cheval/scarlet-turgot_c338428_h2084272
http://www.geny.com/entraineur/bertrand-kernivinen_e1005626
http://www.geny.com/jockey/pierre-yves-verva_j1010411
http://www.geny.com/cheval/scarlet-turgot_c338428_h2084272
http://www.geny.com/cheval/servante_c338428_h2075449
http://www.geny.com/entraineur/franck-anne_e1000202
http://www.geny.com/jockey/franck-anne_j1000202
http://www.geny.com/cheval/servante_c338428_h2075449
http://www.geny.com/cheval/sometime_c338428_h2091637
http://www.geny.com/entraineur/max-izaac_e1005310
http://www.geny.com/jockey/pierre-vercruysse_j1010363
http://www.geny.com/cheval/sometime_c338428_h2091637
http://www.geny.com/cheval/secrete-girl_c338428_h2082404
http://www.geny.com/entraineur/yves-dreux_e1003234
http://www.geny.com/jockey/yves-dreux_j1003234
http://www.geny.com/cheval/secrete-girl_c338428_h2082404
http://www.geny.com/cheval/salsa-magik_c338428_h2069553
http://www.geny.com/entraineur/sylvain-perraguin_e1008219
http://www.geny.com/jockey/matthieu-abrivard_j1000021
http://www.geny.com/cheval/salsa-magik_c338428_h2069553
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-gains
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-driver
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-distance
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation


Trot Critique Edition n°7

6ème course - Prix des Centaures

Départ 16h10 

Monté - Groupe I - 240 000€ - 2750m - 10 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Pour 4, 5 et 6 ans (T, S et R), hongres exclus; les 4 ans ayant gagné au moins 38.000; les 5 et 6 ans au moins 
45.000. - Avance de 50 m. aux 4 ans.

N° Cheval SA Dist. Poids Jockey Entraîneur Musique Gains

1 Trust de Leuhan  DA M4 2700 63 R. Ch. Larue M.-J. Ruault 6m4m(10)6a 48 250
2 Tango du Lys  DP M4 2700 63 A. Barrier J.-L. Bigeon 1m4mDm(10) 84 600
3 Tango Quick  DP M4 2700 63 J.-L. C. Dersoir Å. Kristoffersson 3m(10)5m5m 126 400
4 Tina du Rib F4 2700 61 D. Thomain J. Hallais 2m(10)3m1m 133 270
5 Trophy Charm  DP M4 2700 63 E. Raffin N. Raimbeaux 0a(10)0m0a 184 060
6 Texas Charm  DP M4 2700 63 J. Dubois P. Moulin 2m(10)1m2m 285 030
7 Talina Madrik  D4 F4 2700 61 D. Bonne S. Guarato 1m(10)2mDm 373 200
8 Tucson  DP M4 2700 63 J. Carré P. Allaire 1m4a(10)Dm 425 700
9 Thorens Védaquais  DP M4 2700 63 Y. Lebourgeois P. Allaire 5m(10)4m2m 505 790

10 Scipion du Goutier  DP M5 2750 67 F. Nivard F. Leblanc 3m2a(10)4m 925 300

Texas Charm peut partir de loin ou mettre un uppercut à la fin, il parait dur à devancer. Scipion 
n’a pas la tâche facile, il devra approcher des 1.12 pour l’emporter… Tucson en courant battu peut 
se placer.  Thorens Vedaquais ira surement devant et peut garder une place.  Tina du Rib a de 
gros moyens et doit lutter pour les premières places.
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http://www.geny.com/cheval/scipion-du-goutier_c327631_h2069283
http://www.geny.com/entraineur/franck-leblanc_e1006139
http://www.geny.com/jockey/franck-nivard_j1007815
http://www.geny.com/cheval/scipion-du-goutier_c327631_h2069283
http://www.geny.com/cheval/thorens-vedaquais_c327631_h2091176
http://www.geny.com/entraineur/philippe-allaire_e1000122
http://www.geny.com/jockey/yoann-lebourgeois_j1006155
http://www.geny.com/cheval/thorens-vedaquais_c327631_h2091176
http://www.geny.com/cheval/tucson_c327631_h2091316
http://www.geny.com/entraineur/philippe-allaire_e1000122
http://www.geny.com/jockey/jonathan-carre_j1001772
http://www.geny.com/cheval/tucson_c327631_h2091316
http://www.geny.com/cheval/talina-madrik_c327631_h2090908
http://www.geny.com/entraineur/sebastien-guarato_e1004678
http://www.geny.com/jockey/damien-bonne_j1001189
http://www.geny.com/cheval/talina-madrik_c327631_h2090908
http://www.geny.com/cheval/texas-charm_c327631_h2096943
http://www.geny.com/entraineur/philippe-moulin_e1007609
http://www.geny.com/jockey/julien-dubois_j1037891
http://www.geny.com/cheval/texas-charm_c327631_h2096943
http://www.geny.com/cheval/trophy-charm_c327631_h2093758
http://www.geny.com/entraineur/nicolas-raimbeaux_e1008717
http://www.geny.com/jockey/eric-raffin_j1008703
http://www.geny.com/cheval/trophy-charm_c327631_h2093758
http://www.geny.com/cheval/tina-du-rib_c327631_h2091712
http://www.geny.com/entraineur/joel-hallais_e1004886
http://www.geny.com/jockey/david-thomain_j1009957
http://www.geny.com/cheval/tina-du-rib_c327631_h2091712
http://www.geny.com/cheval/tango-quick_c327631_h2094877
http://www.geny.com/entraineur/ake-kristoffersson_e1019495
http://www.geny.com/jockey/jean-loic-claude-dersoir_j1002995
http://www.geny.com/cheval/tango-quick_c327631_h2094877
http://www.geny.com/cheval/tango-du-lys_c327631_h2154683
http://www.geny.com/entraineur/jean-luc-bigeon_e1000965
http://www.geny.com/jockey/anthony-barrier_j1000506
http://www.geny.com/cheval/tango-du-lys_c327631_h2154683
http://www.geny.com/cheval/trust-de-leuhan_c327631_h2099763
http://www.geny.com/entraineur/michael-jean-ruault_e1009155
http://www.geny.com/jockey/romain-christian-larue_j1005952
http://www.geny.com/cheval/trust-de-leuhan_c327631_h2099763
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-gains
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-jockey
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-poids
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-distance
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation


Trot Critique Edition n°7

7ème course - Prix des Vosges

Départ 16h40 

Attelé - Course D (trot) - 65 000€ - 2850m - 20 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Pour 7 à 10 ans inclus (Q à N), n'ayant pas gagné 250.000. - Recul de 25 m. à 135.000

N° Cheval SA Dist. Driver Entraîneur Musique Gains

1 Quitta des Ormeaux  D4 F7 2850 D. Thomain J.-P. Thomain 2a(10)2a1a 117 110
2 Quénavo du Vivier H7 2850 P. Vercruysse D. Piel 4a4aDa(10) 119 840
3 Quad Censerie H7 2850 T. Le Beller S. Michel 6a2aDa1a 120 920
4 Odyssée du Boscq  DA F9 2850 X. Legavre P. Legavre 2a4a(10)7a 121 220
5 Quita des Bordes  DP F7 2850 J. Verbeeck S. Bazire 7a0m(10)0m 123 760
6 Quiqui Gaillard  D4 H7 2850 B. Piton P. Godey 5a(10)1a1a 129 760
7 Quadro de Ray  D4 H7 2850 R. Gougeon J. Gougeon Da3a(10)1a 131 750
8 Quidia du Châtelet  D4 F7 2850 P. Levesque C. Jouenne 4a3a0a8a 131 770
9 Quartz de Vindecy  D4 H7 2850 E. Raffin L. Peltier 0a4a5a(10) 131 900

10 Nicomède H10 2850 G. Thorel D. Thorel (10)6a6aDa 132 300
11 Orne des Olivettes H9 2875 J. P. Maillard E. Szirmay (10)7a5a9a 201 790
12 Néron de l'Ante H10 2875 P. L. Rousseau P. Thibout 6a(10)7m8a 216 580
13 Quantasia  DA F7 2875 M. Abrivard C. Campain 0a(10)6a3a 221 010
14 Quarla de Mouelle  D4 F7 2875 F. Leblanc F. Leblanc 4a1a(10)Da 221 870
15 Perfect Sky H8 2875 M. Lenoir M. Lenoir 5a0a(10)2a 230 520
16 Piccolo San M8 2875 G. R. De Wulf G. R. De Wulf 0a7a(10)7a 233 460
17 Océane Beauregard F9 2875 L. Gaborit L. Gaborit 1m5a(10)0a 236 780
18 Pégase Bleu M8 2875 F. Nivard F. Nivard Da(10)Da0a 240 960
19 Opéra Blue  D4 H9 2875 J. Niskanen J. Niskanen 4aDa0a(10) 242 550
20 Queila des Landes  D4 F7 2875 S. Hardy S. Hardy 0a6a4a(10) 247 500

Quado de Ray def d4 pour la première doit s’imposer. Quenavo du Vivier est en retard de gains 
et doit prendre une place. Quitta des Ormeaux va partir vite et prendre un bon dos et luttera pour 
le podium. Quiqui Gaillard avec la bonne course peut prendre une place. Quidia du Chatelet def 
d4 peut prendre une place.
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http://www.geny.com/cheval/queila-des-landes_c338431_h2013482
http://www.geny.com/entraineur/sebastien-hardy_e1004963
http://www.geny.com/jockey/sebastien-hardy_j1004963
http://www.geny.com/cheval/queila-des-landes_c338431_h2013482
http://www.geny.com/cheval/opera-blue_c338431_h2003527
http://www.geny.com/entraineur/jarmo-niskanen_e1007813
http://www.geny.com/jockey/jarmo-niskanen_j1007813
http://www.geny.com/cheval/opera-blue_c338431_h2003527
http://www.geny.com/cheval/pegase-bleu_c338431_h2004639
http://www.geny.com/entraineur/franck-nivard_e1007815
http://www.geny.com/jockey/franck-nivard_j1007815
http://www.geny.com/cheval/pegase-bleu_c338431_h2004639
http://www.geny.com/cheval/oceane-beauregard_c338431_h97285
http://www.geny.com/entraineur/luc-gaborit_e1004091
http://www.geny.com/jockey/luc-gaborit_j1004091
http://www.geny.com/cheval/oceane-beauregard_c338431_h97285
http://www.geny.com/cheval/piccolo-san_c338431_h103078
http://www.geny.com/entraineur/guy-robert-de-wulf_e1002760
http://www.geny.com/jockey/guy-robert-de-wulf_j1002760
http://www.geny.com/cheval/piccolo-san_c338431_h103078
http://www.geny.com/cheval/perfect-sky_c338431_h2000489
http://www.geny.com/entraineur/michel-lenoir_e1006440
http://www.geny.com/jockey/michel-lenoir_j1006440
http://www.geny.com/cheval/perfect-sky_c338431_h2000489
http://www.geny.com/cheval/quarla-de-mouelle_c338431_h2020787
http://www.geny.com/entraineur/franck-leblanc_e1006139
http://www.geny.com/jockey/franck-leblanc_j1006139
http://www.geny.com/cheval/quarla-de-mouelle_c338431_h2020787
http://www.geny.com/cheval/quantasia_c338431_h2020937
http://www.geny.com/entraineur/claude-campain_e1001691
http://www.geny.com/jockey/matthieu-abrivard_j1000021
http://www.geny.com/cheval/quantasia_c338431_h2020937
http://www.geny.com/cheval/neron-de-l-ante_c338431_h79259
http://www.geny.com/entraineur/patrick-thibout_e1009936
http://www.geny.com/jockey/pascal-louis-rousseau_j1009099
http://www.geny.com/cheval/neron-de-l-ante_c338431_h79259
http://www.geny.com/cheval/orne-des-olivettes_c338431_h99108
http://www.geny.com/entraineur/erno-szirmay_e1009789
http://www.geny.com/jockey/jeremy-pascal-maillard_j1006859
http://www.geny.com/cheval/orne-des-olivettes_c338431_h99108
http://www.geny.com/cheval/nicomede_c338431_h86346
http://www.geny.com/entraineur/denis-thorel_e1009976
http://www.geny.com/jockey/gregory-thorel_j1009977
http://www.geny.com/cheval/nicomede_c338431_h86346
http://www.geny.com/cheval/quartz-de-vindecy_c338431_h2018746
http://www.geny.com/entraineur/ludovic-peltier_e1008184
http://www.geny.com/jockey/eric-raffin_j1008703
http://www.geny.com/cheval/quartz-de-vindecy_c338431_h2018746
http://www.geny.com/cheval/quidia-du-chatelet_c338431_h2013327
http://www.geny.com/entraineur/christian-jouenne_e1005526
http://www.geny.com/jockey/pierre-levesque_j1006591
http://www.geny.com/cheval/quidia-du-chatelet_c338431_h2013327
http://www.geny.com/cheval/quadro-de-ray_c338431_h2035736
http://www.geny.com/entraineur/joel-gougeon_e1004542
http://www.geny.com/jockey/romain-gougeon_j1004544
http://www.geny.com/cheval/quadro-de-ray_c338431_h2035736
http://www.geny.com/cheval/quiqui-gaillard_c338431_h2017107
http://www.geny.com/entraineur/pascal-godey_e1004461
http://www.geny.com/jockey/bernard-piton_j1008381
http://www.geny.com/cheval/quiqui-gaillard_c338431_h2017107
http://www.geny.com/cheval/quita-des-bordes_c338431_h2017315
http://www.geny.com/entraineur/sebastien-bazire_e1000614
http://www.geny.com/jockey/jos-verbeeck_j1010358
http://www.geny.com/cheval/quita-des-bordes_c338431_h2017315
http://www.geny.com/cheval/odyssee-du-boscq_c338431_h103480
http://www.geny.com/entraineur/philippe-legavre_e1006303
http://www.geny.com/jockey/xavier-legavre_j1006304
http://www.geny.com/cheval/odyssee-du-boscq_c338431_h103480
http://www.geny.com/cheval/quad-censerie_c338431_h2017646
http://www.geny.com/entraineur/stephane-michel_e1007352
http://www.geny.com/jockey/tony-le-beller_j1006012
http://www.geny.com/cheval/quad-censerie_c338431_h2017646
http://www.geny.com/cheval/quenavo-du-vivier_c338431_h2028692
http://www.geny.com/entraineur/damien-piel_e1008318
http://www.geny.com/jockey/pierre-vercruysse_j1010363
http://www.geny.com/cheval/quenavo-du-vivier_c338431_h2028692
http://www.geny.com/cheval/quitta-des-ormeaux_c338431_h2008223
http://www.geny.com/entraineur/jean-pierre-thomain_e1009958
http://www.geny.com/jockey/david-thomain_j1009957
http://www.geny.com/cheval/quitta-des-ormeaux_c338431_h2008223
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-gains
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-driver
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-distance
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation


Trot Critique Edition n°7

8ème course - Prix de Divonne

Départ 17h10 

Monté - Groupe III - 82 000€ - 2700m - 11 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Pour 4 ans (T), n'ayant pas gagné 105.000.

N° Cheval SA Dist. Poids Jockey Entraîneur Musique Gains

1 Titan d'Occagnes M4 2700 63 M. Abrivard P. Levesque Da1a(10)Da 65 660 -
2 Tactique du Mont F4 2700 61 Ph. Masschaele F. Bougon DmDmDm(10) 65 790 -
3 Turbo Léman  DP H4 2700 63 F. Nivard D. Lefaucheux (10)Dm1m3m 68 090 -
4 Twist des Caillons  D4 M4 2700 63 Y. Lebourgeois H. Hardy Da(10)3a3m 69 100 -
5 Transamerica F4 2700 61 R. Ch. Larue P. Vercruysse 5a1m(10)1m 70 630 -
6 Tudansa Mag  DP F4 2700 61 A. Abrivard B. Bourgoin 0a4mDm(10) 71 260 -
7 Toscara Pellois F4 2700 61 E. Raffin J. Provost 8m(10)7mDa 75 620 -
8 Tintin de Roche  DP H4 2700 63 J. Carré F. Prat (10)2m1m1m 77 700 -
9 Titan Cab  D4 M4 2700 63 J. Vanmeerbeck P. Allaire 4a(10)9m3m 98 380 -

10 Travel Jet M4 2700 63 J. Dubois J.-E. Dubois (10)Da1a4a 102 770 -
11 Tonia de Piencourt  D4 F4 2700 61 P.-Y. Verva Rob. Chauvin 7m7a(10)3m 103 460 -

Travel Jet a de gros moyens, il  fait une semi rentrée mais peut s’imposer d’entrée au monté. 
Tintin de Roche fait lui aussi une petite rentrée mais il avance. Twist des Caillons est pas trop 
fait pour le monté mais prendra une place.  Titan d’Occagnes a de gros moyens, il peut faire tilt 
d’entrée. Turbo Leman peut se placer.
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http://www.geny.com/cheval/tonia-de-piencourt_c338430_h2089556
http://www.geny.com/entraineur/robert-chauvin_e1002003
http://www.geny.com/jockey/pierre-yves-verva_j1010411
http://www.geny.com/cheval/tonia-de-piencourt_c338430_h2089556
http://www.geny.com/cheval/travel-jet_c338430_h2125748
http://www.geny.com/entraineur/jean-etienne-dubois_e1003282
http://www.geny.com/jockey/julien-dubois_j1037891
http://www.geny.com/cheval/travel-jet_c338430_h2125748
http://www.geny.com/cheval/titan-cab_c338430_h2094164
http://www.geny.com/entraineur/philippe-allaire_e1000122
http://www.geny.com/jockey/jonathan-vanmeerbeck_j1010314
http://www.geny.com/cheval/titan-cab_c338430_h2094164
http://www.geny.com/cheval/tintin-de-roche_c338430_h2090875
http://www.geny.com/entraineur/frederic-prat_e1008554
http://www.geny.com/jockey/jonathan-carre_j1001772
http://www.geny.com/cheval/tintin-de-roche_c338430_h2090875
http://www.geny.com/cheval/toscara-pellois_c338430_h2094719
http://www.geny.com/entraineur/jacques-provost_e1008608
http://www.geny.com/jockey/eric-raffin_j1008703
http://www.geny.com/cheval/toscara-pellois_c338430_h2094719
http://www.geny.com/cheval/tudansa-mag_c338430_h2098161
http://www.geny.com/entraineur/bruno-bourgoin_e1001357
http://www.geny.com/jockey/alexandre-abrivard_j1038341
http://www.geny.com/cheval/tudansa-mag_c338430_h2098161
http://www.geny.com/cheval/transamerica_c338430_h2129195
http://www.geny.com/entraineur/pierre-vercruysse_e1010363
http://www.geny.com/jockey/romain-christian-larue_j1005952
http://www.geny.com/cheval/transamerica_c338430_h2129195
http://www.geny.com/cheval/twist-des-caillons_c338430_h2114686
http://www.geny.com/entraineur/hubert-hardy_e1004959
http://www.geny.com/jockey/yoann-lebourgeois_j1006155
http://www.geny.com/cheval/twist-des-caillons_c338430_h2114686
http://www.geny.com/cheval/turbo-leman_c338430_h2098943
http://www.geny.com/entraineur/dominique-lefaucheux_e1006255
http://www.geny.com/jockey/franck-nivard_j1007815
http://www.geny.com/cheval/turbo-leman_c338430_h2098943
http://www.geny.com/cheval/tactique-du-mont_c338430_h2099054
http://www.geny.com/entraineur/franck-bougon_e1010853
http://www.geny.com/jockey/philippe-masschaele_j1007112
http://www.geny.com/cheval/tactique-du-mont_c338430_h2099054
http://www.geny.com/cheval/titan-d-occagnes_c338430_h2091618
http://www.geny.com/entraineur/pierre-levesque_e1006591
http://www.geny.com/jockey/matthieu-abrivard_j1000021
http://www.geny.com/cheval/titan-d-occagnes_c338430_h2091618
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-gains
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-jockey
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-poids
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-distance
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation


Trot Critique Edition n°7

9ème course - Prix de Janval

Départ 17h40 
Mâles
Attelé - Course A (trot) - 55 000€ - 2700m - 14 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans (U), n'ayant pas gagné 54.000

Partants

N° Cheval SA Dist. Driver Entraîneur Musique Gains

1 Un Amour de Nappes M3 2700 M. Abrivard F. Souloy Da(10)7aDa 14 430
2 Un Vrai  D4 M3 2700 T. Le Beller M.-P. Lemarchand 4a4a(10)1a 21 140
3 Uanito Griff  DP M3 2700 P.-Y. Verva S. Guarato 1a(10)5a5a 24 010
4 Ukal Joe  D4 M3 2700 B. Piton B. Marie Dm6a(10)5a 27 890
5 Un Diam du Bottey M3 2700 Ant. Trihollet P. Compas 4aDa(10)2a 28 100
6 Ulius M3 2700 P. Vercruysse P. Allaire 5a4a(10)3a 29 170
7 Ursy Rafoulais H3 2700 E. Raffin J. Bescher 7aDa(10)3a 33 900
8 Ubriaco  DP M3 2700 J. Dubois L. Baudron 2a3a(10)2a 34 810
9 Uaukir  DP M3 2700 F. Nivard Th. Duvaldestin DaDaDa(10) 39 080

10 Ulysse de Guez  D4 M3 2700 J. Verbeeck J.-M. Bazire (10)1a1a1a 41 000
11 Ugor du Beauvoisin M3 2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 1a1a(10)1a 42 000
12 Utvor du Chêne  DP M3 2700 P. Levesque A. Rogier 4a(10)1a3a 42 050
13 Until Love  DP M3 2700 C. Beurel L. Baudron DaDa(10)1a 50 000
14 Ultramarino  DP M3 2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 4a3a(10)2a 53 860

 

Until Love est le meilleur de sa génération, il a trop tiré la dernière fois et doit s’imposer. Uaukir 
est pas loin de lui, il doit le faire avancer mais il est encore très spécial. Ugor de Beauvoisin 
progresse et peut se placer. Ulysse de Guez rentre mais il a de la classe. Ultramarino a des 
moyens, mais il va courir gentiment.
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http://www.geny.com/cheval/ultramarino_c338429_h2174815
http://www.geny.com/entraineur/jean-etienne-dubois_e1003282
http://www.geny.com/jockey/jean-etienne-dubois_j1003282
http://www.geny.com/cheval/ultramarino_c338429_h2174815
http://www.geny.com/cheval/until-love_c338429_h2165382
http://www.geny.com/entraineur/louis-baudron_e1000571
http://www.geny.com/jockey/cedric-beurel_j1000916
http://www.geny.com/cheval/until-love_c338429_h2165382
http://www.geny.com/cheval/utvor-du-chene_c338429_h2173240
http://www.geny.com/entraineur/alain-rogier_e1008993
http://www.geny.com/jockey/pierre-levesque_j1006591
http://www.geny.com/cheval/utvor-du-chene_c338429_h2173240
http://www.geny.com/cheval/ugor-du-beauvoisin_c338429_h2192742
http://www.geny.com/entraineur/laurent-claude-abrivard_e1000019
http://www.geny.com/jockey/laurent-claude-abrivard_j1000019
http://www.geny.com/cheval/ugor-du-beauvoisin_c338429_h2192742
http://www.geny.com/cheval/ulysse-de-guez_c338429_h2173183
http://www.geny.com/entraineur/jean-michel-bazire_e1000605
http://www.geny.com/jockey/jos-verbeeck_j1010358
http://www.geny.com/cheval/ulysse-de-guez_c338429_h2173183
http://www.geny.com/cheval/uaukir_c338429_h2165377
http://www.geny.com/entraineur/thierry-duvaldestin_e1003435
http://www.geny.com/jockey/franck-nivard_j1007815
http://www.geny.com/cheval/uaukir_c338429_h2165377
http://www.geny.com/cheval/ubriaco_c338429_h2165378
http://www.geny.com/entraineur/louis-baudron_e1000571
http://www.geny.com/jockey/julien-dubois_j1037891
http://www.geny.com/cheval/ubriaco_c338429_h2165378
http://www.geny.com/cheval/ursy-rafoulais_c338429_h2162105
http://www.geny.com/entraineur/joel-bescher_e1000881
http://www.geny.com/jockey/eric-raffin_j1008703
http://www.geny.com/cheval/ursy-rafoulais_c338429_h2162105
http://www.geny.com/cheval/ulius_c338429_h2173230
http://www.geny.com/entraineur/philippe-allaire_e1000122
http://www.geny.com/jockey/pierre-vercruysse_j1010363
http://www.geny.com/cheval/ulius_c338429_h2173230
http://www.geny.com/cheval/un-diam-du-bottey_c338429_h2167022
http://www.geny.com/entraineur/paul-compas_e1002311
http://www.geny.com/jockey/antoine-trihollet_j1010104
http://www.geny.com/cheval/un-diam-du-bottey_c338429_h2167022
http://www.geny.com/cheval/ukal-joe_c338429_h2160046
http://www.geny.com/entraineur/bruno-marie_e1006953
http://www.geny.com/jockey/bernard-piton_j1008381
http://www.geny.com/cheval/ukal-joe_c338429_h2160046
http://www.geny.com/cheval/uanito-griff_c338429_h2167730
http://www.geny.com/entraineur/sebastien-guarato_e1004678
http://www.geny.com/jockey/pierre-yves-verva_j1010411
http://www.geny.com/cheval/uanito-griff_c338429_h2167730
http://www.geny.com/cheval/un-vrai_c338429_h2173247
http://www.geny.com/entraineur/michel-paul-lemarchand_e1006377
http://www.geny.com/jockey/tony-le-beller_j1006012
http://www.geny.com/cheval/un-vrai_c338429_h2173247
http://www.geny.com/cheval/un-amour-de-nappes_c338429_h2160588
http://www.geny.com/entraineur/fabrice-souloy_e1009629
http://www.geny.com/jockey/matthieu-abrivard_j1000021
http://www.geny.com/cheval/un-amour-de-nappes_c338429_h2160588
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-gains
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-driver
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-distance
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation

	Une génération de 6 ans iRRRRR…ationnelle

