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Tiercé-Quarté-Quinté+
Suivez nos pronostics

 08 92 686 684 
Touche 3

Quarte le 15/2 soit 376€ ss bonus 
Tiercé le 15/2 soit 1442 euros

Quarté le 16/2
Tiercé le 17/2 soit 107 euros

Tiercé le 19 février
Quinté le 21 février
Tiercé le 26 février

Quarté le 28/2 soit 103€ ss bonus
Tiercé le 29/2 soit 217 euros

Quarté le 5 mars
Quarté le 9/3 soit 1163€. ss bonus
Quinté le 9/3 soit 992€ ss bonus

Quarté le 10 mars
Tiercé le 11 mars soit 962 euros

Quarté le 13/3 soit 163 €. ss bonus

A ne pas rater
 en avril

SPECIAL OBSTACLE  
200 SAUTEURS 

à suivre...

Mensuel n°254
avril 2016 3’:HIKPMI=\UYZUV:?a@c@p@e@k";

M 05287 - 254 - F: 4,50 E - RD

sur le 08 92 686 684 touche 3
Le 9 mars, nous indiquions 

 QUINTE soit 992€. ss bonus 
QUARTE soit 1163€. ss bonus!
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SPECIAL 4 ANS

caline des loyaux 
Entraineur:  M.Abrivard  
Cette pouliche en retard de gains 
mérite un large crédit ce mois.

caline elde  
Entraineur: D.Lemétayer 
Chuchotée en Mayenne, elle doit être 
suivie de très près.

calita wood  
Entraineur: Y.Boireau 
Pouliche de classe à suivre les yeux 
fermés.

canular  
Entraineur: D.Brohier  
Vu ses derniers heats matinaux, c’est 
un prochain lauréat…

carthago d’em 
Entraineur:  Ch.Bigeon  
Il doit gagner sa course au trot monté 
ce mois.

catch one  
Entraineur: Ph.Moulin  
Des bruits intéressants circulaient à 
son sujet fin mars.

cathy a quira  
Entraineur: J.Niskanen 
Pouliche perfectible, elle doit faire 
plaisir à son entraineur en avril.

celeste dry   
Entraineur: T. le Beller  
Extra sur les pistes, c’est une pro-
chaine lauréate…

chocolat du bourg 
Entraineur: J.G.van Eeckhaute 
Poulain en devenir, il doit faire parler 
de lui en avril.

chuck calendes 
Entraineur: Ch.Dreux 
Poulain estimé, il doit aligner les 
bonnes sorties.

citizen kane  
Entraineur: Th.Lévesque  
Très doué, il doit être suivi en toute 
confiance à Vincennes.

clever lymm  
Entraineur: F.Souloy  
Doué et maniable, il doit gagner sa 
course prochainement.

clezio josselyn 
Entraineur: J.E.Dubois  
Fort bien né, il est prêt à briller de 
mille feux.

colibri des pins 
Entraineur: C.Nicolle 
Chuchoté dans les écuries nordistes, 
mieux vaut d’en méfier.
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      Sur le 08 92 686 684, en suivant nos pronostics 
dans les quintés, vous vous êtes régalés  durant le 
mois de mars avec des très bons résultats notam-

ment le  9 mars avec le Quarté qui rapportait 1163 
euros sans les bonus et le Quarté soit 992 euros 

sans les bonus, notre tuyau des pistes Ursa Major 
se classant seconde à 25/1...  Pépé  vous conseillait 
pour sa part le Tiercé du 11 mars dans l’ordre soit 
962 euros et son tocard préféré a fait un malheur: 

Max la Fripouille gagne le Tiercé  du 10 mars à 
13/1, Palmérino enlève le Tiercé du 12 mars à 

11/1 et   Beyond Henry triomphe dans le Tiercé du 
13 mars à 18/1...  Qui dit mieux!! 

 
Dans la revue de ce mois d’avril, retrouvez en 

page   10-11 et 12, un spécial obstacle où + de 200 
sauteurs vous sont recommandés pour les futurs 

tiercés quartés et quintés.

  L’équipe de Infos-Entrainement

Repérés dernièrement, 
ces chevaux sont à suivre 

dans les multis...

Trot

ABELLO D’ANGIS Y.Gautier
ABZAC DE FONTAINE B.Courault
ADONIS PASSION Th.David
AINA CHRISTIANA L.Roelens
ALIXAN Ch.Liberge
ALPHA D’YVEL Ch.Chalon
AMEDEO DE JELMA A.Garandeau
ANAIS D’OLAINE P.Dessartre
ANAR DE JOUDES J.L.Bigeon
ANNA DU PERRE C.Pilfert
ANNALIVIA P.Derycke
APACHE DE BEAUM P.Monthulé
ARIANE D’ARRY D.Brohier
ARPEGE DE BULIERE E.Dessartre
ASAP POWER Y.Teerlinck
ASKINO  D.Mottier
ASTRE D’EGLEFIN A.G.Maillard
ATOUT DU LAS VEGAS A.Laigron
ATTILA DU GABEREAU M.Abrivard
AVENTURIER M.France
BARAKA DE BELFOND E.Varin
BARIANE JAMES F.Souloy
BE BOP J.W.Hallais
BEA ECUS  M.Vartianen
BEAUTE WINNER L.C.Abrivard
BELLA CASH C.Raimond
BELLE DU GRANIT J.M.Monclin
BERENICE DU VAL  D.Blond
BEST DU GAVREGUET E.Lamy
BIBA DU PONT J.Y.Rayon
BICHON DEL GREEN D.Desclos
BISCOTTE ERGE P.Ploquin
BOBBY MONNERIE D.Dauverné
BODEGA DEL ARTE B.le Beller
BOSS DE VIETTE E.Varin
BRASIL DES VOIRONS A.Laurent
BRELAN DU VIVIER M.Izaac
BRIO D’HERTALS P.Derycke
BRUTUS LEMAN D.Lefaucheux
BUSINESS DE BERJOU J.Morice
PRIMULA BRAZZA S.Carro
PRINCE DI POGGIO V.Lacroix
ROXANNE BAR C.Savarese
SOLO DE VAL E.Lambertz
SPRING KRONOS E.Bondo
TESSY DU MOULIN J.M.Lorin

ALLEZ HENRI (h5)   (D.Prod’homme)
Dans les écuries... on endit le plus grand bien!

BRUITS D’ECURIE

SIR MEDBURY (h5)  (M.&S.Nigge)
A suivre  dans les quintés sur 2000 mètres et +.

BLUE KANTO  (h4)  (P.Chatelain) 
Vu sa forme matinale, il peut s’illustrer courant avril...

LONGRAY (h4)  (A.&G.Botti) 
Il est prêt à refaire parler de lui ce mois!

 GRAND MOSS (h5)  (S.Foucher)
Il est prêt pour le prix du Président de la République!

Le Tour de France au Trot

Laval, le 1er mars:
 Dans le prix Quérido II, VANILLE DU DOLLAR  qui avait 
longtemps patienté dans le dos des animateurs, se décalait 
à l’entrée de la ligne droite pour ne faire qu’une bouchée 
de ses rivales... Venu aux avant-postes à mi-parcours, le 
nez au vent, URAC DE VALFORG  n’a pu contrer le lauréat 
dans la ligne droite, conservant facilement la deuxième 
place face à UNIVERS SOLAIRE très courageux après un 
parcours le nez au vent. Signalons la belle fin de course de 
UP NANIE   qui semble proche d’une réussite.  

Pontchâteau, le 4 mars:
 Dans le prix des Sables-d’Olonne,  VIKING DREAM  s’ins-
tallait en tête à un tour du but puis, relayé par VERZEE 
CARISAIE  est revenu la dominer à son intérieur à la fin.  
Après avoir patienté dans la seconde moitié du peloton, 
ULTRA DE GADE,  progressait en face dans un dos, et 
donnait un excellent coup de reins pour s’emparer de la 
quatrième place.  Jean-Paul Marmion faisait un beau coup 
de deux avec CYRIUS D’HOULBEC   un fils de Cygnus 
d’Odyssée perfectible et avec AMOUR DU LUPIN   facile 

vainqueur sous la selle, tous les deux étaient confiés à 
Antoine Wiels.

Challans, le 6 mars:
 Dans la course principale,  ALADIN DU TIJAS  s’imposait  
avec brio, dominant aisément VIZIR DE CREZESSE  qui 
résistait courageusement à la très belle fin de course de 
VIOLETTE DE MONE,  qui semble capable de gagner pro-
chainement sa course. Dans le prix de la Roche-sur-Yon, 
un fils de Look de Star a fait grosse impression, DUNBAR  
qui n’en restera pas là vu la facilité de son succès. Autre 
belle note au cours de cette journée, la brillant succès de 
CLASSICO BELLO, un fils de Scipion du Goutier qui a un 
bel avenir devant lui.

Cherbourg, le 6 mars: 
 Magnifique victoire de ULTIMO VINGT  dans le prix 
Ephrem Houel, le fils de Hasting dominait très facilement 
VOLDAKIR    et VOLT JOSCO, toujours remarqués aux 
avant-postes et VERY HAPPY  qui concluait plaisamment 
son parcours.  Dans le prix de la Communauté de Com-

munes,  ARMADA BUROISE     raflait la mise à la lutte avec 
AVION DE BRY  qui lui donnait du fil à retordre jusqu’au 
poteau. APACHE DE VALIN  est à créditer d’un bel effort 
final et ne doit plus tarder à renouer avec la victoire.

Cholet, le 6 mars: 
 Dans l’épreuve phare de la journée, c’est BUFFALO DUB’S   
qui triomphait de belle manière face à ANGEL SKY   auteur 
d’une belle fin de course et devant  ATTACUS, qui leurs 
rendait la distance.  Citons les bonnes fins de course de 
ARIBO MIX et de AXE DES CHAMPS, tous les deux de-
vraient se mettre en évidence durant le mois d’avril.  

Hyères, le 6 mars:
 Dans le grand prix du Journal ‘‘Var-Matin’’,  UGO MA-
LOUIN  toujours vu aux avant-postes résistait de justesse 
à l’attaque finale de ARIANE DE CAPONET, revenue à 
son meilleur niveau. Troisième, tout près, ORONTE DI 
CESATO rassurait son entourage en vue de ses prochains 
engagements.  

Saint Brieuc, le 6 mars:
 Toujours remarqué près des animateurs, VIBORG  passait 
le peloton en revue à l’issue du premier tour, se glissant 
à la corde tout à la fin, pour s’imposer dans un excellent 
style... Vous pouvez le suivre les yeux fermés en avril!!  
Bon finisseur, TRESOR DU FAN  arrachait la deuxième 
place  à  TACT VRIE,  qui rassurait son sympathique 
entraineur Michel Duveau.   Dans le prix de Trégueux, 
citons la belle victoire de ATOUT DU VIVIER   qui tenait 
en respect AVORIAZ    qui affichait pour la circonstance 
un net regain de forme. 

Cagnes-sur-Mer, le 5 mars:
 Dans le prix Fan Idole, la victoire souriait à VARUS DU 
BOCAGE  vite remarqué en tête, puis relayé par Tagada 
Castelets aux tribunes, le fils de Paisy Dream sprintait 
bien pour s’imposer avec la manière.  Longtemps parmi 
les derniers, UNDICI a progressé vivement en face, ve-
nant aux avant-postes, et se défendait courageusement 
jusqu’au bout. ULTIME DU DOUET attentiste dans la 
seconde moitié du peloton,  commencait à se rapprocher 
en face,  soutenant  son effort pour arracher le second 
accessit. Venue en tête aux tribunes,  puis relayée un peu 
plus loin par Vikishima, TAGADA CASTELETS  figurait 
derrière elle et finissait bien, mais s’enlevait près du but 
alors qu’elle disputait les accessits. Dans le prix Mister 
Lucken,  BABY LOU DE MAX   vite remarqué en tête, accé-
lérait à la sortie du tournant final et résistait sûrement à 
VANAE DES VOIRONS. Citons les belles fins de course de 
BROARDO  et VANETTA D’AZUR.

Caen, le 7 mars:
 Très vite revenu du second poteau, VENOSC DE MINEL  
prenait la tête à mi-parcours, survolant ensuite les débats, 
le fils de Laetender Diem dominait AH QUEL MICHA  qui 
arrachait la deuxième place après avoir trouvé l’ouverture 
le long de la corde.   TOPAZE DE LANDERIE,  se mon-
trait très courageuse pour préserver la troisième place. 
Signalons la faute à mi-ligne droite de VALMAYOR   qui  
s’apprêtait à passer à l’attaque avec d’évidentes ressources.

Le Croisé-Laroche, le 12 mars:
 Dans le grand prix Charles Desrousseaux,   AFRICAINE  
vite remarqué dans le dos de UGO DE NIEUL   qui menait 
la danse à un train d’enfer, la fille de Oiseau de Feux le 
débordait facilement dans les derniers mètres, battant au 
passage le record de la piste sur 2825 mètres en 1’12’’7!   
Troisième ADELIA DE MELODIE résistait à la bonne fin de 
course de SWEDISHMAN  proche de son meilleur niveau. 
Dans le prix Niagara, BORGINIO   signait une prometteuse 
victoire et n’en restera pas là.

Caen, le 12 mars:
 VIATKA MADRIK  laissait une grosse impression dans le 
prix de Bellengreville, tournant autour de ses adversaires 
dans le dernier tournant pour laisser sur place ses adver-
saires... La fille de Jeanbat du Vivier est à l’aube d’une su-
perbe année 2016.   Auteurs d’une ligne droite remarquée, 
VINTAGE  et  UVINITO   prenaient les trois et quatrième 
places, citons également la bonne fin de course de SOLO 
DE VAL  qui doit refaire surface en avril.

Quatre 3 ans prêts à se distinguer prochainement Nos dernières minutes chaque matin dès 10h  sur le  08 92 686 684 Touche 7

DARO DESBOIS
Entraneur : Ch.Feyte
 Ce fils de Quaro a largement la 
pointure d’une épreuve à Vin-
cennes où Enghien.
 
DANCING  LOVE
Entraîneur :   J.P.Piton
Chuchoté à Grosbois, il ne doit 
pas tarder à gagner sa course.

Trot (suite)

UGOPHENIO D.Béthouart
ULTRA DE GADE J.P.Lecourt
ULTRA DES LANDES S.Hardy
UNE DE GUINETTE S.Hardy
UNETELLE D’ARTENSE P.Michon
USTANG LUDOIS M.Cormy
VA AU POTEAU P.E.Trible
VALENTINO CREPIN B.Marie
VEGAS VISAIS M.Bézier
VERBIER D.Doré
VICTORIA EMPRESS U.Nordin
VITORIA LA CHANCEL M.Bézier
VIVIEN D.Doré
VOLNAY D’AUBRAC S.Meunier
VOLTIGEUR S.Guarato
VUELTA DU LYS  J.Luc Bigeon

le  27 février   à Cagnes-
sur-Mer,  notre conseil de jeu 

en dernière minute: 
un champ réduit TIERCE:       

  X-RAKSHS-X.
soit     584  euros!!

BRUITS de VESTIAIRE

 Notez les futurs 
 gagnants

CHAPEAU      (Ch. Martens) 
 Chuchoté dans les vestiaires fin mars...

ULHIOR DU BEZIAU (A.Pereira)
Revenu au top, on doit s’en méfier en avril...

UTINKA SELLOISE   (J.M.Baudouin) 
Gare à elle dans le Grand National du Trot.

ALTESSE DU MIREL (P.Vercruysse)
Dans les quintés, elle va frapper fort ce mois!

ATHOS DES ELFES (J.van Eeckhaute)
  Il fait l’objet des meilleurs bruits dans les écuries...

08 92 686 684 touche 1
 le 10 mars:

 MULTI en 4 chevaux : 
CARLY-X-X-X 

(Cipion Dairpet-Cinq Avril-
Corail d’Aure)

soit  1416 euros

 l’affaire d’ AVRIL
COMTESSE 

D.Mottier 
 

08 92 686 684 touche 1
 le 10mars: 
COUPLE G.

CINQ AVRIL (1er à 121/1)
et CORAIL D’AURE 

soit 750 euros

Galop
ALMALYK (h7) F.Chappet
ALTARE SI (h8) B.Goudot
AMIRANT (h8) E.Leenders
ANAKSOUNAMOUN (f3) K.Borgel
ARTPLACE (h6) S.Smrczek
ATTENTION BAILEYS (h6) K.Borgel
BE A FLIRT (f6) C.Scandella
BLUE PANIS (h9) F.Chappet
BONSAI (m4) Robert Collet
CAFE ROYAL (h5) Melle C.Fey
CHANGE OF GOLD (m4) P.Fleurie
COLDSTONE (h4) C.Laffon-Parias
CONQUISTADORKITTEN (m4) G.Biétolini
CONTENDER (h7) C.Boillot
DER GRAUE (m5) B.Dutruel
DIVIN LEON (m8) M.Boutin
EZPELETAKO (h6) P.Monfort
FIFTY GOLD (f5) G.Doleuze
FIRST COMPANY (m4) G.Martin
FLY GRAZER (f4) F.Vermeulen
GUNGA DIN (h4) C.Barande Barbe
GYSAGA  (f5) W.Hickst
IT’S NOT IT (m5) S.Wattel
KINGSPONE (m5) P.Butel
LA DIVINANDRA (f4) R.le Gal
MALANDRINO (m4) J.Phelippon
MANTAO (h6) T.Castanheira
MIKELTOS (h6) G.Ariz.-Elosegui
MISS POST OFFICE (f7) Melle C.Fey
MONIKA JEM (f5) S.Jésus
MOSKITO BORGET (m5) J.B de Balanda
MY SWEET LORD (m7) B.Moreno-Navarro
PARAGGI (h7) Pia Brandt
PONT NEUILLY (m6) Y. de Nicolay
RACENESS (f5) C.Lotoux
SAYALINO (h4) R.Chotard
SERENU (m4) D.Rétif
SHANAWEST (f4) C.Scandella
SNAP CALL (h6) C.Lotoux
STONE ROSES (f4) F.Head
TARNAG (f5) E.Lellouche
TEMPLE BAR (h7) M.Krebs
TIZIANA (f4) M.Bollack Badel
TOTXO (m8) R.Avial Lopez
TRADE FLOW (m4) H.A.Pantall
TRAMAZALES (m5) R.Avial Lopez
TURTLE GREEN (h7) F.Rohaut
ZADRAK (m5) C.Boutin
ZARA SKY (f5) K.Hoste
ZLATAN DREAM (h5) Ph.van de Poële
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DEAL PARFAIT
Entraîneur : F.Leblanc
Il nous a été recommandés dans 
les écuries à Grosbois fin mars.
 
DREAM DE LA LOGE
Entraîneur :   L.C.Abrivard
Ce fils de Jeanbat du Vivier  a la 
pointure d’un belle course monté, 
à suivre les yeux fermés.
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Suivez cette rubrique !!!

Tous les mois, vous trouverez une dizaine d’entraineurs qui vous donneront des 
chevaux de leur écurie prêts à s’illustrer pour le mois en cours.

Trot 
a nous trois  
Entraineur: S.Guarato 
Il est en plein boum à l’entrainement et 
doit faire un malheur ce mois. 

aero king 
Entraineur: V.Lecroq 
Il s’améliore sans cesse, où s’arrêtera t-il?
africain 
Entraineur:  V.Collard 
De bons engagement l’attendent et vu sa forme…
africaine 
Entraineur: J.E.Dubois 
Cette jument de classe revient en grande forme.
aghinetti 
Entraineur: R.Bergh 
Repéré sur les pistes de Grosbois… Gare à lui!

agora 
Entraineur: A.Buisson 
Son entraineur en attend un superbe 
printemps… 

akayama 
Entraîneur: A.Roussel 
De la classe à revendre, à ne pas lâcher!
alamo du goutier 
Entraineur: V.Hébert 
Trotteur ménagé, il ne court que pour gagner.
alf de mélandre 
Entraineur: Ph.Legavre 
Il revient en forme après un passage à vide.
aloa de la mortrie 
Entraineur: S.G.Dupont 
Décevante cet hiver, elle doit remettre les pendules à 
l’heure.
alpine du rib 
Entraineur: J.Hallais 
Elle travaille remarquablement ces derniers jours.
already wic 
Entraineur: A.Cottard 
Il a de la qualité et peut pimenter les rapports d’un 
quinté.
americaine 
Entraineur: J.P.Marmion 
Elle va faire l’arrivée en avril, on en parle!
american josco 
Entraineur: E.Joseph 
Chuchoté dans les écuries mayennaises.

amio josselyn 
Entraineur: Th.Lévesque 
Cheval de classe en gros retard de gains, 
suivez-le les yeux fermés… 

amiral du bisson 
Entraineur: J.Morice 
Trotteur ménagé, il doit briller en avril.
amiral sacha 
Entraineur: F. Lamare 
Ce champion est à suivre les yeux fermés.
andalouse 
Entraineur: F.Provost 
Elle affiche une forme étincelante.
andalousie 
Entraineur: J.Bruneau 
En net regain de forme, on doit la surveiller.
anry de l’éclair 
Entraineur: N.Catherine 
Meilleur que jamais, suivez-le les yeux fermés dans les 
quintés du mois. 
ara d’ostal 
Entraineur: P.A.Geslin 
Ce petit cheval généreux est à suivre en avril dans les 
petits quintés à Enghien..
arpent d’ostal 
Entraîneur: J.Ph.Mary 
Il va rattraper le temps après des ennuis de santé 
résolus.

arthuro boy 
Entraineur: Y.Dreux 
Extra à l’entrainement, il doit se distinguer sous peu.
artic sun 
Entraineur: H.Krom 
Ménagé cet hiver, il est en net retard de gains.
as des jacquets 
Entraineur: R.Bot 
Il ne se déplacera pas en France pour rien.
ask for you 
Entraineur: R.Bergh 
Elle nous a été conseillés dans les écuries.
asterix de bomo 
Entraineur: S.Minopoli 
Son entraineur l’a réservé pour ce mois d’avril…

astral viretaute 
Entraineur: P.Godey 
Il est chuchoté dans les écuries provin-
ciales… Méfiance de mise!! 

athos des volos 
Entraineur: F.P.Soulat 
Dur à l’effort, il a de beaux jours devant lui.
attacus 
Entraineur: S.Guarato 
Il doit faire plaisir à son entourage ce mois.
attaque parisienne 
Entraineur: F.Harel 
Tenue en estime, cette jument douée ne court qu’à bon 
escient.
attila berry 
Entraineur: J.Lindqvist 
Il vaut beaucoup mieux que ses dernières sorties.
aupiquaria 
Entraineur:  J.M.Bazire 
Un peu décevante cet hiver, elle doit montrer son vrai 
visage durant le printemps 2016.
avenir de blay 
Entraineur: T.le Beller 
Il possède de gros moyens et doit gagner sous peu.
avocat des loyaux 
Entraineur: M.Abrivard 
Décevant cet hiver, un réveil de sa part est attendu.

aymtika 
Entraineur: A.Thomas 
Son entraineur en attend des 
prouesses… Gare à elle!! 

azur des caillons 
Entraineur: C.Vasii 
Il vole sur les pistes d’entrainement… Gare à lui!

azur somolli 
Entraineur: S.Ernault 
Très bon trotteur à suivre les yeux fermés 
dans les prochaines semaines. 

baccarat des pres 
Entraineur:  M.Bézier 
Trotteur perfectible, il doit gagner sa course ce mois.
badius de tilou 
Entraineur: M.Izaac 
De plus en plus impressionnant à l’entrainement…
baladin hongrois 
Entraineur: A.Desmottes 
C’est l’espoir de l’écurie Desmottes.
balisto de may 
Entraineur: Ch.A.Mary 
Il a été réservé pour le printemps 2016… Gare à lui!
baltic charm 
Entraineur:  S.Guarato 
Son nouvel entraineur tarit pas d’éloges à son sujet.
baraka de chenu 
Entraineur: F.Pellerot 
Très bonne jument à surveiller durant avril.
barbue 
Entraineur: K.Champenois 
Très bonne jument à suivre dans les quintés femelles.
baxter du klau 
Entraineur: J.M.Baudouin 
Il sera au départ des évènement pour les gagner.

be bop meslois 
Entraineur: P.Belloche 
Son entraineur compte sur lui prochainement.
beaute winner 
Entraineur: L.C.Abrivard 
Elle progresse à grands pas ces derniers temps.
before soon 
Entraineur:  P.Y.Lemoine 
Il fait l’objet de bruits flatteurs ces derniers jours.
beguin meslois 
Entraîneur: P.Belloche 
Solide trotteur prêt à réaliser un mois d’avril toni-
truant.
belle louise mabon 
Entraineur: Y.Dreux 
Cette bonne jument doit aligner les bonnes sorties.
belly charm 
Entraineur: Ph.Moulin 
Elle retrouve son meilleur niveau à l’entrainement.
best haufor 
Entraineur: Ch.Bigeon 
Estimé, il doit faire plaisir à son entraineur.
bidule 
Entraineur: F.Gence 
Poulain de qualité à surveiller dans les quintés sur 
toutes distances.

black atout 
Entraineur:  F.Leblanc 
A Enghien, sur 2150 mètres, il est 
imbattable… 

black rock 
Entraineur: Th.Lévesque 
De la qualité à revendre chez ce fils de Prince Gédé…
bolero des vignes 
Entraineur: A.Laurent 
Gare à ce fils de Quai Bourbon estimé par son entrai-
neur.
bonne copine 
Entraineur: Th.Raffegeau 
En retard de gains, elle doit aligner les victoires.
bosco du goutier 
Entraineur: S.Guarato 
Extra à l’entrainement, il est proche d’une victoire
bourbon somolli 
Entraineur: Th.Duvaldestin 
De mieux en mieux sur les pistes d’entrainement.
braga 
Entraineur: P.Vercruysse 
Son entraineur fonde des espoirs en elle ce mois.
brindille 
Entraineur: G.Ligeron 
Elle peut causer une grosse surprise ce mois.
brindor 
Entraineur:  C.Ecalard 
Il a un cœur plus gros que lui, à ne pas lâcher!
fly the world 
Entraineur: B.Rocklinger 
Il nous a été conseillés dans les écuries à Grosbois.
moving on 
Entraineur: F.Souloy 
De bons engagements l’attendent à Enghien…
nuage en ciel 
Entraineur: F.Souloy 
A Enghien, il doit faire un festival.
orione degli dei 
Entraineur: F.Souloy 
Suivez le dans les gros quintés ce mois.
perkins grif 
Entraineur: F.Souloy 
En progrès constants, il doit monter de catégorie.
pioneer gar 
Entraineur: J.Lindqvist 
On en dit grand bien à Grosbois.
princess grif 
Entraineur: F.Souloy 
Reservée pour Enghien qu’elle affectionne, elle doit s’y 
distinguer.

sur le 08 92 686 684 touche  1:
Le 6/3:   Ch. réduit MULTI 4 chevaux

URSULINE GIBUS-UNISSIMO-UN 
JOLI KISS-SOPRANO BELLO

soit  216€.

sur le 08 92 686 684 touche 2:

Le 29 février:  Champ réduit en TIERCE

X-OCTOKING-X
Soit    434 €.

sur le 08 92 686 684 touche 1
Le 10  MARS:  MULTI 4 chevaux

CINQ AVRIL-CORAIL D’AURE-CARLY et 
CIPION DAIRPET 

soit    750 €.

sur le 08 92 686 684 touche 1
Le 24 févvrier: TRIO 4 ch.
CHARMEUR-CENT POUR CENT-

CIRCE VENESI.

soit     199 euros

trot

UN ECU NOIR 
il vient de montrer le bout de son 
nez  en province et son jeune en-
traineur compte beaucoup sur lui.

ASTRE D’EGLEFIN 
il est en retard de gains et  a gagné 
en province avec de la marge.

  TRESOR DU FAN 
il vient de finir deuxième d’un bon 
cheval en province... il est en  forme 
et va réaliser une superbe année.

UNI DE TRAVOUILLE
 lors de sa dernière sortie il était 
très chuchoté et  a déçu son entrai-
neur, il faudra le racheter car le 
matin il ‘‘gaze’’ sur la piste.

Arnaud  Maillard

BRESIL 
attention à lui car il vient  de finir de belle 
manière en retrait à Enghien et  ne va plus 
tarder à gagner sa course, alors méfiance !

BE BOP  
c’est un bon cheval qui est en retard de gains 
et le jour où il aura le bon parcours, il sera 
redoutable et à belle cote en plus.

J.  Dubreil

AUSONE DU KASTEL 
c’est un cheval de classe qui retrouve ces der-
niers jours toutes ses sensations sur les pistes 
d’entrainement, il est conseillé de le suivre de 
près dans les quintés d’avril.

Emmanuel Allard 

ULYSSE DES PICTONS H8
lors de sa toute dernière sortie, il a tracé une belle ligne 
droite et la prochaine fois il sera redoutable !

QUART DE RHUM H7
sa toute dernière sortie lui a ouvert 
les poumons et il faut le suivre car 
il est fin prêt à bien faire selon les 
bruits des écuries.

BUCK’S BANK H8
en regain de forme, il ne pas tar-
der à refaire surface dans un beau 
steeple-chase.Yannick Fouin

ARA D’OSTAL 
il vient de gagner en amateur avec la manière 
et et il vaut encore beaucoup mieux et il va le 
prouver durant ce mois d’avril.

BIG SPEED 
sa toute dernière sortie en province lui a ou-
vert les poumons et comme il est en retard de 
gains, il ne va pas tarder à  triompher.

plat et obstacle

A VIVRE LA NUIT 
elle est de mieux en mieux et toute proche 
de son très bon niveau et le jour où elle aura 
le bon parcours elle gagnera.

BLACK JACK LA NUIT 
attention à lui car il vient de faire deux 
bonnes courses de rentrée...

PARKER RIDGE H6
 il vient de gagner dans un terrain lourd avec 
désinvolture et il n’a jamais été aussi bien, 
son entraineur compte encore sur lui.

VOLZAPONE H6
 attention à lui car il vaut beaucoup mieux 
que ses dernières sorties et est fin prêt à cau-
ser une belle surprise dans les handicaps.

JEMY BAIE H7
 Il vient de tracer un bon parcours dans le Cler-
mont-Tonnerre et sera opérationnel pour ce mois 
d’avril...

Michel Postic

MAPLY M4
il vient de pas mal courir en retrait,  il est en gros progrès en ce 
moment et  va le  prouver lors de sa prochaine course.

GOLDEN FRIENDS F4
elle vient de beaucoup décevoir son 
entraineur à Chantilly et pourtant elle 
est au top et il faudra la racheter sans 
problème.

FOR EVER M5
vu ses derniers galops matinaux, il doit 
refaire parler de lui dans un gros  han-
dicap sur  1600 mètres.

Pascal Geslin

Yann Barberot

Yannick Fertillet

S.Bourlier

J.W. Hallais

VIRTUOSE H7
c’est un cheval qui est très fragile, il vient de s’imposer en 
province en faisant une belle impression et il va confirmer.

AHQUECOUCOU H6 
il est tout neuf et lors de sa dernière 
sortie il a réalisé un drôle de par-
cours, suivez-le de fort près !

CAPRIKA BELLA  F4
très douée, elle doit être suivie en 
toute confiance.

Alain Couétil

ANNEES FOLLES
 elle vaut beaucoup mieux que ses der-
nières sorties ne l’indiquent et il faudra 
la suivre en toute confiance dans les deux 
disciplines.

BAMBINO DU PRE 
il vient de faire une rentrée plaisante à 
Vincennes, ce redoutable finisseur  ne va 
pas tarder à refaire parler de lui sur une 
longue distance où il excelle.

G.Thorel

M.Bézier
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radysin america 
Entraineur: J.Riordan 
Ce trotteur de qualité peut gagner sa course ce mois.
regio 
Entraineur: P.Hagoort 
Il ne viendra pas en France pour rien…
romero 
Entraineur: G.Salacone 
Chuchoté fin mars, mieux vaut s’en méfier.

rooisbos 
Entraineur: B.Goop 
Revenu au mieux, il doit frapper un 
grand coup dans les quintés… 

sahara fairytale 
Entraineur: V.Martens 
Elle doit trouver son jour prochainement.
seattle bi  
Entraineur: A.Gocciadoro 
Attention à ce trotteur transalpin très chuchoté.
shadow gar 
Entraineur: P.Gubellini 
Cet italien nous a été chaudement conseillés.
sheila ek 
Entraineur: C.Rizzo 
Elle ne viendra pas en France pour rien.
swedishman 
Entraineur: Th.Duvaldestin 
Il revient en forme, alors méfiance.
tabriz du gite 
Entraineur: J.Lelièvre 
Il travaille bien et doit briller ce mois.
tack we 
Entraineur: J.Norlem 
Des rumeurs flatteuses circulent à son sujet…
temon your sm 
Entraineur: M.Smorgon 
Son entraineur le tient en haute estime… Gare!
titane nordique 
Entraineur: M.Vartiainen 
De très bons bruits circulent à son sujet.
topaze jef  
Entraineur: J.M.Baudouin 
Elle peut pimenter les rapports d’un quinté.
tornado bello 
Entraineur: Th.Lévesque 
Il sera redoutable dans les gros quintés.
trebol 
Entraineur: G.Pou Pou 
Super cheval à suivre les yeux fermés.
udo’s oiler 
Entraineur: R.Bergh 
Trotteur de classe à suivre les yeux fermés.
ufana nonantaise 
Entraineur: X.Cavey 
Son entraineur fonde de sérieux espoirs en elle.
umberto de nacre 
Entraineur: D.Dauverné 
Il doit s’illustrer dans les gros quintes du mois.
union du rib 
Entraineur: J.L.Cl.Dersoir 
Elle mériterait une victoire de prestige en avril.

unique de l’iton 
Entraineur: H.Lévesque 
Il a les moyens d’enlever son quinté ce 
mois, on en dit grand bien… 

un nuage d’osmoz 
Entraineur: E.Allard 
Ce trotteur  de classe est à suivre ce mois.
va tres bien 
Entraineur: N.Busset 
A Enghien, il doit se mettre en évidence vu sa forme.
vaisman 
Entraineur: F.Anne 
Il est prêt à réaliser un printemps fructueux.
valjean du rib 
Entraineur: J.Hallais 
Il est à l’aube d’un très belle saison.
valko jenilat 
Entraineur: S.Guarato 
Au top de sa forme, ce trotteur de classe  doit aligner 
les victoires.
vanna coletto 
Entraineur: G.Grelier 
Chuchotée dans les écuries provinciales.

venicio pommereux 
Entraineur: S.Roger 
En plein épanouissement, il va battre de bons chevaux.
venise soyer 
Entraineur: J.Y.Rayon 
Revenue au top, la victoire est proche.
venosc de minel 
Entraineur: S.Raimond 
Ses derniers heats le montrent au mieux de sa forme.
verrazano bridge 
Entraineur: Th.Lévesque 
Revenu au mieux, il doit se distinguer ce mois.

viborg 
Entraineur: G.Moinon 
Il va frapper fort durant le mois d’avril, 
sa  condition physique est au beau fixe… 

vico du petit odon 
Entraineur: F.Leblanc 
Dans les quintés du mois, il sera redoutable.
vinci de l’abbaye 
Entraineur: J.M.Bazire 
En regain de forme, il doit refaire surface sous peu.
violine mourotaise 
Entraineur: E.Raulline 
Suivez la dans les évènements du mois.

vivaldi 
Entraineur: J.Bruneau 
Extra à l’entrainement, une victoire est 
proche… 

vivaldo bello 
Entraineur:  Th.Duvaldestin 
Ce trotteur doit être suivi en confiance.
yankee’s photo 
Entraineur: B.Gulbransen 
A Enghien, il sera très dangereux en avril.

Plat
aktoria (F3) 
Entraineur: C.Laffon-Parias 
Magnifique pouliche à suivre dans les quintés où elle 
doit se révéler à fort belle cote.

al murqab (H6) 
Entraineur: G.E.Mikhalidès 
Il devrait enlever son quinté, sa forme 
est au beau fixe… 

anakin skywalker (H7) 
Entraineur: W.Mongil 
Ce brave serviteur est à surveiller dans les handicaps de 
longue haleine.
armorica (F4) 
Entraineur: S.Wattel 
Elle vaut largement un quinté sur les 1300 m. de la 
P.S.F.
athatir (H7) 
Entraineur: S.Brogi 
Il peut pimenter les rapports d’un évènement.
baroudar (M5) 
Entraineur: J.M.Béguigné 
Il a bien hiverné, semble prêt à refaire surface ce mois.
borsakov (M4) 
Entraineur: Pia Brandt 
Dépendant d’un entrainement habile, on va s’en méfier.

brave impact (M5) 
Entraineur: Pia Brandt 
Il affiche une forme resplendissante  et 
doit réaliser un mois d’avril explosif… 

catch dream (H4) 
Entraineur: J.Baudron 
Il sera au départ des quintés avec toutes ses chances.
chene boppe (H6) 
Entraineur: J.M.Baudrelle 
Son entourage en attend un bon mois d’avril.

chika dream (M6) 
Entraineur:  N.Leenders 
Sur 1600 m. en terrain souple, il peut 
gagner son quinté ce mois… 

chill wind (H5) 
Entraineur: D.Prod’homme 
Il a de la qualité à revendre et mérite un 
large crédit.

dani wallon (M5) 
Entraineur: C.Delcher Sanchez 
Redevenu compétitif au poids, il faut s’en méfier.

desert point (M4) 
Entraineur: Y.Durepaire 
Il peut créer une belle surprise niveau quinté.
domichop (H4) 
Entraîneur: A.Chopard 
Vu ses progrès, on va s’en méfier à un bon niveau.
du pyla (M3) 
Entraineur: C.Scandella 
Ce trois perfectible visera les places niveau quinté.
elegante (F4) 
Entraineur: E.Lellouche 
Un quinté femelle semble à sa portée ce printemps.
gritty one (F5) 
Entraineur: K.Borgel 
Jument sérieuse, généreuse, elle nous a été conseillés.
haya kan (H6) 
Entraineur: N.Leenders 
Dans les handicaps provinciaux, il sera redoutable.
hippolyte (H7) 
Entraineur:  T.Clout 
Extra sur les pistes d’entrainement, on doit s’en méfier.
insoumis (M4) 
Entraineur: E.Libaud 
Son entraineur fonde de serieux espoirs en lui.
invillino (M5) 
Entraineur: M.Figge 
Ce fils de Adlerflug revient en grande forme…
iron ryan (H4) 
Entraineur: Y.Durepaire 
Progressant régulièrement, un quinté peut lui échoir…
iron spirit (H6) 
Entraineur: M.Bollack Badel 
Sur les 1600 mètres, il peut gagner son quinté.
jasnin (M4) 
Entraineur: W.Hickst 
En regain de forme, il va redorer son blason sous peu.

jonh jonh (H5) 
Entraineur: W.Walton 
Il sera redoutable dans les quintés de 
mois d’avril, sa forme est éblouissante…

kahouanne (M4) 
Entraineur: A.&G.Botti 
Il doit se révéler cette année dans les quintés.
krispen (H6) 
Entraineur: S.Tarrou 
Dans les gros handicaps sur 1600 mètres, il sera 
dangereux.
lando blue (M6) 
Entraineur: C.&Y.Lerner 
Il va chèrement défendre ses chances ce mois.
landym (M5) 
Entraineur: H.A.Pantall 
Valeur sûre des gros handicaps sur 2000 mètres.
leonida (M4) 
Entraineur: M.Boutin 
Poulain en progrès à surveiller niveau handicap.
lexceed (M5) 
Entraineur: H.A.Pantall 
Suivez le de 1800 à 2000 mètres, il est au top.

littérature (F4) 
Entraineur: Ch.Ferland 
Gare à cette  pouliche qui doit se réveler 
dans les gros handicaps printaniers… 

lotus garden (M5) 
Entraineur: F.Chappet 
Sur le mile, vu sa forme matinale éblouissante, il vaut 
largement un quinté.
maimara (F4) 
Entraineur: M.Delzangles 
Ses derniers galops nous ont convaincus.

master’s spririt (M5) 
Entraineur: Ph.Demercastel 
Très convaincant à l’entrainement, ne la 
lâchez pas. 

metramo (M4) 
Entraineur: Y.Durepaire 
Repéré dernièrement, il est proche de sa course.
ming dynasty (M4) 
Entraineur: M.Delzangles 
Son entraineur fonde de gros espoirs en lui.
mount isa (F4) 
Entraineur: Pia Brandt 
Cette pouliche fait l’objet de bruits intéressants dans les 
écuries parisiennes.

mutinne (F5) 
Entraineur: Y.Gourraud 
Son mentor compte sur elle durant ce printemps.
naabaha (M4) 
Entraineur:  Y.Vollmer 
Suivons ce fils de Naaqoos sur 2000 mètres,
noble raven (F5) 
Entraineur: A.M.Poirier 
Attention à cette jument qui nous a été conseillés fin 
mars.
noce (F3) 
Entraineur:  C.Baillet 
Son habile entraineur l’estime beaucoup.
nolleval (M5) 
Entraineur:  F.Forési 
Il ne nous surprendrait pas en pimentant les rapports 
d’un quinté.
pastrida (F3) 
Entraineur: H.A.Pantall 
Dans les évènements du mois, elle doit se distinguer.
prince jean d’o (H5) 
Entraineur: Y.Durepaire 
Un gros handicap sur 2400 mètres est à sa portée.
ricky business (M4) 
Entraineur: E.Legris 
Ce poulain de qualité est à suivre de près.
royal prize (H6) 
Entraineur: M.Bollack Badel 
Il doit réussir un printemps de toute beauté.

samire (M4) 
Entraineur: P.Bary 
Chuchoté, il doit enlever dans les pro-
chaines semaines son gros handicap… 

saphirside (H7) 
Entraineur:  D.Smaga 
Il vieillit bien et doit refaire parler de lui ce mois.
settler’s son (M5) 
Entraineur: J.Michal 
Suivez ce fils de Whipper sur longues distances.
sharpalo (M4) 
Entraineur: Y.Durepaire 
Son entraineur attend beaucoup de lui.
sierra leona (F4) 
Entraineur: C.&Y.Lerner 
Très perfectible, suivez la dans les gros handicaps sur 
1300 mètres. 
singapore ma (H7) 
Entraineur: G.Pannier 
 Il affiche une forme éclatante actuellement.
soriano (H5) 
Entraineur: P.Bary 
Son nouvel entraineur ne tarit pas d’éloges à son sujet.
spirit’s revench (M6) 
Entraineur:  Ph.Demercastel 
Dans les gros quintés, il va falloir compter avec lui.
squamish (H6) 
Entraineur: D.Guillemin 
Il court peu mais toujours avec une première chance.
star sun (M4) 
Entraineur:  E.Lellouche 
Mieux placé sur l’échelle des  poids, il va briller dans les 
quintés… 
stephill (M5) 
Entraineur: J.Phelippon 
Son poids revu à la baisse doit lui permettre de briller.

ventaron (M5) 
Entraineur: V.Luka 
Vu les bruits  circulant, une victoire doit 
lui revenir dans les prochains jours… 

viserano (M3) 
Entraineur: D.Prod’homme 
Il sera dangereux dans les évènements réservés aux  
trois ans.
xotic (H7) 
Entraineur:  D.Prod’homme 
Bien connu niveau quinté, il doit s’y distinguer en bon 
terrain.
yume (M5) 
Entraineur: C.&Y.Lerner 
Vu ses derniers galops matinaux, il sera au départ des 
quintés pour gagner…

zyrjann (M4) 
Entraineur: C.Ferland 
Il est à l’aube d’une fructueuse saison… 

Obstacle
a pigalle  (H6) 
Entraineur: R.Chotard 
Ce cheval de qualité est à suivre niveau quinté.
al bucq (H10) 
Entraineur: P.Chevillard 
Toujours ingambe à dix ans, méfiez-vous en!
as d’estruval (H6) 
Entraineur:  G.Macaire 
Six ans  de qualité, il doit être suivi les yeux fermés 
dans les évènements...
amstrong springs (H6) 
Entraineur: H.Audoy 
Il est meilleur que jamais, prêt à étonner!
apiculteur (H5) 
Entraineur: G.Chaignon 
Ce fils de Apsis est prêt à refaire surface.
astre de ballon (H7) 
Entraineur: Mme L.Carberry 
De bons bruits circilent à son sujet dans les écuries.
attila de sivola (H6) 
Entraineur: Y.Gourraud 
En regain de forme, on va s’en méfier.
atuvudenuo (F6) 
Entraineur: G.Denuault 
Ses derniers exercices nous ont convaincus.
baguette magique (F5) 
Entraineur: E.Vagne 
La jument progresse régulièrement… Gare à elle!

ballotin (H5) 
Entraineur: G.Macaire 
Il a été réservé pour le printemps 2016..

bandit d’ainay (H5) 
Entraineur: T.Civel 
Sa rentrée début mars à Auteuil nous a séduits.
beau de ballon (H4) 
Entraineur: Mme L.Carberry 
Il plaît beaucoup à son nouvel entraineur…
bel canto valtat (H5) 
Entraineur: P.Butel 
En regain de forme, mieux vaut s’en méfier.
belamix d’or (F5) 
Entraineur: J.Mérienne 
En magnifique état physique, cela va faire mal…
bete a bon dieu (F5) 
Entraineur: A.Lacombe 
Elle a l’aube d’un printemps fructueux.

biche d’oo (F5) 
Entraineur: C.Lécrivain 
Elle est capable d’en étonner plus d’un ce 
mois vu sa forme étincelante…

biendenuo (H5) 
Entraineur: G.Denuault 
Gare à ce cinq ans au mieux à l’entrainement.
blinis (H5) 
Entraineur: B.Lefevre 
Un réveil de sa part est attendu par son entourage.

bora des obeaux (F5) 
Entraineur: N.Devilder 
Elle nous a été chaudement recomman-
dés dans les écuries provinciales… 

cay tune (H5) 
Entraineur: M.Seror 
Ce cinq ans nous a été recommandés.
chicname de cotte (H4) 
Entraineur: P.Butel 
Un des espoirs de l’écurie sur le steeple-chase.
cibellaly du seuil (F4) 
Entraineur: M.Seror 
Pouliche perfectible, il faut la suivre.
cross in hand (H6) 
Entraineur: P.Butel 
Il sera dangereux dans les évènements.
crystal beach (H4) 
Entraineur: N.Bertran de Balanda 
Sujet tardif qui progresse à grands pas.
democratie (F6) 
Entraineur: M.-L.Mortier 
Suivez-la dans les gros handicaps sur les haies.
flight zero (H5) 
Entraineur: S.Foucher 
Son entraineur le tient en estime, alors méfiance!

grand d’auteuil (H9) 
Entraineur: J.R.Breton 
Ce sauteur fragile est extra sur les pistes.
i want it all (F7) 
Entraineur: H.Billot 
Très plaisante sur les pistes, elle va briller ce mois.
jazz poem (H5) 
Entraineur: P.Butel 
Sa charmante entraineur compte sur lui.
jemy baie (H7) 
Entraineu:  M.Postic 
Le talent à l’état pur, à suivre au plus haut niveau.
kauto sirtaki (H4) 
Entraineur: D.Sourdeau de Beauregard 
Son entourage en attend un bon mois d’avril.
mali borgia (H6) 
Entraineur: Ph.Cottin 
Repéré dans le Clermont-Tonnerre début mars.
mocalacato has (H4) 
Entraineur: Robert Collet 
Ce quatre ans est prêt à frapper fort.
monsamou (H7) 
Entraineur: P.Chevillard 
Il a retrouvé l’envie de se battre, alors méfiance!
nickname to fire (H5) 
Entraineur: O.Sauvaget 
C’est l’espoir de l’écurie pour ce printemps 2016.
nicknos (H5) 
Entraineur:I.Gallorini 
Sa forme est au beau fixe ces derniers jours.
plumeur (H9) 
Entraineur: G.Chaignon 
Il est meilleur que jamais à neuf ans…
prince borsov (H5) 
Entraineur: J.B.de Balanda 
Il vaut un steeple-chase à Enghien.
prince philippe (H6) 
Entraineur: P.Bourgeais 
Spécialiste de Enghien, il est prêt à y briller.
red nousa (F5) 
Entraineur: M.-L.Mortier 
Perfectible et bonne sauteuse, il faut la suivre.
reine pieuse (F5) 
Entraineur: D.Sourdeau de Beauregard 
Vu ses incessants progrès, on doit s’en méfier.
rock the race (H5) 
Entraineur: R.Collet 
Expérimenté, suivez-le dans les quintés de haies.
rodion raskolnikov (H6) 
Entraineur: C.&Y.Lerner 
Sauteur en devenir, à suivre dans les quintés.
singapore sling (H7) 
Entraineur:  A.Bonin 
Revenu au mieux, il doit être surveillé de près.
so french (H5) 
Entraineur:  G.Macaire 
Auteur d’une bonne rentrée début mars dans un 
quinté, il faut le suivre..
telenomie (H9) 
Entraineur: Mme I.Pacault 
Très doué, il court peu mais toujours à bon escient.
tornade precieuse (F9) 
Entraineur: Mme M.Desvaux  
Sa rentrée lui a été bénéfique, elle doit s’illustrer.
ultra lucky (H8) 
Entraineur: E.Aubrée 
Il a bien couru dans le Jean Doumen… à surveiller 
dans les évènements.
unmix (H8) 
Entraineur:  M.Postic 
Revenu en forme, il va falloir compter avec lui ce mois.
urka de thaix (H8) 
Entraineur: Ph.Chemin 
Il doit s’illustrer ce mois dans un quinté.
verdure des obeaux (F7) 
Entraineur: N.Devilder 
Elle ne court qu’à bon escient… A ne pas lâcher!

viking maker (H7) 
Entraineur: N.Devilder 
Son habile entraineur le tient en estime.

voiladenuo (M7) 
Entraineur: G.Denuault 
En progrès constants à l’entrainement, on doit s’en 
méfier en avril.
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LES 
ECHOS 

DES 
COURSES

2016, l’année d’Erwan Chazelle?

  Jockey d’obstacle talentueux, Erwan Chazelle fait son petit 

bonhomme de chemin, il gagne une vingtaine de course 

par an. Mais depuis le début de cette année, il connaît une 

superbe réussite notamment à Pau avec sept victoires et 

deux à Angers dernièrement soit neuf succès, son meilleur 

score après deux mois et demi de compétition, une année 

2016 qui pourrait lui permettre de battre son record soit 28 

victoires en 2008.  Le téléphone sonne de plus en plus et les 

montes se multiplient, les victoires vont suivre!  Nous vous 

conseillons de suivre Erwan tout au long du printemps!!

Lorenzo Donati passe  professionnel...
   Si elle a mis un peu de temps à venir, la cinquantième 

victoire de Lorenzo Donati fut magnifique, le 6 mars der-

nier à Cholet, à l’issue d’un mauvais départ, le jeune driver 

ne s’est pas affolé et a patienté jusqu’à l’entrée de la ligne 

droite pour lancer Cygnus  du Guélier qui a fini en trombe, 

ne faisant qu’une bouchée de ses adversaires, un succès qui 

lui permet de devenir professionnel.

Léo Abrivard, futur grand de Vincennes?
    Tout va très vite avec le jeune prodige du Trot, Léo Abri-

vard... ses débuts le 18 juillet 2015, à 16 ans, jusqu’à sa vingt 

huitième victoire le 7 mars dernier à Caen... son premier suc-

cès avec Amancio de Lou le 8 août 2015 aux Sables d’Olonne, 

la première à Vincennes en selle sur Tosca du Breucq le 3 

novembre et la première à l’attelage avec Arme Blanche aux 

Sables d’Olonne le 8 octobre, tout se déroule comme dans un 

rêve pour le fils de Laurent-Claude, le frère de Alexandre et 

le cousin de Matthieu, trois grands professionnels qui sont 

médusés par tant de talent, de sang-froid et de maestria. Ce 

jeune homme très talentueux devrait rapidement passer pro-

fessionnel et pourquoi pas devancer ses maitres dans les pro-

chaines années.

Pépé 
vous 

attend 
sur le 

08 92 686 684 touche 6
 le samedi 2 et le dimanche 3 avril 

où il vous réserve quelques        
surprises à fort belle cote...
A NE PAS RATER !

PéPé EST TOUS LES MATINS SUR LES PISTES

 CALL ME KEEPER, la classe à l’état pur...
   On savait qu’il était très «bon», mais début mars dans le prix de Lure, 
le fils de Pine Chip nous a impressionnés gagnant avec une grande faci-
lité, donnant de gros espoirs pour ses prochaines sorties qui devraient 
être victorieuses...  Les meilleurs devront dorénavant s’en méfier!!

 La cinquantième de Pierre Houel. Ce mercredi 9 mars, au sulky de Arthur de Loisel, sur l’hippodrome de 
Amiens, Pierre Houel signait la cinquantième victoire de sa jeune carrière, 
synonyme de passage dans le rang des professionnels...

Mille victoires pour Sébastien Ernault...   Un cap important pour Sébastien Ernault le 7 janvier dernier où Attaque Parisienne lui permettait de signer sa millième victoire.  Que de chemin parcouru pour ce pro-fessionnel qui  n’est pas issu du sérail, qui s’est fait seul à force de volonté, après une longue période passée aux côtés de Pierre Lévesque où il apprend beaucoup, il se met à son compte en 2010 et rapidement, il va connaitre la réussite avec notamment Vittel de Brévol qui lui permet d’enlever son premier groupe I en tant qu’entraineur, le prix de Nor-mandie. En 2010, Oyonnax lui permettait de triompher dans le prix d’Amérique.

Fabrice Véron  apprécie le Japon...

     Durant l’hiver, Fabrice Véron était au Japon aux 

côtés de son ami Christophe Lemaire qui l’a accueilli 

les bras ouverts le guidant dans ce monde nouveau 

pour lui, un monde où tout est contrôlé, où aucun 

détail n’est laissé au hasard. Le contact avec ce pays, 

avec les japonais a été pour lui une expérience unique 

et enrichissante qu’il espère bien reconduire l’hiver 

prochain. Son bilan est plus que positif avec une 

dizaine de victoire et plus de cinquante accessits en 

deux mois pour 143 montes!

Premier Quinté pour Dylan Ubeda...  Dans la revue de février, nous vous présentions Dylan Ubeda. un jeune jockey très talentueux que nous vous conseillions de suivre en grande confiance... Le 13 mars dernier, le jeune cavalier, à l’issue d’une longue course d’attente, signait sa première victoire dans un quinté en selle sur  Beyond Henri...  Certainement l’avènement d’un grand jockey d’obstacle!!

TIMOKO invincible sur la Côte d’Azur...

Timoko signait une troisième victoire dans le Grand 

Critérium de Vitesse le 13 mars dernier, à neuf ans, le 

crack est meilleur que jamais et flirte dorénavant avec les 

4 millions d’euros de gains!!
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   SPECIAL OBSTACLE:   PRINTEMPS 2016
Arnaud CHAILLE-CHAILLE

Yannick FOUIN

Emmanuel CLAYEUX

Guy CHERELDominique  BRESSOU

Eric LERAY

François-Marie COTTIN

 Jean-Paul GALLORINI

 SES CHEVAUX EN OR

 CRACK DE REVE (h4)

CENT ANS (h4)

ARAMIS COLLONGES (h6)
BOSSEUR (h5)
CALIPSO COLLONGES (h4)
CARACO D’OUDAIRIES (h4)
CURLY D’AUTHIE (h4)
ESTORIL (h9)
KONIGSSAR (h4)
LAISSEZ DIRE (h4)
MELLOZO (h6)
PIERROT BAY (h9)
ROLL ON HAS (f6)
ROMEO DE TEILLEE (h4)
SAINT POURSAIN (h4)
SOLWAY (h5)
TIR AU BUT (h9)
ULYSSE DE L’ECU (h8)
VOLCA DE THAIX (h7)

 SON CHEVAL EN OR

 SAINT XAVIER (h5)

APPLE’S MAELYS (f7)
ANAKING (h6)
ALPHA TIEP (h6)
BALK MAN (h4)
BELLE DU BERRY (f5)
BLACK WORK (h4)
BONNE A MARIER (f5)
BOHEME (f5)
CATAMARAN DU SEUIL (h4)
CAPFERRET (h4)
FLEURS DES YEUX (f4)
JAVIRCO  (h7)
PYTHAGORE (h11)
VINGA (f7)

 SES CHEVAUX EN OR

SABLE GRIS (H4)

BATHILDE (f5)
ETOILE DU CHARMIL (f5)
FAVORITO BUCK’S (h4)
FOR ME (h5)
GALOP MARIN (h4)
JEANNOT DE NONANT (h4)
KILDA SIX (h5)
LA PLEINE LUNE (f4)
PAULOUGAS (h4)
SAINTE SOPHIE (f6)
SOUTH PACIFIC (f4)
VALAYNNA (f5)

 SON CHEVAL EN OR

 CHAMP DE BATAILLE (h5)

ACHOUR (h5)
ALARY (h6)
BARON DU SEUIL (h5)
KARELCYTIC  (h5)
DECEPTION ISLAND (f6)
HAWK THE TALK (h8)
LA SULFUREUSE (f5)
LE TRANQUILLE (h9)
PERLY DE CLERMONT (h10)

RASIQUE (h6)
VICTOIRE DES BORDE (f7)
YO (h5)

J.B de BALANDA

BELLA DONA BORGET (f4)
LE POGGE (h5)
PLAISIR FOU (h6)
PRINCE BORSOV (h5)
RAMDAM (h4)
SYNDROMOS (m4)
YOSILLE (f4)

 SON CHEVAL EN OR

 DJAGBLE  (h5)

ARKALINE  (h8)
BABY MADRIK (f5)
BADOUDAL (h9)
BALLYROCK (h7)
FIESTINE (f5)
KAHYADAM (h8)
LONDON WHALE (h5)
MAX DO BRAZIL (h4)
PERFECT IMPULSE (f4)
PRETTMING (h4)
POLIDAM (h7)
ROCKETIR (h8)
SAINTKADAM (h4)
TEAM RED (h7)
TRIANA DU BERLAIS (f4)
ULTIMISTE (h8)
VALCELITA (f7)
VIA DOLOROSA (h4)

ALMA MARCEAU (f4)

BUCK’S BANK (h8)

BUCK’S BABE (f4)

MARTALETTE (f6)

NEWS REEL (h6)

AGE D’OR (h6)
ARGENTIER (h6)
BIBOX (h5)
UTAH DE LA 
COQUAIS (h8)

NOROK (f4)

NOUMA JELOIS (f5)

QUART DE RHUM (h7)

ROLI TALISKER (h6)

VLATAN (h4)

ARDINA (f5)
ALABAMA LE DUN (h6)
BULKOV (h4)
CAPUCINE DU CHENET (f5)
COMAS  SOLA (f5)
CHINCO STAR (h4)
DERWENT (h6)
DULCE LEO (h10)
FEMME EN OR (f4)
HOJACAROIS HAS (f4)
HIPPOMENE (h6)
IROUFICAR HAS (h6)
KARIKALE (f4)
KOTKIKOVA (f5)
SAINT RICHARD (h4)
SACRED HEART (h5)
SPARKIE (h6)
SHANNON ROCK (h10)
THE READER (h7)
VOIX DU MONT (f5)
VERY BALL (h6)
YOKO (h5)

A SON CHEVAL EN OR

PINDARE  (h7)

Patrice LENOGUE

 SON CHEVAL EN OR

MALLORCA (f6)

CHIC DES FRESNES (h4)
FRACAFIGURA HAS (f8)
GARY CHARM (h8)
HALLSSIO (h8)
LA MADELEINE (f4)
MALAK EL HAWA (h6

 SON CHEVAL EN OR

 POLIKALINE (f5)

 SON CHEVAL EN OR

  VALTOR (h7)

 SES CHEVAUX EN OR

LACHLAN BRIDGE (h8)

MILORD THOMAS (H7)
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Les malchanceux du mois
Le 12 mars à 
Caen, dans le prix 
de Parigny, URUS  
court bien mieux 
qu’il n’y a paru, 
en effet gêné à 
l’entrée de la ligne 
droite, alors qu’il 
attendait l’ouver-
ture avec des 

ressources, il se montrait fautif, lais-
sant ensuite une  impression formidable 
à son driver... Parti au galop, disqualifié, 
VIRGIOUS DU MAZA, a laissé de gros 
regrets à son driver, suivant le pelo-
ton au petit trot, il faudra sans faute 
le reprendre en avril où il doit gagner à 
l’attelage ou sous la selle.

     Le 13 mars à Auteuil, 
dans le prix Univers 
II, il faudra sur-
veiller  LIMNOSKA  
qui a joué de mal-
chance, son jockey 
Jean-Charles Gagnon 
déclarant après la 
course:’’ Elle n’a vrai-
ment pas été heu-

reuse lorsque Courvite est tombé devant 
elle au bout de la ligne d’en face. Rien n’a 
été en sa faveur mais cette rentrée va lui 
avoir fait le plus grand bien.’’ 

A Vincennes, le 3 mars dans le prix Emile Allix Courboy, une course 
européenne, deux chevaux ont connu quelques déboires durant le 
parcours, VEA DU VIVIER  qui s’est accrochée pendant un long 
moment avec INCREASED WORKLOAD, revenait conclure son par-
cours de belle manière à la sixième place, donnant de gros regrets 
à son driver Franck Ouvrie.   GOING FOR GOLD ZAZ  pas des plus 
heureux au moment de l’accrochage, n’a pu défendre ses chances à 
la régulière, il devrait en appeler rapidement de cette déconvenue.

 A Vincennes,  le 
5 mars, dans le 
prix de Sélec-
tion, AKAYAMA  
fournissait un 
bel effort final 
après un départ 
assez lent, son 
driver assurant 

un maximum. Tendue dans les premiers 
mètres suite à plusieurs faux départ, 
CALITA WOOD était rapidement disqua-
lifiée, donnant ensuite de gros regrets à 
son driver Bernard Piton...

  Le 1er mars à 
Enghien dans le 
prix  Beugnot,  
DECEPTION IS-
LAND, courait 
mieux qu’il n’y a 
paru, en effet, 
victime d’un tasse-

ment à la sortie du tournant final, elle  
perdait de précieuses longueurs, ce qui 
ne l’empêchait de revenir arracher la 
sixième place... Une prochaine lauréate! 
Citons egalement la très belle fin de 
course de MALLORCA, seconde, qui avait 
longtemps musardé aux derniers rangs 
trouvé le passage trop tardivement alors 
qu’elle possédait d’évidentes ressources, 

 Dans le prix du 
Pays Basque, le 
12 mars à Saint-
Cloud, BAMAX-
SAR a beaucoup 
mieux couru que 
ne l’indique son 
classement, se 
retrouvant bloqué 

dans la ligne droite, ne pouvant s’expri-
mer que tardivement, terminant de belle 
manière ensuite.

 Le dimanche 6 
mars à Auteuil, 
dans le prix Ro-
bert de Cler-
mont-Tonnerre, 
soulignons la 
grosse faute de 
SO FRENCH, au 
gros open-ditch 
alors qu’il allait 
très librement, 

évitant la chute de peu, il parvenait à se 
rééquilibrer et effectuait un fin de course 
remarquée qui lui permettait d’accrocher 
une probante cinquième place. Nul doute 
qu’il devrait enlever une belle épreuve 
dans les prochaines semaines!!

Venez visiter notre site

Partants et résultats de toutes les courses PMU - Les 10 dernières performances de chaque cheval - Pronostics 
dans toutes les courses PMU - Etude détaillée du quinté - Jeu du pronostiqueur - Les conseils de jeu de Mister Pro

SPECIA L OBSTACLE  (suite)

  Les origines à suivre ce mois:
 JAG DE BELLOUET - CAPRICCIO
PASSWORD - JASMIN DE FLORE

  Les origines à suivre ce mois:
ELUSIVE CITY - ORPEN

DYLAN THOMAS - HURRICANE RUN

PLAT

TROT

ENTRAINEURS 
à sUIVre:

ENTRAINEURS 
à sUIVre:

15 euros 
pour un mois d’abonnement

15 euros 
pour un mois d’abonnement

DRIVERS 
à sUIVre:

JOCKEYS 
à sUIVre:

Ellie Lellouche
Alex Pantall

Jean-Marie Béguigné

Björn Goop
Jean-Yves Rayon

T.Lévesque

P.Lévesque
D.Thomain

G.Gélormini

  Les origines à suivre ce mois:
 SAINT DES SAINTS - NICKNAME

ASTARABAD- BALLINGARY

OBSTACLE

JOCKEYS 
à sUIVre:

ENTRAINEURS 
à sUIVre:

J.Ricou
B. Gicquel

K.Nabet

J.M.Baudrelle
J.B. de Balanda
Robert Collet

Thierry Thulliez 
Maxime Guyon

Grégory Benoist

François NICOLLE Marcel ROLLAND

Laurent VIEL

Patrice QUINTON

Philippe PELTIER

ARUSHA PARK (f5)

BEAU STAR (h5)

BESTARABAD (h5)

CHLOE TRIOMPHE (f4)

LORD PRESTIGE (h9)

MUKONZI HAS (h8)

SUNTEENE (f4)

ARCH DUCHESS (f6)

BABYLONE ALLEN (f5)
BRIN DE COTTE (h5)
BILLY FLY (h5)
DIAMANT CATALAN (h5)
IXELLE DES LUMES (f4)
KILRONAN (h4)
LASKOV (h6)
MISS DE CHAMPDOUX (f7)
NEE POUR VAINCRE (f4)
NOTARIO  HAS (h7)
OZAMO (h9)
ROYAL ASTARANIA (h7)

ASTARAGOOD (h6)
CAPALLYNE (f4)
CELTIOR (h4)
DEVIL INSIDE (h7)
FALCOS (h4)
LUX DE LA BARRE (h5)
PETI KAP (h7)
VALLIGARO (h7)
VAG AUNAY (h7)
VICOMTE D’ANJOU (h5)
ROYAL HALL (h4)

ALEX DE LARREDYA (h6)
ASKABANE (f6)
ANNEOT (h5)
BAZILLE (h5)
CHOP SHOOT (h7)
CONCERTO ALLEN (h7)
FIASCO DU PECOS (h5)
FAROW DES MOTTES (h8)
KAP CALL (f6)
PORLOCK BAY (h5)
SAINTE JOIE (f5)
THE STOMP (h6)
TANTRIS (m6)

AFRO BLUES (h6)
BELMIX DE JOY (f5)
BLACKMIX DE KERSER (h5)
CATIMINIX (f4)
COASTALINA (f4)
EPALA (f6)
FAYAS (h5)
KORSAR (h5)
MARTALIN (m10)
PAPY MAMY (h7)
PARC MONCEAU (h5)
SAINT ARCOLE (h5)
RENNSENAS (h5)

 SES CHEVAUX EN OR

 SES CHEVAUX EN OR

 SON CHEVAL EN OR
 SON CHEVAL EN OR

 SON CHEVAL EN OR

 SAINT PISTOL (h8)ROUGE ET SAGE (h6)KYALCO (h6)

 GROOVE (h5)

DEFI D’ANJOU (h8)

AFRICANER (h6)

 A Enghien, le 2 mars, 
dans le prix de Lure,  
AUSONE DU KASTEL 
pas très heureux au 
moment du démarrage,  
perdant de précieuses 
logueurs, fournissant 
néanmoins un effort 
final remarqué... 
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Sur le 08 92 686 684
 Touche 6

Les gros coups du mois de Pépé:

   VALKO JENILAT 1er 6/1.CAPAC 2eme 59/1.USAIN BEST 
1er 6/1.BEAU DU MONT 3eme 20/1.BASTELICA PHEDO 
2eme 19/1.AGAMON LAKE 3eme 9/1.SHIP ROCK 2eme 
15/1.VINCENNALIA 2eme 44/1.ALMAROK 3eme 15/1.

LEISURE TIME BOWL 1er 8/1.VULCANIA DE GODREL 
2eme 14/1.UTOPIE IMPERIALE 3eme 74/1.ACTION 

PARTAGE 1ere 5/1.ETOILE ESINA 1ere 14/1.NOMAD 
ARROW 1er 5/1.YO 1er 7/1.BACCARAT DES PRES 2eme 
30/1.REMBRANDT 2eme 12/1.JACK MUSCOLO 1er 6/1.

LES BEAUFS 1er 4/1....etc

Les caviars de Mister Pro
faîtes lui confiance, sur le 08 92 68 33 05

Vous ne le regretterez pas !!!

TROT
 

UP NANIE  

UN PREMIER  

VIOLINE MOUROTAISE  

VEGA VISAIS  

VIVA DE LUNA  

ACTION DU CHATELET  

AKIR DE MAI  

APOLLON D’ANJOU  

BARDANE TURGOT  

BALTIC DELO  

BRISE DU BAC  

PLAT
 

VADANOR H 

KHEFYN H6 

 

OBSTACLE
CHEB DE KERVINIOU H6 

 

 

 

Dernières minutes

 sur le 08 92 68 33 05
Tiercés / Quartés / Quintés

01/03 à ENGHIEN 
tiercé ordre en 6 chx soit 83 €

03/03 à VINCENNES 
tiercé désordre en 8 chx soit 378 € + quarté désordre en 

8 chx soit 1697 €
06/03 à AUTEUIL 

quarté désordre en 7 chx soit 379 €

25/02 à VINCENNES 
15 € gagnant sur BARRY BLACK soit 115 €

26/02 à ENGHIEN
  15 € gagnant sur ATHENA DES RAVAUX + trio urbain 
avec ALGUE D’OCCAGNES.ADULKA BEL soit 141 € 

pour 45 joué

27/02 à TOULOUSE 
trio urbain BRISSAC.VULCANIA DE GODREL.LISTAS 

RAFIKI soit 96 € pour 30 joué

03/03 à VINCENNES
 trio urbain BAR D’OR.BACCARAT DES PRES.BEST DU 

HAUTY soit 651 € pour 30 joué

05/03 à VINCENNES 
mini multi 6 x 10€ USTINOF DU VIVIER.SCARLET 
TURGOT.TOM RUSH.TORNADO BELLO soit 207 € 

pour 10 jours

06/03 à CHARTRES 
trio urbain + 15 € gagnant sur APOLLO DE SOUVIGNE.

AUTHENTICA.VERY HAPPY JIHEM
 soit 126 € pour 45 joué

OUI je m’abonne à Infos-Entrainement 
pour 12 mois au prix de 43€ au lieu de 52€ (prix de vente au numéro).

En plus, je recevrai en cadeau les hors-séries, d’une valeur de 16€ (meeting du trot en novembre et meeting 
du plat en mars). Pour les Dom Tom, 12 mois au prix de 54€.
Je souhaite être informé(e) par téléphone de vos dernières minutes.

Nom .................................................................. Prénom ..................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................
CP .....................................  Ville ................................................................ portable ...................................

Paiement par chèque ou mandat à : Infos-entrainement - Les clos - 53320 Montjean
ou par carte bancaire au 02 43 02 01 85

Retrouvez moi sur le 
08 92 68 33 05* 0,

34
€/

m
n

TroT
a nous trois 
aero king
africain
africaine
aghinetti
agora
akayama
alamo du goutier
alf de mélandre
aloa de la mortrie
alpine du rib
already wic
altesse du mirel
americaine
american josco
amio josselyn
amiral du bisson
amiral sacha
andalouse
andalousie
anry de l’éclair
ara d’ostal
arpent d’ostal
arthuro boy
artic sun
as des jacquets
ask for you
asterix de bomo
astral viretaute
athos des elfes
athos des volos
attacus
attaque parisienne
attila berry
aupiquaria
ausone du kastel
avenir de blay
avocat des loyaux
aymtika
azur des caillons
azur somolli
baccarat des pres
badius de tilou
baladin hongrois
balisto de may
baltic charm
baraka de chenu
barbue
baxter du klau
be bop meslois
beaute winner
before soon
beguin meslois
belle louise mabon
belly charm
best haufor
bidule
black atout
black rock
bolero des vignes
bonne copine
bosco du goutier
bourbon somolli
braga
brindille
brindor
chapeau
fly the world
moving on
nuage en ciel
orione degli dei
perkins grif
pioneer gar
princess grif
radysin america
regio
romero
rooisbos
sahara fairytale
seattle bi 
shadow gar
sheila ek
swedishman
tabriz du gite
tack we
temon your sm
titane nordique
topaze jef 
tornado bello
trebol

udo’s oiler
ufana nonantaise
ulhior du beziau
umberto de nacre
un nuage d’osmoz
union du rib
unique de l’iton
utinka selloise
va tres bien
vaisman
valjean du rib
valko jenilat
vanna coletto
venicio pommereux
venise soyer
venosc de minel
verrazano bridge
viborg
vico du petit odon
vinci de l’abbaye
violine mourotaise
vivaldi
vivaldo bello
yankee’s photo

PLAT

aktoria (f3)
al murqab (h6)
allez henri (h5)
anakin skywalker (h7)
armorica (f4)
athatir (h7)
baroudar (m5)
blue kanto (h4)
borsakov (m4)
brave impact (m5)
catch dream (h4)
chene boppe (h6)
chika dream (m6)
chill wind (h5)
dani wallon (m5)
desert point (m4)
domichop (h4)
du pyla (m3)
elegante (f4)
gritty one (f5)
haya kan (h6)
hippolyte (h7)
insoumis (m4)
invillino (m5)
iron ryan (h4)
iron spirit (h6)
jasnin (m4)
jonh jonh (h5)
kahouanne (m4)
krispen (h6)
lando blue (m6)
landym (m5)
leonida (m4)
lexceed (m5)
littérature (f4)
longray  (h4)
lotus garden (m5)
maimara (f4)
master’s spririt (m5)
metramo (m4)
ming dynasty (m4)
mount isa (f4)
mutinne (f5)
naabaha (m4)
noble raven (f5)
noce (f3)
nolleval (m5)
pastrida (f3)
prince jean d’o (h5)
ricky business (m4)
royal prize (h6)
samire (m4)

saphirside (h7)
settler’s son (m5)
sharpalo (m4)
sierra leona (f4)
singapore ma (h7)
sir medbury (h5)
soriano (h5)
spirit’s revench (m6)
squamish (h6)
star sun (m4)
stephill (m5)
ventaron (m5)
viserano (m3)
xotic (h7)
yume (m5)
zyrjann (m4)

oBSTACLE

a  pigalle  (h6)
al bucq (h10)
amstrong springs (h6)
apiculteur (h5)
as d’estruval (h6)
astre de ballon (h7)
attila de sivola (h6)
atuvudenuo (f6)
baguette magique (f5)
ballotin (h5)
bandit d’ainay (h5)
beau de ballon (h4)
bel canto valtat (h5)
belamix d’or (f5)
bete a bon dieu (f5)
biche d’oo (f5)
biendenuo (h5)
blinis (h5)
bora des obeaux (f5)
cay tune (h5)
chicname de cotte (h4)
cibellaly du seuil (f4)
cross in hand (h6)
crystal beach (h4)
democratie (f6)
flight zero (h5)
grand d’auteuil (h9)
grand moss (h5)
i want it all (f7)
jazz poem (h5)
jemy baie (h7)
kauto sirtaki (h4)
little roger (h5)
mali borgia (h6)
mocalacato has (h4)
monsamou (h7)
nickname to fire (h5)
nicknos (h5)
plumeur (h9)
prince borsov (h5)
prince philippe (h6)
red nousa (f5)
reine pieuse (f5)
rock the race (h5)
rodion raskolnikov (h6)

singapore sling (h7)
so french (h5)
telenomie (h9)
tornade precieuse (f9)
ultra lucky (h8)
unmix (h8)
urka de thaix (h8)
verdure des obeaux (f7)
viking maker (h7)
voiladenuo (m7)
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Mes meilleurs conseils de jeu

AVRIL  2016

Ce 24 février
20€.G.+ ch G.

 ordre de 
MONAS 

INVERCOTE
soit 532 €.

vendredi 1 Avril HIPPODROME DE  VINCENNES Trot
samedi 2 Avril HIPPODROME D’AUTEUIL            Obstacle
dimanche 3 Avril HIPPODROME DE ST-CLOUD Plat
lundi 4 Avril HIPPODROME DE CHANTILLY Plat
mardi 5 Avril HIPPODROME D’ENGHIEN          Obstacle
mercredi 6 Avril HIPPODROME D’ANGERS   Trot
jeudi 7 Avril HIPPODROME DE M-LAFFITTE Plat
vendredi 8 Avril HIPPODROME DE VINCENNES Trot
samedi 9 Avril HIPPODROME DE VINCENNES Trot
dimanche 10 Avril HIPPODROME DE CHANTILLY Plat
lundi 11 Avril HIPPODROME DE ST-CLOUD Plat
mardi 12 Avril HIPPODROME D’ENGHIEN          Obstacle
mercredi 13 Avril HIPPODROME DE LYON LA SOIE Trot
jeudi 14 Avril HIPPODROME DE FONTAINEBLEAU  Obstacle
vendredi 15 Avril HIPPODROME DE VINCENNES Trot
samedi 16 Avril HIPPODROME DE VINCENNES Trot
dimanche 17 Avril HIPPODROME D’AUTEUIL           Obstacle
lundi 18 Avril HIPPODROME DE ST-CLOUD Plat
mardi 19 Avril HIPPODROME DE M-LAFFITTE Plat
mercredi 20 Avril HIPPODROME DE PONTCHATEAU Trot
jeudi 21 Avril HIPPODROME DE COMPIEGNE Plat
vendredi 22 Avril HIPPODROME DE VINCENNES Trot
samedi 23 Avril HIPPODROME D’ENGHIEN Trot
dimanche 24 Avril HIPPODROME DE CHANTILLY Plat
lundi 25 Avril HIPPODROME DE ST-CLOUD Plat
mardi 26 Avril HIPPODROME DE M-LAFFITTE   Plat
mercredi 27 Avril HIPPODROME BORDEAUX  Trot
jeudi 28 Avril HIPPODROME DE CHANTILLY Plat
vendredi 29 Avril HIPPODROME DE VINCENNES Trot
samedi 30 Avril HIPPODROME D’AUTEUIL            Obstacle

Calendrier des QUINTES:  AVRIL

mars 2016

Pépé vous donne rendez-vous 
le samedi 2 et le dimanche 3 avril
sur le 08 92 686 684 touche 6

il vous réserve quelques bonnes surprises

 à fort belle cote!



16 - Infos entrainement

 Les notes de Pépé
 Les bonnes affaires de Pépé sont sur la touche 6 du 

 08 92 686 684

Le vendredi 4 mars à Cagnes-sur-Mer, le prix de Stockholm:
     Rabattu en tête à mi-parcours,  SIRE DE LA CREUSE  contrôlait ensuite l’épreuve, se montrant intraitable dans l’ultime 
ligne droite, second avec  VICOMTE BOUFARCAUX,   Gabriele Gélormini racontait:’’ Il a malheureusement payé l’effort qu’il 
a dû faire en début de parcours. Sans cela, il aurait sûrement gagné.’’  SLOW DU BEAUVOISIN    se montrait courageux pour 
conserver la troisième place au dépens de UN DIAMANT D’AMOUR   qui  effectuait une superbe fin de course après avoir joué de 
malchance dans le dernier tournant.  Nicolas Ensch était satisfait de la rentrée de son protégé URAC  qu’il conviendra de suivre 
durant ce mois d’avril  s’il se déplace à Vincennes, une piste qu’il affectionne.  Désavantagés par la piste détrempée, OSIRIDE 
GRIF, SIRIUS DE BUQUET et ULF DE NOYER  n’ont pas fait leur course et seront à reprendre en confiance durant ce mois d’avril 
car leur forme est resplendissante actuellement..

Le dimanche 6 mars à Auteuil,  le prix du Robert de Clermont-Tonnerre:
  Galopant à mi-peloton, puis progressant en dehors, dans la ligne d’en face, AS D’ESTRUVAL rejoignait le groupe d etête entre 
les deux derniers obstacles, se montrant impérial dans les dernières battues, le fils de Nickname dominait de une longueur un 
quart AMIRANDE, son jockey Thomas Beaurain s’exprimant en ces termes:’’ Mon cheval a fait une super course. Il a très bien 
sauté. J’ai été débordé un peu en partant et, dans le  dernier tournant, il a demandé à souffler. Je lui ai laissé une chance et il a 
produit  une belle accélération pour finir. Je pense que nous sommes battus par un bon cheval, mais le mien a fait sa course. Il 
n’y a rien à lui reprocher.’’  Au sujet de AL BUCQ,  troisième, Jo Audon déclarait:’’ Il n’avait pas couru depuis un an et demi sur 
le steeple et s’est montré encore un peu trop allant. Mais c’est un vrai bon cheval. Il a dix ans, mais plus il vieillit, meilleur il est.’’  
Auteur d’une magnifique rentrée, notre tuyau des pistes sur le 08 92 686 684,  SOLWAY   se classait quatrième sans démériter, 
quant à IROUFICAR HAS,  il a bien fini à la sixième place et devrait gagner à ce niveau en terrain lourd.

Le  jeudi 3  mars  à Vincennes, le prix Emile Allix Courboy:
   Venue au côté de l’animateur Dante Boko,  TELLEMENT HAUFOR,  s’imposait facilement après la faute de UNION DU RIB  
qui l’attaquait avant la mi-ligne droite, second au sulky de UNIVERSAL RIDER,   Mathieu Mottier déclarait: ‘‘ Je lui ai enlevé les 
oeillères et allongé l’enrênement. Il m’a fait une petite faute en partant, puis  a bouclé un superbe parcours. Il va alterner la com-
pétition et la monte au printemps.’’  VALKOT JENILAT  se classait ensuite, ravissant son driver Glenny Delaune qui expliquait:’’ 
J’ai hésité à suivre Universal Rider en plaine, mais j’ai préféré patienté en voyant le temps de passage. Ensuite, j’ai attendu la ligne 
droite pour le lancer et il s’est  superbement allongé, comme jamais auparavant. Il n’y a pas grand chose pour la deuxième place. 
Il a une autre belle course à son programme dans trois semaines.’’ Dominique Locqueneux était très satisfait de la performance de 
UDO’S OILER, quatrième. Au sujet de A NOUS TROIS, notre tuyau des pistes sur le 08 92 686 684, Pierre Vercruysse  disait:’’ Je ne 
m’explique pas sa première faute peu après le départ. Il en a commis une seconde devant les tribunes en butant sur un adversaire. 
Il a ensuite effectué un superbe parcours en retrait. Le cheval est très bien.’’

Le mardi 8 mars à Deauville, le prix  du Mont Saint-Jean:
 Remarqué parmi les derniers,  NEW OUTLOOK   se rapprochait dans un dos, puis fournissait une belle fin de course pour venir 
arracher la victoire au dépens de ALLEZ HENRI, son jockey Maxime Guyon  déclarant:’’ On a eu une super course derrière le 
leader. Il s’est montré courageux tout au long de la phase finale mais malheureusement, on était dans la mauvaise foulée au 
passage du poteau.’’   Olivier Peslier en selle sur SIR MEDBURY   notre tuyau des pistes sur le 08 92 686 684 concluait troisième, 
s’exprimant en ces termes:’’ On a eu un bon parcours derrière les leaders. Il a mis un peu de temps à trouver son action, puis 
a bien conclu.’’   Quatrième, avec SINGAPORE MA,    Alexis Badel était ravi:’’ Je suis content de mon cheval, il s’est très bien 
défendu.’’  Malgré un mauvais déroulement de course   PONT NEUILLY  ne déméritait pas et devrait remettre les pendules à 
l’heure en avril.     Au sujet des rentrants KRISPEN  et  YUME,  leur jockey respectif était satisfait de leur tentative, tous les deux 
seront compétitifs pour le mois d’avril.

Le mercredi 9 mars à Amiens, 1ère étape du Grand National du Trot:   
 Aprés une faute au départ, UNO DANCER    patientait,  puis finissant le plus vite, prenait avec aisance l’ascendant sur ses 
adversaires dans les derniers mètres.  Venue assez vite sur une deuxième ligne en position d‘attente , notre tuyau des pistes sur 
le 08 92 686 684, URSA MAJOR   concluait plaisamment son parcours prenant la deuxième place à 25/1, son driver François 
Lecanu expliquant:’’  On a vraiment eu la super course même si, après coup, j’aurais peut-être dû sortir du sillage d’Action 
Partage un peu avant le tournant final. En tout cas, elle a produit un bel effort final. Dommage qu’elle n’ait pas été déferrée...’’  
Troisième,  ULSTER DU VEINOU,  courait de première, ravissant son entourage, à la quatrième place, on retrouvait UPMAN, 
qui pimentait les rapports à 65/1. Pierre Vercruysse finissait à la cinquième place avec ALTESSE DU MIREL,  déclarant:’’ Elle 
s’est retrouvée un peu déboussolée par le profil de la piste. J’ai eu du mal à la faire tourner à droite. Pourtant, elle avait gagné ici 
étant pouliche... Toujours est-il que sa fin de course m’a plu.’’    Nous vous indiquions ce quinté sur le 08 92 686 684!

Le jeudi  10 mars  à Chantilly, le prix Kilt:
     MAX LA FRIPOUILLE, le tocard préféré de Pépé sur le 08 92 686 684 enlevait ce handicap à 13/1,  COLORADOJIM attentiste 
au sein du peloton, se rapporchait en pleine piste à mi-ligne droite, portant alors une bonne  mais vaine attaque au futur vain-
queur.  Cristian Demuro qui était associé à STAR SUN troisième, déclarait:’’ Il court très bien. Je l’ai laissé faire dans le parcours 
et il termine très bien.’’  Au sujet de LONGRAY (4ème), Grégory Benoist expliquait:’’ On a eu un bon parcours dans le dos de 
l’animateur, et après, il a bien accéléré. C’est sans doute le manque d’expérience qui a fait la différence mais il a de la qualité.’’  La 
tentative  de POLKARENA  est prometteuse, son cavalier Pierre-Charles Boudot racontant:’’’ On a eu un super parcours. Elle fait 
sa valeur et devrait gagner un quinté réservé aux femelles.’’  La sortie de BLUE KANTO peut être qualifié d’excellente, en effet, 
avec son numéro 15 à la corde, il a dû patienter aux derniers rangs, mais vu sa fin de course, il faudra le suivre à ce niveau en 
avril.   Olivier Peslier qui montait COLDSTONE, huitième, disait:’’ On a eu une bonne course mais mon cheval manquait d’une 
course. A reprendre la prochaine fois.’’

Le dimanche 13 mars  à Auteuil, le prix Univers II:
    Relégué en queue de peloton,  BEYOND HENRY  se rapprochait à la sortie du tournant final, créant ensuite facilement la 
différence sur le plat, gagnant en cheval d’avenir. Vite remarqué dans le groupe de tête, FOREST FOREST luttait pour la vic-
toire jusqu’à cent mètres du poteau, avant d’être dominé par le futur vainqueur. Troisième, CRACK DE REVE ravissait David 
Cottin par son excellent comportement. BIG BOWL, quatrième, faisait dire à François Pamart:’’ Il court bien. Il s’est montré 
un peu allant, et je n’ai, malheureusement pas pu le cacher. C’est en tout cas de très bon augure.’’  Au sujet de INTRINSEQUE,  
cinquième, son entraineur Yannick Fertillet déclarait:’’ Il a beaucoup tiré, a fait beaucoup de boulevards, et le terrain n’était 
pas assez souple. Il court donc très bien et montre qu’il a la pointure d’une telle épreuve. Il va être revu à ce niveau.’’   Bertrand 
Lestrade était content de la tentative de PROVOKATOR   qui devrait gagner à ce niveau dans les prochaines semaines. La sortie 
de COASTALINA   a séduit Jordan Duchêne qui compte sur elle  pour enlever une belle course en avril.

Le samedi  12 mars  à Saint-Cloud, le prix du Pays Basque:
     PALMERINO, le tocard de Pépé sur le 08 92 686 684 se décalait au centre à mi-ligne droite, produisant son effort et dominant  
son principal rival NAHUAL à cent cinquante mètres du poteau, faisant afficher 11/1. Umberto Ripoli concluait à la troisième 
place avec ZADRAK, déclarant:’’  Il court super bien! C’est un cheval qu’il faut monter de l’arrière, en attendant, car il est mal-
heureusement lent au départ. Il met un peu de temps à trouver son action. J’ai donc pris l’extérieur en espérant que ça avance 
davantage, mais ce n’était pas le cas. Il a ensuite fait un bon bout dans la ligne droite, se comportant très bien.’’  Effectuant une 
superbe rentrée, BIG NELSON se classait quatrième, finissant dans un bon style. Même remarque pour MOSKITO BORGET  qui 
se classait cinquième, après avoir tracé une ligne droite de toute beauté.  Au sujet de  MY SWEET LORD  très chuchoté avant le 
départ de la course, Olivier Peslier expliquait: ‘‘ Il est bien parti et s’est peut-être montré un peu trop relax durant le parcours, 
car il n’a pas répondu à mes sollicitations dès le début de la ligne droite.’’

PéPé EST TOUS LES MATINS SUR LES PISTES


