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A NE PAS RATER EN JUIN
15 chevaux en OR pour les quintés

Quarté le 18 avril à Pontchâteau
Tiercé le 25 avril à Bordeaux
Quarté le 24 avril à M. Laffite soit 127 � ss les bonus
Tiercé le 28 avril soit 153 �
Tiercé le 1er mai à St-Cloud soit 180 �
Quarté le 1er mai à St-Cloud soit 270 � ss les bonus
Quinté le 1er mai à St-Cloud soit 184 � ss les bonus
Tiercé le 2 mai à Saint-Galmier
Tiercé le 6 mai à auteuil soit 497 �
Tiercé le 9 mai à B. de Lomagne soit 349 � ss les bonus
Quarte le 9 mai à B. de Lomagne soit 158 � ss les bonus
Quarté le 10 mai à Vichy soit 474 � ss les bonus
Quinté le 12 mai à Vincennes

interview exclusive
GILLES DELACOUR

sur le 08 92 686 684
touche 1

le 11 mai à Vincennes
le couplé 2 fois gagnant (mise 18 �)
TITAN dʼOCCAGNES - TOURBILLON dʼAZE

soit 1000 �

234 TUYAUX
Mensuel n°208
JUIN 2012

pour ce mois
de JUIN

*0,34 la minute

TIERCÉ - QUARTÉ- QUINTÉ
suivez nos pronostics

EDITO
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touche 1 le 21 avril

trio en 5 chevaux
TIRELLO - TOKTAIL du GÎTE TROLL soit 350 euros

sur le 08 92 686 684 touche 1

trio ordre en 5 chx le 22 avril
THEODORA del AMOR - TOPAZE
dʼHERMES - TZIGANE SEVEN
soit 737 euros

SPECIAL 4 ANS

UALTAR
Entraîneur : Th. DUVALDESTIN
Ce fils de Ganymède en gros retard de
gains doit réaliser un festival prochainement.

UPSALA GEDE
Entraîneur : M.A. SASSIER
Pétrie de classe, elle ne va avoir aucun
mal à aligner les victoires. Le coup sûr du
mois !

UKIR du DONJON
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Ménagé, ce poulain doué doit faire parler de lui prochainement.

UNANIME SEVEN
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Pouliche perfectible, elle doit faire plaisir
à son habile entraîneur.

UDAYAMA
Entraîneur : L. GROUSSARD
Cette pouliche est chuchotée dans les
écuries mayennaises...

UNTIL LOVE
Entraîneur : L. BAUDRON
Ce superbe fils de Love You possède un
gros moteur. Un vainqueur en puissance !

UNITED du TAY
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Doté de moyens évidents, ce trotteur
doit monter de catégorie avec bonheur.

URETZIO
Entraîneur : R. BERGH
Vu ses heats matinaux très convaincants
sur les pistes de Grosbois...mieux vaut
sʼen méfier !

UNGAROU de FLORE
Entraîneur : M.J. RUAULT
Il nous a été recommandé dans les écuries parisiennes récemment à
Vincennes.
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ULTIME du TOT
Entraîneur : M. GILARD
Sa victoire à Saint-Malo fin avril nous a
impressionnés, à suivre même à
Vincennes.

UROI de NGANDA
Entraîneur : J.M. BAUDOUIN
Tenu en haute estime par son habile
entraîneur, il doit être suivi les yeux fermés.

UGOPHENIO
Entraîneur : D. BETHOUART
Ce fils de Quadrophénio repéré en
province doit gagner à Paris en juin.

UGOR du BEAUVOISIN
Entraîneur : L.C. ABRIVARD
Il ne va pas tarder à gagner une belle
course.

USTANG LUDOIS
Entraîneur : S. BOURLIER
Ce fis de Joyau dʼAmour nous a été
conseillé dans les écuries provinciales.

sur le 08 92 686 684 touche 1

le multi en 4 chx le 4 mai
UNITED BACK - UN RÊVE de STAR
USTAR de CROUAY - UN AMI soit 756 �
REPERES DERNIEREMENT, CES CHEVAUX
SONT A SUIVRE DANS LES MULTIS...
TROT

Péridot dʼAsclama (B. Goëtz)
Pédro Vici (J.L. Bigeon)
Prado (J.P. Lecourt)
Prodide de Baffe (V. Goëtz)
Quad Jim (J.M. Monclin)
Qualicobat (O. Raffin)
Quamicoère le Fol (Y. Hallais)
Quartino (V. Goëtz)
Quartz Littoral (Ch. Delamare)
Quassia du Bouffey (B. Marie)
Quazan (G. Marty)
Quel Chef (F.M. Andrieu)
Quérido Tivoli (J.P. Lecourt)
Quesito dʼOr (P. Callier)
Quina du Dudy (R. Métayer)
Quito de la Roche (V. Hoquet)
Quodiak (A. David)
Quourido (G. Verva)
Reggae dʼUrzy (F. Prat)
Requiem de Chenu (F. Pellerot)
Rêve de Lune (F. Jamard)
Rock Barbès (J.L. Bigeon)
Saint Gaudens (A. G. Maillard)
Salsa Glainoise (P. Jannier)
Salsa Terrie (M. Triguel)
Sancho du Parc (P. Martin)
San Damiano (G. Maillard)
Saphir Gédé (M. Cormy)
Scarlet Kep (S. Chopin)
Shaparal (Th. Duvaldestin)
Sir de Sarthe (K. Champenois)
Sirgen (V. Goëtz)
Sniper (B. Kernivinen)
Sniper de Chenu (F. Pellerot)
Sold Flower (P. Viel)
Sonate de lʼIton (H. Lévesque)
Son Barvillais (D. Héon)
Sophie du Vif (A. Thomas)
Sosie de Bellouet (J. Hallais)
Strong Shop (F. Blandin)
Swan des Tesnières (E.G. Blot)
suite page 4

TROT
AMIRAL SUND
Entraîneur : N. ROUSSEL
Réservé pour ce mois de juin, il doit sʼillustrer prochainement.

DECARONE
Entraîneur : E. MARTIN
Avec le retour des beaux jours, il revient en grande forme à
lʼentraînement.
IMAGE of SF
Entraîneur : N. ROUSSEL
Vu ses heats matinaux sur les pistes de Grosbois, elle doit briller
dans les quintés de juin.

MORENO dʼASOLO
Entraîneur : I. BLANCHON
Cet italien plaisant à lʼentraînement devrait faire plaisir à son
entraîneur.
MIELE dʼALFA
Entraîneur : E. BELLEI
Italienne aux dents longues, chuchotée dans les écuries, méfiezvous en ce mois !
NAMEC RC
Entraîneur : H. EHLERT
Ce trotteur italien est en retard de gains et doit gagner sous peu à
Vincennes.
QUATTRO ECUS
Entraîneur : V. MARTENS
attention à ce “Martens” qui est prêt à briller
dans un quinté... La surprise du mois de juin !

QUEBIR de LEAU
Entraîneur : J. LE PENNETIER
En regain de forme après un début de saison en demi-teinte, il
convient de le surveiller.
QUELA RIVE
Entraîneur : R. DONATI
Jument dotée de gros moyens, elle sera dangereuse dans les
quintés du mois.
QUENZA du CREUZIL
Entraîneur : J.P. MARMION
Cette jument retrouve toutes ses sensations à lʼentraînement et
ne va pas tarder à triompher.
QUICK FIGHTER
Entraîneur : M.A BOVAY
Ce trotteur suisse nous a été conseillé, il ne viendra pas en
France pour y faire de la figuration.
QUICKLY PARIS
Entraîneur : A. THOMAS
Longtemps écarté des pistes, il revient actuellement en grande
forme... Un lauréat en puissance !
QUILON du CHÂTELET
Entraîneur : A. LENOIR
Il semble revenu à son meilleur niveau... A suivre attelé comme au
trot monté.
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le 24 avril 15 euros gagnant +
champ gagnant 2 fois ordre de
TENERIFE TURGOT soit 238 �

REAL du FRUITIER
Entraîneur : D. LEMETAYER
Des bruits flatteurs circulent à son sujet dans les écuries
mayennaises.
REFLET du COEUR
Entraîneur : A. CHAVATTE
Réservé pour lʼété 2012, il va faire un malheur
dans les Grands Prix de Provence. Lʼoutsider du
mois !
REFLET GEDE
Entraîneur : T. le BELLER
En retard de gains, ce trotteur de classe doit aligner les bonnes
performances.
REGATE MESLOISE
Entraîneur : P. BELLOCHE
Régulière et sérieuse, elle doit apporter des satisfactions à son
sympathique entraîneur.
REINE HELENE
Entraîneur : P. MARTIN
Vu ses heats matinaux convaincants, elle doit briller en juin.
RENATO ALSTARE
Entraîneur : Ph. DAUGEARD
Son entraîneur le sent revenir à son meilleur
niveau et compte beaucoup sur lui... Lʼaffaire du
mois de juin !

RESISTAL
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Il vaut mieux que ses dernière sorties ne lʼindiquent, on sʼen
méfiera.
REVE de BEYLEV
Entraîneur : S. GUARATO
Cheval de classe, il doit être suivi les yeux fermés au plus haut
niveau.
REVE du GERS
Entraîneur : S. DELASALLE
Mis au repos cet hiver, ce très bon cheval doit faire
un malheur cet été... Le coup sûr de juin !
RHODOS du GOUTIER
Entraîneur : Y. DREUX
Donnant entière satisfaction à son habile entraîneur, nous
comptons sur lui.
RIKTIGT GENTIL
Entraîneur : M. LENDERS
Sa forme est éclatante, il doit briller au plus haut niveau en juin.
RISKAYA
Entraîneur : F. TERRY
A suivre les yeux fermés vu sa forme éblouissante.
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le 7 mai 20 � G + champ G de
TENOR MERITE
soit 236 euros
ROSE dʼACADIE
Entraîneur : G. DELACOUR
Son entraîneur ne tarit pas dʼéloges à son sujet... Le
coup de coeur du mois !
ROXANA du BARBRAY
Entraîneur : R. DONATI
Elle a repris de la fraîcheur et doit se mettre en exergue niveau
gros quinté.
ROYAL des VAIGES
Entraîneur : G. LIZEE
Après une période de repos, il revient en pleine forme et ne va plus
tarder à redorer son blason.
RUBIS BLEU
Entraîneur : J.L. BIGEON
Il montre un net regain de forme sur les pistes et doit être surveillé.
RU de lʼAIROU
Entraîneur : P. MARTIN
Trotteur généreux, il est dans une condition irréprochable, prêt à
monter de catégorie avec bonheur.
RUSTINE
Entraîneur : J. LELOUTRE
Très estimée par son habile entraîneur, cette jument
de classe doit se distinguer ce mois. Le caviar de
juin !
SAMARA de FAVEROL
Entraîneur : S. ROGER
Vu sa forme étincelante, elle doit pimenter les rapports dʼun
événement de juin.
SAMBA de FAËL
Entraîneur : Th. DUVALDESTIN
Mise au repos cet hiver, elle revient à son meilleur niveau et doit
gagner sous peu.
SAMBA du DAÏDOU
Entraîneur : M. ABRIVARD
Estimée et ménagée par son entraîneur, vous pouvez la suivre
les yeux fermés.
SAM TURGOT
Entraîneur : B. MARIE
Revenu en forme après un passage à vide, il doit refaire surface
ce mois.
SANCHO du GLAY
Entraîneur : S. GUARATO
Il retrouve actuellement son meilleur niveau à lʼentraînement,
alors méfiance.
SATIN dʼAVRIL
Entraîneur : G. LIZEE
Il affiche une forme éblouissante ces derniers jours et doit se
distinguer à lʼattelage comme au trot monté.

ROBERT KEEPER
Entraîneur : J.M. BAZIRE
De bons engagements lʼattendent ce mois à Vincennes... A suivre
les yeux fermés.

SCOLIE de BASSIERE
Entraîneur : Th. DUVALDESTIN
Cette fille de Baccarat du Pont, très chuchotée à Vincennes
dernièrement, est à suivre les yeux fermés.

ROC MESLOIS
Entraîneur : P. BELLOCHE
Décevant cet hiver, il retrouve actuellement son meilleur niveau.
Alors méfiance !

SEDANAIS
Entraîneur : T. GOHIER
Meilleur que jamais, ce trotteur qui traverse une période faste
doit monter de catégorie avec bonheur.

ROCKFELLER CENTER
Entraîneur : J. BAUDRON
Des bruits flatteurs circulent à son sujet dans les
écuries normandes. Le soleil de juin !

SEIGNEUR AIMEF
Entraîneur : D. CORDEAU
Sn sympathique entraîneur sʼattend à le voir réussir un mois de
juin généreux.

RAMARA QUEEN
Entraîneur : J. LELOUTRE
Brave jument qui est capable de brouiller les cartes dʼun
événement.

ROI VERT
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Ce trotteur de qualité fait toutes ses courses, se montrant
rarement décevant, à ne pas lâcher...

SISSI MORAINVILLE
Entraîneur : T. LAMARE
Cette jument retrouve la grande forme et devrait se mettre en
évidence courant juin.

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 24 avril le trio en 4 chevaux
TENERIFE TURGOT - TERRE
ROUGE - TINA LANDIA
soit 263 euros

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 28 avril le couplé 2 fois gagnant
SHEA SHEA - MAGICO
soit 506 euros

QUI SAURA
Entraîneur : Ph. GILLOT
Cette jument chuchotée dans les écuries provinciales doit se
distinguer niveau quinté.
RADIEUX BEGONIA
Entraîneur : B. MARIE
Il donne entière satisfaction à son sympathique entraîneur...
RAINBOW DANCER
Entraîneur : R.C. LARUE
Repéré en province, ce trotteur ne doit pas décevoir dans les
prochaines semaines.

sur le 08 92 686 684 touche 1
le 12 mai le couplé gagnant
UNKRAINIENNE (1ère à 20/1)
UNIVERS dʼENFER
soit 202 euros
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Notez les futurs
gagnants
Ponchâteau le 1er mai :
Dans le Prix Paris-Turf, SINDY de CIVRAC drivée en
confiance par Paul Bouchard ne laissait aucune
chance à ses adversaires gagnant avec brio au
dépens de SUN de BAINVILLE qui nʼest pas le premier venu et aussi de SCALA des TOUCHES, auteur
dʼune fin de course remarquée. Longtemps enfermé, ROBINSON WIC concluait plaisamment à la
septième place.
Laon le 1er mai :
Lʼépreuve principale tombait dans lʼescarcelle de
SPEAKER MADRIK qui dominait aisément SAHARIENNE qui concluait de belle manière. Signalons
lʼexcellente fin de course de RUBIS de MORCHIES
qui approche de son meilleur niveau. Dans le Prix
Ets Dachy, vite en tête, VERMILLON ne faisait pas
de détail gagnait en poulain dʼavenir au dépens de
VIKING RAINBOW, pourtant estimé par son
entourage. Une fille de Quaro a laissé une
excellente impression dans le Prix Métallerie Slam,
il sʼagit de VANILLE du NOYER, une élève de Jorma
Niskanen qui nʼen restera pas là... La fin de
course de VELVET MOON (3è) nʼest pas passée
inaperçue !
Angoulème le 1er mai :
La course phare de la journée souriait à SOLEA
RIVELLIERE drivée en grande confiance par
Philippe Daugeard, la fille de Calife des Noues
gagnait avec de la marge devant QUALINE de
LORGE qui sʼest bien défendue pour conserver de
peu la seconde place face à OCEANE DRIVE dont la
fin de course a séduit les observateurs. Citons également le bon finish final de RIRE MUTIN qui ne va
pas tarder à gagner.
Cholet le 1er mai :
Dans le Prix Louis Baudron, TITI MADRIK, longtemps attentiste se décalait dans le dernier tournant pour sʼen aller quérir un facile succès face à
SEULE de BANNES, courageuse. Troisième, THAÏS
du TRIO résistait de peu à SEREDA de BOULIERE
qui avait longtemps musardé au dernier rang et qui
venait lutter pour la victoire quand elle sʼaccrochait
avec Saint Telmo à mi-ligne droite avant de remarquablement se relancer.
Lisieux le 2 mai :
Dans le Prix Raymond Pignet, QUARTZ LITTORAL
finissait fort en dehors pour sʼimposer de belle
manière devant RENATO ALSTARE qui concluait
plaisamment pour arracher la deuxième place sur le
poteau à ROQUEBRUN et RIO de CLEMENJACK
départagés du minimum. signalons également la
belle fin de course de RIFIFI NONANTAIS qui avait
beaucoup de mal à se dégager du peloton et qui
prenait la cinquième place. Dans le Prix Maison
Familiale, SIRENE de FEUGERES, longtemps
remarquée à lʼarrière-garde entamait son effort
avant le dernier tournant et surgissait à mi-ligne
droite pour gagner très facilement. Bon finisseur,
SKIPPY DUNGY se classait second devant SILEX
de LAURIERE qui amorçait pour la circonstance un
net regain de forme.
Laval le 4 mai :
Le Prix Ozo revenait à SEDANAIS qui ne laissait
aucune chance à PIERITALO qui a pourtant fini en
bolide. Troisième, QUID du VIVIER nʼa pas démérité
et doit être suivi prochainement. Très malchanceux,
QUOTIENT GEDE doit être racheté sans faute.
Toulouse le 4 mai :
Dans le Prix Jean Caussade RIDERS sʼimposait à la
lutte avec RAPIDO des BOIS revenu à son meilleur
niveau. Tout près PADIWAN dʼABLON arrachait la
troisième place au dépens de SALVADO BELLO.
RAZGON est venu terminer à la sixième place dans
un excellent style.

Hyères le 5 mai :
Dans le Prix de Sillans la Cascade, NICHOLSON
TREB gagnait plaisamment et doit monter de catégrie
avec bonheur. RIGODIX et OLTEN GIBUS prenaient
les places dʼhonneur au dépens de OHIME MAG qui a
bien fini.
Le Mont-Saint-Michel le 6 mai :
Dans le Prix de Moidrey lʼexcellent STARTER du RIB
signait une superbe victoire face à TRESOR du BREIL
qui nʼest assurément pas le premier venu. A distance,
RIQUEWIHR sʼemparait de la troisième place. TEMPÊTE dʼANJOU nʼa pas mal fini à la cinquième place et
mérite dʼêtre suivie. Dans la course monté, ROMEO
du RIB gagnait avec brio dominant RESIONO et
RAMARA QUEEN qui lui rendaient la distance. Citons
la bonne fin de course de QUAMANA.
Vitré le 6 mai :
Le Grand Prix de Vitré nʼéchappait pas à QLASH
dʼELLEM qui signait un magistral succcès au dépens
de PALLEAS et ROC du CLOS. Citons QUINTO POTERIE, quatrième, qui effectuait une superbe ligne droite, la victoire est proche pour cet élève de Philippe
Moulin.
Rambouillet le 6 mai :
Dans lʼépreuve du Trophée Vert, ROUGE et BLEU surclassait lʼopposition. Fautif au départ, REACH de
VANDEL, second, effectuait un superbe dernier kilomètre pour toiser PROFILE de ROSSI quʼil avait suivi
dans son effort. SEDUISANT FOUTEAU sʼest défendu
comme un beau diable mais nʼa rien pu contre les
trois premiers dans les derniers 300 mètres. Citons
SCOLIE de BASSIERE qui ne va pas tarder à refaire
parler dʼelle.
La Capelle le 6 mai :
Dans la belle course de la journée, RAINBOW DANCER sʼimposait avec brio devançant LOTIS PHOTO
qui ne put rien contre sa supériorité. Bonnes finisseuses, RIVALE des CHARMES se classait troisième,
LADY DIANA ROSSO semblait partie pour la gloire
lorsquʼelle sʼenlevait subitement à mi-ligne droite imitée par LOST PHOTO qui échappait à la vigilance de
son driver Jos Verbeeck alors quʼil semblait avoir des
ressources. Ces deux-là devraient rapidement en
appeler de leurs déboires.
Caen le 7 mai :
UKULELE a fait grosse impression dans le Prix de
Luneray et ne devrait pas en rester là. Le second, très
estimé, UGOPHENIO nʼa pas à rougir de cette défaite.
Concluant plaisamment, UTIKO prenait la 3è place à
distance. Autre épreuve intéressante, le Prix de
Louvigny que TENOR MERITE enlevait avec brio.
Dans le Prix de Cambes, SEVILLETTE signait une
probante victoire, SISTELLE de NEUZY prenait la
seconde place résistant du minimum à SARAH du
PLESSIS qui a très bien fini. Rachetons SERENADE
de CIGNE qui luttait pour les accessits à cent mètres
du poteau lorsquʼelle prenait soudainement le galop.
Chalons en Champagne le 8 mai :
Le Prix Joseph Perrier tombait dans lʼescarcelle de
SMASH VERONE qui résistait à QUEL GEDE. SPONSOR a bien fini et ne va pas tarder à gagner.
Le Mans le 8 mai :
Dans le Prix Henri Lelièvre REFLET du COEUR et
ROSE de SARTHE se retrouvaient aux prises, le fils
de Diamant Gédé sʼimposait du minimum et ne
devrait pas en rester là. SISSI du MORIN qui effectuait
sa rentrée sʼemparait de la 4è place donnant beaucoup dʼespoir à son entraîneur pour la suite des évènements.
Jullouville le 8 mai :
Dans le Prix de la Société du Cheval Français, RUBIS
dʼENJE renouait plaisamment avec la victoire
et devrait monter de catégorie avec bonheur. ROLLʼS
dʼYMER se classait second devant REGLISSE
INDIENNE qui nʼa pas démérité.

Sweet Crystal (Y. Berger)
Swing des Matelots (S. Baude)
Ta Rose de Boisrond (E. Planchenault)
Tea Time (M. Lenoir)
Teddy de la Duve (J. van Eeckhaute)
Texane Fredano (F. Héon)
Tillenium du Val (E. Planchenault)
Timoudy de Littry (A. le Courtois)
Tirade Gédé (M.A. Sassier)
Toison de Tillard (E. Lefranc)
Ton Rêve de Cahot (J.P. Thomain)
Top Price Piya (F. Leblanc)
Topaze de Flore (M.A Goëtz)
Tattoo (J. Van Eeckhaute)
Trésor du Clodis (J. Desprès)
Tutute Segah (S. Houyvet)
Tzigane dʻYvi (S. Meunier)
Ugo dʼUrzy (E. Bouyer)
Ugo du Loisir (J. Ph. Ducher)
GALOP

Affaire de Famille F5 (Ph. Vidotto)
Alejandro Farnesio H7 (Melle Siné)
Amavie F5 (Y. Barberot)
Auendon H5 (A. Fracas)
Auenprince M4 (Mme C. Bucher)
Ballerin M5 (M. Boutin)
Bernando M8 (J. Phelippon)
Birdinthehand F6 (D. Rabhi)
Bravissima F5 (F. Chappet)
Cant Catch Cathy F4 (P. costes)
Cape Velvet F8 (J. Bidgood)
Centeo M7 (L. de Clerck)
Don Salluste M4 (M.C. Naïm)
Dream Land M6 (B. Goudot)
Dwilano M9 (C. Boutin)
Elhofa F8 (N. Leenders)
Feu dʼArtois H4 (S. Wattel)
Flower of France F3 (B. Goudot)
Gonetrio H5 (N. Caullery)
Guy de Normandie H5 (F. Chappet)
Its You Again H4 (Braem Horse Racing)
Karanga H6 (A. de Watrigant)
Lady Audrey F4 (E. Olgado-Guillen)
Lakbar M4 (J.L. Pelletan)
Last Storm F8 (J. Reynier)
Libertador M8 (F. Rossi)
Milord des Aigles H4 (Mme C. Barbe)
Pacifique F4 (A. Royer-Dupré)
Paradisiac H7 (C. le Lay)
Pax Soprana F6 (Braem Horse Racing)
Pentathlon H7 (A. Fracas)
Poker Face H5 (U. Suter)
Quirinus H5 (M. Nigge)
Red Anthem H5 (H.A. Pantall)
Rovos M4 (S. Wattel)
Sagamana F7 (Ecurie St Siméon)
Salsavena H6 (P. Costes)
Saman M3 (C. Boutin)
Sanrivale F4 (D. Rabhi)
Sea Wind H5 (R. Collet)
Silky Wind H5 (R. Nerbonne)
Singapore Joy F4 (H.A. Pantall)
Sotka F3 (F. H. Graffard)
Spider Flight M7 (N. Leenders)
Star Dust Melody F4 (N. Caullery)
TInder Ball M5 (J. van Handenhove)
Tocdream H6 (A. Lyon)
Torronto H9 (F.X Belvisi)
Utopia Jem F4 (D. Sépulchre)
Viamare H5 (J.P. Delaporte)
Vodkato H4 (S. Wattel)

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...
TON IDEE BAROQUE (G) = 4,50 - MISTER SIX (P) = 3,90 - ABOU SELEM (G) = 18,80 - LADYTOWN (P) = 2,30 - TROU NORMAND (G) = 3,90 - TOPAZE des JADES (G) = 5,70 - RHYTHM AND BLUES (G) = 4,30 - KARIBIKSTURM
(P) = 3,70 - ROYAL CHARM (P) = 2,10 - LE FALGOUX (P) = 2,90 - HIRAM GRI (P) = 2,10 - CRIOS (P) = 2,50 - TOPAZE de LANDERIE (P) = 6,80 -ZIBERTO (G) = 3,90 - RADJAH De lʼABBAYE (G) = 6,30 - LA REGENCE (P) = 2,30
- QUELEA de la BUTTE (G) = 9,10 - GOLDEN SHOWER (G) = 17,10 - RYDER de TAGOR (G) = 4,10 - VIVALDI (P) = 2,70 - TRITZ du BOCAGE (G) = 8,70 - GREY OWL (G) = 3,00 - MARFAUX (P) = 2,40 - LAMEGO (P) = 2,20 DESTIN BLUE (G) = 5,90 - THEO dʼURZY (P) = 2,10 - TERRA BRASIL (P) = 3,50 - TROÏKA de lʼITON (G) = 5,30 - etc...etc...etc...

Sur le 08 92 686 684 TOUCHE 7
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* 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

J.M. BAZIRE

SUN de BANVILLE
Il vient de courir une belle course de rentrée en province et va réaliser un très bel été.

SEO JOSSELYN
Il est de mieux en mieux en ce moment et avec la drive du partron, il va monter de catégorie.

J.P. LECOURT
QUITERAJO
Il vient de sʼimposer à Cholet en cheval déclassé dans une bonne course et son entraîneur compte beaucoup sur
lui.

RAFGHAN du GÎTE
Il nʼa jamais été aussi bien et dans les simulcastings en partant en tête, il sera redoutable, il faut le suivre !
G. MAILLARD
SAGMAR
Attention à lui car il est extra en ce moment et il est fin prêt à créer une belle surprise selon les bruits des écuries.
SOLO du TRIO
Cʼest un cheval qui est à son top niveau et qui va réaliser un bel été car il est en retard de gains.

J.L. BIGEON
ROCK BARBES
Cʼest un cheval de classe mais très fragile... Il vient de tracer un excellent parcours la dernière fois et la victoire
est proche.
THARGAN AIMEF
Il est très peu argenté...mais il est en forme en ce moment et va monter de catégorie sans problème.
F ANNE

SANCHO TURGOT
Pour sa rentrée, il vient de faire une très belle impression et son entraîneur compte beaucoup sur lui.

ROXANE de BREMONT
Elle a beaucoup de classe et à lʼattelage elle ne va pas tarder à créer une belle surprise car la dernière fois elle
était ma très grosse note en province !
P. TOUVAIS
QUID NOVA PHEDO
Elle reste sur un mauvais papier et pourtant elle est au top et va le prouver dans les deux disciplines.
ULAN BATOR PHEDO
Cʼest une peinture qui a un gros potentiel et il ne va pas tarder à gagner une belle course.
Y.M. PORZIER

LA SEGNORA
La dernière fois elle était très chuchotée et elle a déçu... Le matin, elle est en forme et il faut la racheter.
QUESTION de CHANCE
Ce hongre de 8 ans vient de bien courir et selon les bruits des écuries il ne va pas tarder à gagner.

F. DOUMEN
GOLD SAVE THE KING
Lors de sa dernière sortie dans un quinté, il était la très belle note pour finir, sur 2000 mètres, il sera dangereux
à ce niveau.
CROIX MADAME
Elle vient de ne pas mal courir en retrait et selon moi, elle ne va pas tarder à créer une très belle surprise.
Mme V. SEIGNOUX

CRYSTIFOU
Il est en excellente forme en ce moment et dans sa catégorie, il est fin prêt à réaliser une belle performance, alors
attention !

ROGEURS
Ce vieux tonton bien de réaliser une belle rentrée en retrait à Saint-Cloud et il ne va pas tarder à refaire parler de
lui.
E. LEENDERS
UN SUCCES
Il vient de gagner à Nantes de très belle manière et il va confirmer car il est en progrès.
KAPVILLE
Ce cinq ans vient de faire une belle course de rentrée et il est fin prêt à gagner, alors méfiance !
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THEATRAL
Entraîneur : R. KUIPER
Vu ses heats matinaux convaincants fin avril, on ne serait pas
surpris de la voir sʼimposer en juin.

TRIPOLIA
Entraîneur : J. Ph. MARY
En retard de gains, cette excellente jument doit aligner les bonnes
sorties.

THE BLUE SKY
SMARTY JET
Entraîneur : S. RAIMOND
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Repéré à VIncennes fin avril, ce trotteur en retard de gains est à
Cheval maniable et généreux, il ne sera pas ridicule dans les petits suivre en toute confiance.
quintés.
TEQUILA BERRY
SOLEIL dʼENFER
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Entraîneur : G. DELACOUR
Plaisante à lʼentraînement, cette bonne jument doit se distinguer
Brillant lauréat dernièrement, il ne va pas en rester là.
ce mois à Vincennes.

TSAR de TONNERRE
Entraîneur : P. HAWAS
Vu les bruits flatteurs circulant à son sujet ces derniers jours,
mieux vaut sʼen méfier.

TROT

suite...

SONIA des BORDES
Entraîneur : J.E. DAVID
Vu ses heats matinaux exceptionnels, elle pourrait causer une
belle surprise ce mois.
SOURCE ROYALE
Entraîneur : J.P. PITON
Jument douée, qui ne court quʼà bon escient, elle
est chuchotée à Grosbois. Lʼaffaire du mois !
SPEEDY HORSE
Entraîneur : S. BAUDE
Il retrouve toute ses sensations après un passage
à vide... Le chouchou de juin !

SPORTIF
Entraîneur : C. CAMPAIN
En progrès constants, il doit continuer à faire plaisir à son
entraîneur.
STARTER du RIB
Entraîneur : J. HALLAIS
Ce fils de Ganymède est pétri de classe... A ne pas lâcher !

STATUE of LIBERTY
Entraîneur : J.M. BAZIRE
Séduisante pour sa rentrée, cette jument de classe doit se
distinguer sans tarder au plus haut niveau.
SUN de BLAINVILLE
Entraîneur : J.M. BAZIRE
En regain de forme après des ennuis de santé, ce troteur doit être
surveillé de près.
SWEDISHMAN
Entraîneur : Th. DUVALDESTIN
Alignant les victoires, il doit monter de catégorie avec bonheur.
SYNONYME de CYM
Entraîneur : V. RENAULT
Son entraîneur sʼattend à le voir réussir de belles choses en juin.
TABBY POINT
Entraîneur : U. NORDIN
Vu ses dernier heats matinaux exceptionnels, nous
le suivrons les yeux fermés. La grosse cote du
mois de juin !
TABRIZ du GÎTE
Entraîneur : J. LELIEVRE
Sa forme matinale irréprochable lui confère de sérieuses chances
pour les semaines à venir.
TAG WOOD
Entraîneur : M. LENDERS
Son entraîneur ne tarit pas dʼéloges à son sujet. Vu sa forme
matinale, cela devrait faire mal.
TEGEVE du MONT
Entraîneur : L. GONCALVES-FERNANDES
Rachetons-le en confiance après ses dernières sorties trop
mauvaises pour être exactes.
THALYS SAINT JUVIN
Entraîneur : L.C. ABRIVARD
Chuchotée dans les écuries à Vincennes dernièrement, on la
suivra de près...
TENAREZE
Entraîneur : M. LENDERS
Elle vaut mieux que sa récente sortie ne lʼindique... A reprendre
sans faute.

sur le 08 92 686 684 touche 1

couplé gagnant (mise 18 �)
TENERIFE TURGOT - TINA du RIB
soit 250 �
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TURBO JET
Entraîneur : J.E. DUBOIS
Du talent à revendre chez ce fils de Joyau dʼAmour qui va gagner
sa course en juin.

TYPTRONIC
TESSY du CLOS
Entraîneur :M. LEMERCIER
Entraîneur : M. MAUDET
Il vient de jouer de malchance ces derniers temps, pourtant il est
Gare à cette excellente jument très chuchotée, capable de gagner extra sur les pistes.
à belle cote ce mois.

TEVA TEJY
Entraîneur : Ch. CHALON
Remarquée à Laval, cette bonne jument doit réussir un mois de
juin fructueux... Attention !
TINA du CITRUS
Entraîneur : J.M. ASIN
Elle revient en superbe forme après un petit pépin de santé. Vu sa
classe immense, mieux vaut sʼen méfier.
TI PUNCH dʼUN SOIR
Entraîneur : S. RAIMOND
Ménagé, il ne court quʼà bon escient et semble prêt à redorer son
blason.

PLAT
AMARANDA F4
Entraîneur : D. PRODʼHOMME
Gare à cette pouliche estimée qui se montre très plaisante le matin
à lʼentraînement.
ANGOLANER M5
Entraîneur : X. NAKKACHDJI
En superbe forme ces derniers jours, ce très bon cheval va briller
de mille feux.

TOMORROW CUT
Entraîneur : R. C. LARUE
En regain de forme, il va découvrir un bel engagement le 15 juin
à Laval, alors méfiance.

BABYLONE H5
Entraîneur : S. TARROU
Pas mal placé dans les gros handicaps, il peut créer une belle
surprise à ce niveau.

TRINITE TERRIE
Entraîneur : M. TRIGUEL
Son entraîneur la sent revenir en forme, elle doit gagner en juin.

GENTLE REBEL H4
Entraîneur : A. ROYER-DUPRE
Poulain bien né qui doit sʼillustrer dans les gros handicaps de juin.

BEHERO M4
TON IDEE BAROQUE
Entraîneur : E. LELLOUCHE
Entraîneur : Th. RAFFEGEAU
Il sera au départ des gros handicaps tiercés avec toutes ses
Généreuse et maniable, elle sera redoutable dans les évènements chances.
du mois.
BELLE et SAGE F4
TONIO de FANNY
Entraîneur : J.P. DELAPORTE
Entraîneur : D. HERLEM
En progrès constants, elle est capable dʼétonner à belle cote.
Trotteur doté de moyens évidents, il sera dangereux dans les
quintés. On en parle dans les écuries provinciales.
BEST of ORDER M5
Entraîneur : Oʼ NEIL
TOP PRICE PIYA
Il nous a été recommandé dans les écuries il y a quelques jours.
Entraîneur : F. LEBLANC
Brave cheval quʼil convient de suivre à lʼattelage comme au trot CAERLEON WIND M6
monté.
Entraîneur : V. DISSAUX
Valeur sûre des quintés, il ne va pas tarder à refaire parler de lui vu
TOREADOR
sa forme resplendissante.
Entraîneur : J.B. BOSSUET
Sujet très estimé, il doit apporter de vives satisfactions à son CHASTAIN PARK M3
Entraîneur : X. NAKKACHDJI
entraîneur.
Il nous a été recommandé dans les écuries parisiennes... gare à lui !
TORNADE du DIGEON
Entraîneur : J.M. BAZIRE
DEVOIR de MEMOIRE M6
Entraîneur : P. BARY
Ménagée en début dʼannée, elle doit rattraper le temps perdu.
il sʼagit dʼun brave cheval qui donne toujours le meilleur de luimême. On en parle !
TOSCANE de BRUYERE
Entraîneur : J.B. BOSSUET
Vu lʼestime que lui porte son entraîneur, cette fille de Ténor de DON BOSCO M5
Entraîneur : D. SMAGA
Baune mérite un large crédit.
Vu à son avantage cet hiver à Cagnes-sur-Mer, il doit ête surveillé
cet été niveau quinté.
TRANSATLANTIQUE
Entraîneur : M. LENDERS
Cette protégée de Mike Lenders est prête à faire parler dʼelle en EL PENSADOR H5
Entraîneur : Th. DOUMEN
juin.
Repéré dans un quinté dernièrement, il doit trouver son jour à ce
niveau.
TRESKOOL du CAUX
Entraîneur : T. le BELLER
Cʼest un trotteur de grande classe qui doit réussir au plus haut ELBAROS M4
Entraîneur : M. DELZANGLES
niveau.
Son habile entraîneur ne tarit pas dʼéloges à son sujet... On sʼen
méfiera donc !
TRESOR du BREIL
Entraîneur : B. CORMIER
GARDE SLICKLY M4
Vu à son avantage sur les pistes mayennaises, il doit étonner à Entraîneur : Melle V. BOUSSIN
fort belle cote.
Il vaut beaucoup mieux que ses récentes tentatives ne lʼindiquent,
gare !
TRESSY des PRES
GATINELLO M4
Entraîneur : A.G. LEDUC
Ménagée en début dʼannée, elle doit réussir un été de toute Entraîneur : A. BONIN
Déjà vainqueur dʼun quinté en 2011, il revient en forme optimale,
beauté.
alors méfiance !

GOLDTARA F4
Entraîneur : A. LYON
Gare à cette jument qui affiche une condition
physique irréprochable... Lʼaffaire du mois de juin !
HAIL HOLY QUEEN F4
Entraîneur : J.E. HAMMOND
Dépendant dʼun entraînement adroit, il convient de sʼen méfier.
HEART ATTACK M6
Entraîneur : G. MARTIN
Revenu en forme, ce cheval mieux placé au poids est dorénavant
compétitif niveau quinté.
HIGH EVEN M4
Entraîneur : S. LABATE
Remarqué récemment, il semble capable de pimenter les rapports
dʼun bel handicap.
INTERCEPTEUR H4
Entraîneur : H. de NICOLAY
Il vaut un gros handicap tiercé et mérite un large crédit...
IOKASTOS H5
Entraîneur : C. CARDENNE
Donnant entière satisfaction à sa charmante entraîneur, il doit
gagner sous peu.
LE BOSPHORE M5
Entraîneur : E. LELLOUCHE
Dans les gros handicaps, ce protégé de Ellie Lellouche doit se
montrer redoutable.
LE ROI MAGE H7
Entraîneur : Th. LALLIE
Dans les gros handicaps du mois de juin, il va briller de mille feux.

RUNAWAY M5
Entraîneur : M. TRYBUHL
Son entourage ne nous a pas cachés une belle confiance...
Attention donc !
SANTʼALBERTO M4
Entraîneur : F. CHAPPET
Son entourage le prépare avec minutie pour ce mois de juin.

SIRENA F5
Entraîneur : Mme C. BUCHER
Cette jument qui nous a été conseillée doit être surveillée. Une
lauréate en puissance !
TIGRE dʼOR H6
Entraîneur : A. COUETIL
Cheval de qualité, il sera au départ des Grands Prix de province
avec beaucoup dʼespoirs.
YES I DO F5
Entraîneur : S. WATTEL
Chuchotée dans les écuries normandes, cette bonne jument doit
refaire parler de dʼelle.

OBSTACLE
ASTIGOS
Entraîneur : M. ROLLAND
Gare à cet élève de Marcel Rolland qui revient en
grande forme, on en dit grand bien... Le chouchou de
juin !

BELGARDE F4
Entraîneur : G. MACAIRE
LUSTRE M4
Pouliche dʼavenir, elle doit apporter maintes satisfactions à son
Entraîneur : H. de NICOLAY
Tenu en estime par son habile entraîneur, ce poulain bien né doit habile entraîneur.
être suivi en confiance.
CRIOS H5
Entraîneur : F.X de CHEVIGNY
MARENDINIO H7
Sujet de classe qui doit être suivi les yeux fermés...
Entraîneur : E. LIBAUD
Valeur sûre des gros handicaps, il va sʼy montrer redoutable.
LE BACARDY H6
Entraîneur : C. AUBERT
MISS FIFTY F4
Son entourage ne cache pas une belle confiance en vue des
Entraîneur : U. SUTER
Pouliche perfectible qui est capable de monter de catégorie avec semaines à venir, alors méfiance.
bonheur.
LA GARDE H6
Entraîneur : T. TRAPENARD
MR MAJEIKA M3
Sauteur expérimenté qui sera au départ des quintés de juin avec de
Entraîneur : F. VERMEULEN
Révélé dans un événement début mai, il va confimer à ce niveau solides ambitions.
ce mois.
LAGUNAK H8
Entraîneur : Y. FOUIN
MYSTERY CHILD M3
Ce très bon sauteur rattrape le temps perdu après des ennuis de
Entraîneur : E.LELLOUCHE
santé... A ne pas lâcher !
Ce poulain bien né à la pointure dʼun bel handicap tiercé.
MIYAKE F4
Entraîneur : H. BLUME
Cette belle pouliche nous a été recommandée, gare à elle !

LAMOOL M5
Entraîneur : F. X . de CHEVIGNY
Attention à cet élève de François-Xavier de Chevigny qui donne
entière satisfaction à son entraîneur.

NIOLON H4
LORD PRESTIGE H5
Entraîneur : Y. BARBEROT
Avec le retour du bon terrain, il devrait montrer son vrai visage. Entraîneur : C. SORIGNET
Très bon sauteur qui doit se metttre en exergue dans les
On sʼen méfiera niveau quinté.
évènements du mois.
ON THE ROAD JACK H5
LUKY dʼANJOU H5
Entraîneur : E. LIBAUD
Ses galops matinaux convaincants le montrent sur le chemin Entraîneur : F.M. COTTIN
Il cherche sa course avec application et peut être suivi en
dʼune prochaine victoire.
confiance.
PEDREGALEJO M4
MEMOUSSU H7
Entraîneur : Y. PORZIER
Il nʼa pas mal couru dans un quinté et devrait trouver son jour ce Entraîneur : J.B. de BALANDA
Remarqué dernièrement à Auteuil, il ne va pas tarder à gagner.
mois.
PEPITO GRILLO H4
Entraîneur : L. URBANO- GRAJALES
Ce quatre ans donne entière satisfaction à son entraîneur, à suivre
niveau quinté.

NORTHWEST du LYS H7
Entraîneur : J.L. GUILLOCHON
Son entraîneur ne tarit pas dʼéloges à son sujet. A suivre niveau
quinté.

MICK PASSOA H8
PETIT A PETIT F4
Entraîneur : Mme V. ROUSSEAU
Entraîneur : E. LELLOUCHE
Cette pouliche affiche de gros progrès ces derniers temps... Sauteur adroit, il rertouve la grande forme et doit redorer son
blason sans tarder.
Attention !
PINTURICCHIO M4
Entraîneur : E. LELLOUCHE
Cherchant son jour, ce magnifique poulain bien né va aligner les
bonnes performances ce mois.

POEME du BERLAIS
Entraîneur : D. PRODʼHOMME
Repéré niveau quinté récemment, méfions-nous de ce 4 ans
capable de frapper fort.

RUM CHOCOLATE F6
Entraîneur : X. NAKKACHDJI
Cette excellente jument est prête à faire feu de tout bois dans les
évènements de juin.

PROTEKTION F5
Entraîneur : G. CHEREL
Battue par un bon cheval fin avril, elle est au top de sa forme, prête
à triompher.

sur le 08 92 686 684 touche 6
le 5 avril Multi en 4 chx (mise 18 �)
QUITTIDA - RACETRACK - QUITO de la
CREUSE - RADAJH GOUSSERIE

soit 567 �

QUIQUI de lʼISLE H8
Entraîneur : Mme A. BRAMALL
Cʼest un cheval qui nous avait séduits récemment, il faut sʼen
méfier !
QUESTION de CHANCE H8
Entraîneur : Y. PORZIER
Son habile entraîneur compte beaucoup sur lui dans les prochains
jours... Gare !
REGISSEUR H7
Entraîneur : A. A. de BOISBRUNET
Des bruits flatteurs circulent à son sujet ces derniers jours...
REINE TROODOS F5
Entraîneur : Melle V. SEIGNOUX
Jument sérieuse qui progresse régulièrement, un conseil suivez-la
de près.
SADLERʼ SFLAURE H6
Entraîneur : C. AUBERT
Doté de moyens évidents, il ne va avoir aucun mal à briller en juin.
SIGN of OASICS H5
Entraîneur : A. CHAILLE-CHAILLE
Excellent sauteur qui est chuchoté dans les écuries provinciales.

ROC dʼANJOU H5
Entraîneur : F.M. COTTIN
Perfectible, ce sauteur bien né a les moyens de sʼillustrer niveau
quinté.
SLINGSHOT
Entraîneur : L. AUDON
Le matin à lʼentraînement, cʼest vraiment très bien...
Lʼoutsider du mois !
SAINT RENAN H8
Entraîneur : D. SOURDEAU de BEAUREGARD
En net regain de forme, ce sauteur talentueux soit être surveillé.

SOURIRE AUX LEVRES H6
Entraîneur : A.A. de BOISBRUNET
Ce sauteur de six ans est capable de pimenter les rapports dʼun
quinté.

TARATATA SIVOLA H5
Entraîneur : T. TRAPENARD
Ménagé, ce cinq ans de qualité doit réussir de belles
choses ce mois... Lʼaffaire du mois !

TIDARA ANGEL F5
Entraîneur : D. WINDFRIF
Malchanceux fin avril, elle doit, vu sa forme matinale étincelante,
étonner sous peu.
TIP DANCER H6
Entraîneur : R. COLLET
Remarqué dernièrement, ce bon cheval ne va pas tarder à
triompher.
TIPTOP VILLE H5
Entraîneur : L. VIEL
Doué et ménagé, il ne court quʼà bon excient et mérite
un large crédit... Le coup sûr de juin !
TIR AU BUT H5
Entraîneur : G. CHEREL
Sauteur de classe, il défendra chèrement ses chances dans les
gros handicaps de juin.
TONNINS H5
Entraîneur : M. ROLLAND
Sa forme est éblouissante en ce moment, vu sa classe, on sʼen
méfiera.
TOP LING F6
Entraîneur : A. CHAILLE-CHAILLE
Son entraîneur en attend monts et merveilles ce mois...
TUSSIAN BERE H5
Entraîneur : OʼNEIL
Il nous a été conseillé dernièrement dans les écuries à Auteuil.
TWIST RIVER H5
Entraîneur : Ph. PELTIER
Vu sa forme matinale éclatante du moment tous les feux sont au
vert.
TWO BE K H6
Entraîneur : M. SEROR
Remarqué dernièrement, ce sauteur est capable de gagner à belle
cote...
VICBILH H6
Entraîneur : J.P. GALLORINI
Ce récent vainqueur doit être suivi en confiance.
WETAK H5
Entraîneur : F.M. COTTIN
Sauteur de qualité qui doit triompher sous peu.

7

E
GILLES DE
Difficile de se faire un nom dans le monde du trot où les grandes familles
en place depuis quelques décennies sont à la tête de grosses écuries tels les
“Bigeon”, “Lévesque”, “Dreux”, “Dubois”, “Baudron”, “Abrivard” laissant
peu de place aux autres. Néanmoins avec une passion, une volonté, une
énergie incomparables, certains, non issus du sérail, réussissent à
émerger, bouleversant les choses établies.
Gilles Delacour en fait partie, nous sommes allées à sa rencontre et lui
avons posé quelques questions.
Gilles, Parlez-nous de votre premier contact avec le monde du cheval
jusqu’à votre réussite actuelle
Je n’avais que de peu de chance d’évoluer dans ce milieu, mon père étant
chauffeur routier et ma mère élevant ses enfants nous n’avions aucun lien
avec les chevaux. Toutefois, j’étais à l’école avec un garçon dont le père
travaillait dans un haras, l’élevage des Grandchamp, à Boissay dans le
Calvados, c’était un bon copain et nous traînions vers l’âge de 8 ou 9 ans
dans les écuries, ce fut le premier contact avec un cheval. Ma passion s’est
déclarée vers l’âge de 9 ou 10 ans, j’allais aux courses à Saint-Pierre-surDives et à cette période je ne pensais qu’à cela, une vocation était née.
Ensuite, une des mes soeurs a connu son futur mari qui travaillait chez
Moïse Monthéan, l’éleveur des “Bellouet”, comme j’étais de plus en plus
intéressé par le monde du cheval, ce dernier m’a donné des adresses et je
suis entré à l’âge de 14 ans à l’école de Graignes pour trois ans, j’ai passé
un an complet en cours et deux ans en alternance au sein de l’écurie de
madama Hélène Moreau avec monsieur Daulier, le père de Pascal, actuellement entraîneur. A la fin de l’école, je suis entré au service de Didier
Habart qui était à la tête d’une petite écurie, au bout d’une année j’ai eu
envie de changer d’air et à partir d’une annonce parue dans Paris-Turf,
monsieur Xicluna cherchait un apprenti pour le meeting de Cagnes-surMer. J’ai passé l’été dans le sud mais la Normandie me manquait beaucoup et j’ai intégré l’écurie “Ledoyen” pendant trois ans. Travaillant à
Grosbois et à la campagne, c’était l’époque de Podosis, les années 87-88 où il avait gagné le Cornulier avec Patrick
Chéradame qui est
devenu un de mes amis, c’est lui qui m’a conseillé d’aller voir ailleurs, j’aspirais à autre chose, je
montais peu mais j’avoue que je n’étais pas bon à cheval, je stagnais et ai même envisagé d’arrêter le métier tellement
j’étais écoeuré. Puis un autre copain m’a appris que Roger d’Haène cherchait une personne pour l’épauler, il y avait une
quinzaine de chevaux et j’ai commencé à trotter à nouveau des chevaux montés. La première année, j’ai gagné cinq ou
six courses et le moral est revenu et un jour j’ai été contacté pour monter un cheval à Lisieux de l’écurie d’Alfred Lefèvre
qui était à l’époque une écurie de pointe, pour moi c’était extraordinaire d’endosser une telle casaque. Toutefois, le cheval qui m’était confié, Scons, avait très peu de chance étant compliqué et caractériel mais le miracle s’est produit, cela
s’est bien passé, nous avons terminé second... Ensuite, on m’a demandé si je voulais le remonter ce que j’ai fait avec plaisir, la suite a été au dessus de mes espérances puisque nous avons gagné à Caen puis à Vincennes. Je me suis retrouvé
alors parachuté premier apprenti de l’écurie “Lefèvre” et les victoires se sont succédées, si bien qu’un an plus tard je
gagnais ma 35è victoire et passais professionnel. Star de la Lande,
Sentimental,ou Vauvert m’ont permis, avec d’autres, d’aligner les victoires, je Laurent Dugrosprez le sympathique
suis passé “pro” à Saint-Malo pour mon patron Roger d’Haène. Avec le recul, je propriétaire de Rubis dʼEnje
pense que Scons fut le déclic pour moi, un tournant dans ma carrière, il m’a permis d’exister dans ce métier. Comme beaucoup d’apprentis, une fois passé “pro”
le téléphone sonne beaucoup moins, les montes se font plus rares. J’ai alors décidé d’entrer au service de Roger Vilault à côté de Caen en tant que responsable
entraîneur, une excellente expérience qui m’a permis de prendre confiance en
moi. Je me suis rendu compte que j’étais capable de diriger une écurie. Puis en
1991, Patrick Thibout qui avait longtemps travaillé chez Alfred Lefèvre décide de
s’installer, le courant passait bien entre nous et cherchant un jockey-driver, il
m’a contacté, j’ai aussitôt accepté et cela se révèlera crucial pour la suite. Une
quarantaine de chevaux, cinq à six employés, l’écurie a rapidement connu de Rubis dʼEnje
bons résultats. J’ai d’excellents souvenirs de la douzaine d’années que j’ai passées à ses côtés. La réussite fut au rendez-vous avec notamment Circé d’Ecajeul,
lauréate niveau tiercé, Fusée de Rio, Charlot du Val, Epi de la Moisson, Héros de Rio, une pléïade de chevaux qui figuraient utilement à Vincennes. Aux côtés de Patrick Thibout alors que j’avais 26-27 ans, j’ai tout appris du métier, tout
ce que je pensais savoir avant s’est révélé insuffisant. Il m’a tranformé, “fabriqué” de A à Z.
Les 25 années qu’il avait passées chez Joël Hallais avait fait de lui un homme de cheval, un excellent entraîneur qui ne
laissait rien au hasard, qui avait une parfaite connaissance de ses chevaux. Grâce à lui, j’ai gagné beaucoup de courses
et mûrit, aussi à l’âge de 35 ans, en 2001, je me suis dit qu’il était peut-être temps que je me lance, que si je ne le faisais
pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je me suis donc installé aux côtés de
Patrick Thibout qui m’a vendu la moitié de son établissement. Au début j’ai
gardé le statut de cash driver-jockey et j’ai gagné pas mal de courses pour
l’extérieur, mon effectif était alors composé d’une dizaine de chevaux avec un
employé. J’ai eu de la chance dès le départ avec notamment des chevaux de propriétaires comme Intrus des Rioults et Josétina qui m’ont permis de boucler les
fins de mois. La génération des “M” était bonne, May Flower Green que j’avais
en location a glané plus de 130 000 euros. Vers 2005, quelques propriétaires
m’ont fait confiance dont Monsieur Konjovic qui investit dans les yearling avec
d’excellentes origines, je vais alors entraîner d’excellents trotteurs dont Oblat
Pierji qui gagnera le Prix d’Essai semi-classique monté et aussi Odeisis de
Vandel, un super cheval monté qui terminera second du Prix du Président de la
Soleil dʼEnfer
République derrière One du Rib.
A cette période où cela marchait bien, j’ai acheté le reste de l’écurie de la
Louterie, j’ai aménagé tout à mon goût, remis tout en bon état, clôtures, barnes, paddocks et pistes. Puis j’ai eu un
passage à vide avec le départ de monsieur Konjovic qui a laissé mon écurie bien vide, j’avais mis toute mon énergie
pour mettre en valeur ses chevaux, sans assurer mes arrières. J’ai alors eu une période difficile avec des crédits à
rembourser, pas mal de doute et quelques meutrissures, on s’attache aux chevaux qui nous appartiennent où qu’ils
soient à des propriétaires, les voir partir est un véritable crève-coeur...
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ELACOUR
E
On est reparti à zéro et j’ai eu la chance de côtoyer mademoiselle Sylvie
Bonnefoy qui m’a mis en contact avec monsieur Gautier, l’éleveur des “d’Enfer”,
un homme passionné d’élévage qui investi avec de bonnes origines, possédant
une douzaine de poulinières. Cela m’a complètement relancé aujourd’hui, mon
écurie tourne bien.

Univers dʼEnfer

Parlez-nous de vos installations
Je suis installé à Versainville à côté de Falaise, l’écurie de la Louterie qui s’étend
sur 30 hectares avec 50 boxes répartis dans deux barnes extérieur et intérieur,
une vingtaine de paddocks avec cabanes, une piste ronde en sable de 1000
mètres et une ligne droite en prolongement de la piste d’une longueur de 1000
mètres qui se termine en montée sur 350 mètres.

Y a t-il une victoire qui vous a le plus marqué et pourquoi ?
Sans hésiter, ma première victoire de Groupe avec Hancho Dry, le Prix Félicien Gauvreau, en tant que jockey, je dominais
la championne Holly du Locton, cela m’a marqué car je n’étais plus un jeune jockey, j’attendais ce moment là depuis
longtemps. En tant que driver, le Groupe que j’ai gagné avec Popinée de Tembia ainsi que le Prix d’Amérique auquel j’ai
participé avec cette protégée de Thierry Duvladestin, une journée spéciale... On aimerait que cela se reproduise tous les
ans !
Plus jeune, vous aviez des modèles parmi les professionnels, les courses ont-elles beaucoup changé depuis ?
A mon époque, Michel Gougeon, Philippe Békaert, Michel Lenoir et Jean-Marie Monclin me faisaient rêver, en ce qui
concerne les courses, elles ont énormément évolué. Dans les années 80, côté entraîneur il y avait 50% qui faisait cela en
professionnel, 50% en amateur, les courses étaient donc moins relevées, actuellement 90% des entraîneurs sont au top
niveau, les chevaux sont super entraînés, la concurence est farouche. Auparavant, nous nous installions moins facilement
et surtout moins jeunes, les mentalités ont évolué, les jeunes pensent rapidement à se mettre à leur compte, ils vont plus
de l’avant.
L’entraînement a t-il évolué ? Quels sont vos méthodes d’entraînement ?
Tout a changé, il y a encore une vingtaine d’année, on travaillait différemment, sur un parcours, sur une piste plus ou
moins bonne, les chevaux prenaient plus de risques étant souvent dans le rouge, maintenant on travaille beaucoup en
ligne droite, en interval training avec des périodes de récupération. Pour ma part, je travaille mes chevaux en général sur
3000 mètres avec deux départs en effectuant l’interval training en ligne droite ce qui permet aux chevaux de travailler dur
mais en se faisant moins mal. L’apport de sang américain a été un facteur améliorateur qui a rendu les chevaux français
plus solides physiquement et mentalement.
A part les chevaux, qu’est ce qui vous passionne dans la vie ?
On fait un métier très accaparant, un métier de passionné qui laisse peu de temps pour s’intéresser à autre chose,
cependant dès que je peux, j’essaie de décompresser, en allant au cinéma, au restaurant avec des amis. Le sport en général
me passionne également, le Tour de France, le rugby, Roland Garros ou la F1 sont loin de me laisser indifférent.
Vous avez réalisé une excellente année 2010 et 2011, comment expliquez-vous vos bons résultats ?
Après des moments difficiles, j’ai eu la chance de retrouver de bons propriétaires qui m’ont permis de relancer mon écurie
dans le bon sens, tout le monde travaille dur à l’écurie, quatre employés qui font chaque jour le maximum, leur donner
leur chance en course, les faire monter pour les récompenser est dans l’esprit de l’écurie. Tous les travaux que j’ai fait progressivement améliorent les conditions de travail pour les chevaux, des pistes bien entretenues, arrosées et de bons chevaux permettent de mettre en évidence l’écurie, ce qui concrétise deux années 2010-2011 avec des gains qui tournent entre
850 000 à 900 000 euros.
S’il fallait désigner un cheval qui a marqué votre carrière, lequel citeriez-vous ?
Odeisis de Vandel est le cheval qui m’a apporté le plus de joie, entraîné un trotteur qui a battu One du Rib, qui court au
plus haut niveau, cela change votre vie. On travaille pour trouver le bon cheval et quand en tant qu’entraîneur on le trouve, c’est génial. On veut en profiter au maximum. Popinée de Tembia, a
AUTO INTERVIEW
apporté aussi beaucoup de plaisir, lorsqu’on drive un telle jument on a
Première victoire : Vincennes avec Jwidie du Vicomte
l’impression d’être le meilleur du monde.
Vous avez été un excellent jockey monté, quel regard portez-vous sur la
nouvelle monte dite traditionnelle ?
Je vous avoue avoir essayé, il y a quelques années et me suis rendu
compte que physiquement, c’était très dur surtout lorsque toute sa vie
on a monté à l’ancienne, étriers longs. A mon avis aujourd’hui, elle est
moins technique pour garder un cheval au trot, le cavalier est plus
clandestin, il a moins d’emprise sur sa monture. Par contre, on a gagné
en vitesse, ce qui est bien pour le spectacle mais qui entraîne plus de
casse, tout le poids du jockey est sur l’avant-main ce qui met à contribution les boulets et tendons. On manque de jockeys tacticiens, beaucoup de chevaux sont dans le rouge au bout de 1500 mètres. Selon moi
le bon jockey serait un mélange d’un Matthieu Abrivard ou d’un
Yohann Lebourgeois pour leur magnifique position à cheval, leur équilibre extraordinaire et d’un Jean-Loïc Claude Dersoir, le plus fin tacticien que j’ai vu évolué à Vincennes, il sentait bien la course et lançait
toujours son cheval au bon moment, faisant un minimum d’erreurs tactiques.

Mon meilleur souvenir : avoir couru le Prix d’Amérique
Mon plus mauvais souvenir :
Mon hippodrome préféré : Vincennes
Me décrire en trois mots : passionné, courageux et fidèle
à mes principes.
La course que je rêve de gagner : le Prix d’Amérique.
Ce qui me fait rire : un bon film comique
Mon trait principal de caractère : impulsif
Mon principal défaut : impulsif
Mon plat préféré : les huitres
Mon film préféré : tous les films de Jean Gabin
Mon acteur préféré : Jean Gabin
Mon actrice préférée : Marion Cotillard
Ce qui m’indigne le plus : la bêtise des gens
Ma devise : du respect pour tout

Quels sont vos espoirs pour les prochaines semaines ?
Les deux fers de lance de l’écurie pour les mois à venir qui viennent sont ROSE d’ACADIE et SOLEIL d’ENFER, deux trotteurs sur lesquels je fonde beaucoup d’espoirs. RUBIS d’ENJE qui s’est reposé cet hiver devrait effectuer un bel été, il est
fragile souffrant d’un boulet et il a beaucoup de mérite car malgré ses soucis, il ne rechigne jamais, se donnant toujours
à fond. Chez les jeunes, j’aime bien UNIVERS d’ENFER qui semble voué à une belle carrière. Il y a aussi ROSE des RIOULTS
qui revient en forme après des coups de sang qui l’avaient affaiblis. RIZANITA, à mon ami Patrick Chéradame est une
excellente jument qui devrait nous apporter des satisfactions. Je pense également à ULYSSE d’HAVANE et SIBERN de
MORTREE, deux sujet utiles à surveiller.
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RETRO GALOP : TOUJOURS UNE HISTOIRE DE PASSIONNES
Des frères al-Maktoum, de Dubaï, au prince Khaled Abdullah, de la famille royale saoudienne, en passant par
l'aga Khan, aux Wertheimer, propriétaires de Chanel, les écuries candidates à la succession de Daniel
Wildenstein, vainqueur de la dernière édition avec Peintre célèbre, ne manquaient pas.
Epreuves reines des courses hippiques avant l'obstacle et le trot, les grandes compétitions de galop opposent
chaque année les meilleurs pur-sang d'Europe et permettent aussi de sélectionner les reproducteurs (étalons
et poulinières). A l'image de la formule 1 dans l'automobile, cette discipline était, dominée par une douzaine
d'écuries. Bien sûr, tous les cracks ne sortent pas exclusivement de ces grandes maisons, comme le prouve,
par exemple, la victoire de Subotica - le cheval chéri d'Olivier Lecerf, propriétaire d'une écurie moyenne - dans
l'Arc de triomphe en 1992. Mais faire partie de l'élite et y rester demande beaucoup de répondant, de la
passion et de la constance.
Nombre de grandes écuries qui ont animé le galop français ont ainsi disparu au début des années 70, avec
les revers de fortune de leurs propriétaires ou faute d'héritiers. Après plus d'un demi-siècle de succès, Guy de
Rothschild, ses fils David et Edouard, qui avaient créé de toutes pièces une nouvelle banque d'affaires en
1983, avaient décidé de se replier sur l'élevage. Les couleurs de Marcel Boussac, vainqueur du Jockey Club
à plusieurs reprises, se sont éteintes, à la fin des années 70, avec le déclin de son empire textile. Ses chevaux
ont été rachetés par l'armateur grec Stavros Niarchos et son haras par l'Aga Khan. Le haras de François
Dupré - ex-propriétaire du Ritz, du Plaza Athénée et du George V - ainsi que ses couleurs (casaque grise et
toque rose) étaient, eux, repris par Jean-Luc Lagardère.
Tandis que les quatre frères al-Maktoum, multimilliardaires des Emirats Arabes Unis, sʼaccaparaient les ventes de yearlings. Avec comme point culminant, en août 1998, à Deauville, une enchère de 10 millions de francs du cheikh de Dubaï Maktoum al-Maktoum, pour s'offrir la fille de Lammtarra et
d'Urban Sea, deux gagnants de l'Arc de triomphe.
Depuis leur entrée sur les hippodromes, au début des années 80, les rois de Dubaï avaient englouti plus de 15 milliards de francs dans les plus belles
«origines» du globe. Avec près de 2 000 chevaux dans le monde, dont la moitié à l'entraînement aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et
en France, les Maktoum dominaient la planète course. «Ils allient à merveille l'amour des chevaux et une organisation sans faille», remarquait alors
Christiane Head, qui entraînait une bonne soixantaine de chevaux pour le cheikh al-Maktoum, ministre de la Défense de Dubaï.
Les frères Maktoum s'appuient, en effet, sur un réseau de managers installés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.Tous les matins, le cheikh Mohammed al-Maktoum reçevait des rapports détaillés des courses auxquelles ont participé ses chevaux à travers le monde. Il se faisait même
livrer par avion le Sporting Life, la bible du turfiste britannique, et les vidéos des épreuves les plus importantes. Ses meilleurs chevaux passaient l'hiver
européen sous le soleil de Dubaï, dans les installations les plus sophistiquées qui soient, avec notamment leurs fameuses piscines pour chevaux, plantées dans une immense prairie artificielle au milieu du désert.
En France, Maktoum avait loué pour 4 millions de francs par an l'hippodrome d'Evry (Essonne), fermé en 1997, pour en faire un centre de dressage
et d'entraînement avec un effectif de 200 chevaux. Les Maktoum ont ainsi déboursé, l'année dernière, plusieurs millions de dollars pour acheter 10
pouliches prometteuses de 3 ans à Robert Sangster, une autre grosse pointure du pur-sang. L'une d'elles avait gagné les Oaks (équivalent anglais du
prix de Diane) et l'autre avait terminé deuxième du Derby d'Epsom...
Eduqués dans les collèges britanniques, nombre d'émirs alignaient leurs couleurs à côté de celles de la reine Elisabeth. La majorité des pur-sang qui
galopaient sur les hippodromes des principaux pays turfistes étaient, en effet, de lointains descendants de trois étalons orientaux (le turc Byerley et
les arabes Darley et Godolphin) et de vingt poulinières anglaises de la fin du XVIIè siècle. Mais ces milliardaires arabes ne sont pas les seuls à avoir
monté, yearling après yearling, d'impressionnantes «usines» à champions.
Propriétaire d'un yearling en 1966, Jean-Luc Lagardère est parti de quelques juments bien nées pour bâtir son écurie. Avec le rachat du haras de
François Dupré, en 1981, le patron gascon passe de l'artisanat à l'industrie. Les quelque 320 hectares de pâturages du haras d'Ouilly, dans le
Calvados, sont réputés pour avoir produit une kyrielle de champions. Plus encore peut-être que ses victoires, Lagardère revendiquait haut et fort sa
position de «premier éleveur français», avec 150 chevaux. Sa plus grande fierté se nomme Linamix. Excellent en course, le fils de Lunadix (une jument
figurant dans le Stud-book français), est devenu un crack reproducteur.
En acceptant la présidence de France Galop, qui organisait et contrôlait (tout comme aujourdʼhui) l'ensemble des courses, sa passion s'est presque
transformée en sacerdoce ! Beaucoup de grands propriétaires avaient bâti leur palmarès en dynamisant l'écurie reçue en héritage, comme les frères
Alain et Gérard Wertheimer. Mais les propriétaires de Chanel cultivent en matière équestre la même discrétion que dans le business. Le respect de la
tradition explique aussi la reprise, en 1960, par Karim Aga Khan, de l'écurie fondée par son grand-père, cinq fois gagnant du Jockey Club. Il n'a que
23 ans lorsqu'il en prend les rênes, après le décès de son père dans un accident de voiture. La grande force de l'Aga Khan est d'avoir su renouveler
le sang de l'écurie familiale, notamment avec le rachat des pur-sang de Boussac et de François Dupré. il tournait alors avec un effectif de 180 chevaux
à l'entraînement et comptait notamment trois victoires dans le Derby d'Epsom. Son premier succès, en 1981, avec Shergar, a été décisif.
Alors âgé de 80 ans, nul doute que Daniel Wildenstein avait dû, lui aussi, connaître le bonheur lors de son premier succès, en 1997, dans le Jockey
Club. Dans ses affaires comme dans les chevaux, il jouait la carte de la sélection. Pour lʼanecdote, il avait baptisé l'un de ses chevaux «Goodbye
Charlie», pour saluer le départ du général de Gaulle !
Quel que soit votre effectif, une écurie de course reste une passion coûteuse. Les plus gros propriétaires investissent, en effet, des millions de dollars
sur des yearlings bien nés sans avoir la moindre certitude que ces fils ou arrière-petits-fils de crack en seront un eux-mêmes ! Ce n'est pas tout. Outre
l'investissement de base, le plus gros poste de la facture est bien sûr l'entraînement. L'entraîneur est à la fois un préparateur physique et un hôtelier,
la pension chez les meilleurs tels Pascal Bary, André Fabre, Criquette Head ou Alain de Royer-Dupré oscille entre 140 000 et 200 000 francs par an !
Pour que leur hobby ne devienne pas un gouffre, les propriétaires doivent impérativement remporter des courses ! Mais, attention! tout le monde n'a
pas la chance de pouvoir décrocher les 2,5 millions de francs accordés au gagnant du Jockey Club. Nombre de propriétaires se contentent de succès
dans les épreuves classiques de niveau inférieur (groupe II, III, listed races, à réclamer, handicap), qui rapportent de 350 000 à 100 000 francs au vainqueur. Sur les 2 830 propriétaires qui ont aligné un cheval au départ en 1996, 1 sur 4 n'a pas connu la victoire.
Pas étonnant dans ces conditions que les gains en course ne suffisent pas à compenser les dépenses de fonctionnement d'une écurie. L'Aga Khan,
qui tournait avec 180 chevaux, doit ainsi débourser, 22 millions de francs de pension au minimum. Ses gains en course s'élèvaient pour l'année 1997
à un peu plus de 10 millions de francs... En France, les prix remis aux propriétaires couvrent seulement la moitié des frais d'entraînement. «Un cheval
de course doit rapporter aux alentours de 200 000 francs par an, en région parisienne, pour ne rien coûter à son propriétaire. Le secret consistait donc
à valoriser au mieux son patrimoine. Mais, là encore, même les plus expérimentés nʼétaient pas à l'abri d'une erreur coûteuse ! En 1992, sur le conseil
de son entraîneur François Boutin, Jean-Luc Lagardère avait inscrit l'un de ses poulains, Polytain, dans une course à réclamer, épreuve à l'issue de
laquelle les chevaux sont vendus au plus offrant. Victorieux, Polytain est racheté 210 000 francs par un modeste éleveur, Antonio Spanu, qui le présentait quelques semaines plus tard dans le Jockey Club. Polytain gagnait et rapportait... 2,6 millions de francs à son nouveau maître.
Bien sûr, lorsqu'un pur-sang confirme ses origines en course, les plus-values peuvent se révéler considérables. Certains sont vendus pendant leur carrière de course à un Américain ou à un Japonais. Jean-Luc Lagardère avait ainsi cédé aux enchères de Newmarket, en Grande-Bretagne, à la fin de
1996, sa jument Luna Wells pour 16 millions de francs à un propriétaire japonais. Mais ce sont surtout les futurs reproducteurs qui atteignent les prix
les plus élévés. Au début des années 80, époque de folles spéculations, le célèbre champion américain Seattle Slew avait été «syndiqué» (vendu en
40 parts) sur la base de 1,8 million de dollars l'unité, ce qui met l'animal entier à 72 millions de dollars. En France, Peintre célèbre, qui a été cédé pour
moitié sur la base de 70 millions de francs avant sa victoire, en 1997, dans l'Arc de triomphe, en valait 140 comme étalon !
Le porteur de parts est aussi propriétaire d'une saillie de l'animal par an, qu'il peut revendre ou utiliser pour son propre élevage. Pour Northern Dancer,
l'étalon le plus prestigieux de ce dernier quart de siècle, le prix de la saillie a atteint 10 millions de francs. Les meilleurs étalons réalisent une soixantaine
de saillies par saison de monte. Pour certains, le carnet de rendez-vous est même complet toute l'année. Après avoir honoré les juments européennes
de janvier à juin, les plus «actifs», comme Anabaa, propriété de la famille Head, prenaient ainsi l'avion pour l'Australie et saillissaient les «fiancées»
de l'hémisphère Sud jusqu'à décembre.
Dans les pays anglo-saxons, avoir des pur-sang est un symbole de réussite sociale. L'activité cheval-courses, qui emploie environ 80 000 personnes,
est la seule qui ne coûte pratiquement rien à l'Etat, c'est-à-dire aux contribuables. Ce sont les parieurs qui, par volonté et par plaisir, financent l'institution. Une passion coûteuse dont la France du tiercé, tout occupée à parier sur des numéros, se souciaient peu à lʼépoque et encore aujourdʼhui...
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SES CHEVAUX À SUIVRE POUR CE MOIS-CI

QUANTUM de LUPIN
Entraîneur : J.P. MARMION
Revenu en forme, ce cheval est à suivre en
confiance monté comme attelé.
QUARTZ de NOYAL
Entraîneur : J. BRUNEAU
Des bruits flatteurs circulent à son sujet dans
les écuries mayennaises, alors !
TRUT du BOULAY
Entraîneur : J. BRUNEAU
Il est en retard de gains et doit réaliser un bel
été.
TIPOL de NAPPES
Entraîneur : S. GUARATO
Il vaut mieux que ses derniers parcours ne lʼindiquent...
ROSE de SARTHE
Entraîneur : J.P. MARMION
Bonne jument qui mʼa été recommandée dans
les écuries provinciales.
RUBIS dʼENJE
Entraîneur : G. DELACOUR
Son propriétaire Laurent Dugrosprez mʼa
conseillé de la suivre en toute confiance.
ROUGE et BLEU
Entraîneur : T. DUVALDESTIN
Cheval de qualité qui doit briller sur les pistes
en herbe.
RAPIDO de CHEVREL
Entraîneur : G. HERNOT
Il est dans une condition physique irréprochable et ne va pas tarder à sʼimposer.
QUOTIENT GEDE
Entraîneur : Ch. CHALON
C'est un cheval qui est en retard de gains et il
va réaliser un très bel été !

P. VERCRUYSSE

Jefferson

JEFFERSON A LA FORME !
SUIVEZ-LE EN CONFIANCE

08 92 68 03 05

*

QUEL AVENIR
Entraîneur : S. ROGER
Ce bon droitier vient de bien courir 5ème d'un
quinté et il faut le suivre !
QUILABAMBA
Entraîneur : P. DAUGEARD
La derniere fois elle était chuchotée et elle a fait
la faute... Il faut la racheter car elle est fin prête a
créer la surprise
REVANCHE ROYALE
Entraîneur : V. HEBERT
Elle vient de tracer un excellent parcours à
Meslay, la victoire est proche.
SOPHORA DU RIED
Entraîneur : L. LERENARD
Sa derniere fin de course à Vichy a été superbe et
elle va confirmer car elle est tres affûtée
UNE LANDEMER
Entraîneur : J.B. BOSSUET
Elle est en gros retard de gains et le jour où elle
sera sage elle gagnera.
PLAT
BLAZON M5
Entraîneur : Ph. van de PÖELE
Sujet perfectible qui doit faire plaisir à son
entraîneur tout au long de lʼété.
MOGADISHIO M5
Entraîneur : Ch. CARDENNE
il a la pointure dʼun bel handicap tiercé et doit
être suivi à ce niveau

JEFFERSON

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

08 92 68 03 05

* 0,34 la minute

NENZO H6
Entraîneur : Mme N. VERHEYEN
Son entourage ne mʼa pas caché une belle confiance, alors méfiance !
DIVINE MUSIC F5
Entraîneur : Ph. van de PÖELE
Jument de classe qui doit être suivie en confiance
dans les listeds
COOL STAR H7
Entraîneur : A. BONIN
Bon vainqueur dʼun quinté en début de saison, il est
de mieux en mieux et doit confirmer.
OBSTACLE
GRAND CHARLY H5
Entraîneur : T. CIVEL
Il mʼa été recommandé par son entourage qui
attend beaucoup de lui.
COMARO H8
Entraîneur : Ph. DEMERCASTEL
Bon sauteur, il convient de le suivre de près tout au
long de lʼété.
TOP SECRET H5
Entraîneur : F.M. COTTIN
Ce cheval de 5 ans est dans un état physique splendide et sera dangereux en juin.
IDEOLOGY H6
Entraîneur : F.X de CHEVIGNY
Donnant beaucoup dʼespoir à son entraîneur le
matin à lʼentraînement, cʼest un vainqueur en puissance.
TO LIVE M5
Entraîneur : J.B. de BALANDA
Brillant lauréat fin mars, ce fils de Brier Creck ne
doit pas être négligé.

www.infos-Entrainement.fr

* 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
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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

ULK du LAS VEGAS
Entraîneur : J. FERNANDES
Il vient de sʼimposer à Caen avec maestria et selon son
dernier pilote il peut continuer à gagner car il est doué.

URFEE JALLERIE
Entraîneur : P. ORRIERE
Elle vient de tracer un bon parcours pour sa rentrée et selon
son entraîneur elle ne va pas tarder à très bien faire, même
à Vincennes.
PLAT

ROLLS dʼYMER
Entraîneur : P. TOUTAIN
Cʼest une jument qui a un très gros moteur à lʼattelage et selon
moi, elle a le niveau de bien faire dans les quintés.
RUN SPEED
Entraîneur : A. ANGELIAUME
Après un long passage à vide, il vient de tracer une belle ligne
droite à Saint-Malo et son entraîneur va être heureux avec lui.
RAMSEY du HAM
Entraîneur : Y. DOUSSET
il est excellent au trot monté mais il vient de faire un drôle de
truc à lʼattelage et selon son pilote, il faur le suivre sans problème.
SABA du VIVIER
Entraîneur : L.C. ABRIVARD
Cʼest une drôle de dame...et le jour où elle sera bien lunée, elle
va créer la belle surprise, alors méfiance !
SATIN dʼAVRIL
Entraîneur : G. LIZEE
Cʼest un cheval qui est très pouassard en ce moment. Il est
très affûté et la victoire est proche, il faut le suivre dans les
deux disciplines.

ROYALLY M6
Entraîneur : Y. FOUIN
Elle vient dʼarriver chez lui et de finir deuxième dʼun quinté...
Il est en excellente forme en ce moment et il peut sʼimposer
dans un événement.
POEME du BERLAIS H4
Entraîneur : D. PRODʼHOMME
Attention à lui car elle vient de pas mal courir en retrait et il ne
va pas tarder à refaire de lui.
XPO UNIVERSEL H3
Entraîneur : F. DOUMEN
La dernière fois dans un quinté, il a été malheureux... Il est en
gros retard de gains et il faut le suivre à ce niveau.
BRIGHT LUCK H7
Entraîneur : Mme M.C. NAIM
Attention à ce sept ans car il vaut beaucoup mieux que ses
dernières courses. Le matin, il est au top et il est prêt à créer
la surprise.
OBSTACLE
PHARLY de KERSER H9
Entraîneur : P. QUITON
Cʼest un cheval qui vient de finir 3è dʼun très bon quinté et il
va confirmer dʼaprès les bruits.

SKIES IN BLUES F6
SCALA des TOUCHES
Entraîneur : JP. GALLORINI
Entraîneur : J.E THUET
Elle est en forme en ce moment et son entraîneur en attend La dernière fois, elle était très chuchotée et elle est tombée.
Il faut la racheter sans problème car elle est extra.
beaucoup pour les semaines à venir.
THAILANDE
Entraîneur :Mme M.A. SASSIER
Cʼest une drôle de jument et selon mois, ellle va monter de
catégorie et il faut la suivre. Elle est mon caviar de ce mois !

QUART de PECHE F5
Entraîneur : Y. FOUIN
Il vient de tracer un parcours prometteur sur une distance trop
longue... La prchaine fois, il sera redoutable.

TOKANA F5
TOSCA des DOUETS
Entraîneur : A. COUETIL
Entraîneur : G,. LIGERON
Elle vient de très bien gagner en province. Elle est estimée et
Elle vient de gagner à Pontchâteau de toute une classe et elle elle va le prouver à Paris selon les bruits du centre.
va confirmer car elle est transformée.
TAMISE GEDE
Entraîneur :P. BLANCHOUIN
Attention à cette fille dʼInsert Gédé car elle est en forme, la victoire est toute proche selon même si elle a un mauvais papier.
UN DU BUISSON
Entraîneur : B. DESMONTILS
Il a raté son meeting mais après des vacances, il est en très
belle forme et il est fin prêt à sʼimposer et même à Paris.

Mon coup de coeur du mois de juin :
SINDY de CIVRAC
entraîneur : Melle L. BAZANTAY
Cette fille de Gazouillis vient de gagner avec
beaucoup de marge pour sa rentrée... Elle est
très bonne et elle va monter de catégorie sans
problème.

10/4 à Vincennes le couplé G
VOLITO des AUDINS - VALDENBURG
soit 258 € (9 € de mise)

13/4 à Vincennes couplé G + trio (30 € de mise)
UDOTEE du LYS - UMEDA du VALLON UNION AR CARAC soit 113 €
21/4 à St-Malo couple G + trio + NP
TENORA dʼORME - TERRACINA soit 313 €
(30 € de mise)
22/4 à Cordemais trio urbain
RHYTHME and BLUES QUATRAN de RABUT - ROXY dʼACIER
soit 576 € (30 € de mise)

OUI JE MʼABONNE À
INFOS ENTRAÎNEMENT

*0,34 la minute

F. Nivard

SMOKY CITY 2è 19/1
STUART des NOUES 3è 30/1
SAINT GAUDENS 1er 12/1
ROYALLY 2è 9/1
TON IDEE BAROQUE 1ère 23/1
TOUT PETIT COSSE 2è 10/1
ENRIJACK 2è 9/1
SAPHIR du VALLON 1er 6/1
GI CHASAB 3è 24/1
QUALISTA du BOCAGE 1ère 31/1
TERRACINA 2è 22/1
SOURCE ANTIQUE 2è 24/1
CELIBRITY CHOISE 1er 6/1
THEODORA del AMOR 1ère 8/1
WHIP MY HEART 1er 13/1
SEYMOUR CARTERY 2è 12/1
TOPAZE LANDERIE 2è 21/1
CRI WOLD 1er 32/1
UN du BUISSON 3è 15/1
ULK du las VEGAS 1er 8/1
AVELLIONO 2è 13/1
RIQUEVER 3è 11/1
CONTI JET 1er 5/1
ROYALLY 2è 38/1
TILLEUL VRIE 1er 10/1
GRAND AKBAR 2è 11/1
ULZHANE 1ère 9/1
GAMIN de PARIS 3è 18/1
IRICOT 3è 12/1
QUELEA de la BUTTE 1ère 9/1
UQUEROAN de JAY 1er 11/1
GAMINE du PORTO 3è 18/1
TERRACINA 1ère 7/1
MADLY in LOVE 1er 11/1
SPEED MONEY2è 13/1
ROYALE DEMEURE 2è 18/1
REBELE du MARRAY 1ère 8/1
CHICHITEUSE 3è 25/1
26/4 à Caen couplé G
ULK du LAS VEGAS - UP and GO soit 117 €
(15 € de mise)
29/4 à Caen 15 G sur QUITERAJO
soit 154 € (9 € de mise)

2/5 à Lisieux trio urbain
QUARTZ LITTORAL - RENATO ALSTARRE ROQUEBRUN soit 490 € (30 € de mise)
7/5 à Caen Multi en 5
SEVILLETTE - SISTELLE des NEUZY SARAH du PLESSIS - SYMPHONIE GEDE
soit 111 € (9 € de mise)
8 mai à Vincennes 15 euros G sur
RATMYR POINIERE soit 72 €
(15 € de mise)

8 mai à Meslay-du-Maine le couplé G
TOUT PETIT COSSE - TAPRICCIO soit 250 €
06/12

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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Tous les matins nous sommes sur les pistes dʼentraînement.

TROT

AMIRAL SUND
DECARONE
IMAGE of SF
MORENO dʼASOLO
MIELE dʼALFA
NAMEC RC
QUATTRO ECUS
QUEBIR de LEAU
QUELA RIVE
QUENZA du CREUZIL
QUICK FIGHTER
QUICKLY PARIS
QUILON du CHÂTELET
QUI SAURA
RADIEUX BEGONIA
RAINBOW DANCER
RAMARA QUEEN
REAL du FRUITIER
REFLET du COEUR
REFLET GEDE
REGATE MESLOISE
REINE HELENE
RENATO ALSTARE
RESISTAL
REVE de BEYLEV
REVE du GERS
RHODOS du GOUTIER
RIKTIGT GENTIL
RISKAYA
ROBERT KEEPER
ROC MESLOIS
ROCKFELLER CENTER
ROI VERT
ROSE dʼACADIE
ROXANA du BARBRAY
ROYAL des VAIGES
RUBIS BLEU
RU de lʼAIROU
RUSTINE
SAMARA de FAVEROL
SAMBA de FAËL
SAMBA du DAÏDOU
SAM TURGOT
SANCHO du GLAY
SATIN dʼAVRIL
SCOLIE de BASSIERE
SEDANAIS
SEIGNEUR AIMEF
SISSI MORAINVILLE
SMARTY JET
SOLEIL dʼENFER
SONIA des BORDES
SOURCE ROYALE
SPEEDY HORSE
SPORTIF
STARTER du RIB
STATUE of LIBERTY
SUN de BLAINVILLE
SWEDISHMAN
SYNONYME de CYM
TABBY POINT

D E S

TABRIZ du GÎTE
TAG WOOD
TEGEVE du MONT
THALYS SAINT JUVIN
TENAREZE
THEATRAL
THE BLUE SKY
TEQUILA BERRY
TESSY du CLOS
TEVA TEJY
TINA du CITRUS
TI PUNCH dʼUN SOIR
TOMORROW CUT
TON IDEE BAROQUE
TONIO de FANNY
TOP PRICE PIYA
TOREADOR
TORNADE du DIGEON
TOSCANE de BRUYERE
TRANSATLANTIQUE
TRESKOOL du CAUX
TRESOR du BREIL
TRESSY des PRES
TRINITE TERRIE
TRIPOLIA
TSAR de TONNERRE
TURBO JET
TYPTRONIC

PLAT
AMARANDA
ANGOLANER
BABYLONE
BEHERO
BELLE et SAGE
BEST of ORDER
CAERLEON WIND
CHASTAIN PARK
DEVOIR de MEMOIRE
DON BOSCO
EL PENSADOR
ELBAROS
GARDE SLICKLY
GATINELLO
GENTLE REBEL
GOLDTARA
HAIL HOLY QUEEN
HEART ATTACK
HIGH EVEN
INTERCEPTEUR
IOKASTOS
LE BOSPHORE
LE ROI MAGE
LUSTRE
MARENDINIO

C H E VA U X

MISS FIFTY
MR MAJEIKA
MYSTERY CHILD
MIYAKE
NIOLON
ON THE ROAD JACK
PEDREGALEJO
PEPITO GRILLO
PETIT A PETIT
PINTURICCHIO
POEME du BERLAIS
RUM CHOCOLATE
RUNAWAY
SANTʼALBERTO
SIRENA
TIGRE dʼOR
YES I DO

OBSTACLE

ASTIGOS
BELGARDE
CRIOS
LE BACARDY
LA GARDE
LAGUNAK
LAMOOL
LORD PRESTIGE
LUKY dʼANJOU
MEMOUSSU
NORTHWEST du LYS
MICK PASSOA
PROTEKTION
QUIQUI de lʼISLE
QUESTION de CHANCE
REGISSEUR
REINE TROODOS
SADLERʼ SFLAURE
SIGN of OASICS
ROC dʼANJOU
SLINGSHOT
SAINT RENAN
SOURIRE AUX LEVRES
TARATATA SIVOLA
TIDARA ANGEL
TIP DANCER
TIPTOP VILLE
TIR AU BUT
TONNINS
TOP LING
TUSSIAN BERE
TWIST RIVER
TWO BE K
VICBILH
WETAK

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

A NE PAS RATER
le samedi 9 juin à Vincennes
Pépé vous réserve de bons TUYAUX
Appelez sans faute le
08 92 686 684* touche 6

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MI

R E C A P I T U L AT I F

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MI

Ecoutez nos dernières minutes à partir de 10h00
sur le 08 92 686 684*

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...

CALENDRIER DES COURSES PMU
du MOIS de JUIN
Ve.01 Marseille-B., Maisons-Laffitte, Vincennes (N)
Sa.02 Longchamp, Marseille-B., Laval (SN), Vichy (N)
Di.03 Chantilly, Saint-Brieuc, Dieppe
Lu.04 Auteuil, Bordeaux, Vichy (SN)
Ma.05 Lonchamp, Le Lion, Vincennes (N)
Me.06 Laval, La Teste, Maisons-Laffitte (SN)
Je.07 VIchy, Caen, Saint-Cloud (SN)
Ve.08 Tarbes, Maisons-Laffitte, Lyon-P., Vincennes (N)
Sa.09 Le Croisé-Laroche, Vincennes,
Chanrtilly (SN)Agen (SN)
Di.10 Auteuil, Toulouse, Les Sables dʼOlonne
Lu.11 Longchamp, Lyon-Parilly, Caen (SN)
Ma.12 Nantes, Compiègne,Aix les Bains (SN), Vincennes (N)
Me.13 Chantilly, Vichy, La Capelle
Je.14 Auteuil, Le Mt-St-Michel, Vichy (SN)
Ve.15 Toulouse, Le Croisé Laroche, Vincennes (N)
Sa.16 Vincennes, Saint-Brieuc,
Lyon-Parilly (SN), S. de Provence (SN)
Di.17 Chantilly, Rambouillet, Caen
Lu.18 Vichy, Auteuil, Agen (SN)
Ma.19 Chantilly, Les Sables dʼOlonnes,
Dax (SN), Vincennes (N)
Me.20 Reims, Compiègne, Vichy (SN)
Je.21 Auteuil, Caen, La Teste (SN)
Ve.22 La teste, Maisons-Laffite, Vincennes (N)
Sa.23 Enghien, Amiens, Les Sables dʼO., (SN),
La Teste (SN)
Di.24 Saint-Cloud, Aix les Bains, Beaumont de Lomagne
Lu.25 Dieppe, Chartres, Caen (SN)
Ma. Compiègne, Auteuil, Marseille-V. (SN), Vincennes (N)
Me.27 Maisons-Laffitte, Laval, Aix les Bains (SN)
Je.28 Enghien, Deauville, Vichy (SN)
Ve.29 Vichy, Clairefontaine, Vincennes (N)
Sa.30 Longchamp,Enghien, Argentan (SN),
Aix les Bains (SN)
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NOTES
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PÉPÉ

les bonnes affaires de
sont sur la touche 6
0
08
8 9
92
2 6
68
86
6 6
68
84
4*
*

Pépé
du

Le 3 mai à Longchamp, Prix de la Fontaine de Carpeaux :
GOLDEN SHOWER attentiste au sein du peloton, accélérait à mi-ligne pour venir gagner dans
les dernières battues à la lutte avec MEISHO ERIA qui effectuait également une belle fin de PÉPÉ est tous les matins sur
course échouant d'une encolure. Vite en tête, SATWA RUBY prenait le large à la distance,
les pistes dʼentraînement
faisant longtemps figure de lauréate, ne s'inclinant en définitive que de fort peu. Toujours vue
aux avants-postes, FIAMMELLA, courageuse au possible, préservait la quatrième place devant
UTOPIA JEM qui avait longtemps patienté dans le peloton avant de finir de belle manière.
GOLDTARA, désavantagée par le terrain très souple se classait en tête des battues et doit être rachetée en confiance. SHAYILINA a laissé une belle impression, fournissant une fin de course remarquée après avoir longtemps attendu.

Le 4 mai à Vincennes, Prix Bettina :
Retentissant succès de SEGUINEL MABON, un protégé de Yves Dreux qui possède un gros moteur et qui ne va pas avoir pas de mal à monter de catégorie
avec bonheur. Rapprochée en troisième épaisseur, à l'abri, depuis la plaine, SAMBA DE DAIDOU attaquait dans le dernier tournant, effectuant une superbe
fin de course sans inquiéter le vainqueur. LOTAR BI, se classait troisième après un parcours tout à l'exterieur, son driver italien Alessandro Raspante
déclarant : “J'étais persuadé que le cheval allait très bien courir, mais j'avais des doutes quant à mes capacités à driver à Vincennes, où je n'avais
encore jamais évolué (il a longtemps été amateur). La prochaîne fois, je serai sans doute meilleur.” Eric Raffin qui était associé à ALVENA PAMPAS nous
apprenait : “C'est très bien. Si j'ai la place à la fin, c'est sûr, il finit plus près.” En ce qui concerne, SOURCE ROYALE, septième, Bernard Piton s'exprimait
en ces termes : “On a eu un très mauvais parcours, mais la jument a été superbe dans la phase finale. Son jour est proche.” SONIA DES BORDES et RENIER
ont beaucoup mieux couru qu'il n'y a paru et doivent être rachetés en confiance.
Le 6 mai à Auteuil Grande Course de Haies de Printemps :
Rapidement au commandement, OVERLORD ne se laissait jamais rejoindre, gagnant de bout en bout à la manière des forts, Philipp Carberry ravi,
expliquait : “Il était volontaire aujourd'hui et le petit poids a joué en sa faveur. Je l'ai isolé au maximum afin qu'il galope le moins possible dans les portions
de terrain très lourd. Nous sommes allés tranquille devant, à son rythme, et il est bien reparti sur le plat.” LAMEGO qui a eu un bon parcours, s'est bien
rapproché comme pour venir gagner mais le lauréat lui est reparti sous le nez. Toujours là malgré ses neuf ans, PHARLY DE KERSER, se classait troisième,
Jérôme Zuliani parlant en ces termes à son sujet : “Il court extra ! Il n'avait pas son terrain cette fois, mais il s'est montré extrêmement courageux.” Le fils
de Medaaly devançait WUTZELINE et TZARINE DE LA MONE, les deux élèves de Yannick Fertillet qui ont remarquablement couru.
Le 7 mai à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket :
Attentiste sur une troisième ligne, ASULAMAN était décalé par Thomas Huet à deux cent mètres du poteau, il jaillissait alors pour s'en aller quérir un succès
ridicule de facilité, ce fils de Sulamani devrait monter de catégorie avec bonheur... Produisant un effort remarqué à la distance, chuchoté avant la course, le
pensionnaire de Robert Collet, BLUSTER terminait bien son parcours pour s'emparer de la deuxième place à 6 longueurs du lauréat devançant KINGS
CANYON et NAREION toujours aux premiers rangs. BEST OF ORDER, quatrième, se défendait comme un beau diable. En ce qui concerne les favoris,
Maxime Guyon déclarait au sujet de GAMMARTH (10ème) : “Il n'a pu accélérer pour finir, la piste étant beaucoup plus souple qu'en dernier lieu, et je ne suis
pas certain qu'il ait apprécié. D'autre part, il avait quatre kilos de plus.” quant à Sylvain Ruis qui montait BOPLICITY, voici ses mots : “ monté comme à son
habitude, il n'a pas fait sa valeur.”

Le 8 mai à Longchamp, Prix du Parc Monceau :
HIPPY effaçait sa dernière tentative en renouant plaisamment avec la victoire dans ce bel handicap, son jockey Stéphane Pasquier expliquant : “Elle a eu un
super parcours dans le dos de l'animateur qui l'a amenée un maximum. Elle a bien répondu à mes sollicitations et s'est montrée lutteuse jusqu'au bout.” Le
favori RICH COAST se classait deuxième à une longueur et demi faisant dire à son jockey Christophe Soumillon : “Il a bénéficié d'un bon parcours dans le
dos des animateurs. Malheureusement, sur ce terrain, il a mis un peu de temps avant de répondre à mes sollicitations, et Hippy est venue lancée sur lui. Je
pense qu'il fournit une très bonne performance aujourd'hui.” Troisième à 45/1, LINE ET BLEU pimentait les rapports avec TOMTIT qui affichait un net regain
de forme. Manquant encore d'un parcours BREHAT, septième à cédé pour finir. Trop allante, YAKATANA qui était chuchotée avant la course a craqué dans
les derniers mètres.
Le 10 mai à Vichy, Prix des Bois Noirs :
Le très “bon” RADJAH DE LʼABBAYE nʼa pas laissé échappé cette course largement à sa portée, signant une facile victoire au dépens de RAVEL DES
GRANGES (tuyau des pistes sur le 08 92 686 684) qui pimentait les rapports à 29/1... RAMSES DES CHARMES, venu en tête après huit cents mètres sʼest
ensuite retrouvé derrière un rival qui cédait dans la ligne dʼen face, perdant alors sa place, ce qui ne lʼa pas empêché dʼeffectuer une superbe ligne droite,
échouant de peu pour la deuxième place. Toujours vu aux avants-postes, QUEL CHEF préservait la quatrième place face au spécialiste de cette piste, QUEL
AVENIR, bon cinquième. Handicapé par les nombreux faux départs, RICARDO DES ECUS nʼa pas couru sa valeur et doit être racheté prochainement. En ce
qui concerne RENOR BLOND, sa tentative est bien meilleure quʼil nʼy paraît, ce pensionnaire de Jean-Baptiste Bossuet ne devrait pas tarder à passer le
poteau...
Le 11 mai à Vincennes, Prix Léo :
Rapidement remarqué aux premiers rangs, SOLEIL DʼENFER, se débarrassait de ses adversaires au début de la ligne droite pour sʼen aller quérir un facile
succès, Gilles Delacour sʼexprimant en ces termes : “on a pris notre temps avec lui et on en récolte aujourdʼhui les fruits. Il sʼimpose vraiment plaisamment,
sans que je ne sois méchant avec lui. Il devrait faire un bon cheval dʼâge.” Notre tuyau des pistes MUROROA AS, qui avait longtemps attendu se rapprochait
dans un excellent style dans le dernier tournant prolongeant bien son effort pour terminer à la seconde place sans menacer le vainqueur, Christophe Martens
disait alors : “on nʼa pas forcément eu toutes nos aises en descendant, mais ça sʼest mieux passé ensuite. La jument revient bien, comme en atteste sa
bonne fin de course. Cʼest très encourageant.” Venaient ensuite compléter lʼarrivée, QUEYRAS APPLE, SOMETIME et MORIONDO. Citons ensuite la bonne
tentative de SIR HOLGER qui courait de première, faisant dire à son driver Pierre Vercruysse : “son entourage mʼavait demandé de faire le petit parcours
afin de le situer à Vincennes. Autant vous dire que le test est concluant. Je ne serais pas étonné de le voir gagner un Grand Prix de province prochainement
piste plate.” En ce qui concerne QUOURIDO, sa tentative est meilleure quʼil nʼy paraît et nous vous conseillons de le suivre en province en juin où il devrait
redorer son blason.
le 12 mai à Vincennes, Prix Jean Gabin :
RAPIDE DU DIGEON qui était déferré des quatre pieds pour la première fois se rabattait en tête dans la descente pour ne plus la lâcher jusquʼau poteau
lʼarrivée gagnant de toute une classe, à plusieurs longueurs, le régulier QUEUR DE LʼANTE prenait la deuxième place devançant ROWDY qui effectuait une
ligne droite remarquée, son driver William Bigeon expliquant : “je nʼai pas cherché à le démarrer. Je sais quʼil ne faut pas le mettre dans le rouge en partant.
Malheureusement, il sʼest retrouvé un peu loin durant le parcours. Il a cependant fort bien terminé. Sans incident, il devrait réaliser un bel été.” QUID DU
RIB venait ensuite avec RUMBA PAZENAISE qui avait craqué pour finir après avoir donné une belle réplique au futur lauréat. PERFECT SKY, ROXANA et
RISKAYA ont beaucoup mieux couru quʼil nʼy a paru et devraient rapidement en appeler de cette défaite. Quant à ROSE DʼACADIE qui était très chuchotée
avant la course, Gilles Delacour déclarait : “bien partie au premier départ, elle a raté le second. Attardée, elle a ensuite recollé au peloton et a couru très
proprement.”
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