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Le prix d'Amérique 2011

Incontestable point d'orgue du meeting d'hiver, le prix d'Amérique est attendu chaque année avec  
la même ferveur. C'est d'ailleurs une des rares journées où on peut voir les tribunes de Vincennes  
remplies. Même si les derniers plateaux n'étaient pas forcément les plus relevés qu'on ait pu voir, il  
règne tout de même un parfum particulier. Les supporters aux couleurs de leur champion  dans les  
tribunes, la tension dans les aires de départ et la pression côté entourage rendent cette course  
unique. C'est peut-être aussi un des seuls moments de l'année où l'aspect sportif  des courses  
prend le pas sur le côté jeu.

Les partants

1 SEVERINO 2700 536 300 ch. bigeon d4 
2 NEW DES LANDES 2700 662 910 s. hardy d4 
3 PRIVATE LOVE 2700 673 345 m. abrivard d4 
4 ROC MESLOIS 2700 696 550 p. belloche d4 
5 OASIS GEDE 2700 722 000 j.m. bazire d4 
6 PARIS HAUFOR 2700 758 530 d. bonne 
7 NUIT TORRIDE 2700 784 880 b. piton d4 
8 QUARLA 2700 860 760 p. vercruysse dA 
9 PERLANDO 2700 941 390 j. verbeeck dP 
10 QUAKER JET 2700 1 039 630 j.et. dubois d4 
11 ORLANDO SPORT 2700 1 070 500 s. baude dP 
12 LANA DEL RIO 2700 1 125 133 s. mollo d4 
13 MAHARAJAH 2700 1 153 519 o. kihlstrom dA 
14 PREMIERE STEED 2700 1 191 193 e. bellei d4 
15 READY CASH 2700 1 380 600 f. nivard dP 
16 OYONNAX 2700 1 518 420 s. ernault d4 
17 NOUBA DU SAPTEL 2700 1 571 330 y. dreux d4 
18 OLGA DU BIWETZ 2700 2 066 795 e. raffin d4 

Quel scénario de course?

Comme cela est de plus en plus le cas, il y a une majorité d'attentistes dans la course. Cependant  
pour  gagner  un prix  d'Amérique on ne peut  se  contenter  de patienter  à  l'arrière-garde et  les 
premiers relais pour se placer en attendant de laisser passer une bonne chance peuvent couter 
cher à ceux qui prendront trop de vent (Olga du Biwetz et Nouba du Saptel s'en sont souvenues 
l'an passé). Beaucoup comptent surement sur Maharajah pour faire le train, mais si ce dernier se 
retrouve trop vite devant et doit contrer des attaques cela peut s'avérer compliqué.  Ready Cash 
attendra surement la montée pour attaquer et  faire parler  la classe. Ces deux-là apparaissent 
avant le coup comme les seuls capables de prolonger un effort de loin en figurant bien.  Tout cela 
reste supputation, la seule certitude étant que certains chevaux n'auront pas le bon parcours et ne 
pourront pas figurer à l'arrivée. Même si le prix d'Amérique est avant tout une course de chevaux, il 
sera aussi  une course de driver.  L'essentiel  étant  que tout  se passe pour  le  mieux et  que le 
meilleur gagne après une course régulière.
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Les préparatoires au Prix d'Amérique

Comme chaque année on sent venir le prix d'Amérique en même temps qu'on déroule le film des  
4B.  Cette  année  elles  ont  peut-être  été  un  peu  plus  limpides  que  les  récentes  éditions.  La  
hiérarchie qui en découle semble du coup assez solide avant le Jour J. Les aléas de parcours  
rendront peut-être cette logique caduque après coup.

Prix de Bretagne

1 Olga du Biwetz  D4 E. Raffin 1'12''9
2 Nuit Torride  DP     B. Piton 1'13''0
3 Oyonnax  DP S. Ernault 1'13''0
4 Lisa America T. Jansson 1'13''2
5 Brioni  D4 J. Lövgren 1'13''2

http://www.youtube.com/watch?v=-glNkyzI4qI

Dans une course qui n'a pas trop bougé durant le parcours une fois les positions bien établies, on 
a quand même pu voir un éclair de classe de la part de Ready Cash dans le tournant. Même si il 
se  montre  fautif  à  mi-ligne  droite,  la  facilité  déconcertante  avec  laquelle  il  filait  au  poteau  a 
impressionné son monde. Fidèle à elle-même  Olga du Biwetz a fait sa course suite à un bon 
parcours près des animateurs et remporté les lauriers. Nuit Torride est venue prendre des points 
importants suite à une belle fin de course. Oyonnax ,bien drivé par Sebastien Ernault, trace une 
fin de course prometteuse pour la suite du meeting. Lisa America ,dernière en plaine, fait un bel 
effort qu'elle prolonge bien.

Prix du Bourbonnais

1 Private Love  D4   M. Abrivard 1'14''5
2 Qwerty  D4   P. Levesque 1'14''6
3 Nuit Torride  D4   B. Piton 1'14''6
4 Ilaria Jet  D4  Ch. Martens 1'14''6
5 Oyonnax  D4   S. Ernault   1'14''0

http://www.youtube.com/watch?v=j8XDDPExE7U&feature=related

Pendant  que  Ready Cash  remportait  facilement  le  prix  Doynel  de  Saint  Quentin,  le  prix  du 
Bourbonnais offrait une bonne possibilité aux chevaux peu argentés de faire le plein de points en 
vue de se qualifier. Dans une course avec quelques relais, c'est Nu Pagadi qui règle l'allure. La 
course se relance lorsque  Qwerty vient à trois alors qu'il était parmi les derniers (ayant comme 
souvent perdu du terrain au départ). Il emmène dans son sillage Oyonnax et Private Love. Celle-
ci prend l'avantage dans le tournant et résiste à  Qwerty, replacé un instant dans son dos.  Nuit 
Torride finit  très  fort  pour  arracher  la  troisième  place.  Ilaria  Jet longtemps  nez  au  vent  se 
comporte bien. Après avoir négocié le dernier tournant à trois nez au vent Oyonnax fait lui aussi 
une bonne valeur.
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Prix de Bourgogne

1 Ready Cash  DP P. Vercruysse 1'11''4
2 Olga du Biwetz  D4 2100 E. Raffin 1'11''5
3 Oyonnax  D4 S. Ernault 1'11''6
4 Nouba du Saptel  D4 Y. Dreux 1'11''7
5 Quaker Jet   J.-E. Dubois 1'11''8

http://www.youtube.com/watch?v=hGZWNt91ltk

Souvent considérée comme LA préparatoire, bien que disputée sur 2100m autostart, l'édition 2011 
n'a  pas failli  à  sa  réputation.  La totalité  des  chevaux en vue  voulant  trouver  un dos  il  fallait  
s'attendre à une course un peu tactique. C'est Olga du Biwetz qui prend le train à son compte le 
temps  d'un  relais  avec  Oyonnax.  Pierre  Vercuysse  ,appelé  de  dernière  minute  au  sulky  du 
champion de Philippe Allaire, sort avant le dernier tournant et l'effet est saisissant.  Ready Cash 
s'envole et gagne arrêté sans avoir besoin d'user d'aucun artifice. Olga du Biwetz courageuse en 
diable  défend  sa  seconde  place  en  répondant  bien  aux  sollicitations  d'Eric  Raffin.  Oyonnax 
pourtant auteur d'un effort en début de course conclut de belle façon. Nouba du Saptel fait illusion 
en dehors avant  de plafonner un peu se contentant  de la 4ème place.  Quaker Jet encore et 
toujours ferré et mis simplement réagit pas mal à la demande de son driver.

Prix de Belgique

1 Maharajah  DA Ö. Kihlström 1'13''0
2 Nuit Torride  D4  B. Piton 1'13''1
3 Oasis Gédé  D4 J.-M. Bazire  1'13''6
4 Quaker Jet   J.-E. Dubois 1'13''6
5 Oyonnax S. Ernault 1'13''0

http://www.youtube.com/watch?v=9Y4Fmn6Yv2k

Outre les  dernières  places qualificatives,  cette course trouve son intérêt  dans la  présence du 
champion suédois Maharajah. Vite en tête celui-ci ne décevra pas en s'imposant très facilement. 
Nuit Torride sera une bonne deuxième ayant attaqué dès la montée. Les autres finiront plus loin 
mais il convient de signaler l'excellente fin de course de Oyonnax, décidément très en verve dans 
ces préparatoires. Au rang des déceptions Roc Melois, qui a pourtant eu un parcours en or dans 
le dos de Maharajah, et  Qwerty  s'éloignent du prix d'Amérique même si une qualification aux 
gains reste possible.

Critérium Continental

1 5 Sévérino D4 Ch. Bigeon 1'12''1
2 6 Save The Quick F. Nivard 1'12''2
3 15 Zorro Photo DP J. Verbeeck 1'12''3
4 1 Sawasde de Houelle D4 Y. Dreux 1'12''4
5 13 Scoop d'Yvel D4 M. Fribault 1'12''5

http://www.youtube.com/watch?v=aIhl9kUM29M
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Dans une génération sans véritable leader, le doute était permis quant à l'identité de l'heureux 
détenteur  d'une  green  card.  Severino bien  préparé,  déferré  des  4  et  bien  drivé  remporte  la 
timbale. Sans forcément faire une impression extraordinaire puisque battant Save the Quick logée 
en dehors une partie du parcours et échouant de peu. Pas mal de notes derrière mais en vue du 
prix d'Amérique seule la première place était bonne à prendre.

Prix Tenor de Baune

1 11 Lana del Rio S. Mollo 1'13''1
2 5 Look Mp D4 V. P. Dell'Annunziata 1'13''4
3 10 Rodrigo Jet J.-E. Dubois 1'13''5
4 9 Rêve de Beylev D4 E. Raffin 1'13''6
5 3 Réjane de Bailly DP P. Vercruysse 1'13''8

http://www.youtube.com/watch?v=z4txyEfBh2c

Après avoir cherché sa hiérarchie jusqu'en plaine la course se fera tout en progression.  Yarrah 
Boko, gagnant du Bar-le-Duc, emmène tout ce beau monde avec un peloton en file indienne en 
plaine. Ready attentiste et très loin dans le parcours prononce un bel effort tandis que Lana Del 
Rio planquée dans le dos de l'animateur sort à l'entrée du tournant final pour l'emporter.  Ready 
Cash sera dai pour allures n'ayant jamais pu être lâché par Thierry Duvaldestin. La tentative de 
l'alléger dans sa ferrure ne s'avèrera donc pas concluante. La fille de Varenne pourtant ferrée fait 
belle impression et ,même si elle était déjà qualifiée aux gains, cela renforce sa qualité de trublion 
potentiel dans le prix d'Amérique. Comme pour le Crétérium Continental point de place pour les 
notes, mais difficile de passer sous silence la course de Royal Dream sorti à deux pour prendre le 
dos de Ready et qui aurait pu s'imposer.
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Les 6 ans au pouvoir?

La génération de trotteurs européens nés en 2005 s'avère être un bon millésime. Dès les courses  
pour 3 ans on a pu sentir qu'il y avait du potentiel et cela s'est confirmé par la suite. Côté français  
Ready Cash,  Rolling d'Héripré et à un degré moindre Roc Meslois, pour nos amis transalpins  
les deux filles de Varenne ,Lana Del Rio et Lisa America, et côté scandinave on peut compter sur  
Maharajah. On pouvait donc attendre monts et merveille du grand prix de l'UET et du Criterium  
Continental  version  2009.  Pour  diverses  raisons  ces  courses  n'ont  pas  forcément  tenu  leurs  
promesses.  La  confrontation  tant  attendue  aura  lieu  dans  ce  prix  d'Amérique  2011.  Malgré  
l'absence de Rolling d'Héripré et de Lisa America (brillante lauréate du Circuit Européen 2010),  
les trois premiers leaders de leur génération dans les places fortes du trot seront bien présents.  
Voici leur profil, en commençant par celui qui sera tout simplement le favori de la course.

Ready Cash, le cheval de classe

Doué dès son plus jeune âge et semblant presque invincible, il ne fallut pas longtemps pour qu'on 
voit en lui le crack tant espéré. Cet espoir étant renforcé par l'absence de vrai leader constant au 
niveau  des  chevaux  d'âge.  Le  cheminement  ne  fut  finalement  pas  si  simple  pour  arriver  au 
sommet face aux « vieux » mais ,après avoir laissé de gros regrets l'an passé, il n'a jamais semblé 
si proche de remporter le prix d'Amérique.
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Les origines

Ready est issu de la seconde saison de monte du regretté Indy de Vive. Ce fils de Viking's Way, 
croisé à la sublime souche maternelle de Dourga II, aura donc rapidement produit un champion (et 
même deux chez les R puisqu'il est aussi le père de Riglorieux du Bois). Sa mère Kidea (par 
Extreme Dream) a aussi produit Surricate et Upper Class gagnantes de GII. Beaucoup de sang 
américain dans son papier dont le fameux  Star's Pride x  Speedy Crown. Celle-ci est aussi la 
sœur du bon Obrillant. 
Si  Ready Cash n'est pas issu d'un top étalon ni d'une famille maternelle hors du commun, son 
croisement est  très bien fait  et  on y voit  beaucoup de courants de sang importants sur les 6 
premières générations:  Star's Pride,  Fandango,  Kerjacques,  Carioca II,  Speedy Crown etc. 
Tout cela avec pas mal d'inbreedings et notamment un 4x4 « miroir » sur Florestan.

La carrière de courses

Ses débuts en compétition sont tonitruants: 11 victoires en 12 courses pour une disqualification (au 
galop sur le poteau alors qu'il avait course gagnée, sans doute apeuré par le reflet du poteau lors 
d'une nocturne).  C'est  donc un quasi  sans faute et  il  remporte durant  cette période ses deux 
premiers Groupes I en raflant le Critérium des Jeunes et le prix Albert Viel. Il connaitra sa première 
vraie défaite dans le prix de l'Etoile (dans lequel il avait fait le vide personne ne voulant lui rendre 
la distance). Mal parti et contré lorsqu'il est venu en épaisseur il parvient à se rabattre en tête à 
l'entrée du dernier tournant mais rendra les armes dans la ligne droite. Défaite vite oubliée puisqu'il 
reprend sa série victorieuse et s'impose de toute une classe dans le Criterium des 3 ans. Il faudra 
une nouvelle course-poursuite (enfin qui n'en a que le nom les « vieux » ont de nouveau décliné la 
lutte) pour le revoir battu puisqu'il ne pourra endiguer l'attaque finale de Rolling d'Héripré. Vite en 
tête, il est étonnamment attaqué sans relâche par  Roc Meslois et logiquement battu mais sans 
démériter. 
Il  est  alors  temps pour  lui  de  rejoindre  le  haras  et  de débuter  sa carrière  d'étalon ayant  été 
syndiqué pour une somme assez faramineuse.  Son mentor a de toute façon toujours déclaré 
vouloir l'emmener rapidement vers les sommets avant de l'arrêter au sommet de sa gloire pour ne 
pas bruler trop de cartouches en course. Il effectue sa rentrée dans le prix de l'Atlantique où il  
branchera  beaucoup  et  ce  dès  les  canters.  Fraicheur  et/ou  caractère  d'étalon,  avec  en  plus 
l'attaque de Prince de Montfort ont fait qu'il s'est épuisé sur son mors et il terminera à sa main.  
Cette course sera la dernière où il aura été drivé par Bernard Piton puisque lui et Philippe Allaire 
se brouillent pour une monte sur Sanawa en Scandinavie. Le cheval ne sera plus revu durant la 
monte. Profitant de sa défaite dans le Séléction, il est dirigé vers des courses en province où son 
nouveau driver Franck Nivard a le loisir de le mettre à sa main. Tout cela en vue du grand objectif 
qu'est  le  prix  d'Amérique 2010.  De retour  à  Vincennes  il  remporte  facilement  les  prix  Marcel 
Laurent  et  Octave  Douasnel  et  se  présente  en  favori  du  Criterium Continental.  Cette  course 
restera assez épique puisque Pipo Gubellini sort sur Ready et les sulkys resteront bloqués offrant 
une victoire facile à Rolling d'Héripré le rival de sa génération qui malgré un mauvais parcours 
fait  impression.  (http://www.youtube.com/watch?v=nCu9k4ElHgM ).  S'en suit  un tollé général et 
une réaction véhémente de son entraineur.  Les péripéties ne s'arrêtent pas là puisque Franck 
Nivard choisit de driver Quarla dans la grande course et Ready se retrouve sans driver à un mois 
du Jour J.  Le cheval parfois impétueux sera associé au parfois tempétueux Jos Verbeeck.  La 
revanche du Critérium Continental est programmée pour le prix de Croix, dernière mise en jambe à 
15 jours du prix d'Amérique. Ayant suivi la progression de Rolling d'Héripré sur une piste très sale 
il se contente de la seconde place.
Toujours ferré jusque là (uniquement déferré des postérieurs dans le prix de l'Atlantique) il  se 
présente déferré des 4 le dernier week-end de décembre. Fautif en plaine perdant toute chance, il 
laissera d'énormes regrets par la suite.  
Après deux victoires dans les semi-classiques pour sa génération il rejoint le haras pour faire la 
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monte. Cependant le mouvementé meeting 2009-2010 n'est pas vraiment fini puisque Ready sera 
contrôlé positif.
Le temps d'oublier tout cela et le cheval revient à Enghien dans le prix de la Haye où il effectue 
une rentrée prometteuse en vue du Criterium des 5 ans, son prochain objectif. Sa seconde course 
de rentrée dans le Jean-Luc Lagardère est moins bonne puisqu'il se montre fautif au départ et le 
paie par la suite. Cela ne l'empêche pas d'être le grand favori du Critérium. Assez vite en tête mais 
tendu il finit par s'enlever et sera disqualifié mais comme lors du prix d'Amérique le cheval laisse 
de gros regrets. Deux objectifs ratés en 9 mois et un cheval qui semble prendre du vice poussent  
son  mentor  à  prendre  une  décision  radicale  puisque  celui-ci  rejoint  les  boxs  de  Thierry 
Duvaldestin. Cela permet au cheval de découvrir le bon air de la campagne. 
Ses premières courses provinciales sont correctes et Thierry Duvaldestin semble avoir trouver un 
bon  compromis  dans  la  ferrure  en  le  déferrant  de  l'arrière.  Son  retour  à  Vincennes  est  très 
concluant avec son nouveau-ex driver au sulky. Le reste est raconté plus haut et fait que Ready 
Cash sera le favori de cette édition.
La carrière de  Ready Cash semble assez rectiligne quand on lit son palmarès mais au vu des 
rebondissements, des difficultés avec le cheval et des problèmes d'allures qu'il a parfois quand il 
est allégé il y aurait de quoi en faire un roman. Comme son mentor de toujours désormais tapi  
dans l'ombre.

Philippe Allaire, un entraineur atypique

Si  il  y  a  bien  un  personnage  qui  dénote  dans  le  monde  des  courses  c'est  Philippe  Allaire. 
Indissociable  ces  dernières  années  de  son  champion  Ready, on  peut  constater  un  certain 
mimétisme dans leur parcours. 
Fils de Pierre-Désiré Allaire (personnage à l'histoire tellement riche et complexe que cela mériterait 
un numéro complet), il a comme son père une approche qui plait fortement aux turfistes. Invité star 
de l'émission Radio Balances, sa gouaille fait parfois merveille même si il va parfois très (trop?) 
loin lorsqu'il est remonté. Comme son père il a aussi derrière lui un palmarès qui lui permet de 
parler. Avec Gai Brillant, Holly du Locton et First de Retz il truste les titres au trot monté. Avec 
Kesaco Phedo gagnant du criterium des 3 ans et Jeanbat du Vivier il a des éléments de classe 
attelé. La perte de ces chevaux a fait qu'il est un peu reparti de zéro et a disparu de la scène 
hippique pendant quelques temps. Tout cela pour revenir plus fort avec Ready Cash. 
Privé  d'antenne  sur  Equidia  ,  suite  à  uen  brouille  avec  PJ,  et  n'apparaissant  plus  sur  les 
programmes comme entraineur  de  Ready Cash,   il  vit  la  préparation  de  son  champion  côté 
balances .

Maharajah le suédois fragile

Déjà   considéré  comme  un  crack  en  Suède,  Maharajah  a  fait  naitre  en  France  espoir  et 
pessimisme.  Espoir  pour  les  amoureux  des  courses  suédoises  et  pessimisme  pour  les  gens 
suivant  cela de loin et  déçus par les derniers suédois venus chez nous précédés d'une belle 
réputation. Considéré meilleur que le tout bon Naglo par son entraineur, il ne sera pas chose aisée 
de succéder à Gigant Neo. Mais tout reste possible. Très doué, il a finalement très peu couru mais 
aussi connu pas mal de pépins qui font qu'on l'a rarement vu au mieux de sa forme.
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Les origines

Son père  Viking Kronos, cheval italien exploité en Suède par Lufti Kolgjini, a brillé lors de sa 
jeunesse  se permettant  de  défaire  Gidde Palema dans  l'E3.  Il  est  en  outre  un  remarquable 
reproducteur  puisque  dans  sa  production  récente  on  trouve  (outre  Maharajah):  Triton  Sund, 
Fama Currit, Order By Fax, Going Kronos, Garland Kronos, Yield Boko, Raja Mirchi, Juggle 
Face, Micro Mesh, Caddie Dream la liste n'étant bien sûr pas exhaustive. On remarque que Lufti 
en a tiré plusieurs de ses champions. Sa mère Chili Khan (par Giant Chill) est une troisième de la 
Breeder's  Cown des 3 ans.  Ses autres produits n'ont  pas défrayé la chronique mais sa mère 
Stevie Nicks (issue du français Tibur) a vu l'essentiel de ses produits prendre des gains.
Comme beaucoup de suédois Maharajah a des origines très marquées US et faites pour la vitesse 
mais étrangement le cheval semble plus marqué par le 1/8ème d'origines françaises puisqu'il n'a 
par exemple jamais couru sur le mile.

La carrière de courses

20 victoires et 5 deuxièmes places en 29 courses cela suffit à susciter le respect. Débutant en 
compétition à la fin avril de ses 3 ans, il gagne trois de ses 4 premières courses et 2 mois après 
ses débuts il remporte son premier Groupe I dominant surement l'E3 comme l'avait fait son père 
(qui se courait cependant sur 1640m à l'époque). Il reste invaincu jusqu'à l'automne et se présente 
en grand favori du Kriterium. Il survole la course (http://www.youtube.com/watch?v=_kP0BOTlkqg ) 
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sous les applaudissements du public suédois qui s'est trouvé une nouvelle idole. Ce jour-là il avait 
éclaboussé de sa classe l'hippodrome de Solvalla et vu ses pépins il a rarement refait une telle 
valeur. D'ailleurs peu après ce succès sans appel, le champion de Menhammar a évolué entre 
bonnes performances, prestations moyennes et défections. Cela ne l'empêche pas d'être favori du 
Derby. Encore une fois il répond présent le Jour J en pulvérisant l'opposition avec le bon chrono de 
1'12'8 sur 2640m (  http://www.youtube.com/watch?  v=OdvNClDJIyw  ). La suite logique est d'aller 
sur le Grand Prix de l'UET. Facile vainqueur de son éliminatoire à Tampere, il retrouve notamment 
Roc Meslois pour la finale sur la même piste (qui fut quelques années auparavant le lieu d'une 
superbe  explication  Naglo -  Love  You).  Le  cheval  s'impose  très  facilement  laissant  ses 
adversaires à 50 mètres (http://www.youtube.com/watch?v=X10qAZodocs). Par contre ses allures 
sont  loin  d'être  parfaites  étant  un  peu  lié  des  postérieurs.  Piste  dure,  observateurs  français 
intransigeants. Maharajah a gagné de loin, mais vu de France on retient surtout la mansuétude 
des commissaires (amusant quand on a pu voir le tirage au sort version Cheval Français). Une 
confirmation ,voir une amélioration au niveau de ses allures, est attendue dans la Breeder's Crown 
des 4 ans. Parti au galop il ne pourra pas se qualifier pour la finale. Un temps attendu à Vincennes 
cette course refroidit son entraineur qui fait du PA 2011 le grand objectif de son cheval.
Il effectue sa rentrée au mois d'avril terminant second de Spring Erom en manquant logiquement 
de compétition. Il renoue avec la victoire sur la piste d'Umea mais là encore ,malgré une victoire  
assez nette, les derniers mètres de course ne sont pas fabuleux. Désormais âgé de 5 ans il est 
temps de se frotter à l'élite européenne dans le grand prix d'Oslo. Pris de vitesse au départ, mais 
assez vite ramené en tête, il contrôle jusqu'à entrée ligne droite où il ne peut rien contre la superbe 
fin  de  course  de  Lisa  America (http://www.youtube.com/watch?v=IVNvnDJE53o ).  Le  résultat 
n'est  pas  ridicule  loin  de  là  mais  on  aurait  pu  attendre  mieux.  Son  entraineur  ne  le  sentant 
d'ailleurs pas au top idécide de l'arrêter et de faire l'impasse sur la fin de printemps et l'été. Il rentre 
à la mi-aout et s'impose facilement dans un lot correct à Solvalla. Il confirme trois semaines plus 
tard et semble sur la bonne voie. Tout cela est cependant trop idyllique puisqu'il est forfait dans la 
Svenkst  Masterkap  (course  peu  richement  dotée  mais  qui  réunit  les  meilleurs  chevaux d'âge 
suédois) en raison d'un abcès au pied. Soucis assez vite résorbé puisque deux semaines plus tard 
il s'impose dans le CL Mullers Memorial malgré un énième parcours nez au vent. 
On est désormais dans la dernière ligne droite vers le prix d'Amérique et sa sortie suivante n'est 
pas faite pour rassurer puisqu'il est mauvais 5ème dans un lot largement à sa portée. Après un 
mois de repos il s'impose tout de même pour sa dernière course scandinave avant de rejoindre la 
France pour disputer le prix de Belgique. Il gagne de plaisante manière pour ses débuts en France 
mais cela n'a pas suffi à lever tous les doutes côté français (de manière légitime cependant). « Il 
n'a battu que Nuit Torride », « certes il a volté et trotté mais qu'en sera-t-il en cas d'attaques? » , 
peut-on  lire  ou  entendre.  Cela  on  le  saura  le  Jour  J  mais  si  ses  chances  de  gagner  sont 
proportionnelles au scepticisme français, sa cote va fondre comme neige au soleil. Dans un prix 
d'Amérique relevé, la victoire est cependant loin d'être acquise mais il tâchera de porter haut les 
couleurs de la Suède.

L'entourage

Stefan Hultman est l'homme clé autour duquel s'est forgé Maharajah.  Le premier cheval avec 
lequel il brille au plus haut niveau est  From Above. Gagnant du Kriterium et du Derby (devant 
Gigant Neo et  Stefan Melander),  il  remporte l'Elitlopp 2003 devant la légende  Victory Tilly à 
l'issue d'une lutte à trois absolument magnifique avec un Scarlet Knight parqué en dehors toute la 
course (http://il.youtube.com/watch?v=I7v6_VogCkI).
Passé à l'école Nordin et aussi chez Stigo Johnasson, sa réussite est grandissante depuis le début 
des années 2000. Après  From Above,  il  brille avec un nouveau champion en la personne de 
Naglo, double gagnant du prix de France.  Triton Sund (même sil n'a pu briller en France) lui 
apportera aussi des satisfactions. Entraineur de Menhammar à Eroko (le plus grand haras suédois 
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où se côtoient  Viking Kronos,  Going Kronos,  From Above et  Zola Boko), il se retrouve avec 
des poulains aux origines triées sur le volet. Maharajah et Marshland ,les deux premiers du Derby, 
sont issus de cette structure. 

Lana Del Rio la digne héritière de Varenne

Elle est le meilleur rejeton du plus grand cheval de tout les temps, le dénommé Varenne. 
Comme son père elle est rentrée dans la légende italienne en marquant les esprits lors de ses 
premières courses. En 37 courses, elle remporte 16 victoires  et elle monte 12 fois sur le podium 
pour un record de 1,11,4 à Milan, la piste la plus rapide d'Italie. Sur les autres pistes italiennes elle 
signe d'autres chronos légendaires sur  des pistes très dures et  pas toujours bonnes pour  les 
jambes des trotteurs. Elle a d'ailleurs connu un problème en début d'année 2010, ce qui n 'est pas 
plus mal pour le grand rendez vous du mois de janvier...

• Petit retour sur la carrière de la bomba latina

Très  fautive  jeune  ,mais  déjà  au  dessus  du  lot,  elle  remporte  sa  première  course  en 
débutant en 1'15'1 à Milan. Ensuite, elle se montre indélicate et en 8 courses courues elle sera 
fautive à cinq reprises. Quand elle reste sage, elle s'impose facilement.

Au début de son année de 4 ans elle est munie de hobbles, artifice interdit en France mais 
qui permet aux chevaux de rester sages... Lana Del Rio fait parler la classe alignant les victoires 
semi-classiques et surtout classiques en remportant les 4 groupes 1 de la génération des 4 ans 
comme son illustre père Varenne. Tout ça en le faisant de bout en bout et devant les très bons Le 
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Touquet ou encore Lisa America. 
Son premier classique sera le Tito Giovanardi a Modena. 
Son  deuxième  classique  sera  le  Gran  Pemio  Citta  Di  Napoli: 

http://www.youtube.com/watch?v=AOWzxJW3y6c
Le  troisième dans  le  Grand  Premio  Nazionale  a  Milan:  http://www.youtube.com/watch?

v=j3Hu1beVsSs

Enfin, le quatrième, le plus beau et le plus prestigieux, dans le Derby dans des conditions 
particulière  car  il  a  été  repoussé à  plusieurs  reprises  en raison de la  grève des acteurs  des 
courses. Pas idéal pour une préparation mais déferrée des 4 pour la 1ere fois elle s'était envolée 
une nouvelle fois... http://www.youtube.com/watch?v=EfrGTOZ_7BE

• L'après derby

L'après derby est toujours délicat, elle connaitra quelques soucis de santé et courra peu 
dans son début d''année de cinq ans. Elle finira troisième du Gran Premio Europa enlevé par sa 
rivale  Lisa America.  Elle fera sa première excursion en France dans le René Ballière où elle 
effectuait une semi-rentrée. Elle se montra fautive au départ car elle n'était pas munis de hobbles 
mais à partir de cette age elle sera façonné sans... Lors des heats de ce groupe 1 elle montra 
beaucoup de moyens... D'ailleurs lors de sa course suivante elle remporta le Premio Tino Triossi. 
Ensuite, elle n'était plus vraiment elle-même mais signe tout de même une seconde place dans le 
Premio  Gaetano Turilli remporté par le grand Russel November qui l'avait pisté tout le parcours...
Lors de sa course suivante elle connu un problème à une jambe et sera arrêté de long mois...

• En route vers l'Amérique

Après une assez longue , mais finalement bénéfique, interruption pour qu'elle récupère de 
sa blessure et  de ses durs combats donnés dans sa jeunesse en allant  toujours devant,  elle 
effectue sa rentrée l'été dernier. Lors de sa seconde tentative, elle finit quatrième du Gran Premio 
citta di Montecatini, course courue en batterie de surcroit. Elle courra cachée ce jour là et ferrée.  
Elle revient gentiment à son niveau.

Ensuite elle remporte un nouveau gr1 à Turin dans un petit lot.
Lors de sa sortie suivant elle refait une drôle de course dans le Gl Gran Premio Gaetano 

Turilli en partant avec le numéro 8 en dehors et en courant à la place du mort. Elle garde tout de  
même la troisième place.

Ensuite à Milan dans le Gran Premio delle Nazioni, elle se coupe la gorge en début de 
parcours et prend un uppercut par Olga du Biwetz...

Début décembre arrive, elle revient à Vincennes déferrée des 4 pieds et ce jour là si son 
driver est plus inspiré et tire en dehors à l'entrée de la ligne droite elle aurait fait avancer Ready 
Cash..

Elle retourne ensuite en Italie à Rome pour le Gala du Trot mais elle s'élance au galop...
Elle revient en France pour le Tenor de Baune où ,emmenée sur un plateau par JMB, elle 

s'impose dans un très bon style ferrée...

Maintenant  c'est  le grand jour,  elle part  très vite,  suit  tous les trains, peut  aller devant, 
envoyer à mille mètre sans faiblir... Tout pour  faire une très grande performance, à Santo Mollo de 
jouer...
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Un jumelé 2010 en quête de confirmation

Oyonnax et  Quaker Jet ont  pas  mal  de points  communs.  En dessous des meilleurs de leur 
génération  et  meilleurs  avec un parcours caché,  ils  ont  surtout  créé une grosse surprise  l'an 
passé. 172 et 108/1 sont en effet les cotes qu'ils ont fait affiché dans le prix d'Amérique 2010. Ils 
ont prouvé au printemps que ce n'était pas que le fruit du hasard (parfois nommé parcours en or). 
Même si leur préparation a été différente, ils partiront tous les deux avec une chance.

Oyonnax, la patience récompensée

Ayant montré des moyens lors de ses premières années de compétition, le cheval a été attendu 
par son entourage. Mis nature pendant une grande partie de sa carrière il est déferré des 4 et muni 
d'artifices pour la première fois à la fin de son année de 7 ans. Ayant en plus été habitué à aller  
devant,  le  déferrage  et  le  débouche-oreilles  ont  eu  un  impact  important  et  ont  fait  de  lui  un 
redoutable  finisseur.  Présent  lors  des préparatoires et  bon quatrième du Cornulier  il  défendra 
chèrement son titre.
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Les origines

Issu d'un fils de Coktail Jet et de la lignée maternelle de Dourga II, on peut dire qu'il est né dans 
le pourpre.  In Love With You n'est pas le meilleur fils de  Coktail mais il  s'avère être un bon 
reproducteur. Peu étonnant quand on sait que sa mère n'est autre que Amour d'Aunou qui ,outre 
In Love With You, a produit  Guilty of Love (mère de  Love You ),  Our Love et  Private Love. 
Côté maternel la souche est peut-être tout simplement la plus belle et plus plus vivante à l'heure 
actuelle. Sa mère Hermine d'Urga (par Blue Dream) a aussi produit le bon Pomerol de Laumac. 
Le pedigree d'Oyonnax fait apparaître un inbreeding 5x5x5x5 sur Star's Pride.

La carrière de course 

Tout  en  progression,  on  pourrait  ainsi  résumer  la  carrière  d'Oyonnax.  Cheval  bien  fait  son 
entourage a su l'attendre avec succès. Il débute au mois de juin de ses 3 ans. Assez compliqué 
(notamment au départ) en début de carrière, cela ne l'empêche pas de remporter rapidement un 
succès à Enghien avec le diable belge à son sulky. Peu après il s'impose à Vincennes sur la petite 
piste. Il enchaine sur le meeting d'hiver où ,malgré plusieurs disqualifications, il compte une bonne 
deuxième place derrière Oackwood du Closet (devançant par la même occasion un certain One 
du Rib). 
Arrêté  jusqu'à  l'été  2006  il  s'impose  à  Enghien  après  une  course de  rentrée.  Il  se  montre  à 
nouveau  fautif  lors  de  deux  tentatives  à  Vincennes  (alors  drivé  par  Sebastien  Baude).  Son 
entraineur décide alors de le présenter au trot monté sur la piste de Caen. Débuts réussis puisqu'il 
s'impose  très  facilement  avec un  Philippe  Masschaele  enchanté.  Il  débute  donc son  meeting 
d'hiver sous la selle mais sans grande réussite pour ses deux premières courses sur les 2175 
mètres de la Grande Piste. Il participe à son premier semi-classique au trot monté dans le prix  
Emile Riotteau dans lequel il n'est pas ridicule. Renouant avec la victoire dans une course attelée, 
il reprend le programme classique monté et se classe de nouveau 6ème dans un Groupe II.  Il 
participe ensuite à son premier Groupe I dans le prix des Centaures. Rendant 50 mètres à des P 
de qualité, il se comporte très bien et conclut à la quatrième place. 
Alternant  monté et attelé (ce qui sera une constante pendant  quelques temps) il  continue son 
bonhomme de chemin au printemps. Délaissé par Philippe Masschaele qui monte Or de Bruges, 
c'est avec Emile Fournigault qu'il conclut quatrième du prix Xavier Cavey débordé à la fin après 
avoir  mené les  débats.  Il  occupera le  même classement  dans le  prix  Xavier  de Saint  Palais. 
N'ayant pas trop pris de gains à Vincennes, son entourage décide de le courir « à domicile » sur la 
piste de Cabourg durant l'été 2007. Il gagne d'entrée de jeu à l'attelé en rendant 25 mètres et 
battant  Oceano Nox. Bien engagé il participe alors au Grand Prix de la ville de Cabourg où il 
échoue d'un rien, et après une vive lutte, face à une Olga du Biwetz « Guaratisé » (déferrée des 4 
et munie d'artifices). Il conclut son meeting cabourgeais par un très facile victoire en rendant à 
nouveau 25 mètres, toujours associé à Tony Le Beller. 
Sur sa forme il participe au meeting estival à Vincennes. Disqualifié pour sa première tentative, il  
participe au critérium des 5 ans dans lequel il se montrera une nouvelle fois indélicat. Ayant alors 
retrouvé le diable belge, il se « venge » une semaine plus tard en remportant aisément l'important 
prix de Montier-en-Der. Bien placé aux gains il enchaine avec le GNT sur la piste de Cherbourg où 
il se classe troisième après avoir mené bon train. Disqualifié lors de l'étape de Mauquenchy, il 
retrouve  Vincennes  où  il  court  notamment  la  finale  du  GNT  sans  pouvoir  rivaliser.  Il  tente 
également sa chance dans le prix Tenor de Baune où il se montrera fautif. 
Après une nouvelle disqualification, il retrouve le trot monté et s'impose facilement sur le parcours 
de vitesse devant la pourtant spécialiste Pop Star Mess. Comme l'année précédente il participe 
au prix des Centaures mais cela se passe moins bien. Il ne partira cependant pas se reposer au 
printemps oscillant entre les courses à Caen et Vincennes. Il sera trois fois bon second au trot 
monté derrière des chevaux comme Malakite ou Lynx de Bellouet. De retour à l'attelé il fournit 
une  très  bonne  valeur  dans  le  GNT à  Reims.  Valeur  confirmée  dans  une  course  montée  à 
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Vincennes où il  pulvérise l'opposition trottant 1'13 tout rond sur les 2875 mètres de la Grande 
Piste. 
Il retrouve ensuit « sa » piste de Cabourg pour le prix Fandango où il réalise un véritable numéro 
,sous les applaudissements du public, s'imposant en 1'12'8 sur 2875 mètres (record de la piste qui 
risque de durer). Un mois plus tard il est bien battu dans le prix de Londres à Enghien. N'ayant  
connu qu'un break de 2 mois en 2 ans il est arrêté par son entraineur jusqu'au meeting d'hiver. 
Après une course de rentrée à l'attelage, avec ses gains il n'a d'autre choix que que d'affronter les 
bons  sous  la  selle.  Après  quelques  places  méritoires,  il  remporte  le  prix  Yvonnick  Bodin  (le 
Cornulier des apprentis) de toute une classe ,monté par Julien Grumetz. La suite logique est le 
Cornulier où il court très bien, récupérant même la troisième place suite à la disqualification de 
Prince Gédé après enquête. Battu par un Or de Jade déferré des 4 lors de sa sortie suivante, il 
tente sa chance dans le prix de Paris où il se classe cinquième après avoir un peu tiré en étant 
devant.  Disqualifié  dans le  prix  de l'UE il  remporte le  prix  Jamin suite à la  disqualification du 
regretté Unico Limburgia. Le printemps 2009 le voit tenter sa chance dans le Grand Prix d' Oslo 
mais sans réussite. De retour à Vincennes ,toujours installé tête et corde, il est bon second de 
Monte Georgio.  Il  s'expatrie à nouveau dans la Copenhagen Cup mais sans plus de réussite 
qu'en Norvège. Il goute alors à un repos bien mérité. 
Après un parcours de rentrée assez musclé il ne peut rien contre Or de Jade dans le prix Georges 
Dreux. Après des courses gentilles (une attelé où il découvre Sebastien Ernault et une monté), il  
court très bien dans le prix de l'Ile de Ré où il finit second de Quemeu d'Ecublei en lui rendant 25 
mètres. Il est alors dirigé vers les B. Déferré des 4 pour la première fois il court pas mal dans le 
Bretagne après un parcours un peu malheureux. Mis pareil et attentiste dans le Bourbonnais (lui 
qui a couru  tête et corde tellement souvent) il échoue du minimum face à Quarla. Ferré dans le 
prix  de  Bourgogne  il  n'est  pas  ridicule  et  semble  fin  prêt  pour  son  objectif  avoué  qui  est  le 
Cornulier. Parti très vite mais ayant pris la main de son jockey il s'éteindra dans la phase finale...  
(http://il.youtube.com/watch?v=jraEulBIO_A)  La  déception  oubliée  il  s'aligne  au  départ  du  prix 
d'Amérique. A l'issue d'un parcours en or donné par Sebastien Ernault, il s'impose du minimum 
mais  remporte  la  plus  grande  course  (http://il.youtube.com/watch?
v=FNX_06NGvpU&feature=related). Absent du prix de France, il rend 25 mètres dans le prix de 
Paris où il ne démérite pas (http://www.youtube.com/watch?v=OtcocauuBxo). Conjuguant la monte 
et la compétition il n'est revu qu'en avril. Après deux bonnes courses de rentrée ferré, il s'impose à 
la  manière  des  forts  dans  le  prix  des  Ducs  de  Normandie 
(http://www.dailymotion.com/video/xddajt_video-quinte-a-caen-19-mai-2010-pri_sport),  gagnant 
ainsi son billet pour l'Elitlopp. Ne pouvant être mis comme en France il  s'enlève rapidement. Il 
enchaine  par  une  bonne  performance  dans  le  René  Ballière  où  il  n'a  pas  la  course  parfaite 
(http://www.youtube.com/watch?v=562-gWldktw). 
Mis au repos il rentre de belle façon dans le prix de la ville de Caen. Dirigé ensuite vers les 4B ,où 
il fera ses courses, et plaisant 4ème du Cornulier sa forme n'est pas à mettre en doute. Même si 
on peut avoir un doute sur sa fraicheur et même si il aura besoin du bon parcours,  Oyonnax a 
suffisamment prouvé en 2010 pour ne pas être qu'un simple outsider en 2011. 

L'entourage

Pour Vincent Brazon son entraineur, Oyonnax est bien sûr le cheval d'une vie. Ancien lad d'Abo 
Volo, il a donc connu la victoire dans le prix d'Amérique en tant que lad et en tant qu 'entraineur. 
Entraineur avec un petit effectif et sans chevaux de grande classe hormis Oyonnax (malgré le très 
furtif passage de Laura d'Amour), il a pu se consacrer en grande partie à son champion et ainsi le 
préserver  et  le  comprendre.  Pour  Manuel  Arhes,  déjà  propriétaire  d'Akim,  c'est  aussi  une 
consécration vu le peu de chevaux courant sous sa casaque toute rose. Les drivers et jockeys 
ayant  été  associés  à  Oyonnax  sont  assez  nombreux.  A l'attelé  Jos  aura  façonné  la  bête  et 
Sebastien Ernault a drivé la course de sa vie dans le prix d'Amérique 2010. Sous la selle, après 
Philippe Masschaele et « Mimile » Fournigault, c'est Pierre-Edouard Mary qui lui fut le plus souvent 
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associé,au grand plaisir de son brushé de paternel. C'est pourtant Maxime Bézier qui va courir le 
Cornulier avec, et l'aventure ne se passera pas très bien. De nouveau associé à Pierre-Edouard 
Mary il ne sera guère plus heureux en 2011. Le propriétaire et l'entraineur se montreront beaux 
joueurs à chaque fois.

Quaker Jet, le prétendant discret

Que ce soit pendant les préparatoires ou plus globalement durant sa carrière,  Quaker Jet n'a 
jamais vraiment fait parler de lui. Dur de trouver une course où on peut dire qu'il a fait grosse 
impression.  Discret  il  devra  aussi  l'être  durant  le  parcours  pour  pouvoir  prétendre  à  un  bon 
classement. Il a cependant confirmé durant l'année 2010 que sa seconde place obtenue dans le 
prix d'Amérique n'était pas volée et vu l'habileté de son entraineur il faudra s'en méfier.

Les origines

Si les champions ne sont pas toujours les chevaux les mieux nés, ce n'est vraiment pas le cas de 
Quaker Jet.  Outre une belle  famille  maternelle  et  un père en passe de devenir  top étalon,  il  
présente un croisement très intéressant. En effet son grand-père paternel Coktail Jet n'est autre 
que le frère utérin de sa grand-mère maternelle  Delmonica Jet. On obtient donc une répétition 
complète du sang d'Ambro Glamour, riche de belles lignées standardbred. Son pedigree présente 
aussi un inbreeding 4x4 sur Speedy Somolli, qui ramène à la fois Star's Pride et Speedy Crown. 
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Tout  cela est  très américain (assez logique vu qu'il  a  plus de sang standarbred que de sang 
français)  mais  il  présente  aussi  un  inbreeding  4x3  sur  Fakir  du  Vivier et  un  autre  6x6  sur 
Fandango.  Si on en revient plus simplement à la réussite au haras de ses parents, il fait partie de 
la première production de Love You qui a frappé fort d'entrée de jeu en digne fils de Coktail Jet. 
Sa mère Jenny Jet (par Dahir de Prelong) n'a pour l'instant pas eu d'autres produits sortant de 
l'ordinaire.  Sa  grand-mère  Delmonica  Jet (par  Tarass  Boulba)  est  par  contre  une  matrone 
émérite ayant ,entre autres, produit Karina Jet, Loulou Jet, Melchior Jet et Power Jet.

La carrière de course

Il débute au printemps de son année de 3 ans par deux victoires sur l'herbe. Il apparait en région 
parisienne ,à Enghien, juste après et gagne facilement. Il débute à Vincennes en aout. Là aussi il 
s'impose et le fait tête et corde. Déjà déferré des 4 et muni d'œillères plates, il n'est alors pas 
simple  de  lui  prédire  l'avenir  qui  sera  le  sien.  Mis  au  repos  par  son  entraineur  il  prépare 
tranquillement le meeting d'hiver. 
Il  y  réalise  des  performances  correctes  (prenant  par  exemple  la  quatrième  place  du  prix  de 
Séléction) mais sans pouvoir rivaliser avec les meilleurs de sa génération et il tombe sur Quactus 
Leman dans  les  courses  fermées.  Courant  seulement  déferré  des  postérieurs  Jean-Etienne 
Dubois le  présente de nouveau pieds nus pour  le  prix  Phaeton.  Patiemment drivé il  s'impose 
facilement à l'issue d'une belle fin de course, remportant là son premier semi-classique. Sans trop 
relativiser cette bonne performance, les meilleurs mâles se présentaient ferrés en vue de préparer 
le critérium des 4 ans. Il confirme en se classant second dans le prix Gaston Brunet, à distance 
cependant de l'intouchable Quaro. Dans le critérium il court très sagement à la dernière position 
regardant  de  loin  le  combat  Quaro –  Qualita  Bourbon et  il  finit  bien  pour  s'emparer  de  la 
quatrième place juste devancé par les 3 chevaux qui dominent alors la génération. 
Après un petit break il reprend la compétition pour le meeting d'Enghien. Ferré, il fait une bonne 
rentrée dans le prix de Milan. Il crée une petite surprise en s'imposant la fois d'après dans le prix 
de Genève, tout en  profitant de la faute d'un Quick Wood qui semblait parti pour la gloire. Ayant 
fait un effort dans le parcours il ne peut confirmer dans le prix Jules Thibaut et prend un peu de 
repos. N'ayant rien pu faire face à Qualmio de Vandel dans le prix Octave Douesnel, il est bon 
cinquième du Critérium Continental terminant vite après s'être retrouvé loin durant le parcours. Il 
prend un accessit dans tous les groupes II pour sa génération jusqu'à la fin du meeting. Après 
s'être dégourdi les jambes à Laval, il fait belle impression dans le prix Henri Levesque dominant un 
Quitus du Mexique au sommet de son art. Il enchaine par une nouvelle bonne course faisant un 
très beau bout dans le prix Albert Demarcq sans toutefois pourvoir remonter Quarla. Dans le prix 
Louis Jariel il domine  Quarla mais ne peut rien face à  Quinoa du Gers. Il montre en tout cas 
durant le printemps 2009 qu'en l'absence des précédents leaders de la génération il est l'une des 
valeurs sûres chez les Q.
A son aise sur les parcours de vitesse, il est au départ d'un prix René Ballière qui est très ouvert.  
Malgré un parcours pas très favorable il se montre dur pour conserver la seconde place derrière 
Premiere Steed. Il coupe deux mois et revient pour préparer le criterium des 5 ans. Il conclut bien 
mais sans pouvoir rivaliser avec Queen's Glory au finish décoiffant.  N'ayant pas eu une course 
dure  il  enchaine  à  une  semaine  sur  le  prix  d'Eté.  Assez  offensif  en  début  de  parcours  il  se 
comporte  plutôt  bien   (http://www.youtube.com/watch?v=FzP0rTOt56g).  Parti  au  repos  afin  de 
préparer le meeting. Il ne court que deux fois en trois mois avant de se présenter au départ du prix 
Tenor de Baune. Il court de manière correcte manquant peut-être d'une course mais ne peut faire 
mieux que quatrième. Sa participation au prix d'Amérique 2010 est loin d'être assurée même avec 
la majoration des gains. Le forfait de  Qwerty lui rend un fier service puisqu'il  s'élance avec le 
numéro 1 dans la grande course. Vite bien placé dans le dos de Rolling d'Héripré, il répond très 
favorablement aux sollicitations de son driver prenant même l'avantage à mi-ligne droite mais ne 
peut rien contre le finish d'Oyonnax (http://www.youtube.com/watch?v=FNX_06NGvpU). 
Cela se passe moins bien dans le prix de France et il ne peut rééditer sa bonne performance. Bien 
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que faisant la monte il continue de se produire au printemps, et en profite pour remporter son 
premier Groupe I, enlevant le prix de l'Atlantique. Même si cette victoire est obtenue sur tapis vert  
elle  est  tout  de  même  méritoire  puisque  c'est  lui  qui  a  réglé  l'allure 
(http://www.youtube.com/watch?v=hWwuOUM4iUw). Seulement déferré des postérieurs, il ne peut 
défaire Oyonnax dans le prix des Ducs de Normandie même en ayant eu son dos une partie du 
parcours  (http://www.dailymotion.com/video/xddajt_video-quinte-a-caen-19-mai-2010-pri_sport).  Il 
fournit ensuite une bonne fin de course dans le Chambon P (toujours déferré des postérieurs) et 
fait logiquement partie des favoris du René Ballière. Contraint d'aller devant pendant 1000 mètres 
suite  à  son  bon  départ  il  ne  démérite  pas  pour  prendre  une  bonne  quatrième  place 
(http://www.youtube.com/watch?v=562-gWldktw).  Il  court  gentiment  deux  courses  en  fin  d'été 
avant de prendre du repos. 
Il rentre assez tard dans le Bourbonnais et ne montre pas grand chose dans les préparatoires 
malgré des fins de courses correctes. Resté ferré à chaque fois et sans artifices, on se doute 
cependant qu'il sera au top le Jour J. Son entraineur ne se montre pas très enthousiaste après le 
prix de Belgique (le cheval étant en effet sollicité pour bien finir) et il pourrait manquer d'une vraie 
course. Si il est planqué tout le parcours il ne faudra pourtant pas négliger sa candidature. Discret 
il le sera dans les médias ne faisant pas figure de favori, discret il le sera aussi dans le parcours 
mais peut-être le sera-t-il beaucoup moins aux balances.

Jean-Etienne Dubois, un palmarès impressionnant

Eleveur, entraineur et propriétaire de  Quaker Jet,  Jean-Etienne Dubois n'est plus à présenter. 
Avec les Coktail Jet, Defi d'Aunou et autres Echo il a connu la joie des grandes victoires. Pour 
faire simple, en trois générations il a tout simplement gagné quasiment tous les Groupes I.  Parmi 
les courses marquantes il y a bien sûr l'Elitloppet de Coktail Jet en 1996, avec une fin de course 
hors du commun (http://www.youtube.com/watch?v=nL3qr1IX8to). A signaler un jumelé Jet dans le 
prix René Ballière 1997 où Defi d'Aunou devance Echo. Il n'a pour l'instant jamais retrouvé des 
chevaux de cette trempe mais la révélation de Quaker Jet et l'arrivée du doué The Best Madrik 
l'ont  remis  sur  le  devant  de la  scène après  un certain  passage à  vide.  Il  possède une belle 
génération de T qui devrait lui permettre de rester en haut de l'affiche. Redoutable metteur au 
point, il est aussi un fin driver et Quaker Jet aura besoin de ça dimanche.
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Les « vieilles » ont de la ressource

Si les jeunots et les mâles font figure de têtes d'affiche, il ne faut pas oublier les valeureuses  
« mémères » qui seront au départ dimanche. Aucune ne partira vraiment favorite mais à l'issue  
d'une bonne course elles peuvent surprendre même si  elles suscitent  quelques interrogations.  
Petit focus sur leur chance en commençant par la plus titrée.

Olga du Biwetz: la dernière chance?

Elle est tout simplement la plus riche du lot. Forte de multiples victoires à l'étranger et toujours 
présente dans les préparatoires,  il  ne lui  manque qu'un podium dans le  prix d'Amérique pour 
parfaire un palmarès touffu et étoffé d'une victoire de prestige dans le Cornulier dimanche dernier. 
L'an passé elle s'était coupée la gorge en début de parcours avec  Nouba du Saptel et l'avait 
payé. Eric Raffin sera surement plus sage et va courir sans pression. Il faudra donc se méfier de la 
dame rouge qui ne sait que donner le meilleur d'elle-même.

Private Love: la surprise du Chef?

Achetée à prix d'or lors d'une vente Dubois, cette fille d'Amour d'Aunou fera partie des outsiders 
séduisants. Lauréate du prix de Paris l'an passé, elle a remporté le prix du Bourbonnais étant 
venue à 3 nez au vent. Ferrée dans le prix de Belgique elle s'apprêtait à bien finir après un effort 
dans la montée. Comme beaucoup de concurrents, il ne lui faudra pas laisser trop de forces dans 
le parcours mais à l'issue d'une bonne course elle ne surprendrait pas outre-mesure en faisant 
l'arrivée.

Nouba du Saptel: une sortie par la grande porte?

La brave Nouba disputera son dernier prix d'Amérique. Surement moins tranchante qu'à sa belle 
époque, elle tentera de bien figurer pour faire plaisir à ses nombreux supporters. On n'a pas vu 
grand chose lors des préparatoires même si sa performance dans le prix de Bourgogne est très 
honnête. Son entraineur a certainement tâché de préparer au mieux sa tournée d'adieu dans les 
grandes courses. Il  serait  triste de la quitter  sur une mauvaise note donc on lui  souhaitera le 
meilleur.

Nuit Torride: une cinquième B?

Vaillante dans chacune des B, Nuit Torride n'a pas volé sa qualification pour le prix d'Amérique. 
Bonne finisseuse à plusieurs reprises elle fût la seule à suivre Maharajah dans le prix de Belgique. 
Il est probable que son entourage soit déjà très satisfait de pouvoir courir, mais quitte à être au 
départ autant bien figurer. Elle a cependant dépensé pas mal d'énergie dans les B et sa tâche 
s'annonce peut-être compliquée.
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Olga épingle le Cornulier

La mise en bouche...     

Après avoir pleuré l'hongre Quemeu d'Ecubleï en début de meeting, s'être fait aux absences de la 
magnifique Surabaya Jiel, pourtant intraitable dans le "Emile Riotteau" et de son compagnon de 
boxes  Rombaldi,  discret  dans  le  "Calvados",  les  passionnés  du  trot  monté  se  posaient  bons 
nombres de questions avant ce Cornulier 2011... 

Pourtant, Scipion du Goutier venait de réaliser une performance de choix à l'attelage dans le Prix 
de Croix,  Pinson avait passé un "cap" et s'était révélé comme une valeur sure sous la selle, et  
Oyonnax était  l'énorme note  dans  le  Prix  de  Belgique.  Nous  avions  aussi  le  retour  dans  la 
discipline du tenant du titre  One du Rib  et  la richissime  Olga du Biwetz,  qui  s'était  offert  un 
"Normandie" à l'époque et avait terminé seconde de ce même rendez-vous en 2008, et de bons 
éléments comme  Paris Haufor,  toujours aussi  maladroit  en  partant  mais capable d'un exploit 
aujourd'hui,  Quarla, qui s'offrait les services de Matthieu Abrivard, et les "diaboliques"  Priscilla 
Blue et Queen's Glory, sujettes à quelques bruits favorables, même si la seconde nommée restait 
la grande inconnue dans la maison... 

La Course... 

A quelques  secondes  du  départ,  on  sentait  une  ambiance  très  tendue  au  poteau  des  2700 
mètres... Si les excellents débouleurs, La Dany Bar, Pretty Jet et Picsou de Villabon se sont très 
vite portés à l'avant du peloton,  Quille Castelets s'est laissée aller à la volte et  Queen's Glory, 
Scipion du Goutier et Paris Haufor, ont assuré leur mise en jambes.

Au  passage  devant  les  tribunes,  Première  Steed nous  avait  déjà  quittés,  Pinson progressait 
derrière les animateurs avec à son intérieur  Olga du Biwetz et Oyonnax, qui étaient les mieux 
placés chez les chevaux en vue. Puis dans la descente, un wagon de trois commence à se former, 
avec Paris Haufor, qui était cependant entre deux allures ,Scipion du Goutier et One du Rib qui 
tentait de prendre son sillage.

Au pied de la côte, premier coup de théâtre, avec Oyonnax, en se décalant, qui coupait l'effort de 
Scipion du Goutier et de tous ceux qui progressaient dans le dos de  Paris Haufor,  lequel se 
détache du peloton au poteau des 1000 mètres. 

A  l'intersection  des  pistes,  Pinson et  Oyonnax viennent  mettre  une  pression  énorme  au 
représentant de Christian Bigeon, avec à leur extérieur le partenaire de Franck Nivard,  Queen's 
Glory, mal logée et sur des oeufs, ainsi que One Du Rib, qui emmène Quarla, qui ne trotte déjà 
plus et surtout la "Souloy" sur un plateau.

A la sortie du tournant final, c'est un bras de fer prématuré qui est engagé entre Alexandre Abrivard 
et  Pierre-Edouard  Mary  !  Pretty  Jet,  étonnante,  parvient  à  se  glisser  entre  Paris  Haufor, en 
perdition et Scipion du Goutier, pas encore vraiment lancé dans la bataille, alors que One Du Rib 
et  Olga du Biwetz, montée au millimètre,  s'annoncent en "éventail en quatrième et cinquième 
épaisseur...

Page 20



Trot Critique Edition n°6

A mi-ligne droite,  Les deux fuyards semblent  déjà avoir  jeté tout  leur feu dans la  bataille,  au 
contraire  d'Olga du Biwetz qui bondit  et  file vers une facile victoire, détachée de  Scipion du 
Goutier, qui se relance courageusement face à l'élève de Vincent Brazon, pour faire illusion pour 
la seconde place jusque dans les ultimes battues, où il va se faire toiser par l'attentiste Priscilla 
Blue, laquelle a terminé sur un drôle de pied en pleine piste. Malgré un courage énorme, Pinson,  
Pretty Jet et One du Rib, tous dans un mouchoir, ne pourront pas s'adjuger la cinquième place, 
obtenue par une Quarla bien triste à voir inscrite à l'arrivée d'un Groupe I, tant ses allures étaient 
plus dignes d'un 1200 mètres ligne droite disputé à Maisons-Laffitte, que d'une épreuve de grand 
renom sur la cendrée de Vincennes...

Chose étonnante, Quille Castelets revenait finir en roue libre en retrait des grands acteurs de ce 
Cornulier 2011, laissant du même coup de gros regrets à son entourage.

En remportant la plus belle épreuve de trot monté française, Olga du Biwetz prouve une fois de 
plus que  Nathalie Chatelain a bien fait de ne pas la mettre au haras la saison passée, et de 
continuer l'aventure chez Fabrice Souloy, qu' Anthony Barrier peut être un grand jockey quand il 
ne confond pas vitesse et précipitation, et que l'Avesnois et la Thiérache ne sont pas des terres 
pauvres  de l'élevage,  et  qu'il  peut  y  naître  des  chevaux de  grand talent  et  surtout  de grand 
courage... 
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L'épilogue

Au lendemain de ce Cornulier 2011, certains vont préparer l'Ile-de-France, d'autres vont tenter leur 
chance dans le Prix d'Amérique,  ou prendre un repos bien mérité.  Enfin,  une chose est  sûre, 
quoique l'on en dise à quelques mois, quelques semaines, voir quelques jours de cet événement, 
ce "Championnat du Monde du Trot Monté" est une grande course, qui a fait et fera toujours vibrer 
les passionnés, et ce n'est pas les 1'12"7-2700m d'Olga du Biwetz lors de cette édition 2011, qui 
me contrediront...

Le résultat     :  
1 18 Olga du Biwetz D4 A. Barrier 1'12''7
2 10 Priscilla Blue D4 E. Raffin 1'13''0
3 12 Scipion du Goutier DP F. Nivard 1'13''0
4 16 Oyonnax D4 P.-Ed. Mary 1'13''0
5 13 Quarla D4 M. Abrivard 1'13''2 

http://www.youtube.com/user/VISIONDIREC ... qB8jPquV7Y
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One du Rib en reste là
Courageux septième mais rentré avec une petite atteinte, le Cornulier 2011 restera comme la  
dernière course du champion One du Rib. Forgé par le maitre es trot monté Joel Hallais, cela  
méritait bien un retour sur sa carrière.

L'apprentissage

Issu du Champion First de Retz et de la très utile Bourse de Bellouet, ce joli petit alezan 
brûlé distinguable par sa tâche blanche au bas ventre, a connu un bon début de carrière dans les 
prix de série parisiens. Alliant vitesse et tenue, Joël Hallais en parlait comme un bon cheval et 
peut- être un futur grand sous la selle dans la discipline du trot monté…

Chose promise chose due,  One du Rib débuta sous la selle à la fin du meeting d’hiver 
2005-2006 dans le convoité  Prix Louis le Bourg, où il fit preuve de maladresse dans le premier 
tournant, et dû ainsi se contenter d’une timide quatrième place à distance d’Option Force, décidée 
ce jour-là. Par la suite, il pris plusieurs places d’honneur face aux meilleurs de sa promotion dans 
la spécialité, avant de jouer de malheur dans le  Henri Ballière (Caen), où il venait en roue libre 
dans le tournant final quand il avait été mis hors course suite à une bousculade...

 Dès lors, sa route semblait toute tracée et les choses sérieuses allaient pouvoir vraiment 
commencer…

Et en route pour la Gloire     !!!  

En préparation pour le Prix du  Président de la République 2006, dans le « Lavater », la 
future perle de Joël Hallais allait se contenter d’un parcours limpide en retrait des animateurs, pour 
conclure au moral sans que Jean-Loïc Claude Dersoir ne soit dur avec lui. 

Le Jour J, tous les feux étaient au vert, l’argent bien « posé » et nous n’attendions plus que 
l’éclair de classe !!!

« Attendant son heure dans la seconde partie du peloton durant le parcours,  One du Rib 
démarre  dans  le  dernier  virage,  puis  s'envole  vers  le  succès  devant  Odeisis  De  Vandel et  
Onward Du Clos », lesquels n’avaient vraiment rien pu faire face à la nette supériorité de ce 5 ans 
qui s’affirmait déjà comme un des favoris du prochain Prix du Cornulier 2007.

Par la suite, l’essentiel de son programme était axé sur le championnat du monde du trot 
monté… Monté en puissance au fil du meeting, One du Rib semblait transformé à chacune de ses 
apparitions.  Un peu tendre dans les  Prix  Joseph Lafosse et  Philippe du Rozier, il  écrasa ses 
contemporains les semaines suivantes dans le « Emile Riottau » et le « Léon Tacquet », et là tous 
les espoirs étaient permis pour la belle…

« Dans  le  groupe  de  tête  durant  le  parcours,   One  Du  Rib accélère  sèchement  à  
l'intersection des pistes, puis ne rencontre aucune opposition dans la phase finale, pour remporter  
ce Prix de Cornulier 2007 et succède ainsi à Jag de Bellouet qui termine, en retrait, à la 5ème 
place ». 

Bref, en trois lignes tout semble dit. Le Champion de Joël Hallais vient de surclasser ses 
aînés dans l’épreuve reine et s’annonce comme le futur chef de file des trotteurs montés dans 
l’hexagone.
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Une Santé fragile

Comme tout ne peut pas être rose dans une carrière et que la vie est faite de hauts et de 
bas, c’est un One du Rib beaucoup moins tranchant que nous allons rencontrer dans le Prix de 
Normandie2007, où il fera de son mieux pour accrocher la troisième place derrière l’intouchable 
Olga du Biwetz,  qui  débutait  dans  la  discipline  ce jour-là.  Convainquant  sans  plus  dans les 
préparatoires au  Cornulier  2008,  il  ne sera que l’ombre de lui-même et terminera à très nette 
distance d’un Magnificent Rodney des grands jours.

Dès lors, toutes les questions se posent, entre des problèmes respiratoires et à l’œil et de 
plus en plus de difficultés à l’avoir « feat » et opérationnel.

Du Grand Joel Hallais

Alors que l’on annonce son élève sur le déclin et barré par la jeunesse, Joël Hallais décide 
de changer son fusil  d’épaule et de tenter  de présenter One à l’attelage en étant déferré des 
quatre pieds… Arrive ce  30 Mai 2008, où notre cher petit alezan vient se frotter à des chevaux 
confirmés à l’attelage comme Nimrod Boréalis et Nouba du Saptel qui sont bien évidemment 
appuyés au betting.

Dans les aires de départ de ce Prix Chambon P, la tactique est simple et prédéfinie, il faut 
parvenir à prendre très vite la tête et gérer la course à sa guise avant de repartir sous les attaques 
des favoris.

« Superbe victoire de One Du Rib qui s'offre une victoire de prestige au nez et à la barbe  
de Nimrod Borealis, courageux pour revenir prendre la seconde place. ». 

Et le tour est joué, « One du Rib n’est pas mort » et sa vitesse de base alliée à sa tenue 
ont fait la différence… 

Les Pieds Blancs

Le gros souci avec la mode du déferrage est que les pieds prennent souvent dur et que si 
l’on a les pieds blancs comme le fils de First de Retz, les objectifs doivent être visés de longue 
date pour ne pas faire pire que mieux. Dès lors, l’automne 2008 comme le meeting qui suivit, 
furent une suite de déconvenues et notre « petit champion à la balzane » se contentait de figurer 
dans les divers pelotons, bien loin de son niveau réel, jusqu’en Mai 2009, où Joel Hallais nous 
refit sa « spéciale dans le Prix Kerjacques »  en présentant pieds nus One, qui réalisa ensuite un 
excellent meeting d’été d’Enghien, et à l’attelage s’il vous plaît !

La Consécration     !!!  

Après avoir rassuré son entourage durant l’été 2009, One du Rib allait être préparé avec le 
plus grand soin pour son prochain objectif ; le « Cornulier 2010 » !

Chose étonnante, Joël Hallais allait passer par les préparatoires du Prix d’Amérique pour 
ne lui remettre la selle sur le dos que le Jour J, en étant de nouveau pieds nus bien évidemment.
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Après un test positif  dans le Prix de Bretagne, toutes les conditions semblaient être au 
rendez-vous pour faire un retour remarqué dans sa discipline favorite ;

« Faisant preuve d'autorité dans la phase finale,  One du Rib parvient à renouer avec le  
succès dans ce Prix de Cornulier à l'âge de huit ans, offrant ainsi une première victoire dans cette  
prestigieuse épreuve à son jeune partenaire David Thomain.,  Paola de Lou revenant finir vite 
mais un peu trop tard à la 2ème place, devant Première Steed, courageuse jusqu'au bout »

Quel grand moment pour ses supporters et le jeune David Thomain qui s’attendaient tous 
à un bon comportement de leur champion, mais à distance des favoris Oyonnax et Rombaldi, qui 
n’avaient été que l’ombre d’eux-mêmes ce jour-là.

Une dernière pour la route…

Par la suite, les choses ne pouvaient que se compliquer pour notre « petit bonhomme » ; 
impossible de le déferrer à tout va, des problèmes de jambes et de respiration qui s’accumulent en 
2010, et donc une année ponctuée de bulles et un unique objectif : le Prix du Cornulier 2011, où on 
le sentait bien, il allait tirer sa révérence…

Remarqué par une plaisante fin de course dans le Bourgogne, après avoir eu beaucoup de 
mal à suivre le rythme durant les deux tiers de l’épreuve, l’élève de Joël Hallais se présentait en 
outsider  dimanche dernier  sur  la  cendrée  de  Vincennes.  Parfait  d’état,  bien  sur  la  main  et  à 
l’écoute  de  David  Thomain,  il  a  fait  sa  course  après  un  départ  plutôt  timide  et  une  petite 
bousculade en bas, tentant en vain de venir en dehors du « géant Scipion du Goutier » dans le 
tournant final. Ensuite, il s’est bien relancé, mais pas suffisamment pour réussir à rentrer dans 
l’argent, même si avec un peu plus d’intelligence, les commissaires auraient dû lui donner le « petit 
chèque revenant au septième ».

« 48 heures après ce Championnat du Monde des Trotteurs Montés », nous savons que la 
carrière de One du Rib était terminée, qu’il ne traînera plus son petit ventre tacheté de blanc sous 
notre nez,  mais nous pouvons le  remercier  pour  son courage,  son mordant  quand il  était  au 
combat et ses trois « Groupe I ».

Un grand merci aussi à Joël Hallais qui a une nouvelle fois prouvé qu’il  était  un grand 
professionnel  qui  pensait  et  parlait  en  tant  qu’Homme  de  Cheval  et  non  en  tant  qu’Homme 
d’Affaires.

Bonne retraite « mon petit One » ;  « pète-nous un bon gros poulain très signé, que je 
puisse encore une fois hurler comme un dingue et exploser mon programme sur le bras de ma 
nana quand il s’envolera dans la ligne droite d’un Groupe I » !  
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En route vers le criterium des jeunes
Chaque meeting nous permet de découvrir  les leaders d'une nouvelle génération.  Promesses,  
révélations et déceptions font que la hiérarchie peut vite évoluer. Champions uniquement précoces 
éphémères ou futurs cracks, il sera de toute façon trop tôt pour en juger. A un mois du critérium  
des jeunes, deux chevaux semblent devoir jouer un bon rôle. Très différents sur la piste, ils ont  
pour point commun d'avoir des entraineurs ayant couru plusieurs U au niveau semi-classique.

Until Love le trotteur nature

Le trotteur est moins beau à voir que son collègue galopeur. Même en étant fan du trot il faut le  
reconnaître.  Œillères,  bonnet  fermé,  protections  aux  jambes  et  harnachement  rendent  nos  
trotteurs peu esthétiques et justifient l'absence de rond de présentation à Vincennes. Cependant  
un  cheval  qui  sera  un  des  meilleurs  U  ne  dépareillerait  pas  dans  un  défilé  étant  mis  très  
simplement. Son nom: Until Love.

Les origines

Ce bel alezan est issu de Love You et Kova Josselyn. Il est donc le frère utérin du fougueux mais 
doué Satchmo Wood. En remplaçant Goetmals Wood (et donc le sang de And Arifant) par Love 
You,  trotteur  parfait,  le  résultat  vaut  son  pesant  d'or.  Bien  fait  et  de  robe  alezane  qui  attire 
forcément  l'œil,  ce  Until  Love ne  peut  laisser  indifférent.  La  souche  maternelle  ne  sort  pas 
forcément de l'ordinaire dans ses derniers développements mais elle a été sublimée par de bons 
étalons.

Ses performances

Second du bouillant Uaukir pour ses débuts à Saint Malo, il aligne quatre victoires de suite sur des 
pistes différentes comme Vibraye (herbe), Lyon Parilly et Vincennes. Tout cela sous la drive de 
l'homme de confiance de Louis Baudron, Cédric Beurel. 
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Pas forcément l'archétype du trotteur précoce il marche quand même 15 sur 2100m dès sa 4ème 
sortie.  Très vert il  gagne en poulain le jour du réveillon. Dans le prix Maurice de Gheest son 
entraineur (pour la première fois au sulky) lui donne un parcours caché dans le dos du leader de la 
génération Uno la Chesnaie. Ce dernier est actionné par Eric Raffin pour répondre à l'attaque de 
Univers Turgot. Dans leur dos Until Love s'enlève surement trop plein de gaz après un parcours 
préservé. Son entraineur déclarera avoir une marge de progression mais il serait finalement très 
beau de le voir s'imposer sans artifices dans le Critérium.

Louis Baudron, l'héritier

Si il  était un cheval on dirait  qu'il  est extraordinairement bien né. Jean-Pierre Dubois et Roger 
Baudron c'est un peu Coktail Jet en lignée paternelle sur Buvetier d'Aunou en père de mère. Un 
tel « pedigree » aide bien sûr à avoir le pied à l'étrier mais encore faut-il après avoir assez de 
talent pour porter fièrement son nom. Rapidement passé pro et entraineur (on se souvient de lui 
comme jockey  du  phénomène  de  vitesse  Vasterbo  Daylight),  sa  carrière  connait  un  accroc 
sérieux avec le contrôle positif de Ninja de la Ferme dans le prix de Londres. Suspendu et ayant 
passé ses  chevaux sous l'entrainement  de son frère (ce qui  a été reconnu par  les instances 
comme utilisation d'un prête-nom), cette affaire l'a poursuivi quelques temps. 
Cela  ne l'empêchera  pas  par  la  suite  de  voir  sa  pensionnaire  Pirogue Jenilou remporter  le 
critérium des 4 ans à l'issue d'une belle fin de course.  Ayant des résultats assez constants, il 
possède une génération de U assez remarquable car ,outre  Until Love, il a dans ses box  Une 
Lady de Nappes et Uflora qui figurent parmi les meilleures pouliches de leur génération.
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Uno la Chesnaie, le rouleau compresseur

Leader incontesté de la génération ,en attendant un vrai duel avec Until Love qui devrait lui donner 
beaucoup de fil à retordre, il a tout du poulain moderne. Très mécanisé il n'a besoin de personne 
dans le parcours. 

Les origines

Issu de Prince d'Espace et de Lara du Goutier (par Beautiful Somolli) , le papier ne ferait pas 
forcément bailler lors d'une vente aux enchères. Les U sont les premiers produits de Prince 
d'Espace et il n'y a guère de recul sur sa production. Pour l'instant on se rappelle donc de ses 
luttes homériques avec Pearl Queen. Comme son père Uno fait preuve de précocité et de dureté. 
Côté maternel sa grand-mère Victoria Vevete a tout de même produit l'utile Idas du Goutier.

Ses performances

Après avoir débuté victorieusement à Rânes, il enchaine par deux disqualifications alors qu'il luttait 
pour la victoire la première fois et était parti pour la gloire la seconde. Il remet les pendules à 
l'heure peu après sur la petite piste. Il est alors temps de se frotter à Uniclove qui a montré des 
moyens.  A son extérieur  toute  la  course  Uno échoue d'un rien.  Il  gagne aisément  sa  course 
suivante et se montre intraitable dans le prix Louis Cauchois après avoir lutté avec Uncilove (ce 
dernier  rentrant  dans  le  rang).  Il  fait  logiquement  sien  le  prix  Ourasi  n'étant  jamais  vraiment 
inquiété par la fin de course d'Univers Turgot. Le scénario se répète dans le prix Emmanuel 
Margouty, premier Groupe II pour la génération. Il remporte de la même façon le prix Maurice de 
Gheest disputé sur la distance classique mais cette fois-ci il avait un vrai danger dans son dos. Il 
ne part pas battu d'avance dans le Criterium des Jeunes mais nul doute qu'il devra sortir le grand 
jeu pour dominer le pensionnaire de Louis Baudron.
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Sebastien Guarato, première et seconde main

Si les chevaux étaient des voitures, ce qu'ils furent, on pourrait dire de Sebastien Gurato qu'il fait  
dans le neuf et dans l'occasion. Sachant « faire » des poulains, il a aussi su saisir l'opportunité de 
récupérer des trotteurs pas forcément exploités au maximum de leur potentiel. Il a actuellement 
une grosse réussite avec en chef de file le phénoménal  Rapide Lebel. Entraineur moderne qui 
apporte une certaine attention à faire le papier avant les courses
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Jean Pierre Dubois vous salue bien

Impossible de retracer en quelques lignes la carrière de Jean-Pierre Dubois. Ce n'est d'ailleurs pas 
le but, mais il est normal de rendre hommage à celui qui depuis le 1er janvier ne peut plus driver 
en France. Le palmarès en course, la réussite des étalons, le talent certain des professionnels 
passés chez lui,  les succès à l'étranger...  La liste des choses le mettant en avant est longue. 
Personnage des courses pas très bling bling (si on occulte le célèbre cigare), c'est peut-être tout 
simplement le respect qu'il suscite qui est le plus parlant. Il n'a sans doute pas que des amis dans 
le monde des courses mais pour tous il est le « Chef ». Il suffit ainsi de se rappeler des propos du 
sémillant Rainer Engelke, même si l'aventure entre les deux hommes ne s'est pas bien terminée.
Il est donc acquis qu'on ne le reverra pas driver chez nous. Il est cependant fort probable qu'on 
n'ait pas fini d'entendre parler de lui.  Qualita Bourbon a par exemple pouliné du crack  Donato 
Hanover, fils du recherché Andover Hall. Inscrit au stud book danois ce serait un sacré pied de 
nez qu'il vienne courir et gagner en France.
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Un beau meeting d’Hiver

Du spectacle : des révélations, des confirmations, des cracks et des couacs.

Chaque année, bon nombre d’entraineurs mettent des éléments sur la touche afin de préparer le 
plus beau meeting de Trot au monde.
C’est dans ces conditions que les Bigeon, Leblanc, Dreux, Levesque et consort ont abordé la 
saison hivernale.

Les Cracks     :  
Quel  plaisir  de  voir  dans  le  temple  du  trot  de  véritables  cracks.  Rare sont  les  hivers  durant 
lesquels, nous pouvons assister à un tel défilé.

Rapide lebel a survolé la finale du Gnt. 
Sans doute le meilleur trotteur de ces dernières années sur les 2700m de la GP, il a écrasé la 
concurrence sur une piste à la limite du praticable. C’est une véritable promenade de santé qu’a 
effectué le représentant de la casaque Prévost en ce dimanche 19 Décembre 2010. Sans avoir 
utilisé un seul artifice (débouche oreilles ou œillères descendantes) Eric Raffin salua la foule une 
vingtaine de mètre devant un petit peloton qui n’était pourtant pas composé par des faire-valoirs. 
Quelle impression de supériorité. 
Serait-il  capable de remporter le prochain Prix d’Amérique ? Sans nul doute,  mais nous ne le 
saurons jamais. Hongre, il n’a en aucun cas le droit de s’illustrer au niveau Groupe I en France. Il 
effectuera  donc  une  sortie  de  gala  dans  le  prochain  Prix  du  Luxembourg  dans  le  but  de  se 
familiariser au départ à l’autostart, pour une éventuelle future campagne européenne.

Commander  Crowe lui  aussi  hongre  a  couru  à  une  seule  reprise  cet  hiver.  Mais  tous  ceux 
présents ce jour là à Vincennes ou devant leur TV ont encore en mémoire la formidable prestation 
« montée » du champion suédois. Qui d’autre que lui, peut se permettre de gagner en 1’11 ‘4 sur 
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les 2175m de la Grande piste, « arreté » par son jockey et sans jamais avoir donné l’impression 
d’être ailleurs qu’à l’entrainement ? si vous avez la réponse, écrivez-nous ! Ce monstre venu du 
froid n’a pas tout montré. Arrivé depuis quelques mois chez Fabrice Souloy, il n’a peut etre jamais 
été bousculé auparavant le matin. Au nom des turfistes et passionné du cheval, merci Mr Souloy 
de l’avoir essayé au monté et couru en ce début du mois de Novembre !

Scipion du Goutier n’est plus à présenter, il a tout remporter ou presque au trot monté dans les 
courses  de  jeune.  Le  fait  important  de  l’hiver  est  d’avoir  vu  ce  crack  réalisé  une  drôle  de 
performance au trot attelé dans le Prix de Croix. Contraint de trotter en dehors du peloton depuis la 
montée, il échoua du minimum dans ce Groupe II face à son compagnon de box Son alezan. Ce 
jour là, le protégé de Franck Leblanc a tracé sa route. Droit devant lui s’offre le Prix d’Amérique 
2012. C’est d’autant plus remarquable qu’un cheval de ce niveau au monté puisse s’adapter de la 
sorte au trot attelé (c’est relativement rare dans ce sens) qu’il fait suite à un miracle. Troisième du 
Cornulier après un parcours pas des plus heureux il a prouvé qu'il était un vrai cheval de classe 
mais aussi un vrai dur car il s'agit quand même d'un quasi-miraculé suite à ses coliques.

Les révélations     :  
Par qui commencer tant ils sont nombreux !
Rendons hommage à Pinson. Qui aurait pu prédire à l’issue de sa course de rentrée du 6/09/10 
sur l’hippodrome de Feurs, que ce fils de Baccarat du pont illuminerait de sa classe la piste de 
Vincennes dans les Prix de l’Ile de Ré, Auguste François et du Calvados. Trois succès consécutif à 
la veille de ses 8 ans, acquis au plus haut niveau et dans la discipline du trot monté !!! Un beau 
pari tenté et réussi par Jean-Michel Bazire. (entraineur). Vite en tête dans le Cornulier et faisant du 
train il ne démérite pas loin de là.

S’il y a un cheval qui revient de loin, il s’agit bien de Son alezan, prometteur dans sa jeunesse 
chez Franck Anne, il connut ensuite un trou noir  (dont un arret de 10 mois); un vide qui s’ensuivit 
de  son  acquisition  par  le  clan  « Amar  -  De  Nicolais  –  Peslier  -  Dubois».  Passé  par  les 
entrainements  de Jean-Etienne Dubois,  puis  Benjamin Goetz,  c’est  chez Franck Leblanc qu’il 
permit à son clan de retrouver le sourire. Ainsi, il remporta sa course en début de meeting, puis 
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fauta  dans  un semi-classique  alors  qu’il  avait  course  gagnée.  C’est  le  15  Janvier  dernier  en 
dominant ses rivaux dans le Prix de Croix qu’il affirma son ambition face à l’élite. Désormais il 
faudra compter avec lui.

Pour les révélations, continuons alors par notre tour de cour chez Franck Leblanc. 
Tchao de loiron, l’un des espoirs de l’écurie a pleinement rempli son contrat, remportant ses 2 
seules courses de l’hiver. La première sur une piste détrempé et après avoir fait les bras de son 
driver,  la  seconde  en  faisant  étalage  de  classe  et  s’en  allant  poteau  dès  que  son  driver  lui  
demanda d’avancer. Sa carrière : 4 sur 4. 

Sogo a couru à 5 reprises au cours de la période concernée. Une première course de rentrée 
prometteuse (3e), un départ manqué « la tête dans le guidon » au galop !,  et 3 entraînements def 
des 4. Le mot « entraînement » n’est pas trop fort tant, le représentant de la casaque Briand était 
au dessus du lot. Sa dernière sortie est tout simplement bluffante. Nez au vent dans une course 
qui a avancé il se promène tout simplement en faisant afficher 1'12'7. Il est en bonne voie pour une 
carrière de hongre de grande classe. 

Texas charm a lui remporté son Groupe I. Pourtant à en croire sa musique de débuts de carrière il 
était peu évident pour certains de croire à une telle réussite à ce niveau tant il avait des difficultés 
à se montrer sage d’un bout à l’autre. Mais entre ses fautes souvent de bétises il montrait des 
brins de classe. Il en fit étalage dans le Prix de Vincennes (excusez du peu !), en venant dominer 
de belle manière celui qui était jusqu’alors le leader de la génération monté, Thorens Vedaquais. 
Rares sont les chevaux de l’Ecurie Victoria Dream à s’illustrer à ce niveau au monté. Bien leur en 
a pris d’insister de la sorte.
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Lorsqu’on parle de cette célèbre casaque Bleu et rouge, le nom d’un cheval nous revient à l’esprit : 
Royal dream. 
Des turfistes avisés nous avait bien prévenus qu’un cheval montrant de grosses qualités avait fait 
sa  rentrée  à  Durtal  à  la  mi-juillet.  Mais  qui  auraient  prédits  qu’il  aurait  manqué  d’un  rien  sa 
qualification au Prix d’Amérique à cause d’une faute à 150m du poteau alors qu’il attaquait la belle 
Lana del rio et le crack Ready cash. 
Royal dream a prouvé là qu’il a quelques beaux jours devant lui…

A des degrés moindres, soulignons le potentiel énorme montré par  Théo Josselyn, ou encore 
l’essai concluant au monté effectué par  Paris haufor, les très belles performances de  Rolls de 
guez inattendue à ce niveau, ou la série de victoire réalisée par Traviata de Houelle.
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Les confirmations     :  

Si Franck Leblanc n’avait pas le meilleur S monté en la personne de Scipion du Goutier, il aurait 
Sourire de Voutré pour le seconder. Malheureusement privé de ses attributs, ce petit bolide a 
réalisé un sans faute depuis le début du meeting : 3 courses / 3 victoires.
Il  a  le  moteur,  le  mental  et  domine les sujets  qui  lui  sont  opposés sans jamais avoir  donner 
l’impression de puiser dans ses réserves.

Réédité Gédé est sans doute la pouliche la plus choyée qui soit. La représentante de la casaque 
Dreux-Sassier a confirmé qu’elle avait un drole de jeu de jambe. Et pourtant elle n’a sans doute 
pas tout  montré.  Après sa belle  victoire en début  de meeting,  elle  a fait  preuve de caractère 
s’enlevant à deux reprises. Sa dernière course, 2e battue de peu a montré qu’elle avait besoin de 
repos, et surtout d’être dorénavant un peu plus réveillée.

Torino d’auvilliers et The best Madrik ont prouvé qu’il faisait parti de l’élite de la génération.
Malgré un parcours peu heureux dans le Critérium des 3 ans, le représentant de la casaque Séché 
s’est montré courageux pour conserver une place de 5e faisant là alors quelque chose de peu 
commun, beaucoup aurait rendu les armes dans le dernier tournant face à une telle drive.
Le second, pensionnaire de Jean Etienne Dubois a réalisé un drôle de numéro, après avoir perdu 
de très nombreuses longueurs au départ suite à une faute. 
Nous les reverrons sans aucun doute dans le Prix d’Amérique 2013 si rien ne leur arrive d’ici là.
Pour terminer sur cette formidable génération, il faut souligner qu’une seule pouliche a réellement 
regardé droit dans les yeux ces messieurs :  The Lovely gwen. Si elle avait remporté le Prix de 
l’Etoile Groupe I à la mi-Septembre à la surprise (elle avait montré de gros moyens étant plus 
jeune, souligné par les Trotcritiqueurs), elle a confirmé cet hiver qu’elle domine de la tête et des 
épaules  les  femelles  de  la  génération.  Vainqueur  du  Prix  Queila  gédé,  elle  a  mis  un  point 
d’honneur  à  terminer  sur  la  seconde  marche  du podium du Critérium derrière  le  phénomène 
Timoko.
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Parmi  les  confirmations,  il  y  a  celle  de  Sévérino.  Meme s’il  n’est  pas  le  plus  étincelant  des 
chevaux, dans une génération qui n’est pas la plus brillante, il n’en a pas moins confirmer son 
excellent niveau. Son billet en poche pour le Prix d’Amérique, il a dores et déjà réussi son meeting 
d’Hiver. La victoire du pensionnaire de Christian Bigeon dans le Critérium Continental lui apporte le 
statut de leader de la génération. En attendant de retrouver Scipion sur sa route...

Tous azimuts,  les noms de  Quarla de mouelle,  Renora,  Quemeu d’ecublei,  Singalo,  Tiego 
d’étang, Pretty jet, Pom girl, Reine de melleray, Quactus léman… sont ceux de certains grands 
acteurs de ce meeting, faisant preuve d’une louable régularité.

Les Couacs     :  

-Pauvre piste du mois de Décembre. Entre neige, pluie, gel et dégel, la piste de notre temple du 
trot était méconnaissable. Jamais nous l’avons vu dans un tel état durant autant de jours, voire 
semaines. La compétence et la bonne volonté des hommes de pistes n’étant pas à mettre en 
doute, mais l’hiver était bien là !
Fallait-il courir à tout prix, et laisser les mauvaises conditions gâchées la fête en ce grand jour de 
final  de  GNT ?  (Pléiade  de  non  partants,  public  peu  nombreux  en  comparaison  aux  autres 
années…)

-Des décisions de commissaire remises cause, Pistol winner a-t-il franchi le poteau au galop ? les 
commissaires ont rendu leur verdict : NON ; et pourtant tout le monde n’en est pas convaincu à ce 
jour. 
Pourquoi  ces mêmes commissaires (et  juges au allures) ont-ils  disqualifié  Sioux brave après 
l’arrivée pour avoir fait plus de 15 foulées au départ ?
Quarla au traquenard toute la ligne droite n'aurait  jamais du conserver la cinquième place du 
championnat du monde des trotteurs monté.
Plus généralement on peut regretter les décisions accompagnés d'un film ne permettant pas de 
juger véritablement. Tout le monde peut se tromper mais un maximum de transparence ne peut 
être que bénéfique.
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-Surabaya jiel blessée et  contrainte de mettre de côté son meeting hivernale à l’aube d’une 
possible gloire au sommet du trot monté.
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Analyse de la réunion

Prix JacquesAndrieu

Groupe II – International -  Monté - 120.000 € - 2.850 mètres - Grande piste
60.000€,30.000€,15.600€,7.200€,3.600€,2.400€,1.200€. Pour 5 à 10ans inclus (S à N) , 
ayant  gagné  au moins  160.000€,  et  n'ayant  pas été  classés 1er,2eou 3e du  Prix  de  
Cornulier couru cette année à
Vincennes -  Recul  de 25m à 505.000€. Sont  seules admises à monter les personnes 
ayant gagné au moins trente cinq courses.

1 ROYALE DU PERTHOIS j.l.cl. dersoir Elle reste sur une bonne seconde place, elle fait toujours sa 
course même s'il lui manque le petit truc. Elle peut prendre 
une place sur le podium

2 RISQUE TOUT julien raffestin d4 Def d4 il a 800m très vite, s il sort au bon moment il luttera 
pour le podium

3 REAL DE RABUT ph. masschaele Il ira devant bête et méchant et essaiera de garder une place

4 OPALE DU GAULTIER mlle e. dessartre surclassée

5 PITT CADE p.y. verva Très bon potentiel mais intermittent, de plus il a des 
problèmes a une jambe donc pas top pour le monté

6 PADDY DU BUISSON m. abrivard N'est plus ce qu'il était...

7 NEGOTIANS D'ORTIGE f. nivard d4 Une révélation, mais cette fois si il n'a pas la décharge. Mais 
on ne connait pas sa limite et il a des temps canons !!! peut 
s'imposer.

+25m

8 QUILLE CASTELETS f. lagadeuc dA Elle rend  25m et ne sera pas def d4.. A regarder  courir

9 QUEMEU D'ECUBLEI j. carre dA L'un des meilleurs montés de Vincennes, il  rend 25m a de 
bons il faudra sortir le grand jeu s'il veut s'imposer.

10 NELUMBO e. raffin dA Il reste sur une belle sortie attelé mais la il  n'est pas def d4 un 
handicap pour lui... il visera une place.

1 – Quemeu d'Ecublei
2 – Risque Tout
3 – Negotians d'Ortige
4 – Royale du Perthois
5 – Real de Rabut
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Prix deMontréal
Course Européenne – Attelé – Mâles – CourseB - 65.000 € - 2.700 mètres - Grande piste
32.500€,16.250€,8.450€,3.900€,1.950€,1.300€,650€. Pour chevaux entiers et hongres de 
5 ans (S) , n'ayant pas gagné 134.000€. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les 
chevaux n'ayant
pas, dans les 12mois précédant la course, été classés, au trot attelé,1er, 2e ou 3e d'une 
épreuve de Groupe I

1 MAGIC WATER LF M. MINOPOLI J.R. d4

2 MADRILENO S. MOLLO d4

3 MAHLER BIGI A. GUZZINATI d4

4 MARLON OM P. GUBELLINI d4

5 SAPHIR DU PERCHE R. DERIEUX dA

6 MIMULUS DI CASEI R. VECCHIONE

7 MILAGRO F. NIVARD dP

8 SPONSOR J. WESTHOLM dP

9 SWEET EVER P. VERCRUYSSE

1
0

SUPERVISOR P. LEVESQUE

11 SCOUBY DJOB J.M. BAZIRE

1
2

MAIER T. DI LORENZO

1
3

SUNDAY JET J.ET. DUBOIS d4

1
4

SAGE DE GUERINIERE M. ABRIVARD

1
5

SEVEN DE PIENCOURT E. RAFFIN d4

1
6

MINEIRO AS R. ANDREGHETTI d4

Mineiro As affronte les bons et montre des moyens, c'est sa course s'il part. Scouby Job trotte, il 
peut partir de loin et sera sur le podium. Sunday Jet def d4 avance, il vient de bien courir et peut 
refaire parler de lui. Marlon Om est capable d'un truc mais faut qu'il parte... Maier a fait de belle 
chose, son driver manque de repères à Vincennes mais s'il est inspiré il peut faire quelque chose 
de bien.
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Prix d'Amérique Marionnaud

Groupe I – International – Attelé - 1.000.000 € - 2.700 mètres - Grande piste
500.000€  et  50%  des  entrées,  250.000€  et  25%  des  entrées,130.000€  et  13%  des 
entrées, 60.000€ et  6% des entrées,  30.000€ et 3% des entrées, 20.000€ et 2% des  
entrées,10.000€ et 1% des entrées. Pour 4 à 10ans inclus (T à N) , hongres exclus, ayant 
gagné au moins 160.000, dont 31.000€ attelé depuis le 1er Janvier 2010 inclus et ayant 
pris part à une course depuis le 1er octobre dernier inclus. 

1 SEVERINO ch. bigeon d4 Très bon vainqueur du continental mais dans cette course beaucoup 
de malheureux... De plus la génération des S n'est pas extraordinaire.  
5Eme pas mieux avec le bon parcours.

2 NEW DES LANDES s. hardy d4 Aucune chance

3 PRIVATE LOVE m. abrivard d4 La note des préparatoires... si elle a le bon parcours elle peut lutter 
pour le podium avec sa redoutable pointe

4 ROC MESLOIS p. belloche d4 Très décevant la dernière fois, l  fois qu'il  est def d4 et s'il  fait sa 
valeur il peut être 4-5eme

5 OASIS GEDE j.m. bazire d4 Elle va faire sa course mais ne peut prendre qu'une toute petite place

6 PARIS HAUFOR d. bonne Aucune chance

7 NUIT TORRIDE b. piton d4 Très belle pointe, si elle est à l'affut elle peut prendre une petite place

8 QUARLA p. vercruysse dA Pas def d4 ces chances sont limitées

9 PERLANDO j. verbeeck dP Belle pointe mais il ne part pas très bien... déferré pour l'occasion il  
peut prendre une bonne place

10 QUAKER JET j.et. dubois d4 Une peinture qui peut tout faire, déferré des 4 et munis d'oeilleres 
plates il doit lutter pour les premières places

11 ORLANDO SPORT s. baude dP N'est pas au top après des ennuis de santé

12 LANA DEL RIO s. mollo d4 La meilleur italienne, elle peut tout faire et elle est redoutable def d4, 
doit jouer un 1er rôle.

13 MAHARAJAH o. kihlstrom dA Le meilleur scandinave,  il  vient  de s'imposer  de loin mais il  peut 
s'emmêler les crayons sur une pointe, il devra partir de loin mais peut 
faire le lièvre dans ses conditions...

14 PREMIERE STEED e. bellei d4 Aucune chance

15  READY CASH f. nivard dP La classe à  l'état  pur,  le  meilleur  du lot  et  de loin quand tout va 
bien... 1er ou nul part

16 OYONNAX s. ernault d4 Il a pris dur dans le Cornulier pas l'idéal pour préparer l'Amérique, 
s'il a le bon parcours il peut prendre une place

17 NOUBA DU SAPTEL y. dreux d4 Elle vieillit, elle va courir à la corde pour prendre une place

18 OLGA DU BIWETZ e. raffin d4 La belle gagnante du Cornulier peut prendre une place si elle a le bon 
parcours

1 – Ready Cash
2 – Lana Del Rio
3 – Maharajah
4 – Quaker Jet
5 – Private Love
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Prix Camille Blaisot

Groupe II – Monté - 110.000 € -  2.850 mètres - Grande piste
55.000€,27.500€,14.300€,6.600€,3.300€,2.200€,1.100€. Pour 5 ans (S) , hongres exclus, 
ayant gagné au moins 38.000€ - Recul de 25m à 425.000€. Sont seules admises à monter 
les personnes ayant gagné au moins trente cinq courses

1 SAPHIRA DE FAEL e. raffin dA Affronte un lot trop relevé

2 SARAH D'OCCAGNES m. abrivard dA surclassée

3 SAINTE TRINITE f. nivard dA surclassée

4 SAMIGAZ DE FORGAN l. mollard Faisait  un  canter  la  dernière  fois,  s'il  ne  connait  pas  de  problème 
d'allure il luttera pour la1ere place

5 SAPHIR D'HAUFOR d. bonne Bon potentiel, il  doit lutte pour le podium

6 SANCHO DU GLAY p.y. verva dP S'il trotte il peut créer la surprise

7 SPEEDY BLUE m. mottier Ferré il est moins performant mais il peut prendre une place

8 SCALA BOURBON a. abrivard d4 Fait toujours sa course, elle sera une nouvelle fois sur le podium

1 – Samigaz de Forgan
2 – Scala bourbon
3 – Sancho du Glay
4 – Saphir d'Haufor
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Prix Jean-René Gougeon

Groupe III - Course Européenne – Attelé – Mâles - 95.000 € - 2.100 mètres - Grande piste 
- Départ à l'autostart
47.500€,23.750€,12.350€,5.700€,2.850€,1.900€,950€.  Pour  chevaux  entiers  et  hongres 
de 6,7 et 8ans (R, Q et P) , n'ayant pas gagné 300.000€. Sont seuls admis à participer à  
cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12mois précédant la course, été classés, 
au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I

1 QUASAR JOLI L.CL. ABRIVARD d4
2 LIVI BARCELONA O. KIHLSTROM d4
3 PIANISTE DU LYS W. BIGEON d4
4 RACHMANINOV SEVEN J.M. BAZIRE dP
5 POLISSON WOOD M. ABRIVARD d4
6 ROI DU COQ D. THOMAIN d4
7 PEDRITO DU VALLON P. VERCRUYSSE dP
8 ROI VERT J. VERBEECK d4
9 QUITO D’ECROVILLE S. OLIVIER d4
1
0

RAMBO JET J.ET. DUBOIS

11 AMIRAL SUND N. ROUSSEL

1
2

SPECIAL AS F. LEBLANC d4

1
3

ROUGE VIF Y. DREUX

1
4

ZLATAN BLOU E. BELLEI dP

1
5

QUENO DE MONTFORT D. LOCQUENEUX d4

Rachmaninov Seven a préparé cette course depuis un moment, il  reste sur une belle 
performance et il ne devrait pas finir loin...  Roi Vert n'est pas de tous les jours mais s'il 
veut il peut.  Zlatan Blou a un drôle de bout, s'il n'est pas loin il jouera un premier rôle. 
Pianiste du Lys a bien fait sur ce parcours parle passé, déferré des 4 il est mieux mais 
pas toujours souple et son driver devra être inspiré. Rambo Jet s'il se sort de son numéro 
doit lutter pour une belle place
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Prix Charles Tiercelin

Groupe II - Course Européenne – Attelé - 110.000 € - 2.850 mètres - Grande piste
55.000€,27.500€,14.300€,6.600€,3.300€,2.200€,1.100€. Pour 4ans (T) , hongres exclus, 
ayant gagné au moins 23.000€ - Recul de 25m à 233.000€. Sont seules admises à driver 
les personnes ayant gagné au moins trente cinq courses dont dix au trot attelé

1 TUDANSA MAG y. dreux surclassée

2 TITI QUICK f. nivard surclassé

3 TREBOL g.a. pou pou d4 Le meilleur espagnol de sa génération, il a l'air d'avancer et peut 
pourquoi pas perndre une place

4 NALTRASTORIA REX a. guzzinati d4 Barrée par les meilleurs pouliches dans son pays cela paraît dur

5 TONIO DE FANNY m. abrivard dP surclassé

6 TEQUILA COCKTAIL f. leblanc d4 Vient de faire un truc en faisant les derniers 500m en 1,09,7... elle 
peut prendre une place avec le bon parcours

7 NAPOLEON BAR e. bellei dP Vainqueur de grI dans son pays, il vient de décevoir par 2 fois... il 
effectuera une semi-rentrée mais en classe il a une premier chance

8 NORTON ANS g.p. minnucci Il est barré par les meilleurs en Italie, cela va être dur

9 TISON MADRIK j.m. bazire d4 Il s'envole en ce moment mais cette fois ci il affronte un vrai lot, on 
va connaître sa valeur et doit lutter pour le podium

10 TROPHY CHARM e. raffin dP À revoir au monté

11 TORNADE DU RIB d. thomain Elle  a  une  belle  pointe  et  essaiera  de  prendre  une  place  sur  le 
podium

12 NON SOLO BAR m. smorgon Il  a  fait  des  trucs  jeune  en  remportant  un  classique  et  en  étant 
second plusieurs fois, la fin saison a été dure mais il était fatigué. Il  
a  un  drôle  de  dernier  kilomètre  et  s'il   est  en  forme  il   peut  s 
'imposer

+25m

13 TORINO D'AUVILLIER w. bigeon Il a un gros moteur mais souvent des parcours ou son driver ouvre 
la corde... il rend 25m a des très bons mais il peut lutter pour les 
premières places

14 THE LOVELY GWEN p. vercruysse La meilleur femelle, si elle peut se faire emmener elle peut jouer nu 
1er rôle

1 – Non Solo Bar
2 – Tison Madrik
3  - Napoleon Bar
4 – Torino d'Auvillier
5 – The Lovely Gwen
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Prix Helen Johansson

Groupe III - Course Européenne – Attelé  - Femelles - 95.000 € - 2.100 mètres - Grande 
piste - Départ à l'autostart
47.500€,23.750€,12.350€,5.700€,2.850€,1.900€,950€. Pour juments de 6,7 et 8ans (R, Q 
et P) , n'ayant pas gagné 300.000€. Sont seules admises à participer à cette épreuve les 
juments n'ayant pas, dans les 12mois précédant la course, été classées, au trot attelé,  
1re, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I

1 POULINE LEMAN L. GUINOISEAU d4

2 QUYMJA S. ERNAULT

3 ROYALE DU CHENE M. ABRIVARD d4

4 QUEILA DES LANDES S. HARDY d4

5 PEPITE BOCAIN R. LACROIX dP

6 PRETTY ANGOT B. PITON

7 PRETTY DANCER TH. DUVALDESTIN d4

8 QUAMARICAINE M. LENOIR

9 RENORA F. NIVARD d4

10 ROXANA DE BARBRAY D. LOCQUENEUX

11 IMONA GIL SM J. VERBEECK d4

12 HILDA C.D. Mlle J. LINDQVIST d4

13 REJANE DE BAILLY J.M. BAZIRE dP

14 HOITY TOITY FACE J. LOVGREN dP

15 REGENCE P. LEVESQUE

16 VANESSA DU LING O. KIHLSTROM DA

17 REBECCA JET J.ET. DUBOIS

Renora déferrée des 4 a tout pour elle sauf son numéro mais elle est déclassée... Imona 
Gil SM a une drole de pointe, si elle est préservé elle doit lutter pour les premières places.  
Vanessa du Ling a montré quelques moyens en suède, elle aurait peut etre préféré plus 
long mais doit jouer un bon rôle. Rejane de Bailly en prenant la bonne roue peut prendre 
une place tout comme Pretty Dancer.
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Prix Léopold Verroken

Groupe III - Course Européenne – Attelé - 70.000 € - 2.100 mètres -  Grande et petite piste 
- Départ à l'autostart
35.000€,17.500€,9.100€,4.200€,2.100€,1.400€,700€. Pour 3 ans (U) , n'ayant pas gagné 
80.000€. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les poulains et pouliches n'ayant  
pas, dans les 12mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er d'une épreuve de 
Groupe I

1 UAUKIR TH. DUVALDESTIN dP
2 ONE MINUT DI NO M. ABRIVARD d4
3 GO GREEN PELLINI U. OHLSSON

4 UFLORA L. BAUDRON

5 ORCHETTO JET A. VITAGLIANO

6 URSY RAFOULAIS J. BESCHER

7 UNE DU MONT J. VERBEECK dP
8 UNCARING J.M. BAZIRE d4
9 ULTRAMARINO J.ET. DUBOIS

1
0

ON ICE GAR M. MINOPOLI J.R. dP

11 OLIMPIA GRIF G.P. MAISTO d4
1
2

OSCAR DI JESOLO A. FAROLFI dA

1
3

OROPURO BAR M. SMORGON

1
4

UNIQUE QUICK F. NIVARD

1
5

OMBRETTA BAR E. BELLEI d4

1
6

UP CHANCEN GM P.J.P. LAVANCHY d4

Drôle de lot !!! Papier très difficile...
Ombretta Bar est le choix de Bellei, elle est fantasque mais pétrie de classe. Go Green 
Pellini arrive de Scandinavie avec une belle réputation, cela doit lutter pour la victoire. 
Uncaring trotte et JMB l'aime bien, il doit jouer un 1er rôle. Unique Quik trotte, l'autostart 
va l'aider à partir et il doit jouer un premier rôle. Mais One Minut Di No, Oscard Di Jesolo 
et Oropuro Bar comme d'autres peuvent aussi jouer un premier rôle !!
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Prix de Meadowlands

Course Européenne – Attelé – Femelles – CourseB - 50.000 € - 2.850 mètres - Petite piste
25.000€,12.500€,6.500€,3.000€,1.500€,1.000€,500€. Pour pouliches de 4ans (T) , n'ayant 
pas  gagné  60.000€.  Sont  seules  admises  à  participer  à  cette  épreuve  les  pouliches 
n'ayant pas, dans les 12mois précédant la course, été classées, au trot attelé, 1re, d'une 
épreuve de Groupe I

1 DOMINANTE N. ROUSSEL

2 NIKE EK P. GUBELLINI d4

3 TENUE D’ARTISTE S. BAUDE

4 TESSDELLE T. LE BELLER d4

5 TORNADE DE NEUVY Mlle J. LINDQVIST dA

6 TYSKA D’ARIANE M. FRIBAULT.

7 TOKYA CHARM J. DUBOIS dP

8 TRACKMANIA J.ET. DUBOIS d4

9 TOLLY DU RIAL P. VERCRUYSSE

1
0

TRUE LIFE J.PH. DUBOIS dP

1
1

TUNISIE M. ABRIVARD

1
2

TOUTOUNE JIPAD J.M. BAZIRE d4

1
3

TACTICIENNE P.Y. VERVA

1
4

TER AVIS S. ROGER dP

1
5

THETIS DE VAUJOURS ST. ROUXEL

Nike Ek est déclassée seul la distance est une interrogation. Tokya Charm et True Life se valent, 
elles lutteront pour une belle place. Ter Avis est régulière et se placera. Trackmania déferrée d4 
est régulière et se placera.
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