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Gnt un point sur le 
classement ! 
P2.

Cirrus des Aigles, gagne avec 

faciliter P.3

Critérium des 4 ans : unique Quick, a fait le spectacle, ce samedi 5 mai P.3



               GNT ===> le classement !
RISKAYA 1er du classement du GNT 
2012 portent le maillot jaune 
avec 33 poings pour 4 par-
ticipations

PRINCE DU VERGER 2e 
du classement général avec 
31point pour 2 participations 
seulement 

SOLEIL DU FOSSE (3e) , ROQUEPINE BLANCHE,(4e) et SNOB DE CORDAY(5e) 
mènent la chasse forment le pleton de poursuivent pour les places 

                                                          Gros Plan sur prince du verger

L’hippodrome de 
Bordeaux-Le bous-
cat nous donais rdv 
Ce mercredi 25 avril 
pour la 4e etape 
du GNT. On a eu 
le droit a une belle 
course dominer de 
la tête et des épaules 
par Prince du verger 
driver par une, mais 
de maitre par notre 
driver stare JMB. 

Il gagner avec aisance ça 2e étape du grand national .
Ce mercredi il domine la très bonne Roquépinz Blanche. 
Suivie de Riskaya qui termine a la 3e place 



Critérium des 4 ans : Unique Quick 

Cirrus des Aigles, le roi est de retour sur ses terres ! Champion : c’est le 
mot qui peut qualifier le crack de Corine Barande Barbe qui a gagné son 
1er groupe I en France. 
Monter devant par Olivier Peslier, Cirrus le fait facilement Il était 
audessu des autres durent tout la course . Son programme est encore indé-
fini pour l’avenir il est engager dans plusieurs courses.
Corine Barande Barbe à déclarer sur Equidia qui ces cirrus qui choisira 

   Cirrus des Aigles

Un Mec d’Heripre

En ce samedi 5 mai, l’hippodrome de Vincennes nous a offert un 
très beau spectacle les meilleurs « U » étais présents sur le plateau de gravelle pour le 
critérium des 4 ans. Les meilleur étais présent pour en découdre sur 
la distance de 2850 mètres Unique Quick le champion de Franck Leblanc nous a fais vibrer 
jusqu’au poteau d’arriver. Après sa faut dans le PRIX GASTON BRUNET 
le 20 avril on était dans le dout, mais il na pas faille a ça mission enlèvent son
3e groupe 1 dans une réduction kilométrique de 1’12”9. Jean-Michel Bazire et 
Un Mec d’Héripré finisse 2e batu, Ubriaco nous a montre sa forme se classe 3e suivie par Une 
Lady en Or et Union Quality deux juments de qualité.

 Le Critérum des 
4 Ans a tenu ses 
promesses !



Grande Course de Haies de Printemps 
(Prix le Parisien)

L’arrivée :

13-Overlord
10-Lamego
1-Pharly de Kerser
3-Wutzeline
5-Tzarine de la Mone

La Grande Course de Haies de Printemps (Prix le Parisien) :
La course a tenu tout c’est promesse en ce dimanche 6 mai L’hippodrome 
d’Auteuil a vu la victoire de Overlord qui le fais très bien suivie de Lamrgo, 
Pharly de Kerser, Wutzeline et Tazarine de la Mone qui termine a la 5E place 



Homecoming Queen et Camelot on 
assurer le spectacle dans les 1000 et 2000 Guinees

L’éclair de classe de Homecoming Queen dans les 1000 Guinées ! la fille de Holy Roman Emperor 
a prie la direction des operation des la sortie des stall de depart, elle c’est detacher tres facile-
ment du peloton dans la decente de NEWMAR .... On aurais pu croire que la route serais longue, 
tete et corde mais pas du tout, sous la selle de Rayan Moore elle poursuivie son effort sans mol-
lire . Aucun des c’est adversaires n pu l’approcher Homecoming Queen a surprie tout le monde 
pas sellement par sa victoire mais par la magnere de l’obtenire.Aprer sa demonstration epou-
stouflent elle est sur la bonne voi des Oaks d’Epsom. la soeur de Dylan Thomas a fais tres belle 
sansation en ce Samedi . Et on  ne l’oublira pas de ci tot ! 

2000 Guinées : Camelot la victoir de peu.
en se samedi 5 mai 2012 etais programer les 2000 guinées sur l’hippodrome de Newmar-
ket cette course se disputent sur le mille (1600M) a vu ce samedi ... poulain de trois ans  au 
depart d’une des course les plus prestigieuse. Elle peut etre conparer au poul d’essais 
chez nous. L’anner psser 
Frankel a gagner c’est 2000 
Guinées. Cette anner c’est le 
jeune Camelot  entrainer pas 
un l’Irlandais Aidan O’Brien 
bien connu dans le monde des 
course a l’international.
Camelot etais le favori il a pas 
manque son rendez vous pi-
loter par un tres bon Jockey 
Joseph O’Brien
il c’est imposer de peu mais 
surment.
On y a cru pour la victoire 
avec French Fifteen mais il 
termine bien 2e est Hermival 
conclue
a la 3e place et nous aufre un 
beau double tricolore sur le 
podium.
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 Rapide Lebel

Rapide Lebel 
a loupé son 
rendez-vous. 
Mais que s’est-
il passé ? Le 
champion n’était 
tous simplement 
pas dans le coup, 
en ce samedi. 
Partie au galop, 
mais il a eu droit 
a une seconde 
chance. Mais il la 
laisser filer
Dommage, mais 
ses les courses. 

Tous n’est pas perdu c’était juste une course il ne faut pas oublier son objec-
tif premier l’Elitloppet programmer fin mai en Suède. 
Le fils de Ginger Somolli devrait disputer le Prix des Ducs de Normandie 
(G.II), le mercredi 16 mai sur l’hippodrome de Caen. On espère qu’il va 
rester au trot pour qu’il est une vrai préparatoire ! Malgré son échec samedi 
Rapide Lebel reste leader du classement  des Master du trot
avec 2700points juste devant ROXANE GRIFF (2400Points) et READ CASH 
(2350Points).

Rapide lebel les explication

Voila une les video d sulky TV sur les explication de  Sébastien Guarato sur 
l’echec de Rapide Lebel 
Video disponible http://www.youtube.com/watch?v=12BVdhoMB7s
La video de la course avec l super victoire de Texas Charm il a affoler les 
chrono !!
video de la course disponible ==> 
http://www.youtube.com/watch?v=DpA7kmhn4M8



La Poule d’Essai des Pouliches

Dimanche à Long-
champ les meilleures 
pouliches de 3 ans 
s’affrontaient sur la 
distance de 1600me-
tre. Beauty Parlour 
était favorite dans 
cette poule d’Essai 
2012. Elle n’a pas 
loupé sa course en 
gagnant sa 4e course 
en 4 sorties. 

Inscrivent ce dimanche une des plus belles compétitions de la saison a son 
tableau de chasse. Elle n’a pas eu a puisé des c’est réserve pour dominer 
c’est adversaires. On espère revoir la championne invaincue dans le Prix de 
Diane.

La Poule d’Essai : Les Poulains

Poule d’Essai des poulains 
Cette poule d’essai 2012 nous a réservé 
une surprise avec la victoire de Lu-
cayan .
Des le départ Veneto a imprimé un 
rythme soutenu. La course a vraiment 
débuté a l’entre 
de la dernière ligne droite . Dabirsim 
sous la selle de Christophe Soumillon 
semble avoir voulu attaquer
a la corde pour aller au poteau, mais 
Amaron c’est décaler sur sa droit
ce qui a stopper se progression . Mais tout n’était pas 

perdu à ce moment de la 
course On y a cru quand 
Dabirsim a été décalé pas 
Christophe Soumillon , 
mais le passage étais im-
possible . S’il avait eu la 
place à la corde il aurait 
surement gagner. Mais une 
course reste une  course on 
la recoure 10 fois on aura 
surement 10 arriver dif-
férent... Sur cette course
il peut-être montrer c’est 
Limite de distance de Da-
birsim


