08 92 686 684
Touche 3

A NE PAS RATER EN AVRIL
17 chevaux en OR pour les quintés

Quinté le 17 février à Cagnes-sur-Mer
Quinté le 18 février à Cagnes soit 524 � ss les bonus
Quarté le 19 février à Cagnes
Tiercé le 22 février à Cagnes
Quarté le 23 février à Vincennes soit 336 � ss les bonus
Quinté le 24 février à Enghien soit 168 � ss les bonus
Quinté le 25 février à Cagnes-sur-Mer
Tiercé le1er mars à Vincennes soit 117 �
Quarté le 2 mars à Cagnes soit 117 � ss les bonus
Quinté le 7 mars à La Capelle soit 2240 � ss les bonus
Quarté le 9 mars à Deauville
Quarté le 14 mars à Laval
Quinté le 16 mars à Caen
Tiercé le 18 mars à Auteuil soit 176 �

BRUNO CHANONAT
Interview exclusive
page 8 et 9

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 16 mars à Cagnes le Multi en 4 chx
PEPA - MARLON OM - ORAN NON SOLO BAR soit 819 �
237 TUYAUX
Mensuel n°206
AVRIL 2012

pour ce mois
d’AVRIL

*0,34 la minute

TIERCÉ - QUARTÉ- QUINTÉ
suivez nos pronostics

sur le 08 92 686 684
touche 3

QUINTE le 7 mars à la Capelle

SNOB de CORDAY - TOPAZE de CORDAY RISKAYA - REGATE MESLOISE SABA du VIVIER

soit 2240 � sans les bonus

EDITO
Le Trot français se porte très bien... On a pu le vérifier
cet hiver à Vincennes où les grandes épreuves n'ont pas
échappé à nos champions. Ready Cash dominateur
dans les préparatoires enlevait le Prix d'Amérique,
Quif de Villeneuve enlevait le Cornulier, le Prix de
France est revenu à Royal Dream, le Continental n'a
pas échappé à Timoko et Rapide Lebel a survolé le Prix
de la Communauté Européenne, Roi du Lupin a dominé
son sujet sous la selle engrangeant + de 300 000 euros,
sans oublier Roxane Griff seconde du Prix d'Amérique
et brillante lauréate du Prix de Paris... Domination
sans partage des trotteurs français qui ont relégué au
rang de figurants les chevaux scandinaves, hollandais,
allemands ou transalpins. La richesse du Trot français
n'est cependant pas fortuite, tout ces champions ont du
sang américain qui coulent dans leurs veines. Le
précurseur, dans les années 80, Jean-Pierre Dubois fut
le premier à envoyer ses meilleures juments aux
grands étalons américains, leurs descendants,
Workaholic, Buvetier d'Aunou, Défi d'Aunou, Cézio
Josselyn etc...ont été alors les garants de la réussite
actuelle de l'élevage français.
L équipe de Infos-Entraînement
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sur le 08 92 686 684

touche 1
le 26 février le multi en 5 chx
URANUS du VAL - UDY dʼURFIST UNWORD - UN LOUZEEN

soit 1171 �

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 26 février le couplé
URANUS du VAL
UDY dʼURFIST
soit 196 �

SPECIAL 4 ANS

UNIFORMITY
Entraîneur : Ph. MOULIN
Pouliche en net retard de gains, elle doit
briller ce mois.
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UTIWIT
Entraîneur : A. ROUSSEL
Ménagé cet hiver, il est en retard de
gains et va en étonner plus dʼun ce
mois... Le coup sûr dʼavril !

ULLA JET
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Des bruits flatteurs circulent à son sujet...
Méfiance !

URAKI des SARTS
Entraîneur : J.M. CHAINEUX
Trotteur de classe, il doit apporter bien
des satisfactions à son entourage.

UKO de JANEIRO
Entraîneur : J.P. DIABAT
Son sympathique entraîneur sʼattend à le
voir briller en avril.

URGAH du RIB
Entraîneur : J. HALLAIS
Il est en pleine forme et doit renouer
avec le succès durant ce mois dʼavril.

ULTRA des VOIRONS
Entraîneur : A. LAURENT
Il vaut beaucoup mieux que ses dernières
sorties ne lʼindiquent... Un réveil de sa
part est attendu !

UT MAJEUR
Entraineur : J. NISKANEN
Repéré en province,
surveillons
ce quatre ans qui semble proche d'une
réussite.

UNABELLA PERRINE
Entraîneur : J.F. MARY
Cette redoutable finisseuse est capable
de renouer avec la gagne prochainement.

UN ECU NOIR
Entraîneur: A.G.MAILLARD
Son entourage nous conseille de le
suivre avec intérêt dans les prochaines
semaines au vu de sa forme matinale.

USKA WEST
Entraîneur : Ph. FORGET
Attention à cette pouliche qui nous a été
conseillée dans les écuries provinciales.

UNIQUE REVE
Entraîneur : J. WESTHOLM
Poulain fort bien né, il a de la qualité et
doit passer le poteau en avril.

ULYSSE du CHENE
Entraîneur : A. ROGIER
Chuchoté dans les écuries à Grosbois, il
est prêt à faire feu de tout bois.

ULTRASON DU CEBE
Entraîneur : V. RENAULT
Gare à ce fils de Défi d'Aunou qui
possède d'évidentes qualités, un quatre
ans à suivre ce printemps !

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 26 février le trio en 5 chevaux
URANUS du VAL - UDY dʼURFIST
- UNWORD
soit 245 �
REPERES DERNIEREMENT, CES CHEVAUX
SONT A SUIVRE DANS LES MULTIS...
TROT

Pacha de Furetais (G. Deniel)
Pactole de lʼIton (F. Leblanc)
Priscilia (Ch. Poussier)
Qualicobat (O. Raffin)
Quérido Tivoli (J.P. Lecourt)
Quighan (A. Laurent)
Quita América (R. Coueffin)
Quizzy des Forges (J. Lepennetier)
Quodiak (A. David)
Rainbow Sautonne (M. Raulline)
Red Devil (L.M. Dalifard)
Red Girl (T. Lamare)
Rinouk de Boulière (J.P. Marmion)
Road Movie (S. Leblond)
Roc dʼAlouette (Ch. Chalon)
Roxa des Murailles (M.A. Goëtz)
Roxane des Champs (P.J. Poisson)
Sabatino (R.C. Larue)
Saint Gaudens (A.G. Maillard)
Sans Malice (L. Baudron)
Scala des Touches (J.E. Thuet)
Servante (F. Anne)
Sevillette (A.A. Barassin)
Sire Pazenais (Y. Couvreux)
Skippy Dungy (E. Ecalard)
Sos Amor (X. Decaudin)
Soupir de Blary (F. Anne)
Spandelle (Ph. Allaire)
Star Angot (J.P. Piton)
Star Sister (G. Maillard)
Succès de Vaux (M.G. Baron)
Sultane Mérité (C. Ecalard)
Summer Night (L.C. Abrivard)
suite page 4

TROT
ELIOTT HALL
Entraîneur : L. KOLGJINI
Ce trotteur scandinave chuchoté à Grosbois doit refaire parler de
lui prochainement.

DECARONE
Entraîneur : E. MARTIN
A lʼaise piste plate, il revient au summum de sa forme et peut faire
afficher une belle cote.
KRANGEL
Entraîneur : J. WESTHOLM
Ce trotteur suédois affiche une forme parfaite sur les pistes de
Grosbois.

MIELE dʼALFA
Entraîneur : E. BELLEI
Ce cheval italien sera au départ des quintés avec toutes ses
chances.
NOLIMITS di PIPPO
Entraîneur : E. GOCCIADORO
Attention à ce trotteur italien... sʼil vient à Vincennes ce mois, ce
sera pour gagner.

PACHA du PERREUX
Entraîneur : A. THOMAS
Il sera au départ des épreuves du Grand National du Trot avec des
ambitions légitimes.

QUADRO de RAY
Entraîneur : J. GOUGEON
Ne le jugeons pas sévèrement sur ses dernières sorties, il est top
et prêt à gagner.
QUAKER JET
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Revenu au top, il sera le cheval à battre dans le Prix de lʼAtlantique.

QUEBIR de LEAU
Entraîneur : J. LEPENNETIER
Après une période de repos, il retrouve toutes ses sensations... Il
ne va plus tarder à refaire parler de lui.

QUENZA du CREUZIL
Entraîneur : J.P. MARMION
En regain de forme, elle peut sʼillustrer dans un quinté.

QUERINIERE TALAI
Entraîneur : Ch. DELAMARE
Brave jument qui peut brouiller les cartes dʼun petit quinté sur la
petite piste.
QUILON du CHATELET
Entraîneur : A. LENOIR
Cʼest un super cheval qui vole à lʼentraînement... A ne pas lâcher !

QUINIO du RELAIS
Entraîneur : S. HARDY
En regain de forme, il sʼagit dʼun lauréat en puissance.
RADIEUX BEGONIA
Entraîneur : B. MARIE
Cheval sérieux et généreux, il doit se distinguer en avril.

RADJAH de lʼABBAYE
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Doué mais fantasque, lorsquʼil est sage, il gagne...

RADJAH de VENEL
Entraîneur : J.P. MARMION
Solide trotteur qui affectione les longues distances.
RAVEL des GRANGES
Entraîneur : F. PELLEROT
Repéré en province, il est revenu au mieux et va gagner sous peu.

REALLY QUEEN
Entraîneur : L. CHARBONNEL
Cette excellente jument défendra chèrement ses chances avec
pugnacité dans les évènements.

REBECCA JET
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Elle revient en grande forme à lʼentraînement et doit faire lʼarrivée
des gros quintés.

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 26 février le couplé 4 fois G
UZBI DAIRPET - ULEO
soit 212 euros

sur le 08 92 686 684 touche 6
le 16 mars à Cagnes le Multi en 4 chx
PEPA - MARLON OM - ORAN NON SOLO BAR soit 819 �

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 12 mars le couplé 2 fois G
AINHOA KERMILI - UNA du LOUP
soit 214 �

REBECCA de TERNAY
Entraîneur : Ph. LEGAVRE
Elle a joué de malchance ces derniers temps mais doit remettre les
pendules à lʼheure vu sa forme.

SALUT FRANBLEU
Entraîneur : P. ANGELIAUME
Il retrouve actuellement son meilleur niveau et devrait trouver
son jour rapidement.

RODGERS
Entraîneur : M.P. MARIE
Un bel engagement lʼattend le 13 avril prochain à Vincennes
dans le Prix Eukrate... Gare !

SOLEIL du FOSSE
Entraîneur : Th. DUVALDESTIN
Son entraîneur ne tarit pas dʼéloges à son sujet... A suivre les
yeux fermés.

REGISPER CEHERE
SANCTAVIS
Entraîneur : L. GROUSSARD
Après un repos mérité, il est revenu à son meilleur niveau... Entraîneur : Ph. BENGALA
Chuchoté dans les écuries nordistes, cʼest un lauréat en
Attention !
puissance.
REVE A lʼOLIVERIE
Entraîneur : S. HOUYVET
SAPOLINO
Il nous a été conseillé dernièrement dans les écuries provinciales. Entraîneur : J. LELOUTRE
Réservé pour ce printemps 2012, il doit faire plaisir à son
RIBELINOS
entraîneur.
Entraîneur : J.P. PITON
Le 8 avril prochain, il sera au départ du Prix de la Ville de Chartres
avec de hautes ambitions.
SATCHMO WOOD
Entraîneur : L. BAUDRON
RIDERS
Il sʼagit dʼun tout bon cheval qui doit triompher
Entraîneur : I. BLANCHON
ce mois... Le coup sûr du mois !
Ce fils de Corot à la pointure dʼun petit quinté à Enghien... A
surveiller de près !
SEGUINEL MABON
Entraîneur : Y. DREUX
RIVIERA VICI
Dur et tenace, il doit se distinguer courant avril vu sa forme
Entraîneur : V. MARTENS
Cette excellente jument doit monter de catégorie avec bonheur ce matinale.
mois.
SEIZE de BOMO
Entraîneur : A. CHAVATTE
ROCK BARBES
Cheval que qualité en retard de gains, il doit aligner les bonnes
Entraîneur : J.L. BIGEON
Au repos cet hiver, il a rechargé ses accus et vu sorties.
ses derniers heats matinaux...cela va faire mal.
Lʼaffaire du mois !
SICOUSSA de BARB
Entraîneur : F. BLANDIN
Brillante lauréate à Caen, elle doit confirmer ce mois.
ROCKFELLER CENTER
SIERRA MESLOISE
Entraîneur : J. BAUDRON
: P. BELLOCHE
Trotteur de classe qui doit faire un malheur dans Entraîneur
Cette excellente jument doit réussir un printemps de toute
les quintés. Le chouchou du mois !
beauté.

RODRIGO JET
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Cheval de classe, il va briller au plus haut niveau, attention à lui
dans le Prix de lʼAtlantique.
ROSE dʼACADIE
Entraîneur : G. DELACOUR
Son sympathique entraîneur attend énormément
dʼelle en avril. Notre coup de coeur du mois !
ROSSOLI
Entraîneur : E. LEFRANC
A lʼaise piste plate, il doit être suivi de fort près vu sa forme
éclatante du moment.

STAR de VILLENEUVE
Entraîneur : S. RAIMOND
En grande forme le matin à lʼentraînement, elle doit réussir un
mois dʼavril de toute beauté.
STARTER du RIB
Entraîneur : J. HALLAIS
Ce fils de Ganymède fait des prouesses le matin à
lʼentraînement... Le tuyau de ce mois dʼavril !
STORM du PARC
Entraîneur : P. LECELLIER
Son entraîneur en attend monts et merveilles de ce
trotteur en retard de gains... Un soleil !

SUCCES du POTO
RUMBA de CORDAY
Entraîneur : O. POTIER
Entraîneur : Ph. VERVA
Il nous a séduits dernièrement, chuchoté dans les écuries cʼest un
Chuchotée dans les travées nordistes, cette jument doit être vainqueur
en puissance.
surveillée en avril.
SUGAR DANCER
SABORD
Entraîneur : R. CHAUVIN
Entraîneur : J. PROVOST
Un jour ou lʼautre, il va causer une grosse surprise dans un Son sympathique entraîneur ne pas dʼéloges à son sujet... A ne
pas
lâcher !
quinté.
SUPERVISOR
SAGE de GUERINIERE
Entraîneur : J. DESPRES
Entraîneur : M. ABRIVARD
Il doit apporter des satisfactions à son entraîneur dans les Bon vainqueur dernièrement à Caen, il doit monter de catégorie
avec bonheur.
prochains jours.
TABRIZ du GÎTE
SAINT TELMO
Entraîneur : J. LELIEVRE
Entraîneur : P. LECELLIER
Ce protégé de Pierrick Lecellier revient en forme ces derniers Extra le matin à lʼentraînement, il est capable de gagner à belle
cote.
jours... Attention !
SALANGANE
Entraîneur : P. VERCRUYSSE
Vu les bruits flatteurs circulant à son sujet à Grosbois, la victoire
est proche.

sur le 08 92 686 684 touche 6
le 27 février le couplé gagant
AUTUNOISE - COMESI COMESA
soit 185 euros

TALLIA du MONT
Entraîneur : S. HOUYVET
Cette fille de Mourotais doit se distinguer dans les prochaines
semaines.

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 14 mars le couplé gagnant
TALISMAN du MAZA - TERATO
dʼISQUES
soit 443 euros
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Notez les futurs
gagnants
Chartres le 4 mars :
SAINT TELMO, vite remarqué dans le sillage des
animateurs leur portait lʼestocade à la sortie du
tournant final résistant à la bonne attaque de
STAR de VILLEUNEUVE qui est à créditer dʼune
excellente rentrée dans ce Prix Audi-Chartres.
Disqualifié après les tribunes, SIGNE a prouvé
ensuite sa forme en retrait et ne devrait pas tarder
à renouer avec la victoire.
Amiens le 4 mars :
QUALOU FORTUNA drivé de main de maître par
Eric Raffin enlevait le Prix du Faubourg de Hem,
second tout pès, ROAD MOVIE nʼa pas démérité à
lʼinstar de RUMBA de CORDAY qui résistait de
justesse à la bonne fin de course de STAR ANGOT.
Cherbourg le 4 mars :
La fantasque QUALISTA du BOCAGE triomphait
dans le Prix Ephrem Houel disposant avec
assurance de RAMSES du PRIEUR proche de sa
course. RAMSES du BOUILLON nʼa pas pu mettre
en doute la supériorité de ses deux adversaires
conservant néanmoins la troisième place à
distance. Signalons le bel effort final de ROSINA
de ROSA qui se classait cinquième.
Lignières le 4 mars :
RAMAGE de lʼABBAYE signait de peu la victoire
face à SWEET dʼOCCAGNES, très accocheur, dans
le Prix des Chênes. Bon finisseur, PREMIO du
CLOSET sʼemparait sur le poteau de la troisième
place.

Saint-Brieuc le 4 mars :
Dans le Prix de Trégueux, Gilles Delacour triomphait
tête et corde grâce à SIBERN de MORTREE
habilement drivée. SOURIS de MONE finissait de
belle manière à la deuxième place devançant SECRET
du TRESOR qui ne va pas tarder à sʼimposer. Dans le
Prix de la Société du Cheval Français, QUARTZ de
FLEURIER menait sa tâche aisémént devant
PRINCE OSCAR et ROHUE BLOTAIE. Bon septième,
QUINTILLIUS ne va pas tarder à refaire parler de lui.
Lisieux le 11 mars :
THEO de MONCEL nʼa pas fait de détail dans le Prix
Albert Viel sʼimposant en tambour major, RIO FOR
EVER concluait deuxième, quant à RECITAL
dʼERABLE, il a bien fini pour sʼemparer de la
quatrième place. SOUPIR de BLARY a mieux couru
quʼil nʼy a paru et doit être surveillé en avril.
Reims le 11 mars :
Dans lʼépreuve principale RENIER signait un superbe
succès résistant à la bonne fin de course de SOS
AMOR, proche dʼun succès. RANI de BASSIERE qui
revient en forme arrachait la quatrième place aux
abords du poteau.
Saumur le 11 Mars :
Lʼexcellente TESSYA laissait une grosse impression
sʼimposant avec la manière dans le Prix du Domaine
de Bonneveaux. Deux bonnes notes dans cette
épreuve, TEMPO EMESS (2è) et TENDER and BLUE
(4è) qui devraient gagner sous peu. Signalons le coup
de deux de Cédric Mégissier qui gagnait également
avec USMINE.

Mauquenchy le 4 mars :
Lʼépreuve phare du jour souriait à MANUEL
RAMIREZ, un trotteur italien qui nʼen restera pas
là, RANCH GET ON se classait deuxième
devançant ROCKET des SALINES. PANACHE
GEDE qui leur rendait 25 mètres arrachait une
prometteuse cinquième place.

Le Mont Saint Michel le 11 mars :
PARTOUT SIMONI effectuait une promenade de santé
dans lʼépreuve principale résistant aisément à SALSA
DARCHE qui fournissait une excellente fin de course.
Quatrième au prix dʼun bel effort final, SOUVERAINE
dʼAIMTE semble prête à renouer avec la
victoire. NOVELINOTE a également eu un parcours
prometteur.

Cholet le 4 mars :
Le Prix Général du Pommeau nʼa pas échappé à
RUBIS de CARSI qui dominait TRUE LIFE qui ne
doit pas tarder à sʼimposer vu sa belle fin
de course. Troisième, RITUEL de FAVEROl ne
déméritait pas en retrait des deux premiers. A
distance, SOUVERAINE dʼAIMTE se classait
plaisamment quatrième et doit être suivie ce mois
dans les multis. Citons VIF LUDOIS, un poulain qui
a fait belle impression dans le Prix Jag de
Bellouet, un fils de Look de Star qui possède
dʼévidents moyens.

Machecoul le 11 Mars :
Déferré des quatre pieds pour la première fois,
OKILAIBO ne laissait aucune chance à ses
adversaires dans le Prix René Julien laissant à
plusieurs longueurs RUFY et QUEL CHEF, ce dernier
contamment enfermé nʼa pu se dégager que
beaucoup trop tard. ROSIANE du VIF enlevait pour sa
part le Prix Etienne Sautejeau résistant à la bonne fin
de course de RAFGHAN du GÎTE. Signalons le bel
effort final de ROI de CORVEIL qui ne va pas tarder à
triompher.

Nantes le 4 mars :
SURLANDO de VIETTE venait à bout de la
résistance de SHAPARAL et SERKO de NOGENT
dans lʼépreuve principale du jour, tous les trois
sont à suivre dans les prochaines semaines.
SONIA de CHENU et SEVILLETTE ont aussi bien
tenu leur partie. Dans le Grand Prix de la
Houssinière, ROYAL dʼHAVAROCHE et RAVEL des
GRANGES se livraient un beau duel qui souriait en
faveur du premier nommé. ROC ANGEVIN a bien
conclu à la cinquième place comme à un degré
moindre QUEMA de MAI. Dans le Prix de la
Bourgeonnière, meilleure finisseuse, TERRA de
JANEIRO, renouait avec la victoire au dépens de
TIDELKA TEJY.

Maure de Bretagne le 11 mars :
TORNADE du DECLIC gagnait plaisamment le
Prix Jean Le Guédard au dépens de TOSCANE de
BRUYERE. A distance TEQUILA BEST se classait
troisième résistant de peu à la bonne fin de course de
TANIA de BOUGY, une prochaine lauréate.
Vire le 12 mars :
Dans le Prix Bernard Peschet, SPEED MASTER
sʼimposait face à SUGAR DANCER, pourtant
excellent. SIBERN de MORTREE, troisième tout près
nʼa nullement démérité. Bons finisseurs, SYNTHESE
GEDE et SAGA de VIRMONT ne devraient pas tarder à
gagner.

Tabatha Jet (R. Coueffin)
Tan dʼErable (J.P. Thomain)
Terra de Janeiro (C. Tiger)
Texane Fredano (F. Héon)
Tézio Ludois (S. Bourlier)
Themis du Bosquet (G. Delacour)
Tina Jag (M. Bézier)
Titi der Mad (J.W. Hallais)
Titus Impérator (A. Lindqvist)
Tolède Green (Ph. Bengala)
Tonio du Vivier (E.M Fournier)
Ton Rêve de Cahot (J.P. Thomain)
Toto du Minon (S. Roger)
Trêve Mérité (M. Fribault)
Trocktailo (C. Chassagne)
Troiana Piper (J. Niskanen)
Troïka Mesloise (P. Belloche)
Une Jolie Bay (S. Meunier)
GALOP

Bel Herve M5 (J.M. Capitte)
Bernando M8 (J. Phelippon)
Botanique H6 (M. Pimbonnet)
Calling the Moon H6 (D. Bressou)
Cartaya F4 (C. Lotoux)
Corseurasien M7 (W.J. Cargeeg)
Cuando Cuanto H8 (B. Goudot)
Deaufils F6 (F. Monnier)
El Matador M4 (A. Lyon)
Eragons Dreams F6 (T. Castanheira)
Escargot H6 (Y. Fertillet)
Fastisar M5 (F. Babiski)
Finistérien M3 (R. Martens)
Fly Tartare F5 (T. Larrivière)
Four Sox H4 (J.B. de Balanda)
Gaélique Show H6 (P. Khozian)
Gigi dʼArnoult M4 (M. Planard)
Go Michelangelo M5 (P. Monfort)
I Love Loup H7 (M. Boutin)
Inzéo H4 (Rod. Collet)
Kadou H4 (J.C. Rouget)
King Air H5 (R. Pritchard-Gordon)
Knowledge H8 (M. Rolland)
Kourdo H4 (J. Parize)
Larmont H6 (E. Libaud)
Law Blade H7 (H.A Pantall)
Liblos H6 (C. Lotoux)
Lord Ski H6 (Melle C. Chenu)
Malakhan H5 (G. Henrot)
Mandjari M5 (H.A. Pantall)
Misterthir H5 (M. Pimbonnet)
Muhtaba F6 (R. Pritchard-Gordon)
Pentathlon H7 (A. Fracas)
Poker face H5 (U. Suter)
Rey Davis H7 (J. Phelippon)
Saronsla Belle F5 (L. Edon)
Sea Fire Salt M5 (D. Prodʼhomme)
Slipshod H8 (P. Monfort)
Speedy Crown H6 (M. Nigge)
Stelrock H5 (R. Chotard)
Sumatra Tiger H7 (J.L. Pelletan)
Suntil Béré M6 (P. Monfort)
Theza Béré F7 (M. Gentile)
Totxo M4 (R. Avial-Lopez)
Vellane F6 (D. Rabhi)
War Gun H7 (C. Gourdain)
Wishlad H6 (G. Bianchi)
Zawak M4 (E. Libaud)

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...
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TETIAROA (P) = 2,30 - POLETTO (P) = 8,10 - QUENTIN ROSE (G) = 8,90 - ROXANE FONTFROIDE (P) = 2,10 - FORGOTTEN (P) = 3,10 - UN UPPERCUT (G) = 8,20 - USIRIO (P) = 2,10 - MONTALBAN (P) = 5,80 - POUILLENAY
de NUIT (G) = 3,10 - CHAVOY (P) = 2,40 - WELCOME VALENTINE (P) = 2,70 - FLAMSTEED (G) = 14,60 - QUARLA du PONT (G) = 5,60 - SANTA ROSA FRANCE (P) = 2,50 - SMETANA (P) = 2,20 - SLOW du BEAUVOISIN (G) =
7,30 - FRANTZ de GALAIS (G) = 8,20 - UNE LANDEMER (G) = 3,00 - TWISTESS (P) = 2,60 - UTZ (G) = 6,30 - TOMEHO (G) = 2,00 - REVE dʼHAUFOR (P) = 11,00 - PANACHE GEDE (G) = 6,90 - GRATIA PLENA (P) = 6,80 - ROCHEVILLE (G) = 4,00 - SOLEIL du FOSSE (G) = 4,30 - URIEL SPEED (G) = 6,50 - REGINA MARESCA (G) = 3,90 - TRIBUNAL de BERJOU (G) = 8,70 - TRIPOLIA (G) = 9,30 - RUBIS BLEU (P) = 2,30 - ROL dʼAVIGNIERE (P) = 3,10 FUNNY WOLD (G) = 8,30 - TENDRE CEHERE (P) = 2,30 - ODEDJALO (G) = 4,80 - NOMBRE dʼOR (P) = 3,20 - RIDERS (P) = 2,20 - SUMATRA TIGER (G) = 19,30 - POST STORY (G) = 4,00 - SUMMER NIGHT (G) = 5,40 - SILICE
DANICA (G) = 13,20 etc...etc...etc...
Sur le 08 92 686 684 TOUCHE 7
* 0,34 � la minute

T

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.

En direct des HIPPODROMES

A. CHAILLE-CHAILLE

POKERDOR
Il vient de faire belle impresssion en terminant très vite dans un quinté et il ne va pas tarder à sʼimposer à ce
niveau.
SHANON du BERLAIS
Elle est en belle forme en ce moment, il faut la suivre sans problème selon les bruits du matin.

ROSA dʼANJOU
Elle a bien hivernée selon les bruits du centre, il faut la suivre le matin car elle est en forme.

L. VIEL

SCLUZO de lʼAUBE
Cʼest un chevall tardif qui a un gros moteur, il a été très plaisant à Cagnes-sur-Mer et il sera encore mieux à Auteuil,
alors attention !
D. PRODʼHOMME
PIVOINA
Après un passage à vide, elle vient de bien courir et ne va pas tarder à refaire parler dʼelle dans les handicaps.
DEAR MARIA
Elle revient de la Côte dʼAzur en belle condition physique et dans les quintés, elle aura une belle chance, alors
méfiance !

Rob. COLLET
CASA BATTLO
Cʼest un cheval qui est souvent malheureux...dans les quintés. Pourtant, il est au top de sa forme et il est fin prêt
à créer une belle surprise.
ENTRE DEUX EAUX
Elle vient de retourner dans son ancienne écurie, il faut la suivre car le matin à lʼentraînement elle est en forme.
P. MARTIN

QUEBIR du BAC
Cʼest un excellent cheval qui est revenu à son bon niveau, il sera redoutable dans les simulcastings et la cote
sera, en plus, fort belle.
SALINERO
Il est en retard de gains, son habile entraîneur compte beaucoup sur lui ayant été très ménagé et va monter de
catégorie.
Y. DREUX
RHODOS du GOUTIER
Cʼest une toute nouvelle recrue dans lʼécurie... Il vient de très bien courir et est fin prêt à gagner dans sa
catégorie.
SEGUINEL MABON
Il nʼa jamais été aussi bien et vaut beaucoup mieux que sa dernière course, il faut le racheter sans problème !
P. LEVESQUE

QUID du VIVIER
Il vaut beaucoup mieux que ses dernières courses, il est de mieux en mieux et est fin prêt à finir dans les trois.

JAG JUNIOR
Il est doué et en retard de gains... Sa dernière course a été malheureuse et selon moi, il sera redoutable dans les
deux disciplines !

S. RAIMOND
STAR de VILLENEUVE
Elle vient de faire une excellente course de rentrée en finissant seconde... elle est douée et elle va faire tourner
la boutique sans problème.

THE BLUE SKY
Cʼest un cheval qui a été très ménagé et il vient de créer un belle surprise, il va confirmer !
P.A. RYNWALT-BOULARD

ONOVO
Ce vieux tonton est au top de sa forme, il faut le suivre dans sa catégorie où il sera fin prêt à sʼimposer !

RAINSTORM
Il reste sur deux victoires et selon moi, il a la classe de gagner son quinté, il le mériterait pour son entourage.

G. DELACOUR
ROSE dʼACADIE
Cʼest une jument qui a un énorme potentiel et lors de sa dernière course, elle a terminé en trombe dans un très
bon lot. Cʼest un caviar pour lʼavenir...

ROCK MINOU
Il a beaucoup de .classe au trot monté mais je pense quʼà lʼattelage il est encore meilleur, il ne va pas tarder à
créer la surprise..
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TROT

suite...

TAO JIEL
Entraîneur : J.L. DERSOIR
Remarqué à lʼentraînement sur les pistes de Grosbois, cʼest un
futur lauréat !
TEMPÊTE de BLARY
Entraîneur : T. LE BELLER
Sa rentrée nʼest pas passée inaperçue, elle doit réussir un excellent mois dʼavril.

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 1er mars le couplé gagnant
UDINE du PONT - URLOTTA des
OBEAUX soit 165 �
************************
le 6 mars le multi en 4 chx
LAVAL - X - X - X

( x = Prélude de Flore - Reader Jyl - Rachel du
Bois) soit 1008 �

TEMPETUEUX
ALLESSON H5
Entraîneur : Th. DUVALDESTIN
Ménagé, cet excellent trotteur sera dangereux dans les semaines à Entraîneur : F. VERMEULEN
Attention à ce protégé de Franck Vermeulen, capable de se mettre
venir.
en exergue sous peu.
TESSY du CLOS
ANGOLANER H5
Entraîneur : M. MAUDET
Entraîneur : X. NAKKACHDJI
Attention à cette pouliche perfectible qui nous a été Donnant satisfaction à son nouvel entraîneur, ce cheval de classe
conseillée... La grosse cote du mois !
doit briller dans les gros quintés.
THE WINNER
Entraîneur : J. FOIN
Vu ses derniers heats matinaux forts convaincants, mieux vaut
sʼen méfier.
TIBURCE de BRION
Entraîneur : M. ABRIVARD
Lʼespoir de Matthieu Abrivard pour les semaines à venir...
TIME of CHARM
Entraîneur : Ph. MOULIN
En retard de gains, il doit rattraper le temps perdu.

BALL PRINCE H5
Entraîneur : T. CLOUT
Il sera au départ des quintés avec de solides ambitions.
BARONGO H7
Entraîneur : U SUTER
Réservé pour le printemps 2012, il doit, vu ses
galops matinaux convaincants, gagner sous peu...
Lʼoutsider du mois !

BLAZON M5
Entraîneur : Ph. van de POËLE
Il était en très en vue dans un handicap tiercé dernièrement et
avait énormément déçu. Cependant, son entourage nous conseille
de le racheter ent toute confiance.

TONTINE de BREVOL
Entraîneur : G. VERVA
Cherchant son jour avec application, elle ne va pas plus tarder à
BLUE SAPHIRE
gagner.
Entraîneur : S. WATTEL
Sa victoire dernièrement nous a séduits, assurément en plein
TOO MUCH BLUE
épanouissement, nous le croyons capable de briller dans un
Entraîneur : M. LINDGREN
Ce trotteur chuchoté dans les écuries provinciales doit faire quinté sur longue distance.
mouche en avril.
CAT NOVA F4
Entraîneur : Y. BARBEROT
TOPAZE de GOURNAY
Lauréate dʼun événement en août 2011, elle va revenir plus forte
Entraîneur : F. OUVRIE
que
jamais.
Généreuse et bonne finisseuse, elle sera redoutable ce mois.
CAT MELODY F4
TORNADO de lʼOCEAN
Entraîneur : B. DUTRUEL
Entraîneur : P. LEVESQUE
Pierre Lévesque ne tarit pas dʼéloges à son sujet, à suivre en Rarement décevante dans les quintés, cette fille de Hurricane Cat
doit être suivie les yeux fermés.
priorité.
TOSCANE du DONJON
Entraîneur : J. LELOUTRE
Gare à cette jument de classe qui retrouve son meilleur niveau...
Cela va faire mal !
TROÏKA MESLOISE
Entraîneur : P. BELLOCHE
Pouliche en devenir, elle doit être suivie de près ce mois !

CHALSA M6
Entraîneur : P. KHOZIAN
En forme olympique, ce brave serviteur doit sʼillustrer dans les
prochains jours.

COOL MARBLE M5
Entraîneur : Y. de NICOLAY
redevenu compétitf au poids, ce fils de Oasis Dream doit refaire
surface dans les quintés.

TROU NORMAND
Entraîneur : N.Dromigny
CRUZ del SUR H7
Ce superbe trotteur chuchoté dans les écuries provinciales est Entraîneur : R. PRITCHARD-GORDON
prêt à gagner... Alors !
Vu ses galops matinaux de plus en plus convaincaints, il doit être
survéillé de fort près dans les quintés du mois.
TRUE CHARM
Entraîneur : Ph. MOULIN
DA PAOLINO H5
Ses dernières sorties ne reflètent pas sa valeur, mieux vaut sʼen Entraîneur : D. PRODʼHOMME
méfier.
Excellent cet hiver dans les gros handicaps, il va continuer à
briller à ce niveau en avril.
TRUE LIFE
Entraîneur : Ph. MOULIN
DEVOIR de MEMOIRE H6
Très bonne jument qui doit nous éblouir en avril niveau quinté.
Entraîneur : P. BARY
Il nʼa pratiquement jamais déçu dans les gros handicaps tiercés...
TSAR de TOUCHYVON
Vous pouvez le suivre en toute confiance !
Entraîneur : M. J. RUAULT
Il retrouve la grande forme à lʼentraînement, alors méfiance !
DIODOROS H6
Entraîneur : C. LAFFON-PARIAS
Ce six ans impressionnant à lʼentraînement doit briller de mille
feux niveau quinté.

PLAT

AFFINITE F4
Entraîneur : S. BOURGEOIS
Pouliche en constants progrès, elle doit se mettre en exergue en
avril.

sur le 08 92 686 684 touche 6
le 12 mars le trio ordre
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SUMATRA TIGER (1er à 19/1)
KARANGA - SANAUDOU
soit 257 euros

DISTINGUE LOVERS H5
Entraîneur : G. COLLET
Il a un peu déçu en 2011 mais revient en forme ces derniers jours,
il devrait refaire surface à belle cote.
DIVINE MUSIC F5
Entraîneur : Ph. van de POËLE
Jument de qualité qui affiche une forme parfaite, on compte sur
elle !

sur le 08 92 686 684 touche 6
le 10 mars le trio ordre

ODEDJALO - OBLIGADO - OP COSSEEN
soit 258 euros

DOM TOM M4
Entraîneur : Ch. HEAD
Il sera au départ des handicaps tiercés avec toutes ses chances.
DREAM YOUN H7
Entraîneur : Melle C. CARDENNE
Redevenu compétitif au poids, ce fils de Dream
Well est extra à lentraînement et doit être surveillé
de près. La surprise de ce mois dʼavril !
EXECUTION M5
Entraîneur : Mme N. Verheyen
Repéré dans un événement début mars il doit être suivi de près à
ce niveau.

FLYING SCOTSMAN M4
Entraîneur : J.M. CAPITTE
Des bruits intéressants circulent à son sujet du côté de Marseille,
nous nous en méfierons !

FOOTLOOSE F4
Entraîneur : F. HEAD
Cette pouliche réservée pour les gros handicaps doit faire plaisir à
son entraîneur prochainement. On en parle dans les écuries !

FRAZAO M4
Entraîneur : C. FERLAND
Son entraîneur ne tarit pas dʼéloges à son sujet, il doit lui apporter
des satisfactions ce mois.

GHOR H4
Entraîneur : M. BOUTIN
Il sera au départ des évènements de vitesse avec de solides ambitions.

GALEO des FLANDRES M6
Entraîneur : Ph. DEMERCASTEL
Valeur sûre des gros handicaps tiercés, il sʼy défendra bec et
ongles.

HAIL HOLY QUEEN F4
Entraîneur : J.E. HAMMOND
Pouliche de qualité qui sera au départ des gros handicaps avec
toutes ses chances.

HAMMERFEST H5
Entraîneur : J.E. HAMMOND
Attention à ce cheval de 5 ans dont la forme matinale est au beau
fixe.
HERACLIUS H4
Entraîneur : J. M. BEGUIGNE
Poulain estimé et en progrès constants, mieux vaut sʼen méfier
sérieusement.

HOMAJAEFEF M4
Entraîneur : S. TARROU
Chuchoté dernièrement dans les écuries parisiennes, ce 4 ans
pourrait enlever son quinté en avril.

KINGʼS DAM F6
Entraîneur : S. TARROU
Ménagée cet hiver, elle a fait une superbe rentrée début mars et ne
va pas tarder à triompher.
LEGENDARY GLORY F4
Entraîneur : J.M. BEGUIGNE
Superbe jument qui fait grosse impression à
lʼentraînement... Lʼaffaire du mois !
LEILOKEN M5
Entraîneur : Mme C. BUCHER
Ce 5 ans est revenu en très grande forme et mérite, à notre avis,
une note de méfiance.
LESS IS MORE M4
Entraîneur : F. CHAPPET
Ce poulain ne cesse dʼafficher des progrès ce derniers jours à
lʼentraînement... Alors méfiance !

LES YEUX dʼOR F5
Entraîneur : J.L. GUILLOCHON
Lauréate dʼun quinté en 2011, elle est meilleure que jamais et doit
confirmer tout le bien que lʼon pense dʼelle.

NOVA VALOREM M4
Entraîneur : F. ROHAUT
Doté de moyens évidents et repéré dans un récent quinté, suivez
de près ce magnifique poulain capable dʼenlever un gros handicap
sous peu.

PIVOINA F5
Entraîneur : D. PRODʼHOMME
Dorénavant entraînée par D. Prodʼhomme, cette jument doit
trouver son jour prochainement.

PLANET ELDER H4
Entraîneur : P. BARY
Poulain bien né et estimé qui doit faire étalage de ses gros
moyens.

PRINCE CARACALLO M4
Entraîneur : Melle C. BOCSKAÏ
Ce 4 ans ne viendra pas en France pour y faire de la figuration...

RAPHAELUS H5
Entraîneur : T. CLOUT
Décevant en 2011, il semble transformé cette année et doit enfin
monter son vrai visage... Gare à lui !

ROCK and RUN F4
Entraîneur : D. PRODʼHOMME
Son entraîneur compte beaucoup sur elle dans les futurs
évènements. Alors méfiance !
SABRATAH F4
Entraîneur : H.A. PANTALL
Cette fille de Oasis Dream nous a été chaudement recommandée
dans les écuries provinciales... Attention !

CRIOS H5
Entraîneur : F.X. de CHEVIGNY
Vu sa forme matinale exceptionnelle, ce fils de Canyon
Creek doit étonner ce mois... Lʼaffaire dʼavril !
DASHING LINE M4
Entraîneur : L. VIEL
Ce beau poulain en progrès constans mérite une note de confiance
dans les évènements.

DEUS EX MACHINA H8
SAPHIR BERE M6
Entraîneur : B. de WATRIGANT
Entraîneur : Mme C. BOCSKAI
à cet excellent sauteur qui retrouve toutes ses sensations
Bien connu des quintés, ce fils de Nicobar y défendra chèrement àAttention
lʼentraînement. Il doit gagner à belle cote ce mois.
ses chances.
DIAMANT de BEAUFAI H6
Entraîneur : Melle M.L.. MORTIER
SUNDAY NECTAR F4
Bien connu des joueurs de quintés, ce sauteur éclectique mérite un
Entraîneur : X. THOMAS-DEMEAULTE
Gare à cette pouliche qui fait des prouesses à large crédit.
lʼentraînement... Le coup sûr dʼavril !
EXOTIC FLOWER H4
Entraîneur : R. COLLET
Ce quatre ans bien né doit faire parler de lui sous peu.
SUPER RISKY H5
Entraîneur : C. FERLAND
FULLEREN
F4
Cheval sérieux qui doit briller dans les handicaps de ce mois.
Entraîneur : J.B. de BALANDA
Elle vaut mieux, à notre avis, que ses dernières sorties ne
RUNAWAY M5
lʼindiquent.
Entraîneur : A. TRYBUHL
Ce sujet allemand ne viendra pas en France pour faire de la
JAMAL MALIK H5
figuration.
Entraîneur : J.P. GALLORINI
Des bruits flatteurs circulent à son sujet dans les
SANTʼ ALBERTO M4
écuries parisiennes... La méfiance est de mise. Le
Entraîneur : F. CHAPPET
chouchou du mois !
Il sera au départ des gros handicaps avec de solides ambitions.
KATKOPOLY H6
TOUCH of ROC M4
Entraîneur : J.B. de BALANDA
Entraîneur : C. LERNER
Ce fils de Shirocco nʼa jamais déçu dans les gros handicaps... A Ce sauteur qui retrouve la grande forme est en mesure de redorer
son blason.
suivre les yeux fermés !
KARIBIKSTURM H6
VALLE M4
Entraîneur : Mme L. AUDON
Entraîneur : M. DELCHEZ-SANCHEZ
Ce poulain donne entière satisfaction à lʼentraînement et doit Sa sympathique entraîneur sʼattend à le voir faire de belles
choses en avril et mai.
briller de mille feux.
VASILIEV H5
Entraîneur : T. LEMER
Amateur de terrain très souple, ce fils de Fasliyev est extra à lʼentraînement, il doit être suivi de près !

WAITRESS F4
Entraîneur : H.A. PANTALL
Pouliche estimée, elle doit faire plaisir à son entraîneur prochainement.
ZAMIND H5
Entraîneur : C. LOTOUX
Après un repos bien mérité cet hiver, il affiche une
forme éclatante à lʼentraînement... Le coup de
coeur du mois !

OBSTACLE
AMARAK H5
Entraîneur : M. ROLLAND
Gare à ce “Rolland” qui est très chuchoté dans les
écuries mansionniennes. Le soleil dʼavril !
AMIGO H5
Entraîneur : R. CHOTARD
Sauteur en forme, il sera redoutable dans les quintés du mois.

KISS ME LATER H4
Entraîneur : J.P. GALLORINI
Ce poulain a des atouts dans son jeu et doit briller sans tarder.

KINGʼS SCEPTRE M4
Entraîneur : J.B. de BALANDA
Vu ses exercices matinaux convaincants, il doit se distinguer
dans les prochains jours.
LAMEGO H5
Entraîneur : Mme P. BUTEL
Il a déjà fait ses preuves à Auteuil lʼan passé et doit confirmer
niveau quinté.
LA SAVANE F6
Entraîneur : M. NICOLAU
Cette brave jument va tenter de brouiller les cartes dans les futurs
évènements.
LIBAUTE F5
Entraîneur : M. ROLLAND
Irréprochable le matin à lʼentraînement, cette sauteuse est à
suivre de près.
LITTLE COMTE H7
Entraîneur : Melle T. PUIGT
Il donne toujours le meilleur de lui-même et doit se mettre en
évidence en avril.
LORD PRESTIGE H5
Entraîneur : C. SORIGNET
Ce sauteur de cinq ans est capable de faire afficher une cote
spéculative ce mois.

ASTIGOS H5
MADOX H8
Entraîneur : M. ROLLAND
Sauteur perfectible qui sera redoutable dans le Prix du Président Entraîneur : J.B. de BALANDA
Ce brave serviteur ne court quʼà bon escient, on doit le suivre en
de la république.
confiance.
BARENTS M4
MAESTRO des MOTTES H4
Entraîneur : J.B de BALANDA
Entraîneur : J. BOISNARD
Quatre ans de qualité qui doit être suivi de près.
En constants progrès, son habile entraîneur attend beaucoup de
lui en 2012.
BEDALY H9
Entraîneur : J.N. JOLY
Il revient en forme et pourrait faire afficher une belle cote prochai- MARCUS de la BORIE H5
Entraîneur : R. COLLET
nement.
Cheval de terrain lourd, sʼil pleut en avril attention à lui !
BRETAYE
MODULE
H5
Entraîneur : H. BILLOT
Jument sérieuse et courageuse, elle doit faire parler dʼelle dans Entraîneur : T. GEORGE
Sʼil effectue le déplacement en France ce mois, ce sera pour
les gros handicaps de haies printaniers.
gagner...

sur le 08 92 686 684
touche 6

le 18/2 champ réduit tiercé 2 fois dés.
X - RENAIONE - X
(x = Kardo - Rento) soit 248 euros

MOUNT GABRIEL H4
Entraîneur : Ph. PELTIER
Ce fils de Kaldounevees fait preuve dʼune louable régularité... A
ne pas lâcher !
NOM de DʼLA M6
Entraîneur : J.P. GALLORINI
Ce sauteur en progrès nous a été conseillé à Maisons-Laffitte.

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 11 mars le couplé gagant
GRYONNE - LOUP de MER
soit 199 euros
ODYSSEAS H9
Entraîneur : Y.M. PORZIER
Il sera au départ du Prix de Président de la République le 22 avril
prochain avec beaucoup dʼespoirs.

PARADIZIO H4
Entraîneur : M. ROLLAND
Ce fils de Enrique donne entière satisfaction à son mentor et
devrait briller sous peu.

PORTALʼS TOY H9
Entraîneur : D. WINDRIF
Toujours ingambe à 9 ans, ce fils de Go Between est capable de
refaire surface à belle cote.

QUESTIMATO H8
Entraîneur: Y.Fertillet
Excellent dans le prix Prédicateur, ce sauteur courageux est à
surveiller dans les évènements.

REALLY HURLEY H7
Entraîneur : Mme P. BUTEL
Il sera au départ dans les gros quintés avec de logiques
ambitions.

REXON de JONCERAY H7
Entraîneur : J.B. de BALANDA
Repéré dernièrement, il est capable de gagner son quinté ce mois.
TERRE NEUVE F5
Entraîneur : Ph. PELTIER
Cette superbe jument de haies revient en grande
forme... Le chouchou dʼavril !

THALLIUM H5
Entraîneur : F.M. COTTIN
Excellent steeple-chaser qui peut être suivi les yeux fermés.

TIDARA ANGEL F5
Entraîneur : D. WINDRIF
Cette lauréate du Prix Alain du Breil revient en grande forme...
Attention !
TIP DANCER H6
Entraîneur : R. COLLET
Solide fils de Chichicastenango qui nous a été recommandé dans
les écuries parisiennes.

TIREE dʼAFFAIRE F5
Entraîneur : M. ROLLAND
Cette fille de Saint des Saints a progressé cet hiver et doit
sʼillustrer.
TITO dela BARRIERE H5
Entraîneur : E. LECOIFFIER
Sauteur de qualité, il nous a été chaudement
recommandé... Le coup sûr du mois dʼavril !
TONNINS H5
Entraîneur : M. ROLLAND
Gare à ce fils de Nononito qui fait lʼobjet des meilleurs bruits...

TORNADE PRECIEUSE F5
Entraîneur : Melle V. DISSAUX
Cette fille de Network possède un brin de qualité... Gare à elle !
TOUTENCARMONT H5
Entraîneur : Mme I. PACAULT
Arrivant à maturité, il doit faire étalage de son talent.

VALDINO H7
Entraîneur : M. RULEC
Chuchoté dans les écuries, ce sauteur peut faire afficher une belle
cote.

UMOUR BERE H4
Entraîneur : M. ROLLAND
Poulain dʼillustre naissance, il travaille bien et doit briller en avril.

WETAK H5
Entraîneur : F.M. COTTIN
Gare à cette élève de F.M. Cottin qui fait lʼobjet de bruits flatteurs
ces derniers jours...

ZARKAL H4
Entraîneur : M. ROLLAND
Ce fils de Invincible Spirit progresse à grands pas ces derniers
temps... Un prochain lauréat !

sur le 08 92 686 684 touche 6

le 9 mars champ réduit tiercé
X - X - WELLISTO (x = Pépito Grillo Dunnboinée) soit 198 �
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BRUNO CH
Issue d’une famille ancrée dans le trot depuis plusieurs
décennies, Bruno Chanonat est le petit fils de André Rouer,
un grand professionnel français, disparu tragiquement en
course en 1983. Christian Chanonat, son père et sa mère
Maryvonne avaient récupéré au décès de André Rouer son
établissement situé à Saint Avertin, près de Tours pour y
faire de l’élevage. Bercé avec son frère Rémi, actuellement
entraîneur, dans le monde des trotteurs, Bruno avait toutes
les chances d’embrasser la profession. Pourtant, il n’était
pas plus passionné que cela dans ses jeunes années puis,
après des vacances passées vers l’âge de 13 ans chez Philippe
Rouer, son oncle et chez Eric Duperche, il prend goût à son
métier et décide d’entrer à 16 ans à l’école de Grosbois pour
passer son BEP pour une durée de deux ans avec des périodes
passées chez son maître d’apprentissage, Jean-Paul Piton,
un homme qui va beaucoup compter dans sa jeune carrière
puisqu’il va lui apprendre énormément, il restera ensuite
trois ans en tant que salarié à ses côtés. C’est chez lui qu’il
débute en course signant 25 victoires, notamment avec
Oregon Fromentro, Magister et Nimorky, ce dernier lui permettant d’enlever sa première victoire à Vincennes. il faut
dire qu’il est à bonne école puisque Jean-Paul Piton possède
un palmarès éloquent au trot monté, 318 victoires, gagnant
notamment les Prix d’Essai, de Vincennes, du Président de la
République et des Centaures en selle sur Holly du Locton, le
Prix de Elites avec Express Road, le Saint Léger des Trotteurs
à Caen avec Ivoire de Grammont et Lola Jénilou.
Il assistera le 16 juin 2006 à la dernière sortie au trot monté
de Jean-Paul Piton qui finira en beauté triomphant avec
Oregon Fromentro à Vincennes dans le Prix Pomona.
Aujourd’hui âgé de 22 ans, Bruno est depuis un an et demi
employé chez Sylvain Roger, le dernier meeting d’hiver l’a
propulsé sur le devant de la scène avec sa superbe victoire
dans le Prix Yvonnick Bodin, un Groupe III, réservé aux
apprentis, en selle sur Prince des Lucas avec lequel il avait
également triomphé dans le Prix de Savigny-sur-Braye et en novembre il s’est aussi imposé aux commandes de Quelly de
Coquerie, il a pris de superbes accessits avec Tintamarre, Quito Trehenniere, Quarnac de l’Iton, Spider Club, Saphir de
Morge. Une réussite qui lui a permis de se faire connaître
par les professionnels et les turfistes. Totalisant à ce jour
35 victoires, la confiance et l’expérience qu’il a acquis cet
hiver pourraient lui permettre de réussir une année 2012
fructueuse. Nous l’avons rencontré dernièrement et lui
avons posé quelques questions.
Quelles sont les victoires qui vous ont fait le plus plaisir ?
Bien sûr ma victoire avec Prince des Lucas cet hiver à
Vincennes dans le Prix Yvonnick Abrivard, le Cornulier
des Apprentis, avant la course je n’avais pas de pression
car Jean-François Senet, son entraîneur, m’avait dit que
le cheval n’était pas bien au heat. Il me conseillait donc de
partir derrière les autres et de voir au fur et à mesure de
la course comment allait évoluer les choses. Parti avec les
derniers, je me suis aperçu dans la descente que ça Prince des Lucas
n’avançait pas et j’ai pris la décision d’accélerer pour
prendre la tête en plaine, ensuite j’ai toujours eu du gaz, je le savais dur à l’effort et à l’entrée de la ligne droite il est même
reparti pour gagner plaisamment, ce fut une surprise pour tout le monde.
Au mois de juin dernier à Vichy, je montais une jument de Sylvain Roger, Pretty Vinière qui possédait une première
chance, malheureusement cela s’est mal passé au départ et nous
nous sommes retrouvés parmi les derniers, je pensais alors que les
carottes étaient cuites. Je ne me suis pas affolé pensant surtout
assurer une cinquième place pour payer le voyage. Dans la ligne
d’en face, nous étions encore loin et à mi virage, je n’y croyais
pas plus que cela venant en 5-6è position pourtant la jument a
enclenché dans la ligne droite pour venir s’imposer au prix d’une fin
de course incroyable, une victoire qui m’a également apporté
énormément de plaisir.
Avez-vous une anecdote à nous raconter sur vos débuts ?

Quelly de Coquerie
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La première fois que j'ai couru à Vincennes pour Bernard Piton avec
Miss du Poli, j'avoue que j'étais vraiment impressionné, depuis tout
gamin, j'espérais un jour courir dans le Temple du Trot et là j'y
étais, pour de vrai, un rêve qui se réalisait pour moi.

HANONAT
H
Actuellement, vous êtes au service de Sylvain Roger, quel est votre
rôle au sein de l’écurie ?
Cela fait un an et demi que je travaille pour Sylvain Roger qui
cherchait quelqu’un pour rester à Grosbois toute l’année et s’occuper
avec Jean-Luc Loudière d’une cour de 14 chevaux. Cela me convient
parfaitement, il me laisse monter pour l’extérieur. Je suis associé à ses
chevaux dans les courses pour apprentis, en “pro” il fait appel à
Franck Nivard, Matthieu Abrivard ou Damien Bonne. Sylvain est le
plus souvent à la campagne près d’Alençon dans son haras avec une
cinquantaine de chevaux à l’entraînement ainsi que des poulinières,
les suffixes Pettevinière, Mika et Larré sont la marque de son élevage.
Quels sont vos modèles actuels ou passés ?

Quarnac de lʼIton

J’admire tous les grands jockeys actuels avec une préférence pour Franck Nivard, un homme froid et très simple. Côté
entraîneur, Franck Leblanc est vraiment impressionnant avec sa façon d’entraîner, sa capacité à se servir de n’importe
quel cheval et d’en tirer la quintessence.
Un cheval vous a t’il impressionné cet hiver ou lors de ses dernières années ?
Sans hésitation Ready Cash qui a gagné les trois préparatoires et la belle fin janvier, c’est un crack que Thierry
Duvaldestin entraîne au mieux de ses intérêts. J’ai beaucoup aimé au trot monté Quif de Villeneuve qui s’est permis de
débuter victorieusement dans le Prix du Cornulier, on savait que c’était un excellent cheval à l’attelage comme sa victoire
dans la finale du grand National du Trot mais gagner de cette façon sous la selle, chapeau !
André Rouer
A part les chevaux qu’est ce qui vous passionne ?
Le grand-père de Bruno
Chanonat, André Rouer a laissé
J’adore la chasse, du petit gibier au gros gibier, dès que
une empreinte indélébile dans le
j’ai des vacances j’en profite pour y aller. Lorsqu’il y des
battues à Grosbois pour le sanglier, j’y participe avec
monde du trot, homme discret
beaucoup de plaisir.
mais possédant son franc-parler,
il a entraîné de très bons cheComment voyez-vous votre avenir ? Quelles sont vos
vaux notamment, Pigh Life II,
ambitions ?
Querelleur, Tyrannie II, Diane
de Beaulieu, Unisson, Amour N,
Pour l’instant, je suis encore jeune et mon but est de
gagner mes 50 courses pour passer professionnel, après
Avon, Bailly II, Fétiche du logis,
on verra. Il me faut acquérir de l’expérience, apprendre Hardi du Logis, Jacob du Chignon, Kaolino ou encore kidy.
toujours plus, voir plusieurs méthodes. Bien sûr Né à Esvres en Indre et Loire le 29 janvier 1925, André Rouer se préplus tard lorsque je me sentirai près, j’aimerais
m’installer, faire quelque chose avec mon frère Rémi qui pare très jeune à devenir boucher comme son père, la guerre éclatant
est déjà entraîneur particulier depuis trois ans avec la viande disparaît et il se retrouve au service de Mr Aimante, le beauprincipalement des jeunes chevaux issus de l’élevage de père de Gaston Roussel, s’occupant alors des poulinières. Toutefois, dès
mon père qui possède une dizaine de poulinières.
qu’il manque quelqu’un pour monter un cheval à l’entraînement, on fait
appel à lui, cela lui plaît et en 1943, il décide de prendre sa licence.
Avez vous quelques chevaux à donner à nos lecteurs ?
Trois ans plus tard, il termine en tête du classement des apprentis...
Chez Sylvain Roger, Taelia de Faverol, une jument Possédant une grosse écurie de trotteurs, Marius Dubreuil le prend à son
monté qui a de la tenue, Récital de Larré revient en service, ensuite il travaille aux côtés de André Dreux et enfin au Haras
forme et reste en retard de gains, gare à Ter Avis sur des Rouges Terres dont Francis Riaud est l’entraîneur. En 1952, il
piste plate et courte distance. Samera de Faverol devrait décide se s’installer à son compte, reprenant les couleurs de son père.
réussir un beau printemps, quant à Vénicio Pommereux, La réussite est au rendez-vous avec deux succès dans le Prix de
c’est à mon avis un poulain d’avenir. Pour ma part, je
compte évidemment sur Prince des Lucas et Quelly de Vincennes, l’un avec Nestoc et l’autre avec Le Vendeen, un cheval
caractériel que personne ne voulait et qu’il a réussi à transformer. Puis
Coquerie.
en 1961, il achète un domaine à Villebon sur Yvette, non loin de
AUTO INTERVIEW
Palaiseau où tout est à refaire. A force de volonté et de travail, il
redonnera vie aux lieux.
Première victoire : à Amiens avec Othello de Laubois
Grand metteur au point, André Rouer s’est souvent vu confier des
Hippodrome préféré : La Capelle
chevaux difficiles qu’il a su exploiter avec la réussite que l’on connaît.
Couleur préférée : le vert
Malheureusement, le 21 octobre 1983, il se tue en course à Vincennes
Me décrire en trois mots : ambitieux, gagneur, travailleur
laissant son fils, Philippe, reprendre les rênes de l’écurie. Ce dernier
Plat préféré : les crêpes
fait encore perdurer la tradition familiale, il a entraîné plusieurs bons
Mon loisir préféré : la chasse
chevaux dont le plus connu Carlito d’Arc, lauréat du Prix d’essai en 1993.
Mon film préféré : Pearl Harbour
Outre le fait que André Rouer fut un grand professionnel reconnu de ses
Le métier que j’aurais aussi aimé faire : agriculteur
pairs, il fut également un excellent maître d’apprentissage s’attachant,
Mon rêve le plus fou : gagner le Prix du Cornulier
au cours de sa carrière, à former des jeunes apprentis tels Alain
ce qui me fait rire : les sketches de Franck Dubosc et
Laurent, Daniel Planchard, Didier Vimond, Yves Brunet, Jacques
Jean-Marie Bigard
Jeanjot, Claude Maurice ou encore Urbain Vimond.
Ma devise : rester soi-même sans se prendre au sérieux
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QUI EST LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN ?
Son nom apparaît depuis quelques mois
sur les programmes français, à tout
juste 20 ans, Louis-Philippe Beuzelin qui vient
dʼentrer au service de Pascal Bary
doit faire étalage de son talent en 2012.
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MARC LERNER
Mercredi 18 janvier, à Cagnes-sur-Mer, en selle sur Wise Boy, un pensionnaire de Werner Baltromei, il
a remporté, de bout en bout, le Prix de Garavan, sur les 1300 mètres de la piste en sable fibré. Certes, il
ne s’agissait que d’une épreuve à réclamer, mais il ne l’oubliera jamais, lui qui, apprenti, y devançait des
pilotes chevronnés. Marc Lerner, qui a fêté ses 21 ans le 1er février dernier, signait là sa première
victoire…
Tout le monde connaît son père, Carlos, l’entraîneur, notamment, d’Anabaa Blue, et son frère aîné Yann,
qui a été jockey… Il n’y a pas beaucoup de questions à se poser pour se demander d’où vient cette passion
pour les chevaux.
Tout jeune, Marc Lerner suivait son père partout sur les hippodromes, s’intéressant à ce qui se passait
à l’écurie, et, à 6 ans, était un assidu du poney-club. A 9 ans, il montait son premier cheval de course, à
l’entraînement. Le jeune homme a suivi des études « classiques » jusqu’au Bac Economie. Son frère Yann,
qui a 6 ans de plus que lui, devenait jockey, sa grande sœur, qui a un an de moins que Yann, participait
à des épreuves pour cavalières. Il a voulu, lui aussi, évoluer dans les rangs amateurs. Le jeune jockey
voulait goûter à la « vraie » compétition, même s’il avait disputé des courses de poneys, gagnant
notamment à Maisons-Laffitte avec un poney appartenant à… Christophe Soumillon. En fait, il n’était
pas très fixé sur sa future orientation puis se dit que la meilleure solution, pour se rendre compte s’il désirait vraiment porter la casaque un jour, était d’’approcher les courses pour gentlemen-riders.
Et cela lui a plu, il a enlevé sa première course à 17 ans, 7 victoires pour environ 80 montes, il était
associé à des représentants de son père, bien sûr, mais aussi, de Carlos Laffon-Parias et d’autres… Ceci
en deux ans, avec une coupure de six mois ayant reçu un coup de pied de cheval qui lui a explosé la rate…
Il a passé quatre mois à l’hôpital, puis deux, à se remettre tout doucement. Le jeune homme a été suivi
pendant un bon moment et désormais, tout va bien. Motivé malgré cet accident Marc Lerner décide de
devenir jockey...
Pour information, une fois que votre demande de licence est acceptée, vous devez attendre un an avant
que France Galop ne vous délivre le fameux “carton”. Vous avez le statut d’apprenti mais sans maître
d’apprentissage et bénéficiez d’une décharge inférieure d’un kilo à la “normale”. Marc Lerner fait sa
demande en novembre 2010 et ensuite a eu l’opportunité de pouvoir partir aux Etats-Unis, pour
découvrir d’autres méthodes d’entraînement et perfectionner son anglais. Accueilli chez Patrick
Biancone, il y a côtoyé Julien Leparoux, Tony Farina, Florent Géroux, Rodolphe Bricet, qui avait été
l’assistant d’Alain de Royer Dupré, et le très prometteur Ryan Curatolo, originaire de Marseille, qui a presque atteint la barre des 140 réussites en 2011. Il a d’ailleurs
été nominé pour les « Eclipse Awards » du Meilleur Apprenti Américain, mais il a terminé deuxième, derrière un certain Kyle Frey, qui lui totalisait 153 lauréats.
Le premier mois, le jeune homme ne parle que le français mais très vite les conversations ne se font qu’en anglais, il est d’ailleurs quasiment bilingue désormais. Il
n’a pas pu avoir de partants sur les hippodromes n’ayant pas encore obtenu sa licence mais le matin se
mettait en selle sur de très bons éléments, à Miami, durant l’hiver puis près de New-York aux beaux jours.
Cela reste une excellente expérience.
Rentré en France à la mi-septembre 2011, il a reçu le précieux “sésame” et a débuté en novembre en étant le
partenaire des chevaux de l’écurie familiale, de Claude Boilot un ami et, de Werner Baltromei, grand
metteur au point et pour qui il avait déjà monté en gentleman et qu’il avait rencontré en Allemagne lorsqu’il
y accompagnait son frère. C’est d’ailleurs pour Werner Baltromei qu’il a fait le dernier meeting de Cagnes.
Son frère Yann a rangé ses bottes après des problèmes de poids et tient le rôle d’assistant de leur père, il a
beaucoup motivé son jeune frère en lui disant qu’il fallait tout donner ce qu’il avait en lui s’il voulait aboutir
dans ce métier. Marc Lerner admire beaucoup son frère ainsi que Christophe Soumillon qui sont deux
modèles pour lui. Il ne regrette pas de n’avoir pas été à l’école AFASEC estimant que son père, son frère et
Patrick Biancone ont été d’excellents professeurs. Lorsqu’il n’est pas sollicité, le jeune homme va aux courses,
regarde et écoute tout, il estime que dans les tribunes on voit plus de choses que devant la télé et puis il peut
discuter avec ses confrères. Le moment fort a été ce jour de janvier où il a ressenti beaucoup d’émotion en
passant le poteau, félicité par texto par Werner Baltromei lui disant qu’il était très content. Il l’attendait
cette première qui sera certainement le début d’une longue série mais comme dit le jeune jockey : avant tout,
Cagnes le 18 janvier, Wise Boy
il faut bosser, encore bosser, tous les jours.

ANTOINE HAMELIN
A 20 ans, il vient de signer la plus belle victoire de sa carrière, la listed Race Prix Policeman, l’un des
« joyaux » de la Riviera, le dernier jour du meeting d’hiver de Cagnes-sur-Mer, le 25 février dernier. Le
lendemain, il s’imposait en Italie, pour un professionnel local, dans une « petite » course, mais le weekend était à marquer d’une pierre blanche.
Enfant, son père l’emmenait sur les hippodromes parisiens. Tous, sauf Vincennes. Le jeune homme est
vite tombé amoureux des chevaux, en premier lieu, puis des courses. Son père non issu du milieu des
courses est restaurateur à Asnières, il est né en Mayenne et sa mère est une pure “chti”. Antoine Hamelin
a commencé par les clubs hippiques puis est entré à l’école AFASEC du Moulin-à-Vent, à Gouvieux, Jean
de Roualle a été son maître d’apprentissage. Trois ans en tant qu’apprenti pour obtenir le BEP puis un
an en tant que salarié. Malgré quelques courses durant l’école et trois ou quatre compétitons officielles
les engagements se font rares. Le matin, Jean de Roualle est un excellent formateur mais l’après-midi vu
l’effectif plutôt réduit de ce dernier, il fait alors appel à des jockeys déjà connus pour mener ses
représentants. Inquiet pour son avenir dans cette écurie et désirant évoluer, le jeune homme est rentré au
service de Cédric Boutin. Là, il parvient à courir une trentaine de fois en 6 mois, pas toujours des
premières chances et encore une fois, il quittera Cédric Boutin, qui lui aussi d’après le jeune homme est
un formidable professeur, mais il a envie d’avancer et il rejoint l’équipe de Alain Royer-Dupré au sein de
laquelle il est toujours à ce jour. D’après lui, Tout y est top : le niveau de l’écurie, l’ambiance, l’œil et les
conseils de M. Royer-Dupré. C’est d’ailleurs pour lui qu’il a enregistré son premier gagnant, en septembre
2010, à Lyon, qui plus est avec la casaque Aga Khan. L’année suivante, le jeune jockey a été beaucoup
sollicité par l’ “extérieur”, principalement grâce à son agent, Jules Susini, qui s’est lancé dans le grand
bain pratiquement en même temps que lui et qui s’occupe aussi de Tony Piccone, Mickaël Forest et
Antoine Coutier. Les principaux entraîneurs qui font appel à lui sont Jean-Luc Guillochon, Patrick
Chevillard ou encore Jean-Pierre Gauvin, sa décharge étant un atout supplémentaire. Dans le Prix
Policeman avec Saônois, le jeune jockey
n’avait aucune remise de poids, il était favori
et n’avait pas droit à l’erreur, Jean-Pierre
Gauvin lui faisait confiance et entre eux s’était
installée une véritable complicité.
Antoine Hamelin est ambitieux mais ne pense
pas encore à devenir Cravache d’Or, dans un premier temps il veut apprendre parfaitement son métier, et
d’après lui il lui reste encore beaucoup de chemin à faire. Il garde en mémoire de bons souvenirs tels que
Le Prix Policeman, bien sûr, mais sa première à Paris, à Longchamp, avec High Ville, pour Patrick
Chevillard, et son premier quinté avec Les Yeux d’Or, pour Jean-Luc Guillochon.
Il admire beaucoup Olivier Peslier et Christophe Lemaire qui sont, non seulement d’excellents jockeys mais
aussi, des hommes intelligents, à l’écoute et qui répondent à toutes les questions. Côté vie privée, il aime le
footing, le vélo, le paint ball, la moto de piste où il est déjà monté à 250 km/h, et la moto de route avec
laquelle il se fait plaisir aussi plus modérément. Le jeune jockey compare les chevaux et sa moto : “même si
l’on n’éprouve pas les mêmes sensations, elles sont loin d’être à l’opposé. Je dirais que sur ton engin, tu sens
le moteur, plus ou moins puissant. En selle, c’est l’osmose qui fait la différence et que j’aime.”
Cagnes le 25 février, Saônois
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TROT

SES CHEVAUX À SUIVRE POUR CE MOIS-CI

BOURBON TOOMA
Entraîneur : P. LEVESQUE
Déferré des quatre pieds, il se surpasse
toujours, à surveiller dans les petits quintés.
PERIDOT dʼASCAMA
Entraîneur : B. GOËTZ
Cheval de qualité qui doit être surveillé dans les
quintés.

P. VERCRUYSSE

Jefferson

JEFFERSON A LA FORME !
SUIVEZ-LE EN CONFIANCE

08 92 68 03 05

*

QUICKLY PARIS
Entraîneur : A. THOMAS
QUATTRO dʼAR
Retrouvant son meilleur niveau après une période
Entraîneur : F. TERRY
Il fait lʼobjet de bruits intéressants et doit se de repos, il ne va pas tarder à refaire parler de lui.
distinguer à Enghien.
ROCCO DARCHE
Entraîneur : V. GOËTZ
SEDANAIS
Il sera dangereux dans les petits quintés et multis
Entraîneur : Th. GOHIER
Son sympatique entraîneur sʼattend à le voir du mois.
réussir une superbe année...
ROWDY
Entraîneur : J.L. BIGEON
QUARO
Ménagé cet hiver, il devrait réussir un printemps de
Entraîneur : F. LEBLANC
En regain de forme après des ennuis de santé, toute beauté, le tuyau mayennais !
il peut gagner une belle épreuve en avril.
QUENAVO du VIVIER
Entraîneur : E.M. FOURNIER
QUI TER BLEKTE
Il a de la qualité et reste, à mon avis, en retard de
Entraîneur : Y. DESMET
Possédant une tenue à toute épreuve, il est gains, gare à lui !
capable de battre de très bons chevaux vu sa
PLAT
forme du moment.
SMARTY JET
Entraîneur : J.E DUBOIS
Son entourage en attend beaucoup durant les
prochaines semaines.
SOLEA RIVELLIERE
Entraîneur : Ph. DAUGEARD
Cette excellente jument mʼa été chaudement
recommandée, à ne pas lâcher !
RIQUEWIHR
Entraîneur: B. Desmontils
Réservé pour le Trophée Vert, vous pouvez le
suivre les yeux fermés...

JEFFERSON

vous propose tous les jours
des affaires en or sur son téléphone

08 92 68 03 05

* 0,34 la minute

GREEN BANANAS F6
Entraîneur : F. DOUMEN
Son entourage compte beaucoup sur elle dans les
prochaines semaines.

GOMEZ ADAMS H5
Entraîneur : X. NAKKACHDJI
Sérieux et volontaire, il est capable de briller dans
un gros handicap.
DARJANI H6
Entraîneur : Melle S. TARROU
Des bruits flatteurs circulent à son sujet, on sʼen
méfiera !
OBSTACLE
NISARO de CIMBRE H5
Entraîneur : L. VIEL
Valeur sûre des gros handicaps de haies, il doit y
faire merveille.
GRAND AKBAR H5
Entraîneur : Y. PORZIER
Cʼest un futur grand dʼAuteuil, mon coup sûr de ce
mois dʼavril !

AUENDON M5
Entraîneur : A. FRACAS
A lʼaise en terrain lourd, il est capable de pimenter ROSA dʼANJOU F6
les rapports dʼun quinté sur 1200 mètres ligne Entraîneur : L. VIEL
Jument dotée de moyens évidents, elle doit bien
droite.
tenir sa partie dans les quintés.
PARKORI H4
PYTHAGORE H7
Entraîneur : Ph. DEMERCASTEL
Gare à ce 4 ans qui possède les qualités Entraîneur : E. CLAYEUX
Repéré dernièrement à Enghien, il doit faire parler
nécessaire pour enlever son quinté.
de lui sous peu.
JOLIE NOCE F4
CIGLIANO H6
Entraîneur : F. DOUMEN
Pouliche généreuse, bien placée dans les Entraîneur : F. NICOLLE
Sujet de qualité qui mʼa été conseillé dernièrement.
handicaps, elle doit gagner en avril.

www.infos-Entrainement.fr

* Partants et résultats

de toutes les courses PMU
* Les 10 dernières performances
Le 16 mars dernier à Caen, notre report
spéculatif : 4 � G/P

de chaque cheval

ORLANDO SPORT sur
SUMMER NIGHT

* Pronostics dans toutes

287 euros !

les courses PMU

soit la coquette somme de

* Étude détaillée du QUINTÉ
* Jeu du pronostiqueur
* Les conseils de jeu
de MISTER PRO
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Les caviars de MISTER PRO

faites lui confiance, sur le 08 92 68 33
vous ne le regretterez pas !!!
*0,34 la minute

*
5
0
3
3
8
6
08 92

SIBELLE de VALFORG
Entraîneur : B. Le BELLER
Cʼest une jument qui en belle forme en ce moment, il faut la
suivre dans les deux disciplines.

TITAN VEPIMI
Entraîneur : Melle F. LECELLIER
Il a réalisé une excellent meeting sur la Côte dʼAzur et il est
toujours en retard de gains. Il va réaliser une belle année
2012 !
TONIC des PINS
Entraîneur : Ph. BEUREL
Ce fils de Mister Blue vient de faire un drôle de ligne droite à
Laval et il est fin prêt à créer une très belle surprise !

TROT

PLAT
PACHA de FURETAIS
Entraîneur : G. DENIEL
WALDHORN
Il vient de faire une excellente course de rentrée en province et Entraîneur : T. DOUMEN
son entraîneur compte beaucoup sur lui. Alors attention !
La dernière fois dans un quinté à Chantilly, il était très joué et
il a déçu, il faut le racheter car le matin il est extra, il va le
prouver !
PERLIN JO
Entraîneur : J. GUILLEMIN
Il nʼa jamais été aussi bien et il reste sur un papier de chien. Le SAHMIA
Entraîneur : Rod. COLLET
jour où il sera heureux il gagnera sans problème !
Cʼest un cheval gris que jʼaime beaucoup et il ne va pas
tarder à refaire parler de lui dans les quintés, alors attention !
QUADRO de RAY
Entraîneur : J. GOUGEON
KARANGA
Cʼest un cheval que jʼapprécie beaucoup. Il est très bien le Entraîneur : A. de WATRIGANT
matin et selon moi, il est fin prêt à bien faire. A suivre !
Cʼest un cheval compliqué mais en ce moment il est très bien
dans sa tête et il faut en profiter...
QUALISTA du BOCAGE
TAKEMONEY
Entraîneur : L.A. MARTIN
Elle vient de bien gagner à Cherbourg en faisant un truc et elle Entraîneur : P. MONFORT
Il vient de faire une sage course de rentrée à Deauville, cette
a la classe de répéter, elle le mériterait pour son entraîneur.
course lui aura fait le plus grand bien, alors méfiance pour la
suite !
QUEFI des CAILLONS
Entraîneur : G. MAILLARD
OBSTACLE
Il vient de bien courir à Caen, même sʼil a fait la faute pour
finir... Il est revenu à son bon niveau et il ne va pas tarder à le TITO DELA BARRIERE
Entraîneur : E. LECOIFFIER
prouver.
Cʼest un cheval qui vient de bien courir à Auteuil et selon
les dires de son entraîneur il a la classe dʼun quinté, il le
RAVEL des GRANGES
mériterait !
Entraîneur : F. PELLEROT
Cʼest un cheval très fragile mais il a un très gros moteur, sa DON LUGAN
seconde place à Nantes à été très prometteuse et il va Entraîneur : D. WINDRIF
confirmer.
Cʼest un excellent cheval qui vient de bien courir, la victoire
est toute proche car il est de mieux en mieux.
RITUEL de FAVEROL
TERCAH GIRL
Entraîneur : S. ROGER
Cʼest un cheval qui est de mieux en mieux en ce moment, son Entraîneur : G. CHAIGNON
Elle a très bien hiverné et sa course de rentrée lui a fait le
entraîneur espère beaucoup de lui.
plus grand bien à Angers... Il faut la suivre !
RAZZIA des PAT
RED SLIN
Entraîneur : D. LEFAUCHEUX
Entraîneur : E. LEENDERS
Cʼest une jument qui en bonne forme en ce moment et le jour Cʼest un 4 ans estimé, il vient de finir deuxième dʼun très bon
où elle aura le bon parcours caché elle sera redoutable à belle cheval et lors de sa prochaine sortie il sera affûté.
cote.
SERVANTE
Entraîneur : F. ANNE
Elle a été très bien préparée pour ce début dʼannée et le jour
où elle sera pieds-nus, elle gagnera dans sa catégorie.

Mon coup de coeur du mois dʼavril :
QUEL CHEF
entraîneur : F.M. ANDRIEU
Sa dernièr course a été superbe à Machecoul
mais il a été malheureux finissant ensuite en
trombe. Il est en énorme retard de gains...

TIERCES - QUARTES - QUINTES

11/2 à Vincennes tiercé desordre en 6 chx soit 290 €
12/2 à Vincennes tiercé désordre en 4 chx
14/2 à Vincennes quarté désordre en 4 soit 26 €
16/2 à Vinccennes tiercé ordre en 8 chx soit

1973 €

5/3 à Enghien quarté désordre en 6 chx soit 378 €
6/3 à Chantilly tiercé ordre en 6 chx soit 854 €
7/3 à la Capelle tiercé ordre soit 77 €

OUI JE MʼABONNE À
INFOS ENTRAÎNEMENT

*0,34 la minute

F. Nivard
RUBIS de BRICE 3è 20/1
SIMPLE MIND 2è 22/1
GREEN PRIDE 1er 10/1
PARLE TOUJOURS 1er 16/1
SHADOW dʼODYSSEE 1er 18/1
TITAN VEPIMI 3è 16/1
SEPIA MESLOISE 3è 18/1
THALLIUM 1er 38/1
SISTADENN 1ère 8/1
LE GASSON 2è 11/1
ROYALE MALINELLE 1ère 7/1
CHICHI ROYAL 2è 15/1
QUARTHELEMY 2è 10/1
TACOPILA 1ère 6/1
PITALUGE 1er 20/1
URANUS TEPOL 1er 5/1
TOUTMAN 1er 10/1
UMBERTO de NACRE 1er 14/1
BANKOM BEAU 3è 20/1
TIMY SACHA 3è 13/1
UTTINGEOIS 3è 11/1
TRIPOLIA 1ère 8/1
KERSIMON 1er 10/1
TRESOR dʼANARDEL 1er 10/1
QUARASS ROSE 3è 46/1
HUANGDI 1er 10/1
QUERGLAS BERE 3è 13/1
TARATATA du LOISIR 2è 16/1
TITAN VEPIMI 2è 9/1
RUBIS BLEU 2è 6/1
ULNA ROSE 1ère 16/1
13/2 à Vincennes 15 euros sur
SIERRA MESLOISE soit 118 €

22/2 à Vire15 euros gagnant sur (45 € de mise)
ROYALE GERALDINE + trio
QUEMA de MAI - GOBERNADOR soit 125 €
26/2 à Mauquenchy couple gagnant
THAMOS - TEILA de KERYANN soit 116 €
(15 € de mise)

1/3 à Vincennes le couplé gagnant
TOURAINE PIERJI - TOSCANE de BRUYERE
soit 90 € (15 € de mise)

02/3 aux Sables dʼOlonne couplé G + trio
SABLON de NEUVY - SAVANE de COSSE ROUND BALL soit 331 € (30 € de mise)

5/3 à Caen couplé G
SLOW GODINIERE - QUELEA de la BUTTE
soit 99 € (15 € de mise)
6/3 à Cagnes couple gagnant 3 fois
LAVAL - PRELUDE de FLORE soit 141 €
(9 € de mise)

8/3 à Laval trio urbain
RIFIFI NONANTAIS - QUEBEC des HAYES QUID du RIB soit 345 € (30 € de mise)
04/12

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
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05 *

Tous les matins nous sommes sur les pistes dʼentraînement.

Ecoutez nos dernières minutes à partir de 10h00
sur le 08 92 686 684*
R E C A P I T U L AT I F

TROT

ELIOTT HALL
DECARONE
KRANGEL
MIELE dʼALFA
NOLIMITS di PIPPO
PACHA du PERREUX
QUADRO de RAY
QUAKER JET
QUEBIR de LEAU
QUENZA du CREUZIL
QUERINIERE TALAI
QUILON du CHATELET
QUINIO du RELAIS
RADIEUX BEGONIA
RADJAH de lʼABBAYE
RADJAH de VENEL
RAVEL des GRANGES
REALLY QUEEN
REBECCA JET
REBECCA de TERNAY
REGISPER CEHERE
REVE A lʼOLIVERIE
RIBELINOS
RIDERS
RIVIERA VICI
ROCK BARBES
ROCKFELLER CENTER
RODGERS
RODRIGO JET
ROSE dʼACADIE
ROSSOLI
RUMBA de CORDAY
SABORD
SAGE de GUERINIERE
SAINT TELMO
SALANGANE
SALUT FRANBLEU
SANCTAVIS
SAPOLINO
SATCHMO WOOD
SEGUINEL MABON
SEIZE de BOMO
SICOUSSA de BARB
SIERRA MESLOISE
SOLEIL du FOSSE
STAR de VILLENEUVE
STARTER du RIB
STORM du PARC
SUCCES du POTO
SUGAR DANCER
SUPERVISOR
TABRIZ du GÎTE
TALLIA du MONT
TAO JIEL
TEMPÊTE de BLARY
TEMPETUEUX
TESSY du CLOS

D E S

THE WINNER
TIBURCE de BRION
TIME of CHARM
TONTINE de BREVOL
TOO MUCH BLUE
TOPAZE de GOURNAY
TORNADO de lʼOCEAN
TOSCANE du DONJON
TROÏKA MESLOISE
TROU NORMAND
TRUE CHARM
TRUE LIFE
TSAR de TOUCHYVON

PLAT
AFFINITE
ALLESSON
ANGOLANER
BALL PRINCE
BARONGO
BLAZON
BLUE SAPHIRE
CAT NOVA
CAT MELODY
CHALSA
COOL MARBLE
CRUZ del SUR
DA PAOLINO
DEVOIR de MEMOIRE
DIODOROS
DISTINGUE LOVERS
DIVINE MUSIC
DOM TOM
DREAM YOUN
EXECUTION
FLYING SCOTSMAN
FOOTLOOSE
FRAZAO
GHOR
GALEO des FLANDRES
HAIL HOLY QUEEN
HAMMERFEST
HERACLIUS
HOMAJAEFEF
KINGʼS DAM
LEGENDARY GLORY
LEILOKEN
LESS IS MORE
LES YEUX dʼOR
NOVA VALOREM
PIVOINA
PLANET ELDER
PRINCE CARACALLO
RAPHAELUS

C H E VA U X

ROCK and RUN
SABRATAH
SAPHIR BERE
SUNDAY NECTAR
SUPER RISKY
RUNAWAY
SANTʼ ALBERTO
TOUCH of ROC
VALLE
VASILIEV
WAITRESS
ZAMIND

OBSTACLE
AMARAK
AMIGO
ASTIGOS
BARENTS
BRETAYE
BEDALY
CRIOS
DASHING LINE
DEUS EX MACHINA
DIAMANT de BEAUFAI
EXOTIC FLOWER
FULLEREN
JAMAL MALIK
KATKOPOLY
KARIBIKSTURM
KISS ME LATER
KINGʼS SCEPTRE
LAMEGO
LA SAVANE
LIBAUTE
LITTLE COMTE
LORD PRESTIGE
MADOX
MAESTRO des MOTTES
MARCUS de la BORIE
MODULE
MOUNT GABRIEL
NOM de DʼLA
ODYSSEAS
PARADIZIO
PORTALʼS TOY
QUESTIMATO
REALLY HURLEY
REXON de JONCERAY
TERRE NEUVE
THALLIUM
TIDARA ANGEL
TIP DANCER
TIREE dʼAFFAIRE
TITO dela BARRIERE
TONNINS
TORNADE PRECIEUSE
TOUTENCARMONT
VALDINO
UMOUR BERE
WETAK
ZARKAL

LES GROS COUPS DU MOIS DE PEPE
sur le 08 92 686 684
touche 6

le 6 mars à Nantes
champ gagnant ordre de
BEAUTY MIX (1er à12/1) soit 486 �
***************
le 10 mars à Caen
20 euros G + champ gagnant 2 fois
ordre de
SICOUSSA de BARB (1ère à 8/1)
soit 400 euros

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

CALENDRIER DES COURSES PMU
du MOIS dʼAVRIL
Di.01 Saint-Cloud, Lyon-Parilly, Maure de Bretagne
Lu.02 Chantilly, Amiens, Le Lion dʼAngers (SN)
Ma.03 Enghien, Marseille-Borély,Vincennes (N)

Me.04 Angers, Fontainebleau, Saint-Cloud (SN)

Je.05 Maisons-Laffite, La Capelle, Saint-Galmier (SN)
Ve.06 Compiègne, Auteuil, Vincennes (N)

Sa.07 Vincennes, Nancy, Marseille-Vx. (SN), Tarbes (SN)

Di.08 Longchamp, Lisieux, Chartres

Lu.09 Saint-Cloud, Cherbourg, Le Lion dʼAngers (SN)

Ma.10 Enghien, Nantes, Vincennes (N)

Me.11 Carré de Soie, Auteuil, Salon de P., Chantilly (SN)
Je.12 Longchamp, Le Mans, Moulins (SN)

Ve.13 Enghien, La Teste, Lyon-Parilly, Vincennes (N)
Sa.14 Vincennes, Marseille-Borély,

Bordeaux (SN), Carré de soie (SN)

Di.15 Longchamp, Strasbourg, Agen

Lu.16 Maisons-Laffitte, Vire, Meslay-du-Maine (SN)

Ma.17 Saint-Cloud, Cavaillon, Cholet (SN), Vincennes (N)

Me.18 Pontchâteau, Chantilly, Auteuil (SN)
Je.19 Longchamp, Nantes, Enghien (SN)

Ve.20 Enghien, Lyon-Parilly (SN) Vincennes (N)

Sa.21 Enghien, St-Malo, Marseille-B. (SN), Argentan (SN)

Di.22 Auteuil, Cordemais, Reims

Lu.23 Longchamp, Maure de Bretagne, Lyon-Parilly (SN)

Ma.24 Maisons-Laffitte, Nancy,

Compiègne (SN), Vincennes (N)

Me.25 Bordeaux, Marseille-B., Auteuil, Laval (SN)

Je.26 Longchamp, Caen, Enghien (SN)
Ve.27 Toulouse, Fontainebleau,

Marseille-Borély (SN) Vincennes (N)

Sa.28 Auteuil, Argentan (SN), Chantilly (SN)

Di.29 Longchamp, Angers, Cholet

Lu.30 Chantilly, Enghien, Le Croisé Laroche (SN)

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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Le 4 mars à Auteuil : Prix Karcimont
ATTIKOS revenait s'imposer sur le poteau après avoir paru en difficultés au
début de la ligne droite, ce pensionnaire de Marcel Rolland sera maintenant PÉPÉ est tous les matins sur
dirigé vers le Prix du Président de la République où il essaiera de faire aussi
bien... SAINT VIVIEN qui manquait certainement d'une course n'était battu que
les pistes dʼentraînement
tout à la fin, laissant néanmoins une impression favorable à son jockey
Christophe Pieux. Troisième TEMOIN DU CALIF faisait dire à son jockey Boris
Chameraud : “Il faut le monter à l'arrière car il a besoin d'apprendre. Il devrait encore être monté comme cela lors de ses
prochaines sorties. Il a besoin de s'endurcir et a eu une bonne leçon aujourd'hui, finissant bien." Au sujet de KARIBIKSTURM,
arrivé sixième, Jo Audon déclarait : “Il a manqué de fraîcheur, courir à douze jours n'était pas l'idéal. On va le laisser un peu
tranquille et il sera mieux en terrain lourd.” Courant mieux que ses précédentes sorties, TOP SECRET a bien sauté et sera
beaucoup mieux lorsque les terrains vont s'alourdir, quant à CHAVOY, il allait facilement au moment de sa chute et mérite d'être racheté en confiance en avril.”
Le 6 mars à Chantilly : Pirx Meydan Race Course
Dorénavant entraîné par Rodolphe Collet, HUANGDI finissait en trombe pour sʼimposer dans les derniers mètres, rapidement
tête et corde, ROCK OF NASSAU faisait longtemps illusion avant de subir lʼattaque du fils de Slickly. KINGʼS DAM, notre tuyau
des pistes sur le 08 92 686 684 arrachait la troisième place à lʼissue dʼune fin de course remarquée, son jockey Thierry Jarnet
déclarant : “Elle court bien, car elle nʼest pas facile. La course a été sélective et, dans la “roue” du gagnant qui lʼa bien emmenée,
elle a été courageuse jusquʼau bout, même si elle a un peu coincé pour finir.” LEILOKEN rassurait son entourage en sʼemparant
de la cinquième place, il va falloir compter avec lui dans les prochaines semaines. Notons lʼexcellente rentrée de CRUZ DEL SUR
qui devrait se mettre en évidence en avril à ce niveau.
Le 7 mars la Capelle : 1ère étape du Grand National du Trot
Brillant vainqueur de cette première étape, SNOB DE CORDAY devrait se révéler redoutable tout au long de lʼannée
dans ce tournoi, seconde au prix dʼun bel effort final, TOPAZE DE GOURNAY toisait dans les derniers mètres RISKAYA qui sʼest
remarquablement défendue. Pierre Belloche qui se classait quatrième avec REGATE MESLOISE sʼexprimait en ces termes :
“Nous nous sommes retrouvés à deux, le nez au vent, à lʼextérieur de Turbo Jet et quand celui-ci a fait la faute dans la ligne droite,
ma jument a été un peu gênée. Sans cela, elle aurait lutté pour un meilleur classement. Je suis très content de sa prestation.” En
ce qui concerne SOLEIL DU FOSSE, sixième, Thierry Duvaldestin racontait : “Je regrette vraiment de mʼy être mal pris au départ,
car il a perdu une quarantaine de mètres sur une faute. Puis, malgré ce handicap, il a bien tenu sa partie, laissant en effet quelques
regrets. Cʼest dommage, car il aurait pu jouer lʼun des tout premiers rôles...”. Quant à TURBO JET, il avait encore lʼavantage à
lʼentrée de la ligne droite lorsquʼil prenait le galop, Jean-Etienne Dubois disant à son sujet : “Décidément, il nʼarrive pas à se
mettre en évidence en ce moment. Il est bien parti, et jʼai pris la tête, mais dès la mi-ligne droite, il a commencé à se raccourcir
dans ses allures, et nʼa pas tarder à sʼenlever. Il faut que je trouve où le bât blesse. Il va recourir dès que possible.”
Le 8 mars Deauville : Le Prix de la Seine Normande
DSCHAHAN prenait rapidement la tête et la corde pour sʼen aller quérir un facile succès donnant beaucoup dʼespoirs à son
entourage pour la suite des évènements, notre tuyau des pistes THOUSAND MILES sur le 08 92 686 684, se classait deuxième à
19/1 laissant quelques regrets à son jockey Julien Augé qui déclarait : “Il a eu un bon parcours en se laissant amener par les
concurrents de tête. Il sʼest un peu jeté dans les jambes de ses adversaires et si jʼavais pu mʼen servir plus facilement, il se serait
peut-être imposé.” Troisième, GAMMARTH, nʼa nullement démérité résistant même au bon rush final de NOVA VALOREM qui ne
nous surprendrait pas en venant gagner son quinté en avril. FOOTLOOSE et RHENANIA ont pleinement satisfait leur entraîneur
respectif, effectuant une rentrée qui peut être qualifiée de prometteuse.
Le 9 mars Deauville : Le Prix du Pays de Bray
Expérimenté à ce niveau, PEPITO GRILLO sʼest envolé à lʼentrée de la ligne droite
pour sʼen aller quérir un facile succès. A une bonne longueur, DUNNBOINEE sʼemparait de la deuxième place, Julien Augé
sʼexprimant en ces termes à son sujet : “Je suis un peu déçu et malgré tout un peu satisfait, car il a eu un très bon comportement
malgré un rythme de course pour quatre mille mètres. Il a bien sprinté et même si jʼai anticipé le démarrage, il nʼest pas assez
mature pour pouvoir le faire aussi vite que le lauréat.” Citons quatre rentrants qui ont laissé une excellente impression et qui
devraient se mettre en exergue prochainement : CARTAYA un peu trop allante, SECRET LAND désavantagé par la manque de train,
HALOWIN trop brillant et NIOLON qui nʼa pas mal fini.
Le 10 mars Saint-Cloud : Le Prix Teddy
Débuts réussis dans les gros handicaps tiercés pour QUENTINDEMONTARGIS qui sʼimposait à la manière des forts, de bout en
bout. La régulière NUMEROLOGIE concluait deuxième, effectuant une superbe rentrée, courageux MOGADISHIO préservait la
troisième place face à RAPHAELUS un protégé de Tony Clout qui ne va plus tarder à renouer avec la victoire à ce niveau. Frédéric
Spanu qui montait le chuchoté GAELIQUE SHOW, non placé, indiquait : “Après être parti mollement, il sʼest retrouvé derrière des
concurrents qui reculaient. Il sʼest de ce fait retrouvé assez loin. Il sʼest néanmoins bien défendu, réalisant une belle ligne droite.”
En ce qui concerne le favori, BLAZON, fort décevant, son cavalier Ronan Thomas expliquait : “Il sʼétait montré allant lors de son
avant-dernière sortie et nous lʼavons volontairement mis à lʼarrière-garde pour quʼil soit relax. Il nʼa jamais été en course et nʼa
jamais accéléré. Cʼest trop mauvais pour être exact, il faudra le reprendre impérativement.”
Le 11 mars Auteuil : Prix Univers II
Arrivée surprise dans ce gros handicap de haies réservé à des quatre ans où SOURABAD longtemps pointé en retrait, se
rapprochait dans une action significative dans le dernier tournant pour se détacher entre les deux dernières haies et sʼimposer
avec la manière à 28/1... Le valeureux TEEJAY FLYING toujours vu aux avants-postes résistait de peu à la bonne attaque de
ROCKETIR, son cavalier Raymond OʼBrien racontant : “En raison du mauvais temps et du gel lors de sa préparation, on pensait
avoir une cinquième ou sixième chance, car il manquait de travail. Ce dimanche, il court de première, il a bien respiré et a été bien
détendu. Il arrive à maturité, et cʼest un bon espoir.” Le perfectible HALLSSIO venait subtiliser, aux abords du poteau à distance
du trio de tête, la quatrième place à UNIK DE NOUGI qui prouvait quʼil faudrait dorénavant compter avec lui dans ce style de
course. En ce qui concerne AMARABAD, Wilfrid Denuault qui lui était associé déclarait : “Il court proprement et va monter sur
cette course. Je crois quʼil vaut un lot comme celui-là.” Chuchoté avant la course, USOCKEM a déçu ses preneurs ainsi que son
jockey Christophe Pieux qui relatait sa défaillance en ces termes : “ Il sʼest un peu moqué de moi et nʼa pas fait sa valeur.”
Le 15 mars à Deauville : Prix des Falaises
KARDO que nous vous recommandions chaudement sur le 08 92 686 684 signait un facile succès dans ce handicap dominant
SPEEDY CROWN (9) qui courait de première étant battu par meilleur. Troisième, RIWAN effectuait une excellente rentrée,
préservant courageusement cette place au dépens de AFRICAN DESERT qui ravissait son entourage pour sa première prestation
contre ses aînés. Au sujet de KORGON, Antoine Hamelin déclarait : “Avec son mauvais numéro à la corde, il a un peu voyagé en
épaisseur, mais il court proprement. J'attends de le voir la prochaine fois." En ce qui concerne PENTATHLON, il ne faut prendre
en considération sa tentative car à mi-ligne droite, alors qu'il avait des ressources intactes, il a été pas mal gêné, sans cela, il
aurait aux dires de son jockey Sylvain Ruis participer à l'arrivée...
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