
TIERCÉ - QUARTÉ- QUINTÉ
suivez nos pronostics

08 92 686 684
Tiercé le 22 décembre à Pau

Tiercé le 27 décembre à Deauville soit 264 €

Quinté le 28 décembre à Vincennes
Tiercé le 30 décembre à Vincennes soit 580 €

Quinté le 31 décembre à Vincennes
Quinté le 2 janvier à Deauville soit 127 €

Quinté le 5 janvier à Vincennes soit 238 €

Tiecré le 6 janvier à Vincennes soit 225 €

Quarté le 9 janvier à Vincennes
Quarté le 11 janvier à Vincennes
Tiercé le 12 janvier à Vincennes
Quinté le 15 janvier à Vincennes
Quarté le 16 janvier à Vincennes

197 TUYAUX

pour ce mois
de FEVRIER Mensuel n°192
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A NE PAS RATER
Le 5 FEVRIER à Vincennes

Pépé vous réserve
quelques bonnes surprises

sur le 08 92 686 684 touche 6
Un outsider pour le quinté...
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12 chevaux en or pour février

Au sommaire ce mois :

- Pierre Desiré et Philippe Allaire
- 45 trotteurs pour Cagnes-sur-Mer
- Le tuyau de Grosbois
- Le coup sûr de Mister Pro
- Les échos des courses

PRETS à GAGNER ce mois...



TAILLEVENT dʼURZY
Entraîneur : M.J. RUAULT
En regain de forme, il ne doit pas tarder à refaire parler de
lui.

TACT du HAUTVENT
Entraîneur : R. METAYER
Poulain de classe, il doit faire plaisir à son entourage en
février. Le coup sûr du mois !

TAORMINA dʼEM
Entraîneur : J.P. ALLIX
Cette pouliche est en mesure de sʼillustrer dans les
prochains jours, sa forme est sûre.

TANGO du LYS
Entraîneur : J.L. BIGEON
Très estimé, il doit apporter de vives satisfactions à son
entourage en février.

TIVA de la FRETTE
Entraîneur : F. LEBLANC
Vu ses derniers heats matinaux très convaincants, elle va
gagner sous peu.

TIDUMEE
Entraîneur : D. CORDEAU
Pouliche très bien née qui doit apporter de vives
satisfactions à son entraîneur.

TITI QUICK
Entraîneur : A. KRISTOFFERSSON
Gare à ce fils dʼExtrême Aunou qui a été préparé pour
février... Un lauréat en puissance !

TENOR MESLOIS
Entraîneur : P. BELLOCHE
Ce fils de Ganymède devrait refaire parler de lui sous peu...
On en parlait à Vincennes récemment.

TOUCH of QUICK
Entraîneur : A. KRISTOFFERSSON
Très douée, elle décevrait énormément en ne faisant pas
parler dʼelle en février.

TULANE
Entraîneur : L.C. ABRIVARD
Véloce fille de Kaisy Dream, elle doit faire afficher une belle
cote... Le coup sûr de février !

TENSITA LOVE
Entraîneur : R. CHAUVIN
Fort bien née, cette pouliche douée nous a été conseillée
pas son sympathique entraîneur.

TACTIQUE du MONT
Entraîneur : F. BOUGON
Dotée de moyens évidents, elle va gagner sa course au trot
monté en février.

TORONTO du GOHIER
Entraîneur :Ph. BENGALA
Estimé par son entraîneur, il doit être suivi de près au trot
monté.

THE TIGER
Entraîneur : T. le BELLER
Poulain très estimé, il doit monter de catégorie avec
bonheur.
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SPECIAL 4 ANS

EDITO
Dans le souci constant de vous satisfaire chaque mois,
nous apportons un soin particulier à votre revue afin
qu’elle vous plaise mais aussi qu’elle vous apporte
ce que vous recherchez en priorité...de bons tuyaux !
Du début de l’année jusqu’au 15 janvier, la réussite
a été au rendez-vous avec nos chevaux en or qui ont
brillé. Petite Chérie 1ère à 8/1, Quadro de Ray 1er
à 2/1, Rafale Léman 2ème du tiercé à 14/1, Huangdi
3ème du tiercé à 11/1, Roxane de Beaumont 1er à 2/1
mais aussi Fabrice Axe 1er à 9/1, Olympio 2è à 29/1,
Paladin Bleu 2è à 5/1, Podium du Rib 2è du tiercé à
25/1, Quadix 3ème à 18/1, Quarla de Nouelle 1er à 3/1,
Quattro fouteau 1er à 3/1, Queen’s Glory 1ère 4/1 du
tiercé, Quela Rive 4ème quarté à 22/2, Rubis Bleu 1er
à 3/1, Qui Saura 2ème à 8/1, Ricimer 1er à 2/1,
Saphira de Fael 1ère à 3/1, Soleuz 2è à 8/1, Star de
la Hutte 3ème à 6/1, Sharga 3ème à 16/1, Deus ex
Machina 2ème tiercé à 24/1, Otrosi 3ème à 8/1, Rose
d’Acadie 5ème quinté à 40/1, Soana du Levant 2ème à
7/1, Printemps de Gaia 2ème à 10/1, Sindy de la Noë
2ème à 81/1, Sirène de Brévol 3ème à 11/1, Son
Alezan 1er à 16/1, Sprinte 3ème à 38/1, Maharajah 1er
à 3/1, Opaline d'Atout 4ème d'un quarté à 30/1,
Quactus Léman 1er à 4/1, Randarifane Gwen 1ère à 12/1,
Ricimer 1er à 3/1, Quapri de Feugère 3ème à 7/1.
Pour ce mois de février nous vous avons encore déniché
des chevaux qui sont prêts à briller car ils ont été
réservés pour la fin de meeting et n’oubliez pas pour
le mois de mars le hors-série de galop a l’intérieur
de votre mensuel.

L’équipe d’Infos-Entraînement.

Le tuyau de Grosbois....
On parle beaucoup ces derniers jours à

Grosbois dans les écuries de QUEEN DU DU
CHENE revenue au top après un passage à
vide... La fille de Horse du Chêne doit frapper
fort prochainement et pourquoi pas gagner le

prix de Rethel ce 31 janvier!
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QUEILA des LANDES
Entraîneur : S. HARDY
Vu ses derniers heats matinaux des plus
convaincants,cette bonne jument doit frapper fort
en février.

QUEYRAS RAPIDE
Entraîneur : D. BROHIER
C’est l’atout majeur pour février de Didier Brohier
qui fonde de sérieux espoirs en lui... Gare !

QUILLIAN JOYEUX
Entraîneur : F. HAREL
Il nous a été conseillé à Vincennes dernièrement,
extra sur les pistes, il sera opérationnel en
février.

QUISLING dʼANJOU
Entraîneur : F. DELANOË
Attention à cet excellent trotteur qui doit briller
dans les quintés.

QUOPECK
Entraîneur : Th. DUVALDESTIN
Il donne satisfaction à son habile entraîneur qui ne
tarit pas d’éloges à son sujet.

QUOTIENT GEDE
Entraîneur : F. DARONDEL
Réservé pour février, il doit vu sa forme frapper
fort.

RADIEUSE du FOSSE
Entraîneur : F. LEGROS
Elle mériterait de trouver son jour dans un petit
quinté pour femelles. Pourquoi pas en février !

RAMONA
Entraîneur : P. LEVESQUE
Cette fille de Coktail Jet cherche sa course avec
application…

RAMBO JET
Entraîneur : J.Et. DUBOIS
Excellent trotteur qui peut être suivi dans les évè-
nements du mois.

RASPBERRY
Entraîneur : P. LEVESQUE
Elle est généreuse et affectionne Enghien où elle
doit se distinguer dans les prochaines semaines.

RAZ de MAREE HONEY
Entraîneur : M. LENOIR
Il a déçu en début d’hiver, néanmoins sa forme ne
fait pas de doute et sa fin d’hiver devrait être
fructueuse.

REAL du FRUITIER
Entraîneur : Ph. LEMETAYER
Réservé pour ce mois de février, cet excellent
trotteur doit frapper fort.

REBECCA JET
Entraîneur : J. Et. DUBOIS
Bonne jument qui ne court qu’à bon escient, à
suivre les yeux fermés dans les quintés.

REGENTRY
Entraîneur : P. LEVESQUE
Bonne jument qui doit apporter de vives
satisfactions à son habile mentor.

RECITAL CARISAIE
Entraîneur : J. THUET
Cheval dur et tenace qui s’entend bien avec Eric
Raffin, il peut gagner en février.

RESTA HAUFOR
Entraîneur : Ch. BIGEON
Cette brave jument devrait effectuer une superbe
fin de meeting, on en parle à Grosbois…

FABRICE AXE
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Rapide fils de Ganymède qui excelle sur les
2100 mètres autostart… A ne pas lâcher !

HILDA C.D.
Entraîneur : H.R. STROMBERG
Cette suédoise répérée à Grosbois doit
s’illustrer à Enghien dans les quintés.

LIVI BARCELONA
Entraîneur : T. JOHANSSON
Il sera au départ des quintés de février avec
toutes ses chances.

QUALMIO de VANDEL
Entraîneur : Th. DUVALDESTIN
Revenu au mieux après des ennuis de santé, il va
falloir compter avec lui au plus haut niveau.

QUAMARICAINE
Entraîneur : D. BETHOUART
Elle possède de la classe à revendre et doit faire
plaisir à son entraîneur en février.

QUINIO du RELAIS
Entraîneur : S. HARDY
C’est un super cheval qui doit être suivi en
confiance dans les gros quintés.

QUANTASIA
Entraîneur : C. CAMPAIN
Jument dotée de sérieux moyens, elle doit être
suivie les yeux fermés dans les quintés.

QUARRY BAY
Entraîneur : P. LEVESQUE
Elle n’a pas fini de faire parler d’elle au vu de ses
heats matinaux remarquables.

TROT

A NE PAS RATER 
Le 5 FEVRIER à Vincennes

Pépé vous réserve 
quelques bonnes surprises 

sur le 08 92 686 684
touche 6

Un outsider pour le quinté...
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PRINTEMPS de GAÏA
Entraîneur : J. BODIN
Ménagé par son habile entraîneur, il ne court
qu’à bon escient mais toujours avec une toute
première chance.

POM GIRL
Entraîneur : Y. DREUX
Cette jument sérieuse a réussi un meeting
fructueux et vu sa forme intacte, elle n’a pas fini
de faire parler d’elle.

QUADIX
Entraîneur : P. VERCRUYSSE
Après un passage à vide, elle revient en grande
forme sur les pistes de Grosbois… une future
lauréate !

QUAKER JET
Entraîneur : J.E DUBOIS
Attention à ce cheval de classe qui
fait l’objet des meilleurs bruits… le
chouchou de février !LOST WITHOUT YOU

Entraîneur : J. WESTHOLM
Des bruits flatteurs circulent à son
sujet à Grosbois… Alors ! L’outsider
du mois !

PARIS HAUFOR
Entraîneur : Ch. BIGEON
Il sera au départ du Prix de Paris avec
beaucoup d’espoirs…

PETILLANT
Entraîneur : D. PIEL
Dorénavant revenu au top, il doit aligner les
bonnes sorties dans les quintés de février.

PETITE FARCE
Entraîneur : V. VIEL
En forme ascendante sur les pistes de Grosbois,
cette bonne jument est à surveiller niveau
quinté.

PIOMBINO
Entraîneur : Th. DUVALDESTIN
De la qualité à revendre chez cet élève de
Thierry Duvaldestin qui ne tarit pas d’éloges à
son sujet.

PRETTY DANCER
Entraîneur : Th. DUVALDESTIN
Cette jument doit gagner son quinté en février
au vu de sa forme matinale exceptionnelle.

QUAPRI de FEUGERES
Entraîneur : P. LEVESQUE
Celui-ci est en retard de gains et
peut être suivi les yeux fermés…
L’affaire du mois de février !

OASIS GEDE
Entraîneur : J.M . BAUDOUIN
Cette excellente jument nous a été conseillée à
Grosbois… Attention !

OCEANE DRIVE
Entraîneur : B.RIVIERE
Jument de classe qui a connu une longue
interruption de carrière, elle revient en grande
forme, alors méfiance !

OʼDONNELL
Entraîneur : N. ROUSSEL
Chuchoté à Grosbois, ce très bon trotteur sera
fin prêt à refaire parler de lui prochainement.

OʼSULLIVAN
Entraîneur : Mme STIHL
Spécialiste des 2100 mètres autostart, il
affiche une forme olympique et doit finir le
meeting en beauté.

PACHA de CARJAC
Entraîneur : D. BROHIER
Revenu en forme, il doit faire parler de lui dans
les petits évènements de février.

PALMYRE
Entraîneur :P.LEVESQUE
Cette fille de Ganymède vole le  matin et doit
réussir une superbe fin d’hiver… 

QUARTZ DUOPHI
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Gare à cet élève de Jean-Michel Bazire qui doit
réussir une fin de meeting fructueuse.

QUASAR de MERAL
Entraîneur : D. DAUVERNE
Didier Dauverné le sent revenu au mieux et
s’attend à le voir faire un bon mois de février.

QUATOR de VOUEDE
Entraîneur : D. BROHIER
Sujet fragile, il semble actuellement en pleine
forme et peut corser les rapports d’un quinté.

QUEEN FARIZ
Entraîneur : Ch. BIGEON
Cette jument chuchotée à Grosbois est prête à se
distinguer niveau quinté.

08 92 686 684 touche 6
Champ réduit en QUARTE

X - NUIT TORRIDE - OASIS GEDE- X
soit 236 euros sans les bonus !



4

Mauquenchy le 2 janvier :
Dans le Prix Honorin, RINOUK de BOULIERE dominait
plaisamment ROBEC qui avait tenté de sʼéchapper dans
le dernier tournant. Signalons la bonne fin de course de
QUATOR de VOUEDE qui devrait être opérationnel dans
les évènements de février. ROLLʼS MANCEAU est à
créditer dʼune belle fin de parcours après un départ labo-
rieux. QUOLIA de FEUGERES a mieux couru quʼil nʼy a
paru. Dans la course monté, le Prix Contentin, REVE de
la BARRE a rapidement pris la tête et la corde pour
gagner de bout en bout sans forcer son talent... Suivez-
le à Enghien en février. SAPHIR du LUPIN luttait avec
ROXANE du REAUME pour la seconde place quʼil
arrachait du mininum.

Nantes le 2 janvier :
Dans lʼépreuve phare du jour, le Prix Champon P, QUAD
JIM enlevait la mise face à lʼexcellente QUEA qui nʼa pas
démérité. PRONOSTIC de NEIGE, toujours vu aux
avants-postes préservait la troisième place face à
QUADO de AITRES. QUASAR de MERAL a bien fini à la
sixième place et doit gagner en février.

Toulouse le 2 janvier :
NUMBER ONE CASH drivé en confiance par Eric
Audebert signait un succès prometteur gagnant en
cheval déclassé, Ce fils de Ténor de Baune ne devrait
pas en rester là et ne nous surprendrait pas en gagnant
à Enghien en février niveau quinté. NIKY du DONJON
se rappelait à notre bon souvenir en sʼemparant de
lʼaccessit dʼhonneur au dépens de RIO dʼHABERN et
QUEEN SCHMAR.

Cagnes sur Mer le 4 janvier :
Lorsque Jean-François Senet se déplace à Cagnes, cʼest
rarement pour rien et ce mardi, QUELLY de COQUERIE
nʼa pas raté son objectif en signant un magistral
succès dans le Prix du Lac Negre. NINOS de la NOEMIE
conserve la seconde place au dépens de NUAGE de
BOURGOGNE, auteur dʼun bel effort final et de OCEANE
de BUCY, malchanceuse dans le dernier tournant mais
qui revenait bien conclure son parcours. Romuald
Mourice, lʼun des entraîneurs vedettes dans le midi
actuellement réalise un superbe doublé avec SLOW du
BEAUVOISIN, un fils de Jain de Béval qui nʼen restera
pas là et avec UDJIE dʼEURVAD, une pouliche qui devrait
monter de catégorie avec bonheur en février.

Saint Galmier le 9 janvier :
Dans le Prix des Charentes, lʼépreuve phare, OPERA du
LYS, règlait dans les dernières battues PEON FOR
CLARA qui semblait parti pour la gloire après avoir mené
la danse. OSAKA BERRY, auteur dʼun superbe dernier
kilomètre sʼemparait de la troisième place au dépens de
QUASSIA du BON AIR, toujours vue aux avants-postes.
Signalons le coup de deux de Thierry Duvaldestin avec
URGELE et SIRENE de FEUGERES.

LE TOUR DE FRANCE AU TROTLE TOUR DE FRANCE AU TROT

Cordemais le 9 janvier :
La plus belle du jour, le Prix des commerçants est
revenu à RAPIDO de REVILLE, un fils de Achille, en
retard de gains, qui triomphait plaisamment au
dépens de ROAD MOVIE qui terminait bien sans
pouvoir mettre en doute la supériorité du lauréat.
RU de lʼAIROU effectuait un bel effort final qui le
propulsait à la troisième place devant ROYAL
SARTHOIS. CItons la facile victoire de SURPRISE du
LUPIN et le probant succès de ULTRA de FAEL, un
fils de Goëtmals Wood promis à un bel avenir.

Nantes le 12 janvier :
Dans l'épreuve principale, meilleur finisseur, CAESAR
SANNA disposait de ses principaux adversaires dont
le protégé de Didier Dauverné, QUITO KEBIR qui
préservait la deuxième place après s'être rapproché
des premiers dans le deuxième tournant, bonne
finisseuse, PERLE du COURTILLE sʼemparait de la
troisième place au dépens de NASTY COMPOSITE.
Grosse note dans cette épreuve, OZEKI subitement au
galop à la mi-parcours et disqualifié, mais qui finissait
ensuite son parcours en roue libre prouvant qu'il aurait
certainement triomphé... Dans le Prix Yvonnick Bodin,
RITCHY DEP n'a pas fait de détail gagnant en roue
libre, il devrait sans mal confirmer à Vincennes en
février. Le valeureux ROMEO de BILLERON, second,
est à créditer d'une bonne sortie puisqu'il résistait de
peu au bel effort final de RINOUKdeE BOULIERE,
longtemps vu à l'arrière garde. Signalons les bonnes
fins de course de QUORUM QUICK, QUEROZITA,
QUALIE du TREMBLAY et RIVIERA de COSSE qui
devraient se mettre en exergue dans les prochaines
semaines...Dans le prix Lucien Guérin, ne passons pas
sous silence le magnifique succès acquis de bout en
bout de SAMBO ROSE et la superbe rentrée de
SERVANTE qui devrait gagner à Paris prochainement.

Cagnes sur Mer le 12 janvier :
Brillant succès dans le prix de la Côte Vermeille de
TWIST des PLEIGNES, un "Brossard" qui ne devrait
pas en rester là... TUTTI MARCEAUX a fort bien fini à la
troisième lorsqu'il a trouvé l'ouverture. TENOR de BEY-
LEV disqualifié a beaucoup mieux couru qu'il n'y a
paru et doit être racheté. Autre épreuve intéressante,
le prix de la Côte d'Argent où NOUISTITI vite en tête
résistait du minimum à PENKO des PRES remarquable
finisseur et à NUAGE de BOURGOGNE auteur d'une
ligne droite de toute beauté. Citons le bel effort
final de OCEANE DU BUCY qui devrait passer le poteau
sous peu et les malheurs de PALADIN de CORDAY qui
a été mis hors course par un adversaire mais qui a
montré sa forme en retrait donnant des regrets à son
entourage. Dans le prix des Côtes d'Armor, SLOW du
BEAUVOISIN, longtemps attentiste fondait sur ses
adversaires pour aller quérir un facile succès face à
SOLEIL CASTELETS qui avait longtemps fait illusion.
Signalons SIMMBOSO qui avait des ressources au
moment de sa faute dans le dernier tournant mais qui
devrait remettre les pendules à l'heure en février.
RETROACTIF signait pour sa part une belle victoire
dans le Prix de la Côte d'Emeraude toisant sur le
poteau RESET JET. Une note intéressante dans cette
épreuve, REVE du CHENE qui a mieux couru qu'il n'y
a paru, il devrait renouer avec la victoire en février.

Notez les futurs
gagnants

RIKTIGT GENTIL (G) = 4,80 - POULINE LEMAN (G) = 5,60 - QUARRY BAY (G) = 7,90 - SALVATION (P) = 2,40 - SAM TOTO (G) = 11,100 (tiercé) - TWIN PRINCE (P) = 5,40 - RU de LʼAIRON (P) = 3,90 - QUALEA du LUOT (G) =
10,00 - NORDE de LITRY (P) = 2,30 - SAM GIBUS (G) = 3,70 - TENOR du TAROT (P) = 2,10 - TAMARATA (P) = 3,20 - RINOUK de BOULIERE (G) = 2,30 - SPEED PACHA (G) = 9,10 - SNIPER (P) = 2,30 - SALSA de NEULLAC (P)
= 6,70 - GOLDEN FLOWER (G) = 9,00 - EASTERN GIFT (P) = 2,40 - PALADIN BLEU (P) = 2,30 - NUMBERS TALK (P) = 2,80 - REGENCEI (G) = 4,60 (tiercé) - PERMANOT (P) = 3,50 - UTOPIE dʼANY (P) = 2,60 - PENTY POCKET
(P) = 3,90 - QUEBIR BERE (G) = 8,70 - TAMARRO (P) = 2,80 - CLARADOUN (G) = 19,00 - SIAL de JANEIRO (P) = 5,80 - SABORD (G) = 3,90 - SOANNA du LEVANT (P) = 2,10 - QUITO KEBIR (P) = 4,70 - RINOUK de BOULIERE
(P) = 2,00 - RAISON JENILOU (G) = 2,90 - SCIPION du GOUTIER (P) = 12,40 - FIRST TARD (P) = 4,10 - QUERIDO TIVOLI (P) = 6,30 - GIRGATEL (G) = 6,90 - SAVIGNYI (G) = 19,00 etc etc etc

Sur le 08 92 686 684 TOUCHE 7

Vous cherchez un ou deux chevaux à jouer lors dʼune réunion, suivez alors en confiance
NOS DERNIERES MINUTES qui connaissent une réussite étonnante. RIEN DE PLUS SIMPLE,

téléphonez au 08 92 686 684 touche 7, nous vous donnons des DERNIERES MINUTES
que vous pouvez suivre les yeux fermés...

* 0,34 € la minute

Bexipop (A. Lindqvist)
Ganador (V. Martens)

Nash Kano (R. Mourice)
No Commentary ( G. Martens)
Number one Chah (Y. Seres)

Obole Pettevinière (Ph. Gaillard)
Olala du Fruitier (Y.A. Briand)
Olten Gibus (L. Fresneau)
Opéra Blue (J. Niskanen)
Oratorio (J.P. Ensch)

Original Démon (N. Ensch)
Paladin de Corday (Ph. Verva)
Pégase dʼAnama (Ch. Douillet)

Pépa (D. Brossard)
Permanot (M. Cormy)
Plastic (M. Cormy)

Pot aux Roses (D. Brossard)
Promesse du Louvet (J.F. Senet)

Quamana (S. Cingland)
Quango (Y.A. Briand)

Quator du Jaar (S. Guelpa)
Que dʼOseille (M. Cormy)
Quel Bel Instant (R. Dérieu)
Queur de lʼAnte (R. Mourice)
Quicking Flash (Y.A Briand)
Quiromantica (J. Baudron)
Quonzalio (E. Prudʼhon)
Radical Max (E. Ledoyen)
Radieuse (Y.A. Briand)

Rambo de Morgane (R.C. Larue)
Ramses des Muids (A. Laurent)
Ramses du Bléquin (Ph. Verva)
Rébecca des Champs (S. Cingland)
Rêve du Chêne (Y.A. Briand)
Rocco Darche (V. Goëtz)
Rock de Max (J.Ch Féron)

Ruante (L. Haret)
Saiga de Ginai ( E. Gout)
Sofia THourjan (L. Garcia)
Saloon Turgot (Y.A. Briand)

Samos (Y.A. Briand)
Simmboso (S. Cingland)

SPECIA
L CAGN

ES

Les chevaux à suivre en janvier
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Suivez cette rubrique !!!
Tous les mois, vous trouverez une dizaine dʼentraîneurs qui vous donneront des

chevaux de leur écurie prêts à sʼillustrer pour le mois en cours.

J.L. BIGEON
OUTSIDER DE CAMBESA son âge il vient de bien débuter au trot monté en retrait et il faut le suivre dans les deux disciplines car il estau top de sa forme !
ROSACE BARBESC'est une jument de classe et sur 2700 mètres, elle est capable de gagner son quinté et elle le mériterait !

Y. FERTILLET
ESCARGOTSur la piste en sable fibré de Deauville il vient de faire une très belle impression et il est affûté pour le meetingde Cagnes/Mer en plat.
SADYRALa dernière fois, elle a été plaisante et elle n'était pas assez prête, la prochaine fois elle sera redoutable sur laCôte d'Azur et il faut la suivre !

E. VARIN
ORLEANS SPRINGElle est de mieux en mieux en ce moment et même au trot monté elle est capable de bien faire... Alorsméfiance !
QUYMJAsa dernière course a été très sage et lui a ouvert les poumons, pour sa toute prochaine sortie elle sera affûtée !

P. LEVESQUE
RYTHMEApres un long passage à vide il vient de finir 2ème de RUBIS BLEU et il ne va pas tarder à gagner enfin sacourse !
RAMONAElle reste sur un papier de chien...mais sa toute dernière course a été prometteuse après sa faute. Alors atten-tion à elle car elle est en retard de gains !

L. BAUDRON
RIFIFI NONANTAISLa dernière fois dans un quinté il était l'énorme note en retrait.....il est en très gros retard de gains et il faut lesuivre car la côte sera fort belle !
SLAMBADAElle vaut beaucoup mieux que ses récentes courses et elle ne va pas tarder à refaire parler d'elle ...selon lesbruits du matin !

J.P. LECOURT
OUTLOOK EXPRESSDepuis qu'il est arrivé chez son tout nouvel entraineur il est transformé...et il a la classe de très bien faire dansles quintés pour «vieux » .A suivre !
QUERIDO TIVOLIC'est un cheval qui est arrivé à maturité et le matin il ne touche pas terre, sur la grande piste à Vincennes, il estcapable de gagner à belle côte !

S. WATTEL
TAVERNYC'est un très bon cheval de quinté et le matin il est en superbe forme. Ce redoutable finisseur est fin prêt àbien faire selon les bruits de Deauville !
YES I DOLa dernière fois dans le quinté, elle était très jouée et elle a déçu finissant 7ème dans une plaisante action…elleva se racheter bientôt.

Y. BARBEROT
KATARAGAMAElle est bien le matin sur les pistes et lors de sa toute prochaine course elle sera très dangereuse et elle peutmême s'imposer dans un quinté.
AMAVIEApres un passage à vide cette femelle de 4 ans vient de bien courir en retrait et elle est toute proche de sabelle forme. Alors méfiance !

D. BETHOUARD
QUAMARICAINEC'est une jument qui a fait un bon meeting et elle a encore de belles cartouches et il faut la suivre !
SCOOP D'YVELC'est un cheval qui a un énorme potentiel quand il est pieds nus et il mériterait de gagner une très belle coursecar il en a la classe !

Th. DUVALDESTIN
QUOPECKIl vient d'arriver chez lui.......et pour sa 1ère course il a pas mal couru du tout mais il était encore trop tendu. Ilfaut le racheter sans problème car il a un drôle de moteur !
RING DU CHENEIl vient de faire la faute dans un quinté sur une distance trop courte. Il est extra et il ne va pas tarder à refaireparler de lui !
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ROYALE du CHENE
Entraîneur : A; ROGIER
Remarquée à Grosbois, cette jument étincelante
sur les pistes doit être surveillée...

ROYAL dʼHAVAROCHE
Entraîneur : B. CONSTANTIN
Il se montre plaisant à l’entraînement et devrait
briller à belle cote.

RYU JIEL
Entraîneur : J.L. DERSOIR
Il a du potentiel et beaucoup de tenue, aussi
doit-il être suivi de près sur longues distances.

SAGA de BOLERO
Entraîneur : M. BONNE
Fort douée, cette bonne jument doit se
distinguer dans le quintés de fin de meeting.

SALADIN SI
Entraîneur : S. HARDY
Il progresse régulièrement à l’entraînement et
doit gagner sa course ce mois.

RETOUR DU TRESOR
Entraîneur : Ph. BEILEARD
Son entraîneur ne tarit pas d’éloges à son sujet,
ne le présentant qu’à bon escient…

REVE A lʼOLIVERIE
Entraîneur : S. HOUYVET
Vu ses heats matinaux convaincants, il doit faire
une fin d’hiver exceptionnelle… A surveiller le
17 février dans le Prix de Nevers !

REVE de BEYLEV
Entraîneur : S. GUARATO
Redoutable finisseur, il sera redoutable au plus
haut niveau.

RIGOR MAGIQUE
Entraîneur : C.M. FOUGERES
Ménagé par son sympathique entraîneur, il sera
présent dans les quintés pour les gagner.

RIME du BUISSON
Entraîneur : B. DESMONTILS
Redoutable lorsqu’elle est déferrée des quatre
pieds… Au mieux, elle va gagner ce mois !

RINOUK de BOULIERE
Entraîneur : J.P. MARMION
C’est un cheval de qualité qui visera le succès
niveau quinté.

RIRE MUTIN
Entraîneur : E. COUBARD-MEUNIER
C’est un cheval en retard de gains qui devrait
apporter de vives satisfactions à son entourage.

RIVERIA de COSSE
Entraîneur : A. LEDUC
Elle nous a été conseillée dans les écuries
mayennaises… Une prochaine lauréate !

ROC de MONTFORT
Entraîneur : S. GUARATO
Vu sa forme matinale exceptionnelle, ce trotteur
dur et tenace doit gagner son quinté ce mois.

ROI VERT
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Décevant en début d’hiver, il semble pleinement
se retrouver ces derniers jours, alors méfiance !

ROMANCE du POLI
Entraîneur : B. PITON
Extra le matin sur les pistes à l’entraînement,
elle doit refaire surface en février.

ROMANEʼS FELLA
Entraîneur : F. SOULOY
Chuchotée à Vincennes, son entourage s’attend à
la voir gagner sous peu.

ROMCOK de GUEZ
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Estimé par son entraîneur, il doit faire un
malheur niveau gros quinté.

ROSA du HOULBET
Entraîneur : B. LEMOINE
Elle a raté son début d’hiver mais semble se
retrouver pleinement… Elle peut gagner à 30/1.

ROSE de SARTHE
Entraîneur : J.P. MARMION
L’un des atouts sérieux de Jean-Paul Marmion
pour la fin de l’hiver à Vincennes....

ROURA de KACY
Entraîneur : S. HARDY
Réservée pour ce mois de février, elle doit
apporter de belles satisfactions à son mentor.

TROT
suite...

PLAT

SIMARDIERE

Entraîneur : D. BETHOUART

Elle n’a pas eu de bonnes courses en début
d’hiver, pourtant la forme est là... A reprendre
sans faute !

SIMPLY BLUE

Entraîneur : Ph. MOULIN

En retard de gains, elle devrait enlever sa course
avant la fin de l’hiver.

SINDY de la NOË

Entraîneur : R. CHAUVIN

Robert Chauvin l’a toujours tenue en haute
estime... A ne pas lâcher lorsqu’elle est déferrée
des quatre pieds.

SOMETIME

Entraîneur : F. BOISMARTEL

Cette jument en net retard de gains doit monter
de catégorie avec bonheur.

STANIE BELLE
Entraîneur : Ch. CHALON
Régulière et en forme éblouissante, elle doit
être suivie en confiance.

STORM CAT
Entraîneur : N. ROUSSEL
C’est l’espoir de Nicolas Roussel pour ce début
2011. En pleine forme, ne le lâchez pas !

STRABELLE
Entraîneur : P. LECELLIER
Elle est vraiment au mieux à l’entraînement et
doit frapper fort prochainement.

SULTAN de RENIER
Entraîneur : C. TIGER
Il nous a été conseillé du côté de Meslay du
Maine. Il doit s’illustrer sous peu !

SWING dʼERONVILLE
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Doté de moyens évidents, il ne va avoir aucun
mal à bien gagner sa vie en février.

SWOODIA
Entraîneur : P. LEVESQUE
Jument de qualité qui doit être suivie en toute
confiance.

SAMARA de FAVEROL
Entraîneur :  S. ROGER
En gros retard de gains, elle doit
rattraper le temps perdu... La chou-
chou du mois !

SOURCE de VIVOIN
Entraîneur :E. MARTIN
Gare à cette pensionnaire de Eric
Martin qui vole à l’entraînement.
L’outsider de février !

SAMBA de DAÏDOU
Entraîneur :  S. ERNAULT
Très bonne jument qui a été préparée pour
février où de bons engagements l’attendent.

SANCHO TURGOT
Entraîneur : F. ANNE
Sa forme est étincelante aussi convient-il de la
surveiller de près ce mois.

SANYMEDE TIVOLI
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Reservé pour la fin de l’hiver par son habile
entraîneur, il doit en gagner une belle...

SELECAO de LOU
Entraîneur : L.C ABRIVARD
Jument sérieuse et douée, elle doit être suivie
à chacune de ses tentatives.

SEVERINO
Entraîneur : Ch. BIGEON 
Pleine peau actuellement, il crève l’écran sur les
pistes de Grosbois, attention donc !

SCOOP d’YVEL
Entraîneur : D. BETHOUART
Cheval de classe qui sera au départ des gros
quintés avec de hautes ambitions.

SIAL de JANEIRO
Entraîneur : Ph. LEMETAYER
Il fait l’objet de bruits favorables dans les
écuries mayennaises... Gare à lui !

SIBELLE dʼOSTAL
Entraîneur : P.A. GESLIN
Prometteuse jument qui doit apporter des
satisfactions à son mentor en février.

SIERRA LEONE
Entraîneur : J.W. HALLAIS
Cette jument de qualité ne court qu’à bon
escient et vu sa forme olympique... Suivez-la
les yeux fermés !

SIGNE
Entraîneur : J.P. VIEL
Chuchoté dans les écuries de Grosbois, il doit
faire plaisir à son entraîneur sous peu.

ALLEZ BAILEZ H5
Entraîneur :  W. WALTON
Son entourage s’attend à le voir briller de mille
feux prochainemment.

ALL WAYS TO ROME H7
Entraîneur :  H.A. PANTALL
Beaucoup mieux placé sur l’echelle des poids
actuellement, il ne va pas tarder à refaire
surface...

ASHDEUZO H5
Entraîneur :  C. ALONSO-PENA
Repéré dernièrement à Pau, il semble prêt à
redorer son blason.

BEAUJEU M6
Entraîneur :  T. LARRIVIERE
En regain de forme, il devrait être
opérationnel fin février, début mars.

CADEAU FOR MAGGI M6
Entraîneur :  H.A. PANTALL
C’est l’un des atouts de Henri-Alex Pantall pour
les gros handicaps du mois.

SALANGANE
Entraîneur : P. VERCRUYSSE 
Très chuchotée le 16 janvier...elle était partie au
galop, étant disqualifiée, fort douée, rachetez-la
sans hésiter en février. Le coup sûr du mois !
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CLENI GIRL F7
Entraîneur : J.P. TOTAIN
Elle doit finir le meeting palois en beauté... On
en parle !
DEUS EX MACHINA H7
Entraîneur : O. de la GAROULLAYE
Sa rentrée n’est pas passée inaperçue... La
victoire est proche !
HENRIQUET LE SEUL H6
Entraîneur : F.M. COTTIN
Sujet doué, il est en forme ascendante, alors
attention.
KADYPHARD H5
Entraîneur : Y. FERTILLET
Malchanceux dans le Grand Prix de la Ville de
Nice, il doit remettre les pendules à l’heure.
MAGIC MAMBO H7
Entraîneur : J. BOISNARD
Il affiche une forme étincelante et doit être suivi
en confiance.
MARTALIN H5
Entraîneur : P. QUINTON
Doté d’un brin de qualité, ce fils de Martaline est
prêt à gagner.
MITJA F8
Entraîneur : Ph. BOISGONTIER
Jument sérieuse, ellle doit passer le poteau en
février, sa forme est sûre.
MERCELINO H6
Entraîneur : S. FOUCHER
Sauteur talentueux qu’il faut suivre en toute
confiance.
MONT DIAMAND H8
Entraîneur : J.Y. ARTU
Son entraîneur ne tarit pas d’éloges à son sujet...
A ne pas lâcher en février !
NUIT de GUERRE F5
Entraîneur : A de WATRIGANT
Chuchotée dans lés écuries provinciales, elle doit
briller en février.

QUAMINO dʼAIRY H7
Entraîneur : J. ORTET
Ce cheval de 7 ans progresse à grands pas et
devrait se distinguer prochainement.

RADJA de BRION M6
Entraîneur : P. QUINTON
Revenant en grande forme, il doit faire parler de
lui à belle cote.

RIKA dʼAIRY F6
Entraîneur :J. ORTET
Sauteuse talentueuse, elle doit faire parler
d’elle sous peu... On en parle à Pau !

RIVER CHOICE H7
Entraîneur : Y. FOUIN
Il donne satisfaction à son entraîneur et
mériterait d’enlver sa course.

ROYAL BONNET H6
Entraîneur : Ph. BOISGONTIER
Excellent sauteur qui doit faire plaisir à son
entraîneur ce mois.

SAGA MOME F6
Entraîneur : L. VIEL
Des rumeurs flatteuses circulent à son sujet, il
convient de la suivre de près.

SAGAROU H5
Entraîneur : J. ORTET
Sauteur en plein épanouissement, il doit être
suivi de près.

SALAMIX H5
Entraîneur : Mme I. PACAULT
Des bruits favorables circulent à son sujet,
suivez-le de près.

SANJAKA de THAIX H5
Entraîneur : E. CLAYEUX
En plein épanouissement, il doit apporter de
belles satisfactions à son habile entraîneur.

SEPTLAND F5
Entraîneur : Ph. PELTIER
Ménagée cette jument doit être suivie les yeux
fermés.

UNIDENTHIFIED THIEF H6
Entraîneur : C. AUBERT
Il revient bien à l’entraînement et doit s’illustrer
prochainement.

OBSTACLE

PANZARA dʼAIRY F8
Entraîneur : J. ORTET
Cette excellente sauteuse est prêt à
gagner son quinté. Le coup sûr de
fevrier !

ZALIAPOUR H5
Entraîneur : Ch. GOURDAIN
Gare à cet excellent cinq ans, prêt
à frapper fort... L’affaire du mois !

CHALSA M5 
Entraîneur :  P. KHOZIAN
Il vient de montrer le bout de son nez à
Marseille... La victoire est proche !
CHOMBO M5
Entraîneur :  L. URBANO-GRAJALES
Excellent dans un quinté début janvier, il doit
confirmer son retour en forme ce mois.

TOUCHING KINGS H6
Entraîneur : X. NAKKACHDJI
Revenu à son meilleur niveau à l’en-
traînement, il est prêt à gagner...
Le coup sûr de février !

QAMA du LUKKA H7
Entraîneur : T TRAPENARD
Il a bien gagné fin décembre à Pau et
doit être surveillé de près dans les
quintés de février. L’outsider du mois !

PHARLY de KERSER H8
Entraîneur : P. QUINTON
Il est bien connu des tiercéites, déjà en forme,
il doit etre surveillé.

FORMALITE F4
Entraîneur :  T. LARRIVIERE
Pouliche perfectible qui doit réussir de belles
choses dans les prochaines semaines.

GALODOR H7
Entraîneur : M. DEFONTAINE
Ce cheval de sept ans est meilleur que jamais et
peut corser les rapports d’un quinté.

GARNICA H8
Entraîneur :  F. VERMEULEN
En net regain de forme, La victoire est proche...

GRIRAZ H6
Entraîneur : J.L. DUBORD 
Il retrouve son meilleur niveau et doit réussir de
belles choses à Cagnes-sur-Mer.

HUANGDI H5
Entraîneur :  M.  BOUTIN
Valeur sûre des gros handicaps tiercé, suivez-le
en toute confiance !

JOHANAN H5
Entraîneur : F.X. de CHEVIGNY
Ce fils de Canyon Creek devrait faire parler de
lui  ce mois à Cagnes-sur-Mer.

LʼIMPRESSIONNISTE M7
Entraîneur :  F. CHAPPET
Spécialiste de la piste cagnoise, il doit s’illustrer
ce mois niveau quinté.

LIVANDAR H5
Entraîneur :  Ph. van de PÖELE
Solide fils de Fantastic Light, il doit monter de
catégorie avec bonheur.

LOONORA F5
Entraîneur :  D. de Watrigant
Cette jument nous a été recommandée dans les
écuries dernièrement... Alors !

MAFRA F5
Entraîneur : P. MONFORT
Son sympathique entraîneur attend beaucoup
d’elle dans les quintés cagnois.

MONSERRAT M5
Entraîneur : Ph. DEMERCASTEL
Il travaille très plaisamment actuellement et doit
faire l’arrivée des évènements.

DANSEUSE CORSE F5
Entraîneur :  F. ROSSI
Cette excelente jument affiche
une forme éblouissante à lʼentraîne-
ment... La chouchou du mois !

SANAUDOU M5
Entraîneur : C. FERLAND
Il travaille très plaisamment actuellement et
doit faire l’arrivée des évènements.

SERVA PADRONA F4
Entraîneur : H.A PANTALL
Cette pouliche en plein épanouissement doit
réussir de belles choses sous peu.

SOURCE BLEUE F5
Entraîneur : J.C. NAPOLI
Cette jument nous a été recommandée dans les
écuries marseillaises, alors méfiance !

STARACO M7
Entraîneur : C. BOUTIN
Valeur sûre des gros handicaps tiercé, il mérite
un large crédit vu sa forme olympique.

TIGER VILLAGE H5
Entraîneur : N. MILLIERE
Il a réussi une superbe performance début
janvier dans un quinté... Il doit trouver son
jour à ce niveau.

POINCON de FRANCE H7
Entraîneur : P. MONFORT
Vu ses galops matinaux exception-
nels, il doit faire un malheur en
février... L’affaire du mois !

REFIK H8
Entraîneur : M. CESANDRI
Valeur sûre des gros handicpas méditéran-
néenns, mieux vaut le suivre en confiance car
on en parle.

ROYAL PENNEKAMP H8
Entraîneur : B. DUTRUEL
Chuchoté dans les écuries, il approche de son
meilleur niveau.

A NE PAS RATER 
Le 5 FEVRIER à Vincennes

Pépé vous réserve 
quelques bonnes surprises 

sur le 08 92 686 684
touche 6

Un outsider pour le quinté...
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Cʼest en 1946 que Pierre-Désiré Allaire alors âgé de 15 ans gagne sa
première course officielle à Saint-Brieuc (il avait réussi un an plus tôt
la gageure de gagner six courses de pays dans la même réunion...).
La suite de sa carrière va être à la hauteur de lʼhomme : énorme !
Ce grand monsieur du monde des courses au trot a souvent défrayé
la chronique que ce soit par les exploits de ses chevaux en
compétition, son franc parler ou ses démêlés avec la justice. Côté
chevaux, cʼest lui qui découvre Une de Mai et Toscan quʼil vend de
moitié au Comte de Montesson et qui seront alors exploités par Jean-
René Gougeon qui les propulsera au sommet. Nous sommes alors
dans les années 60, début des années 70, ce dénicheur de
champions achète Fakir du Vivier à Jean-Yves Lécuyer, Alain Delon
qui sʼest associé avec Pierre-Désiré Allaire voit ses couleurs briller
avec Chablis qui remporte le Prix constant Hervieu, Destinus gagne
le Prix Emile Riotteau, Fakir du Vivier enlève les Prix Jockey, de
lʼEtoile, dʼEté, le Gonidec et le Critérium des cinq ans. Equiléo
sʼimpose dans le Prix de lʼEtoile et triomphe à Roosevelt aux dépens
de Bellino II.
Nouvel achat judicieux, Grandpré le 1er janvier 1975 pour 15 000
francs. Sous les couleurs de son propriétaire, Pierre-Désiré Allaire,
Grandpré signe son premier succès à Vincennes en décembre 1976
avant dʼéchouer dans le Prix du Cornulier 1977, il enlève le Prix de

Verdun fin janvier, son premier tiercé. Durant le mois de juillet, son nouveau champion gagne à Enghien le Prix dʼEté,
meilleur que jamais, son entraîneur annonce quʼil battra Hadol du Vivier, invaincu en 22 courses dans le Prix
dʼAmérique 1978. Le 31 janvier 1978, cʼest chose faite, Grandpré sʼimpose facilement de bout en bout, toute la montée
bottes à bottes avec Hadol du Vivier, ce dernier craque dans le dernier tournant laissant la deuxième place à lʼautre

pensionnaire de Pierre-désiré Allaire, Fakir du Vivier, un doublé jamais
égalé à ce jour. Cette année 78 commence bien pour le talentueux
entraîneur, néanmoins, il connaît des démêlés avec la justice depuis
quelques mois, on lui reproche des affaires de jeu, il est arrêté le 9
octobre 1978 à Nice en compagnie dʼautres entraîneurs. Il sera libéré
le 5 décembre de la même année mais ne peut entraîner ni pénétrer
dans l'enceinte dʼun hippodrome. En juin 1982, il comparait devant le
tribunal de Grasse où on lui reproche dʼavoir truqué neuf courses,
condamné à trois ans dont dix-huit mois fermes et 60 000 francs
dʼamende. Son procès en appel le 7 juillet 1983 confirme le premier
verdict, il passera huit mois en prison. Cʼest en 1999 après dix-sept
années dʼinterdiction dʼhippodrome que Pierre-Désiré Allaire retrouve
sa licence dʼentraîneur, il va alors prendre en main lʼécurie des
Charmes qui appartient à Lucien Urano, son immense talent va alors
pouvoir à nouveau sʼexprimer au-delà de toutes espérances, en cinq
ans, il va gagner 44 groupes, grand découvreur de talent, il va
“fabriquer” des cracks tels que Gobernador, Léda dʼOccagnes, Jain de
Béval, Nelson de Vandel , Look de Star et la meilleure de tous en classe
pure, Kiss Mélody. Ses plus belles victoires acquises durant cette
période sont avec Léda dʼOccagnes dans lʼOrso Mangelli en Italie, une
course ouverte aux 3 ans du monde entier et le Prix de France en 2002
avec Gobernador, un trotteur acheté à Jean-Pierre Dubois. Il sera tête
de liste des entraîneurs et signe sa dernière victoire au sulky à

Vincennes en 2000 avant dʼatteindre la limite dʼâge en 2001, à 70 ans. Une carrière hors-norme pour un grand homme
du trot qui a marqué à jamais lʼhistoire des courses. Son fils, Philippe perdure le talent de son père sur les pistes,
comme lui, cʼest un orfèvre avec les jeunes chevaux, un entraîneur qui sʼest construit au fil des ans un palmarès
élogieux. Revenons en arrière... Lʼadolescence de Philippe se déroule du côté de Dinan où son père entraîne, il passe
ses meilleurs moments avec son grand-père à Saint-Malo, un hippodrome champêtre où il est impressionné par les
sauteurs qui franchissent la rivière des tribunes. Puis, la famille
Allaire déménage pour intégrer Joinville-le-Pont où les meilleurs
entraîneurs de lʼépoque sont stationnés, à deux pas de Vincennes. Le
jeune homme nʼest pas vraiment passionné par les trotteurs et préfère
fréquenter assidûment les studios de cinéma où il rêve dʼapercevoir la
star du moment, Brigitte Bardot. Lʼécole, cʼest pas vraiment son truc
aussi, il décide de travailler aux côtés de son père, il rejoint lʼécole de
Graignes qui forment les apprentis.
Apprenti à seize ans, professionnel à 18, Philippe Allaire à tout de
suite été plongé dans le grand bain après lʼinterdiction dʼentraîner que
son père a subit pendant de longues années. rapidement placé face à
ses responsabilités, il ne les fuira jamais, d'un caractère entier et pas-
sionné, toute sa vie il ira de lʼavant avec la réussite que lʼon lui connaît

Pierre-Désiré et P

Fakir du Vivier
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Philippe ALLAIRE
aujourdʼhui. Très jeune aux côtés de son père, il va côtoyer dans les années 70 des champions à Grosbois tels que Larabello,
Grandpré, Fakir du Vivier ou Hillion Brillouard, son cheval de coeur avec lequel il va sillonner le monde et aller battre avec
lʼinsousciance de ses 18 printemps les meilleurs drivers du moment, les Berndt Lindstedt et Haken Wallner dans le Grand
Prix dʼOslo, de la Loterie sans oublier la Challenge Cup. La revanche du Championnat du Monde où alors que Billy Haugton
et son fils Peter allaient librement en tête de course, se demandant lequel des deux devaient gagner, sans prendre gare, ils
ont laissé un “trou” côté corde et Philippe Allaire qui nʼen nʼattendait pas tant a lancé son champion Hillion Brillouard qui
est venu leur mettre une tête sur le poteau...laissant les deux drivers médusés. En France, il a également gagné de belles
épreuves notamment le Prix des Ducs de Normandie avec Grandpré, le Critérium des 3 ans avec Larabello. Il termine aussi
troisième du Critérium des 5 ans avec Royal Ludois et Blue Dream puis troisième du Critérium des quatre ans avec Boy du
Pré, sans oublier sa magnifique seconde place avec Ukir de Jemma dans le Prix dʼAmérique 1993, battu par la championne
de Stig Johansson, Queen L.
Mais revenons quelques années en arrière en 1978 où sa vie va changer en peu de temps, parti sur les drapeaux pour faire
lʼarmée, il devance lʼappel et se retrouve chez les paras, apprenant alors par les journaux que son père est en prison, il
décide de se faire la belle car lʼécurie se retrouvait sans entraîneur, certaines personnes voulant même expulser les chevaux
de Grosbois. Philippe Allaire sʼaccorde une “permission” de six semaines pour reprendre les rênes de lʼécurie. Il va driver
Fakir du Vivier dans une épreuve préparatoire au Prix dʼAmérique, le Prix de Bourgogne et termine second persuadé quʼil
allait sʼimposer quinze jours plus tard (il terminera troisième du Prix dʼAmérique), malheureusement, on est venu le chercher
pour lʼenfermer deux mois dans la prison dʼEvreux... Se retrouver plonger dans le grand bain à 18 ans forge le caractère, lui
qui en avait déjà beaucoup... Durant cette période où il reprend lʼécurie paternelle, Hillion Brillouard gagne le Prix de la Côte
dʼAzur à Cagnes-sur-Mer avec Richard Denéchère, Grandpré enlève le Prix de Bretagne et Philippe triomphe dans le Prix
Doynel de St Quentin associé à son chouchou Hillion Brillouard. Du bon boulot quoi...
Plus tard, son père étant interdit dʼhippodrome pour de nombreuses années, il sʼassocie avec lui, néanmoins deux très fortes
personnalités ont souvent du mal à sʼentendre et cʼest la cas. Aussi, en 1995, il décide de franchir le pas et dʼentraîner ses
propres chevaux, les débuts sont très difficiles, pas beaucoup de chevaux, peu de propriétaires lui font confiance et des
dettes qui sʼaccumulent mais, lʼhomme est comme un boxeur, un sport quʼil a pratiqué, il se relève toujours plus fort et un
jour, un de ses plus fidèles amis, Christophe Toulorge, quʼil a connu à lʼécole de Graignes lui propose dʼessayer une
pouliche, Fine Perle, qui va s'avérer être une championne, remportant notamment le Prix des Elites, elle va permettre à
Philippe de refaire surface financièrement et de se faire un nom en tant quʼentraîneur...sa carrière est lancée. A la fin des
année 90, il va faire des ravages dans la discipline du trot monté avec ses champions, Gai Brillant et Holly du Locton qui
vont pratiquement tout gagner. Puis, vont venir des chevaux tels que First de Retz, Késaco Phédo et aussi Jeanbat du Vivier.
Redoutable metteur au point, lui qui nʼa jamais monté en course connaît une superbe réussite avec les chevaux montés,

étonnant non ? Philippe Allaire adore monter à cheval que ce soit des trotteurs, des
sauteurs, des chevaux de dressage, des pur-sang ou encore des quater-horses.
Très influencé par Georges Dreux ou Ali Hawas, des entraîneurs qu'il a beaucoup
regardé travailler, ils lui faisaient envie, à vingt ans il se disait alors quʼil aimerait
faire comme eux, avoir des chevaux montés dans les classiques. Les circonstances
ont fait quʼil sʼest retrouvé entraîneur de Blue Dream qui avait du sang de Fandango,
ce qui le prédisposait à aller au monté, puis Fine Perle et Gai Brillant sont arrivés...
Philippe Allaire a été formé par son père, néanmoins il ne cache pas quʼil a
beaucoup appris sur le tard en observant dʼautres entraîneurs tels que Ali Hawas
mais aussi Jean-Pierre Dubois qui est sa plus grosse influence, un maître à tous les
niveaux, comme acheteur, entraîneur, vendeur, driver, éleveur, propriétaire, le plus
complet de tous, son idole. Comme son père, Philippe Allaire est un inlassable
découvreur de talent, il aime les champions quʼil a fréquenté aux côtés de son père

dans sa jeunesse et depuis quʼil est entraîneur, très exigeant avec lui, il lʼest aussi avec ses pensionnaires, il leur demande
beaucoup et seuls les meilleurs résistent. Lauréat de plus de vingt-cinq groupes I, il sait façonner un champion, en tirer la
quintessence pour l'emmener vers les sommets, Ready Cash est lʼune des dernières merveilles quʼil a découvert dans les
années 2000, un crack qui possède une force terrible, une classe immense, il pense dʼailleurs nʼavoir jamais entraîné un
cheval meilleur que lui... Le fils de Indy de Vive a gagné à ce jour, 25 courses pour 40 sorties gagnant notamment le Prix
Albert Viel, le Critérium des 3 ans et le Prix Marcel Laurent et dernièrement le Prix de Bourgogne. Après le Critérium des
5 ans où cela cʼétait mal passé (le cheval était tendu et disqualifié en plaine), Philippe Allaire décide contre toute attente de
se séparer de son champion et de lʼenvoyer chez Thierry Duvaldestin, en accord avec ses associés, Ready Cash quitte
Grosbois pour rejoindre son centre dʼentraînement dans lʼOrne. Une décision qui nʼa certainement pas été facile à prendre
mais qui montre tout le bon sens, la modestie et lʼintelligence de cet homme à part, capable de relever tous les défis, capable
aussi de tous les excès mais également capable de de se remettre en question sʼil sent que les choses lui échappent.
A lʼheure où nous écrivons ces lignes, Ready Cash nʼa pas encore couru le Prix dʼAmérique 2011 où il sera le cheval à battre,
cependant vu ses victoires impressionnantes dans le Prix Marcel Laurent, le Prix Doynel de St Quentin, le Prix de Bourgogne
et le Prix ténor de Baune,il semble posséder pas mal dʼatouts dans son jeu. A chaque génération, Philippe découvre un
nouveau champion, Sanawa lui a permis dʼenlever un nouveau Critérium des Jeunes, dans les “T”, Tucson a déjà engrangé
364 000 euros à lʼattelage, quant à Thorens Védaquais, son nouveau champion monté totalisait fin 2010, 488 000 euros de
gains ayant remporté 8 victoires de suite dont le prestigieux Prix des Elites. Pourtant étant poulain, ce fils de Cygnus
dʼOdyssée, nʼétait pas plaisant du tout au trot monté et attelé, son mentor le présentant même dans une épreuve à réclamer
pour 25 000 euros, fort heureusement personne ne fut intéressé et le cheval repris le chemin de Grosbois, son entraîneur
têtu décida de changer sa ferrure car il est handicapé par un pied-bot à un antérieur et la suite de sa carrière va se dérouler
comme dans un rêve puisque le 18 janvier 2010, il ne va pas rater ses débuts sous la selle gagnant en 1ʼ16ʼʻ7... La suite ont
la connaît. Le 30 janvier 2011, Philippe Allaire aura le coeur qui battra très fort pour Ready Cash qui sera le grandissime favori
du Prix dʼAmérique mais, que son champion soit vainqueur ou bien battu, il saura rebondir comme à chaque fois dans sa
carrière riche en en joie, émotion ou désillusion. Cʼest un entraîneur à part, charismatique, attachant, charmeur, impulsif,
franc mais surtout tellement talentueux quʼil va certainement découvrir un nouveau crack dans les générations suivantes
pour quʼil continue à rêver et nous faire rêver...

Ready Cash
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LES ECHOS D

TROIS ORIGINES A SUIVRE LES YEUX FERMES AU TROT

6 027 538 euros ce sont ls gains amassés en 2010 par les 229 produits

de Cocktail Jet, tête de liste des étalons. Le reproducteur de Jean-

Etienne Dubois repasse devant Goëtmals Wood qui lʼavait battu

lʼan dernier tandis que Ganymède est à nouveau troisième. Pour les

férus dʼorigine, ces trois étalons sont à suivre en priorité lorsque

vous faites le papier.

PRINTEMPS de G
AÏA et JACQUES B

ODIN, UN DUO dʼE
NFER

A la tête dʼun effe
ctif dʼune quinzain

e de chevaux, Jac
ques Bodin est un

entraîneur discret
qui connaît cepen

dant au fil des an
s une réussite

constante. Il y a qu
elques années, Un

Fonceur, Flash dʼA
ncolie, vainqueur

dʼun quinté, Belle
Feuille, Grâce de M

irel et Joyeuse dʼO
r lui ont permis

de faire tourner lʼé
curie. Actuellemen

t, il peut compter s
ur Printemps de G

aïa, un cheval de c
lasse quʼil a reçu à

lʼâge de 6 mois, un
jeune homme

qui a travaillé que
lques temps à ses

côtés lui a vendu
après sa qualifica

tion à Meslay du M
aine, à condition q

uʼil reste chez lui
à lʼentraînement,

deux bons copain
s sont associés a

vec lui, Bruno Co
rbion et Tony Dep

lechu. Poulain, il é
tait peureux et dé

licat, ce fils de Fa
vori de Cotil sʼest

bien amendé grâc
e à la patience de

son mentor qui n
e le court quʼà bo

n escient car frag
ile mentalement i

l est capable de c
oups de blues.

Vainqueur à 18 rep
rises pour 76 sort

ies, il possède un
compte en banque

de 324 990 euros.
.. Cʼest ce que lʼon

peut appeler un ex
cellent cheval

et cʼest loin dʼêtre
fini car ménagé il

doit bien vieillir et
faire un très bon c

heval dʼâge. Nous
vous conseillons

de le suivre en fév
rier et mars où

il devrait faire étal
age de son talent.

Le 5 FEV
RIER à V

incenne
s

Pépé vo
us réser
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quelque
s bonne

s surpris
es

sur le 08
92 686 6

84 touche
6

Un outs
ider pou

r le quin
té...
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ER
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E
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...D
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MINUTE...DERNIERE

MINUT

DERNIERE MINUTE...DER
NIERE MINUTE...DER

NIERE MINUTE...DER

Cocktail Jet Prix dʼAmérique 1996

Disparition de First GoldLauréat du Grand Steeple-Chase de Paris à cinq ans et du King George VI

Chase, First Gold est mort en Irlande à Martinstown Stud à l'âge de dix-huit

ans des suites de fourbure, ce protégé de John Mc Manus qui l'avait acheté

à la Marquise de Moratalla coulait une retraire paisible. Le fils de Shafoun

avait amassé en compétition plus de 1.050.000 de gains.

DE LA GRAINE DE CHAMPION

Le Prix de Pontchâteau qui se
disputait le 5 janvier dernier es

t une épreuve majeure

réservée aux apprentis lads-joc
keys, PRECIEUX PERRINE que

nous vous recomman-

dions chaudement sur le 08 92
686 684 touche 3 sʼimposait à 25/1 sous la férule

dʼun

jeune jockey qui semble promis
à une belle carrière, Paul-Philip

pe Ploquin qui enlevait

pour la circonstance sa premièr
e course à Vincennes et la quinz

ième depuis le début de

sa jeune carrière. Il fut même fé
licité pat Jean-Michel Bazire et

Jean-Michel Baudouin à

son retour aux balances.
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DES COURSES

DAMIEN PIEL, UN ENTRAÎNEUR A SUIVRE EN FEVRIER
Ayant fait son apprentissage chez Jean-Michel Bazire, Damien Piel est depuis un an

entraîneur de lʼécurie de Mademoiselle Claudine Minier, la réussite nʼétait pas au

rendez-vous en début dʼhiver mais les chevaux reviennent en grande forme

actuellement et devraient réussir un bon mois de février et mars. Voici quelques-unes

de ses meilleures “cartouches” pour les semaines à venir : ROHANT dʼECHAL

(attention à lui le 3 février dans le Prix de Chambéry), PETILLANT, PAPY COOL,

QUENAVO du VIVIER, TOMIK A LA BRUYERE, SENOR dʼECHAL, SPEED dʼECHAL et

QUENTUKY.

IGOR PIERRE BLANCHON PASSE LE CAP DES 500 SUCCES

Professionnel talentueux qui a entraîné de très bons chevaux

tel Marathon Man, Igor-Pierre Blanchon signait début janvier

sa 500ème victoires à Saint-Galmier associé à Opéra du Lys.

ET DE 100 POUR ALEXANDRE ABRIVARDTel père, tel fils, Alexandre, fils de Laurent-ClaudeAbrivard suit sagement les traces de son père, lʼun denos meilleurs jockeys dans les années 80-90. Le samedi8 janvier, il enlevait un Groupe II, le Prix Léon Tacqueten selle sur Scala Bourbon et le 9 janvier, le Prix deVilledieu avec Royal Quito, son centième succès au trotmonté. Suivez-le en février car lʼécurie Abrivard revienten grande forme.

PREMIER HAT TRICK A VINCENNES POUR PIERRE-YVES VERVA

Ce mercredi 5 janvier restera longtemps gravé dans la mémoire de Pie
rre-Yves

Verva puisquʼil signait un magnifique coup de trois avec Sultan de Rénier,

Scarlet Turgot et Torreviera...

PIERRICK LECE
LLIER, UN ENTR

AÎNEUR A SUIVR
E

Installé dans la
Sarthe à Dollon,

Pierrick Lecellie
r a connu un dé

but

dʼannée 2010 fructueux avec s
on champion RAGTIME du PA

RC qui

alignait les succ
ès semi-classiqu

e au trot monté
puis le fils de G

ai

Brillant a connu
des ennuis de s

anté après sa vi
ctoire dans le P

rix

Xavier de St Pala
is le 20 juin 2010

. Lʼécurie a alors
connu une baiss

e

de régime mais d
epuis le début d

e lʼannée 2011, la
forme est revenu

e

et les victoires s
e succèdent. Sui

vez les élèves de
Pierrick Lecellier

en

février et mars, n
otamment :

PACHA des BORDES, SIRA
BELLE, SAINT

TELMO, SANTU
RCE,

NUPER, TROÏKA
des BORDES, QU

IM de BESS, ORGA
NDI dʼOR.

Pétillant

2500 victoires pour Roland Jaffrelot !
Entraîneur reconnu installé dans le sud-est depuis
de nombreuses années, Roland Jaffrelot, neuf fois tête de
liste des entraîneurs sur le plan national et recordman du
nombre de victoires en France avec le cap des 2500 succès
en tant qu'entraîneur qu'il vient de passer récemment, un
record historique....qu'il convient de saluer car ce grand
monsieur des courses au trot est vraiment apprécié de toute
la profession pour son talent bien sûr mais également sa
simplicité et sa modestie. Un grand coup de chapeau à
Monsieur Jaffrelot !
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TOUCHE 1 et TOUCHE 3

DES TUYAUX DES PISTES REMUNERATEURS

LE 08 92 686 684

RESULTATS INCROYABLES
Sonia des Bordes 2è à 38/1 le 6 /12 à Vincennes

Sa Première Fille 1ère à 40/1 le 7/12 à Vincennes

Rêve un Peu 2è à 37/1 le 9/12 à Deauville

Erastotem 1er à 39/1 le 9 /12 à Deauville

Quidia du Châtelet 1er à 22/1 le 10/12 à Mauquenchy

Tenue dʼArtiste 1ère à 26/1 le 14/12 à Vincennes

Laïka Ek 1ère du TIERCE à 31/1 le 15/12 à Vincennes

Qualine du Vivier 3ème du TIERCE à 38/1

du 15/12 à Vincennes

Mobi 1er à 9/1 le 4 janvier à Pau

Seigneur Mayennais 1er à 37/1 le 6 janvier à Vincennes

Quad Censerie 1er à 16/1 le 7 janvier à Vincennes

Québir Béré 1er à 8/1 le 9 janvier à Cagnes

08 92 686 684

LE numéro de téléphone

pour passer à la caisse

Couplé gagnant
SELECAO de LOU
SONIA des BORDES

soit 380 euros
************

Couplé gagnant
TENUE dʼARTISTE

(1er à 26/1)
TOPAZE ROYALE
soit 184 euros
************

Couplé gagnant
SPIRIT dʼOR

SOLIMAN du RIB
soit 220 euros
************

Joueurs de couplés, trios et simples, pensez avant

d'aller faire vos jeux à nous appeler

au 08 92 686 684 touche 1

des conseils de jeu vous attendent avec un maximum

de 5 à 6 chevaux par course.

MINIMUM de MISE

MAXIMUM de GAINS...

Multi en 4 chevaux
QUALEA du LUOT

POLKA de LOIRON - X - X
soit 220 euros
************

Trio en 5 chevaux
PLUIE dʼORAGE
(1er à 50/1)

PLUME ROSE - HERMILIA
soit 458 €

************

Couplé gagnant + trio
St TELMO

SOUTH of AFRICA
SOIR de PEBRAC
soit 409 euros
************

Couplé gagnant + trio
PERMANOT

QUARTZ de la CROIX
soit 1080 euros
************

Couplé gagnant
JUST so BEAUTIFUL

BABY MIX
soit 193 euros

+ Trio
JUST so BEAUTIFUL

BABY MIX
NAVARCHUS
soit 283 euros
************

TOUCHE 1

DES CONSEILS DE JEUX QUI RAPPORTENT

(* ne sont mentionnés ici que les
rapports supérieurs à 200 euros)

Couplé gagnant 3 fois
QUAMARICAINE
PANTHEON JIEL

soit 201 e
************

Couplé gagnant
QUEEN de BOUGY

(1ère à 40/1)
RHUM TONIC
soit 284 €

************

Couplé gagnant
ERASTOTEM
ALBINONI

soit 307 euros
************

Couplé gagnant
TYRANNIE JEEP
TELIA du LUPIN
soit 276 euros
************

Couplé 2 fois gagnant
SULTAN du RENIER
SOLIMAN du RIB

soit 162 €
************

Couplé gagnant + trio
LA VENDANGE
PINIELDE
AMARILOU
soit 289 euros
************

Couplé gagnant + trio +
Classic Tiercé
LOVE QUEEN
RADA ANGEL

BOISE
soit 358 euros
************

Multi en 4 chevaux
SAMBO DUOPHI
SABORD - X - X
soit 283 euros
************

Couplé 3 fois gagnant
RACER PRIOR (1er à 54/1)

RÊVE dʼHAUFOR
soit 213 euros
************

NOTRE FORCE : TOUS LES JOURS PRESENTS SUR LES PISTES D'ENTRAÎNEMENT

ET LES HIPPODROMES POUR VOUS DONNER LES MEILLEURES INFORMATIONS

QUELQUES BONNES RAISONS DʼAPPELER
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QUATTRO FOUTEAU
Entraîneur : A DREUX
Il sera au départ des quintés de février avec de
sérieux espoirs.

QUINITO CHEF
Entraîneur : A. DREUX
Vu ses heats matinaux convaincants à Grosbois,
il doit faire lʼarrivée sous peu.

QUEL DANSEUR
Entraîneur : F. SOULOY
En regain de forme, il doit sʼillustrer sur
lʼhippodrome dʼEnghien quʼil affectionne.

SENSAS GIRL
Entraîneur : Y. DREUX
Attention à cette jument qui mʼa été récemment
recommandée.

PASSAMAQUODDY
Entraîneur : Ph. GUYARD
Je le crois capable de pimenter les rapports dʼun
quinté.

LANA del RIO
Entraîneur : S. MOLLO
Cette italienne mʼa a été fortement recommandée
à Vincennes à la mi janvier. A ne pas lâcher !

08 92 68 03 05
*

JEFFERSON
vous propose tous les jours

des affaires en or sur son téléphone

SES CHEVAUX À SUIVRE POUR CE MOIS-CI

P. VERCRUYSSE

* 0,34 la minute

TROT

ROSE dʼACADIE

Entraîneur : G. DELACOUR

Jument de classe, elle doit réussir de belles

choses niveau quinté.

RHUNE SAUTONNE

Entraîneur : J.P. PITON

Son entraîneur compte sur elle en février sur

courtes distances.

ROXANA

Entraîneur : L. SIMON

Cette bonne petite jument revient en grande

forme à lʼentraînement... Mon coup sûr de

février !

ROXANA de BARBRAY

Entraîneur : R. DONATI

Sérieuse et appliquée, elle doit être suivie en

confiance.

PHENIX BOY

Entraîneur : Y. DREUX

Il est chuchoté à Grosbois et doit gagner sa

course au trot monté ce mois.

PASCO BARBES

Entraineur : Ch. BIGEON

Ce fils de Ganymède sera redoutable dans les

semaines à venir... On en parle à Grosbois !

JEFFERSON A LA FORME !
SUIVEZ-LE EN CONFIANCE08 92 68 03 05 *

Jefferson

* Partants et résultats

de toutes les courses PMU

* Les 10 dernières performances

de chaque cheval

* Pronostics dans toutes

les courses PMU

* Étude détaillée du QUINTÉ

* Jeu du pronostiqueur

* Les conseils de jeu

de MISTER PRO

www.infos-Entrainement.fr

AMIRAL SUND
Entraîneur : N. ROUSSEL
Il doit sʼillustrer courant février dans les
évènements à Enghien... A ne pas lâcher !

PRAIRIE du PONT
Entraîneur : A. RAYON
Cette jument défendra chèrement ses chances tout
au long de la fin de meeting.

IPER ROC
Entraîneur : M. SMORGON
Trotteur italien doté de sérieux moyens, il peut
gagner à belle cote.

QUAI BOURBON
Entraîneur : Ph. ALLAIRE
des bruits favorables circulant à son sujet ces
derniers jours à Grobois, il ne va pas tarder à
gagner.

OCEANE BEAUREGARD
Entraîneur : L. GABORIT
Elle est en pleine forme et doit pimenter les
rapports dʼun événement.



SAINT TELMO
Entraîneur : P. LECELLIER
Il vient de gagner à Cordemais de toute une classe et il va
encore faire plaisir à son sympathique propriétaire !!

SOLENZO
Entraîneur : F. ANNE
C'est un cheval estimé par son habile entraîneur et sur les
2700 mètres de la grande piste il sera dur à battre !

SEDUCTION D'ANAMA
Entraîneur : L. KOUBICHE
Elle vient de ne pas mal courir le 1er janvier en retrait et cette
course lui a fait le plus grand bien.Elle ne va pas tarder à très
bien faire !

TILT
Entraîneur : D . MOTTIER
C'est un beau cheval qui est en forme le matin sur les pistes
et dans sa catégorie, il sera redoutable, son entraîneur
compte sur lui !

TEA TIME
Entraîneur : M. LENOIR
Ce fils d'INSERT GEDE est très bon et le jour où il sera enfin
bien luné, il sera redoutable, il faut le suivre sans problème !

PLAT

PARA ELISA F5
Entraîneur : Y. DUREPAIRE
Attention a cette femelle de 5 ans car elle est très bien en ce
moment et elle est capable de créer la belle surprise dans les
quintés.

LARMONT H5
Entraîneur : E. LIBAUD
Il est impressionnant en ce moment et il est capable de
monter de catégorie sans problème !

GRAND SLAMMER M5
Entraîneur : P. MONTFORT
Il vient de ne pas mal courir en retrait et, en ce moment il
revient à son bon niveau, il ne va pas tarder à finir dans les
accessits.

TRYST H6
Entraîneur : J.E. HAMMOND
C'est un cheval qui vient de ne pas mal courir du tout dans un
quinté et il va aller à Cagnes/Mer où il sera très compétitif !

LEARCO H10
Entraîneur : Y. FERTILLET
C'est un cheval qui a 10 ans et il est toujours très fringant,
selon moi il va le prouver sur la Côte d'Azur et il faut
le suivre !
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Les caviars deMISTER PRO
faites lui confiance, sur le 08 92 68 33 0508 92 68 33 05**

vous ne le regretterez pas !!!

TROT

PAPILLON DE BULLY
Entraîneur : Y. M. DESAUNETTE
C'est un cheval qui est revenu à son bon niveau et il est en
très gros retard de gains, il va le prouver à Vincennes et sur la
Côte d'Azur normalement.

PAT DE FONTAINE
Entraîneur : B. COURAULT
C'est un cheval qui est extra en ce moment, dans les quintés
pour « vieux » en fin de meeting, il aura une tres belle
chance !

QUALMIO DE VANDEL
Entraîneur : TH DUVALDESTIN
C'est un cheval qui est de mieux en mieux et il faut le suivre
dans les deux disciplines...Alors méfiance !

QUALISTA DU BOCAGE
Entraîneur : L.A. MARTIN C'est une jument qui a un gros
moteur et elle va bientôt faire plaisir à son entraîneur dans une
belle course !

QUARLOS
Entraîneur : M. DABOUIS
Attention à lui car il n'a jamais été aussi bien selon les bruits du
matin et il ne va pas tarder à créer la surprise !

QUITIDA
Entraîneur : D. MOTTIER
Elle vient de bien courir en retrait… Le matin à Grosbois elle
vole et elle est fin prête à s'imposer dans sa catégorie !

REZEEN CAYENNAIS
Entraîneur : V. RAIMBAULT
C'est un cheval qui ne fait pas le meeting escompté et pourtant
il est très bien. Le jour où il aura enfin le bon parcours il sera
redoutable à belle cote !

ROMANE'S FELLA
Entraîneur : F. SOULOY
Elle est en gros retard de gains et il faut la suivre car elle est
fin prête à gagner plusieurs courses selon moi...

RUSTINE
Entraîneur : J. LELOUTRE
Elle est douée et la dernière fois en retrait elle a terminée dans
une superbe action... C'est un coup de coeur pour la fin de ce
meeting

ROLLY STAR
Entraîneur : N. CATHERINE
La derniere fois elle était chuchotée et elle a déçu, elle est a
son bon niveau en ce moment et il faut la racheter !

TIERCES - QUARTES - QUINTES
14/12 à Cabourg Tiercé dés. soit 219 €

17/12 à Vincennes quarté désordre soit 93 €

20/12 Cagnes Tiercé ordre soit 106 €

23/12 à Cabourg Tiercé désordre
26/12 à Vincennes Tiercé désordre
27/12 à Deauville Tiercé désordre
28/12 à Vincennes Quinté désordre

29/12 à Cagnes Tiercé désordre soit 545 €

6/01 Vincennes Tiercé désordre

QuelquesQuelques
dernières minutes...dernières minutes...
PANDA DEURIE 1er à 7/1
SOLIMAN du RIB 2è à 38/1

TENUE dʼARTISTE 1ère à 26/1
OUTLOOK EXPRESS 1er à 20/1

TAFIA 3è à 19/1
RUSH du HOME 1er à 19/1
TAJMAHAL 1er à 14/1

SAPHIR des ELFES 3è à 15/1
SCARLET SPEED 3è à 44/1

SEIGNEUR MAYENNAIS 1er à 8/1
MISTIAL 1er à 8/1

RITCHY DEP 1er à 16/1
CORPS de GARDE 1er à 11/1
ROCABAR KARLANN 2è à 16/1
SENORITA QUICK 3è à 21/1

PHILICCIO 1er à 9/1
SIBELLE dʼOSTAL 3è à 12/1

LICATO 1er à 19/1
BABY MIX 2è à 48/1

RAPIDO du CHEVREL 3è à 17/1
SILICE DANICA 3è à 24/1

PASSION dʼACANTHE 1ère à 11/1
GOLDEN SHOWER 1ère à 9/1

*0,34 la minute

3615 ENTREPRO**

*0,34
la
m
inute

F. Nivard

OUI JE MʼABONNE À
INFOS ENTRAÎNEMENT

pour 12 Mois au prix de 39,00 euros au lieu de 47,00 euros prix de vente au numéro.
En plus, je recevrai en cadeau les hors série dʼune valeur de 16,00 euros.
(Meeting du trot au mois de novembre et Meeting du plat au mois de mars).

pour les Dom-Tom pour 12 mois au prix de 50,00 euros
Je souhaite être informé(e) par téléphone de vos dernières minutes.

NOM .......................................................PRENOM..........................................
ADRESSE...............................................CODE POSTAL................................
VILLE.................................................................................................................

PAIEMENT PAR CHEQUE OU MANDAT A :

INFOS ENTRAÎNEMENT LES CLOS - 53320 MONTJEAN

ou par carte bancaire au 02 43 02 01 85

14/12 à Cabourg le trio urbain
ROSE de BRETEIL - ROCHE aux DAMES
REDCHA de MONTFORT soit 110 euros

(mise 30 euros)
*************

29/12 à Bordeaux
le couplé G + trio

NON STOP GOSSIP - PIANA de CONNEE
PRIMO des GAUTIERS soit 96 euros

(mise 30 euros)
***************

6/1 à Vincennes le trio
SEIGNEUR MAYENNAIS - SMALL PHENIO
STORM CAT soit 97 euros (mise 30 euros)

5/01 à Vincennes
le trio + le Couplé

SUKTAN de RENIER
SOLIMAN du RIB
SATIN dʼAVRIL

soit 282 € (mise 18 euros)

17/12 à Vincennes

Trio urbain SCOUBY DJOB

SANG ROYAL de MYE

SAPHIR des ELFES

soit 555 € (mise 30 euros)

02/11

Le coup sûr de MISTER PRO pour février
QUERIDO TIVOLI
Entraîneur : Jean-Pierre Lecourt
Ce trotteur en plein épanouissement fait des prouesses à
l'entraînement et son sympathique entraîneur ne tarit d'éloges à
son sujet, de bons engagements l'attendent en février et il doit en
profiter !Mon coup de coeur du mois de janvier QUISLING D'ANJOU

gagne le Quinté du 15 janvier à Vincennes à 3,90 euros
permettant à son sympathique entraîneur Franck Delanoë
d'enlever son premier quinté sous son entraînement, ce
dernier déclarait après la course : “ Il aura de belles courses
encore à venir, surtout en province dans les grands prix...”.



FABRICE AXE
HILDA C.D.
LIVI BARCELONA
LOST WITHOUT YOU
OASIS GEDE
OCEANE DRIVE
OʼDONNELL
OʼSULLIVAN
PACHA de CARJAC
PALMYRE
PARIS HAUFOR
PETILLANT
PETITE FARCE
PIOMBINO
PRETTY DANCER
PRINTEMPS de GAÏA
POM GIRL
QUADIX
QUAPRI de FEUGERES
QUARTZ DUOPHI
QUASAR de MERAL
QUATOR de VOUEDE
QUEEN FARIZ
QUEILA des LANDES
QUEYRAS RAPIDE
QUILLIAN JOYEUX
QUISLING dʼANJOU
QUOPECK
QUOTIENT GEDE
RADIEUSE du FOSSE
RAMONA
RAMBO JET
RASPBERRY
RAZ de MAREE HONEY
REAL du FRUITIER
REBECCA JET
REGENTRY
RECITAL CARISAIE
RESTA HAUFOR
RETOUR DU TRESOR
REVE A lʼOLIVERIE
REVE de BEYLEV
RIGOR MAGIQUE
RIME du BUISSON
RINOUK de BOULIERE
RIRE MUTIN
RIVERIA de COSSE
ROC de MONTFORT
ROI VERT
ROMANCE du POLI
ROMANEʼS FELLA
ROMCOK de GUEZ
ROSA du HOULBET
ROSE de SARTHE
ROURA de KACY
ROYALE du CHENE
ROYAL dʼHAVAROCHE
RYU JIEL
SAGA de BOLERO
SALADIN SI
SALANGANE
SAMARA de FAVEROL
SAMBA de DAÏDOU
SANCHO TURGOT
SANYMEDE TIVOLI
SELECAO de LOU
SEVERINO
SCOOP dʼYVEL
SIAL de JANEIRO
SIBELLE dʼOSTAL
SIERRA LEONE
SIGNE
SIMARDIERE
SIMPLY BLUE
SINDY de la NOË

Tous les matins nous sommes sur les pistes dʼentraînement.
Ecoutez nos dernières minutes à partir de 10h00

sur le 08 92 686 684*

D.L.D : Les Clos 53320 MONTJEAN - S.A. au capital de 129.673,13 € LAVAL B 344 183 116 -
Tel 02 43 02 01 85 - Fax 02 43 02 03 35 - N° ISSN 1266-2194 - Distribution : N.M.P.P. et par abonnement -
Directeur de la publication : J.L. LEPAGE - Rédactrice : Laurence Le Pape
- Impression : Imprimerie Gueutier - Cesson Sévigné
- 08 92 686 684 : 0,34 € la minute - 36 15 in3 : 0,34 € la minute - 36 17 TGO : 0,54 € la minute -
JEFFERSON 0,34 € la minute . Photos : APRH
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R E C A P I T U L A T I F D E S C H E V A U X C I T E S

TROT

PLAT

ALLEZ BAILEZ
ALL WAYS TO ROME
ASHDEUZO
BEAUJEU
CADEAU FOR MAGGI
CHALSA
CHOMBO
DANSEUSE CORSE
FORMALITE
GALODOR
GARNICA
GRIRAZ
HUANGDI
JOHANAN
LʼIMPRESSIONNISTE
LIVANDAR
LOONORA
MAFRA
MONSERRAT
POINCON de FRANCE
REFIK
ROYAL PENNEKAMP
SANAUDOU
SERVA PADRONA
SOURCE BLEUE
STARACO
TIGER VILLAGE
TOUCHING KINGS

CALENDRIER DES COURSES PMU

du MOIS de FEVRIER

Ma.01 Pau, Vincennes
Me.02 Bordeaux, Cagnes
Je.03 Marseille-V., Vincennes, Cagnes (SN)
Ve.04 Vincennes, Pau
Sa.05 Cagnes,Vincennes, Mont de Marsan
Di.06 Mauquenchy, Pau, Vincennes
Lu.07 Châteaubriant, Vincennes, Mar.-V. (SN)
Ma.08 Pau, Cagnes
Me.09 Vincennes, Cagnes
Je.10 Vincennes, Marseille-B., Toulouse (SN)
Ve.11 Cagnes, Pau
Sa.12 Vincennes, Cagnes
Di.13 Cagnes, Angers
Lu.14 Pau, Vincennes, Toulouse (SN)
Ma.15 Vincennes, Angers, Cagnes (N)
Me.16 Cagnes, Angers
Je.17 Vincennes, Angers, Marseille-V. (SN)
Ve.18 Graignes, Pau, Cagnes (N)
Sa.19 Agen, Cagnes,
Di.20 Lyon, Pau, Vincennes
Lu.21 Vincennes, Laval, Cagnes
Ma.22 Fontainebleau, Toulouse (SN),

Vincennes, Cagnes (N)
Me.23 Enghien (SN), Vire, Cagnes
Je.24 Saint-Galmier, Marseille-B., Vincennes
Ve.25 Lyon, Le Croisé, Enghien, Cagnes (N)
Sa.26 Enghien, Cagnes,Toulouse (SN)
Di.27 Vincennes, Maure de Bretagne, Angers
Lu.28 Pau, Marseille-Borély, Enghien (SN)

CLENI GIRL
DEUS EX MACHINA
HENRIQUET LE SEUL
KADYPHARD
MAGIC MAMBO
MARTALIN
MITJA
MERCELINO
MONT DIAMAND
NUIT de GUERRE
PANZARA dʼAIRY
PHARLY de KERSER
QAMA du LUKKA
QUAMINO dʼAIRY
RADJA de BRION
RIKA dʼAIRY
RIVER CHOICE
ROYAL BONNET
SAGA MOME
SAGAROU
SALAMIX
SANJAKA de THAIX
SEPTLAND
UNIDENTHIFIED THIEF
ZALIAPOUR

OBSTACLE

LES GROS COUPS DU MOIS DE PEPE

sur le 08 92 686 684 touche 6

30 euros gagnant sur SAPHIRA de FAËL
+

couplé 2 fois gagnant ordre + trio ordre

soit 365 euros

SOMETIME
SOURCE de VIVOIN
STANIE BELLE
STORM CAT
STRABELLE
SULTAN de RENIER
SWING dʼERONVILLE
SWOODIA

A NE PAS RATER
Le 5 FEVRIER à Vincennes

Pépé vous réserve
quelques bonnes surprises

sur le 08 92 686 684 touche 6
Un outsider pour le quinté...

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...
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MINUTE...DERNDERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUT



Vincennes le 1er janvier : Prix du Croisé-Laroche
Une épreuve qui souriait à PACHA DES BORDES qui signait une probante victoire qui ne
devrait pas rester sans lendemain... DECARONE conservait la deuxième place après avoir
été toujours vu aux avants postes, QUIP D'HETRE se classait troisième face QUASPER DE
BAILLY, qui avait pris l'avantage à l'entrée de la ligne droite se défendant becs et ongles
tout au long de la ligne droite. Signalons le bel effort final de QUEYRAS RAPIDE, un élève
de Didier Brohier qui affichait pour la circonstance un net regain de forme après une des
ennuis de santé qui l'avaient tenu éloigné de la compétition. Il faudra racheter QUALISTA DU BOCAGE qui se montrait fautive au bas de la descente
alors qu'elle était venue aux avants-postes avec beaucoup de facilité. QUAMICOERE LE FOL a laissé une excellente impression à Franck Nivard après
sa disqualification et mérite d'être suivi en février dans une épreuve du même genre.

Deauville le 3 janvier : Prix de la Baie de Seine
VANTAGE POINT faisait afficher 55/1 dans ce handicap ravissant son jockey Alexandre Roussel qui racontait : "Il est bien parti et personne ne l'ayant
contrarié, j'ai pu le monter à ma guise. Il est très bien en ce moment, dur et apprécie bien la piste en sable fibré, c'est ce qui a fait la différence malgré
sa pénalisation." Auteur d'un bel effort final, CAERLEON WIND attaquait le vainqueur mais en vain, pour la troisième place, YANGON et HUANGDI ne
pouvaientt être départagé faisant afficher un dead-heat. Signalons également l'excellente cinquième place de TAU, son jockey François Xavier Bertras
expliquant : "Son numéro à la corde l'a un peu pénalisé car il se monte derrière à l'extérieur. Il a quelque peu tardé à trouver le passage mais a bien fini."
TRAJANO est également à créditer d'une bonne fin de course et mérite d'être surveillé en février. En ce qui concerne PSY CHIC, sa course est
intéressante pour l'avenir, son jockey déclarant : " Il n'avait pas trop travaillé et je l'ai monté à son avantage. Il a très bien fini."

Deauville le 7 janvier : Prix du Pays d'Ouche
ANAXIS se faufilait à la corde dans la ligne droite et accélérait bien à la distance pour aller

quérir un facile succès... KILEA en retrait en face, prenait l'avantage dans la ligne droite mais ne pouvait contrer la gagnante. TIGER VILLAGE vite
aux premiers rangs, faisait illusion à la distance mais perdait la deuxième sur le poteau faisant dire à son jokey Thierry Jarnet:"Il avait bien pris sa
course de rentrée et s'est encore très bien comporté, étant devancé par les concurrents en vue. La cinquième place nous satisfaisait avant la course,
il est troisième et nous sommes ravis."

Vincennes le 8 janvier : Prix dʼEpinal
Cette épreuve est tombé dans l'escarcelle de RUBENS MESLOIS patiemment drivé par son
entraîneur Pierre Belloche qui s'exprimait dans ses termes : " Le cheval venait de réaliser
une excellente performance à Cabourg n'étant battu que par un trotteur de qualité.
Aujourd'hui, tout s'est bien passé, et il s'est imposé avec un certain style." Le favori RELOOK DE SAUSSEAU se classait second devant REVE D'AUNAY
et RUBIS DE LA FRETTE. Cinquième, ROHANT D'ECHAL courait fort bien et son driver expliquait : " Il monte en puissance à chacune de ses tentatives.
On a mis un peu de temps à trouver l'ouverture à l'entrée de la ligne droite, mais il a terminé dans un bon style. C'est très encourageant." Signalons
la bonne sortie de RIGOR MAGIQUE qui faisait dire à Pierre Vercruysse : " Le cheval avait certainement besoin de cette course. Il n'a pas démérité et
sera à suivre lors de ses prochaines sorties."

Vincennes le 9 janvier : Prix de Lille
Quelle magnifique victoire de QUEEN'S GLORY qui faisait preuve d'une écrasante supériorité, elle devançait PRETTY JET égale à elle-même et aussi
l'italien IRVING RIVARCO, son driver Roberto Vecchione déclarant : "Le cheval n'était pas à 100%, étant un peu sale des poumons. Sa tentative est
d'autant plus honorable. Il va maintenant être au départ du Prix du Luxembourg où il évoluera pieds nus." En ce qui concerne QUELA RIVE arrivée
quatrième, Dominique Locqueneux s'exprimait en ces termes : " Nerveuse, elle a commis une faute au début, avant de tracer par la suite un excellent
parcours, prouvant qu'elle avait la pointure des très bonnes courses de Vincennes." O'SULLIVAN complétait l'arrivée de ce quinté prouvant qu'il allait
falloir compter avec lui prochainement. POMEROL DE LAUMAC luttait pour les premières places lorsqu'il s'enlevait subitement, Eric Raffin qui lui était
associé racontant alors : "Je ne peux avoir que des regrets qu'il se soit mis au galop, car il court de première, le cheval étant très bien actuellement."

Vincennes le 10 janvier : Prix de lʼAveyron
Surgissant dans le dernier tournant, QUEEN DU FOSSE s'en allait quérir un facile succès au
dépens de PRETTY DANCER qui fournissait une excellente fin de course en dehors. PRAIRIE DU PONT se classait troisième devançant QUEILA DES
LANDES qui effectuait une ligne droite remarquée, Sylvain Roger, son mentor déclarant : "J'ai pris le wagon de trois, mais elle n'avançait pas plus que
cela. Ensuite, elle a effectué une superbe ligne droite." QUELLE ATTAQUE affichait pour la circonstance un net regain de forme, son driver Yves Dreux
apprenant : "Elle a très bien couru. Son propriétaire m'a dit après la course qu'elle allait partir pour Cagnes-sur-Mer, où elle devrait tirer son épingle du
jeu." La favorite QUEA a longtemps mené la danse avant de faiblir en haut de la montée.

Vincennes le 13 janvier : Prix dʼEvian
TEMPETE D'AUNOU créait la surprise faisant afficher 37/1... La favorite TRUE LIFE s'assurait

la deuxième place de justesse au dépens de TIVA DE LA FRETTE qui courait remarquablement, son driver Franck Leblanc disant ceci : "Je suis allé
devant, car c'est une jument de train, descendant et remontant sur un bon pied. Toutefois, j'aurais dû durcir encore plus la course, car nous avons
été dominés dans la phase finale." Citons la bonne fin de course de TOCADE DU BUISSON, une pouliche de qualité à suivre en février et aussi
TIDUMEE, disqualifiée, son driver Matthieu Abrivard exprimant ses regrets : " Elle m'a vite fait la faute. Jaurais dû la réveiller un peu plus et la "tendre"
car, derrière, c'était vraiment bien. Elle est à reprendre." Il conviendra également de racheter TRINITY JIEL qui vaut beaucoup mieux que sa tentative
ne l'indique.

Vincennes le 16 janvier : Prix de Belgique
Le champion suédois, MAHARAJAH a fait belle impression signant une magnifique victoire pour ses débuts à Vincennes, son driver Orjan Kihlström
déclarant : "Malgré le faux départ, il s'est très bien comporté au moment de la volte. Ensuite, il a pu venir en tête aux tribunes, une tactique qu'il a
l'habitude de pratiquer, et a contrôlé la course. Mais il avait besoin d'une vraie course comme celle-ci à quinze jours du Prix d'Amérique, il n'en sera
que mieux. Il serait aussi capable d'attendre, à condition d'avoir une course qui roule." NUIT TORRIDE seconde, ravissait son driver, Bernard
Piton : " Elle est seulement battue par un très bon cheval qui était annoncé comme tel. Elle a fait le dernier kilomètre le nez au vent et s'est montrée,
comme à son habitude, très courageuse et brave jusqu'au poteau pour essayer de l'attaquer. Dans quinze jours, c'est le parcours qui fera la différence
pour prendre une bonne place." OASIS GEDE et QUAKER JET se classaient ensuite devant OYONNAX qui effectuait une fin de course incisive
donnant beaucoup d'espoirs à son entourage pour la suite des évènements. Quant à PERLANDO, Joseph Verbeeck parlait de lui en ses termes : "Il
court mieux que je ne le pensais. Alors qu'il n'est pas trop bien parti, j'ai tout repris après être venu à côté des chevaux de tête en plaine. Ensuite,
j'ai attendu que Nuit Torride nous ramène. Il court en progression. Dans le prix d'Amérique, toutes les places sont bonnes à prendre, d'autant que

son entraîneur devrait normalement le déferrer des postérieurs." Au sujet de ORLANDO SPORT, Roger Coueffin, son entraîneur était satisfait : "Le cheval était bien souple, bien en ligne et a toujours bien
suivi. D'ailleurs, il ne soufflait pas beaucoup après la course. Au heat, il tirait beaucoup, raison pour laquelle on lui a finalement laissé le lasso pour la course. Maintenant, on va attendre de voir comment sa
jambe sera dans les jours à venir. Sa prestation d'aujourd'hui lui permet de courir la belle." Quant à PRIVATE LOVE, disqualifiée dans le dernier tournant, Matthieu Abrivard, son pilote déclarait : "A la sortie
du tournant final, il a fallu que je donne un sérieux coup de guidon pour la décaler du sillage de Qwerty qui s'est accroché avec un rival en dedans, et la jument a répondu par une faute, alors qu'elle allait
vraiment très bien, ça fait ch... car je voulais “l'ouvrir” à quinze jours du Prix d'Amérique."

L E S N O T E S D E P É P ÉL E S N O T E S D E P É P É
l e s b o n n e s a f f a i r e s d e P é p él e s b o n n e s a f f a i r e s d e P é p é
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PÉPÉ est tous les matins sur

les pistes dʼentraînement
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