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« Vous découvrez la quatrième promotion des lauréats    
de GAL’AU TROT. C’est une nouvelle occasion de mettre en 
pleine lumière des professionnels méritants et en devenir.  

D’ailleurs, les récipiendaires des années précédentes ont 
fait parler d’eux sur les différents champs de course. 
Cela nous conforte dans notre démarche : réunir deux 
mondes animés par la même passion, demandant le même 
investissement personnel, le même professionnalisme, le 
tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Cela permet également d’associer plusieurs entreprises 
intervenant dans cette filière qui nous accompagnent et 
nous encouragent à faire de GAL’AU TROT un événement 
incontournable pour tous les professionnels des courses 
du Sud-Ouest.

Ensemble nous serons plus forts!
Merci et à l’année prochaine ! »
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« Cela fait 18 ans que j’attendais ça, 
confie Isabelle Gallorini, Je possède 
vingt boxes. C’est tellement agréable 
de pouvoir travailler dans de bonnes 
conditions. J’ai vraiment galéré pour en 
arriver là. Avant, j’avais une heure de 
route pour venir travailler mes chevaux 
sur l’hippodrome. J’ai longtemps dû 
payer pour pouvoir faire mon travail car 
j’avais des dépenses supplémentaires».
Cette mère de famille, également 
investie dans l’élevage, est maintenant 
sur un pied d’égalité avec ses collègues 
de la profession. 

Isabelle Gallorini ne veut cependant pas 
se laisser griser par le succès. Elle tient 
à maîtriser son effectif en demeurant 
constamment à l’écoute de ses chevaux. 

Le centre de Royan-La Palmyre n’est 
plus le domaine réservé des seigneurs 
de l’obstacle que sont Guillaume 
Macaire, François Nicolle et Arnaud 
Chaille-Chaille. Ils comptent désormais 
dans leur rang, une professionnelle 
qui n’a pas fini de faire parler 
d’elle.

Bertrand Lucq
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Elle s’est façonnée un prénom. Depuis 
plus de 18 ans Isabelle Gallorini se lève 
au petit jour pour vivre sa passion. 
Pourtant il n’est guère aisé de se faire 
une place au soleil quand on est la fille 
d’un « auguste » père, entraîneur de 
renom. La fille de Jean-Paul Gallorini 
n’a pas rechigné à la tâche. Au prix d’un 
dur labeur, elle est devenue une femme-
entraîneur respectée. 

Le trophée GAL’AU TROT qui lui est 
remis à l’aube d’un guilleret printemps, 
confirme qu’elle est désormais entrée 
dans une nouvelle dimension. 

Ses victoires lors du meeting Palois 
2018, malgré un nombre réduit de 
partants, ont contribué à  sa renommée. 
Ses pensionnaires ont franchi le poteau 

en tête à sept reprises. El Gringo 
lui a même offert le Prix Camille 
Duboscq, une listed sur les haies. 

Clos du Chenet, l’exemplaire Hippoméne, 
Chinco Star, Ami Sol, Saint Call ou Bénie 
des Dieux, traduisent la richesse de son 
effectif. Des chevaux de talent, capables 
de bousculer la hiérarchie à Pau mais 
aussi sur les obstacles de la Butte-
Mortemart. 
« Je privilégie la qualité à la quantité. 
J’aime prendre soin de mes pensionnaires » 
insiste la professionnelle de la Côte de 
Beauté, entourée de toute une équipe 
de spécialistes.

Un travail minutieux qui explique 
sa réussite grandissante. Mais pas 
seulement !  Sa mise en lumière coïncide 
avec son installation sur le centre 
d’entraînement de Royan-La Palmyre en 
juillet 2017. 

Après des années de dur labeur, Isabelle Gallorini             
 est devenue un entraîneur d’obstacles reconnue.                                       

Trophée 
« FEU CROISÉ »

©
 Lu

do
vi

c 
HE

LL
IE

R



© Valérie Ortega
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Il lui doit un morceau de son précieux 
sésame. Si Alexandre Gavilan n’avait pas 
un jour franchi les portes de l’AFASEC, 
peut-être que son cousin n’aurait 
jamais emprunté la route qui mène à 
la célèbre école. « J’aimais les chevaux, 
la compétition, mais je n’étais jamais 
monté sur un cheval. J’ai finalement suivi 
l’exemple de mon cousin. » confirme ce 
libournais de naissance, âgé de 23 ans, 
titulaire d’un bac professionnel agricole.

Aujourd’hui, à la lumière de ce trophée, 
Dylan Alberca-Gavilan ne regrette 
pas son choix. « À vrai dire, je ne m’y 

attendais pas du tout. Je le 
prends comme une satisfaction 
personnelle, le résultat d’une 

année 2018 plutôt positive ». Ce prix ne 
tombe pas du ciel comme par miracle. 
Le jeune pilote, soumis à la rude 
concurrence des femmes-jockeys 
qui bénéficient d’une décharge « qui 
nous a mis un coup sur la tête », a 
aligné les petits « bâtons ». Son coup 
de deux réalisé à Pompadour et son 
Pommeau d’or décerné au meilleur 
jockey du meeting corrézien ne 
sont pas étrangers à sa nomination. 

Apprenti chez Jean-Claude Rouget 
puis dans les écuries de Jean-Luc 
Pelletan, Dylan Alberca-Gavilan a 
incontestablement changé de statut 
en intégrant l’équipe dirigée par Xavier 
Thomas-Demeaulte. 

Propre cousin d’Alexandre Gavilan, Dylan Alberca-Gavilan tente de
se frayer une place dans le cercle très fermé des fines cravaches.

« C’est chez lui où j’ai réellement appris 
le métier, avoue le lauréat du trophée 
GAL’AU TROT. C’est Valentin Séguy qui 
allait perdre sa décharge qui m’avait 
conseillé de prendre contact avec 
Monsieur Thomas-Demeaulte ».

 

Le gamin n’a pas hésité à forcer les portes 
du destin, en décrochant son téléphone. 
Et la collaboration commencée fin 2014, 
dure depuis maintenant 4 grosses années. 
« Je découvre une autre méthode de 
travail. Tous les matins, on a la chance 
de se mettre en selle sur de superbes 
chevaux. On fait tout ce qu’il faut pour 
qu’ils soient prêts les jours de course ». 
La lourde blessure d’Émilien Révolte lui a 
permis de se frayer une place parmi les 
fines cravaches de la maison. « Je sais 
où je vais, ose avancer Dylan Alberca-
Gavilan, je sais que la concurrence 
est sévère, elle fait partie du métier. Il faut 
donc prendre la chance quand elle vient ». 
Une chance qui sourit aussi aux audacieux 
« Parce que c’est en montant beaucoup 
que l’on peut tomber sur le bon cheval. 
En étant en selle toutes les semaines, 
ça facilite les choses », dit-il en croquant 
avidement dans un casse-croûte, avalé 
à la hâte avant de rejoindre les écuries.
 
Il est 17 heures. Dylan Alberca-Gavilan part 
soigner les majestueux pensionnaires. 
Ceux dont le galop hante ses nuits.

Bertrand Lucq 

Trophée 
« GAILO CHOP »
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Les victoires de la musique se sont 
déroulées il y a quelques semaines et 
Clara Luciani (désolé les « djeuns », je 
ne connais pas !) a été  sacrée dans la 
catégorie révélation de l’année. Et bien 
pour nous, membres du jury GAL’AU TROT, 
cette récompense va aller sur la cheminée 
- si elle en a une - d’Aurore Toussaint. 

Du haut de ses 23 ans, cette apprentie 
au service de Noël Langlois, installé à 
Montendre en Charente-Maritime, a fait 
sensation en 2018, passant le poteau 
en tête à 18 reprises. Aussi à l’aise dans 
un sulky, 8 gagnants, que sur la selle, 10 
lauréats, Aurore Toussaint approche à 
grand pas d’un passage dans les rangs 
des professionnels. Il se peut même 
qu’au moment de recevoir son trophée 
et tous les cadeaux qui vont avec, elle 
ne soit plus apprentie, un peu comme 
l’avait fait avant elle Vincent Cabos à 
qui elle succédera au palmarès de cette 
cérémonie. 

Et les points communs avec l’homme de 
confiance des frères Terry ne s’arrêtent 
pas que là, puisque si Vincent Cabos 
avait réalisé le doublé l’an dernier, Prix 
GAL’AU TROT et champion de France des 
apprentis, Aurore Toussaint va elle aussi 
connaître les joies des récompenses 
puisque ses bons résultats l’an dernier 
lui ont permis de décrocher le Challenge 
de l’Avenir, une compétition réservée 
aux apprentis, toujours très prisée dans 
le Sud-Ouest.  Et même si tout est allé 
un peu vite de son propre aveu, Aurore 
Toussaint ne fait que récolter le fruit de 
son travail. Un travail exigeant, dur, mais 
qui apporte de très belles satisfactions 
quand tout se passe bien. 

D’ailleurs, ce n’est pas facile pour une 
fille de trouver sa place dans les écuries, 
mais à force de travail – comme quoi le 
travail paye – Aurore Toussaint a gagné 
la confiance de son patron. 

Passer derrière Damien Laisis (« Tiens 
donc, ce ne serait pas notre premier 
récompensé quand on a lancé les 
Trophées GAL’AU TROT ? ») n’était 
pourtant pas évident, mais elle a saisi 
cette opportunité. 

Qu’il est loin le temps où Aurore 
Toussaint accompagnait le père de 
Sébastien Guarato pour passer quelques 
heures dans l’écurie de Noël Langlois. 

Que de chemin parcouru depuis 
son adolescence et ses premières 
promenades !

Olivier Bornia

Trophée 
« TIMOKO »
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Dommage pour nos amis footballeurs et 
suiveurs de ce sport toujours populaire 
que Jonathan Asselie n’ait pas percé 
dans le ballon rond, préférant se diriger 
vers le monde des courses ! 

Je dis : « dommage ! », car avec lui, 
terminé les conférences de presse 
avant ou après match aseptisées avec 
des éléments de langage qui laissent 
croire que les sportifs répondent aux 
questions, mais en fait, ils ne nous 
apprennent rien. 

Nous avons cette chance d’avoir 
Jonathan Asselie dans notre univers des 
courses et quand on lui tend un micro, il 
faut s’attendre à tout. Tout, c’est surtout 
la vérité. Quand il a des choses à dire, 
il ne se fait pas prier pour répondre à 
ses détracteurs. C’est ce qu’on appelle 
le franc-parler. Tout y passe, le racisme 
- on se rappelle encore de sa réponse 
au voltigeur d’Equidia un soir d’hiver 
à Toulouse après sa victoire au sulky 

de Valdosta, préférant régler ses 
comptes avec des personnes qui 
se cachaient sous des pseudos 

pour le critiquer sur les forums dédiés 
aux courses – ou bien ces Messieurs 
qui choisissent sur des critères assez 
opaques si tel ou tel cheval sera agréé 
étalon. 

Pour ceux qui n’ont pas écouté sa tirade 
sur la chaîne du cheval après la victoire 
de son champion Crazy Horse cet hiver 
à Cagnes-sur-Mer, je vous invite à 
chercher son interview sur Google. 

Prix du Jury 
« TROT »

Mais ne pensez pas que Jonathan est 
aigri, bien au contraire. Les résultats 
parlent pour lui et avec son épouse, 
Lysiane, il se débrouille plutôt pas mal à 
la tête d’un effectif d’une quinzaine de 
chevaux. Son palmarès compte 25 succès 
en tant qu’entraîneur et 71 comme 
drivers. Par l’intermédiaire de Crazy 
Horse, il a également eu l’opportunité 
de courir en Norvège et de participer 
au Prix de Cornulier, le championnat 
du monde sous la selle. Cela n’est pas 
donné à n’importe qui. 

 

Alors qu’il avait course gagnée avec 
Amazone des Iris à Villeneuve-sur-
Lot, il laisse éclater sa joie à quelques 
mètres du poteau, lançant sa cravache 
au public. Un geste qui a fait le buzz 

sur les réseaux sociaux, mais qui a été 
sanctionné par les Commissaires, d’une 
amende de 45 euros. 

C’est également un driver adroit qui 
avait réalisé un numéro d’équilibriste à 
Saint-Galmier, réussissant à emmener 
Un Rendez-Vous à la deuxième place 
d’un réclamer alors que son sulky s’était 
détaché dans la ligne droite. 
Encore récemment, Jonathan Asselie 
a préféré sacrifier ses chances de faire 
l’arrivée lors d’un Grand Prix à Grenade-
sur-Garonne en rattrapant un concurrent 
en liberté qui était dans son dos. 

Jonathan Asselie fait du bien à cette 
profession, il casse les codes et rien que 
pour cela, mais aussi pour ses résultats, 
il mérite d’être dans la lumière.

Olivier Bornia
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C’est en juin 2012 que Olivier Trigodet 
raccroche les bottes pour devenir 
l’assistant de Jean-François Bernard : 
« C’est quelqu’un pour qui j’ai toujours 
eu de l’admiration car il était très 
professionnel et chaque fois que je 
montais pour ses couleurs, les chevaux 
étaient bien présentés. Il existait entre 
nous une grande complicité. Vraiment 
un grand monsieur ! ».

Un homme de cheval dont la disparition 
a profondément marqué son élève. Fort 
de l’expérience acquise à ses côtés, le 
testerin d’adoption repart user ses fonds 
de culottes sur les bancs de l’école.
« À 49 ans, ce n’était guère évident, mais 
je voulais devenir entraîneur même si 
au départ, je ne l’avais pas forcément 
envisagé car je connaissais les difficultés 
d’un tel métier ». Encouragé par de 
fidèles propriétaires, il franchit le 
rubicon et les résultats frappent vite à la 
porte de sa fringante écurie. 

Installé le 6 novembre 2017, il selle son 
premier gagnant sur la « fibrée » Paloise, 
en janvier 2018, grâce à Saltilla. 

Puis vînt le moment de gloire, le 22 
juin 2018, quand Rizzichop, lui offre 
son premier quinté. « Ce cheval est 
maintenant la mascotte de la maison. 
Il est le symbole de ma réussite ». 
Celle d’une nouvelle vie en tout point 
remarquable. « C’est sûr qu’on est 
gonflé à bloc ». 

Et la fête n’est pas terminée. L’avenir 
d‘Olivier Trigodet s‘annonce plutôt 
ensoleillé. « Je ne peux pas me plaindre. 
J’ai rentré pas mal de jeunes chevaux 
et sur le plan personnel je possède 
une équipe qui travaille bien ». 
Des propriétaires qui lui ont aussi 
accordé leur confiance. Et un trophée 
GAL’AUTROT pour la route.

Bertrand Lucq
 

Après une sémillante carrière de jockey, Olivier Trigodet 
est devenu entraîneur. Presque naturellement.

Lorsque le 30 mars prochain, il franchira 
le portail de l’école des Lads-Jockeys, 
Olivier Trigodet ne sera pas seul.L’ombre 
de son adolescence le suivra à la trace, 
laissant derrière elle l’empreinte toute 
fraîche d’un rêve généreusement 
consommé. 

C’est à l’âge de 14 ans, que l’ancienne 
fine cravache montoise a pris la 
direction de l’AFASEC. « Ce n’était pas 
une surprise, mais quelque chose de 
normal. Mon père était dans le métier 
et j’ai donc pris le virus tout petit. Je 
n’ai jamais pensé faire autre chose. Très 
jeune, je traînais déjà dans les écuries » 
confesse celui dont la carrière de jockey 
s’est achevée au bout de 28 ans de bons 
et loyaux services, « avec 600 victoires 
au compteur, que ce soit en France ou 
à l’étranger. J’ai finalement eu la chance 
de beaucoup voyager ».  

14 15

Prix du Jury 
« GALOP »
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Prix 
« SPÉCIAL »

du jury
Au moment de monter les quelques 
marches pour sa rendre sur la scène afin 
de recevoir son trophée, on demandera 
au DJ de mettre la fameuse chanson de 
Gloria Gaynor « I Will Survive ». 

Ce n’est pas tous les jours que nous 
avons la chance d’accueillir un champion 
de France et d’Europe. Car avant de 
devenir entraîneur et de se frotter à ses 
collègues professionnels, Franck Marty 
a eu d’autres vies. 

Il a d’abord commencé sa carrière dans 
la catégorie des drivers amateurs et 
a tout de suite montré qu’il était fait 
pour ce métier. Multiple tête de liste 
régionale (14 titres dans le Sud-Ouest), 
double champion de France et d’Europe, 
il a également remporté des courses en 
Italie, le jour de la Loterie (une grande 
course considérée comme le Prix 
d’Amérique de l’autre côté des Alpes), 
en Nouvelle-Zélande, en République 
Tchèque, et a participé au championnat 
du monde. Chapeau bas monsieur ! 

En parallèle de ses exploits sur la piste, il 
se remplit la « tête ». 

Issu d’une famille de passionnés, 
son grand-père Marius était déjà 
propriétaire-entraîneur, et a donné 

le virus à son père, Gérard qui est un 
professionnel reconnu dans le Sud-
Ouest. Franck Marty est depuis son plus 
jeune âge au contact des chevaux, mais 
les études sont d’abord privilégiées. 
S’en suit son entrée dans la vie active, 
le monde professionnel, mais pas 
celui des courses, devenant ingénieur 
informatique. Mais comme beaucoup 
de récipiendaires, il est rattrapé par ce 
virus et décide il y a quelques mois de 
changer de vie et de s’installer en tant 
qu’entraîneur, répondant à la demande 
d’un investisseur. 

Les résultats sont rapidement là et Franck 
Marty n’a aucun mal à se faire sa place 
dans le peloton, mais il va découvrir le 
côté sombre de ce milieu avec la perte 
de son principal propriétaire. Malgré 
cela, pas question de baisser la tête 
et avec l’aide d’amis et de nouveaux 
propriétaires, il rebondit assez vite. 

Installé à Fronton, au côté de son père, 
Franck Marty passe près de la victoire 
cet hiver dans un quinté à Vincennes 
avec Banco Dry, prouvant que le Sud-
Ouest était toujours compétitif dans la 
Capitale.

Olivier Bornia
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L’EXCELLENCE
N’EST PAS
UN HASARD

Suivez-nous sur Facebook 
https://www.facebook.com/SOALRacing/ 
https://www.facebook.com/soalcheval
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