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touche 1
le 10/11: MULTI 4 ch.

HERMINE DU GUELIER-HAGUAIS
DE LAYE-HERMIONE DU LEARDHIGALGO DAIRPET.

soit

3276

SPECIAL

BAFANA LINNGARI-RUE JONASKIAZ APAPA-INSIGNA OF RANK.

euros

4 ANS

illusion jipad

Entraineur: P.Lelièvre
Gare à cette pouliche de qualité.

ibiki de houelle

Entraineur: M.Esper
Prêt à frapper fort en décembre.

image d’atalante

Entraineur: D.Cherbonnel
Avec Franck Nivard, elle se surpasse.

ibis quick

imiko jiel

Entraineur: M.Esper
Il est à l’aube d’un bel hiver.

Entraineur: J.Luc Dersoir
On en dit grand bien à Grosbois…

icone d’avenir

impulse lotois

Entraineur: V.Martens
Elle est proche d’une belle victoire.

Entraineur: C.Chassagne
Il peut nous surprendre cet hiver.

idole de meat

Entraineur: F.Guinhut
Progresse à grands pas actuellement.

ies we can

in the air

soit

3496

euros

instinct saint bar

entraineur: Y.Gautier
Meilleur que jamais sur les pistes.

integre

Entraineur: B.Bourgoin
Il peut gagner à 40/1 en décembre…

intense

Entraineur: J.Dubois
En retard de gains, on le surveille.

l’affaire du MOIS
INFANTE DE TOUES

entraineur: A.Marion
Il est très estimé par son entraineur.

Entraineur:
G.Pou Pou

inbreed

entraineur: R.Derieux
Extra à l’entrainement, gare à lui.

Entraineur: R.Després
On en parle en bien du côté de Lyon.

if i tell you

inexess bleu

Entraineur: H.E.Bondo
Il ne manque pas de moyens…

Entraineur: L.C.Abrivard
Il est à l’aube d’un bon meeting d’hiver.

if you can

Entraineur: P.Y.Verva
Il nous a été conseillés fin novembre.

iggypop d’herfraie

Entraineur: C.Thomain
En retard de gains, on s’en méfie.

inmarosa

Entraineur: L.C.Abrivard
De la classe, elle n’en manque pas…

insolent somolli

Entraineur: J.P.Fichaux
Sur les pistes normandes, il vole.

BRUITS D’ECURIE
FAME MUSIC (M.Mottier)
En retard de gains, elle est à suivre...
GO ON BOY (R.Derieux)
Il est prêt à faire feu de tout bois...
GIPSY DE CHAMANT (P.Y.Verva)
Suivez-la le 28/11 dans le prix de Portbail à Vincennes.
FRANCESCO ZET (D.Redén)
Gare à lui dans le Critérium Continental...
HERE WE GO (M.Lenoir)
Attention à lui dans le prix de Pontchateau le 10/12 à Vincennes....
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le 3/11: MULTI 4 chevaux:

irina de montceau

Entraineur: G.Pou Pou
Son entraineur la tient en estime.

irina du glay

Entraineur: F.Anne
Elle excelle sur longues distances.

iron d’espoir

Entraineur: J.Ph.Monclin
Meilleur que jamais, on le suit de près.

ironie du guelier

Entraineur: J.Ph.Monclin
Une pouliche à suivre les yeux fermés.

is magic haufor

entraineur: Ch.Bigeon
Une fille de Prodigious prête à nous éblouir.

ivanka de jilme

Entraineur: J.Després
Ne vient jamais à Vincennes pour rien.

iway

entraineur: S.Guarato
Très estimé, on ne le lâche pas.

ixora

Entraineur: P.Y.Verva
Doit se distinguer prochainement.

louis e lobell

Entraineur: A.Rogier
Chuchoté dans les écuries normandes.

Repérés
dernièrement,
ces chevaux sont à suivre
dans les multis...
Trot
CONCERTO COINTERIE
DEUS EX MACHINA
FALCO FLEURI
FARAH DES CAUX
FAVICI PASMARICK
FEE DE LUNOJO
FELINI D’ELA
FLECHE ETOILE
FLORA VENESI
FLORE MERITE
FOR EVER MIX
FORREST GUMP SET
FRANCESCO
FRENCH WAY OF LIFE
FRISKY BLACK
GALLA DE MANCHE
GAROU PIERJI
GAULTHERIA
GAZETTA DE LOU
GEORGIO HAUFOR
GIBUS DE NAVARY
GINKGO THELOIS
GITANE DU RIB
GITANO JACK
GLAMINA
GLOBAL EMPIRE
GLOIRE DES LOYAUX
GOLD D’ECROVILLE
GOLD MENCOURT
GORESTAN
GRAVURE GEMA
GRAZIELA D’EL
GREATMAN DE BUSSET
HAPPY DJOB
HARBOUR D’ORGERES
HARRY CARISAIE
HASARD
HASARD CERTAIN
HASCHELEY BERRY
HAVANA PARIS
HEIKO VANCEEN
HELIA DE FROMENTIN
HELLO DE JAGUY
HELLO PANAME
HELVETIKA
HENZO DE CARSI
HERA DE BANVILLE
HERCULE MADRIK
HERMINE DU FAN
HESCORT LOVE
HETY DU GOUTIER
HEXCELLENTE
HIATUS
HIC DU MOUCHEL
HIGUAIN DE LOU

P.Toutain
H.Sionneau
M.Dabouis
A.Garandeau
P.Danet
V.Raimbault
L.Jousse
A.Thomas
F.Leblanc
F.Leblanc
F.Giard
E.Lefranc
J.Hérard
G.Houel
N.Pierre Viel
B.Groult
J.Luc Bigeon
L.Roelens
J.Ph.Raffegeau
Ch.Bigeon
G.Pou Pou
F.Leblanc
C.Hallais Dersoir
G.Houel
M.Mottier
J.Blavette
M.Abrivard
B.Marie
J.Ch.Germain
A.Thomas
M.Sassier
F.Héon
H.Langeweg Jr
A.Ripoll Rigo
L.C.Abrivard
J.E.Thuet
J.P.Marmion
A.Dollion
A.Ripoll Rigo
D.Dauverné
P.Barthélémy
P.Lecellier
A.Ripoll Rigo
J.R.Delliaux
J.L.Bigeon
J.F.Senet
Th.Lévesque
J.M.Baudouin
D.Locqueneux
F.Lamare
J.M.Baudouin
A.Ledoyen
B.Bourgoin
F.Leblanc
L.C.Abrivard

Le Tour de France au Trot
Notez les futurs
gagnants
Le Croisé-Laroche, le 1er novembre:
Dans le course principale, IF YOU CAN fi-

nissait le mieux le long de la corde pour gagner
avec style devant IVANA DES RACQUES
auteure d’une fin de course incisive. Troisième,
INVICTUS D’ECAJEUL courait de première,
tout comme IXORA (4ème) auteur d’une fin
de course remarquée. Dans le prix de la Toussaint, FIGARO GEMA encore parmi les derniers dans le dernier tournant, transperçait le
peloton pour s’en aller quérir une belle victoire
au dépens de FRED DU GUERET qui avait
pris l’avantage à l’entrée de la ligne droite, faisant longtemps figure de lauréat. FOR EVER
MIX très pugnace, conservait courageusement
la troisième place. Signalons également les excellentes fin de course de FURYO , quatrième et
de FAUCON DE L’ALBA, sixième.

BRUITS de VESTIAIRE
KHAL’S FELLA

(F.Souloy)
Gare à lui le 11/12 à Laval...

GREC D’HAVAROCHE.(J.M.Baudouin)
Le 3/12, à Vincennes, il sera très dangereiux.

FLASH DE VELY

(S.Ernault)

Préparé pour le prix Alpes (5/12) à Vincennes.

CHOUPETTE JALLERIE (M.Cormy)
Le 8/12 dans le prix Murat, gare à elle..

EOLIEN DE CHENU

(C.A.Mallet)

Préparé pour le 10/12 à Vincennes...

HEMMA DE BRIKVIL

(R.Feelders)

Attention à elle le 30/11 dans le prix de
Rozay-en-Brie à Vincennes.

Laval, le 1er novembre:

Dans le prix Moët et Chandon, auteur d’un bon
départ, I KEEP CALM menait bon train, effectuant un véritable cavalier seul, laissant une
excellente impression visuelle. Dans le Grand
Prix de Laval, venue relayer RACKHAM en
tête aux tribunes, AURA SL a vite laissé son rival reprendre la tête et la corde puis, à mi-ligne
droite lui a porté une vive attaque pour le battre
aisément. Citons l’excellente sortie de HUWAGA qui s’apprêtait à passer à l’attaque à l’entrée
de la ligne droite lorsqu’elle se mettait soudainement au galop, sans cette faute, elle aurait certainement selon son driver Tristan Ouvrie accro-

ché la troisième place. Dans le prix André-Louis
Dreux, HOLD UP DU DIGEON qui avait pris
tête et corde à un tour du but résistait sûrement
à l’attaque de HACKER LOVER, ce dernier résistant plus facilement qu’il n’y a paru à l’excellente fin de course de HILDA DU THYRAL à
surveiller dans les quintés femelles de décembre.
GRAAL DU TRESOR contrôlait facilement les
débats dans le prix du Crédit Agricole, dominant
de la tête et des épaules GAMELIA DU LUPIN
et GIVE ME QUICK. GRAND SOURIRE qui
rendait vingt-cinq mètres aux trois premiers,
effectuait une excellente ligne droite, échouant
d’assez peu pour la troisième place.

Chatelaillon-la-Rochelle, le 5 novembre:
Dans le épreuve phare du jour, GALET STED
s’imposait en toute quiétude devant GIANINA
BELLA, la plus rapide au départ et devant
GRECO BELLO qui s’inclinait avec les hon-

neurs. Alors qu’il rendait la distance aux trois
premiers, HOKKAIDO JIEL n’a pas démérité
en s’emparant de la quatrième place. Signalons
la bonne fin de course de DIGNE ET DROIT
qui est venu des derniers rangs prendre la septième place.

Nantes, le 9 novembre:

Dans le Grand National du Trot, ECHO DE
CHANLECY plaçait une belle accélération au

centre de la piste pour battre dans les derniers
mètres GOELAND D’HAUFOR qui semblait
parti pour la gloire. Très courageux le long de
la corde, FRAGONARD DELO arrachait la
troisième place au dépens de ELISKA BERRY
qui resistait de peu au bon finisseur FELIX DU
BOURG. Dans le prix Reverdy, FRED DU
GUERET qui avait pris l’avantage à l’entrée de la
ligne droite, faisant longtemps figure de lauréat.
FOR EVER MIX très pugnace, conservait courageusement la troisième place. Signalons également les excellentes fins de course de FURYO ,
quatrième et de FAUCON DE L’ALBA, sixième.

Laval, le 10 novembre:

Le fragile mais excellent ELIXIR WIND
qui avait attendu dans le sillage des leaders, se
décalait à mi-ligne droite pour venir sûrement
imposer sa loi face à FALCAO DE CHENU et
EXPERT DELTA très courageux dans l’effort.
Signalons l’excellente fin de course de FEELING
DU NOYER qui devrait plus tarder à renouer
avec la victoire. Dans le prix René Sauleau,
HASARD qui effectuait sa rentrée, s’emparait
rapidement de la tête et la corde pour gagner
de bout en bout au dépens de HYPSO DES
CAILLONS qui a très bien fini en dehors et de
HONEY MONEY toujours vu dans le dos du
leader. HANNIBAL TUILERIE fournissait
une belle ligne droite pour s’emparer de la quatrième place. Quant à HIDALGO BOY, attentiste sur une quatrième ligne, côté corde, il n’a pu
s’exprimer dans la ligne droite, franchissant le
poteau avec des ressources évidentes.

Quatre 3 ans prêts à se distinguer prochainement

Joyeux Meslois

Entraîneur : Pierre Belloche
Poulain de qualité qui est prêt
à gagner sa course ce mois.

Just Love You

Entraîneur : L.C.Abrivard
En retard de gains, elle devrait
réussir un excellent début de meeting d’hiver...

Jitana Wild

Entraîneur : D.Dauverné
Dotée de moyens évidents, une de
ses meilleures espoirs chez les trois
ans.

Java des Toues

Entraîneur : G.Pou Pou
Douée, elle doit faire étalage de
ses immenses qualités à Vincennes.

Trot (suite)

HIPPARIS
HIPSTER DE CAHOT
HISTOIRE DE L’ART
HISTOIRE PHILS
HOKKAIDA
HOLA DE NAPPES
HOLD UP RANAIS
HOLERO LOVE
HOLLY SHINE
HOLP UP SAUTREUIL
HOPENESS
HORATIUS D’ELA
HORIZON CARISAIE
HOTLINE DE CARSI
HOUSTON PEJI
HUNE LOVE
HYGIE HAUFOR
ILE AUX MOINES
IMPRESSIONIST
LAST WINNER
LOVEEXPLOSION H.C.
ZANTE BREED

J.F.Senet
P.E.Mary
A.Marion
J.Filogrosso
M.Sassier
R.Derieux
M.Bézier
S.Guarato
J.F.Senet
J.Koubiche
B.Michardière
M.Sassier
J.E.Thuet
J.F.Senet
M.Lemercier
L.Gaborit
Ch.Bigeon
J.Luc Bigeon
L.Baudron
N.D’Haenens
Ch.Eriksson
J.Ph.Raffegeau

Galop
BAILEYS BLUES (h5)
GOLD D’AZE (h8)
AIRA (f3)
ALLEZ BARZA (h4)
ASSIER (h5)
BAFANA LINNGARI (h7)
CENTRAL PARK WEST (h4)
CERVARO (h3)
DARENNDI (h5)
DOPPELGANGER (h3)
EL MANIFICO (h7)
GOLDIFROST (f5)
HANK MOODY (h4)
HEART BREAKER (h5)
HOOLONG (h4)
IDEAL KING (h5)
ITMAN (h6)
J’AURAIS DU (m6)
JOEY UP (h5)
JUSSIFER (h5)
JUST LIGHT (m5)
KABIR (h7)
KING COBRA (h6)
LETTYT FIGHT (h5)
LIBRE (h5)
L’IENISSEI (m4)
LIGHT UP MY DREAM (h4)
LOCAL WHISKY (m6)
MAESTRANTE (h3)
MASHMEDIA (h3)
MASTERPOWER (h5)
MAXIMUS (m3)
MERRY PICNIC (m5)
MESSAGIN A BOTTLE (h3)
MIKA D’O (h4)
MR SLICKER (h8)
NAISHAN (h8)
NOBODY’S (h5)
NORDESTE (m5)
ON Y VA (m5)
PARAFECTION (h6)
PICNIC ROYAL (h6)
PIET (h5)
RIVER OF SILVER (h6)
ROSE IN BLOON (f4)
ROYAL MONARCH (h3)
SAAM (h6)
SAGA TIMGAD (h6)
SOUL DANCER (h6)
STARLUC (h4)
STONEBRIDGE (m7)
TORIANO (h7)
TORTOLA (f4)
UZEL (h5)
VITARE (h5)
WALLEM (h4)
YSSINGEAUX (h6)

A.S.Crombez
N.Leenders
S.Maurer
L.Gadbin
C.Bonin
F.Monnier
J.Phelippon
E.Bernhardt
M.Delzangles
F.X.Blanchet
D.Smaga
C.Barande Barbe
V.Luka
Ch.Plisson
F.Vermeulen
V.Luka
P.J.Fertillet
C.Boutin
J.Carayon
S.Wattel
A.Couétil
W.Hickst
C.Lotoux
S.Cérulis
G.Courbot
I.Endaltsev
R.Avial Lopez
A.&G.Botti
F.Bresson
R.le Dren Doleuze
M.Nigge
C.Ferland
S.Richter
C.Auvray
S.Richter
A.N.Hollinshead
G.Alimpinisis
M.Rulec
I.Elarre Alvarez
R.le Gal
C.Lotoux
A.Budka
M.Geisler
N.Perret
Rod.Collet
C.Escuder
S.Gouyette
M.F.Weissmeier
Y.Almenräder
S.Cérulis
A.L.Guildoux
A.Spanu
T.Poché
S.Cérulis
A.Wattel
N.Caullery
S.Pecoraro

Nos dernières minutes chaque matin dès 10h sur le 08 92 686 684 Touche 7

le 24/10 aux Sables d’Olonne

notre dernière minute

GENLOU BLOND
gagne à

36/1
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en direct des hippodromes...

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

EL SANTO HAUFOR

attention à lui car il vient de finir dans une
très belle action dans un quinté pour sa toute
première sortie du meeting.

HASUR DAIRPET

il est en forme et en retard de gains et
vient de courir sage en province, il sera
redoutable en début de meeting avec un
pilote et déferré.

HIP HOP HAUFOR

c’est le champion de l’écurie et il a un très
gros moteur et va faire un drôle de meeting
dans les grandes épreuves !!

IRIS INTENSE

Jacques Bruneau

il vient de beaucoup mieux courir qu’il
n’y parait en retrait à Vincennes et le jour
ou il aura un bon parcours, il sera très
compétitif et va le prouver ce mois.

HOTESSE D’HAUFOR

elle vient de faire deux courses de rentrée
sage et prometteuse et ne va pas tarder à
réaliser une très grande performance dans
les courses réservées aux femelles.

Christian Bigeon

DES SABOTS D’OR

lors de sa dernière sortie à Cabourg, il
a été très malheureux à la corde, il est
prêt à causer une belle surprise.

FORUM MESLOIS

attention à lui car il vaut mieux que ses
dernières sorties et sa course du 3 novembre
lui a ouvert les poumons, il ne va pas tarder à
refaire parler de lui en bien.

FULMIDA

c’est une jument que j’adore, elle vient
de courir sage en province et est
proche de son très bon niveau, son
habile entraineur compte beaucoup
sur elle... Mon caviar !!!

GAGNANTE MESLOISE

Arnaud Maillard

FABLE DU PLESSIS

elle reste sur un mauvais papier et vient de
faire la faute alors qu’elle avait beaucoup de
gaz, le jour où elle sera bien lunée, elle sera
capable de causer la surprise.

après un passage à vide cet été à
cause de seimes, elle vient de finir
deuxième d’un quinté à Vincennes
et aura la classe de confirmer car elle
n’est pas cuite ...

HELENA GIRL

elle vient de courir de belle manière à Vincennes début novembre et elle sera redoutable
pour ce mois de décembre dans les quintés
femelles, elle va le prouver rapidement.

IRRESISTIBLE PAJ

attention à lui car il est de mieux en
mieux en ce moment et quand il sera
déferré et avec la drive de Paul, il
aura la classe de refaire parler de lui
en bien et à belle cote en plus.

Patrick Ploquin

plat et obstacle

IMPERIAL MABON

Yves Dreux
AHMED PRIDE H10

ce vieux tonton vient de finir dans une
belle action et avec le terrain très lourd
qui arrive, il aura la classe de gagner.
il vient de beaucoup mieux courir qu’il
n’y parait à Pau et il ne va pas tarder a
refaire parler de lui en bien.

PRINCEDESCHAMPS H4

il est de mieux en mieux en ce moment et
il ne va pas tarder à gagner son handicap.

PRINCE JELOIS H4

BILLABONG CAT H7

WROCLAW H3

TORUN F3

elle est toute neuve et vient de courir de
manière prometteuse en retrait, elle est en
progrès et il faudra la suivre.

WUTZELINO H6
il vient de faire deux courses de rentrée et
est proche de son très bon niveau, il sera
redoutable lors du meeting de Cagnes.

4 - Infos entrainement

WONDER BOY H7

Edouard Monfort

affectionnant particulièrement l’hippodrome de
Cagnes-sur-Mer, ce pur-sang dont la forme ne se
dément pas devrait gagner un bel handicap cet
hiver.

FETARDE F4

elle vient de finir quatrième à Saint-Cloud en
faisant une belle impression et la prochaine fois à
ce niveau, elle sera redoutable.

WOODWIND DAVIS F3

elle vient de bien gagner à Bordeaux en terrain
lourd et ne va pas s’arrêter en si bon chemin...

KING OF DARK H4

il vient de s’imposer pour sa première
sortie en steeple-chase et aura la classe de
monter de catégorie avec bonheur...

Christophe Plisson

il est très affûté à l’entrainement en ce moment,
il faut s’attendre à le voir briller de mille feux ce
mois, la victoire est proche selon moi.

Yannick Fouin

attention à ce trois ans de qualité car il
nous a séduits dernièrement à Lyon où il
était ma belle note...

Fabrice Vermeulen

c’est un cheval doué qui vient de finir deuxième d’un cheval déclassé et son entraineur
compte sur lui pour les semaines à venir.

HEART BRAKER H5

MESSIE BLUE H7

il vient de faire deux courses de
rentrée, il est de mieux en mieux et
ne va pas tarder à réaliser une grande
performance sur la Côte d’Azur où il
faudra le suivre en confiance.
il vient de courir sans ambitions à
Auteuil et est revenu finir dans une
très belle action, il est fin prêt à gagner
sa course.

Pierre Belloche

KER WELEN H4

Pierre Fertillet

ce fils de Dariyan progresse à grands pas et ne va
pas tarder à signer une belle victoire.

Norbert Leenders

Trot

evariste du bourg

galactee de chenu

always ek

fakir du lorault

galago du cadran

Entraineur: J.M.Roubaud
Chuchoté dans les écuries méridionales…

Entraineur: F.Souloy
Son entraineur en attend un bon meeting.

apple wise as

Entraineur: L.C.Abrivard
Très véloce, son entraineur compte gros sur lui…

babirussa jet

Entraineur: M.Charuel
Après un break, il revient en superbe forme.

falco d’havaroche

Entraineur: J.M.Baudouin
Pétri de classe, tous les espoirs lui sont permis.

fanfaronneur

Entraineur: L.C.Abrivard
Repérée à Laval, elle est prête à se distinguer.

balsamine font

Entraineur: L.C.Abrivard
Vu son gros potentiel, on la suit
de près.

calgary james

Entraineur: T.Nurmos
Ce suédois est prêt à faire un malheur.

calypso di poggio

Entraineur: H.le Bec
Très en vue sur les pistes, le 4/12, il
devrait triompher à Vincennes !

farah des caux

Entraineur: A.Garandeau
Cette jument n’est jamais battue dans un parcours.

Entraineur: F.Souloy
A l’entrainement, sa forme est éblouissante.

colbert wf

Entraineur: HK.Ehlert
Il a la pointure parisienne, gare à
lui !

cyrano de b.

Entraineur: J.Niskanen
Suivez ce bon cheval dans les deux disciplines.

dollar de plain

Entraineur: L.le Dréan
Il peut brouiller les cartes d’un événement.

domingo d’ela

Entraineur: J.Ph.Borodajko
Redoutable finisseur à suivre en décembre.

echo de chanlecy

Entraineur: Y.Vidal
Elle peut gagner son quinté à fort belle cote…

favori de l’iton

Entraineur: H.Lévesque
Retrouvant son meilleur niveau,
on s’en méfie…

feria du metz

Entraineur: F.Clozier
Elle doit en surprendre plus d’un en décembre.

festival d’orient

Entraineur: R.Derieux
Son entraineur compte sur lui en décembre.

flamme vive

Entraineur: F.Leblanca
Cette redoutable finisseuse est à suivre de près.

flash gordon

Entraineur: M.Bézier
Dans les quintés, il ne sera pas ridicule.

flaubert gede

Entraineur: A.Lhérété
Comme le bon vin, il s’améliore constamment.

flaya kalouma

Entraineur: G.Pou Pou
Revenue en forme après un passage à vide.

Entraineur: E.Blot
Il va accrocher des accessits dans les quintés.

eileen

floreal

Entraineur: R.Derieux
Gare à elle le 26/11 à ParisVincennes...

eire d’helios

Entraineur: F.Harel
Elle visera les accessits dans les gros quintés.

eliot d’ambri

Entraineur: E.Planchenault
Attention à lui le 1/12 dans le prix du Sap à Vincennes !

elite de jiel

Entraineur: J.L.Dersoir
Jument de qualité prête à frapper un grand coup.

elmagnifico de lou

Entraineur: V.Martens
Il va découvrir de bons engagements ce mois…

embleme castelets

Entraineur: G.Gillot
En retard de gains, il doit briller sous peu.

flower ball

enjoy the game

Entraineur: H.E.Bondo
Gare à lui le 7/12 dans le Prix Villers-Cotterets à Vincennes.

fly speed

Entraineur: J.M.Monclin
Il alterne avec bonheur l’attelage et le trot monté.

fly to the moon

Entraineur: Y.Henry
Repéré en novembre, gare à lui dans les événements.

free man

Entraineur: L.C.Abrivard
Ce fils de Ready Cash mérite un large crédit.

fulmida

equinoxe

Entraineur: J.Bruneau
Il sera redoutable dans les gros quintés du mois.

fusee des vaux

Entraineur: J.M.Laegros
Repérée en novembre, la méfiance est de mise.

gala de crennes

Entraineur:E.Szirmay
Il ne cesse de progresser le matin
sur les pistes.

gaelic du rocher

Entraineur: F.Leblanc
Il peut surprendre à belle cote dans un quinté.

gai printemps

equinoxe jiel

Entraineur: Ch.Clin
Facile lauréat en début de meeting,
on le suit en toute confiance.

Entraineur: J.L.Dersoir
En regain de forme, il doit briller ce mois.

erolina

Entraineur: A.Vanberghen
De plus en plus impressionnante sur les pistes.

eternelle delo

Entraineur: P.Coignard
Il faut s’en méfier dans les quintés.

etoile de quesny

Entraineur: C.Thomain
Sur les longues distances de la grande piste à Vincennes, elle excelle et doit gagner sa course ce mois.

galant galaa

Entraineur: B.Goëtz
Il sera dangereux dans les quintés du mois.

galie de celiniere

Entraineur: J.Ph.Raffegeau
Repérée sur les pistes mayennaises, gare !

galius

Entraineur: S.Raimond
Il volait litéralement sur la plage fin novembre.

gamay de l’iton

Entraineur: H.Lévesque
Chuchoté fin novembre, il est à
suivre les yeux fermés.

gana de ligny

Entraineur: Y.Henry
Très douée, elle doit gagner sa course.

gardner shaw

Entraineur: J.Westholm
Il doit se distinguer sur courtes distances.

garou pierji

Entraineur: J.L.Bigeon
Il nous a été recommandés du côté de Laval.

gaspar de brion

Entraineur: M.Abrivard
Après un passage à vide, il revient au summum.

gaylord jayf

Entraineur: D.Cherbonnel
On en dit du bien dans les écuries mayennaises.

gazelle de val

Entraineur: E.Lambertz
Sur les pistes mayennaises, elle vole…

gazetta de lou

Entraineur: J.Ph.Raffegeau
Elle doit s’illustrer dans les quintés femelles.

gazoline de seux

Entraineur: C.Travert
Dans les quintés femelles, gare à elle.

gelule

Entraineur: A.G.Maillard
Cette petite jument se donne toujours à fond.

general de loiron

Entraineur: F.Leblanc
Sur les 2100 mètres, il doit nous éblouir!

genlou blond

Entraineur: S.Prioul
Quand il est décidé, il peut battre de bons chevaux.

geoffrey d’am

Entraineur: B.Goop
Impressionnant à l’entrainement… Un soleil !

ghost des charrons

Entraineur: J.Filograsso
Revenu au top, il doit s’illustrer dans les quintés.

ghostbuster

Entraineur: S.Raimond
Il sera au départ des quintés avec ses chances.

giant chief

Entraineur: A.G.Maillard
Réservée pour décembre, on la suit
de près.

enzo d’essarts

Entraineur: F.Lagadeuc
Il donne satisfaction sur les pistes.

Entraineur: Ch.Bouvier
Il sera redoutable dans le prix
des Alpes le 5 décembre…

Entraineur: E.Dubois
Revenue au top, gare à elle avec J.M.Bazire…

emeraude de bais

Entraineur: B.Goëtz
Jument de grande classe à suivre
au plus haut niveau…

Entraineur: F.Lamare
Prêt à faire feu de tout bois en décembre.

farandole di palba

Entraineur: H.E.Bondo
Eblouissant le matin à l’entrainement.

cash bank bigi

Entraineur: J.M.Baudouin
Un quinté femelles est largement a sa portée.

gaia d’occagnes

Entraineur: J.Ph.Raffegeau
Un quinté femelles semble dans ses cordes…

gabelou carisaie

Entraineur: J.E.Thuet
Il peut étonner ce mois dans les événements.

gala tejy

Entraineur: C.Chalon
A suivre sur les longs parcours de la grande piste.

gipsy ajite

Entraineur: F.Souloy
Meilleur que jamais, on ne le lâche
pas.

Entraineur: A.Thomas
Il est à suivre dans les quintés de décembre.

gipsy bond

Entraineur: A.Ph.Grimault
En plein épanouissement, il est à suivre de près..

girl de bassiere

Entraineur: C.Chenu
Elle doit se distinguer le 29/11 dans le prix de Jullouville à Vincennes.

gitane du bois

Entraineur: J.M.Baudouin
Cette jument est préparée pour le 28/11 à Vincennes.

gitano

Entraineur: Th.Duvaldestin
Il devrait aligner les bonnes performances.

give me

Entraineur: S.Raimond
Ce fils de Love You sait finir ses parcours en bolide.

goeland d’haufor

Entraineur: Ch.Bigeon
Ce tout bon cheval est à suivre les yeux fermés.
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harry de sassy

golden sautonne
gorlando

Entraineur: A.Vanberghen
Il est chuchoté dans les écuries belges…

haudatis

Entraineur: F.Prat
Jument sérieuse et maniable, gare à elle.

havane d’occagnes

Entraineur: N.Mortagne
Si elle court à Vincennes, mieux vaut s’en méfier.

have a dream

goutte du houlbet
graine de max

grand sourire

Entraineur: E.Varin
Douée et très tenace, on la suit en décembre.

grazy

Entraineur: P.Jannier
Dans les quintés, il aura son mot dire…

guerande

Entraineur: C.Thomain
Remarqué à Vincennes en novembre, gare !

gump du poncelet

Entraineur: C.Gallier
Réservé pour la fin d’année, on s’en méfie.

gys

Entraineur: E.Beauvais
Il visera les accessits dans les petis quintés du mois.

hadol du palma

Entraineur: J.F.Senet
Il ne sera pas ridicule dans les événements.

haiko dream

Entraineur: V.Martens
De bons engagements l’attendent en décembre.

halicia bella

Entraineur: J.P.Marmion
Dans les quintés femelles, gare à elle.

halma d’amer

Entraineur: Ch.Dreux
Elle doit aligner les bonnes sorties ce mois.

hunadora

Entraineur: M.Abrivard
Un des meilleurs atouts de Matthieu Abrivard.

hurella

helali de montceau

Entraineur: G.Pou Pou
Elle est préparée pour le 24 décembre
dans le prix d’Evreux à Vincennes.

helena girl

Entraineur: Y.Dreux
Cette brave jument est prête à triompher.

heliade du goutier

Entraineur: S.Guarato
Sur les 2100 mètres, c’est une vraie lionne.

helios des arcs

Entraineur: V.Gouin
Il possède un gros moteur… Un
véritable soleil !

Entraineur: J.Blavette
Il doit pimenter les rapports des quintés.

help me win

Entraineur: S.Houyvet
Son entraineur en attend un bel hiver.

helvetika

Entraineur: P.Lévesque
Réservée pour décembre, on ne la lâche pas.

hidalgo des noes

Entraineur: S.Provoost
Préparé avec soin pour ce mois de décembre.

hidalgo du rib

Entraineur: J.Hallais
Son entraineur en attend monts et
merveilles.

highness kalouma

Entraineur: Ph.Moulin
La championne de l’écurie Victoria Dreams.

haria du bellay

Entraineur: S.Raimond
Suivez-la le 11/12 dans le prix de
Bussières à Vincennes...

haribo du loisir

Entraineur: L.C.Abrivard
Gare à ce fils de Rodrigo Jet chuchoté.

harina dream

Entraineur: L.M.David
Cette jument généreuse est à surveiller.

harlequin

Entraineur: B.Robin
Il ne manque pas de moyens, on le surveille.

harmonie du rabutin

Entraineur: G.R.Huguet
Elle ne se déplacera pas à Vincennes pour rien.

harmoniously

Entraineur: A.Ripoll Rigo
Il sera au départ des quintés pour la gagne.

harmonista

Entraineur: F.Nivard
Elle touche pas terre le matin à l’entrainement.
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Entraineur: J.M.Bazire
En retard de gains, elle doit briller de mille feux.

keen occagnes

Entraineur: R.Aebischer
Elle ne viendra pas à Vincennes pour rien.

marcello wibb

Entraineur: V.Martens
Valeur sûre des gros quintés hivernaux.

rackham
sayonara

Entraineur: Ch.Eriksson
Il doit briller de mille feux en
décembre…

Entraineur: F.Wallin
Possible trouble-fête dans les quintés.

short in cash

Entraineur: T.Malmqvist
Gare à ce fils de Ready Cash très chuchoté…

Entraineur: P.Bary
Trois ans bien né, doué, il est proche de sa course.

happy danica

happy valley

huwaga

heraklion

Entraineur: Cl.Thomain
A suivre à l’attelage comme sous la selle.

high propulsion

Entraineur: A.Ripoll Rigo
Repéré sur les pistes de Grosbois récemment.

Entraineur: B.Robin
A suivre dans les préparatoires à l’Amérique.

Plat

hannah

happy djob

hussard du landret

heradames

Entraineur: J.L.Bigeon
Etincelante sur les pistes lavalloises.

Entraineur: B.Robin
Son entraineur compte beaucoup sur lui.

Entrainbeur: C.Douillet
Très estimée, elle doit en étonner plus d’un…

Entraineur: J.M.Bazire
Réservée pour les quintés de décembre.

Entraineur: S.Prioul
Il court peu mais toujours à bon escient.

hello darling

Entraineur: T.Malmqvist
Revient en forme suite à un passage à vide.

Entraineur: J.Leloutre
Vu sa forme matinale, elle doit gagner sous peu.

heliot de cahot

hamlet du vivier

Entraineur: J.F.Senet
Elle ne cesse de se bonifier avec l’âge.

howdy partner

Entraineur: A.Ripoll Rigo
Fait des prouesses sur les pistes à Grosbois.

Entraineur: B.Goëtz
Sur courtes distances, elle va très vite.

gui d’erable

Entraineur: A.Roussel
Vu ses heats exceptionnels, on la suit
de près dans les événements.

Entraineur: J.F.Senet
Elle ne sera pas ridicule dans les événements.

Entraineur: G.Lizée
Repéré à Laval, un lauréat en
puissance…

grande de ranchy

hors saison

Entraineur: Ch.Mottier
Il revient en forme après des
ennuis de santé.

Entraineur: M.Abrivard
Sur 2100 mètres, il est difficile à battre.

Entraineur: J.-Luc Bigeon
Ses limites actuelles sont inconnues.
Entraineur: R.Derieux
Un de ses atouts pour ce mois de décembre.

hinden

Entraineur: P.J.Cordeau
En plein épanouissement, on s’en méfie…

hip hop haufor

Entraineur: Ch.Bigeon
Le crack de l’écurie de Christian Bigeon.

hippocrate

Entraineur: P.Lévesque
Ménagé en vue de cette fin d’année, gare à lui !

histoire thoris

Entraineur: A.Randon
Dans les quintés femelles, méfiez vous-en.

hold up du digeon

Entraineur: Th.Raffegeau
Il est à surveiller sur longues distances.

holly mesloise

Entraineur: P.Belloche
Jument en devenir à suivre en confiance.

honey mereas

Entraineur: D.Redén
S’il vient à Vincennes, ce sera pas pour rien...

horchestro

Entraineur: G.R.Huguet
Gare à lui le 4/12 dans la finale du
Trot Open des Régions pour les 5
ans à Vincennes....

hotesse haufor

Entraineur: Ch.Bigeon
Suivez-la sur les courtes distances.

abondant (m3)
agapi mia (f6)

Entraineur: S.Jésus
Dans les quintés, elle peut pimenter les rapports.

all the king’s men (m4)

Entraineur: F.Chappet
En forme olympique ces derniers jours, gare à lui!

amedras (h5)

Entraineur: C.Escuder
Il nous a séduits le matin à l’entrainement.

amilcar (m6)

Entraineur: A.&G.Botti
En regain de forme sur les pistes, on le surveille.

aristocrate (m5)

Entraineur: S.Cérulis
Il peut pimenter les rapports d’un gros handicap.

baden rocks (h5)

Entraineur: S.Wattel
Il vaut un gros handicap normand sur 2500 mètres.

bamcalyb (h6)

Entraineur: B.Audouin
Il peut se révéler à belle cote dans les handicaps.

billabong cat (h7)

Entraineur: E.Monfort
Une valeur sûre des gros handicaps sur le mile.

blind buy (m4)

Entraineur: A.Suborics
Il vaut mieux que son dernier parcours ne l’indique…

blues rock (m3)

Entraineur: H.A.Pantall
Il travaille en progrès à Beaupréau… Gare à lui !

bonheur bleu (h3)

Entraineur: C.Bocskai
Attention à ce trois ans chuchoté fin novembre.

bonne louise (f2)

Entraineur: M.Brasme
Pouliche en devenir à surveiller de très près.

bosioh (m5)

Entraineur: N.Perret
Cinq ans en devenir à suivre
durant décembre.
breath of fire (h7)
Entraineur: C.&Y.Lerner
Il cherche son jour avec application dans les quintés.

brouillard (h6)

lady pink (f3)

captain cerisy (h4)

lamento (h5)

Entraineur: J.M.Beguigné
Il est capable de conclure la saison en beauté.
Entraineur: M.Césandri
Vu son poids revu à la baisse, on doit le surveiller.

cheese (h4)

Entraineur: D.Schoenherr
Attention à ce fils de French Fifteen revenu en forme.

cœur macen (f5)

Entraineur: J.P.Gauvin
Elle ne sera pas ridicule dans les quintés hivernaux.

dar toungi (h4)

Entraineur: J.Reynier
Poulain qui fait des prouesses du côté de Calas…

detesnouvelles (f4)

Entraineur: G.Rarick
Possible révélation dans les gros handicap du mois.

edzel (m3)

Entraineur: F.H.Graffard
Sur la P.S.F., il devrait gagner son
quinté..
essai transforme (h4)
Entraineur: M.Delzangles
A surveiller dans les événements de décembre.

etatique (m3)

Entraineur: Y.Barberot
Trois ans en devenir qui vaut un gros handicap.

fayona (f4)

Entraineur: S.Gouyette
Véritable mère courage à suivre dans les quintés.

french conte (h5)

Entraineur: E.Mäder
Cinq ans repéré fin novembre, on s’en
méfie dans les gros handicaps.
galord (h3)
Entraineur: C.Fey
Sujet tardif qui vaut un gros handicap sur 2500m. et +.

griegos (h5)

Entraineur: X.Thomas Demeaulte
A suivre en confiance dans les événements du mois.

Entraineur: S.Wattel
Vu ses derniers galops, elle doit briller en décembre.

onaria (f3)

Entraineur: C.Laffon Parias
Prête à se révéler dans les gros handicaps normands.

passalito (m4)

lerma (f3)

lesslepasser (m3)

Entraineur: M.Boutin
Il peut surprendre à grosse cote niveau quinté.

lily rose (f3)

Entraineur: M.Brasme
Très dure à l’effort, elle doit être suivie ce mois.

london royal (h4)

Entraineur: G.Hernon
Gare à ce redoutable finisseur, proche de sa course…

lord achilles (m5)

Entraineur: Ph.van de Poële
Irréprochable cette année, on ne le lâche pas!

lorenzo de medici (m3)

Entraineur: A.&G.Botti
En forme ascendante, ce fils de Territories est à suivre en décembre.
lou man (m3)
Entraineur: S.Wattel
Trois ans en progrès, il doit se distinguer en décembre.

masterboy (h4)

Entraineur: A.Wattel
En terrain souple, il peut enlever son quinté.

micoleo (h3)

Entraineur: A.&G.Botti
Grand spécialiste de la PSF qui nous a été conseillés.

midlife crisis (m4)

Entraineur: H.Shimizu
Meilleur que jamais en cette fin d’année…

mister x (h5)

Entraineur: E.Libaud
Réservé pour la fin de saison, il est à
suivre de près…

henouville (f4)

mon ami l’ecossais

highbari (m5)

Entraineur: M.Brasme
Suivez ce fils de Zanzibari à Longchamp les yeux
fermés.

homo deus (h4)

Entraineuir: F.Monfort
Sur 2000 m., il peut pimenter les rapports d’un quinté.

il sogno (m3)

Entraineur: A.&G.Botti
Sur 1300 mètres, il doit gagner prochainement…
ilot secret (m4)
Entraineur: M.Brasme
Suite à une période de doute, il a repris du moral.

in the mood (f3)

Entraineur: F.H.Graffard
En progrès constants, la victoire semble proche.

it’s all a dream (h6)

Entraineur: A.N.Hollinshead
Pleine peau actuellement, il peut nous étonner.

Entraineur: Y.Barberot
Trois ans de qualité qui nous a été conseillés.
Entraineur: S.Wattel
Il sera au départ des quintés pour la gagne…

mon bel canto (h4)

Entraineur: J.C.Rouget
Il est chuchoté ces derniers jours dans les écuries.

monsieur xoo (h5)

Entraineur: Y.Barberot
Il doit se placer dans les événements hivernaux.

moon wolf (h4)

Entraineur: S.Wattel
Il sera dangereux dans les événements du mois.

mormona (h3)

Entraineur: P.de Chevigny
Repéré à Clairefontaine, il doit
gagner sous peu.
mowaeva (h5)
Entraineur: V.Luka
Après un break, il retrouve toutes ses sensations.

mysak miky (m4)

Entraineur: V.Luka
Il est capable de causer la surprise dans un quinté.

naishan

Entraineur: A.Couétil
Il vaut largement un gros handicap sur 2500 mètres.

(h8)
Entraineur: G.Alimpinisis
Vu ses galops matinaux, il s’agit d’un possible troublefête dans les quintés.

Entraineur: H.A.Pantall
Trois ans perfectible, il est à surveiller de près.

Entraineur: J.P.Gauvin
Redevenu compétitif au poids, la méfiance est de mise.

just light (m5)
kanifushi (m3)
katucha (f4)

Entraineur: J.M.Béguigné
Cette pouliche nous a séduits dernièrement.

kendy time (h4)

Entraineur: J.Piednoel
Il est capable d’étonner à belle cote ce mois.

khochenko (h7)

Entraineur: D.Prod’homme
Valeur sûre des gros handicaps normands.

Entraineur: A.Wattel
Chuchoté, il est prêt à finir l’année
en beauté…

Entraineur: S.Wattel
Il est revenu au mieux, prêt à renouer avec la gagne.

momento giusto (m3)

Entraineur: R.Collet
Elle progresse à grands pas ces derniers temps.

ommeel (h5)

l’ange de minuit (h7)

healing oasis (f3)

Entraineur: F.Chappet
Elle devrait trouver son jour prochainement.

Entraineur: S.Richter
Chuchotée dans les écuries, réservée pour ce mois de
décembre, gare à elle.

Entraineur: W.Hickst
Il ne doit pas être négligé malgré un poids limite.

happy creek (f3)

Entraineur J.Boisnard
Elle nous a été recommandés à Senonnes récemment.

oissel (f4)

narcos (m5)

natsukashi (f4)

Entraineur: Ph.Decouz
En terrain lourd, elle se transcende toujours…

nepalais (m4)

Entraineur: F.Chappet
Ce quatre ans en regain de forme est à surveiller.

nosdargent (h7)

Entraineur: D.Prod’homme
Il visera les places dans les gros handicaps.

Entraineur: J.Boisnard
Cette fille de Canyon Creek est à suivre en confiance.
Entraineur: S.Gavilan
Très perfectible, ce quatre ans est à surveiller.

queen lady (f4)

Entraineur: C.&Y.Lerner
Elle a la pointure d’un gros handicap normand.

quello (m4)

Entraineur: P.Schiergen
Il nous été conseillés fin novembre à Chantilly.

roberto mount (h5)

Entraineur: Rod.Collet
Réservé pour décembre, il doit briller
de mille feux... Un soleil !
rock blanc (h5)
Entraineur: M.Delzangles
Sur 1400 mètres, il est difficile à battre…

royaumont (h5)

Entraineur: F.Chappet
Suivez ce fils de Dabirsim sur les 1600 mètres.

schooner ridge (f4)

Entraineur: N.Clément
Elle se montre très entreprenante à l’entrainement.

shinning ocean (m5)

Entraineur: H.Blume
Il est toujours au mieux à cette période de l’année.

sky power (h5)

Entraineur: G.Hernon
Il est capable d’en étonner plus d’un en décembre…

two thank yous (f5)

Entraineur: G.Alimpinisis
Vu sa forme matinale étincelante, elle peut brouiller les
cartes d’un événement.

ultrasound (h3)

Entraineur: S.Wattel
Il doit briller dans les quintés en décembre.

vents contraires (h4)

Entraineur: C.Bocskai
Un des meilleurs atouts de cette habile professionnelle.

warm breeze (h3)

Entraineur: L.Rovisse
Il est extra et vaut largement un quinté…

watch him (m4)

Entraineur: C.Ferland
Il est capable de finir l’année en fanfare.

wonder boy (h7)

Entraineur: E.Monfort
De bons engagements l’attendent fin 2022.

wooturn (f4)

Entraineur: H.A.Pantall
On en dit grand bien du côté de Beaupréau…

yoker (h5)

Entraineur: P.&J.Brandt
Attention à ce fils de Manduro très
chuchoté…
zerostress (h6)
Entraineur: S.Smrczek
Au top, une possible révélation dans les quintés.

sur le 08 92 686 684 touche 4

chaque jour suivez nos outsiders...
le 10/10: BLUE WINGS gagne à 24/1...
le 13/10: CONCERTO COINTERIE 2ème
à 17/1... le 15/10: WELL DE VINDECY
s’impose à 15/1... le 15/10: FLAMME
ROUGE 2ème à 30/1... le 26/10: ILDO
DU VIVIER gagne à 12/1... 1e 3/11:
ZLARA 2ème à 11/1... 1e 6/11: KALIKA
DU CITRUS 2ème à 35/1... 1e 6/11:
WINDWOOD DAVIS 1er à 11/1... 1e
10/11: KARANKAWA 3ème à 21/1...
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LES
ECHOS
DES
COURSES

400ème su

A l’occasion de
lou début nove
signait la 400è

Première drive à Vincennes, première victoire pour Théo Briand...

Pour ses débuts sur la cendrée de Vincennes, Théo
Briand a eu la joie de triompher avec un cheval entrainé par son père Yannick: Fakir du Ranch .

DERNIERE MINUTE...DERNIER
E MINUTE...

Attention à HASARD

un entraîneur à suivre: Pierre-Yves Verva sur

CERTA

IN
Ce protégé de Anthony Dollion touc
he
pas terre à l’entrainement, suivez-le
le 26/11
dans le prix de Béthune à Vincennes...
DERNIERE MINUTE...DERNIER
E MINUTE...

les fronts...
Ce sympathique professionnel de 47 ans réussit une année tousincroyab
le... Il a
établi son nouveau score référence en tant que driver. Au 132022
re, celui qui
a réalisé un coup de quatre, pas plus tard que le mois derniernovemb
à La Capelle, totalise 93 victoires, soit dix de plus qu’en 2015. Au combiné
compteur grimpe
à 102 succès. Et il ne devrait avoir aucun mal à battre son, son
record de 109 réalisations, datant de 2012. Comme entraîneur, le Nordiste a égalé
la plus
prolifique (2015) avec 39 victoires. En termes de gains, il s’agitsadesaison
son année la
plus fructueuse (838.010 €)... Suivez-le en confiance en décemb
re !

Calendrier des QUINTES: D

Attention à FABULOUS

DREAM

Matthien Abrivard l’a préparé avec
le
plus grand soin pour ce 28/11 à
Vin
cennes où un bel engagement l’attend ...
DERNIERE MINUTE...DERNIER
E MINUTE...

Attention à INSTINCT D’A

Cet élève de Eric Bondo est prêt à faireM
de tout bois dans le prix de Bourigny, feu
le 1er
décembre à Vincennes...
DERNIERE MINUTE...DERNIER
E MINUTE...
8 - Infos entrainement

pétition...
Alpinista quitte la com
rc de Triomphe

Formidable lauréate de l’A
,
2022, Alpinista stoppe la compétition
pris
a
cott
Pres
son entraineur Sir Mark
é
cette décision suite à un pépin de sant r
pou
s
hara
au
à une jambe, elle va entrer
une carrière de reproductrice.

jeudi 1 décembre
vendredi 2 décembre
samedi 3 décembre
dimanche 4 décembre
lundi 5 décembre
mardi 6 décembre
mercredi 7 décembre
jeudi 8 décembre
vendredi 9 décembre
samedi 10 décembre
dimanche 11 décembre
lundi 12 décembre
mardi 13 décembre
mercredi 14 décembre
jeudi 15 décembre
vendredi 16 décembre
samedi 17 décembre
dimanche 18 décembre
lundi 19 décembre
mardi 20 décembre
mercredi 21 décembre
jeudi 22 décembre
vendredi 23 décembre
samedi 24 décembre		
dimanche 25 décembre
lundi 26 décembre
mardi 27 décembre
mercredi 28 décembre
jeudi 29 décembre
vendredi 30 décembre
samedi 31 décembre

Hip. de Vinc
Hip. de Vinc
Hip. de Vinc
Hip. de Vinc
Hip. de Vinc
Hip. de Cha
Hip. de Vinc
Hip. de Vinc
Hip. de Vinc
Hip. de Vinc
Hip. de Vinc
Hip. de Cagn
Hip. de Pau
Hip. de Vinc
Hip. de Dea
Hip. de Dea
Hip. de Vinc
Hip. de Vinc
Hip. de Cagn
Hip. de Dea
Hip. de Vinc
Hip. de Dea
Hip. de Cagn
Hip. de Vinc
Hip. de Vinc
Hip. de Dea
Hip. de Vinc
Hip. de Cagn
Hip. de Vinc
Hip. de Dea
Hip. de Vinc

Tiercé-Quarté-Quinté+
Suivez nos pronostics

08 92 686 684
Touche 3

Henry...
uccès pour Nseatllehasulier Intrigue Jéni-

sa victoire en
s, Nathalie Henry
embre à Vincennebrillante carrière.
sa
ème victopire de

DECEMBRE

cennes
cennes
cennes
cennes
cennes
antilly
cennes
cennes
cennes
cennes
cennes
nes/Mer

Trot
Trot
Trot
Trot.
Trot
Plat
Trot
Plat
Trot
Trot
Trot
Obst
Obst
cennes Trot
auville Plat
auville Plat
cennes Trot
cennes Trot
gnes/Mer Obst
auville Plat
cennes Trot
auville Plat
nes/Mer Trot/
cennes Trot
cennes Trot
auville Plat
cennes Trot
nes/Mer Obst
cennes Trot
auville Plat
cennes Trot

ce 12 novembre: QUINTE
ce 10/11: TIERCE soit 140 euros
+ QUINTE
ce 9/11: QUINTE
ce 4/11: QUINTE
ce 2/11: TIERCE
ce 1/11: QUINTE soit 145€. ss bonus
ce 29/10: TIERCE soit 80 euros
ce 27/10: QUARTE soit 243 €. ss bonus
ce 25/10: TIERCE soit 224 euros
ce 23/10: TIERCE soit 2077 euros
+ QUINTE soit 914 €. ss bonus !
ce 22/10: QUARTE soit 150 €. ss bonus
ce 21/10: QUINTE
ce 19/10: TIERCE soit 251 euros
ce 18/10: TIERCE

rg...
met, roi de Strasbou
Augustin Mada
lement.
et marche sur l’eau actuel

Augustin Madam
lisé à Strasbourg, le 11
Après son coup de trois réa le même exploit, le 11
septembre dernier, il réalises tard, jour pour jour,
novembre, deux mois plus’impose de loin, Leeroy
en selle sur Mowgli, qui lutte, et Not Now Kanne,
Gold, vainqueur de haute après avoir pris le meilqui se détache pour finire droite. Le jeune talenleur au début de la lign x mois aux Etats-Unis
tueux jockey va monter deudécembre.
à partir du 18

Cagnes-sur-Mer:
et
u
Pa
à
re
iv
su
à
x
au
ev
quelques ch
SPECIAL OBSTACLE:
le mans (h9)
(h5)
al nakh:il
M.Pitart

Entraineur semble proche.
La victoire

een (f5)
baby qu
eur: P.&C.Peltier

Entrain
me beaucoup.
Son entraineur l’esti

(f6) olland
blaineur
: M.R

Entrain
e.
Veritable mère courag

(f5) y
canichettearb
err

Entraineur: L.Clité à suivre.
Jument de qua

nte (h6)
capodimo
: D.Mêle

Entraineur és dans les écuries.
Recommand

cirano de pail (h9)

.Breton
Entraineur: J.R
er…
Il adore Cagnes-sur-M

yone (f6)
cookila
eur: M.Pitart

Entrain
pistes.
Impressionnante sur les

e kap (f4)
demoise:ll
D.Bressou

Entraineur pouliche prête à vaincre.
Magnifique

(h5)
desgarbadoind
rif

Entraineur: D.W
r-Mer.
Gare à lui à Cagnes-su

ezza (h4)
diavol
eur: D.Mêle

Entrain
t bois.
Prêt à faire feu de tou

squeeze (h7)
doctor
eur: D.Bressou

Entrain
décembre…
Le soleil de ce mois de

by (f4)
cry baott
don’teur
in
: D.C

Entrain
r ce mois.
L’espoir de l’écurie pou

y love (f4)
dreamm
eur: P.Quinton

Entrain
ne pas lâcher.
Pouliche en devenir à

oux (h8)
ampdelt
de chP.&
echoine
ier
C.P
ur:

Entra
actuellement.
Plus fort que jamais

8)
rial (h
editoeur
: J.R.Breton

Entrain
embre.
A suivre de près en déc

oom (h8)
eyes gr
eur: J.Delaunay

Entrain
conseillés.
Il nous été fortement

(h7) ehez
filup eur
: S.D

Entrain
dicaps.
Gare à lui dans les han

(h7)
foot dd
follyeur
: P.A a

Entrain
un lion.
En terrain lourd, c’est

struval (h7)
fret d’e
eur: P.Quinton

Entrain
est à suivre.
Arrivé à maturité, il

6)
funky de la barre (h

P.Journiac ac cet hiver.
Entraineur: Pas
cal Journi
L’espoir de

(h4)
gali love
: Y.Fouin

Entraineursse à grands pas.
Il progre

g sport (f6)
geelon
eur: B.Lefevre

indrif
Entraineur: D.W
Cagnes/Mer.
Grand spécialiste de

de kerser (h6)
gondor
eur: P.Quinton

Entraine
le matin.
Meilleure que jamais

Entrain
une telle forme.
Il n’a jamais été dans
Entrain
Spécialiste de Pau.

es (h4)
des mott
mishka ur:
P.&C.Peltier

(f6)
de dieu
graceeur
: W.Menuet

Entraine
quatre ans?
La révélation chez les

Entrain
re à elle !
Jument chuchotée, ga

cue (f4)
missed
eur: H.Mérienne

ermont (h6)
grandeurcl
: L.Viel

Entrain
mante.
De plus en plus perfor

Entrain
sur lui.
Son entraineur compte

udou (h4)
mon do
eur: D.Artu

thaix (h6)
grandeurde
: L.Viel

Entrain
nes-sur-Mer.
A suivre ce mois à Cag

Entrain
s.
A suivre dans les quinté

ga (h6)
montyeursa
: Y.Fouin

boy (h6)
groom
eur: S.Eveno

Entrain
.
Sa forme est olympique

Entrain
ssance.
Un trouble fête en pui

mar (h6)
guarda
eur: D.Mêle

Entrain
attendu.
Un prochain succès est

fire (h5)
halo on
eur: M.Pitart

Entrain
les événéments.
Visera la gagne dans

nti (h5)y
harry coJ.D
elauna

Entraineur: recommandés.
Il nous a été

a (h5)
ick sivol
hat treur
: A.S.Pacault

Entrain
endante.
Cinq ans en forme asc

a (f5)
hellen
eur: S.Foucher

Entrain
Possible trouble fête.

(h5)
hitech
eur: D.Mêle

Entrain
entraineure.
Estimé par son habile

mathan (f5) lé
hopi du
eur: A.Chaillé Chail
Entrain
On en dit grand bien.

drik (h4)
iceo ma
eur: D.Cottin

Entrain
ns son jeu.
Il a de gros atouts da

)
eurie (f4
idylleeurfl: P.J.
Fertillet

Entrain
r cet hiver.
Elle doit nous étonne

he (h4)
ivanoeur
: D.Bressou

Entrain
er fructueux.
Il est à l’aube d’un hiv

5)
paume (h
jeu deeur
: L.Baudron

Entrain
mois.
Prêt à faire mouche ce

5)
ingrad (h
kalineur
: J.R.Breton

Entrain
.
Réservé pour décembre

de gruchy (h
karuso
eur: Y.Fouin

5)

Entrain
nd coup.
Prêt à frapper un gra

ra (h5)
kenada
eur: F.Cottin

s sources (f6)
manon de
ur: M.Pitart

Entrain
rd.
Suivez le en terrain lou

9)
myboyeur(h
: P.J.Fertillet

Entrain
rs ingambe.
A neuf ans, il est toujou

e (h4)
norvill
eur: P.J.Fertillet

Entrain
fie.
Vu sa forme, on s’en mé

s borget (h4)
numeru
eur: D.Satalia

Entrain
de saison.
A l’aube d’une belle fin

a (f5)
pica lin
eur: D.Bressou

Entrain
r décembre.
Préparée avec soin pou

fen (h6)
pollex
eur: D.Satalia

Entrain
t à gagner.
En regain de forme, prê

tique (f5)
psycho
eur: T.Viel

Entrain
ries.
Chuchotée dans les écu

e (h5)
rim fir
eur: S.Dehez

Entrain
balais.
Il vaut un quinté sur les

a has (f5)
robert
eur: F.Nicolle

Entrain
Royan.
Etincelante du côté de

6)
on (hou
saigneur
: S.F cher

Entrain
ante.
Il est forme éblouiss

er (h8)
de kersenn
soraleur
e
: J.Méri

Entrain
surveiller.
Bon cheval de haies à

8)
h one (helt
spaniseur
ier
: P.&C.P

Entrain
nt.
Au top à l’entraineme

om (f5)
the ro
eur: M.Pitart

Entrain
t au top.
Son entraineur la sen

tron (hin4)
vae paeur
: Y.Fou

Entrain
oir.
Un quinté doit lui éch

5)
why (h
eur: D.Satalia

Entrain
novembre.
Repéré à l’entrainement fin
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RETRO du mois: Léopold Verroke
ken demande
sa
licence
d’entraîneur.
Lorsque
son
père
tombe
gravement malade, il se voit
obligé de reprendre l’écurie de celui-ci.
Il la développe
même. Sillonnant les hippodromes
du
Nord, il gagne
bon an mal an
une vingtaine
de
courses.
S’il est réputé
dans la région
où il opère;
Léopold VerLéopold Verroken
roken constate
cependant que
c’est insuffisant pour vivre,
Léopold Verroken a laissé une d’autant plus qu’il a maintenant à
trace indélébile dans le monde charge un foyer s’étant marié le
du Trot où il a évolué au plus 26 janvier 1955 avec Geneviève.
haut niveau dans les années Les deux jeunes époux décident
70, originaire de la Belgique, il de s’assurer un avenir financier
voit le jour le 19 août 1931 à plus stable et ouvrent un P.M.U;
Saint-Laurent-Blangy dans le Le «Télégraphe» à Arras.
Pas de Calais, dans une famille
où le cheval a toujours beaucoup
Commence alors pour Léopold
compté. Son père est entraineur Verroken une vie de dur labeur:
à Arras et son grand-père fai- le matin, le bar P.M.U., jusqu’à
sait courir en Belgique. Vers la 13 heures; l’après-midi, les
fin de la guerre, la ferme des courses. Sachant qu’il connaît
Verroken est entièrement dé- parfaitement les chevaux, ses
truite par les bombardements. clients lui demandent souvent
Le jeune Léopold est atterré.
Mais Maria, sa mère, est une
forte femme. Elle ne se laisse
pas abattre par l’adversité.
C’est même elle qui va pousser
son fils à entrer en profession
bien qu’elle en connaisse parfaitementr les vicissitudes. On a
toujours drivé chez les Verroken et elle trouve naturel que la
tradition se perpétue...
Le jeune Verroken devient donc
apprenti chez son père à l’âge de
quatorze ans. L’année suivante,
il part chez Jan Kruithof Sr
installé à Lamorlaye et y reste
six mois dans la période 19451946. Il remporte sa première
course à seize ans avec Uraballa
qui appartient à son père.
En 1959, Léopold Verro10 - Infos entrainement

des «tuyaux». Mais le patron
est driver, pas pronostiqueur...
Un jour de janvier 1965, dans
le prix de Brest, il conseille
cependant trois chevaux à des
amis indécis: Onco, Nautilus II
et Panipa. Le premier parce qu’il
connaît son pilote André Faure
et les deux autres parce qu’il a
déjà couru contre eux et pu apprécier leur valeur. Naturellement, il ne joue pas et les trois
chevaux forment l’arrivée d’un
tiercé aux rapports énormes...
Mais c’est surtout sa femme
Geneviève qui aime le commerce,
pas Léopold dont le P.M.U. complique singulièrement le travail.
Il tient ce régime d’enfer pendant onze ans, puis, lassé, en
1966, il redemande sa licence
pour entraîner. Il a trente-cinq
ans.
Ne voulant pas renouveler
l’erreur de se trouver dans une
région où il ne pourra pas vivre
convenablement de son métier,
Léopold Verroken décide de
descendre à Paris. Il loue six
boxes à Pincevent dans l’établissement de Jonel Chyriakos.
Il sert également d’assistant au
professionnel grec et apprend
avec lui comment gérer une entreprise de cette importance.
Lorsque le célèbre entraîneur
meurt en avril 1968, Léopold
Verroken lui succède provisoi-

Léopold Verroken et Tony M

en,

un entraineur au talent immense

ELEAZAR lors sa victoire dans le prix d’Amérique en 1980.

rement à partir du 1er mai. Il
possède à ce moment-là dans
ses boxes, Tony M, un cheval
auquel Chyriacos a prédit un bel
avenir. Les propriétaires étant
pour la plupart content du nouvel entraineur, ils décident de
lui accorder leur confiance et de
laisser leurs chevaux chez lui.
C’est Tony M, le champion aux
pieds d’argile, qui lance vraiment Léopold Verroken. Avec
lui, il commence à gagner de
très grandes courses, même si
son élève rencontre sur son chemin des chevaux de la trempe
de Tidalium Pélo ou Une de Mai.
Le tandem ainsi formé va rapidement devenir une des coqueluches de Vincennes.
En 1972, le centre d’entrainement de Pincevent est livré
aux promotteurs immobiliers.
Léopold Verroken doit le quitter
la mort dans l’âme, mais peut
s’installer à Rozay-en-Brie, non
loin de chez Pierre Giffard, il
créé là-bas un centre d’entrainement ultra moderne pour
l’époque, cet établissement sera
ensuite racheté par Michel Lenoir qui le revendra des années
plus tard aux frères Martens
qui sont toujours aujourd’hui les
maîtres des lieux.
C’est surtout son association
avec Alec Weisweiller, un ancien
propriétaire de Jonel Chyriacos,
qui va lui permettre de s’installer et de devenir un professionnel célèbre à l’instar de son ami
Jean-René Gougeon. Pour ce
grand sportsman, il va diriger

la carrière de trotteurs exceptionnels comme Eléazar, Kisin,
Perrin Dandin, Unshine... et
beaucoup d’autres moins connus.
Pendant ses vingt-cinq années
de carrière parisienne, Léopold
Verroken entraîne quelques-uns
des meilleurs trotteurs de son
époque: Tony M, Bellino II,
Eléazar, Jorky et Vourasie...
Mais celui qui le marquera le
plus restera sans aucun doute
Eléazar dont il dira apprenant sa mort en 1992: ‘‘Avec
cette disparition, j’ai l’impression qu’une page entière de ma
vie est tournée. Eléazar, c’est
peut-être le cheval que j’ai le
plus aimé durant toute ma carrière. C’était vraiment un sacré
personnage.’’
Très méticuleux, assez froid
en compétition, il se révèle un
adepte de la course d’attente.
Il entraîne ses pensionnaires de
manière à leur faire conserver
le maximum de ressources dans
la dernière ligne droite. Plus
metteur au point que pilote, il
fait appel aux services d’excellents professionnels comme
Albert Libeer, René Fabre,
Serge Chavatte, Johnny Baillon
et Bernard Oger, le fils d’une
de ses anciennes employées du
P.M.U. qu’il a formé. A la fin
des années quatre-vingt, Léopold Verroken, titulaire de plus
de mille victoires comme pilote, décide de laisser sa place
à son élève Bernard Oger. Ce
dernier conduira désormais en
compétition ses pensionnaires

que ce soit à l’attelage comme
au trot monté. Léopold Verroken se consacrera uniquement
à la mise au point et l’entrainement de ses élèves. Même
s’il entraîne essentiellement les
chevaux des autres, il fait également parfois courir les siens,
car il a repris les couleurs de
son grand-père (casaque rouge,
brassards verts, écharpe jaune
et toque verte). Elles comptent
alors parmi les plus anciennes de
France.
Lorsque Léopold Verroken quitte
le métier pour des raison de santé, son établissement de Rozayen Brie est repris par Michel
Lenoir. Il possède à la fin de sa
carrière un palmarès étonnant:
Critérium des Jeunes (Voyou
du Golfe en 1990 et Auxerrois en 1991); Critérium des 3
ans (Jorky en 1978, Atout du
Closet en 1991); Critérium des
4 ans (Jorky en 1979); Critérium des 5 ans (Jorky en 1980,
Kisin en 1981, Mon Ouiton en
1983); Prix d’Amérique (Eléazar
en 1980); Prix d’Essai (Orfeu
Négro en 1983); Prix de Vincennes (Gauchy en 1975, Hippy Kermovan en 1976 et Orfeu
Négro en 1983); Prix du Président de la République (Bellino II
en 1971); Challenge Cup (Jorky
en 1981 et 1982); Elitloppet
(Dimitria en 1977, Eléazar en
1977 et Jorky en 1981); Gran
Premio Costa Azzura (Dimitria
en 1975); Grand Premio della
Loteria (Dimitria en 1975); Gran
Premio delle Natione (Jorky en
1980); Elite Rennen (Eléazar en
1976 et Jorky en 1981); Grosser Preis von München (Eléazar en 1978); Preis der Besten
5Tony M en 1970, Arménie en
1976, Eléazar en 1980,1981
et Jorky en 1982); Mathadoren Rennen (Dimitria en 1976);
Grand Prix des Pays-Bas (Jorky
en 1980 et 1981) sans oublier
d’innombrables tiercés...
Celui que ses amis appelaient
affectueusement «Pol» ou «Popol», s’est éteint à soixantequatorze ans, ne laissant hélas
aucun descendant dans le métier.
Infos entrainement - 11
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Rétro:

Eléazar, le chouchou de Léopold Verroken...

Eléazar appartient indubitablement à la catégorie des
champions, même s’il ne possède pas l’aura de certains. Ceci
tient au fait que, né en 1970,
il eut l’infortune de trouver sur
son chemin une pléiade de bons
chevaux, voire de cracks tels
que Bellino II, Fakir du Vivier,
Grandpré, Hadol du Vivier, High
Echelon, Idéal du Gazeau...
Difficile dans ce cas de se forger un beau palmarès. Il le fit
pourtant.
Magnifique trotteur bai toisant tout en puissance, Eléazar, même s’il paraissait taillé
dans le granit, s’avéra toujours
un cheval aux jambes fragiles.
Celles-ci l’empêchèrent de réaliser une carrière vraiment à la
hauteur de son talent.
Né chez son propriétaire, Alec
Weisweiller, Eléazar possédait
d’excellentes origines. Il était
le produit de Kerjacques et de
Quérida, une fille de Carioca
II, lauréate du Critérium des
Jeunes. Sur le papier, il détenait tout pour réussir...
Confié à Léopold Verroken, il se
montra assez tardif, même s’il
réussit à prendre la quatrième
place dans le Critérium des 3
ans.
Il commença à pointer timidement le bout de son nez en
1974. Cette année-là, il gagna
trois groupes II et le prix de
Sélection dans lequel il battait
deux excellentes juments: Catharina et Clissa. Ses victoires
ne lui assurèrent pas pour autant
le leadership de sa génération.

la mesure de son talent. Bien
qu’assez décevant à Vincennes,
il s’illustra à Enghien en remportant le prix d’Europe devant
Equiléo et en effectuant une
brillante campagne allemande
qui se solda par deux belles victoires, dans l’Elite Rennen et
dans le Preis der Besten.
En 1977, Léopold Verroken aligne Eléazar dans le prix
d’Amérique C’était la première
fois que le fils de Kerjacques,
alors âgé de sept ans, tentait
l’aventure.
Deuxième
favori
derrière Bellino II, il ne déçut
pas ses supporters en finissant
derrière le champion. Il s’adjugea ensuite le Prix de France
et ne trouva que Bellino II pour
le battre dans le prix de Paris.
Il descendit ensuite à Cagnessur-Mer et s’octroya le Grand
Critérium de Vitesse devant le
véloce italien Delfo. En Suède,
il triompha dans l’Elitloppet, ses
prestations, tant en France qu’à
l’étranger lui permirent de terminer l’année en tête du Grand
Circuit International.
En 1978, Eléazar se classa
troisième d’un Prix d’Amérique
disputé à une allure folle par
Grandpré (1’16’’9) qui triomphait
de loin devant Fakir du Vivier.
Il confirma sa forme, enlevant
un deuxième prix de France et
le Prix de Paris, dans la foulée,
il gagna le Critérium de Vitesse
de la Côte d’Azur puis le prix de
l’Atlantique en battant Hadol du
Vivier.
En 1979, la nouvelle vedette

s’appelait Idéal du Gazeau, la
presse ne parlait que de lui.
Agé de neuf ans, Eléazar était
un peu tombé dans l’oubli car il
avait déçu dans le Prix d’Amérique, néanmoins, il remettait
les pendules à l’heure en gagnant
le Prix de Paris, s’imposant également dans le prix de Buenos
Aires à Enghien et surtout dans
le Grand Prix du Sud-Ouest qu’il
enlevait pour la deuxième fois.
Le champion fêta ses dix ans
en 1980, on l’avait cette fois
complètement oublié, les vedettes s’appelaient alors Idéal
du Gazeau et Hadol du Vivier.
Ils étaient les grands favoris du Prix d’Amérique, contre
toute attente, Eléazar à l’issue
d’une longue course parmi les
derniers, venaient les crucifier
dans la ligne droite pour faire
afficher la cote de 24/1! On
cria au coup de chance. Il répondit par un coup de génie, en
remportant peu après le prix de
France devant Gadamès et Hadol du Vivier.
Le vieux gladiateur pouvait alors
quitter l’arène avec sérénité: il
n’avait plus rien à prouver...
Eléazar quitta la compétition
riche de 6 731 685 francs. Il
ne put hélas conduire une aussi
belle carrière comme étalon et
mourut d’une crise cardiaque le
7 février 1992, chez son propriétaire, au haras de Bouquetot, à l’âge de vingt-deux ans.

Le jugeant suffisamment endurci pour affrointer ses aînés,
Léopold
Verroken
l’engagea
de plus en plus souvent contre
ceux-ci dans les internationaux
en 1975. Les résulats enregistrés s’avérèrent assez mitigés.
Certes, Eléazar était un bon
cheval, mais un bon cheval destiné à jouer les seconds rôles,
semblait-il...
Tout changea en 1976. Agé alors
de six ans, Eléazar donna toute
12 - Infos entrainement

Eléazar et Léopold Verroken

Les malchanceux du mois
A Vincennes,
le 13 novembre
dans le prix
d’Ancenis, FIGARO GEMA,
s’est retrouvé
englué dans le peloton en montant,
ce qui ne l’a pas empêché de bien
finir à la quatrième place sans
pouvoir s’exprimer à la fin...FLY
TO THE MOON traçait une ligne
de droite de toute beauté !
Le 1/11 à Laval, dans le grand
prix de la Ville de Laval, signalons
les déboires de BABIRUSSA JET
qui après s’être élancée au galop
où elle perdait le plus clair de ses
chances, donnait
de gros regrets à
son driver venant
conclure plaisamment à la septième place...

25 euros

pour un mois
d’abonnement

Le 10/11 à Vincennes, dans le
prix de Vaumas, LOOK OF LOVE
et JOYCE sont à reprendre ce
mois, la première, a galopé à miligne droite alors qu’elle possédant d’évidentes
ressources,
la
deuxième, gênée
à 100 m. du but
s’est mise soudain
au galop...
Le
3
novembre
à
Vincennes
dans le prix
de Soulac, il
faudra suivre
sans faute EL SANTO HAUFOR après un bon départ, il a
constamment reculé, se retrouvant loin, terminant très bien,
mais beaucoup trop tard...

Dans le prix
d’Avesnes,le
10/11 à Vincennes,
HARMONISTA avait
la course à sa portée lorsqu’elle se
perdait dans ses allures à mi-lignbe
droite, rachetons la en confiance !
DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERN

HELLO DU JAGUY

Dans le
quinté,
le
7/11,
à
Vincennes
HERAKLION,arrivée
troisième, était distancée de la troisième place
à cause d’un problème de
harnachement... Rachetez-la ce mois !

(A.Ripoll Rigo)

Gare à lui dans le prix de la Ville de
Royan le 1er décembre à Vincennes...
DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERN

Le 4/11 à Paris-Vincennes dans
le quinté, FUSEE DES VAUX,
vite sur une troisième ligne, s’est
retrouvée en retrait en montant
par le jeu des relais et, onzième à
la sortie du tournant
final, elle a ensuite
fort bien terminé en
dehors...

Le 5/11 à Deauville,
dans le quinté, JUST
LIGHT, qui concluait
à la quatrième place
aurait selon son jockey
lutté pour un meilleur
classement s’il n’avait
dû temporiser dans la
ligne droite...

Venez visiter notre site 25 euros
www.infos-entrainement.fr

pour un mois
d’abonnement

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

faîtes lui confiance, sur le 08 92 68
Vous ne le regretterez pas !!!

33 05

JOLLY STAR JIEL

Dernières minutes

PLAT
INSIGNIA OF RANK H7 ans

Mes meilleurs conseils de jeu

0,34€/mn

Retrouvez moi sur le
08 92 68 33 05*

23/10 à REIMS

trio FAMEUX SAX.EAGLE PASS.FAYETTE soit 181 €
pour 30 joué

TROT
FELINE MOUROTAISE

24/10 aux SABLES

trio FILOU DE LARRE.FLEEKKEFJORD.FILOU DE
L’ELLE soit 215 pour 30 joué

SICILLIA F3 ans

GILMOUR

28/10 à PARIS VINCENNES

multi 7 HARENA DE MARZY.HOLLY SHINE.HOSANNA
DE CHENU.HEVALONE DE GUEZ soit 111 € pour 10 joué

OBSTACLE

GLYCINA BELLA

AFFORTUNATO H6 ans

HELIOS DES ARCS

GRAND DE THAIX H6 ans

HOLD UP DES VENTES
HARDY DES LANDES

LOU FAST 1er 6/1.IKERO BLUE 2eme 17/1.HOLLY D’ECHAL
1ere 7/1.GLICOURT 1er 7/1.GAJAC 1er 7/1.GOSSE MAJYC
2eme 13/1.QUEEN LIBERTY 1ere 10/1.BROULLARD 3eme 12/1.
ETOILE ROUGE 2eme 10/1.JUPE SACREE 3eme 14/1.KIFIL DE
BUSSY 3eme 20/1.JOUR POLAIRE 1er 10/1.ILCAPITANO DU
PARC 2eme 13/1.PURPLE LADY 1ere 8/1.JO DU DON 1er 6/1.
JADE VENESI 1ere 17/1.FAYETTE 3eme 44/1.HERCULE DE
BEA 3eme 21/1.BELLE IMPRESSION 1ere 8/1.MANSIONSA
2eme 15/1.DREAM WOLRD 1er 7/1.CHOP VAL 1er 9/1.THE
MAGIC MAN 1er 5/1.KIASTEP 1er 11/1.PERTUSATO ...etc

28/10 à PARIS VINCENNES

trio FLOREAL.FALCO FUN.FELTENA DU LUBEL
soit 400 € pour 30 joué

30/10 à AMIENS

multi 7 IN YOUR EYES.IPSO D’AVIGNERE.IMPECT DE
BETRANGE.INTACT PONT VAUTIER 117 € pour 10 joué

31/10 à CABOURG

15 € gagnant sur ELEVEN SHAPTER soit 60 €

01/11 à LAVAL

couplé gagnant JIANFRANCO.JERENAL D’HAMELINE
soit 100 € pour 15 joué

THE TICKLER H5 ans

05/11 à CHATELAILLON

15 € gagnant sur DERBY LY soit 73 €

06/11 à ARGENTAN

trio GOLDORACK.GITANE DU RIB.GAMAY DES
CROUAS soit 345 € pour 30 joué

PINNACLE H5 ans

sur le 08

92 68 33 05

HARRY CARISAIE

Tiercés / Quartés / Quintés

ILE AUX MOINES

tiercé ordre en 6 chx soit 657 €

11/10 à SAINT CLOUD

14/10 à PARIS VINCENNES
tiercé désordre en 4 chx soit 45 €

15/10 à AUTEUIL

IZELEK

tiercé dés. en 5 chx 82 € et quinté désordre en 8 chx 686 €

18/10 à PARIS VINCENNES
tiercé ordre en 5 chx 251 €

IPOCALYPSE LOVE

19/10 à FEURS

quarté désordre en 8 chx 629 €

22/10 à SAINT CLOUD
tiercé désordre en 5 chx 59 €

JUSTE UN DALY

25/10 à AUTEUIL

tiercé ordre en 7 chx 1414

Oui je m’abonne à Infos-Entrainement

€

DECEMBRE 2022

50

pour 12 mois au prix de
€ 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 ...................................
NOVEMBRE 2022
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Paiement par chèque ou mandat à : Infos-entrainement - Les clos - 53320 Montjean
ou par carte bancaire au 02 43 02 01 85

Récapitulatif:

Trot

always ek
apple wise as
babirussa jet
balsamine font
calgary james
calypso di poggio
cash bank bigi
choupette jallerie
colbert wf
cyrano de b.
dollar de plain
domingo d’ela
echo de chanlecy
eileen
eire d’helios
eliot d’ambri
elite de jiel
elmagnifico de lou
embleme castelets
emeraude de bais
enjoy the game
enzo d’essarts
eolien de chenu
equinoxe
equinoxe jiel
erolina
eternelle delo
etoile de quesny
evariste du bourg
fabulous dream
fakir du lorault
falco d’havaroche
fame music
fanfaronneur
farah des caux
farandole di palba
favori de l’iton
feria du metz
festival d’orient
flamme vive
flash de vely
flash gordon
flaubert gede
flaya kalouma
floreal
flower ball
fly speed
FLY TO THE MOON
francesco zet
free man
fulmida
fusee des vaux
gabelou carisaie
gaelic du rocher
gai printemps
gaia d’occagnes
gala de crennes
gala tejy
galactee de chenu
galago du cadran
galant galaa
galie de celiniere
galius
gamay de l’iton
gana de ligny
gardner shaw
garou pierji
gaspar de brion
gaylord jayf
gazelle de val
gazetta de lou
gazoline de seux
gelule
general de loiron
genlou blond
geoffrey d’am
ghost des charrons
ghostbuster
giant chief
gipsy ajite
gipsy bond
gipsy de chamant
girl de bassiere
gitane du bois
gitano
give me
go on boy
goeland d’haufor
golden sautonne
gorlando
goutte du houlbet
graine de max
grand sourire

DECEMBRE 2022

grande de ranchy
grazy
grec d’havaroche
guerande
gui d’erable
gump du poncelet
gys
hadol du palma
haiko dream
halicia bella
halma d’amer
hamlet du vivier
hannah
happy danica
happy djob
happy valley
haria du bellay
haribo du loisir
harina dream
harlequin
harmonie du rabutin
harmoniously
harmonista
harry de sassy
hasard certain
haudatis
havane d’occagnes
have a dream
helali de montceau
helena girl
heliade du goutier
helios des arcs
heliot de cahot
hello darling
hello de jaguy
help me win
helvetika
hemma de brikvil
heradames
heraklion
here we go
hidalgo des noes
hidalgo du rib
high propulsion
highness kalouma
hinden
hip hop haufor
hippocrate
histoire thoris
hold up du digeon
holly mesloise
honey mereas
horchestro
hors saison
hotesse haufor
howdy partner
hunadora
hurella
hussard du landret
huwaga
instinct d’am
keen occagnes
khal’s fella
marcello wibb
rackham
sayonara
short in cash

PLAT
abondant (m3)
agapi mia (f6)
all the king’s men (m4)
amedras (h5)
amilcar (m6)
aristocrate (m5)
baden rocks (h5)
bamcalyb (h6)
billabong cat (h7)
blind buy (m4)
blues rock (m3)
bonheur bleu (h3)
bonne louise (f2)
bosioh (m5)
breath of fire (h7)
brouillard (h6)
captain cerisy (h4)
cheese (h4)
cœur macen (f5)

08 92 686 684

Sur le

Touche 6

dar toungi (h4)
detesnouvelles (f4)
edzel (m3)
essai transforme (h4)
etatique (m3)
fayona (f4)
french conte (h5)
galord (h3)
griegos (h5)
happy creek (f3)
healing oasis (f3)
henouville (f4)
highbari (m5)
homo deus (h4)
il sogno (m3)
ilot secret (m4)
in the mood (f3)
it’s all a dream (h6)
just light (m5)
kanifushi (m3)
katucha (f4)
kendy time (h4)
khochenko (h7)
lady pink (f3)
lamento (h5)
l’ange de minuit (h7)
lerma (f3)
lesslepasser (m3)
lily rose (f3)
london royal (h4)
lord achilles (m5)
lorenzo de medici (m3)
lou man (m3)
masterboy (h4)
micoleo (h3)
midlife crisis (m4)
mister x (h5)
momento giusto (m3)
mon ami l’ecossais
mon bel canto (h4)
monsieur xoo (h5)
moon wolf (h4)
mormona (h3)
mowaeva (h5)
mysak miky (m4)
naishan (h8)
narcos (m5)
natsukashi (f4)
nepalais (m4)
nosdargent (h7)
oissel (f4)
ommeel (h5)
onaria (f3)
passalito (m4)
queen lady (f4)
quello (m4)
roberto mount (h5)
rock blanc (h5)
royaumont (h5)
schooner ridge (f4)
shinning ocean (m5)
sky power (h5)
two thank yous (f5)
ultrasound (h3)
vents contraires (h4)
warm breeze (h3)
watch him (m4)
wonder boy (h7)
wooturn (f4)
yoker (h5)
zerostress (h6)

Les gros coups du mois de Pépé:
Ce 15 octobre

20€.G.+ ch G. 2fois

IVANOVITCH
EST LA
soit

642 €.

Ce 22 octobre
ch.réduit TIERCE

X-X-LADY PINK.

412 €.

soit

Ce 27 octobre

25€.G.+ ch G. 2fois

RED THE WEST
(1er à 9/1)

soit

346 €.

Ce 29 octobre

25€.G.+ ch G. 3fois

JUST LOVE
YOU (1er à 8/1)
soit

470 €.

Ce 4 novembre
20€.G.+ ch G. 2fois

FASTY DU
LUOT (14/1)
soit

383 €.

Ce 6 novembre
20€.G.+ ch G. 2fois

GITANE DU RIB
(2ème à 34/1)

soit

320 €.
Ce 10 novembre
20€.G.+ ch Gagnant

ELIXIR WIND
soit

211 €.

Ce 10 novembre
20€.G.+ ch Gagnant

HERMINE DU
GUELIER
soit

235 €.
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Les notes de Pépé

Les bonnes affaires de Pépé sont sur la touche 6 du

08 92 686 684

Pépé est tous les matins sur les pistes

Le mercredi 2 novembre à Chantilly, le prix de la Vierge de Lorette:

Septième dans le dernier tournant, HOT SPOT prenait l’avantage à mi-ligne droite, au centre, résistant
plus facilement qu’il n’y a paru à la bonne fin de course de RAYSTEVE. Troisième, TOTAL KNOCKOUT
faisait dire à Augustin Madamet:’’ Le cheval s’est un peu énervé dans les stalles et il a un peu raté son départ.
Il court ensuite très bien. Je ne pense pas qu’on aurait pu gagner, mais il aurait pu terminer deuxième...’’
Effectuant une petite rentrée, CLEVER CANDY courait de première en se classant à la quatrième place au
dépens de SASSY RASCAL qui effectuait une fin de course remarquée après avoir longtemps musardé à
l’arrière du peloton. LILY ROSE à l’ouvrage pendant la course, prenait une courageuse sixième place.

Le jeudi 3 novembre à ParisVincennes, le prix de Soulac:

Rapproché progressivement en dehors, FALCO D’HAVAROCHE rabattu en tête à un kilomètre de l’arrivée,
contrôlait ensuite sûrement la bonne attaque de FAWLEY BUISSONAY, son driver Anthony Barrier déclarant à son sujet:’’ Il court de première. On n’a pas fait la partie montante trop vite. On a perdu une longueur
à l’accélération mais il s’est très bien comporté jusqu’au bout, terminant tout près.’’ Au sujet de FLOWER BY
MAGALOU bonne troisième, Antoine Wiels déclarait:’’ On s’est retrouvé trop loin dans le parcours, sans quoi
elle aurait lutté pour la victoire.’’ ELIOT D’AMBRI (6ème) a séduit son driver et devrait briller en décembre.

Le vendredi 4 novembre à ParisVincennes, le prix Barbara:

Derrière les animateurs en montant, à la corde, FAR WEST DU RIB accélérait dans la ligne droite pour dominer les débats de justesse face à FETE D’EURVAD, vite remarquée en bon rang, mais sur une quatrième ligne à
la corde en haut de la montée, dès qu’elle pouvait se décaler dans la ligne droite, elle finissait vite, échouant d’un
rien. Au sein du peloton dans la descente, ESTOURNEL MOURIEZ se rapprochait en troisième épaisseur pour
prendre la tête dans la montée, puis se détachait nettement, avant de subir deux attaques tout à la fin. Attentiste
à l’arrière et encore en net retrait à l’amorce du tournant final, FURIEUSE PURPLE (7ème) gagnait quelques
rangs au centre pour finir, courant mieux que son classement ne l’indique.

Le samedi 5 novembre à Deauville, le prix des Poiriers:

A mi-peloton en face, LETTYT FIGHT progressait en troisième épaisseur dans un dos et se retrouvait
en sixième position dans le dernier tournant, à la poursuite de LOCAL WHISKY, pour le battre d’une longueur un quart dans les derniers mètres. Troisième en selle sur UTAMARO, Mickaël Forest déclarait:’’ Il
a fallu s’adapter au numéro de corde (16) et il s’en est bien sorti. Il court super bien à ce niveau malgré une
récente pénalisation.’’ Vite à l’arrière du peloton, IDEAL KING qui concluait à la huitième place faisait
dire à son jockey Clément Lecoeuvre:’’ Après avoir attendu en retrait, il a bien fini, mais sans avoir ses
aises dans la phase finale.’’ Il faudra reprendre CREATIVE sur 2000 mètres, piste en gazon.

Le dimanche 6 novembre à Deauville, le prix du Pays de Bray:

Derrière le groupe de tête dans le tournant final, VENTS CONTRAIRES accélérait à mi-ligne droite en
pleine piste, finissant bien pour régler sur le fil WATCH HIM qui avait fait longtemps illusion pour la
victoire. Vite en bon rang, HOOKING suivait le mouvement au centre, effectuant un bel effort final pour
accrocher la troisième place. Au sujet de KHOCHENKO (4ème), son jockey Eddy Hardouin expliquait:’’
J’ai bénéficié d’une bonne course et mon cheval a bien accélaré pour finir.’’ SKY POWER (5ème) courait
bien, tout en démontrant qu’il avait moins de marge. Quant à PONT MIRABEAU, Ioritz Mendizabal
disait:’’Il a fini plaisamment après avoir attendu, dans une course peu sélective.’’

Le lundi 7 novembre à ParisVincennes, le prix de Maure-de-Bretagne:

HAMANDINA rejoignait sans forcer l’animatrice dans la montée, surclassant ensuite l’opposition, la fille de
Rolling d’Héripré devançait HIGHNESS KALOUMA, Romain Derieux racontant:’’ Elle s’est retrouvée loin,
mais cela allait très vite. On a eu un bon parcours, car elle s’est bien fait ramener.’’ Malgré un parcours nez au
vent, HOLLY MESLOISE, troisième, courait de première et est à suivre. Gaby Gélormini était très satisfait
de la performance de HUNE LOVE (4ème). Il faudra racheter sans faute HEROINE DU GITE , Léo Abrivard
expliquant:’’ A cause des reprises de départ, elle est montée un peu en pression et est restée là. C’est dommage,
car c’était son premier objectif de l’hiver. J’espère qu’elle va rester dans cette forme durant tout le meeting.’’

Le jeudi 10 novembre à ParisVincennes, le prix Marcel Laurent:

Parti gentiment, IDAO DE TILLARD prenait la tête et la corde à mi-parcours, ne se laissant ensuite
plus approcher pour gagner haut la main devant les deux juments de l’écurie Victoria Dreams, excellentes finisseuses, HAPPY VALLEY et INOUBLIABLE. Auteur d’une rush final remarqué HERAUT
D’ARMES arrachait la quatrième place devant HOHNECK qui faisait dire à François Lagadeuc:’’ Il y a
eu une petite bataille au début. J’ai pu profiter du sillage de Idao de Tillard en montant. Ensuite, le cheval
s’est montré très courageux, sans mollir pour finir.’’ Effectuant sa rentrée, IDEAL LIGNERIES courait de
bonne façon selon Franck Nivard, quant à INMAROSA, Léo Abrivard disait:’’ Elle n’avait pas un bon
numéro avant le coup.J’aurais peut-être dû replonger en montant mais la jument se comporte bien.’’

Le samedi 12 novembre à ParisVincennes, le prix Atlantic:

Venue en tête en plaine puis relayée à mille mètres du disque, GRACE DU DIGEON se montrait la
plus forte à la fin, sprintant fort bien après avoir trouvé l’ouverture, elle devançait GUINESS D’HERFRAIE qui avait fait illusion jusqu’aux abords du poteau. Troisième, GOLD VOICE courait de première. Notre tuyau GAIA D’OCCAGNES se classait quatrième à 34/1. Au sujet de FABLE DU PLESSIS
(6ème), Paul Ploquin déclarait:’’ Elle a eu un bon parcours et finit derrière les juments de la course. Je
suis confiant pour la suite.’’ FASTY DU LUOT et FEE LUCERNAISE ont mieux couru qu’il n’y a paru.
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