
223 TUYAUX
pour ce mois de

MARS
Mensuel n°205

MARS 2012

A NE PAS RATER EN MARS
12 chevaux en OR pour les

quintés 

sur le 08 92 686 684
touche 2 le 25 janvier

Champ réduit en TIERCE
QWIDIL - X - X 

(x = Quentin Rose - Radjah Man)
soit 3173 � 

sur le 08 92 686 684
touche 3 TIERCE le 25 janvier à

Cagnes soit 524 � 

QUARTE le 25 janvier à Cagnes
soit 351 � sans les bonus

QUINTE le 25 janvier à Cagnes
soit 2072 � sans les bonus

QWIDIL - QUENTIN ROSE - RADJAH MAN -
QUATTRO ECUS - QUICKING FLASH

TIERCÉ - QUARTÉ- QUINTÉ
suivez nos pronostics
08 92 686 684

Touche 3
Tiercé le 21 janvier à Vincennes

Tiercé le 25 janvier à Cagnes soit 524 �
Quinté le 25 janvier à Cagnes soit 351 �

Quinté le 25 janvier à Cagnes soit 2072 �
Tiercé le 26 janvier à Vincennes

Tiercé le 27 janvier à Pau
Quarté le 30 janvier à Vincennes soit 107 �

Tiercé le 6 février à Vincennes
Tiercé le 9 février à Vincennes

Tiercé le 12 février à Vincennes
Tiercé le 14 février à Vincennes soit 132 �

*0,34 la minute



UHLAN du VAL
Entraîneur : C. MEGISSIER
Doté de gros moyens, ce poulain pétri de
classe doit être suivi de près.

UN UPPERCUT
Entraîneur : Th. LAMARE
Vu ses heats matinaux des plus
convaincants, tous les espoirs lui sont
permis.

URANIE de RIVIERE
Entraîneur : T. LE BELLER
Elle excelle sous la selle et doit monter de
catégorie avec bonheur.

UNIFORMITY
Entraîneur : Ph. MOULIN
Des bruits intéressants circulent à son
sujet dans les écuries normandes.

USKA WEST
Entraîneur : Ph. FORGET
Pouliche ménagée qui ne court quʼà bon
escient. A surveiller de près !

UNKIR
Entraîneur : F. LEBLANC
Ce fils de Késaco Phédo doit briller de
mille feux prochainement.

UTIWIT
Entraîneur : A. ROUSSEL
Gare à poulain talentueux qui nous a été
conseillé dans les écuries provinciales.

URONOMETRO
Entraîneur : L. BAUDRON
Il retrouve la grande forme ces derniers
jours et mérite un large crédit.

URANIE JIEL
Entraîneur : J.L. DERSOIR
Vu ses heats matinaux exceptionnels,
tous les feux sont au vert.

UMBERTA
Entraîneur : M.J. RUAULT
Tenue en haute estime par son
entourage, cette superbe pouliche
mérite un large crédit.

UBRIACO
Entraîneur : L. BAUDRON
Il revient en grande forme ces derniers
temps à lʼentraînement. Attention !

ULTRA des VOIRONS
Entraîneur : A. LAURENT
Gare à cet élève dʼAlain Laurent qui sera
au départ du Grand Prix de Passau le 2
mars avec beaucoup dʼambitions.

ULKA du GERS
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Pouliche en net retard de gains, elle doit
simposer prochainement.

ULEXA des PLANS
Entraîneur :G. LEFEVRE
Cette quatre ans nous a été conseillée
dans les écuries provinciales... On
compte sur elle !
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SPECIAL 4 ANS

EDITO 

Ce 3 mars, Vincennes fermera ses portes, après un
meeting d'hiver très réussi, pendant quelques
semaines, Auteuil prend la relève en espérant que la
météo soit clémente...Tout au long des derniers mois,
vous avez profité de nos tuyaux dans votre revue avec
notamment nos CHEVAUX en OR qui ont brillé,
RAFALE LEMAN, REACH DE VANDEL, LOOK MP,
SABA DU VIVIER, SOLEA RIVELLIERE ou SUZUKA en
janvier et  en février, l'affaire du mois : REALLY
QUEEN gagne le quinté du 13 février à 30/1 ! Depuis le
début de l'année, vous avez pu touché quelques belles
cotes : MARLON OM 1er à 22/1, QUICK DE FONTAINE
1er à 68/1, RODGERS 1er à 16/1, HUANGDI 1er à 17/1,
POMEROL DE LAUMAC 1er à 12/1, KATJING 2ème à
23/1, TIP TOP NELLIERE 3ème à 26/1, SUZUKA 2ème à
12/1, TA ROSE DE BOISROND 3ème à 30/1, PARLE
TOUJOURS 1ère à 16/1 et beaucoup d'autres qui se sont
illustrés à des cotes inférieures à 10/1...

Retrouvez ce mois à l'intérieur de votre revue notre
HORS SERIE SPECIAL GALOP avec 160 chevaux
sélectionnés en vue des futurs quintés qui vont se
dérouler dans les prochains mois.

L'équipe de Infos-Entrainement

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 14/2 le couplé gagnant 

RAMBO ST BAR - 
QUAIROS JIEL

soit 296 �

sur le 08 92 686 684 
touche 1

le 14/2 le trio ordre
VALEUR PARIS - VOLTE dʼYLEA -

VITESSE de BRY
soit 213 �

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 14/2 multi en 4 chevaux`

TERRE NEUVE - TAMA TAMA
TARKIA  - TWISTESS CLUB 

soit 504 �
REPERES DERNIEREMENT, CES CHEVAUX 

SONT A SUIVRE DANS LES MULTIS...

Qristo dʼYmer (S. Buisson)
Qualicobat (O. Raffin)

Quatre de Bréhat (Y.J. Le Bezvoet)
Quéa (J.P. Lecourt)

Quel Noir (D. Brossard)
Quenzo du Plach (P. Lefèvre)
Quina du Dudy (R. Métayer)
Quito du Neret (M. Provost)

Rachid (L.A. Martin)
Rafale du Gassay (L. Garcia)

Ramsès dʼOurville (J.F. Popot)
Raoul (W. Kerremans)

Récit Gédé (Mme M.A. Dreux)
Resiono (F. Anne)
Respiro (B. Marie)

Ribelinos (J.P. Piton)
Rodéo de Chenu (F. Pellerot)

Rominko (J. Morice)
Royale Géraldine (T. Le Beller)

Ru de lʼAirou (P. Martin)
Rubis dʼEnje (G. Delacour)

Rufy (X.J. Le Bezvoet)
Runner (R. Le Vexier)

Run Speed (A. Angeliaume)
Rythme (M. Gauvin)

Saphir du Parc (J.M. Godard)
Scala des Touches (J.E. Thuet)

Sagmar (G. Maillard)
Samba des Ajoncs (D. Vallée)

TROT

suite page 7
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TROT sur le 08 92 686 684 touche 1
le 2/2 le multi en 4 chx

RAMSES de MELLERAY - PHURIANO
QUERIOS du RANDOU soit 285�

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 12 février classic tiercé 2 fois ordre
ROYAL DREAM - MAIN WISE AS

READY CASH
soit 219 euros

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 19 janvier couplé gagnant

TINO MADRIK - TOTAL TOONʼS
soit 436 �

NORIANA ROSSO
Entraîneur : V. MARTENS
Cete italienne retrouve toutes ses sensations le matin à lʼentraîne-
ment.
PRELUDE GEDE
Entraîneur : N. ENSCH
Il est chuchoté dans les écuries méridionales et doit être suivi
début mars.
QUAIROS JIEL
Entraîneur : J.L. DERSOIR
Repéré en février, il doit se distinguer tout au long du mois de
mars.
QUARO
Entraîneur : F. LEBLANC
Donnant entière satisfaction à son sympathique entraîneur, il doit
être suivi de près.
QUEL INSTANT
Entraîneur : R. LAGADEUC
Réservé pour le printemps 2012, il est capable de bien faire dans
les quintés.
QUENTIN ROSE
Entraîneur : C. de SÖETE
Récent vainqueur, il va monter de catégorie ce mois.
QUENAVO du VIVIER
Entraîneur : E. FOURNIER
Retrouvant la forme après des ennuis tendineux, il ne va pas tarder
à redorer son blason.
QUERINIERE TALAI
Entraîneur : C. DELAMARE
Effaçons sa tentative du 13 février et rachetons-la en confiance.
QUID du PRIEUR
Entraîneur : R. COUEFFIN
Trotteur fragile, il est actuellement dans une période faste, alors
méfiance !
QUILON du CHATELET
Entraîneur : A. LENOIR
Malchanceux ces derniers temps, il doit vu sa forme matinale
remettre les pendules à lʼheure.
QUINIO du RELAIS
Entraîneur : S. HARDY
Très généreux, ce fils de Kitcho dʼEcajeul doit se distinguer
prochainement.
QUIP du BEAUVOISIN
Entraîneur : J. WESTHOLM
En regain de forme, il doit réaliser un printemps éblouissant.
QUI TER BLEKTE
Entraîneur : Y. DESMET
Cheval dur et tenace, vous pouvez lui faire confiance niveau
quinté.
QUITIDA
Entraîneur : D. MOTTIER
Elle laisse une grosse impression lors de ses heats matinaux et ne
va pas tarder à sʼimposer.
QUITTY AMERICA
Entraîneur : T. le BELLER
Cette belle jument mériterait dʼenlever son quinté tant sa forme est
éblouisante.
QUOUBILAYE
Entraîneur : R. METAYER
Spécialiste de lʼhippodrome de Cagnes-sur-Mer, elle doit briller
début mars vu sa forme olympique.

ROQUEPINE BLANCHE
Entraîneur : D. CORDEAU
Un modèle de courage qui peut être suivie en toute confiance...
ROYAL CHARM
Entraîneur : Ph. MOULIN
Cheval de classe en retard de gains, il doit aligner les victoires.
ROYAL DREAM
Entraîneur : Ph. MOULIN
Pétri de qualité, ce champion mérite un large crédit.
ROYAL GERALDINE
Entraîneur : T. le BELLER
Brillante lauréate en province, elle doit monter de catégorie avec
bonheur.
RYU JIEL
Entraîneur : J.L. DERSOIR
Chuchoté à Grosbois, il doit faire plaisir à son entraîneur ce mois.
SAINT TELMO
Entraîneur : P. LECELLIER
Repéré dernièrement, ce brave cheval ne va pas tarder à passer
le poteau.
SALANGANE
Entraîneur :  P. VERCRUYSSE
Excellente en février, elle doit continuer à faire parler dʼelle.
SALUT FRANBLEU
Entraîneur : P. ANGELIAUME
Des bruits flatteurs circulent à son sujet ces derniers jours,
attention !
SANCHO du PARC
Entraîneur : P. MARTIN
Après un repos mérité, ce fils de Ni Ho Ped dʼOmbrée est de
retour meilleur que jamais.
SANS MALICE
Entraîneur : L. BAUDRON
Attention à cette élève de Louis Baudron qui nous a été recom-
mandée.
SECRET de STAR
Entraîneur : T. le BELLER
Il doit gagner sa course à Caen durant les prochaines semaines.
SEIGNEUR du CAIEU
Entraîneur : J.P. PITON
Vu ses heats matinaux exceptionnels, il doit triompher en mars.
SEROS
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Réservé pour ce printemps, il doit faire parler de lui à Caen
prochainement.

RAMSES du PRIEUREntraîneur : M. BEZIERMalchanceux en ce début dʼhiver, il doit rattraper le temps perdu...gare !
RAPIDE LEBELEntraîneur : S. GUARATOIl sʼest reposé tout lʼhiver et est dorénavant prêt à briller de millefeux.
RAZ de MAREE HONEYEntraîneur : M. LENOIRIl cherche son jour avec application et doit passer le poteau souspeu.
REAL du FRUITIER
Entraîneur : D. LEMETAYER
Très en verve à lʼentraînement ces derniers jours, il convient de
sʼen méfier.
REALLY QUEEN
Entraîneur : L. CHARBONNELElle vient de gagner un quinté à 30/1 (lʼaffaire de février du men-suel). Suivez-la en toute confiance.
REBECCA de TERNAY
Entraîneur : Ph. LEGAVRE
Revenue à son meilleur niveau après un passage à vide, cʼest une
lauréate en puissance.
REBECCA JET
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Gare à cette fille de Défi dʼAunou qui a retrouvé son meilleur
niveau... Elle doit briller tout au long des semaines à venir !
RED DEVIL
Entraîneur : L.M. DALIFARD
On en parle beaucoup ces derniers temps dans les écuries
provinciales. Nous comptons sur lui !
REEDITE GEDE
Entraîneur : T. le BELLER
Elle est inconstante... Cependant sa forme est étincelante
actuellement, alors méfiance !
REGENCE
Entraîneur : P. LEVESQUE
Vu sa forme matinale qui ne fait aucun doute, elle devrait briller ce
mois niveau quinté.
REGENTRY
Entraîneur : P. LEVESQUE
Elle alterne avec bonheur lʼattelé et le monté, à ne pas lâcher !
REVE de BEYLEV
Entraîneur : S. GUARATO
Cheval de classe qui doit être suivi les yeux fermés...
RHUNE SAUTONNE
Entraîneur : J.P. PITON
Elle doit être suivie lorsquʼelle est déferrée des quatre pieds, on en
parle à Grosbois...
RICARDO des ECUS
Entraîneur : M. LINDGREN
Vu ses heats matinaux à Grosbois qui nous ont séduits, cʼest un
prochain lauréat.
RIFIFI NONANTAIS
Entraîneur : L. BAUDRON
Il sera redoutable en mars dans les petits quintés...
RIVIERA de COSSE
Entraîneur : A. LEDUC
Malchanceux ces derniers temps, elle est pourtant en pleine
forme, alors méfiance.

LEADING LANTERNEntraîneur : V. MARTENSLa classe à lʼétat pur... Vous pouvez le suivre lesyeux fermés. Le coup sûr de mars !

sur le 08 92 686 684 touche 6
le 29 janvier 15 euros G + Champ G

VALKY de BELLOUET 
soit 167 euros

BOURBON TOOMA
Entraîneur : P. LEVESQUE
Il nʼétait pas au mieux en début de meeting, tout va beaucoup
mieux, un réveil de sa part est attendu.

SICOUSSA de BARBEntraîneur : F. BLANDINGare à cette excellente jument prête à réaliserdes prouesses en mars... Le caviar de mars !

SIERRA LEONEEntraîneur : J.W. HALLAISHors forme en début dʼhiver, cette jumentclasse retrouve toutes ses sensations. Lʼaffairedu mois !

QUOUNA MATATAEntraîneur : M. ISAACDes bruits flatteurs circulent à son sujet dans lestravées normandes. On sʼen méfiera...Le chouchou de mars !
ROCKFELLER CENTEREntraîneur : J. BAUDRONIl a été ménagé pour ce printemps où il va trouverdʼexcellents engagements. Notre coup de coeurdu mois !

ROCCO DARCHE
Entraîneur : V. GOËTZ
Gare à ce fils de Kenya du Pont qui est prêt à réaliser un excellent
mois de mars.

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 14 janvier à Vincennes le couplé G

SHADOW - SACHA of CARLESS
soit 195 euros
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Cherbourg le 5 février :
QUAVANA VERDERIE contrôlait le Prix de
Quettehou résistant aisément à la bonne fin de
course de ROMEO JOYEUX, un prochain
vainqueur. Toujours vu aux avants-postes SANTIG
TRIXIE se classait troisième devant ROCKING
JACK, auteur dʼune fin de course remarquée. Dans
le Prix Claude Guérard, TAROK sʼimposait avec la
manière et devrait monter de catégorie avec
bonheur, il dominait TANARO du MAINE qui
effectuait une fin de course remarquée. Un fils de
Ganymède, VICTORIUS triomphait aisément et
ne devrait avoir aucun mal à faire parler de
lui à Paris. Citons dans cette épreuve, VEGAS
OLDESON qui se désunissait à la fin alors quʼil se
serait certainement imposé.

Châteaubriant le 6 février :
Lʼépreuve principale du jour revenait à QUARTZ
de CHENU, auteur dʼune superbe fin de course, il
toisait sur le poteau RADJAH de VENEL et PEPS
des PERNELLES qui avaient fait illusion pour
la victoire. REVEUR du RELAIS conservait la
quatrième place de peu face au bon finisseur RIO
de la MANZA qui approche de son meilleur niveau.
Dans le Prix Insert Gédé, une course monté,
RIVALDI LUDOIS enlevait la décision. PUNCH de
POULINE arrachait, au prix dʼun bel effort final, la
deuxième place. Autre course intéressante, le Prix
Extrême Dream mettait en scène des six ans dʼoù
sortait vainqueur SULTAN dʼAUNAY, irrésistible
dans les derniers mètres. SALUT FRANBLEU
sprintait bien pour sʼassurer la seconde place au
dépens de SONGE de BEYLEV qui effectuait une
ligne droite de toute beauté.

Cagnes-sur-Mer le 7 février :
Dans le Prix des Anémones, SABRE NOIR,
attentiste passait la vitesse supérieure dans le
dernier tournant pour sʼen aller quérir un
joli succès devant SACHA of CARLESS qui lui
donnait toutefois une réplique de choix. SALVI qui
avait longtemps patienté progressait vivement
pour sʼemparer à distance des premiers de la troi-
sième place. Fautif, peu après le départ, SULKY de
BLEQUIN est venu des derniers rangs finir très
honorablement son parcours. Autre jolie course,
le Prix des Boutons dʼOr qui souriait à RAMSES
de BLEQUIN dominant sûrement pour finir, il
devançait PALADIN ROYAL qui terminait en
trombe et QUIQUI GAILLARD, auteur également
dʼune belle fin de course.

Cagnes sur Mer le 10 février :
dans le Prix Dʼolargues, RHEA de VIETTE, vite
pointée derrière les animateurs trouvait le passa-
ge dans la corde au bout de la igne dʼen face et
sʼen détachait dans le dernier tournant pour sʼim-
poser en toute quiétude. Entamant sa progression
en face, QUALINE de LORGE effectuait une jolie
fin de course pour sʼassurer de la seconde place à
distance de la lauréate.

LE TOUR DE FRANCELE TOUR DE FRANCE
AU TROTAU TROT

Attentiste, RAMSES du BLEQUIN a suivi la protégée
de Régis Métayer sʼoctroyant la troisième place
devant RICH Of CARLESS qui avait faibli dans les
derniers mètres. Dans le Prix de Pezenas, VEZIRO
JOSSELYN gagnait en roue libre et nʼen restera
pas là. Dans le Prix Jules Roucayrol, PIOMBINO,
patiemment drivé par le redoutable Anthony Barrier,
terminait son parcours en bolide pour toiser sur le
poteau ONYX dʼEM au grand dam de son driver
Rolland Jaffrelot qui pensait avoir la course à sa
merci à mi-ligne droite finissant bien comme à son
habitude, PEPA se classait troisième devant LEBEN
RL qui marquait le pas dans les derniers mètres.
Concluant dans une bonne action, ORIGINAL
DEMON, cinquième, doit être survellé de près en
mars.

Mauquenchy le 12 février :
Dans le Prix Honorin, QUARTHELEMY sʼimposait
de peu mais sûrement face à ROLLS dʼYMER.
SEVILLETTE et SLAMBADA sont venus bien conclure
et devraient gagner sous peu.

Challans le 12 février :
Terminant en bolide, RADJAH GOUSSERIE dominait
ses adversaires dans les derniers mètres, notamment
RIMAU du VIVIER qui faisait illusion jusquʼaux abords
du poteau PASTEL ROSE conservait facilement la
troisième place. Signalons les malheurs de RAZZIA
des PAT qui terminait bien quand elle se retrouvait
bloquée dans les 150 mètres, concluant avec des
ressources.

Lyon le 12 février :
Le Prix Carré de Soie souriait à OLTEDO de RIEUX
drivé avec brio par Loris Garcia. RIONERO, auteur
dʼune belle fin de course sʼemparait de la
seconde place face à RECORD DREAM, excellent et à
QUAVARIO qui effectuait une superbe rentrée. Autre
course passionnante, le Prix du Parc de la Vanoise
qui tombait dans lʼescarcelle de RUBIS NIVERNAIS
qui tenait en respect SYLVIE de BETAN qui sʼest bien
défendue tout comme QUARTZ de GLYERE.
QUIGHAN effectuait une plaisante rentrée pour
sʼemparer de la quatrième place.

Saint-Brieuc le 13 février :
Un bon poulain a gagné ce lundi sur l'hippodrome
briochain, un fils de Hand du Vivier, VIBRATO du
VIVIER, semblant promis à un avenir radieux...Dans le
Prix de Loudéac, RIO de CLEMENJACK signait
une plaisante victoire au dépend de SANG TRIXIE,
SIRENE de LUPIN a bien conclu pour s'emparer de la
troisième place, citons également la bonne fin de
course de QUAVALE des ARES qui doit gagner en
mars. THEO HUVERIE s'imposait de belle manière
dans la course monté permettant à son sympathique
jockey Fabien Gence de signer sa centième victoire...
USTIE LOVE a pour sa part signé une facile victoire
dans le Prix Karikal où elle dominait UVARO JET et
UZIANA de FARCHAT. UTOPIE MAUZUN est venue
remarquablement conclure.

Notez les futurs
gagnants

VALDENBURGH (P) = 2,30 - AVRIL (P) = 3,10 - TESTA ROSSA PAT (G) = 4,00 - RESET JET (G) = 3,80 - DORADE ROSE (G) = 4,30 - NINE LIVE (G) = 4,80 - KARACOLI (P) = 4,20 - TWIGG (G) = 5,30 - ULTIMA DONNA (G) =
2,70 - RIVIERA VICI (G) = 3,40 - KUN AMOUR DE NAPPES (G) = 2,90 - QUALINE DE JEAN (GP = 3,50 - LADY DIANA ROSSO (P) = 5,00 - I LOVE LOUP (G) = 8,50 - WELANUS (P) = 2,20 - ROQUEPINE BLANCHE (P) = 2,80 -
TERRE ROUGE (G) = 3,20 - INDIAN DRUMS (G) = 13,10 - SAISON dʼHAUFOR (P) = 2,10 - RU de lʼAIROU (G) = 4,60 - JAG JUNIOR (G) = 3,60 - ROWDY (P) = 2,60 - OLIVERSTING (G) = 19,40 - SORELLINO (G) = 12,00 - S
BORD (P) = 2,80 - FINAL DESTINATION (P) = 2,30 - ROYAL DREAM (G) = 7,10 - ROSY de LAVANCE (G) = 3,60 - SALVADO BELLO (P) = 2,20 - PARLE TOUJOURS (G) = 16,30 - PASSENGER (G) = 7,20 - SACHA CARLESS (P)
= 3,1 - QUENTIN ROSE (P) = 3,50 - UN GRAND MEAULNE (G) = 5,50 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

Agnes Champ H6 (C. Boutin)
Altahire M7 (F. Forési)
Altare Si (B. Goudot)

Andador (M4 (P. Monfort)
Breitner M5 (V. Dissaux)

Calling The Moon H6 (D. Bressou)
Caraziyan H6 (M. Boutin)
Compromis H5 (F. Rossi)

Cuando Cuanto H8 (B. Goudot)
Dane Dancer H8 (R. Collet)

Dear Maria F6 (D. Prodʼhomme)
El Matador M4 (A. Lyon)

El Pib dʼOro H6 (Y. Porzier)
Escargot H6 (Y. Fertillet)

Fannon Blue F5 (C. Barande Barbe)
Filoudor H6 (F.X. de Chevigny)
Fly Dream F6 (T. Castanheira)
Fylarchos H5 (P. Monfort)

Gaélique Show H6 (P. Khozian)
Guambiano H7 (C. Deleher Sanchez)

Hamilton Blue H7 ( J.E. Pease)
Inarco H4 (V. Dissaux)

Isle of Pearl F6 (Y. de Nicolay)
Karanga H6 (A. de Watrigant)
Kepresh H5 (H.A. Pantall)
Knowledge H8 (M. Rolland)

Le Castellanais H5 (S. Bérard)
Lonsome Drive F5 (Y. de Nicolay)
Maria Grazie F4 (Melle C. Cardenne)

Maricath F6 (C. Lotoux)
Mandjari M5 (H.A. Pantall)
Miss Latino F8 (Y. Fertillet)
Missoula F5 (D. Guillemin)

Muhtaba F6 (R. Pritchard-Gordon)
Peter Spring H8 (N. Nadamet)
Rey Davis H7 (J. Phelippon)
Richhill Lady F8 (F. Chappet)
Royally H8 (Melle S. Tarrou)
Sargasses F6 (V. Dissaux)
Satwa Ruby F6 (P. Nicot)

Shine For Me M7 (F. Poulsen)
Sumatra Tiger H7 (J.L. Pelletan)
Suntil Béré M6 (P. Monfort)

Tiger Rock H7 (N.B de Balanda)
Time For Gold H7 (D. Souchon)

Titus Béré H5 (S. Labate)
Treize Heureux H7 (C. Boutin)

Ucandri H5 (C. Ferland)
Wishlad H6 (G. Bianchi)

Ziktat H5 (A. lyon)

GALOP

Santig Trixie (Ch. Boisnard)
Santos du Rib (J. Hallais)
Satalie Pierji (A. Thomas)
Sire de Briouze (E. Letouze)
Skippy Dungy (E. Ecalard)

Smile (J.F. Popot)
Snow des Bots (Ph. Guyard)

Somedy de Nappes (A. Thomas)
Star de Villeneuve (S. Raymond)
Storm du Parc (P. Lecellier)

Super Idée (J. Rajalu)
Swanny Trunoise (P. Guarniéri)

Sweet Honey (M. Gyre)
Synonyme de Cym (V. Renault)
Tacana du Metz (M. Lindgren)

Tessya (C. Mégissier)
Tibere Gitan (S. Rouxel)

Time du Closet (A.G. Maillard)
Tina Jag (M. Bézier)

Topaze dʼHermès (C. Hamel)
Tzigane du Rib (J.P. Marmion)
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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.

P. LEVESQUEQUID du VIVIERIl vient de bien courir en retrait dans un quinté et il sera fin prêt pour la fin du meeting, cʼest un futur lauréat !
TAG WOODLa dernière fois à Vincennes, il a terminé second dʼun cheval invaincu... Il est affûté et la victoire est toute proche.

J.Y. ARTUGOODBYEMYLOVERCʼest un cheval estimé même sʼil a déçu dans un quinté... Il faut le racheter en confiance car il a un très grosmoteur.
TERREURLe centre de Sers lui fait le plus grand bien et il est en gros progrès, il est dʼailleurs très chuchoté pour saprochaine sortie.

J.Ph. MARYTABRIZ du THEILLETIl vient de bien courir à deux reprises, il est affûté et il faut le suivre dans sa catégorie.
TRIPOLIACʼest une jument qui est en retard de gains, elle a la classe de très bien faire dans les quintés et la cote sera belle.

J.L. BIGEONROWDYIl vient de tracer deux parcours prometteurs... Il est proche de son bon niveau et va faire une très bonne fin demeeting.
SANTA ROSA FRANCELa dernière fois, elle a pulvérisé lʼopposition sou la selle laissant une impression formidable... A ne pas lâcher !

M. BEZIER
TREVISE du PONTElle est malheureuse en ce moment et pourtant elle nʼa jamais été aussi bien et mériterait de gagner sa courseprochainement.
TINA JAGAttention à elle car elle est en forme la matin et est prête à créer une belle surprise. Suivez cette fille de Jag lesyeux fermés.

P. MONFORT
NEXT DREAMElle vient de tracer une excellente ligne droite à Cagnes-sur-Mer dans un quinté et son entraîneur comptebeaucoup sur elle !
SATWA SUNRISEElle est en forme le matin sur les pistes, il faut la suivre selon les bruits de la cantine de Cagnes-sur-Mer. Cʼestmon tuyau de mars !

E. LERAY
AVELLINOCʼest un cheval tout neuf à six ans... Il vient de finir second dʼun super cheval à Pau et ne va pas tarder à gagneren steeple-chase.
TAROT dʼANGRONDepuis quʼil est arrivé en meeting à Pau il est en gros progrès et ce cheval compliqué va bientôt faire plaisir à sonentraîneur.

L.C. ABRIVARD
QUASAR JOLICʼest un huit ans que jʼapprécie beaucoup et selon moi il ne va pas tarder à refaire parler de lui à très belle cote.
SPEED SYSTEM
Cʼest un loulou qui reste sur un très mauvais papier...et le jour où il sera sage, il sera redoutable car il est extra le matin
selon les bruits.

J.E. DUBOIS
RODRIGO JETLors de sa dernière course, il était très chuchoté et il a déçu... Il vaut beaucoup mieux et il faut le racheter sansproblème.
SMARTY JETIl vient de courir sage à Vincennes. Il est en retard de gains et ne va pas tarder à refaire parler de lui.

J. BOISNARDSTIKINECe huit ans vient de créer une belle surprise dans un quinté à Cagnes-sur-Mer en finissant deuxième dans unetrès belle action. Au top de sa forme, il va confirmer !
AIRWOMANLa dernière fois, elle est très chuchotée avant la course et elle a décu... Elle vaut beaucoup mieux et il faut laracheter.
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TROT
suite...

sur le 08 92 686 684 touche 9
le 16 janvier le champ gagnant 2 fois ordre

de SIRE BRIONNAIS (1er à 5/1)
soit 202 euros

SMS...SMS...SMS...SMS...SMS...
08 92 686 684 touche 9

le 21 janvier SHANE de la MOTTE (P) : 7,90
******************

le 5 février VINCITORE ERMITAGE 
(G) : 18,10

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

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 26 janvier à Vincennes 

multi en 4 chx
KRYPTON FACTOR - ARIETE ALLIGATOR

- THE REAPER - ROCK JOCK
soit 315 euros

BALL PRINCE H5
Entraîneur : T. CLOUT
Valeur sûre des gros quintés, il retrouve son meilleur niveau, cela
va faire mal...
BELLE MASQUEE F5
Entraîneur : Ph. van de POËLE
Superbe jument qui redevient compétitive au poids... La méfiance
est de mise.
BERNIERES F4
Entraîneur : P. BRANDT
Elle doit sʼillustrer au vu de ses gros moyens et de sa forme
mainale étincelante.
BLUE SOAVE H4
Entraîneur : F. CHAPPET
Doté de moyens évidents, il mérite un large crédit...
BUNGUR M4
Entraîneur : M. DELZANGLES
Repéré à Cagnes-sur-Mer, il affiche une forme ascendante à
lʼentraînement et doit briller niveau quinté.
CAT MELODY F4
Entraîneur : B. DUTRUEL
Vu ses progrès constants à lʼentraînement, cette pouliche est
capable de monter de catégorie avec bonheur.
CERVEZA F4
Entraîneur : F. POULSEN
Cette fille de Medicean doit être surveillée en mars...
CLAVIS H4
Entraîneur : A. LYON
Son entourage en attend monts et merveilles dans les prochaines
semaines.
COSTA LUNA F4
Entraîneur : R. LAPLANCHE
Des bruits flatteurs circulent à son sujet ces derniers jours... Un
réveil de sa part est attendu !
CURRO PEROTE H5
Entraîneur : L. URBANO-GRAJALES
Auteur dʼune superbe rentrée fin janvier, ce fils de Smadoum sera
redoutable niveau quinté.
DARJANI H6
Entraîneur : S. TARROU
Il laisse une grosse impression aux observateurs lors de ses
galops matinaux... Cʼest un prochain lauréat !
ECARLATINE F4
Entraîneur : J.P. ROMAN
Redevenue compétitive au poids, elle peut pimenter les rapports
dʼun petit handicap.
GHOR H4
Entraîneur : M. BOUTIN
Rapide, il est capable de gagner un tiercé dans les prochaines
semaines. On en parle !
GREEN RIDGE F5
Entraîneur : F. CHAPPET
Elle a mieux couru quʼil nʼy a paru dans un quinté à Cagnes-sur-
Mer fin janvier... Attention !
HIGH LINK M5
Entraîneur : P. MONFORT
Des bruits flatteurs circulent à son sujet du côté de Senonnes...
Gare !
HIPPY F4
Entraîneur : E. LIBAUD
Pouliche bien née, elle est estimée et doit apporter de vives
satisfactions à son habile entraîneur.
INSILD H7
Entraîneur : X. NAKKACHDJI
Attention à ce protégé de X. Nakkachdji capable de pimenter les
rapports dʼun bel handicap.
JO ALL THE WAY M5
Entraîneur : E. LELLOUCHE
Il sera au départ des gros handicaps avec toutes ses chances.

TOKYA CHARMEntraîneur : Ph. MOULINPétrie de classe, cette fille de Letʼs Go Along doitaligner les victoires. Le soleil de mars !
TON COPAIN
Entraîneur : Th. RAFFEGEAU
Donnant satisfaction à son habile entraîneur, il doit se distinguer
sous peu.
TONTINE de BREVOL
Entraîneur : G. VERVA
Elle vaut mieux que ses dernières sorties ne lʼindiquent.
TOPAZE des JADES
Entraîneur : M. ABRIVARD
Son entraîneur la tient en haute estime, suivez-la en toute confian-
ce.
TRACKMANIA
Entraîneur : J.E DUBOIS
Elle a raté ses débuts sous la selle et va remettre les pendules à
lʼheure ce mois.

TRIPOLIAEntraîneur : J.Ph. MARYGare à cette jument qui nous a été conseillée àVincennes dernièrement... Le caviar de mars !
TRUE CHARM
Entraîneur : Ph. MOULIN
Doté de moyens évidents, ce poulain ne va avoir aucun mal à
gagner ce mois.
TSAR de TOUCHYVON
Entraîneur : M.J. RUAULT
Très véloce, il excelle piste plate et pourrait gagner ce mois à Caen.
TWIST LIE
Entraîneur : J.M. MONCLIN
Ménagé cet hiver, il a progressé et doit exploser dans les mois à
venir. 
ZORBA OLDESON
Entraîneur : R. KUIPER
Donnant entière satsfaction à son sympathique entraîneur,
surveillez ce trotteur chuchoté à Grosbois.

PLAT
ATTIKI ODDO H5
Entraîneur : P. MONFORT
Son entraîneur serait déçu de ne pas le voir effectuer une bonne
saison.

BALAYTHOUS H6Entraîneur : B. RENKMénagé, il ne court quʼà bon escient, vu les bruitsqui circulent ne le lâchez pas. Le chouchou demars !

TENDER NIGHT
Entraîneur : Ph. MOULIN
Elle vaut mieux que ses dernières sorties ne lʼindiquent.
THESSALONIKA FACE
Entraîneur : P. LEVESQUE
Chuchotée dans les écuries, elle va bientôt gagner.
TERATO dʼISQUES
Entraîneur :J. PROVOST
En net regain de forme, il est capable de gagner sa course à belle
cote.
TETIAROA
Entraîneur : J.E. DUBOIS
En retard de gains, mieux vaut sʼen méfier.
TITUS dʼHAMELINE
Entraîneur : J.P. MARMION
Il aligne les victoires et cʼest loin dʼêtre fini...

TITUS du BAFFAIS
Entraîneur : A. DOLLION
Ce cinq ans fort talentueux doit se distinguer ce mois sur
lʼhippodrome de Caen.

SIERRA MESLOISE
Entraîneur : P. BELLOCHE
En pleine forme, elle va profiter de bons engagements qui se
profilent à lʼhorizon en mars.
SIMPLY BLUE
Entraîneur : Ph. MOULIN
Cette protégée de Philippe Moulin en net retard de gains doit
briller ce mois.
SKY QUICK
Entraîneur : C. CASSERON 
Vu ses progrès incessants, il devrait sʼillustrer dans les
prochaines semaines.
SOLEA RIVELLIERE
Entraîneur : Ph. DAUGEARD
Jument de classe qui doit monter de catégorie avec bonheur.
SONGE de BEYLEV
Entraîneur : A.A. BARASSIN
Il cherche son jour avec application et mérite un large crédit.
SOPRANO du PONT
Entraîneur : A. RAYON
Cheval doté de moyens évidents, il doit faire plaisir à son
entourage en mars.
SPY GAME
Entraîneur : L.M. DALIFARD
Son sympahique entraîneur sent quʼil revient en forme, alors
méfiance !
STILL IN LOVE
Entraîneur : Ph. MOULIN
En regain de forme, méfions nous de ce fils de Love You, prêt à
vaincre.

STORM du PARC
Entraîneur : P. LECELLIER
Ménagé cet hiver en vu du printemps, il doit être surveillé...
SUZUKA
Entraîneur : M.P. MARIE
Elle est pétrie de classe et doit être suivie les yeux fermés lors-
quʼelle est déferré des quatre pieds.
TABATHA JET
Entraîneur : R. COUEFFIN
Elle travaille bien sur la plage et son entraîneur compte sur elle.
TAMARA JIEL
Entraîneur : J.L. DERSOIR
Son entraîneur la tient en haute estime, suivez-la en toute
confiance.
TEMPETE dʼAUNOU
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Son entraîneur ne tarit pas dʼéloges à son sujet, une prochaine
lauréate !
TAO JIEL
Entraîneur : J.L. DERSOIR
Décevant en début dʼannée, ce fils de Podosis doit montrer son
vrai visage sous peu.
TARTANE VRIE
Entraîneur : L. BAUDRON
Malade cet hiver, tout va beaucoup mieux actuellement, alors
méfiance !
TEMPETE dʼAUNOU
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Son entraîneur ne tarit pas dʼéloges à son sujet, une prochaine
lauréate !



KAJSA KAVAT F4Entraîneur : P. BRANDTPouliche chuchotée, il convient de la suivre de près en mars etavril.
KENMOUR M5Entraîneur : F. ROSSICe protégé de Frédéric Rossi doit être surveillé de près vu lesbruits flatteurs circulant à son sujet.
KINGS CANYON M5Entraîneur : S. KOBAYASHIIl sera dangereux dans les gros handicaps printaniers vu sa formeétincelante.
LE BOSPHORE M5Entraîneur : E. LELLOUCHEIl a bien hiverné et semble meilleur que jamais... Alors !
MARCETI H5Entraîneur : E. LEENDERSChuchoté dans les écuries provinciales, il doit bientôt passer lepoteau.
MYASUN H5Entraîneur : C. BAILLETEn magnifique état physique, ce solide cinq ans doit briller souspeu.
NAREION M6Entraîneur : W. BALTROMEIEn forme éblouissante, il doit se distinguer niveau quinté.
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sur le 08 92 686 684
touche 6

le 21 janvier à Vincennes
champ G + 20 euros sur

QUARRY BAY soit 236 �

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 14 février à Vincennes

le couplé gagnant
SOL INVICTUS - SACCO de BLARY

soit 243 �

ARDISSONE F6
Entraîneur : E. CLAYEUX
Dépendant dʼun entraînement qui a le vent en poupe... A ne pas
lâcher !

TRYST H7Entraîneur : J.E. HAMMONDVu ses galops matinaux exceptionnels, tous lesespoirs lui sont permis. Lʼaffaire du mois !
UNNEFER M7Entraîneur : P. BARYil doit être surveillé de près vu sa forme matinale.
VICTORINNA F4Entraîneur : C. LAFFON-PARIASPouliche perfectible, elle doit faire lʼarrivée dʼun prochainévénement.
VOODOOʼS SON H6Entraîneur : J.P. DELAPORTEEn regain de forme, ce brave serviteur doit sʼillustrer en mars.
YOSHA F4Entraîneur : Ph. DEMERCASTELCette pouliche nous a été conseillée dernièrement dans lesécuries.
ZIMRI H8Entraîneur : Mme BOLLACKMeilleur que jamais à huit ans, il doit réussir un printempsfructueux.

NON STOP H6Entraîneur : M. LE FORESTIERAttention à ce fils de Beat Hollow qui fait desprouesses à lʼentraînemennt... Lʼoutsider du mois !
NOW SUCH WAY F4Entraîneur : F. VERMEULENPouliche en devenir, elle doit monter de catégorie avec bonheur.
OPPENORT M4Entraîneur : M. DELZANGLESVu ses incessants progrès à lʼentraînement, il mérite un large crédit.
PARKORI H4Entraîneur : H.A. PANTALLPoulain en plein épanouissement, il doit effectuer un printempsfructueux.
PARTY ANIMAL H6Entraîneur : F. SANCHEZIl retrouve la forme actuellement et ne va pas tarder à refairesurface.
REVOLVERHELD M6Entraîneur : H. ZAPPESʼil participe à un événement en mars, ce ne sera pas pour y faire dela figuration...
SAHMIA H7Entraîneur : Rod. COLLETIl sera au départ des quintés avec des ambitions légitimes.
SAPHIR BERE M6Entraîneur : Mme C. BOSKAÏSujet de classe, il convient de le suivre en toute confiance en mars.

OBSTACLE

BAMBI du RHEU H7Entraîneur : Mme L. AUDONIl affiche sa forme à lʼentraînement et doit sʼillustreren mars... Lʼoutsider du mois !
BRASILIEN H6
Entraîneur : E. LERAY
Vainqueur dʼun événement à Pau, il doit faire aussi bien à Auteuil.
COMME UN ACCORD H5
Entraîneur : H. BILLOT
Des bruits flatteurs circulent à son sujet ces derniers jours...
DOLCETTO H5
Entraîneur : G. CHEREL
Cinq ans en progrès constants, il devrait faire parler de lui niveau
quinté.
ESTORIL H5
Entraîneur : G. CHEREL
Elément de classe, il doit se distinguer au plus haut niveau.
JOLY NELSA F7
Entraîneur : M. CESANDRI
Cette brave jument retrouve toutes ses sensations le matin
à lʼentraînement et doit être surveillée.
LAKE WOLD H9
Entraîneur : B. LEFEVRE
Ce vieux serviteur garde de beaux restes et doit se mettre en
exergue prochainement.
LAMEGO H5
Entraîneur : P. BUTEL
Excellent à Pau, il va retrouver Auteuil plus fort que jamais... Gare
à lui !
LIBAUTE F5
Entraîneur : M. ROLLAND
On en parle ces derniers jours dans les écuries mansonniennes.
Et comme il nʼy a pas de fumée sans feu...
LUKY dʼANJOU H5
Entraîneur : F.M. COTTIN
Ce sauteur sera au départ des quintés avec des ambitions non
dissimulées.
MELCASTLE H8
Entraîneur : B. GOUDOT
Excellent sauteur qui défendra chèrement ses chances au plus
haut niveau.
NISARO de CIMBRE H5
Entraîneur : L. VIEL
Ce sauteur nous a été conseillé... Il ne viendra pas à Auteuil pour
rien...
PELDERO H9
Entraîneur : F.M. COTTIN
Revenu au premier plan, ce sauteur de 9 ans doit frapper fort à
Auteuil en mars en avril.
PISTOLET ROUGE H6
Entraîneur : G. CHEREL
Pétri de classe, il doit être suivi les yeux fermés.
PISTOL GIRL F4
Entraîneur : B. LEFEVRE
Cette pouliche chuchotée est à suivre ce printemps à Auteuil.

POKERDOR H5Entraîneur : A. CHAILLE-CHAILLESon habile entraîneur ne tarit pas dʼéloges à sonsujet.... Lʼaffaire du mois !

sur le 08 92 686 684
touche 6

le champ gagnant ordre de 
THALIE QUEEN (1ère à 21/1)

soit 116 euros

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 10 février le multi en 4 chx
ULTRA DREAM - UENIS - 
ULL de VIC - UNA DUNA

soit 220 euros
PYTHAGORE H7
Entraîneur : E. CLAYEUX
Doté de gros moyens, il doit apporter maintes satisfactions à son
entourage.
RECITAL VALTAT H7
Entraîneur : P. CHEMIN
Il sera au départ des quintés printaniers avec de hautes
ambitions.
RICHMI du MONT H7
Entraîneur : P. COTTIN
Impressionnant à Pau, il ne viendra pas à Auteuil pour rien...
ROYAL ULTIMATENIA H6
Entraîneur : B. BARBIER
Bien connu des tiercéistes, il doit enfin gagner à ce niveau.
RUSHWELL H7
Entraîneur : G. CHEREL
Sa forme étincelante du moment doit lui permettre de se
distinguer en mars.
SALDER ROQUE H6
Entraîneur : G. CHEREL
Sujet sérieux, il mérite un large crédit niveau quinté.
SANDY CAY H5
Entraîneur : Y. FOUIN
Remarquée cet hiver, cette jument perfectible est prête à gagner.
SKIES IN BLUE F6
Entraîneur : J.P. GALLORINI
Surveillons de près cettee jument sui doit sʼimposer prochaine-
ment.
TAMALOU H5
Entraîneur : E. LERAY
Il nous a été recommandé dans les écuries provinciales dernière-
ment.
TANGO LIDO H5
Entraîneur : E. CLAYEUX
Estimé par son habile entraîneur, il ne court quʼà bon escient.
TARABEL F5
Entraîneur : M.L. MORTIER
Sa charmante entraîneur ne tarit pas dʼéloges à son sujet...
TAVENGER H5
Entraîneur : F.M. COTTIN
En plein épanouissement, ce sauteur adroit doit monter de
catégorie avec bonheur.
TAXE COMPRISE H5
Entraîneur : F.M. COTTIN
Repéré à Pau, ce sauteur sera dangereux niveau quinté.
TIRADA ANGEL F5
Entraîneur : D. WINDRIF
Cette jument de qualité est capable de gagner son quinté ce mois.
TOSCAN des BROSSES H5
Entraîneur : G. CHEREL
Brillant laurérat à Pau, il revient à Auteuil plus fort que jamais.
VENDOME H5
Entraîneur : G. CHEREL
Sauteur estimé, il doit être suivi en confiance...
WETAK H5
Entraîneur : F.M. COTTIN
ce pensionnaire de François Cottin doit être surveillé de près. 
WINNER IN LOVE F5
Entraîneur : F.M. COTTIN
Cette sauteuse fort bien née doit sʼillustrer sur les haies dʼAuteuil.



Dans la famille Dehez, l’obstacle est roi, Jean-Louis Dehez,
jockey dans les années 80 était entré au service de Xavier
Guigand où il officiait alors en tant que “premier garçon”
puis, lorsque celui-ci avait décidé de réduire son effectif,
jean-Louis Dehez avait pensé qu’il était temps pour lui de
changer d’horizon et, en 1989, il quittait la région parisienne
avec femme et enfants pour s’installer à Dax avec une autre
licence... celle de taxi. Cependant ses deux fils Sylvain et
Franck à qui il avait transmis sa passion n’avaient qu’une
idée en tête devenir jockeys...

Sylvain Dehez

Sylvain Dehez se souviendra toute sa vie du 29 mai 2011, une
journée exceptionnellle où il enlevait trois courses dont les
deux grandes épreuves du jour, à savoir, le Grand Steeple de
Paris en selle sur Mid Dancer et Le Prix Ferdinand Dufaure
avec Grand Charly qui lui permettait de signer sa centième
victoire en obstacle. Deux Groupes I... trois succès qui lui
permettent de prendre une énorme dimension.
Tout n’a pourtant pas été rose pour ce sympathique jockey
qui a commencé à faire parler de lui dans les années 2000.
Ses premiers pas, il les a fait à Mont-de-Marsan, l’école
Afasec pendant deux ans pour passer son BEP, Jean-Pierre
Totain est alors son maître d’apprentissage puis, il devient
salarié et commence à monter en plat sans résultat.
Passionné d’obstacle, il débute sur les balais avec des
sensations différentes et une envie de réussir. Néanmoins, il
court peu et cela lui manque, aussi décide t-il de “monter” à
Paris et il rejoint l’équipe de Jehan Bertran de Balanda en
1997. Mais, il se rend compte à quel point il est difficile de
faire son “trou” avec des jockeys déjà installés qui ont la
confiance du patron. Deux ou trois courses en une année,
c’est peu pour un jeune homme qui rêve de gagner les belles
épreuves d’AuteuiL. Fin 1998, il entre au service de Guy

Cherel, un homme qui va se révéler déterminant pour la suite de sa carrière, le faisant beaucoup travailler et monter en
course. Il apprend énormément à ses côtés, en passant
par le dressage jusqu’aux soins. C’est à Saint-Malo que
ses efforts vont se concrétiser en selle sur Grand Flûtiste,
qui portait la casaque de Jean-Pierre Dubois, il enlève
sa première course. Il restera cinq années au sein de
l’écurie Cherel signant en province 4 à 5 succès par
saison. Puis en 2004, il change d’horizon pour rejoindre
l’écurie de Yannick Fouin qui cherchait un apprenti
bénéficiant de la décharge. Le célèbre entraîneur va lui
accorder son entière confiance, le mettant en selle
avec réussite sur tous ses élèves, le jeune homme passe
professionnel à Auteuil. Les victoires s’enchaînent avec
notamment le Prix Cambacérès en selle sur Royal Honor
et le Prix Renaud du Vivier associé à Lina Drop sans
oublier Loulia avec laquelle il signe trois succès en
steeple-chase. Tout marche très bien alors pour lui
jusqu’à une chute où la malléole est brisée. Une longue
absence profite à Morgan Regairaz qui le remplace avec
réussite. Jérémy da Silva se met également en évidence
en gagnant des courses. A son retour, les deux jockeys ont continué logiquement à monter leurs chevaux attitrés, Sylvain
est beaucoup moins sollicité et son moral en prend un coup lorsqu’il voit les chevaux qu’ils montent le matin gagner
l’après-midi sans lui. En Avril 2010, il prend la décision d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs... Après son départ de

chez Yannick Fouin, il connaît une période difficile, il ne
veut pas entrer au service d’un autre entraîneur, voulant
réfléchir en attendant une proposition à la hauteur de
ses ambitions. En région parisienne, il a peu demontes et
décide contre toute attente de retourner en province où il
est plus sollicité mais sans casser la baraque. Jusqu’à
l’été 2010, autre période clef de sa carrière où à
Clairefontaine, il réalise un magnifique hat trick pour
Mickaël Seror et Richard Chotard. Un coup de trois qui
lui permet d’attirer les regards sur lui, particulièrement
celui de Jean-Paul Gallorini qui le contacte en août 2010
car il cherche un jockey pour venir sauter ses pension-
naires à Maisons-Laffitte. Ce qu’il fait trois ou quatre
fois par semaine, les autres jours, il monte le matin pour
Christo Aubert.
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En septembre, Bastien Bernard, le premier jockey de
Jean-Paul Gallorini se brise la jambe... C’est alors qu’il
se retrouve en selle et les victoires suivent, il se retrouve
alors propulsé sur le devant de la scène se voyant
confier les excellents Coralhasi et autres Katkovana, le
moral revenu au zénith, 2010 devient alors sa meilleure
année jusqu’à ce fameux 25 septembre 2011 où il signe
l’exploit d’enlever le Grand Steeple Chase de Paris
avec Mid Dancer pour Christo Aubert qui n’a pas hésité
à lui faire confiance pour monter son champion. Cerise
sur le gâteau, le talentueux jockey enlevait le 22 octobre
dernier à Enghien le Grand Steeple Chase, Groupe II,
avec Formosa Joana Has et une listed Race dans le Prix
Roger Saint en selle sur Katkovana... 2011, l’avènement
d’un très très grand jockey !
La carrière de Sylvain Dehez est faite comme beaucoup
de jockeys d’obstacle, de hauts et de bas, alors que tout
allait pour le mieux le 5 décembre dernier, le jeune
jockey s’est fracturé le pied (trois traits de fracture aux
métacarpes) à Cagnes-sur-Mer alors qu’il était en selle
sur Bournie. Indisponible une bonne partie de l’hiver, il devrait effectuer sa rentrée au début du printemps en pleine forme
et avec unmoral d’acier. Son association avec Jean-Paul Gallorini devrait encore faire merveille tout au long de la saison.

Fabien Dehez

Pour Fabien Dehez, frère cadet de Sylvain, tout à commencé par
le club hippique où il a fait ses premières armes à cheval puis il
devint gentleman pendant deux années tout en faisant en
parallèle du débourrage pour Jean-Pierre Totain. Ambitieux, il
sent qu’il tourne en rond et décide de passer sa licence de jockey
et entre au service de Philippe Boisgontier où il va rapidement
trouver ses marques signant sa première victoire importante
avec Don Preuil en 2006, une listed, le Prix Camille Duboscq.
Un an plus tard, il change d’horizon et travaille aux côtés
de Frédéric Danloux qui lui accorde une totale confiance se
concrétisant par de beaux succès avec notamment le champion
Jean d’Angely enlevant les Prix Triquerville, Morgex (Groupe
III), Bagatelle et Fondeur, des victoires importantes pour la
confiance, sans oublier Nasthazya qui lui a offert cinq succès
dont sa première victoire à Auteuil. 2007 sera une très bonne
année à l’instar de 2008 où les victoires sont au rendez-vous.
Comme tout jockey d’obstacle le plus dur est de rester au sommet,
des blessures à répétition en 2009, un coup dur pour Fabien qui
perd confiance en lui lorsqu’il revient sur les champs de courses
où la réussite n’est plus au rendez-vous. Il décide alors de quitter
l’écurie Danloux pour voler de ses propres ailes et, le meeting de
Pau, cher à son coeur, va lui permettre de rebondir en
signant plusieurs belles victoires avec des pensionnaires de Eric
Lecoiffier, Laurent Postic et Jacques Ortet. 2010 se révèle être
une bonne année, si 2011 débute doucement, le mois de juin va lui
sourire avec la magnifique victoire de Reglis Brunel dans le Prix
des Drags. Le meeting de Pau lui réussit toujours bien et cet
hiver, Fabien Dehez s’est mis à l’honneur à plusieurs reprises
avec Majaresca, sa jument de coeur qui brille en cross,
une discipline qu’il affectionne particulièrement, Nethou lui
ayant permis d’ouvrir son palmarès dans ce style de course en

juillet 2010 dans
le Grand Steeple
Chase de Dieppe.
Dans le 125ème
Grand Prix de
Pau (Groupe
III), le 22 janvier
dernier associé à
Quick Fire, il se classait deuxième de Rubi Ball, une excellente
performance pour cet élève de Jacques Ortet, un entraîneur qui fait
régulièrement appel à lui. Souhaitons à Fabien Dehez, une bonne saison
2012, un pensionnaire de Eric Lecoiffier devrait lui apporter de belles
satisfactions, Tito de la Barrière, un fils de April Night qui a la pointure
d’un quinté.

ABIEN DEHEZ

Majaresca

Mid Dancer



Dans la famille Dehez, l’obstacle est roi, Jean-Louis Dehez,
jockey dans les années 80 était entré au service de Xavier
Guigand où il officiait alors en tant que “premier garçon”
puis, lorsque celui-ci avait décidé de réduire son effectif,
jean-Louis Dehez avait pensé qu’il était temps pour lui de
changer d’horizon et, en 1989, il quittait la région parisienne
avec femme et enfants pour s’installer à Dax avec une autre
licence... celle de taxi. Cependant ses deux fils Sylvain et
Franck à qui il avait transmis sa passion n’avaient qu’une
idée en tête devenir jockeys...
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LES ECHOS D

13ème SULKY dʼOR POUR JEAN-MICHEL BAZIREJean-Michel Bazire a reçu le 11 février dernier, lors de la soirée du Trot son 13ème Sulki dʼOr avec 278 victoires,il devance Franck Nivard (168), Eric Raffin (154). Malgré un arrêt de deux mois et demi suite à un accident le 3février à Vincennes, le crack jockey a réussi lʼesploit. Avec un moral dʼenfer, il semble capable cette année debattre son record de 2006 avec 339 succès... Auteur dʼun coup de deux ce mardi 14 février, Jean-Michel Bazire aaussi remporté son troisième quinté en moins dʼune semaine...

FRANCK LEBLANC TOUJOURS PLUS HAUT !
Lʼentraîneur mayennais Franck Leblanc a la main-mise sur le trot depuis quelques hiver, durant ce

meeting 2011-2012 il a battu son record de victoires qui sʼétablit à 49 succès... De la tremps dʼun

Jean-Pierre Dubois, Franc Leblanc esr assurément lʼun des plus grands professionnels du trot !

QUID DE CHAHAINS CHANGE DʼHORIZON
Installé au haras de la Grande Terre dans lʼOrne chez François Cotreuil, Jonathan

Lagenèbre, qui était le lad jockey de Quid de Chahains lorsquʼil était au service de Thierry

Duvaldestin, a retrouvé ce fils de Coktail Jet qui était depuis plusieurs mois entraîné par

Pierre Lévesque. Ses propriétaires Mr et Mme Gardin ont, en effet, décidé de lui confier leur

champion qui sera revu en compétition après sa saison de monte.

Carrière de course terminée pour LISA AMERICALe Prix dʼAmérique 2012 aura été sa dernière course, la championne italienneLisa América abandonne la compétition pour devenir poulinière, elle a prisdébut février la direction de la Suède pour stationner dans le haras de LuftiKolgjini où elle sera prochainement saillie.

DES NOUVELLES DE RICIMER
Très décevant cet hiver, Ricimer, pas revu en compétition depuis le 14

janvier , ce fils de Hermès du Buisson souffre de problèmes pulmonaires

et est actuellement soigné énergiquement. Ensuite, il effectuera sa saison

de monte et ne sera de retour en compétition que dans quelques mois.

PAULINE AIME LA CÔTE dʼAZUR
Pauline Prodʼhomme a réussi un début dʼannée explosif sur la Côte

dʼAzur explosif signant trois victoires à Cagnes-sur-Mer et un succès à

Marseille, sans oublier une seconde place dans un quinté en selle sur

Don Paolino, tous entraînés par son
père Didier, un homme qui il est vrai

a toujours connu une très belle réussite du côté de Cagnes-sur-Mer.
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DES COURSES

RETOUR GAGNANT POUR PHILIPPE MASSCHAELEEloigné des pistes depuis la fin octobre suite à une opération, PhilippeMaschaèle qui faisait sa grande rentrée sur lʼhippodrome de Mauquenchy le12 février sʼimposait au sulky de Trophy de Vive, une victoire qui redonnaitdu baume au coeur au sympathique professionnel belge qui attendratoutefois pour effectuer son retour au trot monté.

AMIS TURFISTES
Ce samedi 3 mars à Vincennes
retrouvez-nous sans faute sur le
08 92 686 684 touche 6

Pépé vous réserve
quelques bonnes surprises

Carrière de course terminée pour QUARLA.

Championne du Comte de Montesson, QUARLA (865 000 euros de gains) se retire de la compétition

pour embrasser sa nouvelle vie, une carrière au haras où ses rejetons devraient perdurer son

immense talent, elle sera saillie prochainement par le prolifique Coktail Jet... On a hâte de voir le

résultat sur les pistes!

Fracture d'un genou pour Réality !

Invaincue en trois tentatives dont sa dernière victoire dans le convoité Prix de la
Californie (listed) à Cagnes sur Mer le 12 février, l'excellente et prometteuse trois
ans Réality est tombée boîteuse une demi-heure après la course, des radios ont
alors été effectuées et le verdict est tombé : un trait de fracture au genou...Didier
Prod'homme, son entraîneur en accord avec ses propriétaires ont

alors décidé de
stopper sa carrière, la fille Slickly va prendre la direction du haras pour devenir
poulinière.

ROYAL DREAM LE VENT EN POUPE...Le protégé de Jean-Philippe Dubois décroche ainsi son premier Groupe I etenregistre le vingtième succès de sa carrière en trente-et-une tentative. Chevalestimé et pétri de classe, Royal Dream a triomphé lors du Prix de France (G.I) cedimanche 12 février sur lʼhippodrome de Vincennes. En lʼemportant de bout enbout aux dépens de Main Wise As et Ready Cash.Avec un compte en banque passé de 276.030 euros à 688.530 euros en lʼespace detrois mois, Royal Dream fait désormais partie de lʼélite et a offert un premier Prixde France à Jean-Philippe Dubois.

Suivez chaque mois en confiance nos chevaux en or...

Voici ce que nous vous recommandions dans la revue de février :

REALLY QUEEN
Entraîneur : L. CHARBONNEL
Attention à cette jument qui fait lʼobjet de bruits flatteurs à Grosbois. Lʼaffaire de Février !

REALLY QUEEN vient de gagner un quinté à 30/1 le 13 février à Vincennes...



Quand la toute première Course de Chevaux fut-elle organisée?
La première Course de chevaux eut lieu déjà sous Louis XIV, Napoleon organisa pour la toute première
fois des courses dans certains départements, il avait de véritables intentions d’encourager à l’élevage.
Cependant, les courses turf ne se développèrent concrétement en France que bien après leur naissance,
sous le Second Empire, presque un siècle a suivi. Les courses hippiques commencèrent à se développer
véritablement et connurent leur apogée pendant la Restauration, au meme moment ou les relations
reprirent avec l’Angleterre. Dés lors les pouvoirs sur l’élevage et les courses de chevaux se développèrent
grace à la société d’encouragement et connurent une renommée internationale. Le reste suivi, les
hippodromes commencèrent à naitre, le premier en 1835 à Chantilly, jusqu’à Longchamp en 1857. On
commence à mettre en place de grandes épreuves turf comme le Jockey club en 1835, mais aussi le Prix
de Paris 6 ans après, pour arriver en 1920 à un vrai championnat du monde : l’Arc de Triomphe.
L’euphorie s’apaisa pendant la guerre et le calme s’installa. Mais dés la fin de la guerre, ce fut une seconde
naissance pour les courses hippiques. Elles connurent une apogée extraordinaire que nous devons aux
écuries Boussac, Volterra, Stern, etc… Des chevaux fabuleux commencent à se faire connaitre et ils
deviendront plus tard de véritables légendes: Ksar, Pharis, Néarco…
La gloire des courses turf ne cesse de croitre, leur activité s’impose de manière internationale. Une
concurrence à l’echelle mondiale se développe également ce qui commence à poser quelques petits

problèmes. Prise en main par France Galop les courses hippiques s’organisent d’une nouvelle manière pour faire face aux difficultées.
Les sociétés de Courses de chevaux de France mettent en oeuvre différentes types d’épreuves.
* Les Courses classiques destinées aux chevaux les plus performants de la génération. - Les Courses à conditions destinées aux chevaux de meme niveau que pour
les Courses classiques. - Les Courses à Handicaps - Les Courses qui s’effectuent soit sur une distance classique (2000-2400 mètres), soit sur une plus courte distance
(1400-1600 mètres) ou alors sur de grandes distances (3000 à 4000 mètres).
Avec ce nouveaux programme, c’est plus de 4000 courses sur du plat qui s’effectuent désormais au cours desquelles rivalisent plus de 9000 chevaux chaque année.
Ce programme sera plus tard complété par d’autres sociétés en province pour lesquelles il ne faut pas oublier leur action encourageant l’élevage, ou elles ont travaillé
pour une institution solide.
Les sociétés de Courses hippiques apportent par leurs bénéfices une part non négligeable à
l’Etat, mais en plus de financer bien sur leurs institutions apportent une très grosse part aux
sociétés équestres et au cheval d’une manière générale.
Les petits deviennent grands...et parfois des stars.
Un poulain ou une pouliche de courses naît généralement entre le 1er janvier et le 30 juin,
au terme de onze mois de gestation.
Les naissances, qui ont pour cadre les haras, ont généralement lieu la nuit ou à l’aube. Les
juments aiment se sentir au calme pour mettre bas. Au début de son existence, le "foal"
(poulain ou pouliche de l’année) ne quitte pas sa mère. Petit à petit, il prend de la force et de
l’assurance. Ensuite, il devient indépendant, notamment sur le plan nutritionnel : il délaisse
assez rapidement le lait maternel au profit de l'herbe des pâturages puis de l'avoine, avant
d'être totalement sevré à l’âge de de 6 mois environ.
Les jeunes sujets grandissent librement dans les prairies appelées paddocks. A partir du 1er
janvier suivant leur naissance, les foals sont appelés “yearlings”. A la fin de leur année de
yearling, ils entrent dans la phase de débourage, apprenant notamment à accepter une
selle, supporter le poids d’un cavalier et à porter une bride. Les plus précoces rejoignent
l'écurie d'un entraîneur dès l’âge de deux ans. Ils sont alors orientés vers les épreuves
réservées à leur génération.
Les distances varient de 800mètres en début d’année à 2 000mètres vers la fin de la saison.
Les « deux-ans » courent uniquement en plat. La discipline de l’obstacle commence
seulement à 3 ans. Pour les sujets les plus tardifs, les débuts en compétition peuvent avoir
lieu à l'âge de 4 ou 5 ans. Cela concerne notamment les chevaux de race A.Q.P.S. (Autre Que
Pur-Sang), A la fin de leur parcours sportif (de 3 à 10 ans ou plus, en fonction des aptitudes),
les meilleurs d'entre eux se consacrent à la reproduction. Il faut garder à l’esprit que les
courses ont pour objectif de sélectionner les meilleurs reproducteurs.
Dès leur entrée au haras, les mâles deviennent des étalons et les femelles des poulinières. Les
autres sujets, parce qu’ils sont hongres (mâles castrés) ou trop modestes compétiteurs, se
reconvertissent, pour la plupart, dans l'équitation de loisir ou les sports équestres.
En matière d'élevage, le premier grand éleveur français sera Auguste Lupin. En 1837,
profitant d'une belle opportunité, il achétera trois poulinières lors d'une vente de juments
issues d'Hampton Court, considéré comme le meilleur haras au monde. Il obtiendra
rapidement d'excellents résultats, ce qui incitera d'autres éleveurs à l'imiter. En quelques
décennies, son palmarès sera pour le moins éloquent. Il gagnera en effet douze fois la Poule
d'Essai, six fois le Jockey Club et six fois le prix de Diane. Des produits de son élevage situé
à Vaucresson et Viroflay se distingueront JOUVENCE qui gagnera le prix de Diane, le
Jockey Club et qui sera la première à gagner une belle épreuve anglaise, le Goodwood Cup
en 1850, et dix ans plus tard DOLLAR qui deviendra un étalon à la tête d'une lignée mâle
remarquable parmi laquelle on trouve BRULEUR, KSAR, TOURBILLON, DJEBEL ou
LUTHIER.
Le Comte de Lagrange sera également un autre grand éleveur. De son Haras de Dangu
naîtra MONARQUE qui sera ensuite le père de GLADIATEUR.
GLADIATEUR, c'est surtout le premier cheval né et élevé en France à gagner le Derby
d'Epsom. Cheval imposant et boîteux, il sera élevé au rang de héros national pour cette illustre victoire en 1865 et se verra ériger une statut à Longchamp. Il
gagnera seize des dix-neuf courses à laquelles il participera, gagnant notamment la Triple Couronne anglaise (2000 Guinées, Derby et Saint-Leger). La plus
impresssionnante de ses victoires sera celle de la Gold Cup, car situé très loin du leader à mi-course, il gagnera malgré tout avec quarante longueurs d'avance.
Le Duc de Morny sera l'un des personnages les plus importants du turf français. C'est lui qui rénovera l'hippodrome de Longchamp et qui sera à l'origine de La
Touques à Deauville. Il est aussi celui qui sera à l'initiative de l'organisation du Grand Prix de Paris afin de permettre la confrontation entre les meilleurs chevaux
français et britanniques (les meilleurs du derby d'Epsom et du Jockey Club) sur la distance de 3000m.

Contrairement aux courses hippiques plates, les courses d’obstacles n’ont pas connu à leurs débuts le meme succés. I’obstacle était considéré comme Le «sport
illégitime » constituait un dérivé du cross country nommé « point to point » et que l’on pratiquait en Angleterre et en Irlande. Cette épreuve se déroulait
généralement en campagne au coeur d’obstacles créés naturellement. Il fallait s’efforcer d’emprunter le chemin le plus rapide tout en faisant face aux rivières, aux
clotures, aux haies etc…à dépasser. La première course d’obstacles eu lieu en France à Jouy dans la Seine avec huit chevaux. Ce type d’épreuve ne se développe
finalement particulièrement qu’en Normandie et en Bretagne. Elle aidera avec les Haras à sortir les steeple-chases de leur discredit grandissant. La société des
steeple-chases est créé en l’année 1863, elle obtient peu de temps après en ayant recu le nom de société mère la responsabilité de s’occuper des courses d’obstacles en
France. Auteuil nait en 1874, la meme année est organisé le célèbre steeple-chase de Paris, une des compétitions principales de courses d’obstacles. A l’heure actuelle,
cette discipline s’est développée et a grandi, liée avec France Galop elle réunit plus de 250 organismes qui organisent plus de 2000 courses.
La particularité revient aux courses de haies, du fait qu’elles présentent généralement des tailles plus petites et des obstacles très uniformes, elles recommandent
donc du cheval certaines capacités et aptitudes pour s’adapter à ce type d’épreuve, mais il est en revanche indispensable que le cheval soit assez entrainé au plat. En
résumé, le cheval doit etre assez performant pour savoir combiner dans cet excercice les sauts pour déjouer les obstacles qui se présentent sur son chemin tout en
conservant le reste du temps la bonne allure. Un cheval qui a l’habitude du plat peut s’en sortir très bien en course d’obstacles classique, en revanche les steeple-
chases qui sont composés de d’obstacles variés rappellant les noms de la campagne anglaise et dont il faut les aborder d’une manière qui diffère à chaque fois selon
la taille de l’obstacle et sa solidité, ceux-ci sont adressés au chevaux bénéficiant de l’aptitude et de la résistance nécessaires. Certains endroits comme Auteuil,
Fontainebleau, sans oublier Craon qui excèle en la matière, crééent, grace à la diversité des obstacles qui diffèrent en chaque lieux une particularité pour chaque
fois. Les courses d’obstacles ont leurs célébrités elles aussi. C’est pourquoi certains craks doués particulièrement en course d’obstacles ont aidé à la notoriété et au
succés de cette discipline. Nous citerons: Ucello II, Al Capone…
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DEBUT DE MEETING : REGARD SUR LE GALOP

Quelques cracks qui ont marqué lʼhistoire des courses de galop
Princesse dʼAnjou
Entraînée par François-Marie Cottin et montée par lʼirlandais Philipp A Carberry, Princesse
dʼAnjou, a réussi lʼexploit de remporter le Gras Savoye Grand Steeple-chase de Paris au
printemps et le Prix La Haye Jousselin à lʼautomne. Pourtant, avant sa victoire de mai, per-
sonne nʼavait un regard pour cette « Cendrillon ». Petite jument bai-brune, elle faisait pâle
figure face au colosse Kotkijet ou à lʼélégant Cyrlight. Pourtant, au terme des 5 800 mètres
et des 23 obstacles du Gras Savoye Grand Steeple-chase de Paris, elle a pris la tête de la
course devant ses coriaces adversaires. Peu fière de cette victoire, elle a confirmé, en
novembre quʼelle était la reine de la discipline en France. Elle a également exaucé le vœu le
plus cher de son propriétaire, Jean-Paul Sénéchal qui voyait triompher pour la première fois
ses couleurs dans les épreuves-phares dʼAuteuil.
Or Jack et Sleeping Jack
Ombrageux mais très doué, l'alezan Or Jack est le premier à porter au sommet le duo entraî-
neur/jockey formé à Pau : Jacques Ortet (entraîneur français tête de liste) et Christophe
Pieux (jockey, quinze fois Cravache d'Or). Vainqueur des meilleures épreuves d'Enghien,
d'Italie (dont le Grand Steeple-chase de Merano) et de Pau, Or Jack réussit un retour fracas-
sant après une absence de plus de deux ans entre 1997 et fin 1999. En 2000, à l'âge de 11
ans, Or Jack, meilleur que jamais, défraye la chronique en remportant un troisième Grand
Prix de Pau. Il s'aligne ensuite au départ du Gras Savoye Grand Steeple-chase de Paris,
alors qu'il n'avait pas couru à Auteuil depuis sa prime jeunesse. Or Jack n'échoue que d'un
souffle face à Vieux Beaufai. Cʼétait en 2000. Depuis, Sleeping Jack a permis au tandem
Ortet-Pieux de réaliser son rêve en remportant le Grand Steeple-chase de Paris en 2005.
Hélissio
Grand et majestueux, favori malheureux du Prix du Jockey-Club puis vainqueur du Grand
Prix de Saint-Cloud, Hélissio va adopter la position des fins stratèges pour l' « Arc » 1996
et réussir son challenge. Il prend la tête et la corde dès la sortie des stalles. Puis son avan-
ce augmente progressivement avant de sʼimposer de cinq longueurs. Dès le passage du
poteau, le jockey salue la foule tant la victoire a été facile. Cʼest aussi le premier succès
dans lʼ Arc de Triomphe pour lʼentraîneur Elie Lellouche et le jockey Olivier Peslier.
Irish River
Fils du grand Riverman, Irish River sʼest imposé comme le meilleur spécialiste du mile des
années 1970. Il n'a été battu qu'une seule fois dans un Grand Prix (le Prix Lupin, couru sur
une distance de 2 100 mètres qui représentait pour lui " le bout du monde "). Il réussit une
superbe passe de quatre à 3 ans en enchaînant Poule d'Essai, Prix d'Ispahan, Prix
Jacques le Marois et Prix du Moulin de Longchamp. Irish River entre au haras auréolé de
dix victoires en douze sorties, dont sept Groupe 1 avant de devenir un grand étalon.
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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
QUARLA du PONT
Entraîneur : A. RAYON
Excellente jument qui doit réussir un
printemps fructueux.

RAVANELLO
Entraîneur : C. MARTENS
Attention à ce protégé de Christophe Martens
qui ne tient plus en place sur les pistes.

QUIRIS
Entraîneur : J.P. VIEL
Vu ses heats matinaux à Grosbois, il ne va pas
avoir de mal à se distinguer.

QUATTRO dʼAR
Entraîneur : P. TERRY
Il est au summum de sa forme et doit réaliser
un mois de mars tonitruant.

QUOUDITCH du POHR
Entraîneur : J.M. BAUDOUIN
Il devrait gagner sous peu au vu des bruits
flatteurs qui circulent à son sujet.

SANTA ROSA FRANCE
Entraîneur : J.L. BIGEON
Jument de classe, elle doit briller en mars.

ROI VERT
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Il a retrouvé son meilleur niveau et doit
apporter des satisfactions à son habile
entraîneur.

SONIA des BORDES
Entraîneur : J.E. DAVID
Son entraîneur la sent en forme olympique en
ce moment... Alors !

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

Jefferson

TROT
TABLER
Entraîneur : J.P. VIEL
Il laisse une formidable impression le matin à
lʼentraînement et doit finir lʼhiver en beauté.

TANDO BARBES
Entraîneur : Ch. BIGEON
Décevant en début de meeting, il doit remettre les
pendules à lʼheure en mars.

TAO JIEL
Entraîneur : J.L. DERSOIR
Vu ses heats matinaux éblouissants, tous les feux
sont au vert...

TARTARA
Entraîneur : G. VERVA
Elle cherche sa course avec application ces
derniers jours. On compte sur elle !

TIMBERLAKE
Entraîneur : J.E DUBOIS
Gare à ce poulain en retard de gains capable de
réussir une fin dʼhiver explosive.

TROPIC JET
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Il sʼagit dʼun trotteur de qualité, prêt à briller de
mille feux.

* 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

TROT

RIONERO
Entraîneur : A. LAURENT
Ce fils de Ganymède mʼa été chaudement
recommandé. Mon coup sûr !

ULTRA des VOIRONS
Entraîneur : A. LAURENT
En retard de gains, il doit sʼilluster prochainement.

RAFALE de GASSAY
Entraîneur : L. GARCIA
Cette jument mʼa été conseillée dans les écuries
méridionales. Méfiance !

RICH LOVE
Entraîneur : V. MARTENS
Ce fils de Love You est en forme olympique et doit
et distinguer ce mois.

RICKSHOW
Entraîneur : J. NISKANEN
Il vaut mieux que ses récentes sorties ne
lʼindiquent et peut faire afficher une cote
spéculative.

QUAZAKO
Entraîneur : P. LEVESQUE
Il devrait réussir un printemps de toute beauté sur
piste plate.



TARTARA
Entraîneur : G. VERVA
Elle nʼa jamais été aussi bien et elle nʼarrive pas à finir dans
les trois... Son entraîneur espère bien quʼelle va gagner lors
de sa prochaine sortie.
TERRA de JANEIRO
Entraîneur : C. TIGER
Elle vient de faire une drôle de ligne droite sur une distance
courte... Elle est douée et il faut la suivre dans sa catégorie.

PLAT
TOWER of ENGLAND
Entraîneur : T. DOUMEN
Il vient de sʼenvoler à Cagnes-sur-Mer... Ce quatre ans est
excellent et va monter de catégorie sans problème.
REFIK
Entraîneur : M. CESANDRI
Pour sa rentrée dans un quinté, il était favori et a déçu... Il
faut le racheter car le matin il est très plaisant.
SACRE del MYRE
Entraîneur : Mme C. BARON-LOSFELD
Cʼest un cheval de quinté qui est en bonne forme en ce
moment et il est fin prêt à finir dans les trois premiers selon
les bruits des pistes.
PASSAMBLEU
Entraîneur : L. CENDRA
Il est transformé depuis quʼil est arrivé chez son nouvel
entraîneur et il va encore lui faire plaisir.

OBSTACLE
BRASILIEN
Entraîneur : E. LERAY
Il vient de faire une excellente impression à deux reprises
dans les quintés à Pau et avec le terrain lourd il sera encore
mieux.
OVERLORD
Entraîneur : F.M. COTTIN
Après un passage à vide, il vient de finir bon deuxième de
son compagnon dʼécurie à Pau, il va confirmer car il est extra.
LA SAVANE
Entraîneur : M. NICOLEAU
Elle vient de créer la belle surprise dans un quinté, il faut la
suivre sur les gros balais à Auteuil où elle sera redoutable.
THALLIUM
Entraîneur : F.M. COTTIN
Cʼest un ancien excellent cheval qui vient de tracer un
parcours très prometteur... Il ne va pas tarder à refaire parler
de lui !
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Les caviars de MISTER PRO
faites lui confiance, sur le 08 92 68 33 0508 92 68 33 05**

vous ne le regretterez pas !!!

TROT
QUEENʼS GLORY
Entraîneur : Ph. MOULIN
Attention à elle car elle est en forme en ce moment et est fin
prête selon moi à gagner une très belle course.
QUELMON DE PRERE
Entraîneur : G.M. BERNIER
Cʼest un cheval en belle forme et même sʼil vient dʼêtre
malheureux à Vincennes, il faudra le suivre dans les deux
disciplines.
ROYALE GERALDINE
Entraîneur : T. le BELLER
Cʼest une drôle de jument qui vient de gagner avec de la marge
pour son nouvel entraîneur, elle va confirmer et monter de
catégorie.
RUBIS BLEU
Entraîneur : J.L. BIGEON
Pour le moment, il a raté son meeting et pourtant il vole le
matin... Il faut le suivre car il ne va pas tarder à refaire parler
de lui.
ROLLS dʼYMER
Entraîneur : P. TOUTAIN
Elle vient dʼêtre malheureuse dans un quinté à 140/1...dans
cette discipline. Elle a un gros moteur et elle va le prouver.
SIGNE
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Il vient dʼarriver chez son nouvel entraîneur et le matin il fait
rêver... Avec le patron au sulky, il est fin prêt à réaliser un
exploit.
SKIPPY DUNGY
Entraîneur : Ch. ECALARD
La dernière fois en province en retrait, il était ma très belle
note... Il revient à son bon niveau et il va bientôt le prouver.
SAGA de VIRMONT
Entraîneur : J.L.C. DERSOIR
Elle est décevante au trot monté mais à lʼattelage elle ne va
pas tarder à faire un truc et la cote sera très belle. Alors méfian-
ce !
TINTIN dʼECOUVES
Entraîneur : V. JARRY
Cʼest un cheval qui a un gros moteur et il vient de finir
cinquième dʼun très bon lot, son entraîneur compte beaucoup
sur lui.

TIERCES - QUARTES - QUINTES
9/1 à Vincennes quarté desordre en 4 chx soit 46 €

13/1 à Vincennes quarté désordre en 6 chx

16/1 à Vincennes quarté désordre en 8 soit 665 €

20/1 à Cagnes quinté désordre en 8 chx soit 466 €

21/1 à Vincennes quarté désordre en 6 chx soit 285 €

29/1 à Vincennes quarté désordre en 6 chx soit 120 €

30/1 à Vincennes tiercé ordre 6 chx soit 389 €

08/2 à Vincennes quarté désordre 6 chx soit 139 €

QUI TER BLEKTE 1er 6/1
KERSIMON 2è 11/1

TOMADO du SAPHIR 3è 20/1
LAND of SOPRANI 3è 19/1

SUN GOLD SUN 3è 15/1
VELVET de CREPON 3è 47/1
TITO de la BARRIERE 2è 11/1

SABRE NOIR 1er 9/1
SHANE de la MOTTE 3è 30/1

URANIE ROYALE 3è 69/1
QUEYRAZAC 1er 6/1

GARDE SLICKLY 2è 11/1
SIRE de SARTHE 1er 8/1

SUPER du CHATELET 1er 8/1
TITAN VEPIMI 3è 63/1

KARANGA 2è 9/1
TROPIC JET 3è 12/1

QUALINE de JEAN 2è 15/1
ROCK IN 2è 11/1

TEANE de CHICHEVET 2è 54/1
TONTINE de BREVOL 2è 18/1

SORELLINO 1er 11/1
UGOLIN de CHAMBE 1er 8/1

*0,34 la minute

08 92 68 33 0508 92 68 33 05*
*

*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

15/1 à Vincennes couplé gagnant + trio
TOPAZE JEF - TOUTOUNE JIPAD - TIFLOSA

MESLOISE soit 112 €
18/1 à Toulouse

le multi (9 € de mise)
QUID dʼALIERMONT - QRISTO dʼYMER -
RED DEVIL - RATMYR POINIERE 126 €

27/1 à Cagnes couple g + trio
TONIGHT CEM - TRUMAN JET -

TITAN VEPIMI
soit 220 € (30 € de mise)

27/1 à Cagnes 15 euros gagnant sur
SOCRATE de FELINE

soit 103 €
02/2 à Vincennes couplé G

TARINA SLY - TINA du PONT soit 159 €
(15 € de mise)

03/2 à Cagnes couplé G
TERRE ROUGE - TEANE de CHICHEVET

140 € (15 € de mise)
08/2 à à Vincennes trio urbain

TINA de RETZ - TENERIFE TURGOT -
TELLEMENT HAUFOR soit 228 €

(15 € de mise)
03/12

Mon coup de coeur du mois de mars :
QUARASS ROSE
entraîneur : Ch. LEBISSONNAIS
Il est de mieux en mieux en ce moment et il ne
va pas tarder à gagner son quinté.



BOURBON TOOMA
LEADING LANTERN
NORIANA ROSSO
PRELUDE GEDE
QUAIROS JIEL
QUARO
QUEL INSTANT
QUENTIN ROSE
QUENAVO du VIVIER
QUERINIERE TALAI
QUID du PRIEUR
QUILON du CHATELET
QUINIO du RELAIS
QUIP du BEAUVOISIN
QUI TER BLEKTE
QUITIDA
QUITTY AMERICA
QUOUBILAYE
QUOUNA MATATA
RAMSES du PRIEUR
RAPIDE LEBEL
RAZ de MAREE HONEY
REAL du FRUITIER
REALLY QUEEN
REBECCA de TERNAY
REBECCA JET
RED DEVIL
REEDITE GEDE
REGENCE
REGENTRY
REVE de BEYLEV
RHUNE SAUTONNE
RICARDO des ECUS
RIFIFI NONANTAIS
RIVIERA de COSSE
ROCCO DARCHE
ROCKFELLER CENTER
ROQUEPINE BLANCHE
ROYAL CHARM
ROYAL DREAM
ROYAL GERALDINE
RYU JIEL
SAINT TELMO
SALANGANE
SALUT FRANBLEU
SANCHO du PARC
SANS MALICE
SECRET de STAR
SEIGNEUR du CAIEU
SEROS
SICOUSSA de BARB
SIERRA LEONE
SIERRA MESLOISE
SIMPLY BLUE

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 Edicolor Print - Cesson Sévigné
- 08 92 686 684 : 0,34 � la minute - Jefferson 0,34 � la minute - Mister Pro 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
TROT

PLAT

SKY QUICK
SOLEA RIVELLIERE
SONGE de BEYLEV
SOPRANO du PONT
SPY GAME
STILL IN LOVE
STORM du PARC
SUZUKA
TABATHA JET
TAMARA JIEL
TEMPETE dʼAUNOU
TAO JIEL
TARTANE VRIE
TEMPETE dʼAUNOU
TENDER NIGHT
THESSALONIKA FACE
TERATO dʼISQUES
TETIAROA
TITUS dʼHAMELINE
TITUS du BAFFAIS
TOKYA CHARM
TON COPAIN
TONTINE de BREVOL
TOPAZE des JADES
TRACKMANIA
TRIPOLIA
TRUE CHARM
TSAR de TOUCHYVON
TWIST LIE
ZORBA OLDESON

KINGS CANYON
LE BOSPHORE
MARCETI
MYASUN
NAREION
NON STOP
NOW SUCH WAY
OPPENORT
PARKORI
PARTY ANIMAL
REVOLVERHELD
SAHMIA
SAPHIR BERE
TRYST
UNNEFER
VICTORINNA
VOODOOʼS SON
YOSHA
ZIMRI

ATTIKI ODDO
BALAYTHOUS
BALL PRINCE
BELLE MASQUEE
BERNIERES
BLUE SOAVE
BUNGUR
CAT MELODY
CERVEZA
CLAVIS
COSTA LUNA
CURRO PEROTE
DARJANI
ECARLATINE
GHOR
GREEN RIDGE
HIGH LINK
HIPPY
INSILD
JO ALL THE WAY
KAJSA KAVAT
KENMOUR

CALENDRIER DES COURSES PMU
du MOIS de MARS

LES GROS COUPS DU MOIS DE PEPE
sur le 08 92 686 684

touche 6
le 21 janvier à Vincennes

30 euros gagnant +
champ gagnant 2 fois ordre de

TWIGG soit 254 euros
***************

le 3 février à Vincennes
20 euros G + champ gagnant 2 fois

ordre de
TERRE ROUGE soit 335 euros

***************le 10 février à Vincennes
Champ gagnant ordre de REVE de
COEUR (1er à 31/1) soit 322 euros.

***************le 12 février à Vincennes
20 euros G + champ gagnant 2 fois
ordre de TWIGG soit 236 euros

je.01 Vincennes, Fontainebleau, Le Croisé-Laroche (SN)
Ve.02 Deauville, Les Sables dʼOlonne, Cagnes (N)
Sa.03 Vincennes, Chantilly, Cagnes
Di.04 Auteuil, Chartres, Agen
Lu.05 Enghien, Caen, Saint-Galmier (SN)
Ma.06 Chantilly, Nantes, Cagnes (N)
Me.07 Fontainebleau, La Capelle, Marseille-Vx (SN)
Je.08 Deauville, Caen, Laval (SN)
Ve.09 Deauville, Cordemais, Cagnes (N)
Sa.10 Saint-Cloud, Caen, Le Croisé-Laroche (SN)
Di.11 Cagnes-sur-Mer, Auteuil, Bordeaux
Lu.12 Compiègne, Bordeaux, Toulouse (SN)
Ma.13 Saint-Cloud, Fontainebleau, Cagnes (N)
Me.14 Laval, Enghien, Marseille-Vivaux (SN)
Je.15 Deauville, Lyon-Parilly, Amiens (SN)
Ve.16 Caen, Deauville, Cagnes (N)
Sa.17 Saint-Cloud, Marseille (SN), Toulouse (SN)
Di.18 Auteuil, Cordemais, Lyon-Parilly
Lu.19 Compiègne, Caen, Marseille-Vivaux (SN)
Ma.20 Saint-Cloud, Carré de Soie,

Amiens (SN), Vincennes (N)
Me.21 Agen, Enghien, Le Croisé Laroche (SN)
Je.22 Chantilly, Hyères, Reims (SN)
Ve.23 Chantilly, Lyon-Parilly, Vincennes (N)
Sa.24 Vincennes, Strasbourg,

Graignes (SN), Toulouse (SN)
Di.25 Auteuil, Mauquenchy, Beaumont de Lomagne
Lu.26 Fontainebleau, Lyon-Parilly, Reims (SN)
Ma.27 Saint-Cloud, Bordeaux le B. (SN), Vincennes (N)
Me.28 Enghien, Marseille-Borély, Amiens (SN)
Je.29 Compiègne, Caen, Reims (SN)
Ve.30 Fontainebleau, Carré de Soie,

Salon de Provence (SN), Vincennes (N)
Sa.31 Auteuil, Caen, Laval (SN)

OBSTACLE
BAMBI du RHEU
BRASILIEN
COMME UN ACCORD
DOLCETTO
ESTORIL
JOLY NELSA
LAKE WOLD
LAMEGO
LIBAUTE
LUKY dʼANJOU
MELCASTLE
NISARO de CIMBRE
PELDERO
PISTOLET ROUGE
PISTOL GIRL
POKERDOR
PYTHAGORE
RECITAL VALTAT
RICHMI du MONT
ROYAL ULTIMATENIA
RUSHWELL
SALDER ROQUE
SANDY CAY
SKIES IN BLUE
TAMALOU
TANGO LIDO
TARABEL
TAVENGER
TAXE COMPRISE
TIRADA ANGEL
TOSCAN des BROSSES
VENDOME
WETAK
WINNER IN LOVE

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

sur le 08 92 686 684*



Le 2 février à Vincennes, le prix de Langais :
ROXANE DE BEAUMEE, rapprochée dans la descente, contrôlait ensuite facilement la
course, gagnant avec la manière, elle devançait notamment la généreuse et puignace
ROXANA DE BARBRAY et RAZ DE MAREE HONEY qui réalisait une très bonne valeur, la
victoire semblant proche pour cet élève de Michel Lenoir. Quatrième, RICH LOVE faisait
dire à son entraîneur Vincent Martens:" Certes, il est plus compétitif piste plate mais avec
un parcours heureux, la deuxième place était à sa portée." Une des favorites, QUITTY
AMERICA n'a pas fait sa valeur, son driver Philippe Békaert apprenait alors:" Je n'ai jamais rien eu dans les mains. Elle était en chaleur." En ce qui
concerne ORLANDO DU PARC, non placé, son driver était ravi : “C'est très bien. Plus chanceux, il aurait disputé l'arrivée. Il faudra le suivre avec intérêt
dès sa prochaîne sortie au trot monté.”

Le 5 février à Vincennes, le Prix de Champtocé :
JAG JUNIOR drivé en grande confiance par son entraîneur Pierre Lévesque ralliait le poteau plaisamment, laissant une superbe impression, second
SOLENZO n'a pas démérité, Benoît Carpentier, son pilote déclarant:" C'est un cheval régulier, qui découvrait ici un bel engagement. J'ai durci la course
au kilomètre, puis il a bien soutenu son effort, mais a été dominé pour finir par un cheval qui semble en retard de gains." SWING D'ERONVILLE et
SANGOTEN complétaient l'arrivée avec LUDWINE qui pimentait les rapports. Au sujet de SAGE DE BOLERO, qui concluait en tête des battus, Damien
Bonne s'exprimait en ces termes : “Je me suis malheureusement retrouvé trop loin, et quand j'ai regardé les temps de passage, en plaine, où les
animateurs allaient sur le pied de 1'17" et fraction, je me suis dit que nous étions bien loin de la tête pour parvenir à jouer un rôle. Cependant, elle a
fourni une superbe ligne droite, ce qui me laisse quelques regrets." Maxime Bézier qui était associé à RAMSES DU PRIEUR exprimait ses regrets :
“De condition, il est super. Il avait du "gaz" dans le dernier tournant, mais a reculé, derrièredes rivaux sur leurs fins, et c'était terminé pour nous. C'est
dommage."

Le 6 février à Vincennes, le prix de la Chartre sur Loir :
Très chuchoté avant la course, RICHMOND PARK triomphait après avoir patienté dans le sillage des animateurs, décalé à la sortie du dernier tournant,
il s'envolait vers un facile succès. ROWDY se classait bon deuxième malgré une position en dehors depuis le haut de la montée ravissant son driver
William Bigeon qui attend beaucoup de lui dans les semaines à venir. En ce qui concerne le troisième KATJING, Matthieu Abrivard était satisfait:" Cela
faisait plus d'un mois qu'il n(avait pas couru et il avait peut-être besoin d'une vraie course. Toutefois, il s'est bien comporté après avoir bénéficié d'un
bon parcours. C'est de bon augure." Dommage que RUBIS BLEU ait eu un mauvais parcours, car selon son driver Meddy Chevalier, à l'issue d'un
bonne course, il se serait classé troisième. Quant au favori, ROSSOLI, non placé, Eric Raffin déçu, déclarait : “Il n'a jamais eu trop de gaz et était
fatigué au moment de sa faute. Il aurait terminé quatrième ou cinquième. Peut-être que le fait d'être déferré ne lui a pas convenu.”

Le 7 février à Cagnes sur Mer, le Prix Grâce Ducal
Notre dernière minute, OLIVERSTING signait une superbe victoire à 18/1, devançant QUATTRO ECUS qui ne pouvait rien faire contre sa supériorité.
PLAY BOY DE RENIER corsait les rapports en s'emparant de peu de la troisième place au dépens de RACHMANINOV SEVEN qui terminait son parcours
dans un bon style. Après avoir fait le forcing en dehors, QUALINE DE LORGE prenait l'avantage à un tour du but, puis relayée cent mètres plus loin,
de défendait bien pour préserver la cinquième place. Signalons la bonne fin de course de OSTAR D'OLIVERIE qui approche de son meilleur niveau et
la malchance de QUENTIN ROSE qui se mettait au galop à la sortie du dernier tournant, perdant du terrain et revenir conclure platonique second car il
avait été disqualifié sur sa faute. OPERA BLUE finissait très vite, venant de l'arrière garde, lorsqu'il prenait le galop aux abords du poteau, il aurait
certainement pris la quatrième place.

Le 8 février à Vincennes, le prix de lʼÎle et Vilaine :
Magnifique succès de SCOUBY DJOB qui après attendu a suivi comme son ombre HOT SOUTHWIND, deuxième, pour s'en aller quérir une victoire aisée.
Troisième au prix d'un bel effort final, SOLEIL DU FOSSE ravissait son sympathique et nouvel entraîneur Thierry Duvaldestin qui n'en attendait pas tant.
Contrée par les premiers depuis la descente, SELECAO DE LOU parvenait à prendre le dos de l'animatrice SOLEA RIVELLIERE (6ème), mais ne trouvait
jamais l'ouverture dans la ligne droite concluant avec quelques ressources à la quatrième place. En ce qui concerne SHOW D'HERMES, Anthony Barrier
qui lui était associé déclarait : “Nous avons de gros regrets. On a été accroché par un adversaire, alors que j'allais bien dans le dos du futur lauréat. Et
comme, il ne lâche jamais le morceau...”

Le 11 février à Vincennes, le prix de Munich :
Magnifique succès de POMEROL DE LAUMAC dans cette épreuve de vitesse, le fils de Viking's Way profitait toutefois de la faute de QUINOA DU GERS
qui semblait parti pour la gloire lorsqu'il se mettait subitement au galop, son driver Matthieu Abrivard dépité, s'exprimait en ces termes : “J'étais en
sécurité. Pourquoi, pour qui, il a pris le galop, alors qu'il avait la course à sa merci ? Je ne peux l'expliquer. Toujours aussi généreux, PROFILE DE ROSSI
s'emparait de la deuxième place devant ORACLE qui effectuait une ligne droite remarquée, Franck Nivard déclarant à son sujet : “On a couru pour une
petite allocation, n'ayant pas la première chance avant le coup. Cela s'est mieux passé que prévu avec à la clé une troisième place.” Quatrième, CECENA
AS rassurait son entraîneur Mickael Ruault qui expliquait : “Si la course s'était prolongée, il se serait classé plus près. Il travaille peu, faisant de
l'entretien, d'où un bon moral. On le reverra le 1er mars, en espérant qu'il puisse s'élancer en première ligne derrière l'autostart.”

Le 12 février à Vincennes, le Prix des Vosges :
REGENCE qui cherchait sa course depuis un certain temps cet hiver trouvait son jour, patiemment drivée par Pierre Lévesque qui la rapprochait
dans la montée, elle finissait la plus vite pour s'imposer devant RETROACTIF qui avait mené la danse depuis le début. ROCKING JACK, troisième, se
défendait remarquablement tout au long de la ligne droite mais ne pouvait rien faire face aux deux premiers. QUIP DU BEAUVOISIN qui avait longtemps
attendu, effectuait une fin de course remarquée et devrait être vu à son avantage en mars. Plafonnant légèrement dans les derniers mètres, QUENAVO
DU VIVIER qui manquait encore d'une course rassurait son entraîneur et devrait lui faire plaisir tout au long des semaines à venir. QUID DU PRIEUR a
mieux couru qu'il n'y a paru et doit être surveillé en mars, il ne va plus tarder à refaire parler de lui. Se montrant fautive alors qu'elle allait librement
QUOUNA MATATA s'est ensuite fort bien comportée en queue de peloton donnant des regrets à son driver Anthony Barrier... Alors méfiance!

Le jeudi 13 février à Vincennes, le Prix de Senlis :
Notre tuyau des pistes sur le 08 92 686 684, REALLY QUEEN signait une belle victoire à 30/1 et ne devrait pas en rester là... Son entraîneur s'attendant
à la voir réaliser un printemps de toute beauté! Italienne de qualité, LADY DIANA ROSSO ravissait son entraîneur Nicolas Roussel en s'emparant de
la deuxième place, cette fille de Indro Park pourrait gagner sa course piste plate prochainement. Malgré un mauvais numéro derrière l'autostart, QLERY
se défendait becs et ongles pendant toute la course pour conserver la troisième place. IAMME'S PRESS quittait l'arrière garde dans le haut de la
montée, prenant la roue de la future lauréate, elle finissait plaisamment à la quatrième place. Signalons RIVIERA DE COSSE qui a conclu son parc
ours enfermée derrière un rideau de chevaux avec d'évidentes ressources, ne pouvant jamais s'exprimer au grand dam de son driver Franck Nivard
qui émettait des regrets après la course...

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

s o n t s u r l as o n t s u r l a t o u c h e 6t o u c h e 6 d ud u
0 8 9 2 6 8 6 6 8 4 *0 8 9 2 6 8 6 6 8 4 *

PÉPÉ est tous les matins sur
les pistes dʼentraînement

16


