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  Edito

    Ce mois de mai 2023, en page 10 et 11, nous 
consacrons un article passionnant à la course 
phare en Suède: l’Elitlopett, cette année, Eton-
nant sera présent pour défendre son titre. 
 
  Le  21 mai prochain, ne ratez pas l’événe-
ment du mois à Auteuil: le Grand Steeple-
Chase de Paris, voir notre rubrique en page 10. 
 
   Le conseil du mois: appelez le 08 92 686 684 
touche 3;  notez dans chaque course, notre 
pronostic et faites les quatre ou cinq chevaux 
conseillés en couplé gagnant, cela devrait vous 
permettre de toucher quelques gains substan-
tiels. (exemple: le 7/4; les couplés gagnants: Famous 
Last Words-Gingko Thélois soit 136 euros et Jason-
Julejacq soit 313 euros et le 10/4. couplé gagnant: 
Iguane de Caponet-Iban de Kara soit 112 euros).

     L’équipe de Infos-Entrainement

Repérés dernièrement, 
ces chevaux sont à suivre 

dans les multis...

Trot

BERENICE BI R.C.Larue
EGINE PRECIEUSE Ch.Hamel
ELIXIR DE CRENNES E.Szirmay
EQUEJUELO F.Lercier
FABLE DU PLESSIS P.Ploquin
FALCON D’OURVILLE E.Varin
FAMEUX SAX Ch.Hamel
FASHION TOUCH P.L.Desaunette
FEE DE RANCHVAL E.Varin
FEE DU VERNAY V.Seguin
FINE PERLE OF LOVE E.Varin
FIRST IN LOVE J.M.Legros
FLOWER BY MAGALOU A.Pereira
FRANCE D’OCCAGNES A.Chevrier
FULL CASH DE PADD M.Monaco
GACHETTE MONTAVAL A.Thomas
GAGNEUR F.Gence
GAIA DE L’ITON H.Lévesque
GAME ATTITUDE G.Delaune
GAZOU PIQUENARD S.Ernault
GETING A.Pereira
GITANE DU RIB C.Hallais Dersoir
GOLDEN SAUTONNE M.Abrivard
GOMERA Cl.Desmontils
GRETA DREAM L.M.David
HACIENDA V.Lebarque
HALFAN SPEED P.Lelièvre
HAMPTONS A.Chavatte0
HAMPTONS AMERICA B.Marie
HANA D’OCCAGNES P.Terry
HARLEM LOCA J.E.le Bec
HARMONIOUSLY A.Ripoll Rigo
HARPAGOS RULES G.Curens
HARRY D’OURVILLE L.Koubiche
HASARD D’ERABLE Cl.Thomain
HAUTE COTE DE NUIT E.Lelièvre
HERCULE MADRIK J.M.Baudouin
HERMES DE BELHEME A.Ph.Grimault
HERMINE DU FAN D.Lefaucheux
HEROINE DE CHOISEL  S.Dupont
HESTIA DE L’ITON H.Lévesque
HEVALONE DE GUEZ P.Y.Rochard
HIGH MONEY D’AVRAN H.Lecoq
HILDA DU THYRAL L.Abrivard
HIPPOCRATE DU TRIO B.Marie
HIRONDELLE FEE G.Delacour
HIROSS J.F.Senet
HISTOIRE DU LUPIN J.P.Marmion
HOMMAGE DE TILLARD F.Harel
HOSANNA DE CHENU Ph.Boutin
HURRICANE WIND Ch.Mottier
I AM JELOCA J.L.Cl.Dersoir
ICONE D’ERABLE Cl.Thomain
IDAHO SPRINGS F.Souloy

SPECIAL 4 ANS
joker carisaie 
Entraineur: J.E.Thuet 
Son entraineur le tient en estime.
jab kiss  
Entraineur: L.Gaborit 
Repéré à Grosbois en avril.
jabalpur  
Entraineur: F.Souloy  
En retard de gains, il est prêt à gagner.
jakartas des pres 
Entraineur: M.Bézier 
On en dit grand bien en Mayenne.
jardin du roi  
Entraineur: Y.Lorin  
Remarquable à Caen dernièrement.

jazzy du pre  
Entraineur: B.le Beller  
Il est vraiment extra à l’entrainement.
jenny de joudes 
Entraineur: A.Laurent  
De plus en plus impressionnante…
jetlag de beaufour 
Entraineur: L.C.Abrivard  
Extra à l’entrainement, gare à lui !
jewel hemsson 
Entraineur: J.Ch.Germain  
Il progresse à grands pas sur les 
pistes.
jim king  
Entraineur: V.Moquet 
Estimé, il est à suivre en confiance.
jim perrine  
Entraineur: L.C.Abrivard 
Doué, on le suit les yeux fermés.

jitana wild  
Entraineur: D.Dauverné 
Revenue au mieux, suivez-la en mai.
jo ligneries  
Entraineur: F.Souloy 
Il n’a jamais été aussi bien sur les pistes.
johana des baux 
Entraineur: M.Hue  
Repéré à l’entrainement fin avril.

joli cheri  
Entraineur: G.Jouve  
En progrès constants, gare à lui.

jolikova d’ariane 
Entraineur: D.Béthouart  
Va réaliser un printemps fructueux.

jolystar gede 
Entraineur: A.Pillon  
Capable de gagner à belle cote en mai.

josh power  
Entraineur: B.Goetz  
Il est meilleur que jamais sur les 
pistes.

jour de gloire 
Entraineur: E.Szirmay 
Chuchoté fin avril dans les écuries.

joyeuse de vouede 
Entraineur: D.Brohier  
Au top, elle est proche d’une victoire.

julejacq  
Entraineur: P.E.Mary 
Chuchoté du côté de Laval…

just for lova  
Entraineur: A.Lhérété  
En retard de gains, on ne le lâche pas.

BRUITS D’ECURIE

 QUEEN LADY (f5) (C.Y.Lerner)    
       Chuchotée dans les  écuries...

NEPALAIS  (h5) (F.Chappet) 
  Repéré sur les pistes,  gare à lui !

     DANTES  (h7) (C.Ferland)
On en dit grand bien dans les écuries...

08 92 686 684
 touche 2

ce 7/4: couplé GaGnant:
  JaSon-JuleJacQ.

Soit   313  euroS

 l’affaire  du MOIS 
JUST YOU AND ME

Entraineur:  
S.Guarato 

 

08 92 686 684 
touche 1

le 31/3:   Multi 4 chevaux
eaSter BoY-ForZa-huron 

WenDat-KanBo.

Soit  945  euroS

 ASHIKTASH  (h4) (F.H.Graffard)
   Au mieux, il est prêt à briller sur 1600 m...

      ALJANAH  (f4) (M.Brasme)
    De bons bruits circulent dans les écuries...

    LONDON ROYAL  (h5) (G.Hernon)
  Battu de peu début avril... Il va gagner en mai !
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Le Tour de France au Trot

Laval, le  2 avril:
  Dans le prix Haras de Vaiges HECTOR 
DE BASSIERE, entrait en tête dans la ligne 
droite et signait une facile victoire face à GET 
UP DES PLAINES qui courait de première 
et face à HERBU DU FERRON qui avait fait 
illusion pour un meilleur classement. Auteur 
d’une fin de course remarquée GRABUGE, 
se classait quatrième. Quant à FRISSON 
D’AMOUR, sixième, il a trouvé le passage 
trop tardivement et devrait refaire parler 
de lui en mai.  Dans la course principale, 
IMPRESSIONIST prenait la tête et la corde à 

mille mètres du but et dominait aisément les 
débats. Le fils de Ready Cash devançait IBIS-
CUS MAN qui résistait courageusement à la 
bonne fin de course de IBIZA BELLA.  GA-
LANTE HAUFOR est à créditer d’une bonne 
sortie, se classant quatrième, tout près.
Rambouillet, le  2 avril:
  HOBBES,  s’emparait de la tête et la corde 
à un tour du but, il effectuait ensuite une 
véritable balade de santé, gagnant aisément 
le prix Equip’Horse  au dépens de HAVE SE-
VEN et GRANDISSIMA BLUE impuissants 
face à sa domination. Citons, HERCULE 
MADRIK auteur d’une bonne fin de course. 
Dans le prix Technic Propreté, KANGOU-
ROU survolait les débats et devrait gagner à 

Vincennes prochainement. HOUSTON PEJI 
meilleur finisseur, enlevait le prix du Parc 
Naturel dans les ultimes mètres, dominant 
HALIZA qui avait fait illusion jusqu’à la fin. 
Signalons la prometteuse quatrième place de 
HANNIBAL TUILERIE, longtemps pointé à 
l’arrière, il s’infiltrait à la corde dans la ligne 
droite, n’ayant de cesse de combler du terrain.
Lyon-Parilly, le  2 avril:
  Dans le prix de l’Occident, HORACE DU 
GOUTIER qui s’était installé tête corde dans 
la ligne d’en face, s’en allait quérir un facile 
succès au dépens de HURELLA qui essayait 
de l’attaquer, vainement face à sa supréma-
tie. Citons le belle fin de course de ELIXIR 
DU RABUTIN qui se classait troisième 
devant HIDALGO DES NOES, toujours vu 
dans le dos des leaders.  Quant à GRANIT 
DU FRESNE, il s’emparait au prix d’une belle 
fin de course d’une séduisante sixième place.
Cholet, le  10 avril:
   HOLD UP DU DIGEON venu en tête à un 
tour de l’arrivée, menait grand train et s’im-
posait en cheval très dur dans la course prin-
cipale, il dominait HETRE D’OURVILLE qui 
lui donnait une belle réplique avec HAMP-
TONS bon finisseur le long de la corde. HAP-
PY FACE, se classait quatrième devant GA-
LION VOLSIN, auteur d’une ligne droite de 
toute beauté.  Dans le prix Triode de Fellière,  
HUELVA DUPEROUZEL  pulvérisait l’oppo-
sition, gagnant avec de la marge face HAPPY 
DU BOIS qui effectuait une fin de parcours 
très remarquée à distance de la lauréate. 
Toujours vu aux avant-postes, HEROS DU 
GAVREGUET conservait courageusement la 
troisième place au dépens de HAVE A LOVE 
et de  GREYVILLE SOMOLLI qui ont bien 
fini et qui sont à suivre durant le mois de mai.
Croisé-Laroche, le  10 avril:
  Dans l’épreuve phare de la journée, GARU-
DA FLIGNY imposait sa loi à la manière des 
forts, tête et corde, le fils de Bird Parker devan-
çait GALAXIE DE FLAM qui courait de pre-
mière et aussi GAULTHERIA qui fournissait 
une fin de course remarquée tout en dehors.  

Cherbourg, le  10 avril:
  Dans le Grand Prix de Cherbourg,  GRA-
PHISTE DREAM se détachait à la sortie 
du dernier tournant pour ne plus rencon-
trer d’opposition, le fils de Offshore Dream 
devançait FILOU DE LARRE qui effectuait 
un excellent dernier kilomètre tout en résis-
tant de justesse à la fin de course incisive de 
ERMINE DU LUDE. Citons également FAN 
DE PHYT’S, dont l’effort final n’est pas passé 
inaperçu.  Septième, FURIEUSE PURPLE, a  
bien fini et devrait briller en mai.

Quatre 3 ans prêts à se distinguer prochainement Notre SPECIAL QUINTE  chaque jour dès 14h  sur le  08 92 686 684 Touche 2

KILLY D’IRATY
Entraîneur :  L.M.David
  Estimé, il devrait apporter de vives 
satisfactions à son entourage...

ESPERIA CR
Entraîneur : J.A.Hernandez Navarro
 Cette excellente fille de Ready 
Cash  doit gagner  durant le mois 
de mai.

KISS ME BOURBON
Entraîneur :  S.Guarato
  De très bons bruits circulaient fin 
avril à son sujet.... alors méfiance !
 
KEYS
Entraîneur :  W.Bigeon
 Gare à cette pouliche qui s’est plai-
samment qualifiée à Laval  fin mars, 
elle doit gagner d’emblée.

Trot (suite)

IDEFIX DHELPA E.Szirmay
IDOLE DE VIRMONT J.Hallais
IDOLE D’OURVILLE E.Varin
IDYLLE EXPRESS P.Lelièvre
IDYLLIC DREAM S.Ernault
IERMONT R.C.Larue
IGOR D’URZY Ch.Hamel
ILEPSON M.Verva
ILLICO DE BOMO B.Marie
IMAGINE D’AR A.Roussel
INDY DARK J.F.Mary
INGO C.Eriksson
ISOFOU DU CHENE J.le Mer
IT’S MY DREAM Y.Desmet
JASON DRAGON E.Bot
ONAS NOUGAT Y.Desmet

le 11 avril  
en conseil de jeu: 

un champ réduit TIERCE

X-X-ALJANAH.
soit   1266 euros 

BRUITS de VESTIAIRE

 Notez les futurs 
 gagnants

GAZELLE DE VAL  (E.Lambertz) 
      Gare à elle durant ce mois de mai...

      GO TO AMERICA (P.Vercruysse)
  Gare à elle dans les événemts de ce mois de mai.

  HULYSSE DIGEO (J.W.Hallais) 
    Gare à lui le 4/5 à Laval dans le prix Ozo.

HECTOR DE BASSIERE (E.Letouzé)
   De bons bruits circulent à son sujet, alors !

    GIPSY DE CHAMANT  (P.Y.Verva)
       Elle revient en forme après un passage à vide.

Galop
AGAPI MIA (f7) S.Jésus
AGILE (f4) J.M.Béguigné
AL ULA (f5) H.Ghabri
ALBA POWER (h8) F.Chappet
BIG BOOTS (h7) W.Hickst
BLACK HAWK (m5) M.Dréan
BOCCIATORE (h7) N.Caullery
BREATH OF FIRE (h8) C.Y.Lerner
BROUILLARD (h6) J.M.Béguigné
CHAAM (m4) R.C.Montenegro
CHAMP DE MARS (h7) R.Mathis
CIRANO (m5) M.Guarnieri
COME SAY HI (h7) D.Windrif
CONCERTO (m4) P.&J.Brandt
COTE JARDIN (m6) J.Chaloupka
DARENNDI (h6) M.Delzangles
DOMAGNANO (h8) D.Smaga
DROIT DE PAROLE (h7) C.Escuder
EVERILLO (m4) F.Bresson
FASTER (f4) G.Rarick
FORZA CAPITANO (h8) H.A.Pantall
FULL FLOW (f5) E.Libaud
INATTENDU (h7) E.Lyon
INDYCO (m8) F.Vermeulen
IPPLING (m6) C.Lotoux
JOYCE GALESTE (f4) H.Ghabri
KENDRA (f4) C.Barande Barbe
KENZAL (h5) F.Forési
KER WELEN (h5) N.Leenders
LADY PINK (f4) S.Wattel
LE PARRAIN (m8) C.Escuder
LE YOMOGUINESS (f5) H.Shimizu
LETTY’S MARVEL (h8) S.Cérulis
LILAS DE FRANCE (f4) L.Vanska
L’INDOMPTABLE (f8) C.Escuder
MAKILROY (m4) N.Caullery
MEXICAN DREAM (f5) M.Nigge
MILLFIELD (m10) D.Smaga
MY CHARMING PRINCE (m6) J.Andreu
ON Y VA (m6) R.Le Gal
PARIGI (h5) M.Geisler
PICNIC ROYAL (h7) N.Perret
PINGO (f5) D.Smaga
PIRIAC (h6) L.Maceli
RAKAN (h5) A.Fouassier
RAVEN’S SPIRIT (m5) S.Labate
REVOLTEE (f5) J.M.Béguigné
ROMANELLO (h5) A.Fouassier
ROMANTIC MOON (f5) O.Trigodet
ROSE IN BLOOM (f4) Rod.Collet
ROUGEGARDE (h6) P.de Chevigny
SHAMSABAD (h8) D.Prod’homme
SIVANA (f3) A.Wattel
TIGRR (m4) Ph.Decouz
TRES QUEEN (f4) J.C.Rouget
TUDO BEM (h7) M.Boutin
TWO THANK YOUS (f6) G.Alimpinisis
VIF DES AIGLES (h4) C.Barande Barbe
WELCOME SIGHT (f4) M.Bollack Badel
YOUNG MAN (h6) A.Baron
ZWIALH (f4) C.Rondelé Lancelin

FOR EVER THE BEST (G.R.Huguet) 
    Gare à lui s’il vient à Vincennes le 28/4...

 HOSANNA DE CHENU  (Ph.Boutin) 
       A   Vincennes, le 5 mai, elle sera dangereuse...
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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

HELIOS SI 
Il est en très grande forme depuis le 
début de l’année comme l’écurie et  
aura la classe de confirmer car il est 
au top !!

HARDY DES LANDES 
lors de sa toute dernière sortie à 
Graignes, il a gagné en faisant une 
très grosse impression à la fin et il 
aura la classe de monter de catégorie.

    HERMES DE BELHEME
Arrivé dans ses boxes depuis 
peu…  il vient de faire la faute en 
province, laissant  des regrets et le 
jour ou il sera sage, il gagnera !!

IXEL DE L’AUMOY 
Attention à lui car il vient de faire  
la faute à Caen, ensuite il a suivi 
très facilement et ne va pas tarder 
refaire parler de lui en bien.

Sébastien Hardy

FEE DU VERNAY 
Je l’adore... Elle vient de finir troisième d’un 
quinté à 80/1,  elle est en retard de gains et 
l’entourage compte beaucoup sur elle.

IRIS DU PERCHE 
Pour sa rentrée, il vient de prendre une 
belle troisième place à Saint Brieuc sans 
être affûté,  la victoire est déjà proche.

FURIEUSE PURPLE 
Elle reste sur un parcours malchan-
ceux la dernière fois à Vincennes et 
le jour où elle aura le bon parcours 
elle sera redoutable.
 
HARMONIE DE CIGNE 
Elle vient de changer d’écurie et a fait 
belle impression lors de dernières 
sorties, en retard de gains, gare à elle !Yvonnick Dousset

FORCHESTER M4 
Il est en progrès et vient de finir 
deuxième d’un quinté, échouant 
de peu, il faudra le suivre car la 
victoire est proche à ce niveau.

VEGA OF SAINTS F4 
Elle vient de faire une course de 
rentrée sage, la prochaine fois 
elle sera beaucoup plus affûtée, 
et sera redoutable à belle cote 
prochainement.

MR GOODNIGHT H4
Gare à ce fils de Oasis Dream qui progresse le matin à l’en-
trainement, son entraineur le croit capable de réussir une 
grande performance dans un prochain événement.

Edouard Monfort

PLAT et OBSTACLE

IMPRESSIONIST 
Il était ma note en retrait lors de son avant 
dernière sortie et depuis il a gagné avec dé-
sinvolture à Laval, il va confirmer ce mois.

HINGALA VRIE 
Elle vient de faire la faute en début de par-
cours à Vincennes et ensuite elle a montré 
qu’elle était en très belle forme et il faudra 
la racheter sans faute en mai.

BROK H5
pour sa rentrée il vient de beaucoup 
mieux courir qu’il n’y parait en re-
trait et ne va pas tarder à refaire parler 
de lui en bien durant ce mois de mai. 

SIMPLY LOVELY H5
Dans le prix de l’Allée des Philosophes (1/3), 
il a beaucoup mieux couru qu’il n’y a paru... 
Suivez-le dans les prochains quintés...

Jean-Marie Béguigné

Louis Baudron

Vincent Seguin

ESPOIR ROYAL H9
ce vieux tonton vient de faire deux courses 
de rentrée et est proche de son bon niveau,  
dans les semaines à venir, il sera redoutable !!

ROI K’ALIN H4
il était ma petite note lors de sa dernière 
sortie dans un quinté et pour moi, il est fin 
prêt à causer une belle surprise à ce niveau.

ROSA KEB F5 
Cette jument de qualité vient de bien cou-
rir  dans le Président... cette course lui a 
fait le plus grand bien et dans les futurs 
quintés, elle sera très compétitive !

HILL OF BAMBOO H4
Ce fils de Gémix vient de superbement 
courir dans un tiercé pour finir troisième, 
la victoire est proche à ce niveau car il est 
en gros progrès à l’entrainement.

FOR DADDY 
Transformé depuis qu’il a changé d’écurie et 
pour sa course de rentrée à Reims avec ses fers 
il vient de finir quatrième… déferré, il sera 
redoutable dans les semaines à venir !

HERA DE L’OUEST 
La dernière fois à Rambouillet, elle a été tra-
hie par ses allures alors qu’elle terminait troi-

sième…. son entraineur a effectué des réglages et elle est beaucoup 
mieux à l’entrainement, alors méfiance  !
 
KSAR 
A l’entrainement, il ne touche pas terre... Il faut le suivre en mai.

Emmanuel Varin

SALOCIN H6 
Pour sa course de rentrée à Morlaix 
il vient de gagner en faisant une très 
grosse impression et il va confirmer 
et sans problème.

CHUBASCO H6 
Il est de mieux en mieux et vient de 
prendre une bonne cinquième place, 
le jour où il aura le bon parcours il 
aura la classe de gagner son handicap. Christophe Lotoux

Marcel Rolland

David Cottin

Alexis Grimault
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Trot 
bilo jepson 
Entraineur: V.Ciotola 
Doté de gros moyens, on ne le lâche pas.
bomber di no 
Entraineur: V.Ciotola 
Il peut surprendre à grosse cote en mai.
bubble effe 
Entraineur: T.Malmqvist 
Gare à cet italien aux dents très longues…
cyrano de b. 
Entraineur: J.Niskanen 
Suivez ce trotteur dans les deux disciplines.

dubhe prav 
Entraineur:L.C.Abrivard 
Il donne satisfaction le matin à 
l’entrainement.

echo de chanlecy 
Entraineur: E.G.Blot 
Toujours ingambe, il doit être suivi en confiance.
eddy du vivier 
Entraineur: P.Terry 
Dans les gros quintés, il ne sera pas ridicule.
enjoleur leman 
Entraineur: Ch.Bouvier 
Venant de changer d’entrainement, on s’en méfie.
enzo d’essarts 
Entraineur: R.Lagadeuc 
Réservé pour mai et juin, on ne le lâche pas.
epsom d’herfraie 
Entraineur: J.M.Baudouin 
Attention à lui dans les gros quintés de mai.
eureka vrie 
Entraineur: T.Chalon 
Le 6/5 à Vincennes, dans le prix de Combrée, il peut gagner.
face time 
Entraineur: M.Abrivard 
Il est prêt à frapper un grand coup en mai.
fakir du lorault 
Entraineur: M.Charuel 
Ne le jugeons pas sur ses derniers parcours.
fanfaronneur 
Entraineur: H.le Bec 
Il court peu mais toujours pour gagner.
faredgio menuet 
Entraineur: W.Bigeon 
Remarqué sur les pistes mayennaises récemment.
fifty black 
Entraineur: A.H.Robin 
Brillamment requalifié, on s’en méfie en mai.
finger des bordes 
Entraineur: D.Doré 
En regain de forme, il doit briller sous peu.
flamme vive 
Entraineur: F.Leblanc 
Cette redoutable finisseuse est à suivre de près.

flash gordon  
Entraineur: M.Bézier 
Malchanceux début avril, on le 
rachète en toute confiance…

flaubert gede 
Entraineur: A.Lhérété 
Meilleur que jamais, on s’en méfie sérieusement dans 
les événements du mois de mai.
for you madrik 
Entraineur: JL.Bigeon 
Nous a été conseillés dans les écuries mayennaises.
franklin de meslay 
Entraineur: L.Barassin 
En retard de gains, on ne le lâche pas.

franky satyne 
Entraineur: Ch.Dreux 
Repéré en avril, il est proche de sa 
course.

frisbee d’am 
Entraineur: R.Westerink 
Revenu au top, il va faire mal prochainement.

gala de crennes 
Entraineur: E.Szirmay 
Trotteur généreux et fiable, il est à suivre ce mois.
gala tejy 
Entraineur: Ch.Chalon 
Il n’a jamais été aussi bien à l’entrainement.
galactee de chenu 
Entraineur: J.M.Baudouin 
En retard de gains, elle doit se distinguer en mai.
galileo bello 
Entraineur: A.F.Donati 
Dans les événements, c’est une valeur sûre.
gamay de l’iton 
Entraineur: H.Lévesque 
Brillant lauréat fin mars, suivez-le les yeux fermés.

gangster du wallon 
Entraineur: D.Lecroq 
Il revient au top après des pépins de 
santé… 

garou pierji 
Entraineur: J.L.Bigeon 
Il doit faire l’arrivée des événements du mois.

gaz d’occagnes 
Entraineur: G.Curens 
Le 6/5 à Vincennes, il peut gagner le 
prix de Menton.

get up des plaines 
Entraineur: V.Moquet 
Il travaille très bien et doit gagner sous peu.
gibus 
Entraineur: L.Peschet 
Vu ses derniers heats très convaincants, son sympa-
thique entraineur nous conseille de le suivre de près.
ginko du roussoir 
Entraineur: Ch.Dreux 
Pétri de qualité, on peut le suivre en confiance.
girl de bassiere 
Entraineur: C.Chenu 
Gare à cette excellente fille de Ready Cash.

girolamo 
Entraineur: A.Lherété 
Repéré fin avril, il est prêt à en 
découdre.

glamour queen 
Entraineur: Ph.Moulin 
Chuchoté récemment dans les vestiaires.
glenac de l’iton 
Entraineur: P.L.Desaunette 
Il est capable d’étonner prochainement.
gloire du perche 
Entraineur: V.Seguin 
Quand elle est décidée, elle est redoutable.
gloranie des noes 
Entraineur: F.Souloy 
Vu ses heats matinaux, on la suit les yeux fermés.
go on boy 
Entraineur: R.Derieux 
Vu ses derniers exercices matinaux exceptionnels, on 
peut le suivre au plus haut niveau.
goeland d’haufor 
Entraineur: Ch.Bigeon 
Il vaut mieux que ses recents parcours, méfiance !

gold mencourt 
Entraineur: J.Ch.Germain 
En bel état physique, on doit s’en méfier.

golden visais 
Entraineur: C.Buhigné 
Très chuchoté du côté de Meslay-du-Maine.
gordon mijack 
Entraineur: F.Ouvrie 
Revenu au top, il doit gagner sa course en mai.

goutte du houlbet 
Entraineur: F.Prat 
Suivez-la dans les quintés provin-
ciaux, elle vole.

grace des rioults 
Entraineur: A.Garandeau 
Nous a impressionnés à l’entrainement fin avril.

graffiti bond 
Entraineur: J.Dubreil 
Il visera les accessits dans les petits quintés.
granit du gers 
Entraineur: E.Lelièvre 
Suivez-le au trot monté comme à l’attelage.
gravaleta 
Entraineur: C.Douillet 
Suivez-la sur les 2100 mètres autostart.
great tigress 
Entraineur: J.L.Bigeon 
Le 27/4 à Laval, elle est capable de triompher...

guili guili 
Entraineur: P.L.Desaunette 
Ménagé, il est à l’aube d’une saison 
fructueuse. 

guyane gema 
Entraineur: M.Sassier 
Attention à cette jument chuchotée en 
Mayenne… 

hades de vandel 
Entraineur: P.Hagoort 
Très chuchoté dans les écuries hollan-
daises… 

haitia fight song 
Entraineur: H.le Bec 
Sera au départ des quintés avec des ambitions.
halicia bella 
Entraineur: J.P.Marmion 
Jument de qualité à suivre dans les quintés.
happy danica 
Entraineur: C.Douillet 
Excellente jument qui ne court qu’à bon escient.
happy djob 
Entraineur: A.Ripoll Rigo 
Impressionnant sur les pistes de Grosbois.
hard money  
Entraineur: B.Goëtz 
Il doit réussir un mois de mai tonitruant.
hardi crown 
Entraineur: D.Locqueneux 
Il doit se distinguer à un bon niveau ce mois.
haribo du loisir 
Entraineur: L.C.Abrivard 
Vaut mieux que ses derniers parcours ne l’indiquent.
harisson du plessis 
Entraineur: Ph.Boutin 
Il est à l’aube d’un mois de mai explosif.
harvest de buliere 
Entraineur: E.Dessartre 
Il nous a été recommandés dans les écuries.

has de cambes 
Entraineur: J.Lebouteiller 
Irrésistible le matin à l’entrainement, 
on ne le lâche pas… 

hastronaute 
Entraineur: Y.Henry 
Après des ennuis de santé, il revient au 
top… 

hautain 
Entraineur: V.Lebarque 
Dur à l’effort, gare à ce fils de Ready Cash.
havane de l’iton 
Entraineur: P.L.Desaunette 
Après un break, elle est prête à faire feu de tout bois
have a dream 
Entraineur: M.Abrivard 
Il doit briller de mille feux durant le printemps.
helencio  
Entraineur: A.Vanberghen 
Chuchoté dans les écuries belges fin avril.
helia de fromentin 
Entraineur: P.Lecellier 
Elle ne sera pas ridicule dans les quintés.

heliade du goutier 
Entraineur: S.Guarato 
Eblouissante à l’entrainement, la 
victoire est proche.

Chaque jour sur le 08 92 686 684 touche 3
Retrouvez nos pronostics pour le QUINTE et les autres courses...
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hello sport 
Entraineur: Th.Duvaldestin 
Excellent trotteur à suivre en confiance.
heraldique  
Entraineur: Ilona Klappe 
Superbe trotteur en net retard de gains.
hermine girl 
Entraineur: S.Provoost 
Gare à elle le 5/5 à Vincennes dans le prix Bettina.

hidalgo des noes 
Entraineur: S.Provoost 
Préparé avec soin pour ce mois de 
mai.

hingala vrie 
Entraineur: L.Baudron 
Gare à cette jument très chuchotée 
fin avril… 

his lovely haufor 
Entraineur: Ch.Bigeon 
Dotée de sérieux moyens, on ne la lâche pas.
histoire de l’art 
Entraineur: A.Marion 
Gare à cette jument bien née, en retard de gains.
hizia marandaise 
Entraineur: R.Joly 
Elle est capable d’étonner dans un quinté.
hobbes 
Entraineur: L.C.Abrivard 
Estimé mais fragile, il est à surveiller ce mois.
hoche 
Entraineur: R.Lagadeuc 
Il  court peu mais toujours à bon escient.
hollywood du bois 
Entraineur: Cl.Beilleard 
Il est à suivre dans les deux disciplines.
hostia 
Entraineur: M.Abrivard 
Son nouvel entraineur l’aime beaucoup.

huelva duperouzel 
Entraineur: L.Vaubert 
Gare à cette bonne  jument prête à 
monter de catégorie avec bonheur...

hune love 
Entraineur: L.Gaborit 
Dans un bon jour, elle peut étonner à belle cote.
i run de janeiro 
Entraineur: P.Terry 
Il peut pimenter les rapports d’un événement.
ibiki de houelle 
Entraineur: F.Leblanc 
Vu sa forme matinale, il est à suivre de près.
ibis quick 
Entraineur: R.Derieux 
Revenu en pleine forme, il est capable de monter de 
catégorie ce mois.
icare des valois 
Entraineur: P.Lévesque 
A suivre en confiance attelé comme monté.
ideal daidou 
Entraineur: J.S.Cormy 
S’il vient à Enghien, la méfiance sera de mise.
ideos du goutier 
Entraineur: F.Bridault 
Il peut causer une belle surprise en mai.
idylle speed 
Entraineur: F.Bossuet 
On ne parle que d’elle en Mayenne… 
if you can  
Entraineur: P.Y.Verva 
Il progresse à grands pas sur les pistes.

igrec de celland 
Entraineur: Ch.Jariel 
Ménagé, il ne court qu’à bon escient.

illawara 
Entraineur: E.Lelièvre 
Rachetons la en toute confiance, elle 
vole! 

illiana du clos 
Entraineur: D.Lefaucheux 
On nous l’a conseillés à Meslay-du-Maine.
illusion jipad 
Entraineur: P.Lelièvre 
De la qualité, cette fille  Boccador de Simm n’en 
manque pas… A suivre le 4/5 à Enghien !

impact player 
Entraineur: E.Allard 
Il est capable de pimenter un quinté ce mois.
imperiale de bais 
Entraineur: F.Ouvrie 
Gare à elle dans le prix Claudia le 28/4 à Vincennes.

in love meslois 
Entraineur: Y.Henry 
Il revient très bien après avoir été 
malade… 

indro park 
Entraineur: Ch.A.Mary 
Il revient en forme à l’entrainement, méfiance.

infiniment citron 
Entraineur; W.Bigeon 
Vu ses derniers heats convaincants, 
attention !

inmarosa 
Entraineur: L.C.Abrivard 
Dotée de gros moyens, on ne la lâche 
pas. 

insolent somolli 
Entraineur: J.P.Fichaux 
On en dit grand bien dans les écuries normandes.
instinct d’am 
Entraineur: H.E.Bondo 
Ne le jugez pas sur ses dernières sorties.
instructor 
Entraineur: L.C.Abrivard 
Très bon fils de Réal de Lou à ne pas lâcher.

invictum du noyer 
Entraineur: R.Derieux 
En retard de gains, il est à suivre ce 
mois…

invictus madiba 
Entraineur: T.Malmqvist 
Plaisant à l’entrainement, on s’en méfie.
invincible cash 
Entraineur: Ch.A.Mary 
Nous a impressionnés récemment sur les pistes.
irina d’atout 
Entraineur: W.Bigeon 
Repérée à Laval lors de ses heats matinaux.
iron mijack 
Entraineur: F.Ouvrie 
Gare à ce fils de Atlas de Joudes chuchoté.
isla jet 
Entraineur: T.Malmqvist 
Douée et pugnace, elle doit briller de mille feux.
isyboy de cinglais 
Entraineur: P.Monthulé 
Il ne cesse de s’améliorer au fil de ses courses.
ivanka de jilme 
Entraineur: R.Després 
Elle ne viendra pas à Vincennes pour rien.

ivorino d’échal 
Entraineur: D.Dauverné 
Gare à cet excellent fils de Singalo chu-
choté dans les écuries mayennaises… 

ivrig viking 
Entraineur: D.Brohier 
Il est capable de gagner un quinté à Enghien.

ixelle bleue 
Entraineur: A.Trihollet 
Repérée sur les pistes, c’est une pro-
chaine lauréate… 

kennedy 
Entraineur: H.E.Bondo 
Après une passage à vide, il revient fort bien.
m.t.oscar 
Entraineur: T.Malmqvist 
Il devrait briller dans les quintés du mois.
sahara jaeburn 
Entraineur: D.Locqueneux 
Il donne entière satisfaction à son nouvel entraineur.
usain toll 
Entraineur: G.Casillo 
Excellent dans le prix Kerjacques, gare à lui en mai…

Plat
alter adler (M5) 
Entraineur: W.Hickst 
Il ne doit surtout pas être négligé vu sa forme.

anobe (M4) 
Entraineur: J.Boisnard 
Battu de peu fin mars, il est suivre en 
confiance.

avellaneda (F5) 
Entraineur: C.&Y.Lerner 
Suivez-la en confiance à ParisLongchamp…
axdaliva (F3) 
Entraineur: Y.Barberot 
Suivons en confiance cette fille de Elusive City.
bakhchisaray (H5) 
Entraineur: F.Vermeulen 
Il fait des prouesses sur les pistes à Calas.
be ahead (F6) 
Entraineur: F.Monfort 
Il est capable d’étonner à belle cote dans un quinté.
beautiful aspen (F5) 
Entraineur: E.Libaud 
Jument  en progrès constants à l’entrainement.
belgian prince (H6) 
Entraineur: P.Cottier 
Une valeur sûre des gros handicaps tiercés.
belharra (F5) 
Entraineur: F.Rohaut 
Bonne jument qui vaut largement un événement.

blue stars (F4) 
Entraineur: A.Couétil 
Après une bonne rentrée, elle est à 
suivre de près. 
bougainvillier (M4) 
Entraineur: A.Schütz 
Battu de peu dans un quinté dernière-
ment, son jour est proche.

cap san roman (F4)  
Entraineur: N.Clément 
Dans les quintés en bon terrain, gare à elle…
centenario (M4) 
Entraineur: S.Wattel 
Il se montre très entreprenant à l’entrainement.
datthirey (F6) 
Entraineur: V.Luka 
Elle peut causer une belle surprise prochainement.
dojo (H6) 
Entraineur: P.Bary 
Dans les gros handicaps, on peut lui faire confiance.
eaglehawk (M4) 
Entraineur: Y.Fouin 
Gare à ce quatre ans en forme étincelante.
essai transforme 
Entraineur: M.Delzangles 
Vu son poids revu à la baisse, il faut le surveiller.
excelsior (M4) 
Entraineur: F.Bresson 
Ce fils de Motivator nous a séduits récemment.

forchester (M4) 
Entraineur: E.Monfort 
Il est en forme et peut gagner un 
quinté en mai.

french conte 
Entraineur: E.Mäder 
Il peut refaire surface à belle cote dans un quinté.
go with the wind (M6) 
Entraineur: G.Arrizkorreta Elosegui 
En regain de forme, un réveil de sa part est attendu.
goeva (F3) 
Entraineur: A.Wattel 
Estimée par Anastasia Wattel, on la surveille de près.
goya senora (H7) 
Entraineur: Y.Barberot 
Cheval saisonnier, il est toujours au top en mai…
great rotation (M4) 
Entraineur: H.Grewe 
Le fils de Siyouni est à suivre sur 2000 mètres.
griegos (H6) 
Entraineur: X.Thomas Demeaulte 
A suivre en confiance dans les événements du mois.

highbari (M6) 
Entraineur: M.Brasme 
Un quinté doit lui échoir dans les pro-
chaines semaines. 

honguemare (F4) 
Entraineur: Y.Barberot 
Elle vaut largement un quinté sur 2000 mètres.
invincible light (H5) 
Entraineur: M.Delzangles 
Un atout de choix pour les gros handicaps du mois.
ivory spring (M4) 
Entraineur: F.Vermeulen 
Gare à cet excellent fils de Camacho à suivre en mai.
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jolympa (F4) 
Entraineur: G.Bietolini 
Une pouliche à surveiller dans les gros handicaps.
kahuna (H6) 
Entraineur: F.Rohaut 
Ne manquant pas de qualité, on le suit de fort près.
kanifushi (M4) 
Entraineur: A.Fouassier 
De mieux en mieux placé au poids, on s’en méfie.
kenway (M6) 
Entraineur: Ph.Decouz 
Son entraineur le sent revenu au top, on s’en méfie.
kokachin (F3) 
Entraineur: T.Donworth 
Cette 3 ans nous a été recommandés dans les écuries.

la templiere (F5) 
Entraineur: M.Delzangles 
A Saint-Cloud, elle est dure à battre… 

lettyt fight (H6) 
Entraineur: S.Cérulis 
Visera les accessits dans les gros handicaps du mois.
live (H5) 
Entraineur: H.A.Pantall 
Il doit s’illustrer prochainement niveau quinté.
manjeer (H7) 
Entraineur: C.Fey 
Il arrive à point nommé à son meilleur niveau de forme.
martial art (M4) 
Entraineur: D.&P.Prod’homme 
Il devrait trouver sa voie dans les gros handicaps.
media storm (M6) 
Entraineur: G.Vaz 
Il est à suivre de près dans les belles épreuves.
memory dream (H6) 
Entraineur: G.Hernon 
Cette fille de Motivator nous a été conseillés fin avril.
mendocino (M5) 
Entraineur: S.Steinberg 
A cinq ans, il est arrivé à maturité, gare à lui !
mirsky (M4) 
Entraineur: V.Head 
Gare à ce fils de Siyouni en gros retard de gains.
moon wolf (H5) 
Entraineur: S.Wattel 
Vainqueur pour sa rentrée, on ne le lâche pas.

morisot (F5) 
Entraineur: P.de Chevigny 
Son redoutable mentor la tient en 
estime… 

mykiss (H6) 
Entraineur: G.Batistic 
Attention à lui sur les longues dis-
tances… On en parle ! 

neversay (M3) 
Entraineur: C.Laffon Parias 
Trois ans estimé qui ne court qu’à bon escient.
noce d’or (M4) 
Entraineur: A.Schütz 
Il doit se distinguer dans les événements du mois.

onaria (F4) 
Entraineur: J.Boisnard 
Elle est capable d’en étonner plus d’un 
ce mois…

or gris (H7) 
Entraineur: E.&G.Leenders 
Il retrouve la forme actuellement, on le surveille.
passalito (M5) 
Entraineur: S.Gavilan 
Sa charmante entraineure compte sur lui en mai.

peace warrior (M4) 
Entraineur: A.Wöhler 
S’il vient en France, ce sera pour 
gagner… 

percy shelley (M4) 
Entraineur: S.Wattel 
Repéré à l’entrainement à Deauville, il est à suivre.
pingo (F5) 
Entraineur: D.Smaga 
Dans les quintés, elle visera les accessits.

power jack (H7) 
Entraineur: C.Bocskai 
Il sera au départ des quintés pour la 
victoire… 

puerto madero (H4) 
Entraineur: C.&Y.Lerner 
Son entraineur en attend un mois de mai explosif… 
raiku (H5) 
Entraineur: G.Arrizkorreta Elosegui 
Possible trouble-fête dans un gros handicap.

riocorvo (M7) 
Entraineur: C.L.Parias 
Il nous a séduits lors de ses derniers galops matinaux.
runnymede (H7) 
Entraineur: S.Steinberg 
On peut le suivre en confiance prochainement.
russipant fal (M4) 
Entraineur: J.Boisnard 
Repéré pour sa rentrée, il est proche de sa course.
salduro (H7) 
Entraineur: H.Blume 
Son habile entraineur ne le présente qu’à bon escient.

save your breath (F4) 
Entraineur: J.Calderon Romero 
On en dit grand bien dans les écuries 
espagnoles.

savoureuse (F4) 
Entraineur: S.Brogi 
Vu son poids revu à la baisse, on doit s’en méfier.
scottish anthem (H4) 
Entraineur: A.Fabre 
Il devrait se distinguer dans les gros handicaps.
srifanelogreen (H6) 
Entraineur: B.Audouin 
Sur longue distance, il est à suivre dans les quintés.
super super sonic (M5) 
Entraineur: A.Wattel 
Chuchoté dans les écuries normandes, gare à lui !

the charmer (H5) 
Entraineur: M.Delzangles 
Il ne sera pas ridicule dans les événe-
ments de mai.

thirsty (M6) 
Entraineur: A.Fouassier 
Vu ses derniers exercices matinaux, on le suit de près.
une perle (F3) 
Entraineur: J.Reynier 
Cette fille de Mount Nelson progresse à grands pas…
utamaro (M5) 
Entraineur: C.Bocskai 
Réservé pour ce mois de mai, il est à suivre de près.
vicious harry (M3) 
Entraineur: M.Delcher Sanchez 
Trois ans très estimé, on le suit les yeux fermés.
wassim (M4) 
Entraineur: E.Castelli 
Il faut s’en méfier dans les prochains quintés.
yoozuna (M4) 
Entraineur: C.Ferland 
Il doit briller de mille feux au plus haut niveau.
zulu nyala (F4) 
Entraineur: S.Smrczek 
Révélation d’un récent quinté, on s’en méfie.

Obstacle
a nous trois (H4) 
Entraineur: J.Delaunay 
Un des espoirs de l’écurie pour les prochains mois.
blackfield (F7) 
Entraineur: M.Mescam 
Possible trouble-fête niveau quinté.
captain speaking (H8) 
Entraineur: NP.Littmoden 
Il peut surprendre à belle cote niveau quinté.

cesar de ballon (H6) 
Entraineur: L.Carberry 
Dans les quintés du mois, il doit faire 
très mal.

chichi de la vega (H6) 
Entraineur: R.Collet 
En terrain lourd, il peut enlever son quinté.
endavi (H5) 
Entraineur: L.Carberry 
Il nous a laissés une bonne impression dernièrement.
filup (H8) 
Entraineur: S.Dehez 
Il revient en grande forme, alors méfiance.
golliath (H6) 
Entraineur: J.B. de Balanda 
On en parle dans les écuries mansonniennes.
grace de dieu (F6) 
Entraineur: W.Menuet 
Jument chuchotée en Mayenne, gare à elle !
gran diose (H7) 
Entraineur: L.Carberry 
Il est capable de gagner au plus haut niveau…

harmonie d’ainay (F6) 
Entraineur: G.Leenders 
Jument en devenir à suivre en confiance en mai.
haute idee (F6) 
Entraineur: D.Sourdeau de Beauregard 
Plaisante à l’entrainement, il faut la suivre ce mois.
heloy delabarriere (H6) 
Entraineur: A.Chaillé Chaillé 
Il est prêt à réussir un «gros» mois de mai.
hepzibah (F5) 
Entraineur: J.B.de Balanda 
Repérée sur les pistes mansonniennes.
hosaville (H6) 
Entraineur: D.Sourdeau Beauregard 
Chuchoté dans les écuries provinciales.
i can do it sir (H5) 
Entraineur: E.Clayeux 
Il ne manque pas de moyens et est à suivre ce mois.

iban roque (H5) 
Entraineur: J.Mérienne 
Son entraineur compte sur lui ce 
mois.

iceberg du large (H5) 
Entraineur: E.&G.Leenders 
Irrésistible sur les pistes d’entraine-
ment, gare à lui ! 

imperial mag (H5) 
Entraineur: A.Couétil 
Il est en très bel état physique a à l’entrainement.
impulse precieuse (F5) 
Entraineur: M.Desvaux 
Elle possède un cœur plus gros qu’elle.

innovation (F5) 
Entraineur: A.Boisbrunet 
Tenue en estime, elle doit s’illustrer 
en mai.

instit (F5) 
Entraineur: W.P.Mullins 
Si elle vient à Auteuil, ce sera pour triompher.
invite de marque (H5) 
Entraineur: A.S.Pacault 
Dans les évenements printaniers, on ne le lâche pas.
isaline de chandou (F4) 
Entraineur: D.Sourdeau de Beauregard 
Superbe sauteuse de 4 ans prête à faire feu de tout bois.
ispano star (H5) 
Entraineur: M.Seror 
Il a la pointure d’un bel handicap sur les balais.
iyoko (F5) 
Entraineur: P.Journiac 
Repéré fin avril sur les pistes, elle est à surveiller ce mois.
jai la cote (H4) 
Entraineur: N.Paysan 
Repéré dans un quinté, il est prêt gagner…
jewel de cerisy (H7) 
Entraineur: L.Pontoir 
Il nous a été recommandés dans les écuries récemment.
kanbo (H5) 
Entraineur: S.Dehez 
En progrès constants, il sera dangereux ce mois.
mistergif (H4) 
Entraineur: S.Dehez 
Il donne entière satisfaction le matin à l’entrainement.
odela (F5) 
Entraineur: A.Couétil 
Elle vole de progrès en progrès, gare à elle en mai.
pearl tree (H5) 
Entraineur: Ch.Dubourg 
Cinq ans en devenir à suivre en mai.

purprod boiz (H5) 
Entraineur: L.Baudron 
Gare à ce cinq ans proche de sa 
course… 

roberta has (F6) 
Entraineur: F.Nicolle 
Elle sera au départ des quintés pour gagner.
rock and roll (H5) 
Entraineur: M.Seror 
Vu sa forme matinale, la victoire est proche…
rosa kleb (F5) 
Entraineur: D.Cottin 
Jument en plein épanouissement à surveiller.
saint turgeon (H7) 
Entraineur: D.Satalia 
Il affiche une forme optimale et un mental d’enfer.
showly (H5) 
Entraineur: A.Chaillé Chaillé 
Cinq ans en devenir à suivre dans les événements.
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Magnifique doublé de Loanne Fauchon ...
  Jeune apprentie talentueuse de 24 ans, Loanne Fau-

chon se rappelllera longtemps du mardi 28 mars... 
Elle signait deux victoires à Enghien en selle sur 

Mister Invictus et sur French Way of Life ! Actuelle-
ment au service de Grégoire Houel, Loanne réussit 

un bon début d’année  2023 avec déjà une dizaine de 

victoires, vous pouvez la suivre en confiance durant 
ce mois de mai.

Le renaissance pour Maisons-Laffitte...

  L‘hippodrome de Maisons-Laffitte doit renaître «ces prochains mois» a déclaré 

cette semaine Jacques Myard, Maire de la ville et premier acteur dans l’opération 

validant le rachat du site par la ville à France Galop. D’après nos informations, 

une étape du Trophée Vert fait partie du projet de relance de l’hippodrome. Une 

course sur 2000m en ligne droite, départ volté, et limitée à 14 partants au même 

échelon. Pour attirer des champions, les conditions de course pourraient ne pas 

proposer de limites de gains. Seule condition : le cheval doit être co-propriété 

d’un détenteur de licence au galop, histoire de marier encore plus les familles 

des courses. Si le projet voit le jour, la course se disputerait  en semi-nocturne le 

13 juillet juste avant le fameux bal des pompiers mansonniens. Le fait que Mai-

sons-Laffitte conserve son hippodrome signifie la préservation de 95 hectares de 

nature en ville. Réjouissons-nous de cette acquisition qui permet de préserver un 

site naturel en bord de Seine, qui constitue un refuge unique de biodiversité.

LES 
ECHOS 

DES 
COURSES

DECOLORATION devient poulinière...Décoloration (19 vict. et 705 460 €. de gains) a quitté l’entraînement de Jean-Michel Baudouin, la meilleure performance de la fille de Prince d’Espace restera sa deuxième place dans le Prix de Belgique 2022  qui va-lidait sa participation au Prix d’Amérique 2023. Elle sera prochainement saillie par Face Time Bourbon.
Tiercé-Quarté-Quinté+

Suivez nos pronostics
 08 92 686 684 Touche 3

ce 11/4: QUARTE soit 393 €.ss bonus
+ TIERCE soit 184 euros                            

ce  9/4: QUARTE soit  301 €.ss bonus 
ce 8 avril: QUINTE  

ce  7/4: TIERCE soit  196 €. 
ce  6/4: TIERCE soit  1189 €.

ce 5/4: QUINTE soit  112 €.ss bonus 
ce 3/4: QUINTE soit  110 €.ss bonus 

ce  31/3: QUARTE soit  952 €.ss bonus 
ce  30 mars: TIERCE 
ce 29 mars: QUARTE 
ce  26 mars: TIERCE 
ce  25 mars: QUINTE 

ce  24/3: TIERCE soit  789 €. 
+ QUARTE soit  348 €.ss bonus 

ce  21 mars: TIERCE  
ce 17 mars: QUINTE soit  476 €.ss bonus 

ce 14 mars: QUINTE en 5 ch.

 REUSSITE INCROYABLE dans 
les TIERCE-QUARTE et QUINTE 

ces dernières semaines...

1er quinté pour Aude Duporté...

  Elle en rêvait...C’est dorénavant chose faite 

pour Aude Duporté qui enlevait début avril 

son premier quinté en selle sur Uzel !

DAVIDSON DU PONT stoppe la compétition...
 Suite à ses problèmes tendineux récurrents, Davidson du 
Pont ne sera plus revu en course, on peut dire que le fils de 
Pacha du Pont aura marqué l’histoire du Prix d’Amérique 
qu’il a fini par gagner après avoir terminé deux fois deu-
xième et une autre fois quatrième en quatre participations. 
Ce n’est pas commun. On se souviendra aussi de sa victoire  

dans le Critérium des 5 Ans et le Prix de Sélection. 

Calendrier des QUINTES:  MAI

lundi 1 mai 2023 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
mardi 2 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
mercredi 3 mai 2023 Hippodrome de Vichy  Trot
jeudi 4 mai 2023 Hippodrome de Chantilly Plat
vendredi 5 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 6 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
dimanche 7 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
lundi 8 mai 2023 Hippodrome de Lyon-Parilly Plat
mardi 9 mai 2023 Hippodrome de Chantilly Plat
mercredi 10 mai 2023 Hippodrome de Fontainebleau Plat
jeudi 11 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
vendredi 12 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 13 mai 2023 Hippodrome de Caen  Trot
dimanche 14 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
lundi 15 mai 2023 Hippodrome de Vichy  Trot
mardi 16 mai 2023 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
mercredi 17 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
jeudi 18 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
vendredi 19 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 20 mai 2023 Hippodrome d’Auteuil Obst
dimanche 21 mai 2023 Hippodrome d’Auteuil Obst
lundi 22 mai 2023 Hip. de Marseille-Borély Plat
mardi 23 mai 2023 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
mercredi 24 mai 2023 Hippodrome du Croisé-Laroche Trot
jeudi 25 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
vendredi 26 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 27 mai 2023 Hippodrome d’Enghien Trot
dimanche 28 mai 2023 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
lundi 29 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
mardi 30 mai 2023 Hippodrome d’Angers  Plat
mercredi 31 mai 2023 Hippodrome de Strasbourg Plat
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Le Grand Steeple-Chase de Paris est une course particulièrement spectaculaire.Créé en 1874, le Grand Steeple de Paris aura lieu pour la 144ème fois cette année, dans ce grand rendez-vous sportif de l’année, les meilleurs chevaux et les jockeys les plus aguerris s’élancent pour  6 000 mètres, soit le plus long steeple-chase de l’hippodrome d’Auteuil, sur un parcours ponctué de 23 obstacles de tailles et de difficultés variables.  Au bout de 7 minutes d’effort, le sacre, avec une dotation de 820 000 euros, en faisant ainsi la course la plus dotée du programme de l’Obstacle en France.   Gagner le Grand Steeple-Chase de Paris est une consécration, le rêve de tous les jockeys d’Obstacle, des propriétaires et des entraîneurs. C’est le but d’une carrière, un triomphe ! Cette année, le spectacle sera une nouvelle fois au rendez-vous, le vainqueur de l’édition 2022, Sel Jem sur la touche, c’est le champion Docteur de Ballon, absent l’an dernier, lauréat en 2020 et 2021, qui sera favori, il va faire son maximum pour faire le triplé...  Carriacou, vainqueur de l’édition 2019 garde de beaux restes à 11 ans, victorieux sur les balais fin mars dans le Prix Hubert d’Aillières, il convient de s’en méfier à l’image du deuxième atout de Louisa Carberry, Gran Diose, un sept ans arrivé à maturité. L’opposition viendra des pensionnaires de François Nicolle: Eddy de Balme, Poly Grand-champ, Figuero, Happy Monarch, Starlet du Mesnil ou Le Lude. Arnaud Chaillé Chaillé pourra compter sur Grandeur Nature en forme ascendante, quant à Emmanuel Clayeux, il va présenter le très «bon» Gex avec de gros espoirs...  N’oublions évidem-ment pas Guillaume Macaire qui sera représenté par Spes Militurf et Saint Pair qui ne sont pas les premiers venus non plus !

La millième de Gabriele Gélormini...
C’est au sulky de Hildalgo des Noes le 8 avril dernier à Vincennes dans le prix d’Aubusson que Gabriele Gélor-mini  a atteint la barre symbolique des 1000 victoires.

Attention à  
 GOLDEN GRACE (J.Ph.
Raffegeau) qui devrait frap-
per fort dans le prix  de Villec-
resnes le 28 avril  à Vincennes...

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINU

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINU

Attention à 
FULL CASH DE PADD 
(M.Monaco) qui nous a été  
recommandé  pour le 28 avril  

dans le prix Sirone à Vincennes!

Le lauréat du Grand Steeple 2022: SEL JEM.
Rendez-vous le dimanche 21 mai sur le 08 92 686 684, nous vous donnerons les dernières infos en direct des pistes...

1er quinté pour Aude Duporté...

  Elle en rêvait...C’est dorénavant chose faite 

pour Aude Duporté qui enlevait début avril 

son premier quinté en selle sur Uzel !

Calendrier des QUINTES:  MAI

lundi 1 mai 2023 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
mardi 2 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
mercredi 3 mai 2023 Hippodrome de Vichy  Trot
jeudi 4 mai 2023 Hippodrome de Chantilly Plat
vendredi 5 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 6 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
dimanche 7 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
lundi 8 mai 2023 Hippodrome de Lyon-Parilly Plat
mardi 9 mai 2023 Hippodrome de Chantilly Plat
mercredi 10 mai 2023 Hippodrome de Fontainebleau Plat
jeudi 11 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
vendredi 12 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 13 mai 2023 Hippodrome de Caen  Trot
dimanche 14 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
lundi 15 mai 2023 Hippodrome de Vichy  Trot
mardi 16 mai 2023 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
mercredi 17 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
jeudi 18 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
vendredi 19 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 20 mai 2023 Hippodrome d’Auteuil Obst
dimanche 21 mai 2023 Hippodrome d’Auteuil Obst
lundi 22 mai 2023 Hip. de Marseille-Borély Plat
mardi 23 mai 2023 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
mercredi 24 mai 2023 Hippodrome du Croisé-Laroche Trot
jeudi 25 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
vendredi 26 mai 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 27 mai 2023 Hippodrome d’Enghien Trot
dimanche 28 mai 2023 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
lundi 29 mai 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
mardi 30 mai 2023 Hippodrome d’Angers  Plat
mercredi 31 mai 2023 Hippodrome de Strasbourg Plat

Millième à l’attelage pour 
Anthony Barrier...

Grâce à sa victoire dans le prix 
Kerjacques le 8/4 dernier, associé à 

Etonnant,  Anthony Barrier signait sa 
millière victoire à l’attelage.
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 L’Elitloppet, la grande epreuve suédoise...

   
 Avec le Prix d’Amérique, en France, 
et l’Hambletonian, aux Etats-Unis, 
l’Elitloppet est, sans doute, l’une des 
trois compétitions à la réputation in-
ternationale la plus avérée. Des trois, 
elle est celle qui a été instituée le plus 
récemment, à l’aube des années 1950. 
Sa distance, le mile, en fait un exer-
cice de pure vitesse, sachant, toute-
fois, que, se courant en deux batteries 
qualificatives et une finale, elle solli-
cite vivement les organismes et, par 
voie de conséquence, la tonicité et la 
rusticité de ceux-ci. Par le passé, il est 
arrivé que les tricolores, gagnants ou 
perdants, soient rentrés éprouvés de 
leur périple scandinave, sans conces-
sion, dans le royaume  de la vitesse 
où la moindre erreur se paie cash. Il 
est vrai que l’Elitloppet est une com-
pétition spécialement rude et peut, 
parfois, laisser des traces. Souve-
nons-nous, à cet égard, de Bold Eagle, 
voilà cinq ans, éblouissant gagnant, 
en temps record, de son éliminatoire, 
mais s’étant présenté émoussé dans 
la finale, jusqu’à s’y effacer, voire à 
en devenir, définitivement, moins 
tranchant. Le champion de Sébas-
tien Guarato avait été marqué par 
ses deux voyages à Solvalla, à l’ins-
tar de Dijon, lauréat sans lendemain 
de l’édition 2019, ou de Earl Simon, 
contraint à une interruption de car-

rière de près de deux ans, après son 
expédition de 2020.

 Créée en 1952, l’Elitloppet fête, cette 
année, ses soixante-et-onze ans d’exis-
tence, comme chaque année, le public 
suédois, très passionné sera nom-
breux pour ovationner les champions 
en piste ce jour-là. Au départ pour la 
France, ce 28 mai, dans cette épreuve 
de haut niveau, Etonnant tentera de 
doubler la mise suite à son extraordi-
naire succès de 2022 où il avait laissé 

le monde du Trot bouche-bée suite 
à son exploit retentissant. Le fils de 
Timoko va tout faire pour signer la 
vingt-cinquième victoire d’un trot-
teur issu de l’élevage français. 

  Dans l’histoire de la course,   le pre-
mier vainqueur de l’Elitloppet a été, 
historiquement, un concurrent alle-
mand, en l’espèce Permit, fils d’Epi-
log, les candidats suédois ont pris le 
relais dès l’année suivante, sacrant la 
jument Frances Bulwark, puis, la sai-
son d’après, le mâle Carné, tous deux 
nés des œuvres de l’étalon Bulwark. 
S’ensuivra une absolue domination 
des visiteurs français sept éditions 
durant, de la victoire de Gutemberg A, 
en 1955, à celle de Kracovie, en 1961, 
en passant par les succès de Gélinotte, 
en 1956 et 1957, Io d’Amour, sous pa-
villon germanique, mais bel et bien né 
et élevé en France, en 1958, Jamin, en 
1959, et Honoré II, en 1960. En 1963, 
Ozo relance la locomotive hexagonale 
pour les vingt années à venir, ponc-
tuées des distinctions de Roquépine, 
en 1966 et 1967, Tidalium Pélo en 
1971, Dimitria, en 1976, Eléazar, en 
1977, Hadol du Vivier, en 1978, Idéal 
du Gazeau, en 1980, Jorky, en 1981, 
puis, à nouveau, Idéal du Gazeau, 
en 1982, et, enfin, Ianthin, en 1983. 
Il faudra ensuite patienter treize ans 
pour renouer avec la «tradition fran-
çaise», incarnée, en la circonstance, 
par Coktail Jet, le vainqueur de 1996, 
relayé, onze ans plus tard, par L’Ami-
ral Mauzun, l’un des rares hongres au 
palmarès de la course, simplement 

 L’exploit de ETONNANT en 2022... Sa mémorable victoire dans l’Elitloppet !

Jour de fête, fin mai à Solvalla, pour l’Elitloppet.
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 L’Elitloppet, la grande epreuve suédoise...
précédé de Victory Tilly, en 2000, et 
suivi de Commander Crowe, en 2012, 
ainsi que de Nahar, en 2013. Quant 
aux trois illustrations françaises les 
plus récentes, on les doit à Timoko, 
en 2014 et en 2017, puis à Dijon, en 
2019.

 En deçà des compétiteurs, il y a les 
géniteurs. En plus de ceux qui sont les 
auteurs des vingt-trois sujets français 
consacrés, à ce jour, dans l’Elitlop-
pet, certains en ont également fourni 
les vainqueurs au bénéfice d’autres 
pays. C’est le cas, chronologiquement, 
d’Utah IX, un fils de Fandango expor-
té en Suède, où il est devenu un étalon 
de tête, père d’Utah Bulwark, lau-
réate, précisément pour la Suède, en 
1987, de Juliano Star, d’où Comman-
der Crowe, autre gagnant suédois, 
sous l’entraînement, français, de Fa-
brice Souloy, en 2012, et de Love You, 
agissant pour la Suède, lui aussi, en 
2013, au travers du succès de Nahar.

 Au palmarès des étalons ayant pro-
curé plusieurs lauréats différents de 
la course, on ne relève, en revanche, 
qu’un sujet trotteur français, en l’oc-
currence le chef de race Kerjacques, 
auquel on est redevable d’Eléazar 
(1977), puis de Jorky (1981). En 
regard, six reproducteurs standard-
breds peuvent se recommander d’un 
tel doublé, qu’il s’agisse d’Epilog, avec 
Permit (1952) et Eidelstedter (1962), 
de Bulwark, avec Frances Bulwark 
(1952) et Carné (1953), de Hoot Mon, 
avec Pack Hanover (1964) et Dart 
Hanover (1972), de Quick Pay, avec 
The Onion (1984) et Victory Tilly 
(2000), de Speedy Crown, avec Gum 
Ball (1997) et Moni Maker (1998), 
ou encore d’Andover Hall, avec Magic 
Tonight (2015) et Nuncio (2016). 

  Côté chronomètre, le premier à des-
cendre sous la barre des 1’10’’ a été 
Conny Nobell, lors de son succès de 
2006, en 1’09’’9, à la suite, cependant, 
des distancements, pour contrôle an-
tidopage positif, des deux premiers, 
Jag de Bellouet et Let’s Go. Deux ans 
plus tard, Exploit Caf, sous bannière 
italienne, mais sous l’entraînement 
de Fabrice Souloy et la drive de Jean-
Michel Bazire, fera un peu mieux 
encore, puisqu’on affichera 1’09’’8. 
Après quoi, à la faveur de la première 
de ses deux victoires, en 2014, Timoko 
sera « flashé » en 1’09’’5, avant que 

Nuncio ne le soit en 1’09’’2, en 2016. 
En 2017, année de son second titre, Ti-
moko trottera le kilomètre sur le pied 
de 1’09’’, tout rond, un temps égalé 
par Ringostarr Treb, au printemps 
suivant. Ce record conjoint est cepen-
dant tombé l’an dernier, aux soins 
de Don Fanucci Zet, qui s’est imposé  
en 1’08’’9. En 2014, dans sa batterie 
qualificative, Panne de Moteur avait 
réalisé le même temps, devenant, ce 
faisant, le premier cheval à trotter 
en moins de 1’09’’ en Europe ; dans 
la finale,il ne butera que sur Timoko. 
En 2017, enfin, Bold Eagle abaissera 
le record d’Europe à 1’08’’4, faisant 
une véritable démonstration dans 
son éliminatoire, mais il en manque-
ra quelque peu sa prestation dans la 
finale, où il se classera troisième de 
Timoko (N.D.L.R. : après le distance-
ment de la deuxième place de Propul-
sion).

 Aucune passe de trois n’a jamais 
été réalisée dans l’Elitloppet. En re-
vanche, les coups de deux n’ont pas 
manqué, étant au nombre de neuf, à 
commencer par ceux des françaises 
Gélinotte, en 1956 et 1957, et Roqué-
pine, en 1966 et 1967, complétés de 
celui de l’américaine Eileen Eden, en 
1968 et 1970, puis de celui de l’ita-
lien Timothy T, en 1974 et 1975. On 
enchaîne, pour la France, avec Idéal 
du Gazeau, en 1980 et 1982, et, pour 
les Etats-Unis, avec Mack Lobell, en 
1988 et 1990. La Suède prend le relais, 
avec Copiad, en 1994 et 1995, et l’Ita-
lie revient à la charge, avec Varenne, 
en 2001 et 2002. Timoko parachève 

l’ensemble, en 2014 et 2017. Cette 
année, deux des participants sont à 
même de rejoindre le cortège, s’agis-
sant de Etonnant, le tenant du titre, 
ou de Don Fanucci Zet vainqueur de 
l’édition 2021.

 Cette année, on devrait donc assister 
à une  magnifique course avec la pré-
sence du lauréat de l’an dernier Eton-
nant qui revient en Suède plus fort 
que jamais, avec l’espoir de doubler 
la mise et avec celle de Don Fanucci 
Zet qui s’était imposé avec la manière 
en 2021 dans un temps canon: 1’08’’9, 
véritable spécialiste de ce type de 
courses en batteries, le fils de Hard 
Livin va tout faire pour reprendre sa 
couronne. Cepandant, cela ne sera 
pas facile de gagner pour eux avec la 
présence de San Moteur, un champion 
suédois entrainé par Björn Goop qui 
aura tout mis en oeuvre pour l’ame-
ner au top pour le jour «J». Lauréat du 
Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, 
Vivid Wise As sera également présent 
avec la confiance de Matthieu Abri-
vard qui aimerait bien enlever son 
premier Elitloppet. Pierre Belloche 
sera également du déplacement avec 
le très «bon» Horsy Dream, un trot-
teur taillé pour les parcours de vitesse 
qui ne s’en laissera pas conter sous la 
férule de Eric Raffin. Le crack austra-
lien, Just Believe, un fils de Orlando 
Vici qui totalise déjà 18 victoires à 
son palmarès devrait également être 
de la partie sans oublier Onas Nou-
gat impressionnant  ces dernières 
semaines et d’autres très «bons» trot-
teurs scandinaves qui seront présents.

 La joie de l’entourage de Etonnant après sa victoire dans l’Elitloppet 2022.
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chevaux à Chantilly. Un choix ré-
fléchi pour cet homme qui est tom-
bé amoureux de la France et qui a 
pris conscience des «opportunities» 
qu’offrent les courses françaises. 

  Bien conscient qu’un entraîneur 
ne peut se construire seul, sur-
tout lorsqu’il débute dans un pays 
étranger, le jeune irlandais peut 
compter,  en plus de son équipe, 
sur des propriétaires fidèles, il n’a 
quasiment que des propriétaires 
étrangers, avec seulement un ou 
deux français. Selon lui, beaucoup 
de propriétaires étrangers veulent 
avoir des chevaux en France. Les 
courses françaises sont attrac-
tives, notamment au niveau des 
allocations, par rapport à l’Angle-
terre. Il y a beaucoup plus d’op-
portunités. Et ses clients étrangers 
sont contents de suivre un jeune 
irlandais qui s’installe. Ils parlent 
le même «language».

  Tim Donworth travaille avec une 
majorité de  yearlings, il ne veut 
toutefois pas avoir plus de 35 che-
vaux à l’entraînement. Bien qu’il ait  
la capacité d’en accueillir plus, avec 
46 boxes, il a la volonté de contrô-
ler la vitesse à laquelle il grandit. 
Avec un nombre limité de chevaux, 
l’organisation, le personnel restent 
gérables.  Ayant travaillé dans des 
écuries classiques,  il sait que ce 
n’est pas facile d’y arriver mais il 
est très motivé pour développer son 
écurie française.   Avec 3-4 lots à 
sortir le matin,  il prend le temps 
de faire du bon boulot sachant 
pertinemment que avec les jeunes 

Tim Donworth, un irlandais amoureux de la France

 Jeune entraîneur talentueux, 
Tim Donworth est installé depuis 
septembre 2021 à Chantilly aux  
Aigles.  Tombé, il y a quelques an-
nées, amoureux de la France, ce 
jeune irlandais rêvait un jour de 
s’installer dans l’hexagone, il a ra-
pidement connu la réussite puisqu’il 
a déjà triomphé au niveau Listed 
grâce à Ocean Vision, le 6 août 
2022 à Deauville dans le prix de la 
Vallée d’Auge, le fils de U S Navy 
Flag s’emparant en octobre dernier 
d’une superbe troisième place dans 
le Critérium de Maisons-Laffitte - 
Groupe II... Tim Donworth com-
mence à se faire un nom dans la 
colonne des entraîneurs. 

  Remontons un peu le temps pour 
mieux apprendre à le connaître,   
après des passages chez Nico-
las et Christophe Clément et chez 
Jean-Claude Rouget, le voilà à la 
tête d’une écurie d’une vingtaine de 

chevaux, il ne faut surtout pas être 
pressé.

Un début de carrière prometteur, 
et le meilleur reste à venir... L’an-
née 2022 a été bonne. Le pourcen-
tage est bon, avec notamment 19% 
de réussite à la gagne. «Black-
type» avec quatre chevaux.  Les 
deux ans, ont gagné des courses 
entre 1000 et 2400 mètres,  
d’autres tardifs, sont des chevaux 
très intéressants pour cette année, 
et le piquet de chevaux 2023 est 
encore meilleur que celui de l’an 
dernier...  Tim Donworth peut voir 
l’avenir en rose, il devrait gagner 
de belles courses prochainement. Il 
pourra compter prochainement sur 
Ocean Vision (m3) le fer de lance 
de l’écurie et sur Allada (f4), une 
excellente fille de Sea the Moon 
qui doit lui apporter des satisfac-
tions en terrain lourd.  Côté trois 
ans, Ambitious Plan (f3) et L’Ar-
gent (m3) très perfectibles sont à 
suivre en confiance comme Tremen-
dous Machine (h3) qui doit briller 
dans les réclamers. Hoodwinker 
(f5) au repos actuellement sera à 
suivre dans les prochains mois dans 
les quintés.

TIM DoNwoRTh

OCEAN VISION (m3) 

08 92 686 684    faites appel a  des pros!
QUATRE POSSIBILITES  POUR ETRE PLUS PERFORMANT:

 TOUCHE 1 où 3  TOUCHE 2  TOUCHE 6 TOUCHE 7
  Vous cherchez un cheval  de base 

pour vos jeux simples, trios, couplés,  
tiercés, quartés, quintés où multis, 
suivez notre tuyau  des pistes dans 

chaque course en écoutant notre pro-
nostic sur la touche 1 où  3.

 Vous êtes joueur  de simple, 
vous cherchez trois où quatre 

chevaux à jouer par jour, suivez 
les spéculations  de Pépé sur 

la touche 6, il sélectionne pour 
vous les bons coups  de la jour-
née à  des cotes spéculatives.

  Vous êtes à l’affût  de tuyaux  de  
dernière minute, suivez sur la touche 7, 
chaque matin à partir  de 10 heures, 
nos infos en direct  des pistes d’entrai-
nement.

  Vous êtes féru  de Quinté, vous 
cherchez une base fiable à belle cote, 

suivez notre spécial Quinté sur la 
touche 2 avec un conseil  de jeu sou-

vent rémunérateur. 

sur le 08 92 686 684 touche 1:
Le 5 SPETEMBRE/  TRIO   en 4 chevaux
BABY LONE GLORY- BIBOX- 

BAGUERA DAUDAIE

Soit    354 €.

 sur le 08 92 686 684 
le 13/11 MULTI en 4 ch;

 soit  3276 euros!
CEDRE DE BELLOUET-CHENE DE LANDI-

SACQ- CRACKER -CAVALINO SACHA.

sur le 08 92 686 684 
Le 6/11 : MULTI 4 ch.

BERING BOY-BOSS DES CITES-BAIE DE 

CHAHAINS-BAMBINE

soit 724€.

08 92 686 684 
touche 2

 le 26/10:
 ch.réDuit tierce:

x-citY MoneY-x.

Soit  1452 €.

08 92 686 684 
touche 7

 le 31 DéceMBre
en Dernière Minute

ch.réDuit tierce

x-Belle Katie-
x

Soit  3630 €.

sur le 08 92 686 684  
26/10: MULTI 4 ch.
PEACE IN MOTION--HEURIS-

TIQUE-LADY- ALACOVIA.

soit    445€.

Ce  6 janvier
ch.réd.TIERCE

X-X-TIME 
SHANAKILL  

soit 808 €

Ce 4/1 
ch.réd. TIERCE 

LONDON 
WHALE-X-X

soit 1647€

Ses derniers gros coups
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Les malchanceux du mois

Le 3 avril à 
Chantilly, dans le 
quinté,  UGoT-
ThELooK ratait 
comp lètement 
son départ, long-

temps remarqué à l’arrière du pe-
loton, il effectuait un effort cou-
rageux, selon son jockey, à l’issue 
d’un bon départ, il aurait conclu 
dans les cinq premiers...

    A Compiègne, le 
10/4, dans le prix 
de La Rochelle, en-
core loin à l’entrée 
de la ligne droite, 

BLACKFIELD (4ème) finissait de 
plaisante façon, hoSAVILLE pro-
gressait en dehors au début de la 
ligne droite puis, fautif sur la der-
nière haie, se relançait pour conser-
ver de peu la cinquième place.

 A St-Cloud, le 1/4 dans le quinté, 
il faudra reprendre  VA S’Y MIX 
(5ème) qui  a bien fini sans avoir 
ses aises et aussi PLAIN BEAU 
(10ème), enfermé, sans quoi il au-
rait pu accrocher une place... Com-
plètement ligotée au sein du peloton 

à mi-ligne droite, 
QUEEN LADY 
(13ème) n’a pu dé-
fendre ses chances 
à la régulière..

Le 8/4 à Vincennes, 
dans le prix de Lou-
déac, ChARMY ChAR-

LY AS (7ème), vite relégué parmi 
les derniers, n’a pu être lancé 
dans la ligne droite alors qu’il 
possédait quelques ressources...

Venez visiter notre site

www.infos-entrainement.fr

Tim Donworth, un irlandais amoureux de la France

25 euros 
pour un mois 
d’abonnement

 A Angers, le 5/4, dans le quin-
té, la tentative de FAKIR DU 
LoRAULT (4ème)  est vraiment 
excellente car le fils de Vaillant 

Cash n’a pu s’expri-
mer à la régulière 
dans les dernières 
battues, bloqué der-
rière les premiers...

Le 9/4 à Chantilly, dans le quinté, 
LILY RoSE (7ème), patiemment 
montée en retrait, progressait 
au coeur du peloton à mi-ligne 
droite, puis a bien fini non sans 
avoir été gênée dans sa progres-
sion.... Après avoir attendu au 

sein d’un peloton 
groupé, SIM-
PLY STRIKING 
a bien fini à la 
dixième place.

 Le 6/4 
à Deau-
v i l l e , 
dans le 
q u i n t é , 
QUELLo 
s’apprê-
tait à disputer la vic-
toire lorsqu’il avait du 
mal à trouver le pas-
sage au grand dam de 
sa cavalière...

25 euros 
pour un mois

 d’abonnement

 Le 8 avril 
à Vin-
c e n n e s 
dans le 
prix Ker-

jacques, il faudra 
reprendre DELIA DU 
PoMMEREUX qui a fini 
son parcours avec des 
ressources, n’ayant pu 
pleinement s’exprimer.

QUELLO (h5) (P.Schiergen) 
Revenu au top après castration, 

ce cheval de cinq ans devrait 
enlever son quinté en mai. 

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE

Partants et résultats  de toutes les courses PMU   Les 10  dernières performances  de chaque cheval   Pronostics 
dans toutes les courses PMU   Etu de détaillée du quinté   Jeu du pronostiqueur   Les conseils  de jeu  de Mister Pro
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JUST A PRINCESS 3eme 18/1.JALNA ROBSONS 1ere 26/1.BELLE IMPRES-
SION 3eme 20/1.PILE OU FACE 1er 17/1.PEGASUS 3eme 13/1.HOLD UP DES 
VENTS 1er 5/1.GEORGES L’AVENTURE 3eme 25/1.GALTON SAINT BAR 
3eme 54/1.HISTOIRE DE MIDI 1ere 16/1.ELISKA BERRY 3eme 30/1.JOYEUX 
MALPIC 1er 6/1.NOUBA MOM 2eme 17/1.GALION DES THIRONS 2eme 
24/1.OFFRANVILLE 3eme 13/1.SALIES 2eme 6/1.BOUGAINVILLIERS 3eme 
10/1.MYSTERY 3eme 13/1.HOLIDAY DREAM 2eme 15/1.KOLIRISKA 1ere 
7/1.MANDLEFT 3eme 11/1.RUE DES IRLANDAIS 1ere 11/1.GROOVE DE 
SYVA 3eme 15/1 .HIMBERLAND 1er 18/1...etc

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

Vous ne le regretterez pas !!!

TROT
GOLD D’ECROVILLE  

GRAND MARABOUT  

 

HELIA DE FROMENTIN  

HANNIBAL TUILERIE  

 

INA DU RIB  

 

ILLICO PRIOR  

JENISSORA  

JET SET DU BELLAY  

JERZINHO SPORT  

C’est mon gros caviar !!

 PLAT
FRENCH CONTE H6 ans  

 

 

DARENA F4 ans  

OBSTACLE
 

 

 

AMERICAN POWER H6 ans  

Dernières minutes

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

10/03 à VINCENNES 
tiercé désordre en 7 chx soit 35 €

12/03 à CAGNES 
tiercé désordre en 6 chx 60 €

16/03 à CAEN 
quarté désordre en 5 chx soit 17 €

29/03 à MARSEILLE BORELY 
tiercé ordre en 7 chx 61 € avec mes bases 1 et 2

30/03 à CHANTILLY 
tiercé désordre en 4 chx 74 €

01/04 à Saint Cloud 
tiercé désordre en 4 chx soit 86 €

13/03 à MAUQUENCHY 
15 € gagnant sur GELASQUEZ soit 202 € + trio avec 

HARRY COHIAIS.HERE WE GO soit 85 € pour 30 joué

14/03 à LAVAL 
multi 7 x 10 € HALFA.HARBELLA.HELIA DAIRPET.

HELLO JADE RUSH 45 € pour 10 joué

15/03 à ENGHIEN 
trio ISABELLE STORY.NOUBA MOM.ODNA VRIJ-

THOUT soit 309 € pour 30 joué

16/06 à CAEN 
15 € gagnant sur IOUPY TOLLEVILLE soit 66 €

01/04 à LAVAL 
15 € gagnant sur IMPRESSIONIST soit 115 €

03/04 à REIMS 
trio GIPSY DU RIED.FELINA DE JOYERE.FEUILLE 

D’ERABLE soit 68 € 30 joué

04/04 à VINCENNES 
couplé gagnant + trio FRANKLIN PARK.FLAMBOYANT 

DU RIB.DON JOSCO soit 372 € pour 30 joué

05/04 à ANGERS
 couplé gagnant + trio JOVIALE PRIOR.JERSEY GEMA.

JALISCA D’AMOUR soit 243 € pour 30 joué

05/04 à ANGERS 
15 € gagnant sur HEXODE DE FELLIERE soit 63 €

OUI je m’abonne à Infos-Entrainement 

pour 12 mois au prix de 50 € au lieu de 60€ (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 62 €.
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

Mes meilleurs conseils de jeu

MAI  2023

AVRIL  2023
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Sur le 08 92 686 684
 Touche 6

Les gros coups du mois de Pépé:

Ce 28 mars 
20 €.G.+ch.G.

FRENCH WAY 
OF LIFE (36/1)

soit 945 €.

        Récapitulatif:   Mai 2023

Ce 20  mars
25€.G.+ ch G.2fois PINGO
soit 276 €.

Pépé vous donne rendez-vous sur le

 08 92 686 684 
ToUChE 6

les 6 et 7 mai prochain
il vous réserve quelques 

 tuyaux à belle cote!

Ce 6 avril 
champ réduit en 

TIERCE 
X-X-NEPALAIS

soit 2378 €.

Ce 6 avril 
20 €.G.+ch.G.2fois-

IMARA DU NORD  
(2ème à 9/1)

soit 273€.

Suivons de  près  LILY ROSE (F4) (M.Brasme)   
qui devrait vu sa forme matinale gagner son quinté 

dans les prochains jours...

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUT

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUT

TroT
bilo jepson
bomber di no
bubble effe
cyrano de b.
dubhe prav
echo de chanlecy
eddy du vivier
enjoleur leman
enzo d’essarts
epsom d’herfraie
eureka vrie
face time
fakir du lorault
fanfaronneur
faredgio menuet
fifty black
finger des bordes
flamme vive
flash gordon 
flaubert gede
for ever the best
for you madrik
franklin de meslay
franky satyne
frisbee d’am
full cash de padd
gala de crennes
gala tejy
galactee de chenu
galileo bello
gamay de l’iton
gangster du wallon
garou pierji
gaz d’occagnes
gazelle de val
get up des plaines
gibus
ginko du roussoir
gipsy de chamant
girl de bassiere
girolamo
glamour queen
glenac de l’iton
gloire du perche
gloranie des noes
go on boy
go to america
goeland d’haufor
gold mencourt
golden grace
golden visais
gordon mijack
goutte du houlbet
grace des rioults
graffiti bond
granit du gers
gravaleta
great tigress
guili guili
guyane gema
hades de vandel
haitia fight song
halicia bella
happy danica
happy djob
hard money 
hardi crown
haribo du loisir
harisson du plessis
harvest de buliere
has de cambes
hastronaute
hautain
havane de l’iton
have a dream
hector de bassiere
helencio 
helia de fromentin
heliade du goutier
hello sport
heraldique 
hermine girl
hidalgo des noes
hingala vrie
his lovely haufor
histoire de l’art
hizia marandaise
hobbes
hoche
hollywood du bois
hosanna de chenu
hostia
hueva deperouzel
hune love
i run de janeiro
ibiki de houelle
ibis quick
icare des valois
ideal daidou

ideos du goutier
idylle speed
if you can 
igrec de celland
illawara
illiana du clos
illusion jipad
impact player
imperiale de bais
in love meslois
indro park
infiniment citron
inmarosa
insolent somolli
instinct d’am
instructor
invictum du noyer
invictus madiba
invincible cash
irina d’atout
iron mijack
isla jet
isyboy de cinglais
ivanka de jilme
ivorino d’échal
ivrig viking
ixelle bleue
kennedy
m.t.oscar
sahara jaeburn
usain toll
 
PLAT
aljanah (f4)

alter adler (m5)

anobe (m4)

ashiktash (h4)

avellaneda (f5)

axdaliva (f3)

bakhchisaray (h5)

be ahead (f6)

beautiful aspen (f5)

belgian prince (h6)

belharra (f5)

blue stars (f4)

bougainvillier (m4)

cap san roman (f4) 

centenario (m4)

dantes (h4)

datthirey (f6)

dojo (h6)

eaglehawk (m4)

essai transforme

excelsior (m4)

forchester (m4)

french conte

go with the wind (m6)

goeva (f3)

goya senora (h7)

great rotation (m4)

griegos (h6)

highbari (m6)

honguemare (f4)

invincible light (h5)

ivory spring (m4)

jolympa (f4)

kahuna (h6)

kanifushi (m4)

kenway (m6)

kokachin (f3)

la templiere (f5)

lettyt fight (h6)

lily rose (f4)

live (h5)

london royal (h5)

manjeer (h7)

martial art (m4)

media storm (m6)

memory dream (h6)

mendocino (m5)

mirsky (m4)

moon wolf (h5)

morisot (f5)

mykiss (h6)

nepalais (h5)

neversay (m3)

noce d’or (m4)

onaria (f4)

or gris (h7)

passalito (m5)

peace warrior (m4)

percy shelley (m4)

pingo (f5)

power jack (h7)

puerto madero (h4)

queen lady (f5)

quello (h5)

raiku (h5)

riocorvo (m7)

runnymede (h7)

russipant fal (m4)

salduro (h7)

save your breath (f4)

savoureuse (f4)

scottish anthem (h4)

srifanelogreen (h6)

super super sonic (m5)

the charmer (h5)

thirsty (m6)

une perle (f3)

utamaro (m5)

vicious harry (m3)

wassim (m4)

yoozuna (m4)

zulu nyala (f4)

 
oBSTACLE
a nous trois (h4)

blackfield (f7)

captain speaking (h8)

cesar de ballon (h6)

chichi de la vega (h6)

endavi (h5)

filup (h8)

golliath (h6)

grace de dieu (f6)

gran diose (h7)

harmonie d’ainay (f6)

haute idee (f6)

heloy delabarriere (h6)

hepzibah (f5)

hosaville (h6)

i can do it sir (h5)

iban roque (h5)

iceberg du large (h5)

imperial mag (h5)

impulse precieuse (f5)

innovation (f5)

instit (f5)

invite de marque (h5)

isaline de chandou (f4)

ispano star (h5)

iyoko (f5)

jai la cote (h4)

jewel de cerisy (h7)

kanbo (h5)

mistergif (h4)

odela (f5)

pearl tree (h5)

purprod boiz (h5)

roberta has (f6)

rock and roll (h5)

rosa kleb (f5)

saint turgeon (h7)

showly (h5)
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Directeur de la publication : JL Lepage - 
Impression :  - Technic Plus Impression - 08 92 

686 684 : 0,45€ / mn - 08 92 68 33 05 : 0,45€ / mn -   
Photo : APRH et Forni Gérard (Elitloppet)

Ce 7 avril 
25 €.G.+ch.Gagnant-

JASON  (1er à 7/1)

soit 500€.
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 Les notes de Pépé
 Les bonnes affaires de Pépé sont sur la touche 6 du 

 08 92 686 684

Le dimanche  2 avril à Auteuil, le prix du Président de la République:
    Vite dans le groupe de tête, IMPERIL  suivait les premiers jusqu’au bout de la ligne d’en face, rejoignant 
le leader à l’ultime haies, se montrant ensuite le plus fort sur le plat. Il devançait FANFARON SPECIAL  
qui faisait dire à son jockey Baptiste le Clerc:’’ J’ai eu un super parcours. Il a montré ce qu’il savait faire 
de mieux sur une piste qu’il affectionne.’’  ECHO DE CHAMPDOUX  courait remarquablement bien, se 
classant à la troisième place devant ECOUTE EN TETE, Lucas Zuliani racontant:’’ J’ai profité d’un bon 
déroulement de course dans le groupe de tête. Il s’est montré courageux, en luttant jusqu’au bout, malgré 
un poids élevé.’’  Quant à POLINUIT (10ème), il a effectué une superbe rentrée et sera à suivre en mai.

Le lundi  3 avril  à Chantilly,  le prix de La Chartreuse:
     GALORD vite remarqué derrière les animateurs, accélérait au centre dans la ligne droite, pour impo-
ser sa loi dans les ultimes battues, d’une tête, face à SCOTTISH ANTHEM qui ravissait son entourage. 
Troisième en selle sur ASHIKTASH, Hugo Journiac déclarait:’’ On a bénéficié d’un bon parcours, il court 
très bien sur le gazon. Il est encore jeune et est à suivre dans les quintés.’’  NORWEGIAN SIR (4ème) tra-
çait un bon parcours malgré une piste pas suffisamment lourde à son goût. Il faudra surveiller de près 
DANTES qui fournissait une fin de course remarquée après avoir musardé parmi les derniers.  

Le samedi  1er avril à Saint-Cloud, le prix du Languedoc:
    Attentiste à mi-peloton, RUE DES IRLANDAIS rapprochée dans le dernier tournant, à l’abri, était dé-
calée par Olivier Peslier et se montrait la plus forte dans les 200 derniers mètres, gagnant d’un tête face 
à LONDON ROYAL qui effectuait une superbe rentrée et face à DOURIANN qui faisait dire à Gérald 
Mossé:’’ Il court très bien. Il a eu un bon passage. Il vient comme pour le faire, mais il s’arrête.Il coince un 
peu.’’ SAPHIRA DREAM, quatrième, courait de première. Signalons les deux excellentes fins de course 
de  YOU ROCK et de  THUNDERSPEED qui devraient réussir un excellent mois de mai à ce niveau. 

Le  mardi 4 avril  à Fontainebleau,  le prix des Grandes Fontaines:
    Vite en bon rang, BARBADIN  rattrapait le leader à mi-ligne droite puis s’en allait quérir une facile 
victoire au dépens de AUEN ADVENTURE, Ambre Molins,  déclarant:‘‘ Attentiste à mi-peloton, je me suis 
rapprochée en face, lorsque certains adversaires se sont décalés de la corde. A cet instant, je me suis retrou-
vée dans le sillage du futur gagnant et mon cheval a lutté jusqu’au bout.’’   Citons le troisième, MY CHAR-
MING PRINCE qui réalisait une superbe fin de course.  Chuchotée avant la course, LA TEMPLIERE ne se 
classait qu’à la cinquième place, faisant dire à Sophie Chuette:’’ Je trouve que ma jument a fourni une très 
bonne valeur en sachant qu’elle avait hérité d’un numéro à la corde en dehors et que le terrain n’était pas 
assez souple. Cela nous coûte certainement la victoire.’’ 

Le  jeudi  6 avril à Deauville,  le prix de l’Opération Overlord:
   Parmi les derniers en face, UZEL, rapproché au centre de la piste à mi-ligne droite, finissait le plus vite 
pour imposer sa loi avec autorité face à NEPALAIS qui faisait dire à Stéphane Pasquier:’’ Il court vraiment 
très bien. J’aurais aimé que la course se décante un peu plus tôt pour que je puisse avoir le jour plus facile-
ment’’ Troisième en selle sur  QUELLO, Sybille Vogt était satisfaite du fils de Soldier Hollow qui traçait un 
superbe parcours, il devrait selon elle enlever son gros handicap dans les prochaines semaines. Au sujet 
de KHOCHENKO (4ème), Didier Prod’homme disait:’’ Il courait à six jours et se comporte très bien. Il était 
un peu raide en se rendant au départ, puis a cherché son action en début de parcours. Mais il termine très 
bien. Il n’y a rien à lui reprocher’’.  Il faudra reprendre LETTYT FIGHT sur 2000 mètres.

Le  mercredi 5 avril  à Angers,  le Grand Prix Angers Loire Métropole:
     Venu sur une troisième ligne dans le wagon de deux, ECHO DE CHANLECY  accélérait dans les der-
niers mètres, remontant aux abords du poteau HALICIA BELLA qui résistait du mimimum à la superbe 
fin de course de HAPPY VALLEY. Associé à  FAKIR DU LORAULT, Eric Raffin déclarait:’’  Il m’a laisssé 
une bonne impression. On termine quatrième, tout près des trois premiers, sans avoir trop de place pour 
s’exprimer à la fin. Il est à suivre.’’  DOUX PARFUM (5ème) courait de première se défendant becs et 
ongles jusqu’au bout, échouant de peu pour un meilleur classement.  Au sujet du rentrant, EARL SI-
MON, Théo Duvaldestin disait:’’Il aura encore besoin de plusieurs parcours pour retrouver le rythme....’’   

Le  dimanche 9 avril  à ParisLongchamp,  le prix de Chevilly:
  En embuscade de l’animateur Ozan, KING GOLD le relayait à deux cents mètres du poteau, puis soutenant 
son effort, triomphait avec une certaine autorité au dépens de  SEE YOU BOY  qui finissait vite son parcours 
après avoir galopé dans la première partie du peloton, arrachant le premier accessit.  En léger retrait des 
animateurs, CICCIO BOY effectuait un bon effort à mi-ligne droite, en pleine piste, puis donnait un bon 
coup de reins, arrachant la troisième place dans une arrivée serrée. Dans le sillage du futur lauréat,  PEDRI-
TO  accélérait  lorsque celui-ci se dégageait de la corde puis, gêné par Ozan qui plafonnait, devait changer 
de ligne avant de se relancer,  fournissant un bon effort dans les deux cent cinquante derniers mètres, après 
avoir galopé dans la seconde partie d’un peloton groupé. 

Le samedi 8 avril à Vincennes,  le  prix  Kerjacques: 
  Venu dans le sillage des animateurs dans la descente, ETONNANT attaquait en haut de la montée, 
puis, débordait HOKKAIDO JIEL (3ème) à mi-ligne droite, revenant imposer sa loi dans les ultimes 
battues. Rapproché progressivement, à l’abri,  USAIN TOLL suivait le wagon de trois dans le dernier 
tournant, fournissant une superbe fin de course, Alexandre Abrivard déclarant:’’ J’y ai cru. Je savais 
qu’on allait prendre l’avantage sur Hokkaido Jiel à mi-ligne droite mais Etonnant est reparti. On est devan 
cé par un crack.’’  BILO JEPSON et CALLE CROWN couraient de première en s’emparant des cinq et 
sixième place devant FRISBEE D’AM qui laissait une superbe impression à Yohann Lebourgeois. Il 
faudra surveiller FEPSON qui a bien conclu son parcours après une incartade dans la montée.

PéPé EST TOUS LES MATINS SUR LES PISTES


