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DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP

Les Commissaires de France Galop, agissant en application des dispositions des articles 143 et 213 du Code des
Courses au Galop et sous la Présidence de M. Hervé d’ARMAILLÉ ;
Saisis par un rapport du médecin conseil de France Galop au sujet du jockey Bertrand BOUREZ, suite à un
prélèvement biologique infructueux le 14 juin 2018 sur l’hippodrome de CRAON, ledit jockey s’étant présenté sans
satisfaire convenablement au prélèvement biologique ;
Rappel des faits :

-le 15 juin 2018, ledit jockey a été informé par le service médical de France Galop, qu’il n’était pas autorisé à
remonter en course tant qu’il n’aurait pas effectué, à ses frais, une nouvelle visite de non contre-indication à la monte
en course incluant un nouveau prélèvement biologique auprès d’un médecin agréé par France Galop, sachant qu’il
ne serait autorisé à monter qu’au 6��� jour qui suit cette visite ;
-le 25 juin 2018, ledit jockey a consulté un médecin agréé par France Galop lequel a dressé un constat de carence
de prélèvement et indiqué dans son rapport « doute sur dilution d’urines avec eau du robinet ou/et sur le fait qu’il
n’ait pas mis ses urines à lui dans le pot, et qu’il ait caché une fiole d’urines dans son caleçon. Il portait deux
caleçons », étant observé qu’un nouveau rendez-vous a été fixé par ledit médecin au 28 juin 2018 pour refaire ce
prélèvement ;
-le 29 juin 2018, ledit médecin a informé le service médical de France Galop que le jockey avait annulé le
rendez-vous en raison d’une douleur à la clavicule suite à une chute à l’entraînement, étant observé que ledit
médecin a convoqué une dernière fois ledit jockey, le 4 juillet 2018, pour effectuer le prélèvement susvisé et que
ledit jockey l’a effectué de façon satisfaisante ;
-le 6 juillet 2018, le médecin conseil de France Galop a informé le jockey d’une part, de sa décision de prolonger
sa contre-indication médicale à la monte en course et d’autre part, de la levée de cette contre-indication à réception
de ses explications quant à son prélèvement urinaire infructueux du 25 juin 2018 et à la condition que le résultat du
prélèvement effectué le 4 juillet 2018 soit négatif ;
-le 30 juillet 2018, le service médical de France Galop a réceptionné le certificat d’analyse établi par le Laboratoire
des Courses Hippiques daté du 26 juillet 2018 indiquant que le résultat du prélèvement effectué le 4 juillet 2018 est
négatif ;
-le 8 août 2018, le médecin conseil de France Galop a envoyé un courrier de relance audit jockey, ce dernier n’ayant
pas répondu au courrier envoyé le 6 juillet 2018 lui demandant des explications ;
-le 3 septembre 2018, ledit jockey a envoyé un courrier dans lequel il fournit ses explications quant à ses
prélèvements infructueux des 14, 25 et 28 juin 2018 ;
-le 4 septembre 2018, la contre-indication médicale dudit jockey a été levée ;
Après avoir dûment appelé le jockey Bertrand BOUREZ à se présenter à la réunion fixée le jeudi 20 septembre 2018
pour l’examen contradictoire de ce dossier ;
Après avoir, au cours de cette réunion, pris connaissance des éléments du dossier et entendu ledit jockey en ses
explications, étant observé qu’il lui a été rappelé la possibilité de signer les retranscriptions écrites de ses
déclarations orales à l’issue de la séance, sans que cette possibilité ne soit utilisée ;
Vu les éléments du dossier ;
Vu le rapport du médecin conseil de France Galop en date du 11 septembre 2018 et ses pièces jointes ;
Attendu que le jockey Bertrand BOUREZ a déclaré en séance :
- qu’il ne monte pas de l’année, qu’il a monté trois fois cet hiver à la demande de Louis BAUDRON qui voulait le

faire monter pendant le meeting de CAGNES ;
- qu’il travaille avec ses parents à l’élevage et dans le commerce des chevaux et que l’activité de jockey n’est pas

sa priorité au vu de ses difficultés physiques pour faire le poids ;
- qu’il a un gros problème de poids, qu’il fait 75 kg naturellement, que David COTTIN lui a demandé de venir

monter ses chevaux car Jonathan PLOUGANOU était en arrêt, qu’il s’est repris en main pour monter, également
pour faire plaisir à sa compagne qui à un cheval chez David COTTIN, et qu’il a perdu 8 kg passant de 75 kg à
67 kg pour parvenir à monter ;

- qu’il a été déclaré en cross par David COTTIN alors qu’il n’a pas monté en cross depuis très longtemps, qu’il a
mis une heure pour faire le tour du cross à pied afin de le repérer le jour du prélèvement à CRAON et qu’il avait
déjà fait 3 heures de route en amont ;

- que lors de la septième course il s’est dit qu’il fallait qu’il aille à son prélèvement mais qu’il lui était très difficile
d’uriner ;

- qu’il s’est dit que manquer son prélèvement le 14 juin n’était pas grave et qu’il irait le lendemain comme cela
était autorisé à l’époque durant laquelle il montait plus, qu’il ne connaissait pas la nouvelle règle et qu’il est donc
passé pour uriner le lendemain ;

BO 2018/20 – plat / obstacle V



- qu’il a appelé un médecin pour faire une nouvelle visite sans qu’un délai pour l’effectuer ne lui soit donné ;
- qu’il s’est présenté à une visite le 25 juin en short de plage doublé d’un caleçon car il était en vacances, que

la médecin faisait un prélèvement pour la première fois, qu’elle était dans les toilettes avec lui quand il a essayé
d’uriner mais qu’il urinait très peu, qu’il a mis son short sur ses genoux et a retourné son caleçon et qu’elle ne
peut pas dire qu’elle n’a pas vu qu’il ne cachait rien, qu’il était nu devant le médecin qui était une femme,
qu’elle a contrôlé ses hanches et lui à fait faire des flexions comme cela est souvent le cas lors de la visite chez
le médecin ;

- qu’il a uriné faiblement car il n’avait pas assez envie, que le médecin ne lui a rien dit, ni qu’il y avait un problème,
puis lui a écrit un SMS depuis son portable privé le soir en lui indiquant qu’elle avait des doutes sur les contrôles
et qu’il fallait en refaire ;

- qu’il s’est présenté le 4 juillet 2018 après avoir bu 2 litres d’eau, et a uriné, les résultats étant négatifs ;
- qu’il s’est rendu compte que la médecin connaissait bien la femme d’un entraîneur assez connu avec laquelle

il est en procès car elle était sa comptable et l’a selon lui usurpé pour des questions immobilières et concernant
son livret retraite, et que s’il ne met pas en cause la médecin, il n’apprécie pas les contacts entre les deux
femmes dans la période de son prélèvement, celles-ci ayant été vues ensemble à des terrasses de cafés à
DEAUVILLE, montrant un SMS adressée par la femme de l’entraîneur en question le menaçant de lui faire
perdre son agrément de jockey auprès de France Galop ;

- que selon lui, le médecin à CRAON n’est pas parti de l’hippodrome longtemps après lui, qu’il ne voulait pas,
quant à lui, boire de l’eau pour uriner 1h après ayant encore 3 h de route et qu’il est parti pour cette raison
assez vite de l’hippodrome, pensant pouvoir faire son prélèvement le lendemain ;

- que sa petite amie a un cheval chez David COTTIN et que ce serait la seule raison ou presque de remonter
dans les mois à venir ;

- qu’il a monté pour François NICOLLE ou Jean-Paul GALLORINI ces derniers mois, mais pratique une activité
d’élevage en priorité auprès de ses parents ;

Attendu que l’intéressé a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter suite à une question du Président de séance ;

* * *

Attendu que les dispositions de l’article 143 du Code des Courses au Galop prévoient notamment que toute
personne titulaire d’une autorisation de monter en courses s’engage à se soumettre, par des prélèvements
biologiques effectués pendant ou en dehors d’une réunion de courses, à la recherche de toutes substances
prohibées, de leurs métabolites, de leurs isomères, ou la présence d’un indicateur scientifique prouvant
l’administration d’une substance prohibée, d’un traitement ou procédé interdits par l’annexe 11 ;
Que les dispositions du § II 2) c) dudit article prévoient notamment que toute personne ayant signé la
reconnaissance de notification, qui ne satisfait pas convenablement au contrôle, doit faire l’objet par la personne
en charge du prélèvement d’un rapport écrit à l’attention des Commissaires de France Galop, dont copie sera
adressée au médecin conseil de France Galop, qui pourront appliquer les sanctions prévues par le présent
Code ;
Que ledit article prévoit que lorsque la personne en charge du prélèvement n’a pu obtenir le prélèvement
demandé ou un prélèvement en quantité suffisante, sans préjudice des sanctions pouvant être prononcées par
les Commissaires de France Galop, la personne objet du contrôle ne sera autorisée à monter en course qu’après
avoir passé une visite médicale incluant le prélèvement biologique auprès d’un médecin agréé par France Galop
attestant de sa non contre-indication à la monte en course ; Qu’en tout état de cause, la personne objet du
contrôle ne pourra remonter en course qu’à compter du 6��� jour qui suit la date de l’obtention de l’attestation
susvisée ;
Attendu que le jockey Bertrand BOUREZ a signé une reconnaissance d’avoir à subir un prélèvement biologique
le 14 juin 2018 sur l’hippodrome de CRAON, mais qu’un constat de carence a été établi le même jour selon lequel
ledit jockey s’est présenté mais n’a pas satisfait convenablement à son prélèvement, le médecin de service en
fonction sur l’hippodrome précisant dans son rapport que ledit jockey « a signé sa reconnaissance de notification
à devoir subir un prélèvement biologique à 14h40, qu’il s’est présenté devant le médecin préleveur à 16h45 après
sa dernière course montée, que ledit jockey a quitté l’hippodrome à 17h00 étant précisé que le médecin préleveur
est resté dans la salle dédiée aux prélèvements jusqu’à 18h30 » ;
Que ledit jockey a été informé par courrier du médecin conseil de France Galop en date du 15 juin 2018 qu’il
n’était pas autorisé à remonter en course tant qu’une visite de non contre-indication à la monte en course, incluant
un prélèvement biologique auprès d’un médecin agréé par France Galop, n’aura pas été effectuée et qu’il ne
pourra remonter en course qu’à compter du 6��� jour qui suit la visite médicale susvisée ;
Qu’à cet effet, le ledit jockey a consulté un médecin agréé par France Galop le 25 juin 2018, mais qu’un nouveau
constat de carence a été établi, ledit médecin émettant cette fois dans son rapport des « doutes sur dilution
d’urines avec eau du robinet ou/et sur le fait qu’il n’ait pas mis ses urines à lui dans le pot, et qu’il ait caché une
fiole d’urines dans son caleçon. Il portait deux caleçons » ;

Que ledit jockey a ensuite annulé le rendez-vous qui avait été fixé au 28 juin 2018, étant observé que le 4 juillet
2018, il a finalement effectué la visite médicale de non contre-indication à la monte en course incluant un
prélèvement biologique auprès d’un médecin agréé par France Galop ;
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Qu’à la date du rapport du médecin conseil de France Galop transmis aux Commissaires de France Galop, ledit
jockey avait réalisé la visite en cause incluant un prélèvement biologique et avait été autorisé à remonter à compter
du 4 septembre 2018 suite au résultat négatif du prélèvement biologique effectué le 4 juillet 2018 et suite aux
explications finalement reçues dudit jockey après que le médecin conseil de France Galop l’ait relancé à cet effet ;
Attendu, en tout état de cause, que le jockey Bertrand BOUREZ :
- en ne satisfaisant pas convenablement au contrôle du 14 juin 2018 ce qu’il reconnaît en en expliquant les raisons

physiologiques et pratiques ;
- en ne satisfaisant toujours pas convenablement au contrôle du 25 juin 2018 (les seuls doutes mentionnés par

le médecin ne permettant pas aux Commissaires de France Galop de caractériser une triche mais seulement
de prendre acte des observations émises respectivement par le médecin et par le jockey) ;

- et en ne se présentant pas au rendez-vous fixé pour un contrôle le 29 juin 2018 ce qu’il reconnaît et a expliqué ;
n’avait, à trois reprises, pas respecté son obligation de se soumettre convenablement au prélèvement biologique
prévu par les dispositions de l’article 143 du Code des Courses au Galop, ce qui est susceptible de sanction, celui-ci
ayant en outre mis un délai relativement long pour répondre à la demande d’explications du service médical qui
avait dû le relancer ;
Attendu qu’au regard des éléments du dossier et des explications du jockey, les Commissaires de France Galop :
- prennent acte des mesures de la Commission médicale susvisées, ledit jockey n’ayant pas été en mesure de

monter en raison de son absence de réalisation des démarches médicales impliquant une visite de non
contre-indication médicale à la monte en course du 14 juin 2018 au 4 septembre 2018 inclus ;

- suspendent son agrément de jockey pour une durée de 3 mois de manière effective en cas de nouvelle violation
des dispositions du Code relatives au contrôle des substances prohibées sur les personnes autorisées à monter
et qui serait caractérisée par les Commissaires de France Galop au sein d’une décision dans les 5 années à
venir ;

- demandent que des prélèvements dudit jockey soient réalisés lors de ses prochaines montes en courses
publiques en France et ce pendant une durée de 3 mois à compter de sa prochaine monte étant observé que
toute récidive à son obligation de se soumettre de manière satisfaisante au prélèvement biologique prévu par
les dispositions de l’article 143 du Code des Courses au Galop sera susceptible d’être plus lourdement
sanctionné car même si des explications ont été apportées dans le présent dossier, elles ne permettent pas de
justifier le mauvais respect du Code ;

PAR CES MOTIFS :

Décident :
- de prendre acte des mesures de la Commission médicale susvisées, ledit jockey n’ayant pas été en mesure de

monter en raison de son absence de réalisation des démarches médicales impliquant une visite de non
contre-indication médicale à la monte en course du 14 juin 2018 au 4 septembre 2018 inclus ;

- de suspendre son agrément de jockey pour une durée de 3 mois de manière effective en cas de nouvelle violation
des dispositions du Code relatives au contrôle des substances prohibées sur les personnes autorisées à monter
et qui serait caractérisée par les Commissaires de France Galop au sein d’une décision dans les 5 années à
venir ;

- de demander que des prélèvements dudit jockey soient réalisés lors de ses prochaines montes en courses
publiques en France et ce pendant une durée de 3 mois à compter de sa prochaine monte étant observé que
toute récidive à son obligation de se soumettre de manière satisfaisante au prélèvement biologique prévu par
les dispositions de l’article 143 du Code des Courses au Galop sera susceptible d’être plus lourdement
sanctionné car même si des explications ont été apportées dans le présent dossier, elles ne permettent pas de
justifier le mauvais respect du Code ;

Boulogne, le 20 septembre 2018
H. D’ARMAILLÉ – P. DE LA HORIE – C. DU BREIL

DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP

Les Commissaires de France Galop, agissant en application des dispositions de l’article 213 du Code des Courses
au Galop sous la présidence de M. Hervé d’ARMAILLÉ ;
Après avoir pris connaissance du Procès-Verbal des Commissaires de courses mentionnant le caractère non partant
du poulain GREEN HORSEMAN, lors de la réunion de courses courue sur l’hippodrome de DIEPPE en date du 21
juillet 2018, le signalement porté sur son document d’identification ne correspondant pas aux caractéristiques du
cheval présenté, et de la saisine des Commissaires de France Galop de cette situation.

* * *

Après avoir également pris connaissance du rapport du vétérinaire de France Galop ayant procédé à l’enquête en
date du 13 septembre 2018 et de l’ensemble de ses pièces jointes ;
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Attendu que l’enquête a permis d’établir de façon formelle la substitution du poulain GREEN HORSEMAN par le
poulain KINGSLYNN FR ;
Après avoir dûment appelé MM. Cesare SIRLETTI et Andréa MARCIALIS, respectivement propriétaire et
entraîneur du poulain GREEN HORSEMAN à fournir des explications écrites avant le jeudi 20 septembre 2018,
pour l’examen contradictoire de ce dossier ou à demander à être entendus avant cette date ;
Après avoir pris connaissance des éléments du dossier ;
Après en avoir délibéré ;
Vu les éléments du dossier ;
Vu le rapport du Chef du Département Livrets et Contrôles de France Galop en date du 13 septembre 2018 et
ses pièces jointes mentionnant notamment que :
- le poulain présenté comme GREEN HORSEMAN FR- n° 16 329 654 A – présentait un numéro de transpondeur

et un signalement différents de ceux figurant sur son document d’identification ;
- le signalement et le numéro de transpondeur relevé par le vétérinaire de service correspond au poulain

KINGSLYNN FR- n° 16 320 138 T ;
- interrogé sur la substitution le 25 juillet 2018, M. Andréa MARCIALIS, entraîneur des 2 poulains, confirme

l’inversion des chevaux dans ses écuries, expliquant que cette confusion est de la faute du transporteur qui
leur a désigné les chevaux à l’arrivée dans son effectif le 25 février 2018 pour GREEN HORSEMAN FR et le 7
mars 2018 pour KINGSLYNN FR ;

- les chevaux ont été contrôlés le 25 juillet 2018 et sont conformes aux signalements présents dans les
documents d’identification à l’exception du sexe : GREEN HORSEMAN FR est toujours entier alors que sur
son livret il est indiqué hongre et KINGSLYNN FR est hongre, alors que la castration n’était pas enregistrée
dans son livret ;

- la mention de castration a été annulée sur le livret de GREEN HORSEMAN FR et l’encart «castration» a été
renseigné sur le livret de KINGSLYNN FR ;

- des prélèvements de sang ont été effectués pour un contrôle de génotype ;
- le génotype est conforme à celui précédemment déterminé pour chacun des chevaux ;
- ledit entraîneur n’a pas signé les pages de contrôle d’identité des passeports des poulains GREEN

HORSEMAN FR et KINGSLYNN FR ;
- les signalements des 2 poulains diffèrent au niveau de l’en-tête, absent chez le poulain GREEN HORSEMAN

FR ;
- le personnel dudit entraîneur a indiqué que lors de la course du 2 juillet 2018, le cheval présenté pour courir

le Prix CLUB MEDITERRANEE sur l’hippodrome de VITTEL n’était pas GREEN HORSEMAN FR, mais déjà
KINGSLYNN FR ;

- que rien n’est signalé sur le procès-verbal de vérification de l’identité et des vaccinations des chevaux, que le
cheval portant des œillères le jour de la course, il n’est pas possible d’effectuer une vérification a posteriori et
de savoir lequel des 2 poulains a couru à cette date-là ;

Vu le Procès-verbal de vérification d’identité du poulain GREEN HORSEMAN effectué sur l’hippodrome de
DIEPPE le 21 juillet 2018 ;

* * *

Attendu que les dispositions du § I de l’article 77 du Code des Courses au Galop prévoient notamment que tout
nouveau détenteur d’un cheval doit s’assurer de la conformité entre le signalement porté sur le document
d’identification transmis et celui du cheval rentrant dans son établissement et qu’après vérification, le nouveau
détenteur doit apposer sa signature sur le feuillet prévu à cet effet pour matérialiser son accord sur l’identité du
produit ou en cas de différence, la signaler immédiatement à France Galop ;
Attendu que les dispositions du § II de l’article 77 dudit Code prévoient notamment que le fait de présenter un
cheval sur l’hippodrome ou qu’il coure à la place d’un autre, en raison de la négligence de son entraîneur qui ne
s’est pas assuré de la conformité de son signalement avec celui porté sur le document d’identification, ou qui
n’a pas effectué correctement cette vérification, est passible, sur décision des Commissaires de France Galop,
d’une amende de 300 à 3.000 euros, qui peut être portée jusqu’à 8.000 euros en cas de récidive ;
Attendu que l’entraîneur Andréa MARCIALIS est responsable de son effectif, qu’il lui appartenait de prendre les
mesures nécessaires pour que ne soit pas présenté le poulain KINGSLYNN FR à la place du poulain GREEN
HORSEMAN FR à l’occasion du Prix MAX de BETHUNE couru sur l’hippodrome de DIEPPE en date du 21 juillet
2018 ;
Attendu que ledit entraîneur est responsable de la présentation d’un poulain à la place d’un autre sur l’hippodrome
de DIEPPE suite à un défaut de vérification, ledit entraîneur confirmant l’inversion des chevaux dans ses écuries
du fait du transporteur qui a désigné les chevaux à l’arrivée dans son effectif le 25 février 2018 pour GREEN
HORSEMAN FR et le 7 mars 2018 pour KINGSLYNN FR ;
Que cette négligence a entraîné l’infraction constatée et notamment une déclaration de non-partant, étant observé
que l’entraîneur doit d’ailleurs signer le feuillet de vérification d‘identité prévu dans le document d’identification,
ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
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Attendu qu’il y a donc lieu, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, de sanctionner l’entraîneur Andréa
MARCIALIS, en application des dispositions susvisées par une amende de 1 200 euros pour cette première
infraction en la matière dans les 5 dernières années ;
PAR CES MOTIFS :

Décident :
- de sanctionner l’entraîneur Andréa MARCIALIS par une amende de 1 200 euros.

Boulogne, le 20 septembre 2018
H. D’ARMAILLÉ – P. DE LA HORIE – C. DU BREIL

MESURE CONSERVATOIRE D’INTERDICTION DE COURIR PRONONCEE PAR LES
COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP

LE PROFESSEUR

Les Commissaires de France Galop, agissant en application des dispositions de l’article 213 du Code des Courses
au Galop et au visa des articles 198 et 201 dudit Code ;
Attendu que le poulain LE PROFESSEUR arrivé 4��� du Prix de L’AMITIE PARIS-BASSIN D’ARCACHON, couru le
16 août 2018 sur l’hippodrome de LA TESTE DE BUCH, a été soumis à l’issue de l’épreuve conformément aux
dispositions de l’article 200 du Code des Courses au Galop, à un prélèvement biologique effectué dans les
conditions prescrites par le règlement ;
Attendu que l’analyse de ce prélèvement biologique, effectuée par le Laboratoire des Courses Hippiques, a conclu
à la présence de STANOZOLOL ;
Attendu que l’entraîneur Eva IMAZ CECA, informée de la situation, a fait connaître à la Fédération Nationale des
Courses Hippiques, sa décision de faire procéder à l’analyse de la seconde partie du prélèvement ;
Attendu que cette substance appartient à la catégorie des substances visées à l’article 198 § I a) prohibées,
puisqu’étant un stéroïde anabolisant ;
Vu le rapport préliminaire du vétérinaire de France Galop en charge de l’enquête en date du 25 septembre 2018
mentionnant notamment que :
- l’entraîneur Eva IMAZ CECA ne s’explique pas la situation et affirme n’avoir pas administré ou fait administrer

du STANOZOLOL aux chevaux qu’elle entraîne ;
- le STANOZOLOL fait partie du groupe des stéroïdes anabolisants de synthèse et par conséquent relève de la

liste des substances prohibées dont l’administration aux chevaux est interdite par l’article 198 § I a) du Code
des Courses au Galop ;

- l’article 201 § I a) prévoit qu’en cas de présence dans le prélèvement biologique d’une substance prohibée
appartenant à la liste figurant au § I a) de l’article 198 dudit Code, les Commissaires de France Galop peuvent
interdire au cheval de courir avant la fin de l’enquête et avant d’avoir statué sur l‘infraction ;

Attendu que les dispositions des articles 198 et l’article 201 du Code des Courses au Galop mentionnent que si
l’analyse du prélèvement biologique effectué sur un cheval, à partir du 30��� jour suivant sa naissance en France
ou son importation et jusqu’à la fin de sa carrière en France, sur un cheval entraîné à l’étranger qui a été engagé
dans une course régie par le présent Code, même s’il est sorti provisoirement de l’entraînement, ou sur un cheval
qui est provisoirement stationné ou entraîné en France fait apparaître la présence d’une substance appartenant à
la liste figurant au § I alinéa a) de l’article 198 du présent Code ou qui n’a pas d’autorisation officielle en tant que
médicament vétérinaire ou qui n’a pas été reconnue comme traitement légitime par les autorités scientifiques, ou
d’une substance ayant des propriétés analogues aux substances ci-dessus, ou la présence d’un métabolite d’une
des substances indiquées ci-dessus ou d’un isomère d’une telle substance ou d’un métabolite de cet isomère, une
enquête est ouverte par les Commissaires de France Galop ;
Que les Commissaires de France Galop peuvent interdire au cheval de courir avant la fin de l’enquête et avant
d’avoir statué sur l’infraction ;
Attendu que le STANOZOLOL est une substance figurant à l’article 198 § I a) puisqu’il est un stéroïde anabolisant
de synthèse ;
Attendu qu’il y a lieu, au vu des éléments de l’enquête actuellement à disposition des Commissaires de France
Galop, notamment :
- de la substance décelée dans l’analyse de la première partie du prélèvement du poulain LE PROFESSEUR ;
- de la nécessité d’assurer la régularité des courses en France ;
d’interdire au poulain LE PROFESSEUR de courir dans des courses publiques en France jusqu’au résultat de
l’analyse de contrôle de la seconde partie du prélèvement qui, s’il s’avérait positif, reconduirait la présente mesure
jusqu’au prononcé d’une décision des Commissaires de France Galop sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
Les Commissaires de France Galop ont décidé :
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- de prendre une mesure conservatoire d’interdiction de courir dans des courses publiques en France du poulain
LE PROFESSEUR jusqu’au résultat de l’analyse de contrôle de la seconde partie du prélèvement qui, s’il
s’avérait positif, reconduirait la présente mesure jusqu’au prononcé d’une décision des Commissaires de
France Galop sur le fond.

Boulogne, le 25 septembre 2018
R. FOURNIER SARLOVEZE – N. LANDON – H. D’ARMAILLÉ
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Décisions
�� 	
��	
 � ����

GUADELOUPE(KARUKERA)
Réunion organisée par STE DES COURSES DE GUADELOUPE (KARUKERA)

���� ��� Dimanche 13 mai 2018
Terrain BON

1516 ���� PRIX DU SOLEIL LEVANT 1.400 m

6 000 � (3 000, 1 200, 900, 600, 300) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 56 k.
Surcharges accumulées et limitées à 10 k., depuis le 1er novembre de
l’année dernière inclus : 1 k. par 3.000 reçus en victoires et places. Les
chevaux n’ayant, depuis le 1er mars de cette année inclus, reçu aucune
allocation recevront 2 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

748 Becquapearl, f, b, 3 ans, par Diamond Green et Berangele
(Medaaly GB), 52��� k (54 k), Laurent Solvar (F Torralba),
L Solvar - (n° corde 4)

�

1065 � Kilkelie, f, bf, 3 ans, par Muhaymin USA et Kilkenie (Keltos),
55��� k, �, Mlle Marielle Viranin (I Bouaziz), Mlle M Viranin -
(n° corde 3)

�

1282 � Kinan Junior, m, bf, 3 ans, par Cat Junior USA et Febrero IRE
(Spectrum IRE), 58 k, Aksam Khaddam (S Jousselin),
R Nayaradou - (n° corde 2)

�

1065 � Mina Chope, f , a l , 3 ans, par Muhaymin USA et
Lavistahermosa (Deportivo GB), 55��� k,�, Jean-Claude Cazako
(D Gengoul), JC Cazako - (n° corde 1)

�

158 Zaouia, f, al, 3 ans, par Zizany IRE et Reematna GB (Sabrehill
USA), 52��� k, Georges Adrea (Mme L Dupelin Lalung),
G Adrea - (n° corde 5)

�

5 partants ; 8 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 919 �
Sans motif : Wangodieze.

Condition spéciale : Yichbeke.

encolure, 1/2 long, 1/2 long, 1,5 long.
3 000 � - 1 200 � - 900 � - 600 � - 300 �

Primes aux propriétaires :

1 620 � Becquapearl.
648 � Kilkelie.
486 � Kinan Junior.
324 � Mina Chope.
162 � Zaouia.

Primes aux éleveurs :

693 � Bernard Becquart, Robert Schlienger, Paul Schlienger.
277 � Daniel Gary.
207 � Lemzar Sarl, Thierry Abadie.
138 � Alain Chopard.
69 � Gaec Campos.

Temps total : 01’31’’14
Les Commissaires, apres avoir entendu l’entraîneur Bruno DOULAYRAM en
ses explications, n’ont pas autorisé le poulain YCHEBEKE à participer à la
course, absence des mentions de vaccinations apposées sur le document
d’identification d’injection de rappel antigrippe et/ou antirhinopneumonie.

1517 ���� PRIX DE MALENDURE 1.400 m

6 400 � (3 200, 1 280, 960, 640, 320) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids :
55 k. Surcharges de 1 k.1/2 par victoire depuis le 1er décembre de l’année
dernière inclus. Les chevaux n’ayant pas, depuis le 1er décembre de l’année
dernière inclus, été classés dans les trois premiers recevront 2 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

1281 � Listan (IRE), m, b, 6 ans, par Lope De Vega IRE et Macotte
(Nicolotte GB), 58 k,�, Rudy Singarin (D Gengoul), R Singarin -
(n° corde 10)

�

449 � Courson, h, b, 5 ans, par Siyouni et Snow Valley (Choisir AUS),
56��� k, Daniel Singarin (F Torralba), D Singarin - (n° corde 5)

�

1064 � Anantapur, h, b, 6 ans, par Lawman et Relais D’Aumale GB
(Rainbow Quest USA), 58 k, Jerome Deby (I Bouaziz),
T Jacquet - (n° corde 1)

�

1064 � Shipmate, h, gr, 6 ans, par Silver Frost (IRE) et Napata
(Singspiel IRE), 55 k, Raphael Nicolson (S Jousselin), R
Nicolson - (n° corde 7)

�

1277 Sab Pearean, f, b, 5 ans, par Shakespearean IRE et Sab Jones
(Emperor Jones USA), 56��� k (55 k),�, Germain Moutoussamy
(Mme L Dupelin Lalung), G Moutoussamy - (n° corde 6)

�

1064 � Oa Laylix, h, 10 ans, 56��� k, �, L Moutoussamy (F Gourdine-
Bachou), L Moutoussamy - (n° corde 2)

�

1064 Naoumane, h, 4 ans, 53 k, A Baudin (JB Vigie), A Baudin -
(n° corde 11)

�

1064 � Russian Reel, h, 8 ans, 58 k (59 k), R Irdor (V Rousset),
R Irdor - (n° corde 4)

�

8 partants ; 11 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 639 �
Eng. sup. : Naoumane

Sans motif : Muhlya, Super Mac.

Sans jockey : Dayana.

3 long, 1/2 long, 1/2 long, 2 long, 1,5 long, 1/2 long, loin.
3 200 � - 1 280 � - 960 � - 640 � - 320 �

Primes aux propriétaires :

1 008 � Listan (ire).
518 � Courson.
302 � Anantapur.
201 � Shipmate.
129 � Sab Pearean.

Primes aux éleveurs :

251 � Erich Schmid.
62 � Bernard Beugras.

Les Commissaires, apres avoir entendu l’entraîneur Daniel SINGARIN en ses
explications, n’ont pas autorisé la jument DAYANA à participer à la course,
absence des mentions de vaccinations apposées sur le document
d’identification d’injection de rappel antigrippe et/ou antirhinopneumonie.
Le jockey Jeremie ONGODIN étant absent de l’hippodrome, les
Commissaires ont autorisé son rempmlacement sur le hongre OA LAYLIX
par le jockey Francius GOURDINE-BACHOU.

1518 ���� PRIX DE L’ELEVAGE ANTILLAIS 1.700 m

6 400 � (3 200, 1 280, 960, 640, 320) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, nés en
élevés en Caraibes. Poids : 3 ans : 53 k.1/2. ; 4 ans et au-dessus, 59 k.1/2.
Surcharges accumulées et limitées à 4 k. pour les sommes reçues en
victoires et places : 1 k. par 4.000 depuis le 1er mai de l’année dernière année
inclus.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

1280 � Asandah, h, b, 4 ans, par Asanga USA et Dahlia Deux
(Conquistacky USA), 63��� k, Raymond Sainte Rose (S
Jousselin), R Sainte Rose - (n° corde 6)

�

928 � Piman Wouj, h, bm, 3 ans, par Rajsaman et Beauficel [Le
Havre (IRE)], 57��� k, Bernard Vaitilingon (I Bouaziz), T Jacquet -
(n° corde 2)

�

1280 Vitesse Du Vent, f, gr, 5 ans, par Zigwaki USA et Syl’azur
(Varxi), 60 k, Patrick Daniel (F Torralba), JL Langeron -
(n° corde 7)

�

1068 � Eclair Du Gange, f, gr, 6 ans, par Oa Le Bel et Yucparadise
(East Of Heaven IRE), 61 k, �, Rudy Singarin (D Gengoul),
R Singarin - (n° corde 3)

�

749 � Ti Doudou, f, bc, 8 ans, par Mosogno et Ti Doux (Los Glaciares
USA), 58 k, Jean-Claude Cazako (JB Vigie), JC Cazako -
(n° corde 4)

�

1280 � Neostar, h, 8 ans, 62��� k (61 k), �, G Moutoussamy (Mme
L Dupelin Lalung), G Moutoussamy - (n° corde 1)

�

6 partants ; 11 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 1 176 �
code anomalie : DS : Dori Love.

3/4 long, 1,5 long, 2,5 long, 1,5 long, encolure.
3 200 � - 1 280 � - 960 � - 640 � - 320 �

Primes aux propriétaires :

1 296 � Asandah.
691 � Piman Wouj.
388 � Vitesse du Vent.
201 � Eclair du Gange.
100 � Ti Doudou.

18 octobre 2018
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Primes aux éleveurs :

674 � Raymond Sainte Rose.
295 � Mme Jacqueline Perrin, Nicolas Bellance.
188 � Guy Zie.

Temps total : 01’52’’08
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Ronald NAYARADOU en
ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 100 euros pour avoir
présenté la pouliche VITESSE DU VENT, au public non munie de ses
oeillères australiennes dûment déclarées.
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Pascal VALMY D’HERBOIS en ses explications, lui ont indiqué que la
pouliche, sera interdit de courir pour une durée de 30 jours suite à son refus
de rentrer dans sa stalle de départ.
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement de l’arrivée afin d’examiner notamment le changement de ligne
de la pouliche VITESSE DU VENT (Franck TORRALBA), arrivée 3ème, à
environ 100 mètres du poteau d’arrivée, et ses conséquences sur la
progression et la performance de la pouliche ECLAIR DU GANGE (Didier
GENGOUL) arrivéé 4ème.
En outre, les Commissaires ont été saisis d’une réclamation du jockey Didier
GENGOUL se plaignant d’avoir été gêné à environ 100 mètres du poteau
d’arrivée, par le cheval VITESSE DU VENT.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont considéré que la gêne du cheval VITESSE DU VENT
résultait d’un comportement non dangereux du jockey Franck TORRALBA.
En conséquence, les Commissaires ont maintenu le résultat de l’arrivée
considérant que cet incident n’avait pas empêché le cheval ECLAIR DU
GANGE de devancer le cheval VITESSE DU VENT lors du passage du
poteau d’arrivée, malgré la gêne constatée.

1519 ���� PRIX DES ROCHES GRAVEES
(Handicap divisé)
Première épreuve

1.700 m

6 000 � (3 000, 1 200, 900, 600, 300) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur
aura attribué une valeur égale ou inférieure à 61 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 63 k.

Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

Références : 3 ans, - 4 ; 4 ans et +, + 2.

1277 � See Your Starr, h, b, 5 ans, par Siyouni et Bright Style
(Fasliyev USA), 60 k, �, Pierrot Meliot (S Jousselin), R
Nayaradou - (n° corde 4)

�

448 Sainte Therese, f, bf, 4 ans, par Bertolini USA et Sadaliya
(Xaar GB), 56��� k, �, Miguel Kichenassamy (I Bouaziz), T
Jacquet - (n° corde 2)

�

1066 � Samana, f, gr, 10 ans, par Panis USA et Spinning Secretary
USA (Spinning World USA), 59 k, Laurent Solvar (D Gengoul),
L Solvar - (n° corde 1)

�

638 � Indenia, f, np, 4 ans, par Bertolini USA et Echappee Belle (GB)
(Cape Cross IRE), 62 k, Daniel Singarin (F Torralba), D Singarin -
(n° corde 3)

�

1067 � Eclair Nonantais, h, gr, 4 ans, par Sunday Break JPN et
Castries (IRE) (Captain Rio GB), 55 k, Mlle Marielle Viranin (F
Gourdine-Bachou), Mlle M Viranin - (n° corde 5)

�

1278 � Smart Romance, f, 4 ans, 57 k (55��� k), G Adrea (Mme
L Dupelin Lalung), G Adrea - (n° corde 10)

�

448 Kata Eb Pierre, f, 8 ans, 59 k, A Baudin (JB Vigie), A Baudin -
(n° corde 7)

�

Redmanol, h, 8 ans, 58 k (59 k), C Ramassamy (V Rousset), T
Jacquet - (n° corde 6)

	
�

8 partants ; 13 eng. ; 4 eng. sup. - Total des entrées : 1 925 �
Eng. sup. : Indenia, Kata Eb Pierre

Sans motif : Devise Des Bieffes, Bofalco (IRE).

Sans jockey : Unisand.

1 long, 1/2 long, 1,5 long, 2,5 long, loin, 1,5 long, loin.
3 000 � - 1 200 � - 900 � - 600 � - 300 �

Primes aux propriétaires :

1 215 � See Your Starr.
486 � Sainte Therese.
283 � Samana.
243 � Indenia.
121 � Eclair Nonantais.

Primes aux éleveurs :

590 � Ecurie Biraben.
252 � Christophe Jouandou.
126 � Ecurie Jarlan.
63 � Philippe Goupil.

Temps total : 01’41’’71
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Sébastien JOUSSELIN en ses explications, l’ont sanctionné par une amende
de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache.
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey Valentin
ROUSSET tombé pendant le parcours en ses explications concernant l’allure
du cheval REDMANOL après le départ.

L’interessé a déclaré que son étrier s’était cassé 100 mètres après le départ
des stalles c’est donc pour cette raison qu’il a chuté 600 mètres après. Les
Commissaires ont enregistré ces explications.

1520 ���� PRIX DE LA GRANDE VIGIE
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.700 m

5 800 � (2 900, 1 160, 870, 580, 290) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur
aura attribué une valeur égale ou inférieure à 61 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après
division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé
à 63 k.

Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

Références : 3 ans, + 4 ; 4 ans et +, +10.

1067 Sudden Rebellion, h, b, 7 ans, par Astronomer Royal USA et
Ulanowa GER (Kamiros IRE), 57 k, Alain Lecurieux-Durival (JB
Vigie), A Lecurieux-Durival - (n° corde 10)

�

746 � Shiny Angel, h, gr, 6 ans, par Chineur et Sonycara (Turgeon
USA), 63 k, Miguel Kichenassamy (I Bouaziz), T Jacquet -
(n° corde 5)

�

449 � Faith In You (GB), f, al, 7 ans, par Zamindar USA et Spiritual
Healing IRE (Invincible Spirit IRE), 60 k, Yohan Marie
(F Torralba), Y Marie - (n° corde 4)

�

1066 � Irish Ability, f, b, 9 ans, par Irish Wells et Absente (Priolo USA),
63 k, �, Francois Borderieux (J Ongodin), F Borderieux - (n°
corde 3)

�

928 � Dahlia Sang, f, b, 3 ans, par Asanga USA et Dahlia Deux
(Conquistacky USA), 58��� k, �, Rony Irdor (D Gengoul),
R Irdor - (n° corde 1)

�

1067 � Feria Noire, f, 7 ans, 58 k (56��� k), A Jacoby-Koaly (Mme L
Dupelin Lalung), A Jacoby-Koaly - (n° corde 6)

�

6 partants ; 10 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 1 177 �
Sans motif : Eoness, La Surfeuse, Maxireporter.

Sans jockey : Please Love Me.

2,5 long, 1 long, 1/2 long, encolure, 2,5 long.
2 900 � - 1 160 � - 870 � - 580 � - 290 �

Primes aux propriétaires :

913 � Sudden Rebellion.
365 � Shiny Angel.
274 � Faith In You (gb).
182 � Irish Ability.
156 � Dahlia Sang.

Primes aux éleveurs :

66 � Raymond Sainte Rose.

Temps total : 01’47’’60
Les Commissa ires, après avoir entendu l ’entra îneur A lain
LECURIEUX DURIVAL en ses explications, l’ont sanctionné par une amende
de 100 euros pour avoir présenté le hongre SUDDEN REBELLION au public
muni d’oeillères alors qu’il avait omit de déclarer dans les délais fixés que ce
cheval porterait des oeillères.

1521 ���� PRIX DES CHUTES DU CARBET
(Handicap divisé)
Troisième épreuve

1.700 m

5 400 � (2 700, 1 080, 810, 540, 270) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 61 k.

Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après
division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé
à 63 k.

Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

Références : 3 ans, +10 ; 4 ans et +, +16.

1067 � Le Verrier (GB), h, b, 5 ans, par Astronomer Royal USA et
Forest Fire SWE (Never So Bold IRE), 62��� k,�, Andre Jacoby-
Koaly (F Torralba), A Jacoby-Koaly - (n° corde 9)

�

745 � Mamynea, f, b, 6 ans, par Litaneo (IRE) et Mamy Henriette
(Lesotho USA), 52 k (53��� k), Arsene Elie Loredan (S Jousselin),
A Loredan - (n° corde 6)

�

1068 � Mika De Cambeilh, h, b, 6 ans, par Maciste et Shining Rose
(Shining Steel GB), 59 k, �, Bruno Doulayram (I Bouaziz),
B Doulayram - (n° corde 5)

�

451 Yedidia, h, bm, 10 ans, par Storm Boy et Forte Partie
(Starborough GB), 52 k (53��� k), �, Jean-Claude Cazako (JB
Vigie), JC Cazako - (n° corde 1)

�

1068 � Zwel Risk, f, b, 4 ans, par Risk Crise et La Casilina (Even Top
IRE), 55 k (53��� k), �, Germain Moutoussamy (Mme L Dupelin
Lalung), G Moutoussamy - (n° corde 10)

�

1068 � Breakular, m, 7 ans, 55 k, JF Taret (F Gourdine-Bachou),
JF Taret - (n° corde 7)

�

222 Lady Sainjacques, f, 4 ans, 63 k, JC Cazako (D Gengoul),
JC Cazako - (n° corde 4)

��	
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7 partants ; 8 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 274 �
Eng. sup. : Mamynea

Sans motif : Lumaciste, Voyou Sacre.

Sans jockey : Zighere.

3,5 long, 1,5 long, 1,5 long, 7 long, 9 long, loin.
2 700 � - 1 080 � - 810 � - 540 � - 270 �

Primes aux propriétaires :

1 093 � Le Verrier (gb).
340 � Mamynea.
255 � Mika de Cambeilh.
170 � Yedidia.
109 � Zwel Risk.

Primes aux éleveurs :

531 � Mme Mette Campbell Andenaes.
56 � Hugues Jean Louis.

Temps total : 01’45’’07
La Commission d’Appel prévue par les dispositions de l’article 232 du Code
des Courses au Galop et agissant conformément aux dispositions des
articles 233 et 234 dudit Code ;
Saisie d’un appel interjeté par l’entraîneur Jean-Claude CASAKO, contre la
décision des Commissaires de France Galop en date du 16 août 2018
d’avoir :
- distancé la pouliche LADY SAINJACQUES de la 4ème place du Prix des
CHUTES DU CARBET ;
- sanctionné ledit entraîneur, en sa qualité d’entraîneur, gardien responsable
de ladite pouliche par une amende de 3 000 euros ;
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé en date du 23 août
2018 par lequel l’entraîneur Jean-Claude CASAKO a interjeté l’appel et
motivé celui-ci ;
Après avoir dûment appelé l’entraîneur Jean-Claude CASAKO,
propriétaire-entraîneur de la pouliche LADY SAINJACQUES, à se présenter
à la réunion fixée au mardi 25 septembre 2018 pour l’examen contradictoire
de ce dossier ;
Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier, pris
connaissance des explications fournies par l’appelant, et entendu celui-ci en
ses explications, étant observé qu’il lui a été rappelé la possibilité de signer
les retranscriptions écrites de ses déclarations orales à l’issue de la séance,
sans que cette possibilité ne soit utilisée ;
Après en avoir délibéré sous la présidence de M. Michel de GIGOU ;
Attendu que l’appel est recevable sur la forme ;
Sur le fond ;
Vu les éléments du dossier ;
Vu les conclusions d’enquête du vétérinaire de France Galop en charge de
l’enquête en date du 7 août 2018 développées dans la décision des
Commissaires de France Galop en date du 16 août 2018 ;
Vu la décision des Commissaires de France Galop en date du 16 août 2018
et l’ensemble des éléments visés dans cette décision ;
Vu la déclaration d’appel adressée par l’entraîneur Jean-Claude CASAKO,
en date du 23 août 2018 mentionnant notamment qu’il interjette appel au
motif :
- que cette substance se trouve dans une herbe présente sur tout le territoire
d’ANSE BERTRAND et notamment près de l’hippodrome ;
- que ses chevaux sont installés sur un site provisoire non sécurisé mis à la
disposition des propriétaires par la Région GUADELOUPE ;
- qu’en conséquence, il fait appel de la décision susvisée et souhaite être
entendu lors de son passage à Paris du 24 au 28 septembre 2018 ;
- qu’il respecte la santé de ses chevaux et ne leur administre aucune
substance illicite ;
- que depuis 1990, il élève des chevaux et est propriétaire et n’a jamais eu à
ce jour à faire face à une telle décision ;
Attendu que la salariée de France Galop, chargée d’assister les Juges
d’Appel dans la préparation du dossier et le déroulé de l’audience, au titre
des dispositions de l’article 234 du Code des Courses au Galop, a procédé
en séance à un rappel de la procédure et à l’introduction du dossier ;
Attendu que l’entraîneur Jean-Claude CASAKO a déclaré en séance :
- que plusieurs propriétaires sont victimes de cette herbe qu’il n’a
personnellement pas encore identifiée, qu’il ne donne pas cette herbe à ses
chevaux, qu’il achète des granulés d’herbe importés et qu’il a été surpris que
sa pouliche ait mangé ladite herbe ;
- qu’ils sont sur un site provisoire, une plate-forme non sécurisée mise à la
disposition des propriétaires par la Région GUADELOUPE ;
- qu’il comprend la situation, qu’il est responsable, que les Commissaires de
France Galop l’ont sanctionné de façon logique par rapport aux dispositions
du Code mais qu’il voulait être entendu au regard des autres propriétaires
également victimes de cette herbe et qu’il souhaiterait ne pas être sanctionné
si lourdement ;
- que la situation des courses en GUADELOUPE est difficile et que même si
ce n’est pas du ressort des Juges d’Appel et même s’il ne remet pas en cause
les analyses effectuées, une amende de 3 000 euros est lourde de
conséquence pour lui ;
- que concernant les prélèvements effectués à l’extérieur de l’hippodrome, il
voudrait proposer une amélioration consistant en la création d’un troisième
box pour les prélèvements car la situation est problématique avec deux
boxes lorsqu’il faut récupérer un cheval qui revient d’une course alors qu’un
autre est retenu car non encore prélevé, ajoutant qu’il signale cet élément
pour que cela s’améliore, que le vétérinaire soit plus à l’aise et ne fasse pas
de prélèvement devant le public ;
- que cela fait quatre ans que l’hippodrome est en cours de réaménagement,
qu’il s’agit de boxes qu’ils ont eux-mêmes construits, qui ont été détruits pour
être ensuite reconstruits ;
- que l’information relative au résultat du prélèvement de sa pouliche lui a été
donnée par téléphone, que le Président de la Société des courses lui a dit
qu’on devait le contacter à ce titre avant la prochaine course et que ce n’est
qu’ensuite qu’il a reçu un courrier électronique et un courrier ;
- à la question de M. Michel de GIGOU de savoir combien il y a de réunions
hippiques par an sur cet hippodrome, il a indiqué entre 12 et 14,

essentiellement des courses de galop, avec une moyenne de six courses par
réunion ;
- à la question de M. Michel de GIGOU demandant s’il avait été informé du
risque de la plante en cause, qu’il habite de l’autre côté de l’île, qu’il ignore
quand sa pouliche a mangé cette plante, ce à quoi le vétérinaire en charge
de l’enquête a précisé qu’on pouvait estimer que cela remontait aux trois
jours précédant la course, ledit entraîneur indiquant, sans vouloir incriminer
quiconque, qu’il peut être facile pour quelqu’un qui connaît cette plante
d’emmener un cheval se promener et lui en faire consommer ;
- à la remarque de M. Michel de GIGOU quant à l’absence de contestation
de la positivité de sa pouliche, qu’il ne la conteste pas car la plante est
présente sur le site de l’hippodrome mais que personnellement il ne la
connaît pas et qu’il a donc été surpris de cette situation ;
- à la remarque de M. Michel de GIGOU et de M. Philippe DELIOUX de
SAVIGNAC relative à une campagne de présentation de deux heures réalisée
par le vétérinaire de France Galop pour tous les permis d’entraîner, en
concertation avec la Société des courses de LA GUADELOUPE, visant à
reconnaître la présence de la plante en cause, photographies à l’appui, qu’il
n’y avait pas assisté ;
- qu’il habite à BASSE-TERRE où n’est pas présente cette plante qui pousse
surtout sur GRANDE-TERRE, que les habitants d’ANSE-BERTRAND l’ont
identifiée mais pas lui et que c’est la raison pour laquelle il achète désormais
des granulés pour ses chevaux, ajoutant qu’il dispose d’une savane chez lui,
qu’il n’y a pas cette plante puisque selon les rumeurs elle est présente à
ANSE-BERTRAND où la végétation est sèche avec du calcaire ;
- à la question de M. Jean-François de VALBRAY de savoir ce qu’il comptait
faire à l’avenir, qu’il est en train de construire ses boxes lui-même chez lui à
une heure des champs de course afin de voir ses chevaux depuis chez lui,
sachant que d’autres propriétaires ont également rapatrié leur chevaux car
ils ne sont pas en sécurité ;
- que cette activité est un plaisir mais que “ cela n’est pas donné ” ;
- à la remarque de M. Michel de GIGOU selon laquelle l’appel semble reposer
sur des prélèvements qui n’ont pas été effectués correctement, que non, qu’il
souhaitait surtout que sa sanction soit reconsidérée car d’autres propriétaires
sont victimes de cette plante, que certains lui ont dit avoir interjeté appel et
que leur cas avait été compris par l’institution, ajoutant que même si cela
n’est pas forcément un cas similaire, il n’est pas facile pour lui de s’entendre
dire que sa pouliche a été positive à une substance illicite, qu’il a été
sanctionné par une amende de 3 000 euros et que les gens parlent de
dopage à son égard et font des amalgames ;
- que ce n’est pas lui qui a signé le procès-verbal de prélèvement s’agissant
d’une personne qu’il ne connaît pas, des gens amenant parfois les chevaux
au rond de présentation ;
- à la question de M. Jean-François de VALBRAY de savoir de combien de
chevaux il dispose, qu’il en a quatre à cinq à l’entraînement et cinq chez lui,
étant permis d’entraîner tout en ayant une activité d’élevage, et qu’il ne s’est
jamais trouvé dans une telle situation ;
Attendu que l’intéressé a déclaré, en réponse à une question posée en
séance par le Président de la Commission d’Appel en ce sens, qu’il n’avait
rien à ajouter ;
Attendu que les dispositions des articles 198 et 201 du Code des Courses
au Galop mentionnent que tout cheval ayant pris part à une course et dont
l’analyse du prélèvement biologique révèle la présence d’une substance
prohibée doit être distancé ;
Attendu que les résultats des analyses du prélèvement biologique effectué
sur la pouliche LADY SAINJACQUES révèlent la présence de RESERPINE
ce qui n’est toujours pas contesté en appel et même compris et expliqué, la
seule présence de la substance étant constitutive d’une infraction ;
Attendu qu’ainsi que les Commissaires de France Galop l’ont décidé, ladite
pouliche doit en conséquence être distancée dans le respect de l’égalité des
chances ;
Attendu que les dispositions des articles 198 et 201 du Code des Courses
au Galop prévoient qu’en sa qualité de gardien du cheval, l’entraîneur est
dans l’obligation de protéger le cheval dont il a la garde et de le garantir
comme il convient contre toute infraction au principe général édicté au
présent Code et partant contre toute présence d’une substance prohibée
dans le prélèvement biologique effectué à l’issue d’une course ; qu’il est, de
ce fait, tenu pour responsable lorsque l’analyse du prélèvement biologique
effectué sur l’un de ses chevaux révèle la présence d’une substance prohibée
et qu’il peut être sanctionné en cas d’inobservation de ses obligations ;
Qu’il est notamment responsable de la nourriture, des conditions de vie et
d’hébergement, de la protection et de la sécurité des chevaux dont il a la
garde ;
Attendu que les dispositions du paragraphe II de l’article 198 du Code des
Courses au Galop prévoient notamment qu’aucun cheval engagé dans une
course ne doit, à partir de la clôture des engagements supplémentaires,
jusqu’au moment où il est prélevé, faire l’objet de l’administration d’une
substance prohibée ou d’une manipulation sanguine ni receler dans ses
tissus, fluides corporels ou excrétions, une substance prohibée telle que
définie au paragraphe III dudit article, ou l’un de ses métabolites, ou un
isomère de cette substance ou de l’un de ses métabolites ;
Attendu que les dispositions du paragraphe V de l’article 198 du Code des
Courses au Galop prévoient notamment qu’il appartient en conséquence, à
l’entraîneur avant d’entraîner ou de faire courir un cheval qu’il a déclaré dans
son effectif, de s’assurer par tous les contrôles et analyses biologiques qu’il
juge nécessaires, que ce cheval ne recèle pas une substance prohibée dans
ses tissus, fluides corporels, excrétions ou dans toute autre partie de son
corps ;
Attendu que l’entraîneur doit ainsi tout mettre en oeuvre, en terme de
précaution et de prévention, pour protéger les chevaux déclarés dans son
effectif, des risques de positivité, en intervenant notamment au sein de son
établissement et auprès de son personnel, pour mettre en place les
meilleures procédures qui soient afin de garantir l’absence de positivité par
contamination notamment ;
Que l’obligation de protection susvisée est d’autant plus essentielle qu’elle
permet d’assurer la régularité des courses, la protection des parieurs, et
l’égalité des chances entre les concurrents ;
Attendu qu’il appartenait à l’entraîneur Jean-Claude CAZAKO d’apporter tout
élément permettant d’expliquer ce prélèvement positif et la présence de la
substance dans l’organisme de son cheval aux fins de suppression ou de
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réduction de sa sanction et d’expliquer en quoi il n’avait aucune
responsabilité dans la situation ;
Attendu qu’en l’espèce, l’entraîneur Jean-Claude CAZAKO, tout en
reconnaissant sa responsabilité, ne fait que rappeler que cette substance se
trouve dans une herbe présente sur tout le territoire d’ANSE BERTRAND et
notamment près de l’hippodrome et que ses chevaux sont installés sur un
site provisoire non sécurisé mis à la disposition des propriétaires par la
Région GUADELOUPE, ce qui ne saurait constituer une cause d’exonération
mais révèle au contraire qu’il doit être particulièrement vigilant concernant le
contact de ses chevaux avec cette plante dont il connaît les risques quant à
la positivité des chevaux en ingurgitant ;
Attendu également que l’entraîneur ne démontre pas avoir mis en place des
moyens de sécurité maximale auprès de son personnel et du personnel en
charge de la pouliche lors de sa course, et dans le cadre de la surveillance
et du gardiennage de sa pouliche au sein de son établissement
d’entraînement, lors de ses éventuels transports, et de son séjour sur
l’hippodrome de LA GUADELOUPE afin d’éviter toute présence d’une
substance prohibée dans son prélèvement biologique ;
Attendu qu’il lui appartient pourtant de ne négliger aucune précaution dans
son établissement et sur les hippodromes où il emmène ses chevaux
notamment, étant observé que ledit entraîneur reconnaît lui-même ne pas
avoir assisté à la réunion d’information organisée par le vétérinaire de France
Galop visant à présenter la substance en cause, la plante dont elle émane et
les risques y afférents pour les chevaux qui auraient été à son contact ;
Attendu que ledit entraîneur ne démontre pas, dans ces conditions, qu’il a
bien observé l’obligation qui lui est faite notamment par les dispositions de
l’article 198 du Code des Courses au Galop, ledit Code ne prévoyant
d’ailleurs pas une obligation de gardiennage incombant aux Sociétés de
courses à l’égard des chevaux stationnant sur les hippodromes sous la
responsabilité de leur entraîneur ;
Attendu que dans ces conditions l’entraîneur Jean-Claude CAZAKO n’a
apporté aucun élément permettant d’écarter ou de réduire sa responsabilité
au regard du Code des Courses au Galop et que les Commissaires de France
Galop étaient donc fondés à le sanctionner au titre du prélèvement positif
constaté, étant observé que lesdits Commissaires se sont prononcés au
regard de la présence d’une substance prohibée, et ce sans avoir à évoquer
une quelconque situation de dopage de la part dudit entraîneur ;
Qu’il y a donc lieu, au vu de cette positivité du prélèvement biologique de la
pouliche LADY SAINJACQUES de confirmer la décision des Commissaires
de France Galop en ce qu’ils ont sanctionné l’entraîneur Jean-Claude
CAZAKO, titulaire d’un agrément de permis d’entraîner et gardien
responsable de ladite pouliche, en l’espèce et au vu de l’ensemble des
éléments qui précèdent, par une amende de 3 000 euros pour cette première
infraction en la matière ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
- de déclarer recevable l’appel interjeté par l’entraîneur Jean-Claude
CAZAKO ;
- de maintenir la décision des Commissaires de France Galop en date du 16
août 2018 de :
- de distancer la pouliche LADY SAINJACQUES de la 4ème place du Prix des
CHUTES DU CARBET ;
- de sanctionner l’entraîneur Jean-Claude CAZAKO, en sa qualité
d’entraîneur, gardien responsable de ladite pouliche par une amende de 3
000 euros.
Boulogne, le 26 septembre 2018
P. DELIOUX DE SAVIGNAC - J.-F. DE VALBRAY - M. DE GIGOU
“Susceptible de Recours”

TOULOUSE
���� ��� Vendredi 1er juin 2018

Terrain TR SOUPLE

1833 �	�� PRIX GOLF ET VOITURES DE COLLECTION
(Handicap)

2.000 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.

La référence applicable dans ce Handicap sera +27.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +27.

1704 Iggy Chop, h, b, 4 ans, par Captain Chop et Via Appia (Exit To
Nowhere USA), 57��� k, Bruno Touzeau (J Auge), C Boutin (s) -
(n° corde 1)

�

977 � Developer, f, b, 4 ans, par Lawman et Sand River (IRE) (High
Chaparral IRE), 61 k (58��� k), Prime Equestrian S.a.r.l.
(D Alberca-Gavilan), X Thomas Demeaulte - (n° corde 5)

�

1492 Lanvoler, m, bf, 4 ans, par Vertigineux et Land Of Life (IRE)
(Lando GER), 51 k, Bertrand Jouhandeaux (V Seguy),
D Morisson - (n° corde 10)

�

1162 Linngario, h, b, 4 ans, par Linngari IRE et Superstition (Kutub
IRE), 60 k (57 k), Audouin (s) (Mlle A Le Lay), B Audouin (s) -
(n° corde 3)

�

Severo, h, b, 4 ans, par Sixties Icon GB et September Morning
(Lando GER), 54 k, Nearco Producciones S.l. (J Grosjean),
P. Olave Valdivielso - (n° corde 7)

�

1440 � Stratonika, f, 4 ans, 59 k, C Raimont (M Foulon), J Piednoel -
(n° corde 4)

�

1272 � Border City, h, 4 ans, 63 k (61��� k), JI Villar (Mlle A Merou),
R Aon Picardo - (n° corde 12)

�

1560 Youaremine, m, 4 ans, 56��� k, D Barcat (A Crastus), Mlle
C Courtade - (n° corde 6)

�

1560 Reve D’Avant, f, 4 ans, 56��� k, M Cordero (FX Bertras), F
Rohaut (s) - (n° corde 8)

�

1531 Badia, f, 4 ans, 60��� k (58 k), F Rohaut (s) (D Morin),
F Rohaut (s) - (n° corde 11)

��

1651 Ty Dream, h, 4 ans, 53��� k, P Romet (M Forest), F Sanchez -
(n° corde 13)

�

1440 � Al Tibr GB, m, 4 ans, 56��� k, Mme E Imaz Ceca (R Sousa
Ferreira), Mme E Imaz Ceca - (n° corde 2)

���

12 partants ; 28 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 931 �
Certf. vétérinaire : Certaldo.

nez, 3,5 long, 1 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Iggy Chop.
1 296 � Developer.

972 � Lanvoler.
648 � Linngario.
324 � Severo.

Primes aux éleveurs :

1 686 � Alain Chopard, Boutin (s).
449 � Dayton Investments Ltd.
505 � Yves Fremiot, Patrick Dufreche.
505 � Plersch Breeding Sarl.
112 � Nearco Producciones S.l..

Temps total : 02’12’’70
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Ricardo-Sousa FERREIRA sur les raisons pour lesquelles il avait arrêté
le poulain AL TIBR (GB) dans la ligne d’arrivée.
L’intéressé a déclaré que le dit poulain s’était accidenté seul d’un antérieur,
sans que cela ne soit dû à l’irrégularité de l’un des concurrents.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.
DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP
TOULOUSE - PRIX GOLF ET VOITURES DE COLLECTION - 1er juin 2018
Les Commissaires de France Galop, agissant en application des dispositions
de l’article 213 du Code des Courses au Galop sous la présidence de M.
Hervé d’ARMAILLE ;
Attendu que le poulain AL TIBR a été prélevé le 1er juin 2018, à l’occasion
du Prix GOLF ET VOITURES DE COLLECTION couru sur l’hippodrome de
TOULOUSE, conformément aux dispositions de l’article 200 du Code des
Courses au Galop, après son euthanasie pratiquée pour raison humanitaire ;
Attendu que l’analyse de ce prélèvement biologique, effectuée par le
Laboratoire des Courses Hippiques, a conclu à la présence de
METHOXYPHENAMINE, de DEXAMETHASONE ainsi que des substances
contenues dans le produit euthanasiant dénommé T61nd ;
Attendu que l’entraîneur Eva IMAZ CECA, informée de la situation, a fait
connaître à la Fédération Nationale des Courses Hippiques, sa décision de
faire procéder à l’analyse de la seconde partie du prélèvement, étant observé
que le laboratoire QUANTILAB de l’ILE MAURICE a confirmé la présence de
METHOXYPHENAMINE et de DEXAMETHASONE dans la seconde partie du
prélèvement ;
Attendu que ces substances appartiennent à la catégorie des substances
prohibées agissant sur les systèmes musculo squelettique, respiratoire et
nerveux publiées en annexe 5 du Code des Courses au Galop ;
Après avoir ouvert l’enquête prescrite par l’article 201 du Code des Courses
au Galop et appelé Mme Eva IMAZ CECA, propriétaire-entraîneur dudit
poulain à se présenter à la réunion fixée au jeudi 23 août 2018, puis après
une demande de report acceptée, au jeudi 20 septembre 2018 pour l’examen
contradictoire de ce dossier et constaté la non présentation de l’intéressée ;
Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier et
pris connaissance des explications écrites de Mme Eva IMAZ CECA
transmises par son conseil ;
Vu les articles 198, 201, 216, et l’annexe 5 du Code des Courses au Galop ;
Vu les éléments du dossier ;
Vu les conclusions d’enquête du vétérinaire de France Galop en charge de
l’enquête en date du 9 août 2018 mentionnant notamment :
- que Mme Eva IMAZ CECA ne s’explique pas la situation, qu’elle n’a
administré aucun traitement à ce cheval et dit ne pas connaître la
METHOXYPHENAMINE ;
- qu’elle confirme que le male AL TIBR GB s’est fracturé le métacarpien
principal gauche au-dessus de l’articulation métacarpo-phalangienne
pendant la course, qu’il a été euthanasié devant elle par le vétérinaire de
service, lequel confirme qu’il n’a administré au male AL TIBR GB que le
produit euthanasiant T61nd, à l’exclusion de tout autre médicament ;
- que les prélèvements de contrôle ont été réalisés par le vétérinaire préleveur
de la Fédération Nationale des Courses Hippiques sur le cadavre et sous le
contrôle du lad de Mme Eva IMAZ CECA ;
- que le registre de médication prévu par la réglementation du Jockey Club
Espagnol ne mentionne pas de traitement du male AL TIBR GB ;
Vu la demande de report motivée reçue le 14 août 2018 par le conseil de
Mme Eva IMAZ CECA et la réponse favorable fixant une nouvelle Commission
en date du 20 septembre 2018 ;
Vu la demande de report motivée reçue le 14 septembre 2018 par le conseil
de Mme Eva IMAZ CECA et la réponse défavorable également motivée
adressée le 17 septembre 2018 ;
Vu les conclusions en défense, accompagnées de pièces, transmises par le
conseil de Mme Eva IMAZ CECA en date du 19 septembre 2018, mentionnant
notamment :
- que la présente procédure disciplinaire est irrégulière et doit justifier la relaxe
de sa cliente au motif, déclarations à l’appui, que le sang prélevé a été aspiré
à l’aide d’une seringue dont il n’est pas avéré qu’elle était neuve et stérile,
alors que la procédure habituelle prévoit un prélèvement à l’aide de tubes
sous vide, et que cette irrégularité ne garantit pas que les échantillons
analysés n’ont pas été contaminés par des substances qui auraient pu être
présentes sur la seringue ou les tubes ;
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- que le caractère post-mortem du prélèvement ne saurait expliquer la
dérogation à la procédure ;
- qu’il est peu probable que sa cliente ait pris la décision d’administrer de la
DEXAMETHASONE, ce médicament étant couramment utilisé en médecine
vétérinaire et compte-tenu des contrôles systématiques effectués ces
derniers mois sur les chevaux qu’elle entraîne ;
- qu’il est très peu probable qu’elle ait utilisé la METHOXYPHENAMINE,
substance qu’il est très difficile de se procurer, interdite à la vente en France
depuis près de 40 ans et depuis très longtemps en Espagne, et dont
elle-même vétérinaire ignorait l’existence ;
- que si les Commissaires de France Galop entraient en voie de
condamnation, il leur est demandé la plus grande mesure dans la peine
prononcée car un acte de malveillance serait mis en évidence au regard d’un
contexte de suspicion accrue à l’encontre de la famille de sa cliente, de sa
soeur, de la surveillance étroite dont elle fait l’objet, des contrôles
systématiques des chevaux qu’elle entraîne, ce qui facilite de tels actes car
toute administration d’une substance illicite à l’un de ces chevaux est décelée
immédiatement, faisant observer que l’acte de malveillance d’un tiers est très
difficile à prouver a posteriori ;
- que l’acceptation par le Jockey Club Espagnol de la mise en place de
caméras de surveillance dans les écuries de sa cliente accrédite la thèse
dudit acte, que sa cliente a déposé une plainte auprès des services de police
de SAN-SEBASTIAN, qu’une enquête est en cours et qu’il serait opportun de
surseoir à statuer dans l’attente des conclusions d’enquête pour ne pas
prononcer de sanction définitive trop sévère qui aurait pour conséquence la
destruction immédiate de la carrière et de la réputation de sa cliente, laquelle
fait déjà l’objet d’une mesure conservatoire de suspension de l’équivalence
de son autorisation d’entraîner et d’interdiction d’engager et de faire courir
tout cheval en France ;
- que France Galop doit observer la plus stricte impartialité dans le traitement
réservé aux entraîneurs français comme étrangers, indiquant à ce titre que
le 10 mai 2018 sa cliente a notamment été agressée sur l’hippodrome de
TARBES par des entraîneurs dont la culpabilité ne ferait aucun doute, que
des plaintes ont été déposées et sont en cours d’instruction par le parquet
du Tribunal de Grande Instance de TARBES et que lesdits entraîneurs n’ont
pas été inquiétés par France Galop ;
- que le père de sa cliente s’est vu refuser par France Galop de reprendre à
l’entraînement certains chevaux entraînés par sa fille, sans fondement
juridique, l’entraînement du père et de la fille constituant deux personnes
morales distinctes ;
- que si les résultats des prélèvements sanguins dudit poulain sont
indiscutablement positifs, la procédure de prélèvement habituelle n’a pas été
respectée pour une raison inconnue ;
Attendu que les dispositions des articles 198 et 201 du Code des Courses
au Galop prévoient qu’en sa qualité de gardien du cheval, l’entraîneur est
dans l’obligation de protéger le cheval dont il a la garde et de le garantir
comme il convient contre toute infraction au principe général édicté au
présent Code et partant contre toute présence d’une substance prohibée
dans le prélèvement biologique effectué à l’issue d’une course ; qu’il est, de
ce fait, tenu pour responsable lorsque l’analyse du prélèvement biologique
effectué sur l’un de ses chevaux fait apparaître la présence d’une substance
prohibée et qu’il peut être sanctionné en cas d’inobservation de ses
obligations ;
Attendu que les dispositions du paragraphe II de l’article 198 du Code des
Courses au Galop prévoient notamment qu’aucun cheval engagé dans une
course ne doit, à partir de la clôture des engagements supplémentaires,
même s’il ne prend pas part à la course, jusqu’au moment où il est prélevé,
faire l’objet de l’administration d’une substance prohibée ou d’une
manipulation sanguine ni receler dans ses tissus, fluides corporels ou
excrétions, une substance prohibée telle que définie au paragraphe III dudit
article, ou l’un de ses métabolites, ou un isomère de cette substance ou de
l’un de ses métabolites ;
Attendu que les dispositions du paragraphe V de l’article 198 du Code des
Courses au Galop prévoient notamment qu’il appartient en conséquence, à
l’entraîneur avant d’entraîner ou de faire courir un cheval qu’il a déclaré dans
son effectif, de s’assurer par tous les contrôles et analyses biologiques qu’il
juge nécessaires, que ce cheval ne recèle pas une substance prohibée dans
ses tissus, fluides corporels, excrétions ou dans toute autre partie de son
corps ;
Attendu que le poulain AL TIBR a dû être euthanasié pour raisons
humani ta ires sur l ’h ippodrome mais que la présence de
METHOXYPHENAMINE et de DEXAMETHASONE n’est pas expliquée par
ladite euthanasie, laquelle a été effectuée par le vétérinaire de l’hippodrome
sans avoir recours à ces substances ;
Attendu qu’il ressort du dossier que le poulain AL TIBR n’a reçu aucun
traitement de METHOXYPHENAMINE et de DEXAMETHASONE et que
l ’entra îneur Eva IMAZ CECA indique ne pas connaît re la
METHOXYPHENAMINE ;
Attendu que s’agissant de l’argument relatif à la prétendue irrégularité de la
procédure de prélèvement, les éléments portés au dossier vétérinaire
permettent de constater une réalisation régulière de l’analyse de contrôle du
prélèvement effectué et notamment le procès-verbal de prélèvement de la
Fédération Nationale des Courses Hippiques no562459 signé par le
représentant de l’entraîneur Eva IMAZ CECA, par lequel ce dernier a attesté
“ avoir assisté aux opérations de prélèvement des échantillons biologiques,
connaître les dispositions relatives à leur réalisation et atteste qu’elles ont été
effectuées conformément aux procédures réglementaires en vigueur dans
les principales modalités sont reproduites au verso du présent document ” ;
Qu’il convient en outre de relever que le caractère objectif des déclarations
communiquées par le conseil dudit entraîneur peut poser question, celles-ci
émanant de personnes présentant un lien de subordination avec ledit
entraîneur ;
Attendu concernant les arguments quant au peu de probabilité que ledit
entraîneur ait décidé d’administrer de la DEXAMETHASONE, tant cette
substance est connue, ou quant à l’impossibilité de se procurer de la
METHOXYPHENAMINE, que lesdits arguments ne sont étayés par aucun
élément et consistent seulement en des suppositions, et ce, alors que les
résultats des analyses démontrent au contraire objectivement la présence
des substances en cause, le conseil dudit entraîneur indiquant lui-même que
les résultats des prélèvements sanguins sont “ indiscutablement positifs ”,

une telle présence suffisant à caractériser l’infraction quand bien même il
aurait été difficile de se procurer l’une desdites substances, son principe actif
étant par ailleurs disponible sur internet au vu de ce qui est mentionné sur la
fiche produit de la Fédération Nationale des Courses Hippiques ;
Attendu concernant le prétendu défaut d’impartialité de France Galop quant
à l’incident intervenu le 10 mai 2018 sur l’hippodrome de TARBES, que les
Commissaires de courses qui étaient compétents ont au contraire fait en
sorte que les chevaux déclarés à l’entraînement de Mme Eva IMAZ CECA
courent lors de cette réunion, ainsi que le démontrent d’ailleurs le classement
de la 1ère et de la dernière course de ladite réunion puisqu’aucune décision
n’empêchait leur participation à des courses publiques en France ce jour-là ;
Qu’en outre, suite à un courrier électronique du conseil de Mme Eva IMAZ
CECA en date du 14 mai 2018 sur ce sujet, les services de France Galop ont
répondu que “ conformément aux dispositions du Code des courses au
Galop, les Commissaires de courses doivent prendre les dispositions
convenables nécessaires à l’organisation de la réunion de courses, étant
observé qu’afin d’assurer la bonne organisation, le bon fonctionnement et la
régularité des courses, lesdits Commissaires peuvent également prendre les
dispositions et les décisions leur paraissant les plus appropriées pour régler
un problème d’organisation ou une situation particulière non prévue par ledit
Code. C’est ainsi, dans le cadre des pouvoirs dont ils disposent que les
Commissaires de courses en fonction le jeudi 10 mai 2018 sur l’hippodrome
de TARBES ont agi, étant observé que France Galop n’a pas à intervenir en
l’espèce et que si un nouvel incident intervenait sur un hippodrome, il
conviendrait d’en référer de nouveau aux Commissaires de courses en
fonction ” ;
Que concernant la situation du père de l’entraîneur Eva IMAZ CECA, les
Commissaires de France Galop ayant considéré que la déclaration, auprès
du Service Contrôle de France Galop, par ce dernier, de transfert de chevaux
comme étant à son effectif alors qu’ils étaient jusqu’alors déclarés à l’effectif
de l’entraîneur Eva IMAZ CECA, était susceptible de contrevenir notamment
à la régularité des courses et à leur sécurité, au regard notamment de
plusieurs sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de ses deux filles
en Espagne et en France, et ont ainsi décidé, à titre conservatoire, jusqu’à
l’issue de la période de suspension de 6 mois prononcée par le Jockey Club
Espagnol à l’encontre de l’entraîneur Eva IMAZ-CECA, décision frappée
d’appel, de surseoir à la validation de la déclaration à son effectif de tout
cheval qui est ou aurait été au préalable placé sous la responsabilité de l’une
de ses filles, et d’interdire d’engager lesdits chevaux ou de les déclarer
partant, cela afin de préserver la régularité des courses ;
Attendu concernant la mise en évidence d’un prétendu acte de malveillance,
que la présente procédure disciplinaire fondée notamment, en ce qui
concerne l’entraîneur Eva IMAZ CECA, sur un manquement à son obligation
de protection du poulain définie par les dispositions de l’article 198
paragraphe V du Code des Courses au Galop, revêt un caractère autonome
par rapport à des poursuites pénales, lesquelles visent la commission d’un
acte délictuel par un tiers, étant par ailleurs observé qu’une des pièces
communiquées à ce titre est rédigée en langue espagnole, ce qui ne saurait
constituer une pièce recevable au sens du Code des Courses au Galop ;
Qu’en effet, la qualification des faits, objets de la présente procédure, ne
dépend aucunement de la qualification pénale que pourrait retenir une
juridiction répressive, la seule présence des substances en cause dans le
prélèvement biologique effectué constituant une infraction aux dispositions
du Code des Courses au Galop ;
Attendu enfin, que l’indication selon laquelle il y a eu une mise en place, par
le Jockey Club Espagnol, de caméras de surveillance dans les écuries où
sont stationnés les chevaux déclarés sous l’entraînement de Mme Eva IMAZ
CECA, ne saurait démontrer l’existence d’un acte de malveillance, étant
observé qu’il appartient à cette dernière de s’assurer du respect des
obligations de protection, de surveillance et de gardiennage qui lui incombe
en sa qualité d’entraîneur et non de s’en décharger auprès d’une autorité
hippique, et ce d’autant qu’elle considère que sa famille fait l’objet d’une
certaine hostilité ce qui lui impose la plus grande vigilance et la plus grande
prise de précautions ;
Qu’il y a lieu de rappeler, en outre, qu’il appartient d’ailleurs à l’entraîneur
Eva IMAZ CECA de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler
et surveiller d’une part, les boxes dans lesquels sont stationnés les chevaux
de son effectif et d’autre part, l’ensemble du matériel qu’elle utilise aux
courses ainsi que son personnel ;
Que pour l’ensemble de ces raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande de l’entraîneur Eva IMAZ CECA de surseoir à statuer, aucune
caractérisation d’un acte de malveillance et aucun élément probant
n’imposant un tel sursis ;
Attendu qu’il y a lieu, au regard de tout ce qui précède et au vu de l’ensemble
des éléments du dossier, de sanctionner l’entraîneur Eva IMAZ CECA, qui
est le gardien responsable dudit poulain, en application de l’article 201 du
Code des Courses au Galop, pour l’infraction constituée par la présence de
deux substances prohibées dans le prélèvement biologique de ce poulain à
l’issue de la course, étant observé qu’il lui appartient notamment de prendre
toutes les précautions possibles pour éviter qu’un cheval de son effectif soit
positif à l’issue d’une course ;
Que ledit entraîneur n’apporte, en outre, aucun élément probant permettant
de justifier la présence de METHOXYPHENAMINE qui est une substance qui
appartient à la classe de amphétamines et qui peut être utilisée à des fins de
dopage pour son action bronchodilatatrice et stimulante, étant observé qu’il
n’existe plus aucune spécialité pharmaceutique, vétérinaire ou humaine,
commercialisée contenant de la METHOXYPHENAMINE mais qu’il est
néanmoins possible de se procurer le principe actif sur Internet ;
Attendu qu’il y a donc lieu, au vu :
- des éléments qui précèdent ;
- de la positivité du prélèvement biologique du poulain AL TIBR à deux
substances différentes à l’issue de sa course sans que cela ne soit expliqué ;
- de la présence de METHOXYPHENAMINE, substance spécifique prohibée
appartenant à la classe des amphétamines, qui peut être utilisée à des fins
de dopage pour son action bronchodilatatrice et stimulante et dont il n’existe
plus aucune spécialité pharmaceutique, vétérinaire ou humaine
commercialisée selon la fiche scientifique de la Fédération Nationale des
Courses Hippiques ;
de sanctionner l’entraîneur Eva IMAZ CECA, gardien responsable du poulain
AL TIBR par une amende de 10 000 euros ;
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PAR CES MOTIFS :
Les Commissaires de France Galop, agissant en application de l’article 201
et de l’annexe 5 du Code des Courses au Galop décident de :
- de sanctionner l’entraîneur Eva IMAZ CECA, gardien responsable du
poulain AL TIBR, par une amende de 10 000 euros.
Boulogne, le 21 septembre 2018
H. D’ARMAILLE - P. DE LA HORIE - C. DU BREIL
Cette décision est susceptible de recours

PARISLONGCHAMP
���� ��� Dimanche 16 septembre 2018

Terrain BON

3590 ��� QATAR PRIX DU TROCADERO
(A réclamer)

1.850 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
28.000, 34.000 ou 40.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
34.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 40.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 13.000 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 13.000, 4 k.
Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au jockey, à
l’éleveur et au cavalier d’entraînement du cheval gagnant par un
représentant du Qatar Racing and Equestrian Club.
GRANDE PISTE

3264 � Almazora, f, gr, 3 ans, par Reckless Abandon GB et Ponte
Sanangelo (Authorized IRE), 54��� k (51��� k), (28.000),�, Ecurie
Antonio Caro (Mlle M Michel), C Ferland (s) - (n° corde 7)

�

3004 Checkpoint Charlie IRE, m, gr, 3 ans, par Foxwedge AUS
et Guiletta IRE (Dalakhani IRE), 56 k, (28.000), Peter Watson
(C Demuro), E O’Neill (s) - (n° corde 6)

�

3296 � Ultra Petita GB, m, gr, 3 ans, par Aussie Rules USA et Shuttle
Mission GB (Sadler’s Wells USA), 56 k, (28.000), Sarl Ecurie
Borgel (T Piccone), K Borgel (s) - (n° corde 3)

�

3270 � Match Style, m, gr, 3 ans, par Style Vendome et Balle De
Match (IRE) (Peintre Celebre USA), 56 k, (28.000), Paolo
Zambelli (C Soumillon), A&G Botti (s) - (n° corde 4)

�

3169 Il Decoiffe, h, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et Ge Decoiffe
(The Mask), 57��� k, (34.000), Ecurie Magnien (T Bachelot),
E&G Leenders (s) - (n° corde 2)

�

2996 � Maddaverofai, m, 3 ans, 57��� k (53��� k), (34.000), M Bozzi
(Mlle A Duporte), G Bietolini - (n° corde 5)

�

6 partants ; 11 eng. ; 3 eng. sup. - Total des entrées : 1 285 �
Eng. sup. : Match Style, Il Decoiffe

cas particulier : Pearl River Star (GB).

nez, 1 long 1/4, 3 long, 2,5 long, 2 long.
13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Almazora.
2 916 � Checkpoint Charlie Ire, prime non attribuée.
2 187 � Ultra Petita Gb, prime non attribuée.
1 458 � Match Style.

729 � Il Decoiffe.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Thierry de la Heronniere, Jacques Hebert.
540 � Kellsgrange Stud, John Dwan, prime non attribuée.
405 � Callipygian Bloodstock, prime non attribuée.
623 � Gerard L. Ferron, Marc Cochet.
311 � Mme Monique Boillin, Sylvain Wuillaume.

Checkpoint Charlie IRE, réclamé 29.100,00 � par SIMONE ESPOSITO.

Temps total : 01’52’’63
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement de l’arrivée, afin d’examiner notamment un incident survenu, à
environ 200 mètres du poteau d’arrivée.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Cristian DEMURO
et Mlle Mickaelle MICHEL, les Commissaires ont maintenu le résultat de la
course considérant que le coup de cravache sur le front, dont avait été victime
le poulain CHECKPOINT CHARLIE IRE n’avait pas contrarié sa progression.
Toutefois, les Commissaires ont sanctionné le jockey Mlle Mickaelle MICHEL
par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir eu un
comportement fautif en ne prenant pas toutes les précautions pour
l’utilisation de sa cravache.
DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP
PARISLONGCHAMP - 16 SEPTEMBRE 2018 - QATAR PRIX DU
TROCADERO
Rappel de la décision des Commissaires de courses :
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement de l’arrivée, afin d’examiner notamment un incident survenu, à
environ 200 mètres du poteau d’arrivée.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Cristian DEMURO
et Mlle Mickaelle MICHEL, les Commissaires ont maintenu le résultat de la
course considérant que le coup de cravache sur le front, dont avait été victime
le poulain CHECKPOINT CHARLIE IRE n’avait pas contrarié sa progression.
Toutefois, les Commissaires ont sanctionné le jockey Mlle Mickaelle MICHEL
par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir eu un
comportement fautif en ne prenant pas toutes les précautions pour
l’utilisation de sa cravache.

Les Commissaires de France Galop, agissant en qualité de juges d’appel
conformément aux dispositions des articles 218, 232, 233 et 234 du Code
des Courses au Galop ;
Saisis d’un courrier recommandé dont la date d’envoi est le 19 septembre
2018 de l’entraîneur Eoghan O’NEILL, en son nom, en celui de M. Peter
WATSON et du jockey Cristian DEMURO, par lequel il interjette appel de la
décision des Commissaires de courses de maintenir l’arrivée du Prix QATAR
PRIX DU TROCADERO ;
Après avoir dûment appelé M. Peter WATSON, la Société d’entraînement
Eoghan O’NEILL et Cristian DEMURO, respectivement propriétaire,
entraîneur et jockey du poulain CHECKPOINT CHARLIE, l’ECURIE ANTONIO
CARO, la Société d’entraînement Christophe FERLAND et Mickaelle
MICHEL, respectivement propriétaire, entraîneur et jockey de la pouliche
ALMAZORA, à se présenter à la réunion fixée le jeudi 27 septembre 2018
pour l’examen contradictoire de ce dossier et après avoir constaté la non
présentation des intéressés, étant observé que les jockeys Mickaelle MICHEL
et Cristian DEMURO étaient représentés chacun par leur agent ;
Après avoir, au cours de cette réunion, examiné le film de contrôle, pris
connaissance des explications écrites fournies par l’appelant, la Société
d’entraînement Christophe FERLAND, et les jockeys Cristian DEMURO et
Mickaelle MICHEL, et entendu l’agent du jockey Mickaelle MICHEL et l’agent
du jockey Cristian DEMURO en leurs explications, étant observé qu’il leur a
été rappelé la possibilité de signer les retranscriptions écrites de leurs
déclarations orales à l’issue de la séance, sans que cette possibilité ne soit
utilisée ;
Attendu que le courrier de l’entraîneur Eoghan O’NEILL constitue un appel
recevable sur la forme ;
Après en avoir délibéré sous la présidence de M. Robert FOURNIER
SARLOVEZE ;
Sur le fond ;
Vu les éléments du dossier ;
Vu le courrier de l’entraîneur Eoghan O’NEILL reçu le 20 septembre 2018
dont la date d’envoi apposée par le Service des Postes est le 19 septembre
2018, mentionnant notamment :
- qu’il souhaite en son nom ainsi que pour le propriétaire Peter WATSON et
le jockey Cristian DEMURO, faire appel de la décision des Commissaires de
Courses de maintenir le résultat de la course ;
- que son cheval CHECKPOINT CHARLIE a pris un coup de cravache sur le
front alors qu’il était à la lutte avec ALMAZORA ;
- que ledit coup est indéniable et qu’il est incompréhensible que les
Commissaires de courses aient considéré que cela n’avait pas contrarié sa
progression tant l’écart à l’arrivée est minime ;
- que frapper sur la tête du cheval de son adversaire lorsqu’on est à la lutte
est une faute que les Commissaires ont d’ailleurs sanctionnée par une mise
à pied infligée à Mickaelle MICHEL ;
- que nul ne peut prétendre avec certitude que sans ce coup de cravache
sur la tête le résultat n’aurait pas été différent compte tenu des quelques
millimètres qui les séparent à l’arrivée ;
Vu le courrier électronique de la Société d’entraînement Christophe
FERLAND reçu le 21 septembre 2018, mentionnant notamment que
l’entraîneur Christophe FERLAND prie de bien vouloir excuser son absence
et qu’il se réfère à la décision des Commissaires prise le 16 septembre 2018
et aux explications données par son jockey ;
Vu le courrier électronique du jockey Cristian DEMURO reçu le 24 septembre
2018 mentionnant notamment ;
- qu’après la pesée, il a demandé au peseur s’il pouvait faire réclamation car
il n’entendait pas la sonnerie de l’enquête d’office et qu’il lui a été répondu
qu’il était trop tard, mais qu’heureusement les Commissaires de courses ont
ouvert une enquête d’office quelques secondes plus tard ;
- qu’il est sûr qu’il aurait gagné la course si son cheval n’avait pas été frappé
à la tête à un moment crucial de la course, et que le jockey Mickaelle MICHEL
qui sait qu’il est à sa gauche, continue néanmoins à taper à gauche pour
impressionner son cheval ce qu’elle a très bien réussi à faire en lui tapant le
front ;
- que les Commissaires de courses ont considéré que sa progression n’était
pas perturbée mais qu’il peut garantir qu’à cheval, il a bien senti qu’il se
reprenait de peur d’un autre coup ;
- qu’il aurait de toute façon devancé son adversaire sans cette gêne
intentionnelle ;
Vu le courrier électronique du jockey Mickaelle MICHEL reçu le 25 septembre
2018 mentionnant notamment que :
- le jockey Cristian DEMURO et elle-même étaient à la lutte depuis l’entrée
de la ligne droite, lorsqu’à environ 200 mètres du poteau son cheval
CHECKPOINT CHARLIE s’est mis à pencher brutalement et a pris appui sur
elle sous le deuxième coup de cravache donné par son jockey ;
- malheureusement cela s’est produit au même moment où elle donnait son
troisième coup de cravache à son cheval ;
- de ce fait, et à l’encontre de sa volonté, ce troisième coup porté a atteint le
cheval CHECKPOINT CHARLIE et qu’elle a alors changé immédiatement sa
cravache de main pour ne pas que cela se reproduise ;
- sans cet incident, son troisième coup de cravache n’aurait jamais touché le
cheval CHECKPOINT CHARLIE, puisque les deux coups précédents ont été
donnés sans incident puisqu’il n’était pas collé à elle ;
- s’ils avaient été collés depuis le début de la ligne droite, bien évidemment
elle aurait mis sa cravache à droite dès le début mais que dans le cas qui les
concerne, elle ne pouvait pas prévoir ce fait de course ;
- malgré tout, le cheval CHECKPOINT CHARLIE et son jockey Cristian
DEMURO n’ont pas été stoppés et ont eu assez de temps pour continuer leur
progression sans encombre et venir lui prendre l’avantage à environ 80
mètres de l’arrivée, jusqu’à quelques centimètres du poteau seulement, car
le résultat définitif de l’arrivée en sa faveur n’est qu’une question de
balancier ;
- n’ayant plus l’avantage depuis un moment, sa pouliche a été très
courageuse et dans ce genre de situation il faut beaucoup de chance quand
le résultat final se joue au balancier ;
Attendu que l’agent du jockey Cristian DEMURO a déclaré en séance qu’il
allait lire un mémorandum écrit qu’il remettrait ensuite aux Commissaires de
France Galop pour leur dossier ;
Attendu que le mémorandum écrit mentionne notamment :
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- un rappel de l’article 166 du Code des Courses au Galop concernant le
jugement des gênes dans les parcours et les sanctions y afférant ;
- la sanction du jockey Mickaelle MICHEL qui démontre que les
Commissaires de courses l’ont punie, la faute étant avérée ;
- le coup de cravache porté sur le front de son partenaire avéré et reconnu
par les Commissaires de courses et qui constitue une gêne dans la
progression ;
- un rappel des 3 principes de la doctrine à savoir qu’aucun concurrent ne
doit gêner irrégulièrement la progression d’un autre cheval pendant le
parcours, que tout concurrent qui en gêne un autre irrégulièrement et qui de
ce fait a pu l’empêcher de finir devant lui est déclassé derrière lui et que le
jockey fautif d’une gêne doit être sanctionné ;
- que le poulain CHECKPOINT CHARLIE a été irrégulièrement gêné par le
coup de cravache sur le front, qu’il est battu du plus court des nez (voir la
photo finish car son nez touche le fil ce qui est assez rare pour un cheval
battu) et que Mickaelle MICHEL a été sanctionnée ;
- l’impossibilité d’affirmer que sans le coup de cravache irrégulier,
perturbateur de la progression, et intimidant pour le poulain CHECKPOINT
CHARLIE, que ce dernier aurait fini derrière son adversaire ;
- que les images au ralenti montrées sur le grand écran de l’hippodrome de
PARISLONGCHAMP après la course en continu ont été très commentées par
les spectateurs qui ont été choqués du maintien de l’arrivée et de la rédaction
de la décision qui prétend, contrairement au bon sens des hommes de
chevaux, que la progression du cheval frappé au front n’a pas été perturbée ;
- que deux éléments extrêmes sont ici cumulés à savoir, la distance à l’arrivée
la plus courte (appelée NEZ) et qu’il est rarissime de voir un jockey taper la
tête de son adversaire, et que toutes les jurisprudences en la matière ont
fermement puni le jockey responsable d’un tel coup ;
- que le jockey Mickaelle MICHEL ne peut pas ignorer la présence de son
adversaire à gauche mais utilise néanmoins sa cravache avec une amplitude
latérale qui risque de le toucher, ce qui est une faute intentionnelle qui mérite
une sanction plus grave et une rétrogradation puisqu’elle ne s’impose que
du plus petit nez ;
- que si cette décision était maintenue, elle créerait une facheuse
jurisprudence en ce qu’elle autoriserait l’intimidation d’un adversaire par un
coup de cravache sur la tête du cheval ;
- que jamais dans sa carrière un cheval ne se fait frapper sur la tête en pleine
lutte (ni à l’entraînement, ni en course) et qu’un tel coup induit
indubitablement une appréhension à continuer un effort de course ;
- que le coup de cravache est indéniable et qu’il est incompréhensible que
les Commissaires de courses aient considéré que cela n’avait pas contrarié
sa progression tant l’écart est minime à l’arrivée ;
- que nul ne peut prétendre avec certitude que sans ce coup sur la tête, le
résultat n’aurait pas été différent compte-tenu de l’écart de quelques
millimètres à l’arrivée ;
- que le Code et la doctrine n’ont pas été correctement appliqués ;
- que la jurisprudence pour des écarts, à l’arrivée, supérieurs au “ nez ”
prouve que frapper un adversaire dans la ligne droite est une faute grave qui
doit induire la rétrogradation du gêneur ;
- que le jockey est responsable de sa trajectoire et de l’endroit où il tape avec
sa cravache ;
Attendu que l’agent du jockey Mickaelle MICHEL a déclaré en séance :
- qu’il va “ rebondir ” sur la notion de trajectoire utilisée par l’agent du jockey
Cristian DEMURO, qu’en effet, la vue de dos est significative en ce qu’elle
montre bien que le jockey Mickaelle MICHEL porte un premier coup de
cravache, net, et sans conséquence sur la trajectoire, qu’il en est de même
pour le second coup et que le problème va commencer juste après ;
- que le jockey Cristian DEMURO va “ venir chercher vers sa droite ” au
moment précis où le jockey Mickaelle MICHEL effectue son geste pour porter
un troisième coup de cravache ;
- que l’agent du jockey Cristian DEMURO insiste sur le fait que les jockeys
doivent conserver leur trajectoire mais que justement le jockey Cristian
DEMURO, qui est un jockey de Groupe I et d’expérience, va bouger et va se
déporter vers le jockey Mickaelle MICHELLE ;
- que les lignes au sol sur la vue de dos démontrent cela, et que la trajectoire
du jockey Mickaelle MICHEL est parfaitement rectiligne, ayant en outre
immédiatement remis sa cravache à droite suite au problème ;
- que c’est le jockey Cristian DEMURO qui appuie et vient chercher vers sa
droite et qui va toucher sa concurrente, l’agent du jockey Cristian DEMURO
indiquant qu’il ne voit pas de contact quant à lui ;
- que c’est le jockey Cristian DEMURO qui vient le plus vers sa droite alors
que le jockey Mickaelle MICHEL conserve une trajectoire parfaitement
rectiligne ;
- qu’on remarque que le poulain CHECKPOINT CHARLIE n’est pas stoppé
du tout, et qu’à 80 mètres du poteau, il prend même l’avantage ;
- qu’à 60 mètres du poteau, le jockey Mickaelle MICHEL est battue mais que
sa jument courageuse va venir s’imposer au balancier au poteau ;
- que “ des 200 aux 50 derniers mètres ”, le jockey Cristian DEMURO vient
porter “ l’estocade ”, qu’il prend l’avantage mais qu’aucun “ stop foudroyant
” n’a lieu ;
- que cela s’est joué au balancier mais que sans le changement de ligne du
jockey Cristian DEMURO, il ne se passe rien et que le jockey Mickaelle
MICHEL sollicite régulièrement sa partenaire ;
- que si elle veut taper de manière intentionnelle son concurrent, il faudrait
qu’elle ait acquis beaucoup de vice en seulement un an d’expérience et que
c’est une vision des choses qui n’est pas probable ;
- que d’ailleurs si le jockey Mickaelle MICHEL se permettait de tels
comportements, il ne le tolérerait pas en sa qualité d’agent ;
- que si les deux concurrents progressent de manière rectiligne tout serait
fluide mais que cela n’a pas été le cas ;
Attendu que les intéressés ont indiqué qu’ils n’avaient rien à ajouter suite à
une question du Président de séance ;
Vu l’article 166 du Code des Courses au Galop ;
Attendu que le film de contrôle permet de constater qu’à l’entrée de la
dernière ligne droite, la pouliche ALMAZORA progressait en tête de peloton,
avec à son extérieur le poulain CHECKPOINT CHARLIE ;
Qu’à environ 350 mètres du poteau d’arrivée, le jockey Mickaelle MICHEL
avait sollicité sa partenaire à l’aide d’un coup de cravache sur la gauche,
qu’elle avait donné un deuxième coup de cravache sur ce côté à environ 250

mètres dudit poteau sans qu’aucune difficulté n’en résulte, les deux
concurrents susvisés luttant régulièrement au centre de la piste ;
Attendu que le jockey Mickaelle MICHEL avait ensuite porté un troisième
coup de cravache sur son côté gauche à environ 150 mètres du poteau
d’arrivée alors que le poulain CHECKPOINT CHARLIE s’était déporté vers
elle au même instant ainsi que le démontrent les vues de face et de dos du
film de contrôle, ledit poulain ayant alors été touché par le coup de cravache ;
Attendu que le poulain CHECKPOINT CHARLIE avait très légèrement réagit
à ce troisième coup de cravache reçu, en tournant légèrement sa tête vers
la gauche, sans cependant que ce mouvement ne le déséquilibre dans son
action, sa façon de galoper n’ayant pas du tout changé avant ni après cet
incident ;
Attendu en effet que le film de contrôle ne permet pas de caractériser de
manière certaine que le troisième coup de cravache qui avait effectivement
touché le poulain CHECKPOINT CHARLIE, ce que tous les intéressés
reconnaissent, l’avait coupé dans son action et l’avait empêché de gagner,
la vue intérieure dudit film permettant au contraire de constater que ledit
poulain, après l’incident susvisé, avait réussi à prendre l’avantage sur sa
concurrente juste avant le poteau d’arrivée et qu’il s’était ensuite finalement
fait devancer par elle au passage dudit poteau ;
Que l’examen des vues du film de contrôle, que ce soit la vue intérieure
particulièrement significative quant à la progression des concurrents entre
eux et celle du poulain CHECKPOINT CHARLIE, la vue de face ou la vue de
dos, permet ainsi de constater que la lutte entre ces deux concurrents n’avait
pas été rendue irrégulière, ni influencée de manière caractérisée par le coup
de cravache objet du présent appel ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer la décision des Commissaires de
courses de maintenir l’arrivée, la progression des concurrents entre eux ne
permettant pas d’affirmer que l’absence de l’incident susvisé aurait permis
au poulain CHECKPOINT CHARLIE de devancer la pouliche ALMAZORA ;
PAR CES MOTIFS :
Décident :
- de déclarer recevable l’appel interjeté par l’entraîneur Eoghan O’NEILL ;
- de maintenir la décision des Commissaires de courses.
Boulogne, le 27 septembre 2018
R. FOURNIER SARLOVEZE - P. DE LA HORIE - A. CORVELLER
“Susceptible de Recours”

3591 ��� QATAR CUP - PRIX DRAGON
(Groupe 1 PA. - Arabes purs)

2.000 m

100 000 � (50 000, 20 000, 15 000, 10 000, 5 000)
Groupe 1 - PA

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits à
la naissance au stud-book arabe de leur pays d’origine affilié à la WAHO et
munis d’un livret signalétique. Poids : 4 ans, 57 k. ; 5 ans et au-dessus,
58 k.

En application des dispositions de l’Article 125 du Code des Courses
au Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre croissant des
valeurs attribuées par le service des Handicapeurs de FRANCE GALOP.

Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au jockey, à
l’éleveur et au cavalier d’entraînement du cheval gagnant par Mr Nasser
bin Sherida Al Kaabi, Directeur Général du Qatar Racing and Equestrian
Club.

Une Couverture sera remise au cheval gagnant par le Qatar Racing and
Equestrian Club

Montant de la poule propriétaires : 5.500 �

Yazeed, m, gr, 5 ans, (AR), par Munjiz et Al Dahma GB (Amer
KSA), 58 k, Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani (O Peslier), A de
Mieulle - (n° corde 4)

�

2933 � Shahm, m, ab, 5 ans, (AR), par Mahabb UAE et Haboob
(Akbar), 58 k, Yas Horse Racing Management (M Barzalona),
X Thomas Demeaulte - (n° corde 7)

�

Gazwan GB, m, gr, 7 ans, (AR), par Amer KSA et Arc De Ciel
(GB) (Djendel), 58 k, �, Cheik Mohammed Bin Khalifa Al Thani
(C Demuro), J Smart - (n° corde 5)

�

Tayf, m, gf, 6 ans, (AR), par Amer KSA et Djelmila (Manganate),
58 k, �, Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani (PC Boudot), A de
Mieulle - (n° corde 6)

�

Zikreet, m, b, 5 ans, (AR), par Dahess GB et Dormadora
(Dormane), 58 k, Al Shaqab Racing (F Bughenaim), T Fourcy -
(n° corde 1)

�

Reda QA, m, 6 ans, (AR), 58 k, �, Cheik K Al Thani (T
Bachelot), J Smart - (n° corde 2)

�

Aaley Al Magam QA, m, 6 ans, (AR), 58 k, �, Al Shahania
Stud (JP Guillambert), J Smart - (n° corde 3)

�

7 partants ; 11 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 2 120 �
courte encolure, 9 long, courte encolure, 1 long 1/4, 30 long, 9 long.
50 000 � - 20 000 � - 15 000 � - 10 000 � - 5 000 �

Primes aux propriétaires :

20 250 � Yazeed.
8 100 � Shahm.
4 725 � Gazwan Gb, prime non attribuée.
3 150 � Tayf.
2 025 � Zikreet.

Primes aux éleveurs :

9 835 � Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani.
3 934 � Cheik Mansoor Bin Zayed.
2 100 � H.h. Cheik Mohammed Bin Khalifa Al Thani, prime non attribuée.
1 841 � Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani.

983 � Cheik Joaan Bin Hamad Al Thani.

Temps total : 02’11’’60
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3592 ��� QATAR PRIX DU PALAIS GARNIER
(Handicap divisé)
(D.)
Première épreuve

1.600 m

52 000 � (26 000, 9 880, 7 280, 4 160, 2 080, 1 560, 1 040)
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant
couru depuis le 1er mars 2018 inclus.
Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au jockey, à
l’éleveur et au cavalier d’entraînement du cheval gagnant par un
représentant du Qatar Racing and Equestrian Club.

GRANDE PISTE

Référence : +18,5.

2888 � Bayoun, h, gr, 5 ans, par Kouroun et Baenia (Verglas IRE), 61 k,
Suc. Henri de La Chauvelais (O Peslier), T Lemer - (n° corde 4)

�

2888 � Fastnet Lightning IRE, h, b, 5 ans, par Fastnet Rock AUS et
Arosa IRE (Sadler’s Wells USA), 55��� k, Dominique Pageault (JB
Hamel), G Heurtault - (n° corde 8)

�

3271 � Rebel Lightning IRE, h, gr, 5 ans, par Zebedee GB et
Bellechance GB (Acclamation GB), 55 k, �, Patrick Fellous (S
Pasquier), P&F Monfort (s) - (n° corde 12)

�

2929 � Sinbad, h, bf, 7 ans, par Shamardal USA et Stunning USA
(Nureyev USA), 58 k, Guido-Werner-Hermann Schmitt (M
Barzalona), W Hickst - (n° corde 1)

�

3041 � Rizzichop, h, b, 6 ans, par Deportivo GB et Yamouna (Danehill
Dancer IRE), 57��� k, Olivier Trigodet (I Mendizabal), O Trigodet -
(n° corde 6)

�

2794 Wyck Hall, f, gr, 4 ans, par Motivator GB et Someries (Kendor),
56��� k, Mme Isabelle Corbani (T Bachelot), S Wattel -
(n° corde 10)

�

3271 � Cry Baby (IRE), f, b, 4 ans, par Power GB et Monteleone IRE
[Montjeu (IRE)], 56 k, Ecurie des Monnaies (C Soumillon),
Y Barberot (s) - (n° corde 3)

�

2951 � Skalleto, h, 4 ans, 60 k, G Pariente (PC Boudot), P Sogorb - (n°
corde 9)

�

2951 Larno, h, 4 ans, 56��� k, JP Vanden Heede (A Badel), M Boutin
(s) - (n° corde 2)

�

2811 � Wow GER, h, 4 ans, 56��� k, GWH Schmitt (A Hamelin), A
Suborics - (n° corde 5)

��

2643 � Xotic, h, 9 ans, 56 k, B Giraudon (A Crastus), D&P
Prod’Homme (s) - (n° corde 7)

�

3271 Dylan Dancing IRE, m, 5 ans, 58 k, C Le Veel (Mlle
D Santiago), C Le Veel - (n° corde 13)

�

2794 � Sweeticon GB, f, 4 ans, 55 k, Mme A Mosca Toselli
(C Demuro), A Marcialis - (n° corde 15)

�

3033 Sanjita (IRE), f, 4 ans, 59��� k, P Stokes (Y Take), J
Hammond (s) - (n° corde 11)

�

2951 � Rominou, h, 5 ans, 59��� k, G Tocze (F Veron), C&Y Lerner (s)
- (n° corde 14)

�

2871 Degrisement, h, 4 ans, 55��� k, JC Seroul (M Guyon),
J Reynier - (n° corde 16)

�

16 partants ; 41 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 1 183 �
1/2 long, 2,5 long, courte tête, courte encolure, encolure, courte encolure,
tête, 3/4 long, 1 long 1/4.
26 000 � - 9 880 � - 7 280 � - 4 160 � - 2 080 � - 1 560 � - 1 040 �

Primes aux propriétaires :

10 530 � Bayoun.
4 001 � Fastnet Lightning Ire, prime non attribuée.
2 948 � Rebel Lightning Ire, prime non attribuée.
1 310 � Sinbad.

655 � Rizzichop.
631 � Wyck Hall.
421 � Cry Baby (ire).

Primes aux éleveurs :

5 114 � Suc. Henri de la Chauvelais.
1 383 � Barronstown Stud, prime non attribuée.
1 019 � Thomas Hassett, prime non attribuée.

328 � Sarl Jedburgh Stud, Mme Isabelle Corbani.
146 � Ecurie Patrick Klein, Ecurie Haras du Cadran.

Temps total : 01’36’’32
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jockey
Jean-Baptiste HAMEL en ses explications, l’ont sanctionné par une
interdiction pour une durée de 2 jours (Quinté) pour avoir fait un usage
manifestement abusif de sa cravache (2ème inf 7 cps) et lui ont adressé des
observations pour avoir levé le coude au-dessus de la ligne des épaules.
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey Maxime
GUYON en ses explications, sur le comportement du hongre DEGRISEMENT
durant le parcours.
L’intéressé a indiqué qu’il s’était retrouvé sans ressources et qu’il avait jugé
préférable de ne pas le solliciter davantage précisant également qu’il n’avait
pas très bien couru lors de ses deux dernières courses.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

3593 ��� QATAR PRIX VERMEILLE
(Groupe I. - Femelles)

2.400 m

600 000 � (342 840, 137 160, 68 580, 34 260, 17 160)
Pour pouliches et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 55 k. ; 4
ans et au-dessus, 58 k.1/2.

Versement à la poule des propriétaires : 3.000 à l’engagement le 22 août
ou 43.200 au 1er engagement supplémentaire le 13 septembre.

La course sera précédée d’un défilé.
Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au jockey, à
l’éleveur et au cavalier d’entraînement de la jument gagnante par Mr
Nasser bin Sherida Al Kaabi, Directeur Général du Qatar Racing and
Equestrian Club.

Une Couverture sera remise à la jument gagnante par le Qatar Racing and
Equestrian Club.
GRANDE PISTE

Montant de la poule propriétaires : 84.000 �

3089 � Kitesurf GB, f, b, 4 ans, par Dubawi IRE et Shimmering Surf
IRE (Danehill Dancer IRE), 58��� k, Godolphin Snc (M Barzalona),
A Fabre (s) - (n° corde 8)

�

Magic Wand (IRE), f, b, 3 ans, par Galileo IRE et Prudenzia
(IRE) (Dansili GB), 55 k, Tabor/smith/magnier/jooste
(WM Lordan), AP O’Brien - (n° corde 3)

�

2952 � Zarkamiya, f, b, 3 ans, par Frankel GB et Zarkava IRE
(Zamindar USA), 55 k (55��� k), S.a. Aga Khan (C Soumillon),
A de Royer Dupre - (n° corde 5)

�

2952 � Worth Waiting GB, f, b, 3 ans, par Bated Breath GB et
Salutare (IRE) (Sadler’s Wells USA), 55 k, Saif Ali (S Pasquier),
DR Lanigan - (n° corde 1)

�

Bye Bye Baby IRE, f, b, 3 ans, par Galileo IRE et Remember
When IRE (Danehill Dancer IRE), 55 k, M.tabor/d.smith/mme
J.magnier (M.C Hussey), AP O’Brien - (n° corde 2)

�

Well Timed GER, f, 3 ans, 55 k, Stall Ullmann (M Guyon),
JP Carvalho - (n° corde 4)

�

2646 � Son Macia GER, f, 5 ans, 58��� k, �, Stall Elektrowelt24.de
(G Benoist), A Suborics - (n° corde 7)

�

3089 Bebe D’Amour, f, 4 ans, 58��� k, JY Artu (s) (O Peslier),
JY Artu (s) - (n° corde 6)

�

8 partants ; 28 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 34 800 �
tête, 2,5 long, 3 long, 1 long, 2 long, 4,5 long, 14 long.
342 840 � - 137 160 � - 68 580 � - 34 260 � - 17 160 �

Primes aux propriétaires :

77 139 � Kitesurf Gb, prime non attribuée.
30 861 � Magic Wand (ire).
15 430 � Zarkamiya.
7 708 � Worth Waiting Gb, prime non attribuée.
3 861 � Bye Bye Baby Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

34 284 � Peter L. Winkworth, prime non attribuée.
16 802 � Ecurie des Monceaux, Ecurie Skymarc Farm.
8 401 � S.a. Aga Khan.
3 426 � Raffaele Porru, prime non attribuée.
1 716 � Remember When Syndicate, prime non attribuée.

Temps total : 02’26’’39
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jockey
Wayne-Martin LORDAN en ses explications, l’ont sanctionné par une
amende de 150 euros (groupe I), pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache (1ère inf - 7 cps).
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jockey
Mickael BARZALONA en ses explications, l’ont sanctionné par une
interdiction de monter pour une durée de 2 jours (groupe I), pour avoir fait
un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème inf - 7 cps).

3594 ��� QATAR PRIX FOY
(Groupe II. - Mâles et femelles)

2.400 m

130 000 � (74 100, 28 600, 13 650, 9 100, 4 550)
Pour chevaux entiers et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 58 k.
Versement à la poule des propriétaires : 1.200 à l’engagement le 22 août
ou 2.200 à l’engagement le 7 septembre ou 5.000 à l’engagement le
13 septembre.
Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au jockey, à
l’éleveur et au cavalier d’entraînement du cheval gagnant par un
représentant du Qatar Racing and Equestrian Club.

Une Couverture sera remise au cheval gagnant par le Qatar Racing and
Equestrian Club.

GRANDE PISTE

Montant de la poule propriétaires : 15.600 �

2318 � Waldgeist GB, m, al, 4 ans, par Galileo IRE et Waldlerche GB
(Monsun GER), 58 k, Gestut Ammerland (PC Boudot), A
Fabre (s) - (n° corde 3)

�

3007 � Talismanic GB, m, np, 5 ans, par Medaglia D’Oro USA et
Magic Mission GB (Machiavellian USA), 58 k, Godolphin Snc (M
Barzalona), A Fabre (s) - (n° corde 6)

�

2318 � Cloth Of Stars IRE, m, b, 5 ans, par Sea The Stars IRE et
Strawberry Fledge USA (Kingmambo USA), 58 k, Godolphin
Snc (V Cheminaud), A Fabre (s) - (n° corde 2)

�

3211 Way To Paris GB, m, gr, 5 ans, par Champs Elysees GB et
Grey Way USA (Cozzene USA), 58 k, Paolo Ferrario (C Demuro),
A Marcialis - (n° corde 1)

�

Capri IRE, m, gr, 4 ans, par Galileo IRE et Dialafara (Anabaa
USA), 58 k, D.smith/mme J.magnier/m.tabor (WM Lordan), AP
O’Brien - (n° corde 5)

�

Clincher JPN, m, 4 ans, 58 k, K Maeda (Y Take), H Miyamoto
- (n° corde 4)

�
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6 partants ; 13 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 3 120 �
2,5 long, courte encolure, 3/4 long, 3 long, 1,5 long.
74 100 � - 28 600 � - 13 650 � - 9 100 � - 4 550 �

Primes aux propriétaires :

30 010 � Waldgeist Gb, prime non attribuée.
11 583 � Talismanic Gb, prime non attribuée.
5 528 � Cloth Of Stars Ire, prime non attribuée.
3 685 � Way To Paris Gb, prime non attribuée.
1 842 � Capri Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

7 410 � The Waldlerche Partnership, prime non attribuée.
4 004 � Darley Stud Management Co. Ltd, prime non attribuée.
1 911 � Peter Anastasiou, prime non attribuée.
1 274 � Grundy Bloodstock Ltd, prime non attribuée.

455 � Lynch-Bages Ltd, Camas Park Stud, prime non attribuée.

Temps total : 02’28’’70

3595 ��� QATAR PRIX NIEL
(Groupe II. - Mâles et femelles)

2.400 m

130 000 � (74 100, 28 600, 13 650, 9 100, 4 550)
Pour poulains entiers et pouliches de 3 ans. Poids : 58 k.
Versement à la poule des propriétaires : 1.200 à l’engagement le 22 août
ou 2.200 à l’engagement le 7 septembre ou 5.000 à l’engagement le 13
septembre.
Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au jockey, à
l’éleveur et au cavalier d’entraînement du cheval gagnant par un
représentant du Qatar Racing and Equestrian Club.

Une Couverture sera remise au cheval gagnant par le Qatar Racing and
Equestrian Club.

GRANDE PISTE

Montant de la poule propriétaires : 26.400 �

3149 � Brundtland IRE, m, bf, 3 ans, par Dubawi IRE et Future
Generation IRE (Hurricane Run IRE), 58 k, Godolphin
(JW Doyle), C Appleby - (n° corde 3)

�

1855 Hunting Horn IRE, m, b, 3 ans, par Camelot GB et Mora Bai
IRE (Indian Ridge IRE), 58 k, Mme Magnier/m.tabor/d.smith
(WM Lordan), AP O’Brien - (n° corde 6)

�

2508 � Neufbosc, m, gr, 3 ans, par Mastercraftsman IRE et Nonsuch
Way (IRE) (Verglas IRE), 58 k, Gerard Augustin-Normand (C
Demuro), Mme P Brandt - (n° corde 4)

�

Royal Youmzain, m, b, 3 ans, par Youmzain IRE et Spasha
GB (Shamardal USA), 58 k, Jaber Abdullah (O Peslier), A
Wohler - (n° corde 5)

�

1855 Naturally High, m, b, 3 ans, par Camelot GB et Just Little
(Grand Slam USA), 58 k, Ecurie Jean-Louis Bouchard
(T Bachelot), P Bary (s) - (n° corde 2)

�

3006 � Louis D’Or (IRE), m, 3 ans, 58 k, C Garnier (A Hamelin),
T Castanheira (s) - (n° corde 1)

�

6 partants ; 23 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 6 084 �
courte tête, 1,5 long, courte tête, 7 long, courte tête.
74 100 � - 28 600 � - 13 650 � - 9 100 � - 4 550 �

Primes aux propriétaires :

40 014 � Brundtland Ire, prime non attribuée.
15 444 � Hunting Horn Ire, prime non attribuée.
7 371 � Neufbosc.
4 914 � Royal Youmzain.
2 457 � Naturally High.

Primes aux éleveurs :

7 410 � James F. Hanly, prime non attribuée.
2 860 � Lynch-Bages Ltd, Rhinestone Bloodstock, prime non attribuée.
2 102 � Franklin Finance S.a..
2 102 � Rabbah Bloodstock Limited.

700 � Oceanic Bloodstock Inc, Mme Ariane Gravereaux.

Temps total : 02’31’’55

3596 ��� QATAR PRIX DU PIN
(Groupe III)

1.400 m

80 000 � (40 000, 16 000, 12 000, 8 000, 4 000)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, n’ayant
pas, cette année, gagné une course du Groupe II. Poids : 3 ans, 56 k.1/2 ;
4 ans et au-dessus, 58 k. Le gagnant, cette année, d’une course du
Groupe III portera 2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 22 août
ou 1.600 à l’engagement le 7 septembre ou 3.500 à l’engagement le 13
septembre.
Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au jockey, à l’éleveur et
au cavalier d’entraînement du cheval gagnant par un représentant du Qatar
Racing and Equestrian Club.

Une Couverture sera remise au cheval gagnant par le Qatar Racing and
Equestrian Club.

NOUVELLE PISTE - POTEAU 2

Montant de la poule propriétaires : 20.750 �

2613 � Tornibush (IRE), m, b, 4 ans, par Dream Ahead USA et
Celenza (Dansili GB), 58 k, Antoine Griezmann (O Peslier),
P Decouz (s) - (n° corde 5)

�

2379 Spaday (IRE), f, b, 3 ans, par Exceed And Excel AUS et
Beautifix (GER) [Bering (GB)], 55 k, Wertheimer & Frere
(M Guyon), C Laffon-Parias - (n° corde 4)

�

2835 Inns Of Court IRE, m, b, 4 ans, par Invincible Spirit IRE et
Learned Friend (GER) (Seeking The Gold USA), 60 k, Godolphin
Snc (M Barzalona), A Fabre (s) - (n° corde 10)

�

2953 Zalamea (IRE), m, b, 5 ans, par Lope De Vega IRE et Tanzania
IRE (Alzao USA), 58 k, Torsten Raber (T Piccone), C Fey (s) -
(n° corde 8)

�

3209 � Coeur De Beaute, f, b, 3 ans, par Dabirsim et Twilight Tear
GB (Rock Of Gibraltar IRE), 57 k, Teruya Yoshida (G Benoist),
M Delcher Sanchez - (n° corde 9)

�

3186 � On The Sea GB, h, 4 ans, 58 k, C Bodin (A Badel), N Caullery
- (n° corde 1)

�

2835 Time’s Arrow IRE, m, 4 ans, 58 k, Flaxman Stables Ireland
L.t.d (S Pasquier), P Sogorb - (n° corde 6)

�

1421 � Dame Du Roi (IRE), f, 4 ans, 56��� k, Mme P Ades-Hazan
(A Lemaitre), F Head (s) - (n° corde 7)

�

2807 � Rayon Vert, m, 4 ans, 58 k, Mme J Cygler (PC Boudot),
HA Pantall - (n° corde 2)

�

2645 � Geniale JPN, m, 4 ans, 60 k, Kieffers Co. Ltd. (Y Take),
M Matsunaga - (n° corde 3)

��

2738 � Rosa Imperial IRE, f, 5 ans, 56��� k, Godolphin Snc
(V Cheminaud), A Fabre (s) - (n° corde 11)

���

11 partants ; 25 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 3 688 �
1/2 long, encolure, courte encolure, 3/4 long, 3/4 long, 2 long, nez, 2 long, 8
long.
40 000 � - 16 000 � - 12 000 � - 8 000 � - 4 000 �

Primes aux propriétaires :

16 200 � Tornibush (ire).
8 640 � Spaday (ire).
4 860 � Inns Of Court Ire, prime non attribuée.
3 240 � Zalamea (ire).
2 160 � Coeur de Beaute.

Primes aux éleveurs :

5 620 � Haras de la Perelle.
2 464 � Wertheimer & Frere.
1 200 � Darley Stud Management Co. Ltd, prime non attribuée.
1 573 � S.f. Bloodstock Llc.

616 � Haras de Grandcamp Earl.

Temps total : 01’18’’93
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey Vincent
CHEMINAUD en ses explications au sujet de la fin de course de la jument
ROSA IMPERIAL IRE.
L’intéressé a indiqué que cette jument s’était accidentée à l’entrée de la ligne
d’arrivée, et qu’il avait jugé préférable de l’arrêter.
Les Commissaires ont enregistré ces explications. A l’issue de la course, les
Commissaires ont entendu le jockey Yutaka TAKE en ses explications au
sujet de la fin de course du poulain GENIALE JPN.
L’intéressé a indiqué qu’à l’entrée de la ligne d’arrivée son poulain n’avait
plus d’action et pensant qu’il s’était accidenté, il avait jugé préférable de
cesser de le solliciter.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

3597 ��� QATAR PRIX DU PETIT COUVERT
(Groupe III)

1.000 m

80 000 � (40 000, 16 000, 12 000, 8 000, 4 000)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids :
3 ans, 56 k.1/2 ; 4 ans et au-dessus, 57 k. Le gagnant, cette année, d’une
course du Groupe III portera 1 k.1/2 ; de deux courses du Groupe III ou d’une
course du Groupe II, 2 k.1/2 ; de deux courses du Groupe II ou d’une course
du Groupe I, 3 k.1/2.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 22 août
ou 1.600 à l’engagement le 7 septembre ou 3.500 à l’engagement le
13 septembre.
Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au jockey, à
l’éleveur et au cavalier d’entraînement du cheval gagnant par un
représentant du Qatar Racing and Equestrian Club.

Une Couverture sera remise au cheval gagnant par le Qatar Racing and
Equestrian Club.

LIGNE DROITE

Montant de la poule propriétaires : 17.430 �

3209 � Tantheem GB, f, b, 3 ans, par Teofilo IRE et Riqa GB (Dubawi
IRE), 56��� k, Hamdan Al Maktoum (A Lemaitre), F Head (s) - (n°
corde 2)

�

2835 � City Light, m, b, 4 ans, par Siyouni et Light Saber (Kendor),
58��� k, Ecurie Jean-Louis Bouchard (C Soumillon), S Wattel -
(n° corde 12)

�

1534 � Muthmir IRE, h, b, 8 ans, par Invincible Spirit IRE et Fairy Of
The Night IRE (Danehill USA), 57 k,�, Hamdan Al Maktoum (JV
Crowley), WJ Haggas - (n° corde 9)

�

2723 � Antonella GB, f, b, 4 ans, par Dream Ahead USA et Al
Janadeirya GB (Oasis Dream GB), 55��� k, Carlos Eduardo Silva-
Santisteban (A Badel), TJ Martins Novais - (n° corde 4)

�

2723 � Coco City, h, b, 4 ans, par Elusive City USA et Coco USA
(Storm Bird CAN), 57 k, Jean-Edouard Mazery (T Piccone),
M Delcher Sanchez - (n° corde 10)

�

2723 � Fashion Queen GB, f, 4 ans, 55��� k (56 k), Clipper Logistics
(D Tudhope), D O’Meara - (n° corde 6)

�
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Spoof GB, h, 3 ans, 56��� k, G. Woodward/mme L. Woodward
(M Barzalona), C Hills - (n° corde 7)

�

2379 � Sequilla, f, 3 ans, 55 k, Gestut Fahrhof (Mlle A Foulon),
A Fabre (s) - (n° corde 5)

�

2540 Arecibo, m, 3 ans, 56��� k, �, Wertheimer & Frere (M Guyon),
C Laffon-Parias - (n° corde 11)

�

3209 Gold Vibe IRE, h, 5 ans, 57 k, �, Pan Sutong Racing
Bloodstock (C Demuro), P Bary (s) - (n° corde 3)

��

2723 � Ken Colt (IRE), h, 3 ans, 56��� k, Roy Racing Ltd (S Pasquier),
F Chappet - (n° corde 1)

�

2723 Mirza GB, h, 11 ans, 57 k, CJ Mills (I Mendizabal), RAE Guest -
(n° corde 8)

�

3034 � Fastidious, m, 3 ans, 56��� k, JPH Dubois (V Cheminaud),
L Baudron (s) - (n° corde 13)

�

13 partants ; 27 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 3 632 �
1,5 long, courte encolure, encolure, courte tête, tête, 2 long, courte encolure,
1,5 long, 1/2 long 3/4.
40 000 � - 16 000 � - 12 000 � - 8 000 � - 4 000 �

Primes aux propriétaires :

21 600 � Tantheem Gb, prime non attribuée.
6 480 � City Light.
3 780 � Muthmir Ire, prime non attribuée.
3 240 � Antonella Gb, prime non attribuée.
1 620 � Coco City.

Primes aux éleveurs :

4 000 � Shadwell Estate Co. Ltd, prime non attribuée.
3 372 � Sarl Jedburgh Stud, Mme Isabelle Corbani.
1 680 � Sunderland Holding Inc., prime non attribuée.

800 � Times Of Wigan Ltd, prime non attribuée.
843 � Ecurie Haras du Cadran, Antoine Gilibert.

Temps total : 00’56’’20
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Tiago José MARTINS
NOVAIS en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 150 euros
pour ne pas avoir fourni dans les délais fixés, les formalités d’exportation de
la pouliche ANTONELLA conformément aux dispositions de l’article 74 du
Code des Courses au Galop.
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu les jockeys
Cristian DEMURO (GOLD VIBE) et Alexis BADEL (ANTONELLA GB) en leurs
explications au sujet du mouvement vers la gauche de la pouliche
ANTONELLA GB peu après le départ.
De l’examen du film de contrôle et de l’audition des intéressés, il ressort qu’en
se rapprochant de la lice, la pouliche ANTONELLA avait par son mouvement
mis en difficultés le hongre GOLD VIBE.
Pour ce motif, les Commissaires ont sanctionné le jockey Alexis BADEL par
une interdiction de monter pour une durée de 4 jours (groupe III) pour avoir
eu un comportement fautif.
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement de l’arrivée, afin d’examiner notamment le changement de ligne
vers la lice de la pouliche SEQUILLA (Amélie FOULON), arrivée non placée,
à environ 150 mètres du poteau d’arrivée, et ses conséquences sur la
progression et la performance des hongres KEN COLT (Stéphane
PASQUIER), GOLD VIBE (Cristian DEMURO), SPOOF GB (Mickael
BARZALONA), arrivés non placés et de la pouliche ANTONELLA GB ( Alexis
BADEL), arrivée 4ème.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont considéré que la gêne de la pouliche SEQUILLA résultait
d’un comportement dangereux du jockey Mlle Amélie FOULON.
Toutefois, ils ont maintenu le résultat de la course considérant que ces
chevaux n’étaient plus en mesure d’obtenir une allocation.
Pour ce motif, les Commissaires ont sanctionné le comportement fautif du
jockey Mlle Amélie FOULON par une interdiction de monter pour une durée
de 8 jours (groupe III).

3598 ��	 QATAR PRIX DE L’OPERA BASTILLE
(Handicap divisé)
(E.)
Deuxième épreuve

1.600 m

26 000 � (13 000, 4 940, 3 640, 2 080, 1 040, 780, 520)
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant
couru depuis le 1er mars 2018 inclus.
Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au jockey, à
l’éleveur et au cavalier d’entraînement du cheval gagnant par un
représentant du Qatar Racing and Equestrian Club.

GRANDE PISTE

Référence : +23,5.

3367 � Hout Bay, h, bf, 5 ans, par Whipper USA et Iocaste GER
(Acatenango GER), 58��� k, Guido-Werner-Hermann Schmitt
(M Barzalona), MAR Hofer - (n° corde 2)

�

3285 � Balle Reelle, f, b, 4 ans, par Holy Roman Emperor IRE et
Achtal IRE (Sadler’s Wells USA), 55��� k, Emile Eyvaso (A
Crastus), J Bertran de Balanda (s) - (n° corde 9)

�

3277 Inseo, h, bf, 7 ans, par King’s Best USA et Insan Mala IRE
(Bahhare USA), 59 k, Alain Gaudu (T Bachelot), S Wattel -
(n° corde 1)

�

2935 � High Dream, m, b, 4 ans, par Zanzibari USA et High Surf USA
(Storm Cat USA), 57��� k, �, Ecurie Victoria Dreams
(V Cheminaud), JPH Dubois - (n° corde 5)

�

3062 � Usain Best, h, b, 6 ans, par Whipper USA et Take Grace (Take
Risks), 54��� k (52 k), Jean-Christophe Daoudal (J Nicoleau),
B Legros - (n° corde 14)

�

3277 Calaf, h, b, 6 ans, par Elusive City USA et Tianshan (Lahint
USA), 59 k, Ecuries de la Roussiere Sarl (F Veron), H Fortineau -
(n° corde 8)

�

3271 Zarose, m, b, 5 ans, par Zafeen (FR) et Rose The One
(Meshaheer USA), 60 k, Cedric Philippe (M Guyon), Mlle
C Cardenne - (n° corde 6)

�

2471 Haky IRE, h, 4 ans, 54��� k, JL Paltridge (R Thomas),
J Hammond (s) - (n° corde 4)

�

3276 � Sombre Heros, h, 6 ans, 54��� k, Mlle H Mennessier
(J Moutard), Mlle H Mennessier - (n° corde 12)

�

3276 � Mambo Way, h, 8 ans, 57 k, �, R Monnier (G Benoist),
A Bonin (s) - (n° corde 7)

��

3276 � Ardashir USA, h, 4 ans, 54��� k (53 k), �, A Suborics (Mlle
C Pacaut), A Suborics - (n° corde 10)

�

3275 Saphirside IRE, h, 9 ans, 53��� k, D Smaga (C Demuro), D
Smaga - (n° corde 13)

�

3274 House Captain GB, m, 7 ans, 57��� k, Mme E Perju (A Badel),
G Alimpinisis - (n° corde 11)

�

13 partants ; 13 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 167 �
Eng. sup. : Calaf

Certf. vétérinaire : Waleed.

3/4 long, courte encolure, 1 long, encolure, courte tête, 1,5 long, nez, 3/4
long, 1 long 1/4.
13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 � - 780 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

5 265 � Hout Bay.
2 000 � Balle Reelle.
1 146 � Inseo.

842 � High Dream.
327 � Usain Best.
245 � Calaf.
210 � Zarose.

Primes aux éleveurs :

2 557 � Haras de la Perelle.
694 � Thierry Storme, Thierry Lohest.
438 � Jean-Philippe Dubois.
102 � Yves Borotra.

Temps total : 01’37’’54
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Résultats des courses plates
�� ������� � 	
�� (Conformément aux dispositions de l’article 196 du Code des Courses au Galop,

les résultats des courses sont publiés sous réserve des modifications qui y seraient éventuellement apportées à la suite
de réclamation, d’appel ou d’une décision prise par les Commissaires de France Galop en application dudit code.)

Article 205 III (extrait) Les Commissaires des courses ou les personnes auxquelles ils délèguent des fonctions
techniques ne peuvent les exercer dans une course dans laquelle ils seraient directement intéressés.

FONTAINEBLEAU
���� ��� Jeudi 20 septembre 2018

Terrain BON SOUPLE
�� �	������ ����

��	
��	����Commissaires de courses : Georges MORELL -
Stéphanie DABURON - Gilbert LENZI - Stéphanie UHEL

3625 ���� PRIX DES ALISIERS
(A réclamer)

1.200 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour
18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 10.000, 4 k.

3439 � Bonarda, f, gr, 2 ans, par Style Vendome et Sloane De Borepair
[Sevres Rose (IRE)], 56 k, (22.000), Gerard Augustin-Normand
(C Demuro), S Brogi - (n° corde 2)

�

3179 � My Drama Queen GB, f, b, 2 ans, par Iffraaj GB et Garden
Row IRE (Invincible Spirit IRE), 54��� k (51��� k), (18.000), Torsten
Raber (Mlle A Massin), P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

3393 Moonlight In Japan, m, gr, 2 ans, par Rajsaman et Moonlight
Kiss IRE (Verglas IRE), 56 k (53 k), (18.000), Binh Ninh Khuong
(Mlle M Michel), A Marcialis - (n° corde 6)

�

3393 Red Azalea, f, b, 2 ans, par Elusive City USA et Fridoline
[Septieme Ciel (USA)], 56 k, (22.000), Mme Theresa Marnane
(A Hamelin), M Palussiere - (n° corde 4)

�

3482 Sonoma, f, b, 2 ans, par Siyouni et Paper Profits (GB) (Kendor),
56 k, (22.000), �, Mme Marie-Therese Dubuc-Grassa
(T Piccone), F Chappet - (n° corde 3)

�

3459 Imotep, f, 2 ans, 59��� k (56��� k), (26.000), M Boutin (s) (Mlle
C Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 5)

�

2783 Sublimossi, f, 2 ans, 57��� k, (26.000), G Lancry (M Forest),
F Rossi - (n° corde 7)

�

7 partants ; 19 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 903 �

9 long, courte tête, courte encolure, encolure, 2,5 long, 3 long.

11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

6 210 � Bonarda.
2 484 � My Drama Queen Gb, prime non attribuée.
1 863 � Moonlight In Japan.
1 242 � Red Azalea.

621 � Sonoma.

Primes aux éleveurs :

2 656 � S.c.e.a. des Prairies, Benoit Jeffroy, Thomas Jeffroy.
460 � S. Orr, Mme Sandy Orr, prime non attribuée.
796 � Binh Ninh Khuong.
531 � Gestut Zur Kuste Ag.
398 � Hubert Honore.

Bonarda, réclamée 32.000,00 � par DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA.

Temps total : 01’08’’60

3626 ���� PRIX DE LA CHAPELLE LA REINE 1.600 m

26 000 � (13 000, 4 940, 3 640, 2 080, 1 040, 780, 520) - dotation France
Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, ayant couru en France
et reçu au plus une allocation de 13.500 (A Réclamer excepté), mais n’ayant
pas gagné une course de Classe 2. Poids : 57 k. Les chevaux ayant (A
Réclamer et Handicap exceptés) reçu une allocation de 9.000 porteront 1 k. ;

une allocation de 13.500, 2 k. Les chevaux n’ayant pas, depuis le 20 juin 2018
inclus, reçu 7.000 en victoires et places recevront 1 k.1/2.

3141 � Bopedro, m, b, 2 ans, par Pedro The Great USA et Breizh
Touch (Country Reel USA), 57 k, Mme Roland Perron
(C Grosbois), J Boisnard (s) - (n° corde 6)

�

3141 � Hermiona USA, f, al, 2 ans, par Kitten’s Joy USA et Darajah
CAN (Hard Spun USA), 56��� k, Ds Pegas (P Foret), D Torok -
(n° corde 3)

�

3133 � Eleven O Two, f, b, 2 ans, par Rio De La Plata USA et
Khandaar IRE (Xaar GB), 55��� k (51��� k), Ecuries Serge
Stempniak (Mlle C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 4)

�

3158 � D’Oro Diva USA, f, bf, 2 ans, par Medaglia D’Oro USA et
Daring Diva GB (Dansili GB), 55��� k (52 k), Khalid Abdullah
(G Sanchez), HF Devin (s) - (n° corde 1)

�

3383 � Fast Berry IRE, f, b, 2 ans, par Fast Company IRE et
Mimbleberry GB (Winker Watson GB), 55��� k,�, Philippe Walter
(A Hamelin), J Parize - (n° corde 2)

�

5 partants ; 19 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 1 211 �

Sans motif : Famous Wolf.

1 long, 2,5 long, 1,5 long, 18 long.

13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 �

Primes aux propriétaires :

7 020 � Bopedro.
2 667 � Hermiona Usa, prime non attribuée.
1 965 � Eleven O Two.
1 123 � D’Oro Diva Usa, prime non attribuée.

561 � Fast Berry Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

3 003 � Daniel Cherdo.
494 � Kenneth L. Ramsey, Mme Sarah K. Ramsey, prime non attribuée.
840 � Patrick Chedeville, Louis Chaulet, Gilles Martragny.
208 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
104 � Equine Growth Partners, prime non attribuée.

Temps total : 01’39’’00

3627 ���� PRIX DE LA PINEDE
(Handicap de catégorie divisé)
(E.)
Première épreuve

1.600 m

21 000 � (10 500, 4 200, 3 150, 2 100, 1 050) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, lors de
l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration
des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +31,5.

3275 � Elvis, h, b, 4 ans, par Della Francesca USA et Fitness Queen
USA (Gilded Time USA), 60 k, Claude Penot (V Cheminaud), Mlle
S Penot - (n° corde 6)

�

3345 � Teryag, h, gf, 4 ans, par Holy Roman Emperor IRE et Luna Tune
(Green Tune USA), 57��� k, Philippe Ezri (G Benoist),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 10)

�

3279 Dawn Promise, m, b, 4 ans, par Elusive City USA et Nice Matin
USA (Tiznow USA), 57 k, Jean-Vincent Toux (A Lemaitre),
JV Toux - (n° corde 4)

�

3345 Kadnikov, h, b, 4 ans, par Henrythenavigator USA et Varsity
GB (Lomitas GB), 59 k, Gilles Delepau (C Soumillon),
N Bellanger - (n° corde 5)

�
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3372 � Cheries Amours, f, b, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et
Cherie Bibie (Statue Of Liberty USA), 58 k, Stall Australia
(C Stefan), S Smrczek - (n° corde 2)

�

3390 � Raise The Stakes, f, 4 ans, 58��� k, R Dupuy-Naulot
(T Thulliez), Y Gourraud (s) - (n° corde 8)

�

3514 Meteorite, f, 4 ans, 60 k, Stall Australia (R Thomas),
S Smrczek - (n° corde 12)

�

2934 Zoelola, f, 4 ans, 59��� k, Butel & Beaunez (s) (A Hamelin), Butel
& Beaunez (s) - (n° corde 9)

�

3057 Hark (GB), f, 4 ans, 57 k, E Hemming (J Cabre), P Van de
Poele (s) - (n° corde 1)

	

3345 � Ode One, h , 4 ans, 56��� k, H Bigeni (F Blondel),
R Martens (s) - (n° corde 11)

�


1923 � La Valentine, f, 4 ans, 57��� k, Mme R Labate (S Pasquier),
S Labate (s) - (n° corde 7)

�

1454 Eau Du Large, f, 4 ans, 58��� k (54��� k), Mme C Barande Barbe
(Mlle L Zapior), Mme C Barande Barbe - (n° corde 15)

�

3345 Divine Leone, f, 4 ans, 58 k, Le Haras de la Gousserie
(PC Boudot), M Boutin (s) - (n° corde 3)

�

3345 � Prime Minister, m, 4 ans, 58��� k, B Le Regent (C Demuro),
F Vermeulen (s) - (n° corde 13)

�

3373 � Lady Magic GER, f, 4 ans, 58��� k, K Kogler (F Veron), Mme J
Mayer - (n° corde 14)

�

15 partants ; 30 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 458 �

Eng. sup. : Meteorite

1/2 long 3/4, tête, courte encolure, encolure, courte encolure, 1 long, courte
encolure, 1 long, 1/2 long.

10 500 � - 4 200 � - 3 150 � - 2 100 � - 1 050 �

Primes aux propriétaires :

4 252 � Elvis.
1 701 � Teryag.
1 275 � Dawn Promise.

850 � Kadnikov.
425 � Cheries Amours.

Primes aux éleveurs :

2 212 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
590 � Ecurie Haras Bouquetot Sas.
663 � Guy Heald.
295 � Ecurie Haras du Cadran, Jean-Louis Blot, Scea Bissons.
221 � Maurice Hassan, Patrick Bonnan.

Temps total : 01’38’’50
Enquête: Les Commissaires ont ouvert une enquête sur un incident survenu
dans la ligne d’arrivée entre DIVINE LEONE, CHERIES AMOUR et HARK Une
amende de 150Euros a été infligée au jockey Mr VINCENT CHEMINAUD
(GENE NON INTENTION NON DANGEREUSE)

Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement de l’arrivée, afin d’examiner notamment les causes et les
conséquences de la gêne dont a été victime la pouliche DIVINE LEONE
(Pierre Charles BOUDOT), arrivée non placée, à environ 200 mètres du
poteau d’arrivée.

Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Pierre Charles
BOUDOT (DIVINE LEONE), arrivé non placé, Cyril STEFAN (CHERIES
AMOURS), arrivé 5ème, Jérôme CABRE (HARK - GB), arrivé non placé,
Franck BLONDEL (ODE ONE), arrivé non placé et Vincent CHEMINAUD
(ELVIS), arrivé 1er, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course,
considérant que le mouvement vers la corde du hongre ELVIS, à cet instant
du parcours, est à l’origine de la gêne des pouliches CHERIES AMOURS et
DIVINE LEONE, et du hongre ODE ONE.

Cet incident n’a pas empêché la pouliche DIVINE LEONE de devancer le
hongre ELVIS lors du passage du poteau d’arrivée.

Toutefois, les Commissaires ont sanctionné le jockey Vincent CHEMINAUD
par une amende de 150 euros en raison d’un comportement fautif.

Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête pour déterminer
les causes de la chute du jockey Grégory BENOIST (TERYAD) après le
passage du poteau d’arrivée.

Après examen du film de contrôle, ledit jockey n’a pas été entendu ayant été
pris en charge par les services médicaux, les Commissaires ont maintenu le
résultat de la course, l’incident ayant eu lieu après le passage du poteau
d’arrivée et les opérations liées au retour des jockeys à la pesée ayant été
respectées en application des dispositions de l’article 178 du Code des
Courses au Galop.

3628 ���� PRIX DE LA SAPINIERE
(Handicap de catégorie divisé)
(E.)
Deuxième épreuve

1.600 m

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, , n’ayant pas, lors de
l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k.

Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +35.

3346 � Nuit De Mai, f, b, 4 ans, par Evasive GB et Pixy (GB) (Pivotal
GB), 57 k (55��� k), Mlle Valerie Kientz (Mlle M Eon),
L Bouldoires - (n° corde 4)

�

3346 � Neelanjali, f, b, 4 ans, par Elusive City USA et Rubies GB
(Inchinor GB), 59 k, Gerard Baton (LP Beuzelin), E Wianny -
(n° corde 7)

�

3556 � Egeria, f, b, 4 ans, par Chichi Creasy et La Rogerais (Verglas
IRE), 55 k, Christophe Plisson (J Cabre), C Plisson -
(n° corde 10)

�

3346 Bello Ciao, h, b, 4 ans, par Meshaheer USA et Jeneefaire
(Beaudelaire USA), 53 k, Mlle Catherine Ternynck (A Badel),
S Jesus - (n° corde 9)

�

3346 � Maeline, f, b, 4 ans, par Spirit One et Terre De Haut [Septieme
Ciel (USA)], 59 k, Patrick Mejean (F Blondel), R Martens (s) -
(n° corde 5)

�

3390 Prime Time, h, 4 ans, 58��� k, �, JL Ferton (J Moutard),
T Castanheira (s) - (n° corde 6)

�

3466 � La Fibrossi, f, 4 ans, 58��� k (57 k), JP Vanden Heede (Mlle
M Michel), M Boutin (s) - (n° corde 1)

�

3395 � Snowy Sunday, h, 4 ans, 57��� k, �, F Sheridan (C Demuro),
F Sheridan - (n° corde 8)

�

3345 Desert Heights IRE, h, 4 ans, 60 k (58��� k), Mme V Deiss
(Mlle A Massin), Mme V Deiss - (n° corde 13)

	

3395 � La Playa, f, 4 ans, 55 k (53��� k), C Boutin (s) (Mlle C Pacaut),
C Boutin (s) - (n° corde 3)

�


3118 Silver Poker, h, 4 ans, 55 k, Mme D Leguillon (M Forest),
D Chenu - (n° corde 2)

�

3515 � Stella Pyla, f, 4 ans, 54��� k, R Stasi (A Lemaitre), G Collet -
(n° corde 14)

�

2270 Graf, h, 4 ans, 58 k (56��� k), Gaar Racing (Q Perrette),
N Bellanger - (n° corde 12)

�

3515 Vebron, h, 4 ans, 54 k (54��� k), PL Guerin (C Stefan),
PL Guerin - (n° corde 15)

�

3346 Killing Joke, m, 4 ans, 54��� k, �, JP Vanden Heede
(E Hardouin), M Boutin (s) - (n° corde 11)

�

15 partants ; 14 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 855 �

Eng. sup. : Graf

3/4 long, courte encolure, dead-heat, tête, 1 long 1/4, 1 long, 1/2 long 3/4,
encolure, courte encolure.

9 500 � - 3 800 � - 2 375 � - 2 375 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

3 847 � Nuit de Mai.
1 539 � Neelanjali.

961 � Egeria.
961 � Bello Ciao.
384 � Maeline.

Primes aux éleveurs :

2 002 � Haras de Grandcamp Earl.
800 � Mme Mette Campbell Andenaes.
500 � Derek Bloodstock.
500 � Mlle Catherine Ternynck.
200 � Gilles Deroubaix, Ronny Martens.

Temps total : 01’39’’00

3629 ���� PRIX DU COMITE DEPARTEMENTAL DU
TOURISME DE SEINE-ET-MARNE
(Handicap)

3.000 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

La référence applicable dans ce Handicap sera +27.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +27.

3307 � Coulonces, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Talwin IRE
(Alhaarth IRE), 59 k, Gerard Augustin-Normand (C Demuro),
M Delzangles - (n° corde 4)

�

3281 Bosquentin, h, b, 3 ans, par Rajsaman et Scapegrace (IRE)
(Cape Cross IRE), 57 k, Gerard Augustin-Normand (A Lemaitre),
S Cerulis - (n° corde 1)

�

3175 � Pour Libranno, f, b, 3 ans, par Pour Moi IRE et Bella Vento GB
(Shirocco GER), 60��� k, Olivier Joseph Mcdowell (T Piccone),
F Chappet - (n° corde 8)

�

3260 Golega, f, al, 3 ans, par Masterstroke USA et Bealli IRE [Bering
(GB)], 55��� k, Didier Provost (J Cabre), P Van de Poele (s) -
(n° corde 3)

�

3368 Story Run, h, b, 3 ans, par Rajsaman et Darling Story [Nombre
Premier (GB)], 52 k (52��� k), �, Stall Ad Episas (M Forest),
MAR Hofer - (n° corde 5)

�

3381 � Changouro Basc, h, 3 ans, 59��� k (56��� k), Scuderia Allev.il
Quadrifoglio (Mlle A Duporte), G Bietolini - (n° corde 6)

�

3161 Sault, m, 3 ans, 57 k (53 k), E Palluat de Besset (Mlle M Velon),
JP Gauvin (s) - (n° corde 9)

�

3481 Shamsabad, h , 3 ans, 58��� k, B Lynam (F Veron),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 2)

�

3192 Curly Chop, h, 3 ans, 56 k, A Chopard (H Journiac),
C Boutin (s) - (n° corde 7)
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3048 Le Tigre Blanc, m, 3 ans, 56 k,�, E Bergougnoux (C Stefan),
E Bergougnoux - (n° corde 10)

�


3260 Borboleta, f, 3 ans, 55��� k, Mme S Heumer (R Thomas), P Van
de Poele (s) - (n° corde 11)

�

11 partants ; 35 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 577 �

1 long 1/4, tête, tête, 3/4 long, 1,5 long, 3/4 long, 1/2 long, 7 long, loin.

11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

6 210 � Coulonces.
2 484 � Bosquentin.
1 863 � Pour Libranno.
1 242 � Golega.

621 � Story Run.

Primes aux éleveurs :

2 656 � Scea Haras du Ma, Marc Dumont, Mme Danielle Boin-Arnaudet.
1 062 � Franklin Finance S.a..

531 � Olivier Joseph Mcdowell.
531 � Yves Clement, Pierre-Louis Clement, Michel Malecot.
398 � Mme Elisabeth Vidal.

Temps total : 03’11’’90

3630 ���� PRIX JEAN GILLOIS
(Autres Que de Pur Sang. - Femelles)

2.600 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au Stud-book A.Q.P.S., nées et élevées
en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Les pouliches n’ayant jamais
couru recevront 2 k.

Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

Fadhila, f, bf, 3 ans, (AQ), par Sageburg (IRE) et Quandaly
(Mansonnien), 62 k (60��� k), Mael Thepot (Mlle M Eon),
A Couetil (s) - (n° corde 4)

�

Friandise Girl, f, au, 3 ans, (AQ), par Hurricane Cat USA et
Nutz (Turgeon USA), 62 k, Mme Maryse Burel (PC Boudot),
E&G Leenders (s) - (n° corde 9)

�

3289 � Fee De Mee, f, bf, 3 ans, (AQ), par Lauro GER et Koeur De Mee
(Video Rock), 64 k, Sarl Ecurie Andre Pommerai (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 1)

�

Fortheteam, f, af, 3 ans, (AQ), par Konig Turf GER et Pas De
Bal (Le Balafre), 62 k, Ecurie Mirande (ALEX Roussel), Mme
I Pacault - (n° corde 8)

�

3289 � Fines Ailes, f, al, 3 ans, (AQ), par Doctor Dino et Soupe
Angevine (Califet), 64 k, Ecurie Sapi (J Cabre), A Lacombe -
(n° corde 10)

�

Fiesta Delafayette, f, 3 ans, (AQ), 62 k, S Dehez (s) (S
Pasquier), S Dehez (s) - (n° corde 3)

�

3164 � Fastwell, f, 3 ans, (AQ), 64 k, Mlle V Devaux (M Berto),
S Dehez (s) - (n° corde 7)

�

3164 � Funky Town, f, 3 ans, (AQ), 64 k, C Trecco (M Forest),
D Windrif - (n° corde 11)

�

3289 Fumee Blanche, f, 3 ans, (AQ), 64 k, T Boivin (A Fouassier),
T Boivin - (n° corde 6)

	

Fantille, f, 3 ans, (AQ), 62 k, O Groualle (T Piccone),
ARM Lefeuvre - (n° corde 2)

�


10 partants ; 21 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 828 �

Eng. sup. : Fantille

code anomalie : DS : Francisque.

3/4 long, 1 long 1/4, 3/4 long, 1,5 long, 1/2 long, 1/2 long, 1 long, 4,5 long, 2
long.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux éleveurs :

1 890 � Couetil Elevage.
756 � Mme Dorothee Saliou, Mme Jocelyne Ventrou.
567 � Andre-Marcel Pommerai.
378 � Haras de Mirande.
189 � Mlle Laure Fleury, Mme Catherine Fleury.

Temps total : 02’53’’40

3631 ���� PRIX DES SAULES
(A réclamer. - Cavalières)

1.800 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 59 k. Les chevaux mis à réclamer pour
14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 8.5000 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 8.500, 4 k.

Pour Cavalières ; celles n’ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.

3270 � Kabir GER, m, b, 3 ans, par Lord Of England GER et Karena
GER (Midyan USA), 60��� k, (14.000), �, Darius Racing (Mlle
M Plat), W Hickst - (n° corde 5)

�

3183 � Combustion, f, b, 3 ans, par Rajsaman et Barmaid (Cape
Cross IRE), 59��� k, (11.000), Gerard Augustin-Normand (Mlle
B Weber), S Cerulis - (n° corde 8)

�

3169 � Redoute’s Us, h, b, 3 ans, par Redoute’s Choice AUS et
Alacrite (Dr Fong USA), 61 k, (11.000), Ecurie La Vallee Martigny
Earl (Mlle L Le Geay), C&Y Lerner (s) - (n° corde 1)

�

3183 Biella, f, gr, 3 ans, par Deportivo GB et Louya IRE (Verglas IRE),
59 k, (14.000), �, Montgomery Motto (Mlle B Guenet),
A Marcialis - (n° corde 7)

�

3476 � Swansea Beach, f, b, 3 ans, par George Vancouver USA et
Ma Legionnaire (Rail Link GB), 57��� k (55��� k), (11.000), Philippe
Briard (Mlle P Cheyer), S Dehez (s) - (n° corde 2)

�

3380 Geesala Brave IRE, m, 3 ans, 62��� k, (14.000), B Rochette
(Mlle T Menuet), P&F Monfort (s) - (n° corde 4)

�

3485 Chopemoi, f, 3 ans, 59 k (57��� k), (14.000), C Boutin (s) (Mlle
A Boutin), C Boutin (s) - (n° corde 3)

�

3355 Tigresse Tianjin (GB), f, 3 ans, 60��� k (58��� k), (17.000),�,
C Plisson (Mlle M Lemartinel), C Plisson - (n° corde 6)

�

8 partants ; 30 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 1 087 �
1/2 long 3/4, 1/2 long, 2,5 long, 3 long, encolure, 10 long, 10 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Kabir Ger, prime non attribuée.
1 944 � Combustion.
1 458 � Redoute’S Us.

972 � Biella.
486 � Swansea Beach.

Primes aux éleveurs :

900 � Matthias Tamrat, prime non attribuée.
831 � Mme Elisabeth Vidal.
623 � Ecurie La Vallee Martigny Earl, Arrowfield Pastoral Pty Ltd.
415 � Gerard Laboureau.
207 � Scea Barbottiere.

Redoute’s Us, réclamé 12.666,00 � par STALL AUSTRALIA.
Combustion, réclamée 13.000,00 � par son propriétaire.
Kabir GER, réclamé 17.100,00 � par GUIDO-WERNER-HERMANN
SCHMITT.

Temps total : 01’51’’00

3632 ���� PRIX BARON DE LA ROCHETTE
(Autres Que de Pur Sang. - Mâles et Hongres)

2.600 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’étant pas de race Pur Sang, nés
et élevés en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Les poulains n’ayant
jamais couru recevront 2 k.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

3082 � Folburg De Palma, m, np, 3 ans, (AQ), par Sageburg (IRE)
et Sister Palma (Kahyasi IRE), 64 k, Ecurie Cerdeval
(C Soumillon), GAB Leenders - (n° corde 6)

�

Flight Star, h, b, 3 ans, (AQ), par Tonitruant USA et Tulipe Star
(East Of Heaven IRE), 62 k, Norbert Leenders (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 1)

�

Flairon, h, b, 3 ans, (AQ), par Khalkevi IRE et Preuve D’Amour
(Lute Antique), 62 k, Douglas Mcmillan (PC Boudot), E&G
Leenders (s) - (n° corde 2)

�

3165 � Fronton, h, b, 3 ans, (AQ), par Racinger et Rina D’Airy (Cachet
Noir USA), 64 k, Christian Bros (J Cabre), E Vagne (s) -
(n° corde 4)

�

2980 � Fight For Me, h, b, 3 ans, (AQ), par Kapgarde et Nasseseuse
(Assessor IRE), 64 k (62��� k), Ecurie Mirande (Mlle M Eon), Mme
I Pacault - (n° corde 3)

�

2980 � Feeling Fast, h, 3 ans, (AQ), 64 k, L Hervo (ALEX Roussel),
Mme I Pacault - (n° corde 5)

�

6 partants ; 15 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 439 �
1/2 long 3/4, 1/2 long, 2,5 long, 1,5 long, 2 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux éleveurs :

1 890 � Ecurie Cerdeval.
756 � Dominique Vigneron, Bruno Vigneron.
567 � Jean-Nicolas Tige.
378 � Mme Caroline Gadomski, Mme Bernadette Cypres.
189 � Haras de Mirande.

Temps total : 02’52’’90

STRASBOURG
Réunion organisée par STE DES COURSES DE NANCY-BRABOIS

���� ��� Jeudi 20 septembre 2018
Terrain BON SOUPLE

�
��������Commissaires de courses : Alain NOIRJEAN - François BURG -
Jean-Pierre FIX - Jean-Paul MANGEONJEAN

3633 ���� PRIX LEONCE DE SCITIVAUX DE GREISCHE
(E.)

3.000 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.

20 septembre 2018

BO 2018/20 - plat 3



Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur égale ou
inférieure à 25 k. Poids : 56 k. Surcharges accumulées en victoires et places,
cette année : 1 k. par 3.500 reçus.

3371 � Marano SWI, h, b, 4 ans, par Blue Canari et Merlina SWI (Hawk
Wing USA), 56 k, Stall Alpenland (M Pecheur), Mme C Bocskai -
(n° corde 9)

�

2206 Analeon, h, bf, 4 ans, par Sunday Break JPN et Aux Quatre
Saisons (Dansili GB), 57 k, �, Anton-Robert Baechler
(F Minarik), Mme C Whitfield - (n° corde 11)

�

3371 � Bronzo, h, b, 4 ans, par Cape Cross IRE et Bassamba
(American Post GB), 59 k, Stall Heidekraut (V Seguy), W Himmel
- (n° corde 10)

�

3331 Lavelle D’Or (IRE), f, b, 4 ans, par Holy Roman Emperor IRE
et Aquarelle D’Or (GB) (Monsun GER), 55��� k, �, Stall Adonna
(F Panicucci), M Weber - (n° corde 2)

�

3202 � Zita Des Echanault, f, bm, 5 ans, par Montmartre et Engagee
(Lord Of Men GB), 59��� k (55��� k), Bourgogne Racing Club (Mlle
A Nicco), C Provot - (n° corde 4)

�

3450 � Nargis Queen, f, 5 ans, 55��� k (53��� k), C Pasik (M Pelletan),
P Baudry - (n° corde 6)

�

3107 � Cherry Blossom, f, 6 ans, 54��� k, R Lorenz (L Proietti),
P Baudry - (n° corde 7)

�

3478 � Winter Magic, f, 6 ans, 58��� k, �, Stall Hexenberg (P Bazire),
S Smrczek - (n° corde 5)

�

3331 � Temple Bar, h, 9 ans, 56 k, R Meder (A Crastus), M Krebs -
(n° corde 12)

	

3539 � Naousa, f, 5 ans, 56��� k, Mlle L Carmeliet (S Breux), Mlle
L Carmeliet - (n° corde 13)

�


3202 � Salmonelle, f, 4 ans, 55��� k (56 k), J Parize (F Foresi),
J Parize - (n° corde 8)

�

2337 � Saute GB, h, 12 ans, 57 k (54 k), P Jonckheere (Mlle Z Pfeil),
Mlle K Hoste - (n° corde 1)

�

2904 Etoile Du Matin, f, 5 ans, 55��� k (55 k), F Dambacher
(K Barbaud), F Dambacher - (n° corde 14)

�

3407 Teddy Edward GB, h, 4 ans, 58 k, J Bossert (C Lecoeuvre),
J Bossert - (n° corde 3)

�

14 partants ; 25 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 674 �

Eng. sup. : Bronzo

2 long, 6 long, 3 long, 2,5 long, 1/2 long, 1,5 long, 1/2 long, 2 long, 8 long.

7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Marano Swi, prime non attribuée.
1 134 � Analeon.

850 � Bronzo.
567 � Lavelle D’Or (ire).
283 � Zita des Echanault.

Primes aux éleveurs :

700 � Mme Sibylle Egloff, prime non attribuée.
590 � Anton-Robert Baechler.
295 � Francois Rohaut.
196 � Haras du Mezeray S.a..
137 � Robert Picard.

Temps total : 03’25’’75
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jockey
Ludovic Proietti en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 75
euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère
infraction - 8 coups).

Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire
PeterJONCKHEERE par une amende de 30 euros pour couleurs non
conformes.

3634 ���� PRIX DE LUNEVILLE
(A réclamer)

2.350 m

13 000 � (6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, mis à réclamer pour 8.000 ou
10.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront 2 k.
En outre, les chevaux ayant, cette année, reçu une allocation de 6.000
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.000, 4 k.

Airfield Beauty GB, f, b, 4 ans, par Delegator GB et Anthea
GB (Tobougg IRE), 56��� k (53��� k), (10.000), �, M-B-A Racing
(Mlle Z Pfeil), C von der Recke - (n° corde 3)

�

3254 � Pangania GER, f, b, 4 ans, par Rio De La Plata USA et Paragua
GER (Nayef USA), 56��� k, (10.000), Stall Biancolino (A Crastus),
P Vovcenko - (n° corde 2)

�

1592 Grey Vendome, h, gr, 6 ans, par Mr Sidney USA et
Theoricienne (Kendor), 56 k (52 k), (8.000), Remy Meder (Mlle
A Nicco), M Krebs - (n° corde 9)

�

3371 � Sindaco GER, h, b, 10 ans, par Sakhee USA et Sly GER
(Monsun GER), 56 k, (8.000), Stall Meerbusch (C Lecoeuvre),
H Blume - (n° corde 5)

�

3163 � Kick And Rush GER, m, b, 4 ans, par Tertullian USA et
Kittiwake GB (Barathea IRE), 58 k (56��� k), (8.000), Stall Herb
(Mme EM Geisler), G Geisler - (n° corde 10)

�

Shining Lord GER, h, 4 ans, 58 k, (10.000), �, Gestut
Wittekindshof (M Pecheur), C Sprengel - (n° corde 4)

�

2575 Freedom Time GB, h, 7 ans, 56 k, (8.000), Stall Seseke
(F Minarik), M Weber - (n° corde 7)

�

3372 Green Zone, f, 4 ans, 54��� k, (8.000), Stall Pegasus (V Seguy),
M Rulec - (n° corde 6)

�

3449 � Don Papa, m, 5 ans, 58 k (54��� k), (8.000), �, Mme C
Wingtans (J Monteiro), N Caullery - (n° corde 1)

	

9 partants ; 24 eng. ; 3 eng. sup. - Total des entrées : 968 �
Eng. sup. : Kick And Rush GER, Don Papa

Sans motif : Gaius Caesar.

5 long, 2 long, encolure, tête, 1,5 long, 1 long, 8 long, 15 long.
6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

2 632 � Airfield Beauty Gb, prime non attribuée.
1 053 � Pangania Ger, prime non attribuée.

614 � Grey Vendome.
409 � Sindaco Ger, prime non attribuée.
263 � Kick And Rush Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

650 � The Pocock Family, prime non attribuée.
260 � Gestut Fahrhof, prime non attribuée.

65 � Gestut Schlenderhan, prime non attribuée.

Kick And Rush GER, réclamé 11.200,00 � par CHRISTIAN LE VEEL.

Temps total : 02’30’’57

3635 ��	� PRIX NANCY THERMAL
(Handicap de catégorie)

1.400 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration
des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Référence : +35,5.

3448 � Sage Bird, h, bf, 7 ans, par Sageburg (IRE) et Kangrina GB
(Acatenango GER), 58 k, Mme Ilse Otten (C Lecoeuvre),
H Blume - (n° corde 10)

�

3523 � Ribot Dream (IRE), h, b, 5 ans, par Dream Ahead USA et
Halong Bay [Montjeu (IRE)], 58 k, Benoit Cambier (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 9)

�

3372 � Mounirchop, h, al, 4 ans, par Soave GER et Moon Serenade
GB (Key Of Luck USA), 59��� k, Ulrich Langenbach (M Pecheur),
S Smrczek - (n° corde 1)

�

3284 � Dame Des Lys, f, b, 6 ans, par Layman USA et Dame Oceane
(Ocean Of Wisdom USA), 57 k, Ecurie Avant-Garde (P Bazire),
Ecurie Avant-Garde - (n° corde 6)

�

3514 Gottingen, h, b, 8 ans, par Holy Roman Emperor IRE et Ring
Ring [Bering (GB)], 57 k, �, Christian Barbaud (K Barbaud),
L Rovisse - (n° corde 5)

�

2868 � Tauranga GER, f, 6 ans, 57 k, Galopp Club Suddeutschland
(F Panicucci), M Weber - (n° corde 8)

�

3372 � Hors Forfait, f, 6 ans, 59 k, I Endaltsev (A Coutier),
I Endaltsev - (n° corde 7)

�

2576 Thymian GER, h, 5 ans, 57 k, �, Stall Advokat (F Minarik),
M Weber - (n° corde 2)

�

3486 Campione, h, 6 ans, 59 k (56��� k), D Duglas (T Lefranc),
C Boutin (s) - (n° corde 4)

	

3372 � Shiny Star, f, 4 ans, 60 k, HJ Uhrig (V Seguy), Mlle Y Vollmer -
(n° corde 3)

�


3448 Royal Sun, h, 7 ans, 51 k (49��� k), Mme N Lequesne (Mlle
A Nicco), Mme N Lequesne - (n° corde 12)

�

782 Grey Mirage GB, h, 9 ans, 54��� k, P Jonckheere (S Breux),
Mlle K Hoste - (n° corde 11)

�

12 partants ; 15 eng. ; 7 eng. sup. - Total des entrées : 526 �
Eng. sup. : Ribot Dream (IRE), Hors Forfait, Thymian GER, Campione, Shiny
Star, Grey Mirage GB

courte tête, 1,5 long, 1 long, 1 long, 1 long, 5 long, 1 long, tête, 10 long.
7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux propriétaires :

2 362 � Sage Bird.
1 215 � Ribot Dream (ire).

911 � Mounirchop.
472 � Dame des Lys.
236 � Gottingen.

Primes aux éleveurs :

590 � Deln Ltd, Clement (s).
474 � Alain Chopard.

Temps total : 01’26’’47

3636 ��	� PRIX DU TELETHON 2018
(Handicap de catégorie)

2.000 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration
des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

20 septembre 2018

4 BO 2018/20 - plat



Référence : +35.

3407 � Dylanelle IRE, f, b, 8 ans, par Dylan Thomas IRE et And Again
USA (In The Wings GB), 58 k (56��� k), Noel Boudraa
(A Pouchin), D Windrif - (n° corde 10)

�

3335 � So Proud GER, f, b, 5 ans, par Sir Percy GB et Sisika IRE
(King’s Theatre IRE), 60 k, Stall Seseke (A Coutier), M Weber -
(n° corde 2)

�

3449 � Areion IRE, f, gr, 6 ans, par Zebedee GB et Grecian Glory IRE
(Zafonic USA), 59��� k, Mlle Paola Tallois (C Lecoeuvre), Mlle
P Tallois - (n° corde 16)

�

3203 � Dauphine De France, f, b, 6 ans, par Air Chief Marshal IRE
et Un Petit Tour (Double Bed), 56��� k, Richard Frances
(F Foresi), J Parize - (n° corde 7)

�

2972 Charly (IRE), h, gr, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Giraldina
(Xaar GB), 59 k, Laurent Bilger (P Bazire), Mlle Y Vollmer -
(n° corde 13)

�

3486 Black Bird Runs, f, 6 ans, 59 k, HJ Uhrig (V Seguy), Mlle
Y Vollmer - (n° corde 15)

�

3335 � Silver Top, h, 4 ans, 56 k, R Meder (A Crastus), M Krebs -
(n° corde 14)

�

3074 Earl Of Heinz, h, 9 ans, 56��� k, Mme H Schreiner (F Minarik),
U Schwinn - (n° corde 12)

�

3486 Inawen, h, 5 ans, 55��� k (53 k), L Gruson (J Monteiro),
N Caullery - (n° corde 8)

	

3449 Golden Club, h, 9 ans, 53 k, �, Mlle P Tallois (M Pecheur),
Mlle P Tallois - (n° corde 11)

�


2972 Jashpur, h, 4 ans, 58 k, Mme R Oeser (L Proietti), W Kujath -
(n° corde 6)

�

1134 � Xellent, f, 6 ans, 55 k (54 k), C Pasik (M Pelletan), P Baudry -
(n° corde 4)

�

2972 Polarstern GER, h, 6 ans, 56 k (54��� k), Stall Zorro (Mme
S Koyuncu), U Schwinn - (n° corde 3)

�

3505 Chiquit Indian, f, 4 ans, 55 k, PR Nicolas (K Barbaud),
E Caroux - (n° corde 1)

�

2573 � Sabawa, f, 4 ans, 60 k, Mme M Tretiakova (F Panicucci),
R Rohne - (n° corde 9)

�

15 partants ; 42 eng. ; 5 eng. sup. - Total des entrées : 874 �

Eng. sup. : Inawen, Jashpur

Condition spéciale : Mystery Back.

Chev. élim. : Hidden Value, Vieille Sorciere.

Chev. retir. : What A Story, Bahaa.

1/2 long, 1,5 long, 1/2 long, 1/2 long, 1 long, 1 long, courte tête, 1 long, 2,5
long.

7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux propriétaires :

2 362 � Dylanelle Ire, prime non attribuée.
1 215 � So Proud Ger, prime non attribuée.

708 � Areion Ire, prime non attribuée.
472 � Dauphine de France.
303 � Charly (ire).

Primes aux éleveurs :

420 � Ecurie Roettgen, prime non attribuée.
157 � Jean-Claude Seroul.

Temps total : 02’11’’50
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Mme Conny WHITFIELD
en ses explications, n’ont pas autorisé la pouliche MYSTERY BLACK à
participer à la course, les mentions de vaccinations apposées sur le
document d’identification, ne permettant pas d’établir qu’il avait reçu les deux
injections constituant la primo vaccination.

CHANTILLY
���� ��� Vendredi 21 septembre 2018

Terrain STANDARD
�� �	������ ����

���	
����Commissaires de courses : Christine du BREIL - Gilles DELLOYE -
Olivier de La GAROULLAYE - Gérald SAUQUE

3637 ���� PRIX DE COYE
(D.)

2.000 m

28 000 � (14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant,
depuis le 1er septembre 2017 inclus, ni gagné une Listed Race, ni été classés
2ème ou 3ème d’une course de Groupe et n’ayant pas, depuis le 1er mars
2018 inclus, été classés 2ème d’une Listed Race ni, depuis le 1er juin 2018
inclus, gagné une course B. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er
mars 2018 inclus, gagné une course D porteront 1 k.1/2 ; plusieurs courses
D ou gagné une course B, 3 k.

2446 � Be My Sheriff GER, m, bf, 4 ans, par Lawman et Bezzaaf GB
(Machiavellian USA), 57 k, Mme Nadine Siepmann (C Demuro),
H Grewe - (n° corde 6)

�

3033 � Roc Angel, h, al, 4 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Forewarned IRE (Grand Lodge USA), 60 k (57 k), Antoine Gilibert
(Mlle M Michel), F Chappet - (n° corde 3)

�

3173 � Baiyouna, f, b, 4 ans, par Sea The Stars IRE et Balankiya IRE
(Darshaan GB), 57 k, S.a. Aga Khan (C Soumillon), A de Royer
Dupre - (n° corde 2)

�

3023 � Pachadargent, h, b, 7 ans, par Kendargent et Sabasha (Xaar
GB), 60 k (56 k), Bertrand Milliere (Mlle M Velon), JP Gauvin (s) -
(n° corde 7)

�

Great Dream, h, b, 4 ans, par Muhtathir GB et Parcelle De Sou
(Ajdayt USA), 57 k, Ecurie Victoria Dreams (V Cheminaud),
JPH Dubois - (n° corde 4)

�

3069 Bello Matteo, h, np, 7 ans, par Montmartre et Lidawar
(Sendawar IRE), 57 k, Rocco Stasi (A Badel), G Collet - (n°
corde 1)

�

Fleurette BEL, f, al, 4 ans, par Diogenes IRE et Helette GB (Be
My Chief USA), 55��� k, Jean-Marie Plasschaert (S Francois),
G Aidant - (n° corde 5)

�

7 partants ; 18 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 940 �

3/4 long, 3 long, 1 long, 6 long, 3,5 long, 1/2 long 3/4.

14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 � - 560 �

Primes aux propriétaires :

5 670 � Be My Sheriff Ger, prime non attribuée.
2 154 � Roc Angel.
1 587 � Baiyouna.

705 � Pachadargent.
453 � Great Dream.
264 � Bello Matteo.
226 � Fleurette Bel, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 400 � Gestut Gorlsdorf, prime non attribuée.
747 � Deln Ltd, Howard Kaskel.
550 � S.a. Aga Khan.
235 � Jean-Philippe Dubois.
56 � Jean-Marie Plasschaert, prime non attribuée.

Temps total : 02’07’’83

3638 ���� PRIX DE L’ALLEE DUBAR
(A réclamer. - Mâles et Hongres)

1.800 m
(P.S.F.)

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)

Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, mis à réclamer pour 11.000,
14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les poulains mis à réclamer pour 14.000
porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les poulains ayant, depuis le
1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs
allocations de 8.500, 4 k.

2212 � Marrakech Express, m, b, 2 ans, par Rio De La Plata USA et
Chagrin D’Amour (IRE) (Sir Percy GB), 56 k (53 k), (11.000),
Thoroughbred Bloodstock Agency (Mlle A Massin), A Marcialis -
(n° corde 8)

�

3391 � Life’s A Breeze IRE, m, b, 2 ans, par Gale Force Ten GB et
Aubusson IRE [Montjeu (IRE)], 59 k (56 k), (17.000), Marc-Elie
Uzan (Mlle M Michel), R Le Gal - (n° corde 5)

�

3410 � Clear Man IRE, m, b, 2 ans, par Lawman et Clear Intent IRE
(Intense Focus USA), 59 k (57��� k), (17.000), Patrick Fellous
(J Moutard), P&F Monfort (s) - (n° corde 2)

�

3298 Stillwell Stark IRE, h, b, 2 ans, par Footstepsinthesand GB
et Ragtime Dancer GB (Medicean GB), 56 k, (11.000), Mme
Melissa O’Neill (A Lemaitre), E O’Neill (s) - (n° corde 7)

�

3195 � Virevolt (GB), m, b, 2 ans, par Makfi GB et Viking Splendor
USA (Giant’s Causeway USA), 56 k, (11.000), Claude Maynard
(M Barzalona), M Delaplace - (n° corde 1)

�

3548 � Stone Town, h, 2 ans, 59 k, (17.000), M Boutin (s) (S Maillot),
M Boutin (s) - (n° corde 3)

�

3554 War Master IRE, h, 2 ans, 59 k (56 k), (17.000), A Giorgi (Mlle
C Pacaut), A Giorgi - (n° corde 6)

�

3410 Petit Sam, m, 2 ans, 56 k, (11.000), Lh (PC Boudot),
JUL Phelippon - (n° corde 4)

�

8 partants ; 9 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 866 �

Eng. sup. : Marrakech Express, War Master IRE

encolure, courte tête, 1,5 long, 1/2 long 3/4, 3/4 long, 3,5 long, 7 long.

9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

5 130 � Marrakech Express.
2 052 � Life’S A Breeze Ire, prime non attribuée.
1 539 � Clear Man Ire, prime non attribuée.
1 026 � Stillwell Stark Ire, prime non attribuée.

513 � Virevolt (gb).

Primes aux éleveurs :

2 194 � Thierry de la Heronniere, Frederic Flechner.
380 � Mme H. Jellett, prime non attribuée.
285 � Mark Bourke, prime non attribuée.
190 � Ringfort Stud Ltd, prime non attribuée.
219 � Ecurie Haras du Cadran, Ecurie Patrick Klein.

Marrakech Express, réclamé 14.770,00 � par son propriétaire.

Life’s A Breeze IRE, réclamé 17.955,00 � par son propriétaire.

Clear Man IRE, réclamé 18.033,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’53’’33
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3639 ���� PRIX DE LA ROUTE RONDE
(A réclamer)

2.400 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 10.000, 4 k.

3080 � Riquet, m, gr, 3 ans, par Silver Frost (IRE) et Mark Of Brazil
(Mark Of Esteem IRE), 59 k, (26.000), Hubert Delpech
(M Barzalona), M Delaplace - (n° corde 3)

�

3481 Balannjar, m, bf, 3 ans, par Redoute’s Choice AUS et Balankiya
IRE (Darshaan GB), 58 k, (18.000), S.a. Aga Khan (C Soumillon),
A de Royer Dupre - (n° corde 6)

�

3296 � Parabak, m, b, 3 ans, par Maxios (GB) et Parandeh (Kahyasi
IRE), 59 k (56 k), (26.000), Pedro A Mateos Not S.l. (Mlle
M Michel), M Delcher Sanchez - (n° corde 7)

�

3532 � Lady Great, f, gr, 3 ans, par Pedro The Great USA et Griselidis
(Carlotamix), 56 k, (22.000), Gerard Augustin-Normand
(C Demuro), F Vermeulen (s) - (n° corde 8)

�

3175 � Palnyra, f, b, 3 ans, par Dabirsim et Jane GER (Samum GER),
54��� k, (18.000), John Craig Paterson (A Badel), HF Devin (s) -
(n° corde 5)

�

3307 � Mister Mo GER, h, 3 ans, 56 k, (18.000), G Samama
(E Hardouin), J Boisnard (s) - (n° corde 1)

�

1249 Ibn Medecis, h, 3 ans, 59 k, (26.000), Mlle F Perree
(A Crastus), C Boutin (s) - (n° corde 2)

�

3342 � Holy Ruler, f, 3 ans, 59��� k, (26.000), JC Seroul (M Guyon), JP
Gauvin (s) - (n° corde 4)

��

8 partants ; 26 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 1 071 �

2 long, 1 long, encolure, 4,5 long, 6,5 long, loin.

11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

6 210 � Riquet.
2 484 � Balannjar.
1 863 � Parabak.
1 242 � Lady Great.

621 � Palnyra.

Primes aux éleveurs :

2 656 � Sarl Jedburgh Stud.
1 593 � S.a. Aga Khan.

531 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
531 � Christian Sainte-Marie.
177 � Earl Haras de L’Hotellerie.

Balannjar, réclamé 21.151,00 � par LEBEAU RACING.

Riquet, réclamé 36.222,00 � par ECURIES SERGE STEMPNIAK.

Temps total : 02’33’’07
Les Commissaires ont autorisé l’entraîneur Jean-Pierre GAUVIN à munir la
pouliche HOLY RULER d’une couverture pour entrer dans sa stalle de départ
et également l’entraîneur Martial DELAPLACE à faire monter le poulain
RIQUET dans son box avant de se rendre au rond de présentation, les
demandes ayant été faites dans les délais fixés.

A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu par téléphone
les explications de l’entraîneur Jean-Pierre GAUVIN, lui ont indiqué que la
pouliche HOLY RULER serait interdite de courir pour une durée de 15 jours,
suite à son refus de s’élancer de sa stalle de départ (1ère récidive).

3640 ���	 PRIX DU PASSAGE 1.600 m

28 000 � (14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France,
n’ayant jamais gagné une Classe 1 et n’ayant pas, depuis le 1er mars 2018
inclus, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2 dernières courses,
reçu une allocation de 15.000. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, cette année,
reçu une allocation de 9.000 (A Réclamer excepté) porteront 1 k.1/2 ; une
allocation de 15.000, 2 k.1/2. Les chevaux n’ayant pas, cette année, été
classés dans les 3 premiers d’une course de dotation totale de 16.000
recevront 1 k.1/2.

1232 � Glamorous Thingie, f, b, 3 ans, par Redoute’s Choice AUS
et Gadalka USA (Giant’s Causeway USA), 54 k, Viktor
Timoshenko (S Maillot), N Clement (s) - (n° corde 9)

�

2141 � Moisson Precoce GB, f, b, 3 ans, par Lawman et Arch Of
Colours GB (Monsun GER), 57 k, Mme Isabelle Corbani
(S Pasquier), F Rohaut (s) - (n° corde 4)

�

2069 � Flora Sandes USA, f, b, 3 ans, par War Front (USA) et Aloof
IRE (Galileo IRE), 54 k, Godolphin Snc (M Barzalona),
HA Pantall - (n° corde 7)

�

2853 � Yaalail IRE, h, bf, 3 ans, par Intello (GER) et Tabassum IRE
(Nayef USA), 58��� k, Hamdan Al Maktoum (R Thomas),
J Hammond (s) - (n° corde 2)

�

3256 � Hourtin, h, b, 3 ans, par Lawman et Alnamara (Linamix), 58��� k,
Laghi France (C Demuro), P Bary (s) - (n° corde 8)

�

435 � Kickass D’Aumone, m, gf, 3 ans, par Redback GB et Salut
Simone (Simon Du Desert), 55��� k, Alain Wauthij (E Hardouin),
S Jesus - (n° corde 6)

�

2852 � Diliya, f, gr, 3 ans, par Redoute’s Choice AUS et Dilafara
(Singspiel IRE), 57 k, Hugues Rousseau (T Piccone), H de
Nicolay - (n° corde 1)

�

2217 � Wolfgang Amadeus, m, 3 ans, 57 k, G Krahforst
(M Pecheur), K Demme - (n° corde 10)

�

8 partants ; 23 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 2 682 �

Sans motif : Broadcast USA, Khochenko.

code anomalie : DS : Eudaimonia.

3/4 long, courte tête, 1 long, 1 long 1/4, tête, 1 long, 5,5 long.

14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 � - 560 �

Primes aux propriétaires :

7 560 � Glamorous Thingie.
2 872 � Moisson Precoce Gb, prime non attribuée.
2 116 � Flora Sandes Usa, prime non attribuée.
1 209 � Yaalail Ire, prime non attribuée.

604 � Hourtin.
453 � Kickass D’Aumone.
302 � Diliya.

Primes aux éleveurs :

3 234 � Viktor Timoshenko.
532 � Mascalls Stud, prime non attribuée.
392 � Whisper Hill Farm, prime non attribuée.
224 � Shadwell Estate Co. Ltd, prime non attribuée.
172 � Angeville Racing Club Sarl.
193 � Earl de la Belle Aumone.
129 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.

Temps total : 01’41’’13

Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement de l’arrivée, afin d’examiner notamment le changement de ligne
vers l’intérieur de la pouliche MOISSON PRECOCE GB (Stéphane
PASQUIER), arrivée 2ème, à environ 150 mètres du poteau d’arrivée, et ses
conséquences sur la progression et la performance de la pouliche FLORA
SANDES USA (Mickael BARZALONA), arrivée 3ème.

Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont maintenu les résultat de la course, considérant que la
pouliche FLORA SANDES USA n’aurait pas devancé la pouliche MOISSON
PRECOCE GB sans la gêne constatée.

En outre, les Commissaires n’ont pas pris de sanction à l’encontre du jockey
Stéphane PASQUIER, ce dernier ayant fait tout son possible pour éviter
l’incident.

Par ailleurs, à l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu la
représentante de l’entraîneur John HAMMOND en ses explications, lui ont
demandé d’informer ce dernier que la pouliche EUDAIMONIA serait interdite
de courir pour une durée de 8 jours, suite à son refus de rentrer dans sa stalle
de départ.

3641 ���
 PRIX DE L’ALLEE CAMELIA
(A réclamer. - Femelles)

1.800 m

(P.S.F.)

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)

Pour pouliches de 2 ans, mises à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000.
Poids : 56 k. Les pouliches mises à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ;
pour 17.000, 3 k. En outre, les pouliches ayant, depuis le 1er avril 2018 inclus,
reçu une allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500,
4 k.

3586 � Athena Star GB, f, b, 2 ans, par War Command USA et Angie
And Liz IRE (Spectrum IRE), 56 k, (11.000), Boutin (s)
(A Crastus), C Boutin (s) - (n° corde 7)

�

3300 Good Complicity, f, np, 2 ans, par Power GB et Vivement
Dimanche GB (Royal Applause GB), 59 k (55��� k), (17.000),
Ecurie Eric Pechadre (D Boche), L Gadbin (s) - (n° corde 8)

�

3554 Madison Vanzales, f, b, 2 ans, par George Vancouver USA
et Eva Gonzales IRE (Peintre Celebre USA), 59 k (56 k), (17.000),
Boutin (s) (Mlle C Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 10)

�

3554 � Storm Katy, f, b, 2 ans, par Sommerabend GB et Anasy USA
(Gone West USA), 61 k (58 k), (17.000), Mme Marie-Carmen
Boutin (Mlle M Michel), M Boutin (s) - (n° corde 6)

�

3144 Hofergirl GB, f, b, 2 ans, par Harbour Watch IRE et Silken Aunt
GB (Barathea IRE), 56 k (53��� k), (11.000), Attilio Giorgi
(A Chesneau), A Giorgi - (n° corde 5)

�

3554 � Goutte De Lune, f, 2 ans, 59 k, (17.000), C Plisson
(C Soumillon), C Plisson - (n° corde 2)

�

3475 � Himalaya Emery, f, 2 ans, 56 k (53��� k), (11.000), Ecurie
Nicolas Taudon (Q Perrette), L Gadbin (s) - (n° corde 9)

�

3179 Mont Marsie, f, 2 ans, 56 k (52��� k), (11.000), Passion Racing
Club (Q Gervais), Y Barberot (s) - (n° corde 1)

�

3610 Cold Light Of Day, f, 2 ans, 57��� k (53��� k), (14.000), ROB
Collet (s) (Mlle L Bails), ROB Collet (s) - (n° corde 3)

	

3410 Baileys Optimiste, f, 2 ans, 56 k (54��� k), (11.000), G.r. Bailey
Ltd (Mlle D Santiago), JV Toux - (n° corde 4)

�


10 partants ; 11 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 459 �

2,5 long, 3/4 long, 2 long, 1,5 long, encolure, 2,5 long, 6 long, 3,5 long, 20
long.

9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �
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Primes aux propriétaires :

5 130 � Athena Star Gb, prime non attribuée.
2 052 � Good Complicity.
1 539 � Madison Vanzales.
1 026 � Storm Katy.

513 � Hofergirl Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

950 � Mme Evelyn Yates, prime non attribuée.
585 � Gaec Campos.
658 � Mme Sandie Doussot Billot.
438 � Mme Victoria Ann Ward.
95 � Mme Jennifer Kersey, prime non attribuée.

Storm Katy, réclamée 17.850,00 � par son propriétaire.
Good Complicity, réclamée 23.607,00 � par FREDERIC ROSSI.

Temps total : 01’55’’80
La femme-jockey Mlle Pauline DOMINOIS étant engagée sur un autre
hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la
pouliche BAILEYS OPTIMISTE par la femme-jockey Mlle Delphine
SANTIAGO.
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Alexandre CHESNEAU en ses explications, l’ont sanctionné par une
interdiction de monter pour une durée d’un jour, pour avoir fait un usage
manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 7 coups).

3642 ���� PRIX DES TERRES NOIRES
(Handicap divisé)
Première épreuve

1.300 m

(P.S.F.)

28 000 � (14 000, 5 600, 4 200, 2 800, 1 400)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
La référence applicable dans ce Handicap sera +24.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.
Référence : +24.

3310 � Charnock Richard GB, h, b, 3 ans, par Mayson GB et Velvet
Band GB (Verglas IRE), 56 k, Ecurie Michel Doineau (M Guyon),
P&F Monfort (s) - (n° corde 10)

�

3031 Pedro The First, h, b, 3 ans, par Pedro The Great USA et Pink
Candie (Fath USA), 57 k, Mme Nathalie Memran (M Barzalona),
F Rossi - (n° corde 4)

�

3408 � Arguin, h, b, 3 ans, par Manduro GER et Olonella (GB) (Selkirk
USA), 56 k, Stall Laurus (P Bazire), Mme H Sauer - (n° corde 5)

�

3310 � River Cannes, f, bm, 3 ans, par Orpen USA et Cannes To
Capri IRE (Galileo IRE), 60��� k, Castanheira (s) (J Moutard),
T Castanheira (s) - (n° corde 16)

�

2927 � Black Cat, m, b, 3 ans, par Elusive City USA et Queen Of
Deauville (Diableneyev USA), 60��� k, Ecurie Happy Few
(G Benoist), Mlle A Wattel - (n° corde 2)

�

3511 � Gold Lake, m, 3 ans, 59 k, Stall Ori (C Soumillon), Mme
H Sauer - (n° corde 12)

�

3553 � Nimocis, m, 3 ans, 55 k, C Boutin (s) (T Piccone), C Boutin (s) -
(n° corde 11)

�

3460 Fatou, f, 3 ans, 57 k, T Raber (E Hardouin), C Fey (s) -
(n° corde 7)

�

3460 Lorraynio, m, 3 ans, 60��� k, J Laporte (C Demuro),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 3)

	

3123 Ziveri, m, 3 ans, 62��� k, �, T Raber (PC Boudot),
F Vermeulen (s) - (n° corde 14)

�


2252 Fashion Rebel, f, 3 ans, 55 k, C Bresson (S Maillot),
C Bresson - (n° corde 8)

�

1505 Heptathlete IRE, f, 3 ans, 59 k, S Saadia (R Thomas), Mme
B Jacques - (n° corde 13)

�

3209 Koutsounakos GB, h, 3 ans, 65 k, C Theodorakis
(V Cheminaud), C Kouvaras - (n° corde 6)

�

3256 � Yori IRE, f, 3 ans, 60 k, KH Schultze (A Crastus), P Vovcenko -
(n° corde 9)

�

3310 Chalco, h, 3 ans, 54��� k, CA Martin (S Pasquier), A Bonin (s) -
(n° corde 1)

�

15 partants ; 39 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 2 493 �
Eng. sup. : Nimocis, Heptathlete IRE

Certf. vétérinaire : Get Even GB, La Magicienne (IRE).

Chev. retir. : Zafeeno.

1/2 long, encolure, encolure, 1/2 long, tête, encolure, 1/2 long, 3/4 long,
courte tête.
14 000 � - 5 600 � - 4 200 � - 2 800 � - 1 400 �

Primes aux propriétaires :

7 560 � Charnock Richard Gb, prime non attribuée.
3 024 � Pedro The First.
2 268 � Arguin.
1 512 � River Cannes.

756 � Black Cat.

Primes aux éleveurs :

1 400 � Hellwood Stud Farm, G.p. Clarke, prime non attribuée.
1 293 � Claude Memran.

970 � Le Thenney S.a..
646 � Michel Pehu.
485 � Ecurie Haras du Cadran, Lerner (s).

Temps total : 01’17’’97

3643 ���� PRIX DU JARDIN ANGLO-CHINOIS
(Handicap)

2.400 m

40 000 � (20 000, 7 600, 5 600, 3 200, 1 600, 1 200, 800)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru au moins
une fois dans une condition Classe 1 ou une course de catégorie supérieure.

La référence applicable dans ce Handicap sera fixée entre +15 et +17.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +17.

2795 � Viridorix (GB), m, gr, 3 ans, par Dawn Approach IRE et Chill
(Verglas IRE), 54��� k (52 k), Ecurie La Vallee Martigny Earl (Mlle
C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 4)

�

3342 � Santani GER, h, b, 3 ans, par Jukebox Jury (IRE) et Sun
Society GER (Law Society USA), 52 k (49��� k), Peter Andrew
Stein (Mlle L Grosso), N Clement (s) - (n° corde 6)

�

3032 � Premier Lion, m, b, 3 ans, par Zanzibari USA et Fammi
Sognare IRE (Bertolini USA), 52��� k (50 k), �, Pierre Bouvard
(Mlle M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 8)

�

3187 � Mondura, f, np, 3 ans, par Manduro GER et Morning Glory GER
(Pentire GB), 53��� k, Mme Georges Sandor (M Guyon), F Rossi -
(n° corde 1)

�

3187 � L’Ami Pierrot GB, h, bf, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et
Green Swallow (Green Tune USA), 52 k, Mlle Rose de Ganay (C
Demuro), N Clement (s) - (n° corde 5)

�

2444 Al Adaid, m, b, 3 ans, par Zoffany IRE et Diamond Fever (IRE)
(Fasliyev USA), 60 k, Al Shaqab Racing (G Benoist),
A Fabre (s) - (n° corde 2)

�

3080 � Dance The Blues, h, ab, 3 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Sienna May USA (Dixie Union USA), 54��� k, Robert Ng (A Badel),
HF Devin (s) - (n° corde 7)

�

3126 � El Sierro, m, 3 ans, 57 k, �, R Avial Sanchez (PC Boudot),
R Avial Lopez - (n° corde 3)

�

8 partants ; 16 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 1 168 �

1,5 long, 1,5 long, 1/2 long, 3/4 long, 1 long, 2,5 long, 10 long.

20 000 � - 7 600 � - 5 600 � - 3 200 � - 1 600 � - 1 200 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

10 800 � Viridorix (gb).
4 104 � Santani Ger, prime non attribuée.
3 024 � Premier Lion.
1 728 � Mondura.

864 � L’Ami Pierrot Gb, prime non attribuée.
648 � Al Adaid.
432 � Dance The Blues.

Primes aux éleveurs :

3 080 � Ecurie La Vallee Martigny Earl.
760 � Gestut Etzean, prime non attribuée.

1 293 � E.a.r.l. Elevage des Loges.
739 � Georges Sandor.
160 � Newsells Park Stud, prime non attribuée.
184 � Mme Sophie Boulin Redouly.
123 � Suc. de Moratalla.

Temps total : 02’33’’02
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Pierre-Charles BOUDOT sur la performance du poulain EL SIERRO,
arrivé non-placé.

L’intéressé a déclaré qu’à l’issue d’un bon parcours, ledit poulain n’avait pas
accéléré comme à son habitude et qu’il n’avait pas d’explications sur la
contre-performance de son cheval, ajoutant par ailleurs, qu’il se ressentait
peut-être de ses précédentes sorties.

Les Commissaires ont enregistré ces explications.

3644 ���� PRIX DU MARAIS DOZET
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.300 m

(P.S.F.)

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +29,5.

3309 � Dancing Master, h, b, 3 ans, par George Vancouver USA et
Lindfield Dancer GB (Byron GB), 54��� k, Snowdrop Stud Co. Ltd
(A Lemaitre), JV Toux - (n° corde 7)

�

2989 � Cadorino Des Place, h, b, 3 ans, par Elusive City USA et
Annimuh (Muhtathir GB), 59��� k, Ed. Decoster (E Hardouin),
C Fey (s) - (n° corde 15)

�

3309 � Digicode, h, al, 3 ans, par Soul City IRE et Solitudine (GB)
( Inchinor GB), 56��� k, Michel Touze (G Benoist),
P&F Monfort (s) - (n° corde 13)

�

3310 Fun To Mas, m, bf, 3 ans, par Intense Focus USA et Croisiere
USA (Capote USA), 59��� k, �, Mme Anja Wilde (C Demuro),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 12)

�
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3309 � Kallikrates, f, b, 3 ans, par Planteur (IRE) et Rebecca’s Filly
(Elusive City USA), 58 k, Mme Rebecca Shepard (T Bachelot),
Y Barberot (s) - (n° corde 6)

�

3553 La Farfallina GB, f, 3 ans, 58��� k, F Sheridan (LP Beuzelin),
F Sheridan - (n° corde 10)

�

3485 Joe The Tinker, h, 3 ans, 55 k, C Boutin (s) (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 14)

�

3310 Petrus, h, 3 ans, 59��� k, T Vallee (C Soumillon), N Caullery -
(n° corde 4)

�

3474 � Peaky Blynder, h, 3 ans, 54��� k, �, Ecurie Michel Doineau
(T Piccone), P&F Monfort (s) - (n° corde 5)

	

1787 Rachael’s Rocket IRE, f, 3 ans, 56��� k, D Duglas (S Maillot),
C Boutin (s) - (n° corde 9)

�


3589 Norwegian Lord, h, 3 ans, 52��� k (51 k), P Tual (Mlle C
Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 1)

�

3408 Pyramid First, f, 3 ans, 55 k, G Kob (J Moutard), B Legros -
(n° corde 2)

�

3206 Une Saonoise, f, 3 ans, 52��� k (49��� k),�, E Bernhardt (Mlle
M Velon), Mlle L Dieudonne - (n° corde 17)

�

3377 Etoiles Du Ciel (IRE), f, 3 ans, 55 k (53��� k), F Fratini (Mlle
D Santiago), A Giorgi - (n° corde 3)

�

3589 Elusive Sunday, h, 3 ans, 56��� k (57 k),�, JP Vanden Heede
(PC Boudot), B Goudot (s) - (n° corde 8)

�

3309 Tishka, f, 3 ans, 54 k, G Pariente (A Badel), C Boutin (s) -
(n° corde 11)

�

16 partants ; 17 eng. ; 17 part. déf. - Total des entrées : 908 �
Certf. vétérinaire : Zanibar.

courte encolure, tête, courte encolure, 3/4 long, encolure, 1 long 1/4, tête,
1/2 long, tête.
11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

6 210 � Dancing Master.
2 484 � Cadorino des Place.
1 863 � Digicode.
1 242 � Fun To Mas.

621 � Kallikrates.

Primes aux éleveurs :

2 656 � Snowdrop Stud Co. Ltd.
1 062 � Mme Marie-Pierre Lejeune, Ed. Decoster.

796 � Roger-Yves Simon, Nicolas Simon, Mlle Valerie Simon.
354 � Petra Bloodstock Agency Ltd.
265 � Mme Sonia Thomas, Clement Thomas.

Temps total : 01’18’’77
Le jockey Hugo JOURNIAC étant absent de l’hippodrome, les Commissaires
ont autorisé son remplacement sur la pouliche RACHAEL’S ROCKET IRE par
le jockey Sébastien MAILLOT.
Les Commissaires ont autorisé les entraîneurs Cédric BOUTIN et Yann
BARBEROT à accompagner respectivement les pouliches KALLIKRATES et
TISHKA au départ en main non-montées, les demandes ayant été faites dans
les délais fixés.

CLUNY
���� ��� Vendredi 21 septembre 2018

���	�Commissaires de courses : Stanislas de VILLETTE -
Philippe BEAUCHAMP - Guy de LABRETOIGNE

3645 �
�� PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE 1.900 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids :
58 k. Les chevaux n’ayant pas reçu 2.000 en places recevront 2 k.

3428 � Elusive Love, h, b, 3 ans, par Elusive City USA et
Dontstoplovingme (Creachadoir IRE), 58 k (55��� k), Ecurie
Gribomont (M Grandin), CE Rossi - (n° corde 2)

�

Gaby Star, f, b, 3 ans, par Poliglote (GB) et Mawhiba USA
(Dayjur USA), 54��� k (53 k), Ecuries Serge Stempniak (Mlle
P Dominois), F Vermeulen (s) - (n° corde 8)

�

3333 � Moonlightchampagne, f, b, 3 ans, par Myboycharlie IRE et
Moonlight Kiss IRE (Verglas IRE), 56��� k (52��� k), Ahmid
Amezzane (Mlle A Duporte), A Amezzane - (n° corde 4)

�

3198 � Hide The Key, f, b, 3 ans, par Motivator GB et Hideaway (Cape
Cross IRE), 54��� k, Renaud Baguenault de Puchesse
(G Congiu), P Decouz (s) - (n° corde 9)

�

1476 Lovely Dancer, m, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et Miss
Boreal GER (Boreal GER), 58 k, Mme Mireille Fricker
(C Lecoeuvre), Mme C Bocskai - (n° corde 5)

�

3447 � Gallina Du Moulin, f, 3 ans, 56��� k, F Meckes (L Proietti),
F Meckes - (n° corde 6)

�

Mirrii Yanan IRE, f, 3 ans, 54��� k (55 k), A Tavares Da Silva
(F Lefebvre), Mlle C O’Halloran - (n° corde 3)

�

3333 � Powerful GER, f, 3 ans, 54��� k, B Recher (S.M Laurent),
B Recher - (n° corde 10)

�

3446 Starry Dream, f, 3 ans, 54��� k (50��� k), M Schiestel (Mlle
A Nicco), M Schiestel - (n° corde 7)

	

3525 Yonca, f, 3 ans, 54��� k (50��� k), PR Nicolas (Mlle M Stoppini),
E Caroux - (n° corde 1)

�


10 partants ; 25 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 381 �

Eng. sup. : Hide The Key

1 long, 3/4 long, courte encolure, 3,5 long, 1 long, 5 long, encolure, 3,5 long,
10 long.

4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

2 565 � Elusive Love.
1 026 � Gaby Star.

769 � Moonlightchampagne.
513 � Hide The Key.
256 � Lovely Dancer.

Primes aux éleveurs :

1 097 � Jean-Francois Gribomont.
438 � Maurice Hassan.
329 � Binh Ninh Khuong.
329 � Ecurie Skymarc Farm.
109 � Mme Mireille Fricker, Jerome Andre, Francois Emmanuel Andre, Mlle Ambre

Chloup.

3646 �
�� PRIX DES AINES DU CLUNISOIS - PRIX FRANCE
GALOP

2.450 m

8 500 � (4 250, 1 700, 1 275, 850, 425) - dotation France Galop.

Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n’ayant jamais reçu une allocation
de 6.000. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en
victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par
4.000 reçus.

2522 Mr Kentucky, h, al, 4 ans, par Kentucky Dynamite USA et
Mirageleve (Tobougg IRE), 57 k, Mme A. Moser/gerhard Moser
(C Lecoeuvre), Mme C Bocskai - (n° corde 4)

�

1985 Cadencia GB, f, al, 4 ans, par Shamardal USA et Baila Me GER
(Samum GER), 63��� k (61 k), Ecurie Gribomont (M Grandin),
CE Rossi - (n° corde 7)

�

3058 Like Tin Angel, f, gr, 4 ans, par Tin Horse (IRE) et Like Afleet
USA (Afleet Alex USA), 61��� k (57��� k), Daniel Sarcou (Mlle
A Duporte), Mme AL Guildoux - (n° corde 2)

�

3433 � El Tango Bello, h, b, 4 ans, par Vision D’Etat et Kostroma
[Lost World (IRE)], 62 k (59��� k),�, Laurent Boutault (J Marien),
L Boutault - (n° corde 6)

�

3451 Esclarmonde, f, al, 4 ans, par Makfi GB et Diamond Light USA
(Fantastic Light USA), 58��� k, John Schiestel Fils (L Proietti),
J Schiestel Fils - (n° corde 8)

�

3473 � Kenamo, h, 4 ans, 60 k (56 k), �, E Leray (s) (Mlle
C Chevallier), E Leray (s) - (n° corde 10)

�

3414 � Famille Du Tango, f, 4 ans, 57��� k (55 k), Bourgogne Racing
Club (A Lustiere), C Provot - (n° corde 9)

�

3428 Kevine Katoune, f, 4 ans, 55��� k (51��� k), G Doyen (Mlle
A Nicco), G Doyen - (n° corde 5)

�

3428 � Night Of Mystery, f, 4 ans, 56��� k (52��� k), PR Nicolas (Mlle
M Stoppini), E Caroux - (n° corde 3)

	

3332 Tango Golf, h, 4 ans, 57 k, E Huber (F Lefebvre), Mme
M Rotering - (n° corde 11)

�


3428 Whiti Te Ra, h, 4 ans, 57 k (54��� k), D Burlet (V Le Boeuf),
D Burlet - (n° corde 12)

�

11 partants ; 24 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 306 �

Sans motif : Elio Ska.

1,5 long, 3 long, 1 long, courte encolure, 3/4 long, nez, 5,5 long, encolure, 8
long.
4 250 � - 1 700 � - 1 275 � - 850 � - 425 �

Primes aux propriétaires :

1 721 � Mr Kentucky.
688 � Cadencia Gb, prime non attribuée.
516 � Like Tin Angel.
344 � El Tango Bello.
172 � Esclarmonde.

Primes aux éleveurs :

895 � Fabien Walt, Mme Patricia Hamel, Vincent Munsch.
170 � Darley Stud Management Co. Ltd, prime non attribuée.
268 � Haras de Magouet.
179 � Bruno Mazure, Remi Boucret.

59 � Haras de Ulia Sl.

NANTES
���� ��� Vendredi 21 septembre 2018

Terrain TR SOUPLE

	�	
�Commissaires de courses : Jacqueline de PONTBRIAND -
Michel HUET - Théophile MELOU - Marie-Pierre GUERIN

3647 ���� PRIX DES ESPOIRS
(Mâles et Hongres)

1.600 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids :
58 k. Les poulains n’ayant jamais couru recevront 2 k.
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Sir George, m, b, 2 ans, par George Vancouver USA et Yours
Ever GB (Dansili GB), 56 k, Andre Rebeuh (ALEX Roussel),
E Libaud (s) - (n° corde 2)

�

3124 La Yakfi, m, b, 2 ans, par Makfi GB et Really Lovely IRE (Galileo
IRE), 58 k, Khalifa Dasmal (F Veron), E O’Neill (s) - (n° corde 9)

�

Light Heart (IRE), m, bm, 2 ans, par Excelebration IRE et Nuit
Polaire IRE (Kheleyf USA), 58 k, Dave Myers (B Hubert),
P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

3298 � Red Quercus, m, bf, 2 ans, par Rip Van Winkle IRE et Redglow
IRE (Fasliyev USA), 58 k, Norbert Leenders (Y Barille),
N Leenders - (n° corde 10)

�

1774 � Mister Mario, m, bf, 2 ans, par Kheleyf USA et Marasia
(Country Reel USA), 58 k, Mme Marie-Carmel Naim (J Cabre),
Y Barberot (s) - (n° corde 4)

�

Goldstone, m, 2 ans, 56 k, Mlle I Pantall (S Saadi), HA Pantall -
(n° corde 8)

�

3298 Rajsapour, h, 2 ans, 58 k, Ecurie Chiarelli (M Androuin),
F Monnier (s) - (n° corde 5)

�

Genial Bere, m, 2 ans, 56 k, Mme E de Seroux (C Grosbois),
J Boisnard (s) - (n° corde 6)

�

Deliger, m, 2 ans, 56 k (53��� k), S Gouyette (M Justum),
S Gouyette - (n° corde 3)

	

Wodanaz, m, 2 ans, 56 k, Ps Team (R Juteau), A Kahn (s) -
(n° corde 7)

�


10 partants ; 18 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 878 �
Eng. sup. : Wodanaz

.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Sir George.
1 944 � La Yakfi.
1 458 � Light Heart (ire).

972 � Red Quercus.
486 � Mister Mario.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Mathieu Daguzan-Garros, Frank A. Mc Nulty.
831 � Stud Rdi.
415 � Ecurie des Monceaux.
277 � Daniel Chassagneux, Mlle Clelia Chassagneux, Ecurie Loire Cheval Associes.
207 � Mme Marie-Carmel Naim, Henri Soler.

Temps total : 01’42’’71

3648 ���
 PRIX MELLINET
(A réclamer. - Jockeys et Jeunes Jockeys)

1.600 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, mis à réclamer pour 8.000, 10.000
ou 12.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront
1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, cette année, reçu une
allocation de 6.000 porteront 1 k.1/2 ; plusieurs allocations de 6.000, 3 k.
Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas, cette année, gagné 10
courses (France et Etranger).
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

3598 � Usain Best, h, b, 6 ans, par Whipper USA et Take Grace (Take
Risks), 59 k, (8.000), Jean-Christophe Daoudal (J Nicoleau),
B Legros - (n° corde 3)

�

3388 Costal Saga, h, b, 5 ans, par Coastal Path GB et Saga D’Or
(Sagacity), 56 k, (8.000), Mme Jean-Louis Giral (R Juteau), J
Boisnard (s) - (n° corde 1)

�

3388 � Asap, f, gr, 5 ans, par Silver Frost (IRE) et La Terrible (IRE)
(Fasliyev USA), 57��� k, (10.000), �, Mme Caroline Namuroy
(F Panicucci), T Castanheira (s) - (n° corde 7)

�

3290 Dora Bruder, f, b, 4 ans, par Le Havre (IRE) et Fashion School
GB (Shamardal USA), 56 k, (10.000), Stephane Menard
(B Hubert), J Thibault (s) - (n° corde 4)

�

3285 Opallia, f, b, 5 ans, par Diamond Green et Brixa (Linamix), 59 k,
(10.000), Gilles Baratoux (T Huet), C Lotoux (s) - (n° corde 6)

�

3323 � Katkar, f, 5 ans, 54��� k, (8.000), M Perret (J Catineau), B de
Montzey - (n° corde 2)

�

6 partants ; 20 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 979 �
Eng. sup. : Katkar

Sans motif : Viking Quest.

3 long, 4 long, 1 long, 3 long, 1 long 1/4.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

1 890 � Usain Best.
972 � Costal Saga.
729 � Asap.
486 � Dora Bruder.
243 � Opallia.

Primes aux éleveurs :

472 � Mme Jean-Louis Giral.
354 � Ecurie Elevage du Gade Scea.
252 � Mathieu Daguzan-Garros.
118 � Mathieu Daguzan-Garros, Mme Nancy La Fonta.

Temps total : 01’41’’68

3649 ���� PRIX DE SAINT-NAZAIRE
(Handicap de catégorie)

1.600 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
1er mai de cette année inclus, reçu une allocation de 10.000 dans un
Handicap.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k.
La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des
partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Référence : +28.

3485 � Bowler Hat GB, h, b, 3 ans, par Helmet AUS et Fatima’s Gift
GB (Dalakhani IRE), 59 k, Albert Delaey (A Fouassier),
P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

3112 � Linngaria, f, b, 3 ans, par Linngari IRE et Syllable GB (Halling
USA), 60 k,�, Ecurie Vent D’Ouest (ALEX Roussel), F Foucher -
(n° corde 3)

�

3380 Flechette, f, al, 3 ans, par Vatori et Family Story [Gold Away
(IRE)], 58��� k, Robert Brard (J Cabre), JM Lefebvre (s) -
(n° corde 2)

�

3266 � Lovely City, f, b, 3 ans, par Elusive City USA et Really Lovely
IRE (Galileo IRE), 57 k, Gerard Samama (C Grosbois),
J Boisnard (s) - (n° corde 9)

�

3237 � Toulaki, f, b, 3 ans, par Equiano et Laguna Salada IRE
(Invincible Spirit IRE), 58 k, Prime Equestrian S.a.r.l. (S Saadi),
X Thomas Demeaulte - (n° corde 4)

�

1368 Reingard, f, 3 ans, 58 k (55��� k), F Hodel (C Guitraud),
Y Barberot (s) - (n° corde 10)

�

3355 � Hiva’oa, f, 3 ans, 51 k, Mme S Bertin (L Boisseau), T Poche -
(n° corde 7)

�

3325 Chope La Vie, f, 3 ans, 57 k (54 k), Mme S Gavilan (Mlle
C Cornet), Mme S Gavilan - (n° corde 8)

�

2992 Pearl River Star (GB), m, 3 ans, 59 k, S Hoffmeister
(M Forest), C Fey (s) - (n° corde 11)

	

2800 Playcity, h, 3 ans, 55 k, Mme L Cordonnier (W Saraiva), Mme
L Cordonnier - (n° corde 6)

�


3474 Divinesri, f, 3 ans, 54 k (51 k), F Hassine (Mlle C Poirier),
F Hassine - (n° corde 5)

�

11 partants ; 29 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 369 �
Eng. sup. : Pearl River Star (GB)

3/4 long, 3/4 long, 1 long, 3/4 long, 3/4 long, 1 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Bowler Hat Gb, prime non attribuée.
1 944 � Linngaria.
1 458 � Flechette.

972 � Lovely City.
486 � Toulaki.

Primes aux éleveurs :

900 � Martin Percival, prime non attribuée.
831 � Plersch Breeding Sarl.
623 � Guillaume Lefebvre.
415 � Stud Rdi.
138 � Tirnaskea Stud.

Temps total : 01’42’’56

3650 ���	 PRIX DE L’ARC ATLANTIQUE
(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

2.400 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, lors de l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de
10.000.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.
Référence : +33,5.

3180 � Ziziozoo, f, b, 5 ans, par Zanzibari USA et Douce Melody
(Singspiel IRE), 57 k, Ecurie Vent D’Ouest (J Cabre), F Foucher -
(n° corde 9)

�

3116 � Perle Du Chabois, f, b, 7 ans, par Axxos GER et Swing Et
Smart (Sicyos USA), 57 k, Eric Schuler (L Boisseau), E Schuler -
(n° corde 4)

�

3178 � Maldon IRE, h, b, 6 ans, par Dark Angel IRE et Mary Spring
Rice IRE (Saffron Walden), 58��� k, Snowdrop Stud Co. Ltd (A
Fouassier), P Quinton (s) - (n° corde 13)

�

3314 � Irish Storm, h, b, 4 ans, par Tonitruant USA et Irish Society
(Rifapour IRE), 60 k, Daniel Auguin (Y Barille), N Leenders -
(n° corde 14)

�

2686 History Dream, h, gr, 7 ans, par Sagacity et Manixa
[Manninamix (GB)], 59 k, Freddy Lemercier (C Grosbois),
F Foucher - (n° corde 12)

�

3127 � Northlands (GB), h, 5 ans, 54 k (52��� k), Snowdrop Stud Co.
Ltd (Mlle M Eon), P Quinton (s) - (n° corde 6)

�
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Victorious Venture, h, 9 ans, 60 k (56 k), N Leenders (Mlle R
Brizard), N Leenders - (n° corde 11)

�

Kaabamix, f, 8 ans, 57 k, M Aubry (M Androuin), M Aubry -
(n° corde 1)

�

3104 � Tessdell, h , 4 ans, 59��� k, A Pigeon (B Hubert),
P&F Monfort (s) - (n° corde 2)

	

1687 � Bella Noche, f, 5 ans, 55��� k, Ecurie Jacques Joel Leveau
(S Martino), R Marcel - (n° corde 5)

�


3444 � And Baroke IRE, m, 6 ans, 53��� k (52 k), Mundo Vertical Sl
(G Guedj-Gay), Mme B Valenti - (n° corde 7)

�

3262 Catch Dream, h, 6 ans, 59 k, M Nicolau (S Saadi), M Nicolau -
(n° corde 3)

�

3180 Cyclone Valerie, f, 7 ans, 57 k, S Renaud (ALEX Roussel),
S Renaud - (n° corde 10)

�

3504 Soleimana, f, 4 ans, 57 k (54 k), E Bergougnoux (Mlle L Oger),
E Bergougnoux - (n° corde 8)

�

14 partants ; 42 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 896 �
Chev. élim. : Creek Of Zambia, Bois Nisto.

Chev. retir. : Diane Bere.

1/2 long 3/4, 3/4 long, 2 long, 2 long, 3/4 long, 2 long, tête, 1,5 long, 2 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Ziziozoo.
1 008 � Perle du Chabois.

756 � Maldon Ire, prime non attribuée.
648 � Irish Storm.
252 � History Dream.

Primes aux éleveurs :

1 573 � Gfa Pre du Roi.
337 � Norbert Leenders.

Temps total : 02’37’’01

3651 ���� PRIX DE LA COTE D’AMOUR
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

2.400 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, lors de l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de
10.000.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Référence : +40.

3301 � Desert Dune, h, b, 6 ans, par Whipper USA et Arosana GER
(Tertullian USA), 60 k, Ecurie Jaune Et Vert (M Delalande),
Y Fertillet (s) - (n° corde 12)

�

3478 � Chaolini, h, b, 9 ans, par Paolini GER et Excellent Sun GER
(Monsun GER), 57 k, �, Alain Renault (ALEX Roussel), A
Renault - (n° corde 1)

�

3103 � Miss Fuisse, f, b, 5 ans, par Fuisse et Pragmatica GB (Inchinor
GB), 57 k, �, Mathias Baudy (T Speicher), M Baudy - (n°
corde 3)

�

3315 Sun And Polo, h, b, 7 ans, par Zambezi Sun GB et Rugianna
(Kahyasi IRE), 55 k (53��� k), Philippe Le Gal (Mlle M Eon), P Le
Gal - (n° corde 7)

�

3457 � Esla, f, b, 6 ans, par Intense Focus USA et Star Of Akkar GB
(Distant Relative IRE), 57��� k, Mlle Justine Mercier (A Fouassier),
Mlle J Mercier - (n° corde 11)

�

3197 � Deserto, h, 6 ans, 59��� k (58 k), �, JN Bourgeais (M Justum),
S Gouyette - (n° corde 4)

�

3315 Val De Majorque, h, 10 ans, 56 k, �, J Bertin (L Boisseau),
J Bertin - (n° corde 8)

�

3473 � Downhill Only (GB), h, 7 ans, 58 k, �, Y Courousse
(J Cabre), F Foucher - (n° corde 13)

�

1665 Tamarissimo GER, h, 8 ans, 60 k, A Bidon (C Grosbois),
A Bidon - (n° corde 6)

	

3315 � Amerix, h, 9 ans, 58��� k (55��� k), C Sorignet (Mlle C Poirier),
C Sorignet - (n° corde 10)

�


2307 Babylone (IRE), h, 11 ans, 58 k, P Le Gal (S Martino), P Le
Gal - (n° corde 9)

�

3058 � Lance D’Estuaire, f, 4 ans, 56 k, Mme C Laur (W Saraiva),
Mme C Laur - (n° corde 14)

�

3430 � River Khalk, h, 8 ans, 58 k, N Paysan (J Guillochon),
N Paysan - (n° corde 2)

�

3315 Stockholm Emery, h, 8 ans, 59��� k, �, E Bergougnoux
(S Saadi), E Bergougnoux - (n° corde 5)

�

14 partants ; 13 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 513 �
Eng. sup. : Babylone (IRE)

3 long, nez, 3,5 long, tête, 3/4 long, courte encolure, tête.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

1 890 � Desert Dune.
756 � Chaolini.
729 � Miss Fuisse.
378 � Sun And Polo.
189 � Esla.

Primes aux éleveurs :

354 � Sarl Jedburgh Stud.

Temps total : 02’38’’25

CRAON
���� ��� Samedi 22 septembre 2018

Terrain SOUPLE
�� �	������ ����

����	 Commissaires de courses : Luc JOURNIAC -
Jean-Pierre QUINSON - Régis ROMAGNE - Bernard HUNAULT

3652 ���� PRIX EQUIDIA - PRIX H. CHEVALIER DU FAU 1.650 m

22 000 � (11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France,
n’ayant jamais gagné une course de Classe 1 et n’ayant pas, depuis le 1er
mars de cette année inclus, ni gagné une course de Classe 2, ni reçu une
allocation de 12.500. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, cette année, reçu une
allocation de 8.000 (A Réclamer excepté) porteront 1 k.1/2 ; une allocation
de 11.000, 2 k.1/2. Les chevaux n’ayant pas, cette année, été classés dans
les trois premiers d’une course de dotation totale de 12.500 recevront 1 k.1/2.

2930 � Khochenko, h, al, 3 ans, par Pastoral Pursuits GB et Flam GB
(Singspiel IRE), 58��� k (57 k), Mme Christa Zass (Mlle
D Santiago), M&S Nigge (s) - (n° corde 4)

�

3257 � Marie De Medicis GB, f, b, 3 ans, par Cape Cross IRE et
Caterina De Medici (Redoute’s Choice AUS), 55��� k (51��� k),
Claudio Marzocco (Mlle C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 5)

�

2827 � Indyco, m, al, 3 ans, par Rio De La Plata USA et Indyca GER
(Panis USA), 58��� k, Sandro V. Gianella (S Saadi), HA Pantall -
(n° corde 2)

�

1909 � Land Of Mind (GB), h, b, 3 ans, par Myboycharlie IRE et
Coco USA (Storm Bird CAN), 59��� k (55��� k), Ecurie Pandora
Racing (Mlle M Lanave), M Delcher Sanchez - (n° corde 6)

�

3090 � Massina, f, ab, 3 ans, par Style Vendome et Mapiya (GB)
(Green Tune USA), 55��� k (52��� k), Adrian Pratt (Mlle A Massin),
S Wattel - (n° corde 1)

�

3474 Cavelier Delasalle, h, np, 3 ans, par George Vancouver USA
et Black Truffle USA (Mt Livermore USA), 55��� k, Paul Richard
(M Androuin), J Jouin - (n° corde 3)

�

6 partants ; 24 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 902 �
courte tête, 3,5 long, 3/4 long, 3 long, 13 long.

11 000 � - 4 180 � - 3 080 � - 1 760 � - 880 � - 660 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Khochenko.
2 257 � Marie de Medicis Gb, prime non attribuée.
1 663 � Indyco.

950 � Land Of Mind (gb).
475 � Massina.
356 � Cavelier Delasalle.

Primes aux éleveurs :

1 694 � Wood Hall Stud Limited.
418 � Minster Stud, prime non attribuée.
711 � Appapays Racing Club.
406 � Antoine Gilibert, Ecurie Haras du Cadran.
203 � Haras de la Perelle.
152 � Paul Richard, Mme Jocelyne Richard.

Primes F.E.E. :

1 100 � Khochenko.
418 � Marie de Medicis Gb.
308 � Indyco.

Temps total : 01’48’’45
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications la
femme-jockey Mlle Alison MASSIN sur la performance de la pouliche
MASSINA, arrivée 5ème.

L’intéressée a déclaré que la dite pouliche n’avait jamais eu de ressource
durant tout le parcours, étant même déjà sollicitée à la fin de la ligne droite
d’en face et qu’elle n’expliquait pas cette contre-performance.

Les Commissaires ont enregistré ces explications.

3653 ���
 PRIX DU POINT DU JOUR
(L.)

1.650 m

52 000 � (26 000, 10 400, 7 800, 5 200, 2 600) - dont France Galop : 48 000�
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, n’ayant
pas, cette année, gagné une course du Groupe II. Poids : 3 ans, 56 k.1/2 ;
4 ans et au-dessus, 58 k.1/2. Les chevaux ayant, cette année, gagné une
Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné une course du Groupe III ou été classés
2ème ou 3ème d’une course du Groupe II, 3 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 1.872
au 1er engagement supplémentaire le 19 septembre, 11h.30.
Montant de la poule propriétaires : 4.000 �

3463 Oriental JPN, m, b, 4 ans, par Smart Strike CAN et Iron Lips
(GB) (Iron Mask USA), 58��� k, Sarl Darpat France (O Peslier),
C Laffon-Parias - (n° corde 7)

�
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2283 � Karar GB, h, b, 6 ans, par Invincible Spirit IRE et In The Light
GB (Inchinor GB), 58��� k, Al Shaqab Racing (G Benoist),
FH Graffard (s) - (n° corde 1)

�

3378 � Jazz Melodie, f, b, 4 ans, par Soul City IRE et Quatz Melody
(Johann Quatz), 57 k, Alain Clavier (F Lefebvre), P de Chevigny -
(n° corde 6)

�

3271 � Diwan Senora, m, b, 5 ans, par Youmzain IRE et Kiss Senora
(Chichicastenango), 58��� k, Ecurie Haras des Senora (J Cabre),
Y Barberot (s) - (n° corde 8)

�

3351 � Expecting To Fly USA, f, b, 3 ans, par Iffraaj GB et Lady
Wingshot IRE (Lawman), 55 k, Godolphin Snc (S Saadi), HA
Pantall - (n° corde 4)

�

King David DEN, m, 3 ans, 56��� k, Mme K Salling (O Wilson),
M Stott - (n° corde 5)

�

3484 � Miracle Des Aigles, h, 5 ans, 58��� k, Mme C Barande Barbe
(T Thulliez), Mme C Barande Barbe - (n° corde 2)

�

Simon De Vlieger GER, m, 4 ans, 58��� k, Gestut Gorlsdorf
(S Hellyn), A Kleinkorres - (n° corde 3)

�

3342 � Zanzi Win, h, 3 ans, 56��� k, Ecurie Etoile N.v. (Mlle M Michel),
JPH Dubois - (n° corde 9)

	

9 partants ; 15 eng. - Total des entrées : 1 622 �
1/2 long, encolure, 1,5 long, 3/4 long, 4,5 long, 1 long, 2,5 long, courte tête.
26 000 � - 10 400 � - 7 800 � - 5 200 � - 2 600 �

Primes aux propriétaires :

10 530 � Oriental Jpn, prime non attribuée.
3 276 � Karar Gb, prime non attribuée.
3 159 � Jazz Melodie.
2 106 � Diwan Senora.
1 404 � Expecting To Fly Usa, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 600 � Wertheimer & Frere, prime non attribuée.
1 643 � Alain Clavier, Roger-Yves Simon, Nicolas Simon.
1 022 � Ecurie Haras des Senora.

260 � Saleh Al Homaizi, Imad Al Sagar, prime non attribuée.

Temps total : 01’44’’76
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Thierry THULLIEZ (MIRACLE DES AIGLES), arrivé 7ème en ses explications,
lui ont adressé des observations pour ne pas pas avoir suffisamment soutenu
son cheval jusqu’au passage du poteau de l’arrivée.
Par ailleurs, à l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en
ses explications le jockey Oliver WILSON (KING DAVID DEN), arrivé 6ème,
lui ont adressé des observations pour avoir, en s’infiltrant à la corde à la sortie
du dernier tournant, sans avoir le passage suffisant, gêné légèrement un de
ses concurrents (MIRACLE DES AIGLES).

3654 ���� PRIX FORNELLS - PRIX YVES LALLEMAN
(Femelles)

1.650 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

2884 � Got Wind (GB), f, b, 2 ans, par Olympic Glory IRE et Sarvana
(Dubai Destination USA), 58 k, Haras de Treli (J Auge), C
Ferland (s) - (n° corde 5)

�

3052 � Lega, f, al, 2 ans, par Harbour Watch IRE et Mansoura IRE
(Kalanisi IRE), 58 k (54 k), Daniel-Yves Treves (Mlle C Pacaut),
JC Rouget (s) - (n° corde 9)

�

3158 � Mixi Charm, f, b, 2 ans, par Charm Spirit (IRE) et Miximaa (GB)
(Anabaa USA), 58 k, Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani
(O Peslier), HA Pantall - (n° corde 11)

�

Bonne Memoire, f, b, 2 ans, par Pedro The Great USA et
Bonne Gargotte [Poliglote (GB)], 56 k, Paul Terpereau
(S Martino), E&G Leenders (s) - (n° corde 3)

�

3300 � Starmarine, f, b, 2 ans, par Agnes Kamikaze JPN et Starmaria
(Starborough GB), 58 k, Sebastien Chinchilla (Y Barille),
N Leenders - (n° corde 8)

�

2495 � Queen’s Way, f, 2 ans, 58 k, JL Guillochon (S Saadi),
JL Guillochon - (n° corde 4)

�

3389 Oui Madame IRE, f, 2 ans, 58 k (54 k), W Hue (Mlle C Hue),
Hue & Lamotte D’Argy (s) - (n° corde 10)

�

3287 � Diane De Petiville, f, 2 ans, 58 k, R Marcel (C Grosbois),
R Marcel - (n° corde 7)

�

3084 Phaidra Jasmin, f, 2 ans, 58 k (55 k), G Flugge (Mlle
A Massin), Mlle L Kneip - (n° corde 1)

	

2884 Anodyne IRE, f, 2 ans, 58 k, Mme S Davis (A Fouassier),
E O’Neill (s) - (n° corde 6)

�


Si Soprane, f, 2 ans, 56 k, Ecurie Billon (J Cabre),
Y Barberot (s) - (n° corde 2)

�

11 partants ; 25 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 065 �
Eng. sup. : Anodyne IRE

3 long, 1,5 long, 3/4 long, 4 long, 2 long, 6,5 long, 2 long, 2 long, 1/2 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Got Wind (gb).
1 944 � Lega.
1 458 � Mixi Charm.

972 � Bonne Memoire.
486 � Starmarine.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Michel Monfort.
554 � Ecurie Haras du Cadran, Jean-Claude Seroul.
415 � Scea du Haras de Victot.
415 � Ecurie Maulepaire.
207 � Jean-Paul Marchand, Quentin Marchand.

Temps total : 01’48’’15

3655 ���	 PRIX JM BOULAY SON VIDEO - PRIX DU MAINE 2.400 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux chevaux n’ayant pas reçu 3.000 en places
recevront 2 k.

2389 Frequence Mag, f, gf, 3 ans, par Gris De Gris (IRE) et Gravure
Celebre IRE (Peintre Celebre USA), 56��� k, Comte Antoine-
Audoin Maggiar (S Martino), E&G Leenders (s) - (n° corde 10)

�

3148 � Startfive, h, al, 3 ans, par French Fifteen et Star Dust Melody
(Chichicastenango), 56 k (54��� k), Gerard Thomas Ryan (Mlle
D Santiago), M&S Nigge (s) - (n° corde 12)

�

2899 � Marouche, f, al, 3 ans, par Dalakhani IRE et Mansera (Manduro
GER), 56��� k, Jonathan Munz (M Berto), A de Royer Dupre -
(n° corde 14)

�

3445 � Soala (IRE), f, al, 3 ans, par Al Kazeem GB et Shada IRE
(Galileo IRE), 54��� k (51��� k), Cheik Mohammed Bin Khalifa Al
Thani (Mlle C Pacaut), FH Graffard (s) - (n° corde 6)

�

3056 � American Saint, m, b, 3 ans, par American Post GB et Sainte
Glace (Grape Tree Road GB), 58 k, Gerald Meyer (C Stefan),
N Paysan - (n° corde 9)

�

Sudfaa, f, 3 ans, 54��� k (53��� k), M Mouni (J Tastayre), M Le
Forestier - (n° corde 1)

�

3260 Demetria (GB), f, 3 ans, 56��� k (53��� k), X Kepa (Mlle Z Pfeil),
Mlle S Delaroche - (n° corde 2)

�

3260 Fairlady Du Coteau, f, 3 ans, 54��� k, Mme M Etienne
(S Breux), M Le Forestier - (n° corde 7)

�

2797 � Alasive, h, 3 ans, 56 k, M Aubry (M Androuin), M Aubry -
(n° corde 13)

	

3355 Saida, f, 3 ans, 54��� k, G Le Gland (Y Barille), G Le Gland -
(n° corde 8)

�


Strela, f, 3 ans, 54��� k (51��� k), P Jabot (Mlle A Massin),
M Aubry - (n° corde 5)

�

3102 � Saglyacat, f , 3 ans, 54��� k, B Le Roux (L Boisseau),
N Chevalier - (n° corde 15)

�

Bilblue Saquet, h, 3 ans, 56 k, Mlle T Letort (A Fouassier), Mlle
T Letort - (n° corde 3)

�

3477 � Flash Des Sources, h, 3 ans, 56 k, Mme M Desvaux
(B Hubert), Mme M Desvaux - (n° corde 4)

�

14 partants ; 26 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 975 �
Eng. sup. : Startfive

Certf. vétérinaire : Rebel Queen.

1/2 long 3/4, encolure, 3/4 long, 4 long, tête, 1 long, 3,5 long, courte tête, 3
long.

7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

3 780 � Frequence Mag.
1 512 � Startfive.
1 134 � Marouche.

756 � Soala (ire).
378 � American Saint.

Primes aux éleveurs :

1 617 � Comte Antoine-Audoin Maggiar, Mlle Antonia Maggiar, Anatole Maggiar, Aristide
Maggiar.

646 � Laurent Baudry, Marc Beart, Mme Diane Galliot, Jean Pierre Onufryk.
323 � G.s.a. Bloodstock Pty Ltd.
215 � Al Shahania Stud.
161 � Stall Radiant Sea.

Temps total : 02’38’’84
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications
les jockeys Adrien FOUASSIER, Stéphane BREUX et Cyrille STEFAN sur un
incident survenu entre ces concurrents à la sortie du dernier tournant.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont sanctionné le jockey Cyrille STEFAN par une interdiction
de monter pour une durée d’un jour, pour avoir eu un comportement fautif
en se décalant vers l’extérieur et avoir ainsi gêné deux de ses concurrents,
sans que cela n’ait de conséquence sur l’ordre d’arrivée de la course.

HYERES
���� ��� Samedi 22 septembre 2018

Terrain SOUPLE

����Commissaires de courses : Jean KADDAM - Claude MENAND -
Dominique de La PERRIERE - Christine PASTOR

3656 �
�� PRIX DE BANDOL 1.850 m

11 500 � (5 750, 2 300, 1 725, 1 150, 575) - dotation France Galop.
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Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné
ni reçu une allocation de 2.500. Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais
couru recevront 2 k.

Rockemperor (IRE), m, b, 2 ans, par Holy Roman Emperor
IRE et Motivation (Muhtathir GB), 56 k (56��� k), Mme Claudine
Escoubet (M Foulon), S Brogi - (n° corde 1)

�

3491 � Le Kakou, m, b, 2 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Lacerta
(Vespone IRE), 58 k (58��� k), Lh (G Millet), K Borgel (s) -
(n° corde 3)

�

2866 � Vanlover, m, b, 2 ans, par George Vancouver USA et La
Jalousie (Muhtathir GB), 58 k (58��� k), Miguel Kichenassamy
(S Ruis), F Rossi - (n° corde 7)

�

2438 Viva Zapata (FR), m, b, 2 ans, par Lope De Vega IRE et
Parade Militaire (IRE) (Peintre Celebre USA), 58 k (58��� k), White
Birch Farm (F Foresi), JC Rouget (s) - (n° corde 2)

�

Ahlan Bil Emarati IRE, h, b, 2 ans, par Alhebayeb IRE et
Tartan Blue GB (Kyllachy GB), 58 k (57 k), Mme Laura Grizzetti
(M Grandin), Mme L Grizzetti - (n° corde 6)

�

Green View, f , 2 ans, 56��� k (53 k), C Sirletti (Ml le
M Boulenger), CHA Rossi (s) - (n° corde 4)

�

3144 Nasdrovia, f , 2 ans, 56��� k (57 k), Mme MC Lacaille
(E Lacaille), C Scandella - (n° corde 5)

�

Blowing Kisses, f, 2 ans, 54��� k (53��� k), Le Haras de la
Gousserie (A Orani), C Escuder - (n° corde 8)

�

8 partants ; 19 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 396 �
Eng. sup. : Green View

8 long, 1,5 long, 1/2 long, 5 long, tête, loin, loin.
5 750 � - 2 300 � - 1 725 � - 1 150 � - 575 �

Primes aux propriétaires :

3 105 � Rockemperor (ire).
1 242 � Le Kakou.

931 � Vanlover.
621 � Viva Zapata (fr), prime non attribuée.
310 � Ahlan Bil Emarati Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

885 � Haras du Mezeray S.a..
531 � Haras du Hoguenet, Keven Borgel, Philip Prevost Baratte, Thierry Zuccolotto.
398 � Earl La Vastine, Mlle Claire Dibatista.
115 � Dayton Investments Ltd, prime non attribuée.

57 � Oak Lodge Bloodstock, prime non attribuée.

Temps total : 01’56’’60
La température extérieure enregistrée par la Société organisatrice étant
supérieur à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré
lors de la déclaration de monte d’une livre pour l’ensemble des concurrents
conformément aux disposition du paragraphe III de l’article 150 du code des
courses de galop.

3657 �
�� PRIX HENRI VERAN
(A réclamer)

1.850 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et
élevés en France, mis à réclamer pour 6.000 ou 9.000. Poids : 56 k. Les
chevaux mis à réclamer pour 9.000 porteront 2 k. En outre, tout gagnant cette
année, portera 2 k. ; de plusieurs courses, 4 k.

2825 Ezpeletako, h, b, 8 ans, par King’s Best USA et Chrisiida GER
[Winged Love (IRE)], 58 k (58��� k), (6.000), Boutin (s)
(F Corallo), F Rossi - (n° corde 7)

�

3489 Green Curry (IRE), h, b, 4 ans, par Elusive City USA et
Faustina (Antonius Pius USA), 62 k (59��� k), (9.000), Georges
Duca (Mlle E Cieslik), C Escuder - (n° corde 6)

�

3489 Magic Mystery (GB), m, b, 5 ans, par Pour Moi IRE et Holy
Moon IRE (Hernando), 58 k (58��� k), (9.000), Jean-Pierre
Vanden Heede (G Millet), F Vermeulen (s) - (n° corde 3)

�

3413 � Saga Des Aigles, f, np, 5 ans, par Milk It Mick GB et Kismi
Des Aigles [Marchand De Sable (USA)], 58��� k (57��� k), (6.000),
Christophe Escuder (A Orani), C Escuder - (n° corde 4)

�

2608 Electa Una Via, f, b, 5 ans, par Meshaheer USA et Amber Two
GB (Cadeaux Genereux GB), 54��� k (52��� k), (6.000),
Barthelemy Vives (A Lustiere), B Vives - (n° corde 5)

�

3247 Next Temptation, h, 7 ans, 56 k (56��� k), (6.000), �, A
Gabryszewski (E Lacaille), C Scandella - (n° corde 1)

�

2946 Brise Le Dun, f, 7 ans, 56��� k (53 k), (9.000), S Philippot (Mlle
S Ferahyan), S Philippot - (n° corde 2)

�

7 partants ; 20 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 192 �
2,5 long, 1,5 long, 1 long, 8 long, loin, loin.
4 500 � - 1 800 � - 1 350 � - 900 � - 450 �

Primes aux éleveurs :

342 � Ecurie Majestic Racing Eurl, Ricky Ma Ching Fat.
256 � Razza Del Velino Srl.
171 � Suc. Yvon Lelimouzin, Benoit Deschamps.

85 � Patrick Chedeville.

Green Curry (IRE), réclamé 11.899,00� par ECURIES SERGE STEMPNIAK.

Temps total : 01’57’’06
La température extérieure enregistrée par la Société organisatrice étant
supérieur à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré
lors de la déclaration de monte d’une livre pour l’ensemble des concurrents

conformément aux disposition du paragraphe III de l’article 150 du code des
courses de galop.

3658 �
�� PRIX DU PRADET
(Handicap de catégorie)

1.850 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration
des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +35.

3414 � King Douna, h, bf, 7 ans, par Astronomer Royal USA et Queen
Douna (Kaldoun), 58��� k (57��� k), �, Faouzi Boualem (Mlle
E Cieslik), F Boualem - (n° corde 9)

�

3334 � Absolute Summer, f, bf, 4 ans, par No Risk At All et Summer
Rainbow (Polish Summer GB), 59��� k (60 k), �, Jean-Pierre
Simard (S Ruis), S Labate (s) - (n° corde 2)

�

3495 � Vision D’Or, h, gr, 5 ans, par Vision D’Etat et Arum D’Or
(Kendor), 57��� k (58 k), Jean-Pierre Vanden Heede (E Lacaille),
C Scandella - (n° corde 1)

�

3334 Adona, f, b, 5 ans, par Creachadoir IRE et Aduna (Iron Mask
USA), 51 k (48��� k), Alain Philippot (Mlle S Leger), C Escuder -
(n° corde 5)

�

3414 � Alcyone, h, b, 5 ans, par Air Chief Marshal IRE et Golding Star
(FR) [Gold Away (IRE)], 60 k (60��� k), �, Antoine Bardini
(A Orani), C Escuder - (n° corde 6)

�

2599 Voyager, h, 7 ans, 55 k (55��� k), Mme L Millet (R Fradet),
R Martens (s) - (n° corde 4)

�

3414 Sylhen’ce, f, 5 ans, 51 k (51��� k), Mme V Majcen (J Marien),
Mme V Majcen - (n° corde 3)

�

3495 Lowenstein GER, m, 8 ans, 51 k (49��� k), PD Martin (Mlle
S Ferahyan), PD Martin - (n° corde 7)

�

3414 � Nogent, h, 4 ans, 59��� k (60 k), PH Latour (G Millet),
F Vermeulen (s) - (n° corde 8)

	

3495 Full Talent AUS, h, 9 ans, 51 k (50 k), C Mosse (G Legras),
C Mosse - (n° corde 11)

�


2465 � Queen Agdal (IRE), f, 5 ans, 58��� k (58 k), J Khalifa
(M Grandin), F Foresi - (n° corde 10)

�

11 partants ; 30 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 188 �

Eng. sup. : King Douna

Sans motif : Roiville.

Chev. élim. : Le Salon (IRE), Le Virtuose (IRE), Be On The Bell GB.

Chev. retir. : Mot De Passe, Adjudant Chef.

2,5 long, 1 long, 1/2 long, courte encolure, nez, dead-heat, 2,5 long, courte
tête, 8 long.

5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux propriétaires :

1 575 � King Douna.
810 � Absolute Summer.
607 � Vision D’Or.
405 � Adona.
202 � Alcyone.

Primes aux éleveurs :

421 � Patrick Dreux.
294 � Bernard Posson.
196 � Haras D’Haspel.

98 � Mme Elisabeth Vidal.

Temps total : 01’03’’19
La température extérieure enregistrée par la Société organisatrice étant
supérieur à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré
lors de la déclaration de monte d’une livre pour l’ensemble des concurrents
conformément aux disposition du paragraphe III de l’article 150 du code des
courses de galop.

Après avoir entendu l’entraîneur Christophe MOSSE (No12 FULL TALENT),
les Commissaires lui ont infligé une amende de 75 euros pour avoir retardé
les opérations de départ (article154).

Après avoir entendu le jockey Sylvain RUIS (No2 ABSOLUTE SUMMER), les
Commissaires lui ont infligé une amende de 75 euros pour usage abusive de
sa cravache (7 coups) 1 ère infraction (article 171).

PARISLONGCHAMP
���� ��� Samedi 22 septembre 2018

Terrain BON SOUPLE

�������	������Commissaires de courses : Gérald HOVELACQUE -
Amaury de LENCQUESAING - Daniel CHAILLOU -

Bernard GOURDAIN

3659 ���� PRIX DU CONSERVATOIRE
(Mâles et Hongres)

1.600 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350)
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Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58
k. Les poulains n’ayant jamais couru recevront 2 k.

3339 � Starmaniac (GB), m, b, 2 ans, par Sea The Stars IRE et
Plumania (GB) (Anabaa USA), 58 k, Wertheimer & Frere
(M Guyon), C Laffon-Parias - (n° corde 1)

�

3124 � Incitatus, m, b, 2 ans, par Anodin (IRE) et Narva USA (Grand
Slam USA), 58 k, Ecurie Philippe Segalot (C Soumillon),
JC Rouget (s) - (n° corde 3)

�

Proud Pedro, m, b, 2 ans, par Pedro The Great USA et Palma
Nova GER (Tiger Hill IRE), 56 k (53��� k), Gilles Barbarin
(Q Perrette), S Cerulis - (n° corde 5)

�

3389 Mister Charlie, m, b, 2 ans, par Myboycharlie IRE et Alianza
GB (Halling USA), 58 k, Andre Le Duff (A Badel), A Le Duff -
(n° corde 2)

�

4 partants ; 16 eng. ; 5 part. déf. - Total des entrées : 847 �
Sans motif : Southern Rock IRE.

3 long, 1 long 1/4, 1/2 long 3/4.
13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Starmaniac (gb).
2 916 � Incitatus.
2 187 � Proud Pedro.
1 458 � Mister Charlie.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Wertheimer & Frere.
1 247 � Ecurie du Grand Chene.

935 � Earl Haras du Taillis, Bernhard Wenger.
623 � Stuart Mcphee.

Temps total : 01’50’’95
Le poulain SOUTHERN ROCK IRE a été déclaré non-partant, sur décision de
son entourage.
Les Commissaires ont entendu ses explications le jockey Mickael
BARZALONA au sujet du comportement du poulain SOUTHERN ROCK IRE
lors de sa sortie en piste.
L’intéressé a déclaré que le poulain SOUTHERN ROCK IRE avait commencé
à tirer dès sa sortie en piste et qu’il n’avait pas été en mesure de l’arrêter,
précisant qu’il était muni d’une embouchure plus sévère que lors de ses
débuts en compétition ou il avait fait quelques difficultés avant la course.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

3660 ���� PRIX DE LA TOUR DES DAMES
(Femelles)

1.600 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350)
Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 57 k. Les pouliches
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

3125 � Nova Sol (GER), f, b, 2 ans, par Soldier Hollow GB et Neckara
GER (Shirocco GER), 57 k, Ecurie Pandora Racing (T Piccone),
M Delcher Sanchez - (n° corde 4)

�

2901 Chamundi Hills IRE, f, b, 2 ans, par Lope De Vega IRE et
Kalandara IRE (Rainbow Quest USA), 57 k, Godolphin Snc
(M Barzalona), A Fabre (s) - (n° corde 7)

�

Penney, f, b, 2 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Semenova
(Green Tune USA), 55 k, Matthew Coleman (A Badel),
HF Devin (s) - (n° corde 2)

�

3340 � Amhara USA, f, al, 2 ans, par Union Rags USA et Sea Of
Laughter USA (Distorted Humor USA), 57 k, Flaxman Stables
Ireland L.t.d (S Pasquier), P Bary (s) - (n° corde 1)

�

3125 � Olympe, f, b, 2 ans, par Charm Spirit (IRE) et Naissance Royale
IRE (Giant’s Causeway USA), 57 k, Haras Voltaire (C Soumillon),
JC Rouget (s) - (n° corde 3)

�

Diamina, f, 2 ans, 55 k, Mme S Boulin Redouly (T Bachelot), J
Boisnard (s) - (n° corde 6)

�

2872 Lady Dya, f, 2 ans, 57 k (54��� k), �, A Coo (T Hautbois),
T Castanheira (s) - (n° corde 5)

�

7 partants ; 17 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 872 �
2,5 long, courte encolure, 1 long 1/4, 7 long, encolure, 4,5 long.
13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Nova Sol (ger).
2 916 � Chamundi Hills Ire, prime non attribuée.
2 187 � Penney.
1 458 � Amhara Usa, prime non attribuée.

729 � Olympe.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Bernd Dietel.
540 � Philip F. Myerscough, Mme Jane Myerscough, prime non attribuée.

1 403 � Mme Catherine Niederhauser Dietrich.
270 � Flaxman Holdings Ltd, prime non attribuée.
207 � Ecurie des Monceaux.

Temps total : 01’46’’03
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Christophe SOUMILLON au sujet de la performance de la pouliche
OLYMPE, arrivée 5ème.
L’intéressé a déclaré que la pouliche OLYMPE s’était montrée nerveuse au
rond de présentation et au canter, ajoutant qu’elle n’avait pas été capable
d’accélerer dans la ligne droite après avoir été brillante pendant le parcours.

Les Commissaires ont enregistré ces explications.

3661 ���� PRIX CARRUS - GRAND PRIX DES BENEVOLES
(Handicap divisé)
Première épreuve

1.600 m

55 000 � (27 500, 10 450, 7 700, 4 400, 2 200, 1 650, 1 100)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraineur, au jockey et au
cavalier d’entrainement du cheval gagnant par FRANCE GALOP.

Référence : +19.

3256 � Zavrinka, f, gr, 3 ans, par Rajsaman et Salvation GB [Montjeu
(IRE)], 54 k, Mme Pauline Menges (M Barzalona), Mme
P Menges - (n° corde 13)

�

3123 � Cazaline, f, b, 3 ans, par Kentucky Dynamite USA et Teatime
(Loup Solitaire USA), 57 k, Claude Maynard (M Guyon),
M Delaplace - (n° corde 12)

�

3123 � Silvery Mist, f, gr, 3 ans, par Stormy River et Misty Heights GB
(Fasliyev USA), 54 k, Roy Racing Ltd (S Pasquier), F Chappet -
(n° corde 16)

�

3123 � Falco Delavilliere, h, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et
Betty Bowl [Turtle Bowl (IRE)], 57 k, �, Roberto Avial Sanchez
(F Veron), R Avial Lopez - (n° corde 10)

�

2929 Iserman, m, b, 3 ans, par Scalo GB et Indian Cat (IRE) (One
Cool Cat USA), 57 k, Sandro V. Gianella (V Cheminaud),
HA Pantall - (n° corde 7)

�

3123 Ultra Cool, m, b, 3 ans, par Rajsaman et Classic Cool
(Miesque’s Son USA), 54��� k, Mlle Claire Stephenson
(H Journiac), G Doleuze - (n° corde 14)

�

3419 Salt Lake City, m, b, 3 ans, par Holy Roman Emperor IRE et
Fleur De Sel (GB) (Linamix), 60 k, Anthony Couane (T Bachelot),
B Legros - (n° corde 11)

�

3460 � French Bere, h, 3 ans, 58��� k, G Laboureau (C Soumillon),
N Caullery - (n° corde 3)

�

2930 � Almushref USA, m, 3 ans, 56 k, �, H Al Maktoum
(A Lemaitre), F Head (s) - (n° corde 6)

�

3020 � Tenzing, h, 3 ans, 53��� k, AJ Duffield (C Demuro),
E Libaud (s) - (n° corde 1)

�


2935 � El Indio, m, 3 ans, 56 k, P Rechsteiner (PC Boudot),
HA Pantall - (n° corde 5)

�

3404 � Espionne, f, 3 ans, 53 k, E Harivel (R Thomas), H de Nicolay -
(n° corde 8)

�

3351 � Shenoya, f , 3 ans, 55��� k, Mme O Fau (A Hamelin),
N Leenders - (n° corde 15)

�

3129 � Maktava, h, 3 ans, 53 k, Ecurie Haras du Cadran (A Badel),
D Smaga - (n° corde 2)

�

3123 Forty Bere, h, 3 ans, 55��� k, Mlle M Vidal (E Hardouin), ROB
Collet (s) - (n° corde 9)

�

1955 � Terravista, f , 3 ans, 53��� k, Aleyrion Bloodstock Ltd
(C Lecoeuvre), D Smaga - (n° corde 4)

�

16 partants ; 40 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 1 153 �

nez, 1 long 1/4, 1/2 long 3/4, 1 long, 1 long, tête, 1 long 1/4, dead-heat, 2,5
long.

27 500 � - 10 450 � - 7 700 � - 4 400 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 �

Primes aux propriétaires :

14 850 � Zavrinka.
5 643 � Cazaline.
4 158 � Silvery Mist.
2 376 � Falco Delavilliere.
1 188 � Iserman.

891 � Ultra Cool.
594 � Salt Lake City.

Primes aux éleveurs :

6 352 � Ecurie de Montfort & Preaux.
2 413 � S.c.e.a. Haras de Manneville.
1 778 � Haras D’Etreham.
1 016 � Christophe Moussay.

762 � Appapays Racing Club.
381 � Mlle Claire Stephenson, Armenio Simoes de Almeida.
169 � Haras du Mezeray S.a..

Temps total : 01’41’’93
A l’issue de la course les Commissaires, après avoir entendu en ses
explications le jockey Maxime GUYON (CAZALINE), arrivé 2ème, l’ont
sanctionné par une interdiction de monter d’une durée de 2 jours (course
support Evènement) pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (2ème
infraction - 7 coups).

DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP

PARISLONGCHAMP - 22 SEPTEMBRE 2018 - PRIX CARRUS - GRAND PRIX
DES BENEVOLES

Rappel de la décision des Commissaires de courses :

A l’issue de la course les Commissaires, après avoir entendu en ses
explications le jockey Maxime GUYON (CAZALINE), arrivé 2ème, l’ont
sanctionné par une interdiction de monter d’une durée de 2 jours (course
support Evènement) pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (2ème
infraction - 7 coups) ;

* * *
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Les Commissaires de France Galop, agissant en qualité de juges d’appel,
conformément aux dispositions des articles 218, 231, 232, 233 et 234 du
Code des Courses au Galop ;
Saisis d’un appel interjeté par le jockey Maxime GUYON contre la décision
prise par les Commissaires de courses de le sanctionner par une interdiction
de monter d’une durée de 2 jours ;
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé en date du 25
septembre 2018 dont la date d’envoi apposée par le Service des Postes est
le 25 septembre 2018 par lequel le jockey Maxime GUYON a interjeté appel
et motivé celui-ci ;
Après avoir dûment appelé le jockey Maxime GUYON à se présenter à la
réunion fixée le mardi 2 octobre 2018 ;
Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier,
notamment la décision des Commissaires de courses, le film de contrôle et
les courriers adressés par le Secrétaire des Commissaires de courses en
fonction le 22 septembre 2018 sur l’hippodrome de PARISLONGCHAMP, au
jockey Maxime GUYON le 25 septembre 2018 ;
Après avoir pris connaissance des explications écrites fournies par le jockey
Maxime GUYON et son conseil et entendu ces derniers en leurs explications
orales, étant observé qu’il leur a été proposé de signer la retranscription écrite
de leurs déclarations orales, possibilité qui n’a pas été utilisée ;
Après en avoir délibéré sous la présidence de M. Nicolas LANDON ;
Attendu que l’appel du jockey Maxime GUYON est recevable sur la forme ;
Sur le fond ;
Vu les éléments du dossier ;
Vu le courrier en date du 25 septembre 2018, mentionnant notamment :
- que la sanction qui lui a été signifiée juste après la course et dont il a signé
la notification était de 1 jour ;
- que deux heures plus tard, on l’a reconvoqué pour la transformer en une
sanction de 2 jours ;
- qu’il considère qu’il y a impossibilité de retrait de la première sanction et
absence de valeur juridique du guide des sanctions ;
Vu les courriers adressés au jockey Maxime GUYON le 25 septembre 2018
par le Secrétaire des Commissaires de courses en fonction le 22 septembre
2018 sur l’hippodrome de PARISLONGCHAMP, confirmant l’interdiction de
monter d’une durée de 2 jours infligée audit jockey le 22 septembre 2018 en
raison d’un usage jugé abusif de sa cravache et pour laquelle il a refusé de
signer la reconnaissance de notification ;
Vu le courrier adressé audit jockey le 26 septembre 2018 et le second
annulant et remplaçant le précédent ;
Vu le mémoire du conseil du jockey Maxime GUYON transmis le 28
septembre 2018 et mentionnant notamment :
- un rappel des faits et de la procédure ;
- la capacité de son client à interjeter appel et le principe des droits de la
défense ;
- les principes fondamentaux de légalité, d’individualisation, de
proportionnalité et de non-rétroactivité des peines ;
- l’argument d’une absence de valeur juridique du “ guide des
recommandations pour l’appréciation des sanctions applicables par les
Commissaires de courses ” ;
- que certains actes administratifs ne sont pas rédigés en termes impératifs
et ne sont donc pas décisoires et par conséquent ni attaquables, ni
opposables aux administrés, que seuls les actes impératifs, à savoir ceux qui
prescrivent un comportement comme obligatoire ou dictent la conduite à
tenir aux agents sont opposables et invocables, que pour être opposable à
un administré, une recommandation qui comporte une interprétation du droit
doit avoir été publiée de manière complète à la fois dans un bulletin officiel
et sur un site internet officiel ;
- que concernant le guide des recommandations, que ce document n’est
qu’indicatif pour les Commissaires de courses et ne lient pas ces derniers,
que les barèmes mentionnés ne sont de toute évidence pas impératifs, que
le Code ne renvoie pas à ce barème, que ledit barème a pour but d’assister
les Commissaires de courses afin de contribuer à l’harmonisation des
sanctions sur le territoire français et qu’il n’est donc pas opposable aux
jockeys ;
- que les Commissaires de France Galop l’ont reconnu indiquant que ce
n’est pas un texte à valeur réglementaire (BO 2018 semaine 29), que
l’absence de publication de ce guide le rend non opposable ;
- que la notion de course “ supports événements ” présente dans le guide
est introuvable ;
- que l’entrée en vigueur du guide n’est pas précisée et qu’il revêt une valeur
purement indicative permettant de donner des indications aux Commissaires
de courses, ces derniers restant seuls juges de l’appréciation des faits et
quantum de sanctions ;
- l’argument d’une impossibilité de retrait de la première décision
sanctionnant son client ;
- l’article 240-1 du Code des relations entre le public et l’administration
indiquant que le retrait est une disparition juridique pour l’avenir comme pour
le passé d’un acte, que pour retirer un acte administratif individuel il faut une
double condition (décision illégale et délai de 4 mois suivants la prise de
décision) et que retirer une décision doit être un acte motivé ;
- que seul l’article 171 du Code des Courses au Galop est opposable au
jockey, que la décision de suspendre son client une journée a été prise en
vertu de cet article et qu’elle ne pouvait être retirée car elle était légale ;
- que deux heures après la notification, ils ont demandé à son client de signer
un autre document annulant la précédente sanction afin de le sanctionner
par une interdiction de monter d’une durée de deux jours pour usage abusif

de la cravache en se basant sur le barème fixé par le guide susvisé, que ce
retrait de la première décision est impossible et illégal, que la décision
infligeant deux jours de mise à pied est donc nulle ;
- à titre subsidiaire, un argument sur la disproportion de la sanction prise et
les principes émanant des juridictions constitutionnelles et administratives
expliquant cette notion ;
- la disparition de la seconde décision infligée à son jockey et que
régulièrement un seul jour d’interdiction de monter a été prononcé pour des
courses de coefficient deux et des exemples de jurisprudences concernant
des confrères de son client, tout en indiquant que dans ces cas
jurisprudentiels, les Commissaires se sont rendus compte que leurs
sanctions ne suivaient pas le guide mais n’ont pas rappelé les jockeys afin
de retirer la première sanction et en notifier une seconde de deux jours ;
Vu le courrier du conseil du jockey Maxime GUYON transmis le 1er octobre
2018 transmettant les pièces visées dans le mémoire susvisé ;
Attendu que le conseil du jockey Maxime GUYON a repris son mémoire en
séance, en ajoutant notamment :
- à la question de M. FOURNIER SARLOVEZE de savoir si les coups de
cravache étaient contestés, que non, que ce n’était pas du tout le débat, que
ce qui est contesté est le fait qu’une première décision d’une interdiction de
monter d’une durée d’un jour a été prise puis une seconde qui annulerait et
remplacerait la première, sans que cela soit précisé ;
- que son client n’a pas signé la deuxième décision estimant qu’il ne pouvait
pas être condamné par une interdiction de monter d’une durée d’un jour puis
d’une durée de deux jours ;
- qu’il a eu raison d’agir ainsi car un guide des recommandations a été créé
et que c’est ce mot, “ recommandations ” auquel il faut s’attacher car si c’était
un guide avec un tarif “ fixe ”, il y aurait matière à annulation devant le Tribunal
administratif ;
- que récemment le Conseil Constitutionnel a fait obligation, y compris pour
les contraventions, que le Tribunal de police motive ses décisions au regard
de la personne et des faits de l’espèce, à défaut de quoi la décision encourt
la censure et qu’en l’espèce c’est le même raisonnement, le Conseil d’Etat
ayant également fait cette obligation de motivation afin de ne pas infliger de
sanctions automatiques ;
- que concernant la première décision, son client a signé la notification y
afférente mais que si son client était ensuite parti, tout ce serait arrêté là, or
il avait d’autres courses à courir ce jour-là et les Commissaires de courses
ont pu discuter dans cet intervalle ;
- que cette première décision ne peut pas être retirée car il s’agit d’un acte
administratif individuel dont l’annulation est soumise à une double condition
relative au délai et à son illégalité, double condition qui n’est pas remplie ;
- que cette interdiction de monter d’une durée d’un jour n’est pas illégale,
qu’elle est signée et motivée, de sorte qu’elle entre dans le cadre légal du
Code des Courses au Galop et que cette décision étant légale, elle ne peut
donc plus être retirée dès lors qu’elle est notifiée ;
- que la réflexion des Commissaires de courses doit être faite lors de la
notification de la décision et que lesdits Commissaires ne pouvaient pas
infliger à son client une seconde sanction dans la mesure où le guide susvisé
précise que les sanctions mentionnées sont des recommandations ;
- que les Commissaires ont fait preuve d’individualisation en appliquant un
jour bien que le barème en prévoit deux ;
- qu’en outre, le Juge administratif va vérifier si la première décision est
conforme à l’article 171 du Code des Courses Galop, et elle l’est, le barème
des sanctions du guide susvisé n’étant pour sa part pas opposable et
qu’indicatif ;
- que personne n’a interjeté appel de cette décision et qu’elle doit donc servir
de base à la réflexion des Commissaires de France Galop sachant que la
seconde décision est pour sa part illégale ;
- que la deuxième sanction est disproportionnée, en précisant que dans des
cas strictement identiques des jockeys se sont vus infliger une interdiction
de monter d’une durée d’un jour pour un usage abusif de la cravache lors
d’une course “ Listed race ”, coefficient deux, notamment ;
- que son client va utiliser son joker pour le QATAR PRIX ARC DE TRIOMPHE
mais qu’il a en revanche trois courses de groupe la veille avec son client
principal et que cela lui était donc très impactable ;
Attendu que le jockey Maxime GUYON a indiqué en séance :
- à la demande de M. FOURNIER SARLOVEZE de faire un rappel
chronologique des faits, qu’il avait été sanctionné, concernant la première
décision, après le quinté, la troisième course, puis concernant la seconde
décision, après la sixième course, sa dernière monte ;
- qu’il avait de nouveau été convoqué par les Commissaires de courses
concernant la seconde sanction, lesquels ont été honnêtes avec lui et lui ont
dit qu’ils s’étaient trompés, qu’il s’agissait d’un quinté et qu’ils auraient dû lui
infliger une sanction d’une durée de deux jours ;
- qu’il n’a pas accepté de signer cette seconde sanction car cela lui était déjà
arrivé une fois, il avait accepté de signer une seconde notification de sanction
mais qu’il ne le voulait pas cette fois-là, qu’il a eu de la chance que les
Commissaires aient commis une erreur mais qu’il devait sauver sa peau et
qu’il ne s’agissait pas d’un traitement de faveur car cela était déjà arrivé à l’un
de ses confrères qui avait pour sa part quitté le champ de course ;
Attendu que les intéressés ont déclaré, suite à une question du Président de
séance en ce sens, qu’ils n’avaient rien à ajouter ;
* * *
Attendu que les dispositions du paragraphe II de l’article 171 du Code des
Courses au Galop prévoient notamment que les Commissaires de courses
peuvent sanctionner soit d’une amende de 30 à 800 euros, soit d’une
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interdiction de monter, le jockey ayant fait un usage manifestement abusif de
sa cravache ;
I. Sur la procédure
Attendu concernant l’argument relatif à l’"absence de valeur juridique du
guide des sanctions" et son inopposabilité aux jockeys, qu’il convient de
préciser que ledit guide est un document à valeur purement indicative qui
permet de donner des recommandations aux Commissaires de courses, ces
derniers restant seuls juges de l’appréciation des faits et des quantums des
sanctions qu’ils prononcent dès lors qu’elles sont conformes au Code des
Courses au Galop ;
Qu’en outre, ledit guide a été adressé, dans sa dernière version, en mars
2018 à l’Association des Jockeys de Galop en France afin de permettre aux
jockeys d’en prendre connaissance, ce qui est une pratique usuelle et
courante depuis des années entre les Commissaires et lesdits jockeys ;
Attendu concernant l’argument relatif à l’impossibilité de retrait de la première
décision, que le jockey Maxime GUYON soutient avoir fait l’objet d’une
première sanction laquelle aurait été abusivement retirée par les
Commissaires de courses pour lui en substituer une seconde, ce qui
constituerait une violation des dispositions de l’article L.243-3 du Code des
relations entre le public et l’administration qui ne permettrait le retrait que
d’un acte illégal non créateur de droit ;
Attendu cependant qu’il est constant qu’une sanction disciplinaire ne
constitue pas un acte créateur de droit et qu’elle peut en conséquence
toujours être retirée par son auteur à tout moment, qu’elle soit régulière ou
non ;
Qu’il convient néanmoins de tenir compte du fait que le jockey Maxime
GUYON s’est vu notifier une première sanction dont le quantum était erroné,
les Commissaires de courses n’ayant pas tenu compte du caractère de “
support événement ” de la course conduisant à doubler les sanctions ;
Que malgré le recours interne exercé par le jockey Maxime GUYON et la
possibilité des Juges d’Appel de statuer à nouveau, il apparaît que l’illégalité
interne dont est affectée la décision modificative ne saurait dans ces
conditions préjudicier au jockey concerné et qu’il est d’une bonne
administration de la discipline des courses de ne pas faire supporter audit
jockey l’erreur purement quantitative des Commissaires de courses et donc
de ne pas doubler la durée de celle-ci au regard de la nature de la course en
cause ;
Attendu enfin, qu’il convient de relever que le jockey Maxime GUYON ne
saurait tenter de se prévaloir de l’absence de signature de la notification de
la décision modificative, les dispositions du paragraphe II de l’article 220 du
Code des Courses au Galop prévoyant notamment que la personne qui
refuse de signer la reconnaissance de notification, sans avoir mentionné sur
celle-ci de raisons jugées valables pour ce refus peut être sanctionnée d’une
amende de 150 Euros portée à 800 Euros en cas de récidive et qu’elle est
dans tous les cas, tenue pour responsable de son refus et passible de la
sanction ci-dessus ;
II. Sur les coups de cravache portés et leur conséquence
Attendu que dans la ligne d’arrivée, le jockey Maxime GUYON avait sollicité
sa partenaire à l’aide de deux premiers coups de cravache sur le côté droit ;
Attendu que les vues du film de contrôle permettent de constater que le
jockey Maxime GUYON avait de nouveau sollicité sa partenaire à l’aide de
cinq coups de cravache avant le passage du poteau d’arrivée ;
Qu’un tel nombre de sollicitations, non contestées par l’appelant ainsi que
son conseil l’a confirmé en séance, est susceptible de sanction car
dépassant la limite maximale autorisée, une telle règlementation étant
notamment dictée par le bien-être animal et l’image des courses, ce que ledit
jockey n’ignore pas ;
Qu’en l’espèce, le film de contrôle permettait aux Commissaires de courses
de caractériser sans équivoque que ledit jockey avait porté un nombre de
coups supérieurs à la limite autorisée et qu’il était en outre en état de récidive,
s’agissant de sa 2ème infraction en la matière dans les 2 derniers mois, ce
qu’il ne conteste pas et reconnaît même ;
Qu’il convient en effet de rappeler que ledit jockey avait été sanctionné une
1ère fois par une interdiction de monter d’une durée de 2 jours lors du PRIX
MAURICE DE GHEEST couru le 5 août 2018 sur l’hippodrome de
DEAUVILLE, étant observé que lesdits Commissaires ont, concernant cette
2ème infraction, adapté le quantum de la sanction ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les Commissaires de
courses étaient donc fondés à sanctionner le jockey Maxime GUYON par une
interdiction de monter d’une durée de 1 jour pour avoir fait un usage
manifestement abusif de sa cravache, l’infraction en cause consistant en sa
2ème infraction en la matière dans les 2 mois suivant sa 1ère infraction, mais
qu’il ne sera pas tenu compte de la nature de la course dite “ évènement ”,
au regard de tout ce qui précède et des développements juridiques susvisés
concernant la procédure ayant eu lieu devant les Commissaires de courses ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision des Commissaires de courses, et,
statuant à nouveau, de sanctionner le jockey Maxime GUYON d’une
interdiction de monter d’une durée de 1 jour ;
PAR CE MOTIFS :
Décident :
- de déclarer recevable l’appel interjeté par le jockey Maxime GUYON ;
- d’infirmer la décision des Commissaires de courses en ce qu’elle a
sanctionné le jockey Maxime GUYON par une interdiction de monter d’une
durée de 2 jours ;
Statuant à nouveau,
- de sanctionner le jockey Maxime GUYON par une interdiction de monter
d’une durée de 1 jour.
Boulogne, le 2 octobre 2018

R. FOURNIER SARLOVEZE - N. LANDON - P. DE LA HORIE
“Susceptible de Recours”

3662 ���	 PRIX BERTRAND DE TARRAGON
(Groupe III. - Femelles)

1.800 m

80 000 � (40 000, 16 000, 12 000, 8 000, 4 000)
Pour pouliches et juments de 3 ans et au-dessus, n’ayant pas, cette année,
gagné une course de Groupe. Poids : 3 ans, 56 k. ; 4 ans et au-dessus,
58 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 5
septembre ou 1.600 à l’engagement le 14 septembre ou 3.500 à
l’engagement le 19 septembre.
Un souvenir sera offert au propriétaire de la pouliche ou la jument
gagnante par FRANCE GALOP.
Montant de la poule propriétaires : 13.280 �

3072 � My Sister Nat, f, b, 3 ans, par Acclamation GB et Starlet’s
Sister (IRE) (Galileo IRE), 56 k, Gemini Stud (PC Boudot),
FH Graffard (s) - (n° corde 1)

�

Awesometank GB, f, b, 3 ans, par Intense Focus USA et
Janey Muddles IRE (Lawman), 56 k, Yuk Lun Alan Lee
(T Piccone), WJ Haggas - (n° corde 6)

�

3343 � Shahnaza, f, b, 3 ans, par Azamour IRE et Shanndiyra IRE
(King’s Best USA), 56 k, S.a. Aga Khan (C Soumillon), A de
Royer Dupre - (n° corde 4)

�

1760 � Tosen Gift IRE, f, b, 3 ans, par Lope De Vega IRE et Miracolia
IRE [Montjeu (IRE)], 56 k, Takaya Shimakawa (F Veron),
S Kobayashi (s) - (n° corde 3)

�

3072 Hadith IRE, f, bf, 3 ans, par New Approach IRE et Discourse
USA (Street Cry IRE), 56 k, Godolphin (M Barzalona),
C Appleby - (n° corde 7)

�

3418 � Expressiy, f, 3 ans, 56 k, Godolphin (W Buick), C Appleby -
(n° corde 8)

�

Bella Ragazza GB, f, 3 ans, 56 k, P Brocklehurst (S Pasquier),
H Morrison - (n° corde 5)

�

3005 � Adorable IRE, f, 3 ans, 56 k, M. Al-Qatami/k.m. Al-Mudhaf
(M Guyon), MR Channon - (n° corde 2)

�

8 partants ; 20 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 2 888 �
1 long 1/4, tête, 3 long, encolure, 4 long, 3,5 long, 30 long.
40 000 � - 16 000 � - 12 000 � - 8 000 � - 4 000 �

Primes aux propriétaires :

21 600 � My Sister Nat.
8 640 � Awesometank Gb, prime non attribuée.
6 480 � Shahnaza.
4 320 � Tosen Gift Ire, prime non attribuée.
2 160 � Hadith Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

6 160 � Ecurie des Monceaux.
1 600 � Eminent Kind Ltd, prime non attribuée.
1 848 � S.a. Aga Khan.

800 � Kildaragh Stud, prime non attribuée.
400 � Godolphin, prime non attribuée.

Temps total : 01’54’’91
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement du parcours afin d’examiner notamment un incident survenu à
environ 300 mètres du poteau d’arrivée entre les pouliches MY SISTER NAT
(Pierre-Charles BOUDOT), arrivée 1ère et SHAHNAZA (Christophe
SOUMILLON), arrivée 3ème.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que les
pouliches MY SISTER NAT et SHAHNAZA s’étaient mutuellement
rapprochées dans un espace suffisant pour qu’elles puissent progresser et
avaient ensuite lutté en s’appuyant l’une contre l’autre, sans qu’aucune faute
ne puisse être retenue à l’encontre de leurs jockeys.

3663 ���� PRIX DE LA VILLETTE 2.800 m

28 000 � (14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France,
n’ayant jamais gagné une Classe 1 et n’ayant pas, depuis le 1er mars 2018
inclus, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2 dernières courses,
reçu une allocation de 15.000. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, cette année,
reçu une allocation de 9.000 (A Réclamer excepté) porteront 1 k.1/2 ; une
allocation de 15.000, 2 k.1/2. Les chevaux n’ayant pas, cette année, été
classés dans les 3 premiers d’une course de dotation totale de 16.000
recevront 1 k.1/2.

3363 � Alkuin IRE, h, b, 3 ans, par Maxios (GB) et Almerita GER
(Medicean GB), 55��� k, Guido-Werner-Hermann Schmitt
(E Hardouin), W Hickst - (n° corde 4)

�

3172 � Mount Popa IRE, h, b, 3 ans, par Maxios (GB) et Mimalia USA
(Silver Hawk USA), 58��� k, Famille Niarchos (S Pasquier), P Bary
(s) - (n° corde 7)

�

3281 � Diluvien, h, b, 3 ans, par Manduro GER et Soldera USA (Polish
Numbers USA), 58��� k, Stefano Bacci (V Cheminaud),
G Bietolini - (n° corde 6)

�

982 � Glockenspiel IRE, m, b, 3 ans, par Teofilo IRE et Morning Bell
GB (Monsun GER), 55��� k, Godolphin Snc (M Barzalona),
A Fabre (s) - (n° corde 3)

�
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2320 � Maiden Voyage, f, b, 3 ans, par Motivator GB et Atlantic Light
GB (Linamix), 54 k, Masao Ogawa (F Veron), S Kobayashi (s) -
(n° corde 5)

�

3260 � Luminosa, f, b, 3 ans, par Makfi GB et Katchagua (Anabaa
USA), 57 k, Alain Louis-Dreyfus (C Soumillon), D Smaga -
(n° corde 8)

�

3281 � Karlstad, m, b, 3 ans, par Stormy River et Kill The Crab IRE
(Petorius IRE), 58��� k, Tom Erik Kjeseth (M Guyon), Mme P
Brandt - (n° corde 2)

�

2771 � Vimont, m, 3 ans, 58��� k, G Augustin-Normand (C Demuro),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 1)

�

8 partants ; 29 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 1 425 �
5 long, 4 long, 1 long 1/4, 1/2 long, courte encolure, 4 long, loin.
14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 � - 560 �

Primes aux propriétaires :

7 560 � Alkuin Ire, prime non attribuée.
2 872 � Mount Popa Ire, prime non attribuée.
2 116 � Diluvien.
1 209 � Glockenspiel Ire, prime non attribuée.

604 � Maiden Voyage.
453 � Luminosa.
302 � Karlstad.

Primes aux éleveurs :

1 400 � Christoph Berglar, prime non attribuée.
532 � Suc. S. Niarchos, prime non attribuée.
905 � Wertheimer & Frere.
224 � Godolphin, prime non attribuée.
258 � Andy Macdonald, Stratford Place Stud.
129 � Alain Louis-Dreyfus.
129 � Stall Eos.

Temps total : 03’07’’63

3664 ���
 PRIX DU PRINCE D’ORANGE
(Groupe III)

2.000 m

80 000 � (40 000, 16 000, 12 000, 8 000, 4 000)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 58 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le
5 septembre ou 1.600 à l’engagement le 14 septembre ou 3.500 à
l’engagement le 19 septembre.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.

Montant de la poule propriétaires : 15.770 �

Ghaiyyath IRE, m, b, 3 ans, par Dubawi IRE et Nightime IRE
(Galileo IRE), 58 k, Godolphin (W Buick), C Appleby -
(n° corde 3)

�

3122 � Sacred Life, m, b, 3 ans, par Siyouni et Knyazhna (IRE)
[Montjeu (IRE)], 58 k, Ecurie Jean-Louis Bouchard (T Bachelot),
S Wattel - (n° corde 4)

�

2508 � Folamour (GB), m, b, 3 ans, par Intello (GER) et Zagzig (GB)
(Selkirk USA), 58 k, Wertheimer & Frere (M Guyon), A Fabre (s) -
(n° corde 1)

�

958 � Chilean GB, m, b, 3 ans, par Iffraaj GB et Childa (IRE) (Duke
Of Marmalade IRE), 58 k, Manton Estate Racing (C Soumillon),
M Meade - (n° corde 7)

�

2931 � Aviateur, m, b, 3 ans, par Intense Focus USA et Attachante
(IRE) (Teofilo IRE), 58 k, German Racing Club (S Pasquier),
A Kleinkorres - (n° corde 2)

�

Stage Magic IRE, h, 3 ans, 58 k, Godolphin (M Barzalona),
C Appleby - (n° corde 6)

�

Willie John GB, m, 3 ans, 58 k, Cheik MO Al Maktoum
(A Atzeni), R Varian - (n° corde 5)

�

7 partants ; 21 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 3 064 �
3 long, 2,5 long, 4 long, 1/2 long, 6 long, courte encolure.
40 000 � - 16 000 � - 12 000 � - 8 000 � - 4 000 �

Primes aux propriétaires :

21 600 � Ghaiyyath Ire, prime non attribuée.
8 640 � Sacred Life.
6 480 � Folamour (gb).
4 320 � Chilean Gb, prime non attribuée.
2 160 � Aviateur.

Primes aux éleveurs :

4 000 � Springbank Way Stud, prime non attribuée.
3 696 � Viktor Timoshenko, Andriy Milovanov.
1 848 � Wertheimer & Frere.

800 � Ed’S Stud Ltd, prime non attribuée.
616 � Jean-Charles Coude.

Temps total : 02’08’’71

3665 ���� GRAND PRIX DES ANGLO-ARABES
(Anglo-arabes)
(A.)

2.400 m

50 000 � (25 000, 10 000, 7 500, 5 000, 2 500)
CLASSIC I

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3, 4 et 5 ans, inscrits au
Stud-Book anglo-arabes de leur pays d’origine, comptant au moins 12,5 %
de sang arabe. Poids : 3 ans, 57 k. ; 4 et 5 ans, 61 k. Les chevaux ayant

reçu, en victoires et places, 100.000 porteront 1 k. ; ceux ayant reçu une
allocation de 20.000 porteront 1 k. ; plusieurs allocations de 20.000, 2 k. En
outre, les chevaux comptant au moins 18,5 % de sang arabe recevront 2 k. ;
25 %, 4 k.
Les éliminations seront effectuées dans l’ordre croissant des sommes
reçues en victoires et places, cette année, avec tirage au sort en cas
d’égalité de sommes gagnées en victoires et places cette année.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.
L’Association Anglo Course offrira une prime de 1000 euros au
propriétaire du cheval classé 6ème et de 500 euros au propriétaire du
cheval classé 7ème, sous réserve que le propriétaire, l’éleveur et
l’entraineur soient inscrits au Fonds de l’Elevage Anglo-Arabe.
Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraineur, au jockey et au
cavalier d’entrainement du cheval gagnant par FRANCE GALOP.

3042 � Flamb’ee Aa, f, b, 4 ans, (AA), par Vertigineux et Foly Du Pecos
(Khanjer Joli), 55��� k, Mme Michel Thomas (V Seguy), X Thomas
Demeaulte - (n° corde 1)

�

3042 � Emma Belle Aa, f, bf, 4 ans, (AA), par Carghese Des Landes
et Equerryna (Equerry USA), 55��� k, Thierry de Lauriere
(RC Montenegro), T de Lauriere - (n° corde 2)

�

2976 � San Petrone Corso Aa, h, al, 5 ans, (AA), par Olzarte De
Collongues et Smoke (Rosy Fast), 57 k, Antoine Bardini
(T Piccone), D Ferir - (n° corde 4)

�

2733 � Dismoitout D’Oc Aa, h, np, 5 ans, (AC), par Full Of Gold et
Samarra D’Oc (Moon Madness GB), 61 k, Bruno de Montzey
(A Hamelin), B de Montzey - (n° corde 5)

�

1967 � Rayanelsol Aa, f, b, 5 ans, (AC), par Loup Breton (IRE) et
Dona Raimunda (Don Filoheno), 57��� k, �, Ange Tramoni
(F Veron), M Planard - (n° corde 3)

�

2161 � Paban De France Aa, m, 4 ans, (AA), 60 k, Mme F
Montauban (A Gavilan), D Guillemin (s) - (n° corde 6)

�

6 partants ; 10 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 920 �
2 long, courte encolure, 2,5 long, 1,5 long, 1/2 long 3/4.
25 000 � - 10 000 � - 7 500 � - 5 000 � - 2 500 �

Primes aux éleveurs :

3 750 � Daniel Lacassagne, Jean-Marc Davezac.
1 500 � James Boulesteix, Mme James Boulesteix.
1 050 � Mathieu Maurizi.

700 � Jean-Manuel Charmes.
350 � Patrick Saint-Martin.

Temps total : 02’42’’40
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Alexandre GAVILAN, au sujet de la performance du poulain PABAN
DE FRANCE, arrivé 6ème.
L’intéressé a déclaré que le poulain PABAN DE FRANCE n’avait pas son
allant habituel pendant le parcours et qu’il n’avait pas été en mesure
d’accélérer à l’entrée de la ligne d’arrivée, ajoutant qu’il ne s’expliquait pas
cette contre-performance.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

3666 ���� PRIX DE SAINT-NICOLAS
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.600 m

28 000 � (14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Référence : +26,5.

3208 Ego Dancer, f, b, 3 ans, par Pour Moi IRE et Sarabande USA
(Woodman USA), 60 k, Roy Racing Ltd (S Pasquier),
M Delzangles - (n° corde 2)

�

3380 � Gone Solo IRE, m, al, 3 ans, par Shamardal USA et Go Lovely
Rose IRE (Pivotal GB), 57��� k, �, Joseph Hayoz (C Soumillon),
ROB Collet (s) - (n° corde 11)

�

3380 � Vadlana, f, b, 3 ans, par Approve IRE et Vanozza (Dylan
Thomas IRE), 57��� k, Peter Aregger (A Badel), Mlle B Renk -
(n° corde 10)

�

3380 � First Lady Charm, f, b, 3 ans, par Zanzibari USA et First
Charm (Anabaa USA), 58��� k, Ecurie Victoria Dreams
(V Cheminaud), JPH Dubois - (n° corde 9)

�

3266 � Mythical Creature (IRE), f, al, 3 ans, par Mount Nelson GB
et Mythical Border USA (Johannesburg USA), 60 k,�, Christian
Raimont (PC Boudot), J Piednoel - (n° corde 8)

�

3377 � Beautiful Nana, f, b, 3 ans, par Authorized IRE et Super Nana
(Anabaa USA), 55 k, Stall Australia (R Thomas), S Smrczek -
(n° corde 1)

�

3549 � Peaceful City, f, b, 3 ans, par Elusive City USA et Peaceful
Paradise GB (Turtle Island IRE), 56��� k, Ecurie Rogier
(A Lemaitre), M Boutin (s) - (n° corde 6)

�

3380 Dysnomie (GB), f, 3 ans, 57��� k (55 k), JC Daoudal
(J Nicoleau), B Legros - (n° corde 4)

�

3474 � Rio Love, f, 3 ans, 53 k, R Reynolds (A Coutier), P Van de
Poele (s) - (n° corde 3)

	

3310 Close To My Heart, f, 3 ans, 57 k, C Fey (s) (E Hardouin),
C Fey (s) - (n° corde 5)

�


3526 � Giantissime, h, 3 ans, 56��� k, Le Haras de la Gousserie
(M Barzalona), L Rovisse - (n° corde 7)

�

11 partants ; 11 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 677 �
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1,5 long, courte tête, nez, courte encolure, 1 long 1/4, 1/2 long, tête, 3/4 long,
10 long.
14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 � - 560 �

Primes aux propriétaires :

7 560 � Ego Dancer.
2 872 � Gone Solo Ire, prime non attribuée.
2 116 � Vadlana.
1 209 � First Lady Charm.

604 � Mythical Creature (ire).
453 � Beautiful Nana.
302 � Peaceful City.

Primes aux éleveurs :

2 156 � Hubert Honore.
532 � Knocktoran Stud, prime non attribuée.
603 � Haras de Beauvoir.
776 � Jean-Philippe Dubois.
172 � Al Shahania Stud.
193 � Baudron (s).
193 � Jean-Claude Seroul.

Temps total : 01’48’’25

ANGOULEME
���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

Terrain TR SOUPLE
�� �	������ ����

�	�����Commissaires de courses : Frédéric BASSET - Daniel BREJOU -
Michel JOYEUX - Pierre BROSSET

3667 �		� PRIX O’RESTO D’SAM ANGOULEME-ST.CYBARD
(Autres Que de Pur Sang)

2.600 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’étant pas de race
Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant jamais gagné ni reçu 7.000 en
places. Poids : 64 k. Les chevaux ayant reçu 4.000 en places porteront 2 k. ;
ceux n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

DEPART AUX ELASTIQUES

3105 � Fuji Flight, h, b, 3 ans, (AQ), par Day Flight GB et Silverlea
[Shaanmer (IRE)], 64 k, Ecurie Pierre Pilarski (B Lestrade),
G Macaire (s) - (n° corde 2)

�

Fighter Jet, h, bf, 3 ans, (AQ), par Fragrant Mix (IRE) et
Quessera De Busset (Agent Bleu), 62 k, Etienne Raquin
(G Siaffa), A Chaille-Chaille - (n° corde 4)

�

3429 � Fiction, f, b, 3 ans, (AQ), par Network GER et Ostention
(Chamberlin), 62��� k (63 k), Butel & Beaunez (s) (B Fouchet),
Butel & Beaunez (s) - (n° corde 1)

�

2086 � Fellini Malpic, h, bf, 3 ans, (AQ), par Kap Rock et Silou Malpic
[Le Triton (USA)], 64 k, Pierre Pasquet (Q Houdoin), T Fourcy -
(n° corde 3)

�

4 partants ; 20 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 405 �
Eng. sup. : Fiction

1/2 long, 2 long, 2,5 long.

5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 �

Primes aux éleveurs :

1 050 � Jacques Cypres, Laurent Couetil.
420 � Earl Elevage de Busset, Patrice Gomez.
315 � Jean-Andre Quesny.
210 � Pierre Pasquet.

Temps total : 02’52’’40

CAVAILLON
���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

Terrain BON SOUPLE

��������	Commissaires de courses : Hubert BRUNA - Jacques LUC -
Richard JEAN - William LEON

3668 �
�� PRIX MJC CAVAILLON FESTIVAL DU RIRE
(A réclamer)

1.600 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour
10.000 ou 14.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 14.000
porteront 2 k. En outre, tout gagnant, portera 2 k.

3295 � Black Onyx, h, b, 2 ans, par Spirit One et Clairefougere (High
Chaparral IRE), 58 k (58��� k), (14.000), Le Haras de la Gousserie
(S Ruis), F Rossi - (n° corde 4)

�

3295 � Queen Of The Sun, f, b, 2 ans, par Kingsalsa USA et In Love
Kelty (Green Tune USA), 54��� k (52��� k), (10.000), Jacques
Piasco (A Lustiere), K Borgel (s) - (n° corde 7)

�

3144 � Hamper, h, b, 2 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Barbieri IRE
(Encosta De Lago AUS), 58 k (57 k), (14.000), Antoine Bardini
(A Orani), C Escuder - (n° corde 6)

�

3220 Tempt, m, b, 2 ans, par Pour Moi IRE et Feigned GB (Oasis
Dream GB), 56 k (56��� k), (10.000),�, James Wigan (R Fradet),
J Reynier - (n° corde 1)

�

2865 Lady Arkadina, f, b, 2 ans, par Waldpark GER et Olonella (GB)
(Selkirk USA), 56��� k (57 k), (14.000), Fabrice Petit (Y Fournand),
M Pimbonnet - (n° corde 5)

�

3541 Punkie, f, 2 ans, 56��� k (54 k), (14.000), Ecurie des Mouettes
(Mlle L Stajano), Mme J Laurent-Joye - (n° corde 2)

�

995 Jakadichope, f, 2 ans, 54��� k (51 k), (10.000), Le Haras de la
Gousserie (Mlle A Molins), F Rossi - (n° corde 3)

�

2865 � Jort, f, 2 ans, 54��� k (52��� k), (10.000), JP Vanden Heede
(J Marien), F Vermeulen (s) - (n° corde 8)

�

8 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 243 �

Eng. sup. : Punkie

1 long, 1 long, 2,5 long, tête, 2 long, tête, 5 long.

4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

2 565 � Black Onyx.
1 026 � Queen Of The Sun.

769 � Hamper.
513 � Tempt.
256 � Lady Arkadina.

Primes aux éleveurs :

1 097 � Le Haras de la Gousserie, Ecurie Camacho.
438 � Herve Lair, Jean-Louis Lair.
329 � Richard Sam Hoskins, Peter-Alexander Deal.
146 � London Thoroughbred Services.
109 � Le Thenney S.a..

Temps total : 01’03’’12
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la
course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont
accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du
paragraphe III de l’article 150 du Code des Courses au Galop.

3669 �
�� PRIX MARCEL LIFFRAN 1.600 m

11 000 � (5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas reçu une
allocation de 6.000. Poids : 57 k. Tout gagnant cette année portera 2 k.

2963 � Grande Vadrouille USA, f, b, 3 ans, par Smart Strike CAN et
Galateia IRE (Dansili GB), 57��� k (58 k), Mme Emma Kennedy
(R Fradet), J Reynier - (n° corde 4)

�

2275 � Mont Plaza, m, al, 3 ans, par Mount Nelson GB et Plaza Mayor
(Kyllachy GB), 57 k (55 k), Jean-Claude Seroul (A Orani),
J Reynier - (n° corde 3)

�

2583 Casamance, f, b, 3 ans, par Casamento IRE et Totem USA
(Mizzen Mast USA), 55��� k (52 k), Maurice Lagasse (Mlle
A Molins), F Rossi - (n° corde 1)

�

2275 � Alegia, f, al, 3 ans, par Execute et Princesse Violette (Lando
GER), 55��� k (56 k), Ecurie Kura (S Ruis), JM Capitte (s) -
(n° corde 8)

�

1606 � Candie, f, b, 3 ans, par Kendargent et Candinie USA
(Bernardini USA), 55��� k (53��� k), Ecurie des Mouettes
(M Grandin), CE Rossi - (n° corde 7)

�

3428 � Blue Hue IRE, f, 3 ans, 57��� k (55 k), Ecurie des Dragons (Mlle
E Cieslik), P Decouz (s) - (n° corde 5)

�

3542 Let’s Rock, f, 3 ans, 55��� k (53��� k), Ecurie des Mouettes (Mlle
L Stajano), Mme J Laurent-Joye - (n° corde 2)

�

3333 Narcos De Keragon, m, 3 ans, 57 k (55 k), Mlle F Biagioni
(A Barzalona), Mme J Bia - (n° corde 6)

�

8 partants ; 21 eng. ; 3 eng. sup. - Total des entrées : 906 �

Eng. sup. : Casamance, Let’s Rock

3/4 long, tête, 3/4 long, 1/2 long, 3/4 long, 15 long, 8 long.

5 500 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 � - 550 �

Primes aux propriétaires :

2 970 � Grande Vadrouille Usa, prime non attribuée.
1 188 � Mont Plaza.

891 � Casamance.
594 � Alegia.
297 � Candie.

Primes aux éleveurs :

550 � All Along Llc, prime non attribuée.
338 � Jean-Claude Seroul.
254 � Thierry de la Heronniere, Gestut Zur Kuste Ag.
254 � Ecurie Kura.
127 � Jean-Pierre-Joseph Dubois.

Temps total : 01’36’’82
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la
course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont
accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du
paragraphe III de l’article 150 du Code des Courses au Galop.

Une amende de 30 euros a été infligée au propriétaire ECURIE KURA
(COULEURS NON CONFORMES)
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3670 �
�� PRIX DES BENEVOLES 2.200 m

11 000 � (5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas reçu une
allocation de 6.000. Poids : 57 k. Tout gagnant cette année portera 2 k.

3561 � Magnetique IRE, m, b, 3 ans, par Leroidesanimaux BRZ et
Magique IRE (Jeremy USA), 59 k (59��� k), Mlle Yvonne Jacques
(R Fradet), J Reynier - (n° corde 2)

�

3494 � Tin Rebel, f, b, 3 ans, par Tin Horse (IRE) et Noa Sajani (FR)
(Sagamix), 57��� k (55 k), Ecurie Haras de Quetieville (Mlle
E Cieslik), P Decouz (s) - (n° corde 1)

�

3412 � Vinoyo, m, b, 3 ans, par Evasive GB et Svinoya [Bering (GB)],
57 k (55 k), Jean-Claude Seroul (A Orani), J Reynier -
(n° corde 7)

�

3412 Zabelia, f, b, 3 ans, par Manduro GER et Zarnitza USA (Quiet
American USA), 55��� k (52��� k), Earl Haras du Logis
(A Barzalona), JM Capitte (s) - (n° corde 3)

�

3561 � Dame Ann IRE, f, b, 3 ans, par Acclamation GB et Always The
Lady GB (Halling USA), 55��� k (52 k), �, Jan Romel (Mlle
S Leger), F Vermeulen (s) - (n° corde 8)

�

Sayred, h, 3 ans, 57 k (57��� k), D Boisbouvier (S Ruis),
S Labate (s) - (n° corde 6)

�

3412 Galixyane, f, 3 ans, 55��� k (54��� k), A Bardini (M Grandin),
C Escuder - (n° corde 4)

�

276 Gayathir, h, 3 ans, 57 k (54 k), P Dieterlen (A Lustiere),
C Scandella - (n° corde 5)

�

8 partants ; 23 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 586 �
Eng. sup. : Tin Rebel

1 long, 2,5 long, 2,5 long, 1 long, encolure, 1 long, 6 long.
5 500 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 � - 550 �

Primes aux propriétaires :

2 970 � Magnetique Ire, prime non attribuée.
1 188 � Tin Rebel.

891 � Vinoyo.
594 � Zabelia.
297 � Dame Ann Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

550 � Mlle Yvonne Jacques, prime non attribuée.
762 � Ecurie Haras de Quetieville.
381 � Ecurie Winning, Jean-Claude Seroul.
254 � Earl Haras du Logis, Julian Ince.

55 � Rbr Bloodstock Ltd, prime non attribuée.

Temps total : 02’25’’52
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la
course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont
accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du
paragraphe III de l’article 150 du Code des Courses au Galop.

CRAON
���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

Terrain SOUPLE

����	Commissaires de courses : Jean-Pierre QUINSON -
Régis ROMAGNE - Bernard HUNAULT - Luc JOURNIAC

3671 ���� PRIX CREDIT MUTUEL - PRIX DE
PARISLONGCHAMP
(Handicap divisé)
(E.)
Première épreuve

2.200 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, lors de l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de
10.000.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.
Référence : +25,5.

2459 Rodeio, f, b, 6 ans, par King’s Best USA et Arrow Of Desire (GB)
(Danehill Dancer IRE), 54 k (54��� k), Anthony Lajon (C Stefan),
N Paysan - (n° corde 2)

�

1883 � Balldy D’Aze, h, b, 6 ans, par Ballingarry IRE et Lady D’Aze
(Rifapour IRE), 58��� k, Mme Michelle van den Broele (Y Barille),
N Leenders - (n° corde 6)

�

3498 � Marshall Lessing, h, ab, 5 ans, par Doctor Dino et Lady
Morgane (IRE) (Medaaly GB), 60 k, Jean-Yves Aubaud
(M Guyon), C Lotoux (s) - (n° corde 3)

�

3285 Bright Dinasty, f, gr, 5 ans, par Kandidate GB et Bright Ruler
(Muhtathir GB), 59��� k, Andre Jacoby-Koaly (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 10)

�

3500 � Racing Bay, h, np, 7 ans, par Racinger et Stiren Bay (Alamo
Bay USA), 62 k (60��� k), Michel Lelievre (Q Perrette), M Lelievre -
(n° corde 9)

�

3314 Santa Valentina, f, 4 ans, 54��� k, Ecurie des Galops du Maine
(F Lefebvre), P de Chevigny - (n° corde 7)

�

3314 � Kaber, h , 7 ans, 55��� k, D Del Vecchio (M Berto),
F Monnier (s) - (n° corde 5)

�

3113 � Pandemonium, h, 5 ans, 60 k, Ecurie Luck (ALEX Roussel),
E Libaud (s) - (n° corde 1)

�

3290 � Tinarilou, f , 4 ans, 54��� k, Ecurie Le Pied A L’Etrier
(E Hardouin), E&G Leenders (s) - (n° corde 8)

	

3290 � Calina, f, 5 ans, 54��� k (51��� k), C Sorignet (Mlle L Oger),
C Sorignet - (n° corde 11)

�


Jeu Celebre (IRE), m, 4 ans, 56 k, JF Vlacic (C Grosbois),
G Taupin (s) - (n° corde 4)

�

11 partants ; 41 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 012 �

4 long, 1 long, 1/2 long 3/4, courte encolure.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Rodeio.
1 134 � Balldy D’Aze.
1 093 � Marshall Lessing.

729 � Bright Dinasty.
283 � Racing Bay.

Primes aux éleveurs :

531 � Javier Martinez Salmean.
354 � Gaetan Gilles.

Temps total : 02’24’’28

3672 ��
� PRIX OXYGENE RADIO - PRIX DE L’OUEST
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.200 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, lors de l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de
10.000.

Les poids de cette épreuve seront remontés à la déclaration des
partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +32.

3315 � Goldy Baby, f, al, 8 ans, par Gold Away (IRE) et Nobly Baby
(Volochine IRE), 53 k, Mme Patrick Lezin (G Trolley de Prevaux),
N Paysan - (n° corde 3)

�

3127 � Masterblaster, h, al, 6 ans, par Sunday Break JPN et
Monatora (Hector Protector USA), 55��� k, Olivier Le Quere
(M Berto), C Lotoux (s) - (n° corde 2)

�

3537 � First Conde, h, al, 5 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Makadane
(GB) (Danehill Dancer IRE), 53 k (51��� k), Michel Ghys
(Q Perrette), JM Lefebvre (s) - (n° corde 11)

�

3624 Eastern Promise, f, b, 6 ans, par Air Chief Marshal IRE et
Krestena (Kendor), 51 k (51��� k), Tom Poche-Caro
(J Guillochon), T Poche - (n° corde 9)

�

3212 � Cool Shop, h, b, 8 ans, par Night Tango GER et Belle Tranquille
(Reste Tranquille), 57 k, Marc Piochaud (E Hardouin), C Fey (s)
- (n° corde 10)

�

1397 Alforrocho, h, 7 ans, 52 k (50��� k), R Schoof (Mlle L Bails),
R Schoof - (n° corde 7)

�

3538 Dark Kristal, f, 7 ans, 55 k, S Gouvaze (M Guyon),
S Gouvaze - (n° corde 8)

�

3478 Che Esa, h , 5 ans, 56��� k, G Martin (L Boisseau),
F Monnier (s) - (n° corde 1)

�

3290 Maklau, f , 4 ans, 60 k, �, D Quedillac (C Grosbois),
J Boisnard (s) - (n° corde 4)

	

Rose Des Brieres, f, 6 ans, 52 k (49 k), T Poche (Mlle
L Oger), T Poche - (n° corde 5)

�


3178 Texas Ranger, m, 5 ans, 56 k, �, L Edon (ALEX Roussel),
L Edon - (n° corde 6)

�

11 partants ; 10 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 506 �

Eng. sup. : First Conde

encolure, 3 long, courte encolure, 4 long, 5 long, 5 long, 3/4 long, 8 long, 8
long.

7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 205 � Goldy Baby.
882 � Masterblaster.
850 � First Conde.
441 � Eastern Promise.
220 � Cool Shop.

Primes aux éleveurs :

413 � S.c.e.a. Haras de Manneville.

Temps total : 02’24’’41
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu la
femme-jockey Mlle Léa BAILS (ALFORROCHO), arrivée non-placée en ses
explications, l’ont sanctionnée par une interdiction de monter pour une durée
de 5 jours pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne après le départ
jusqu’au signal prévu à cet effet et avoir mis ainsi en difficultés plusieurs de
ses concurrents (3ème infraction).

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Julien
GUILLOCHON en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 75
euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère
infraction - 7 coups).
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Par ailleurs, à l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le
jockey Guillaume TROLLEY de PREVAUX en ses explications, l’ont
sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d’un jour, pour
avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 7
coups).

3673 ���� PRIX VINYLE D’CO - PRIX CLAUDE DE LANGLE
(E.)

1.650 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur inférieure à 30 k.
Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires
et places, cette année : 1 k. par 4.000 reçus.

3421 � Convicted, h, b, 6 ans, par Lawman et Passiflore [Sillery
(USA)], 61 k (59��� k), �, Stephane Girardin (J Moutard),
P&F Monfort (s) - (n° corde 7)

�

3218 � Carry Out, h, bf, 6 ans, par Air Chief Marshal IRE et Respite GB
(Pivotal GB), 62 k (58 k), Ecurie des Galops du Maine (Mlle
L Oger), P de Chevigny - (n° corde 12)

�

3466 � Palm Harbor, f, gr, 5 ans, par Early March GB et Pacifie Du
Charmil (Dom Pasquini), 55��� k, Alain Le Borgne (C Stefan),
N Paysan - (n° corde 8)

�

3528 � Thindy, h, b, 6 ans, par Footstepsinthesand GB et Windy (Rock
Of Gibraltar IRE), 60 k, �, Ecurie Willy Sebag (E Hardouin),
AS&D Allard (s) - (n° corde 6)

�

1283 Rapid Tomaj, h, b, 6 ans, par Deportivo GB et Vive Maria
(Dushyantor USA), 57 k (54��� k), �, Nicolas Paysan (G Trolley
de Prevaux), N Paysan - (n° corde 3)

�

3311 Adam’s Peak (IRE), h, 7 ans, 59 k, N Paysan (J Guillochon),
N Paysan - (n° corde 1)

�

2235 � Cazalys, f, 4 ans, 59��� k (55��� k), Mme ML Barbier (Mlle A
Dumont), N Paysan - (n° corde 4)

�

3311 � Cajula (IRE), f, 5 ans, 59��� k, R Schoof (M Berto), R Schoof -
(n° corde 2)

�

3174 � Dark Orbit (IRE), h, 6 ans, 56 k, L Edon (ALEX Roussel),
L Edon - (n° corde 10)

	

3466 � Undiscovered Angel, f, 4 ans, 58��� k (55��� k), Mme EM
Burke (Mlle C Pacaut), Mme G Rarick - (n° corde 5)

�


3302 � Lutteur Royale, h, 8 ans, 56 k, Mlle E Varin (Y Barille), Mlle
E Varin - (n° corde 11)

�

3290 � Rochenka, f , 5 ans, 58��� k, M Delaunay (M Guyon),
C Lotoux (s) - (n° corde 9)

�

12 partants ; 22 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 660 �
Sans motif : Daenerys GER.

1,5 long, 1,5 long, 1/2 long, 2,5 long, tête, 1,5 long, 6 long, 1,5 long, courte
encolure.
7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux propriétaires :

2 362 � Convicted.
945 � Carry Out.
911 � Palm Harbor.
472 � Thindy.
236 � Rapid Tomaj.

Primes aux éleveurs :

442 � Mme Guilhaine Le Borgne, Leo-Pol Le Borgne.

Temps total : 01’46’’02

3674 ���� PRIX V&B - PRIX ONDE AMERE 2.400 m

30 000 � (15 000, 5 700, 4 200, 2 400, 1 200, 900, 600) - dotation France
Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
23 mars de cette année inclus, gagné une course de Classe 1 lors de l’une
de leurs deux dernières courses. Poids : 57 k. Tout gagnant d’une course
de Classe 1, depuis le 23 mars de cette année inclus, portera 2 k. ; depuis le
23 juin de cette année inclus, 3 k. Les chevaux n’ayant jamais gagné (A
Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux
Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.

2930 � La Houblonniere, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Mixed
Intention IRE (Elusive City USA), 55��� k, Gerard Augustin-
Normand (H Journiac), JC Rouget (s) - (n° corde 1)

�

2731 � Rock Or Bust, h, b, 3 ans, par Kentucky Dynamite USA et
Platense (FR) (Luth Dancer USA), 57 k, Christophe Leblond
(M Guyon), ROD Collet (s) - (n° corde 2)

�

3350 � Cats On Trees, f, gr, 3 ans, par Myboycharlie IRE et Cat Nova
(Hurricane Cat USA), 55��� k, Mme Waltraut Spanner (T Huet),
L Gadbin (s) - (n° corde 6)

�

3260 Qatar Reality, f, ab, 3 ans, par Naaqoos (GB) et Deep Dish Pie
USA (Hennessy USA), 54 k (55 k), Mlle Aurore Edon
(ALEX Roussel), E Lecoiffier - (n° corde 7)

�

1705 � Marina Eria, f, b, 3 ans, par Sinndar IRE et Hera Eria (IRE)
[Zafeen (FR)], 55��� k, Ecurie Jacques Joel Leveau (C Grosbois),
R Marcel - (n° corde 4)

�

3004 Namar IRE, f, b, 3 ans, par Intello (GER) et Ballybacka Lady
IRE (Hurricane Run IRE), 55��� k, Philippe Stival (E Hardouin),
N Leenders - (n° corde 5)

�

3253 � Jenilat Pearl, f, b, 3 ans, par Tin Horse (IRE) et Perchance GB
(Oasis Dream GB), 54 k, Mm Racing (L Boisseau), M Munch -
(n° corde 3)

�

3355 � Premio (IRE), h, 3 ans, 57 k, �, F Hassine (Q Perrette),
F Hassine - (n° corde 8)

�

8 partants ; 19 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 563 �
Eng. sup. : Rock Or Bust

3/4 long, encolure, 1,5 long, courte encolure, 3 long, 1 long, 10 long.
15 000 � - 5 700 � - 4 200 � - 2 400 � - 1 200 � - 900 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

8 100 � La Houblonniere.
3 078 � Rock Or Bust.
2 268 � Cats On Trees.
1 296 � Qatar Reality.

648 � Marina Eria.
486 � Namar Ire, prime non attribuée.
324 � Jenilat Pearl.

Primes aux éleveurs :

5 197 � Franklin Finance S.a..
1 316 � Xavier Moyer.
1 455 � Mell Elevages, Francois Mell, Mme Martine Mell.

831 � Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani.
277 � Ecurie Jacques Joel Leveau.
90 � Yeguada de Milagro Sa, prime non attribuée.

138 � Mme Laetitia Hautemaniere, Hautemaniere.

Temps total : 02’40’’53

3675 ���� PRIX ASSELCO - PRIX LEON LECERF
(Gentlemen-riders)
(E.)

3.100 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Poids : 66 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 4.000
reçus cette année et par 6.000 reçus l’année dernière.
Pour Gentlemen-Riders ; ceux n’ayant pas gagné cinq courses
recevront 2 k.
Le Club des Gentlemen-Riders et des Cavalières de France
récompensera le Gentleman-Rider vainqueur, le propriétaire et
l’entraineur du cheval gagnant.

3411 � Talismana (IRE), f, b, 5 ans, par Pour Moi IRE et Acqua Verde
(GB) (King’s Best USA), 71��� k (69��� k), Almire Lefeuvre (Mr
ALM Lefeuvre), ARM Lefeuvre - (n° corde 8)

�

3234 � Barneteau, h, bf, 7 ans, (AQ), par Charming Groom et Jijie
(Africanus), 68 k (66 k), Fabrice Foucher (Mr A Foucher),
F Foucher - (n° corde 7)

�

Sirca, h, b, 8 ans, par High Rock (IRE) et Heather Bird (Solicitor),
66 k (66��� k), Michel Bouvier (Mr G Viel), L Viel (s) - (n° corde 2)

�

3222 � Asterdini, h, b, 8 ans, par Speedmaster GER et Kaberdini
(Chamberlin), 70 k, Jeremy Houssin (Mr MAX Denuault), Mme
V Seignoux - (n° corde 5)

�

3537 Majestic Club USA, h, np, 9 ans, par Theatrical IRE et Smart
Kiss USA (Smart Strike CAN), 70 k, �, Ecurie Michel Doineau
(Mr Y Cormier-Martin), C Lecrivain - (n° corde 6)

�

1522 � Sweet Turtle, h, 5 ans, 66 k (64 k), Chemin & Herpin (s) (Mr
R Lemiere), Chemin & Herpin (s) - (n° corde 1)

�

3249 � Bepalo Pierji, h, 7 ans, (AQ), 71 k, T Poche (Mr T Mace),
T Poche - (n° corde 4)

�

7 partants ; 27 eng. - Total des entrées : 1 048 �
Sans motif : Springcroft.

4 long, 6 long, 1/2 long, 15 long, loin, loin.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Talismana (ire).
756 � Barneteau.
567 � Sirca.
378 � Asterdini.
189 � Majestic Club Usa, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 180 � Frederic Bianco.

Temps total : 03’31’’15

DAX
���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

Terrain BON
���Commissaires de courses : Olivier de La GAROULLAYE -

Sylvie DARTENUCQ - Timothy ROBINSON -
Jean-Louis de WATRIGANT

3676 �
�� PRIX SAINT-VINCENT DE XAINTES
(A réclamer. - Cavalières et Gentlemen-riders)

2.100 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 8.000 ou 10.000. Poids : 65 k. Les chevaux mis à réclamer
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pour 10.000 porteront 2 k. En outre, tout gagnant cette année portera 2 k.,
de plusieurs courses, 4 k.
Pour Gentlemen-riders et Cavalières, ceux n’ayant pas gagné cinq
courses recevront 2 k.

3443 Theos Lolly IRE, h, b, 5 ans, par Kodiac GB et Aluana IRE
(Alzao USA), 71 k, (10.000), Pierre Patanchon (Mr F Guy), Mme
J Soubagne - (n° corde 5)

�

3517 Tricheur, h, bf, 7 ans, par Le Triton (USA) et Beauty Chope (Sin
Kiang), 67 k, (8.000), Mme Stephanie Sanchez Lepaysan (Mr
S Bouyssou), F Sanchez - (n° corde 2)

�

3073 Redlake, h, b, 6 ans, par Orpen USA et Blueprint USA
(Shadeed USA), 71 k (69��� k), (10.000), Endre Rosjoe (Mlle
C Guillemin), D Guillemin (s) - (n° corde 6)

�

3443 Party Dress, f, b, 5 ans, par Myboycharlie IRE et Disco Dancing
GB (Singspiel IRE), 65��� k (63��� k), (10.000), Mlle Helena Van
Zuylen (Mr H Gourdain), CH Gourdain (s) - (n° corde 7)

�

3357 � Goalfire, h, b, 10 ans, par Slickly et Grande Fiore GER (Lando
GER), 65 k (63��� k), (8.000), �, Pierrick Le Geay (Mlle L Le
Geay), P Le Geay - (n° corde 1)

�

Garmar SPA, m, 5 ans, 67 k (65��� k), (8.000), �, JM Garcia-
Sahagun (Mlle D Lopez Leret), B Moreno-Navarro - (n° corde 4)

�

2124 Lava, h, 8 ans, 67 k (65 k), (8.000), M Alonso Roldan (Mr
M Alonso Roldan), R Avial Lopez - (n° corde 3)

�

7 partants ; 23 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 218 �

1/2 long 3/4, 3,5 long, 3,5 long, 1 long, 8,5 long, 8,5 long.

4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

1 923 � Theos Lolly Ire, prime non attribuée.
598 � Tricheur.
448 � Redlake.
384 � Party Dress.
149 � Goalfire.

Primes aux éleveurs :

665 � Mme Claire Doyle, prime non attribuée.
186 � Mlle Helena Van Zuylen.

Redlake, réclamé 10.001,00 � par Mme CHRISTINE LOPEZ.

Theos Lolly IRE, réclamé 10.300,00 � par son propriétaire.

Temps total : 02’12’’60
A la demande de l’entraîneur Frédéric SANCHEZ, le cheval TRICHEUR a été
autorisé à se rendre en main au départ non monté, la demande ayant été
faite dans les délais requis.

3677 �
�� PRIX IMPERATRICE DOUAIRIERE DE RUSSIE
(Cavalières et Gentlemen-riders)
(E.)

2.300 m

11 000 � (5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, cette année, reçu
une allocation de 8.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les
sommes reçues en victoires et places, cette année : 1 k. par 4.000 reçus.

Pour Gentlemen-riders et Cavalières, ceux n’ayant pas gagné cinq
courses recevront 2 k.

3399 � Senor Charly, h, np, 8 ans, par Bernebeau et Besca Nueva
(Lesotho USA), 67 k, Barthelemy Vives (Mr F Guy), F Pardon -
(n° corde 6)

�

3261 � Chic Boy, h, al, 5 ans, par Grand Couturier GB et Madit Cheria
[Le Triton (USA)], 68 k (66 k), Arnaud Daguinos (Mr
JD Manceau), C Cheminaud - (n° corde 3)

�

3357 � Val De La Gesse, f, bf, 4 ans, par Diktat GB et Vadlaviria (IRE)
[Bering (GB)], 65��� k (63��� k), Mme Florence Leon-Dufour (Mr
H Gourdain), CH Gourdain (s) - (n° corde 7)

�

Sancho, m, b, 4 ans, par Motivator GB et Donna Roberta GER
(Dashing Blade GB), 67 k, Quinto Real (Mr G Roth Le Vaillant),
G Arizkorreta Elosegui - (n° corde 1)

�

3357 � Missing Ones, h, bf, 8 ans, par Lawman et Vassileva (Lomitas
GB), 67 k (65��� k), Pierrick Le Geay (Mlle L Le Geay), P Le
Geay - (n° corde 5)

�

3399 � Vicquemare, h, 7 ans, 67 k (65��� k), Mme I Montenegro (Mme
I Montenegro), Mme I Montenegro - (n° corde 2)

�

3387 � Gentle Man, h, 4 ans, 69 k (67��� k), HA Pantall (Mlle
C Guillemin), HA Pantall - (n° corde 4)

�

7 partants ; 24 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 261 �

4,5 long, 1 long 1/4, nez, 2,5 long, 3 long, 6,5 long.

5 500 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 � - 550 �

Primes aux propriétaires :

1 732 � Senor Charly.
891 � Chic Boy.
668 � Val de la Gesse.
445 � Sancho.
173 � Missing Ones.

Primes aux éleveurs :

432 � Ecurie Biraben, Mme Eliane Vayssier, Mlle Lisa Biraben-Loustau.
231 � Francois Maillot.
231 � Meridian International Sarl, Lemzar Sarl.

Temps total : 02’27’’50

3678 �
�� PRIX DUNAMIS
(A réclamer. - Anglo-arabes)

2.300 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, nés et élevés en
France, inscrits au stud-book anglo-arabe, comptant au moins 12,5 % de
sang arabe, mis à réclamer pour 5.000, 7.000 ou 9.000. Poids : 58 k. Les
chevaux mis à réclamer pour 7.000 porteront 3 k. ; pour 9.000, 6 k. En outre,
les chevaux comptant au moins 18,5 % de sang arabe recevront 2 k. ; 25 %,
4 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

2743 � Forban Du Pecos Aa, h, b, 4 ans, (AA), par Muhaymin USA
et Fofolle (Dearling), 60 k, (9.000), Ecurie Lafeu (A Werle),
T Lemer - (n° corde 8)

�

3042 Miss D’Argent Aa, f, b, 4 ans, (AA), par Vertigineux et Falbala
Du Pecos (Khanjer Joli), 55��� k, (7.000), Patrick Dufreche
(V Seguy), P Dufreche - (n° corde 4)

�

3347 � Etincelle Prairie Aa, f, bf, 4 ans, (AC), par Minley GER et
Osaka De Prairie (Far West De Romas), 59��� k (57 k), (7.000),
Suc. Gerard Chenu (V Chenet), C Chenu (s) - (n° corde 6)

�

3252 � Django Star Aa, h, b, 5 ans, (AA), par Annapolis et Rosaline
D’Ayza (Dearling), 54 k (50 k), (5.000), Jean-Yves Corduan (Mlle
C Flechon), JY Corduan - (n° corde 1)

�

2948 � Futee Du Pecos Aa, f, af, 4 ans, (AA), par Annapolis et
Falladore (Kadounor), 58��� k (57 k), (9.000), Robert Dupuis
(D Ibouth), JL Dubord - (n° corde 5)

�

3347 Downton D’Ayza Aa, h, 5 ans, (AA), 57 k (54��� k), (7.000),
Mme M Prunet-Foch (D Alberca-Gavilan), Mme M Prunet-Foch -
(n° corde 7)

�

3252 � Enfetaminh Lanlore Aa, f, 4 ans, (AA), 55��� k (52��� k),
(7.000), Mme M Prunet-Foch (Mlle A Merou), Mme M Prunet-
Foch - (n° corde 2)

�

7 partants ; 11 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 250 �
Eng. sup. : Enfetaminh Lanlore Aa

Sans motif : Woodtime Pontadour Aa.

tête, 11 long, 6,5 long, 2 long, 1 long, 30 long.
4 500 � - 1 800 � - 1 350 � - 900 � - 450 �

Primes aux éleveurs :

945 � Haras du Pecos.
378 � Alain Labuzan.
283 � Earl La Licorne.
189 � Eric Sourbe, Mlle Helene Sourbe.

94 � Haras du Pecos.

Forban Du Pecos Aa, réclamé 9.100,00 � par LUIGI CARLI.

Temps total : 02’28’’90
A la demande de l’entraîneur Jean-Yves CORDUAN, le cheval DJANGO
STAR a été autorisé à se rendre en main au départ non monté, la demande
ayant été faite dans les délais requis.

3679 �
�� PRIX FLORALINE III
(A réclamer. - Anglo-arabes)

2.300 m

11 000 � (5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5ans, nés et élevés en
France, inscrits au stud-book anglo-arabe, comptant au moins 37,5 % de
sang arabe, mis à réclamer pour 5.000, 7.000 ou 9.000. Poids : 57 k. Les
chevaux mis à réclamer pour 7.000 porteront 3 k. ; pour 9.000, 6 k. En outre,
les chevaux comptant au moins 50 % de sang arabe recevront 3 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

3415 � Feeling Du Pecos Aa, m, al, 5 ans, (AA), par Carghese Des
Landes et Flarose Du Pecos (Mangarose), 57 k, (7.000), Thierry
de Lauriere (FX Bertras), T de Lauriere - (n° corde 6)

�

3042 Elzarte Aa, f, al, 4 ans, (AA), par Olzarte De Collongues et
Ecybelle (Donald Duck), 58��� k, (7.000), Thierry Yon (M Forest),
Mlle C Courtade - (n° corde 3)

�

3015 � Dream De Candale Aa, h, al, 5 ans, (AA), par Carghese Des
Landes et Laghouat Du Barp (Faalem), 60 k (58��� k), (9.000),�,
Mme Anne-Laure Guildoux (Ml le D Santiago), Mme
AL Guildoux - (n° corde 4)

�

3015 Divine Espoir Aa, f, b, 4 ans, (AA), par Roseau De Tanues et
M’Dame Pierre (Mangarose), 52��� k (51 k), (5.000), Michel
Thabuteau (G Bon), M Thabuteau - (n° corde 2)

�

3328 Croucrou Aa, h, b, 4 ans, (AA), par Gnome et Suzy De La
Brunie (Dan Music), 57 k, (5.000), Patrick Prunet-Foch (A Werle),
Mme M Prunet-Foch - (n° corde 5)

�

5 partants ; 8 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 134 �
Sans motif : Entoinette D’Ayza Aa.

2,5 long, 5,5 long, 8,5 long, 30 long.
5 500 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 � - 550 �

Primes aux éleveurs :

1 155 � Haras du Pecos.
462 � Michel Madrange.
346 � Yan de Kersabiec.
231 � Mme Marie-Noelle Thabuteau.
115 � Mme Christian Bellot, Christian Bellot, Mlle Sophie Boyance.
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Temps total : 02’33’’70
A la demande de l’entraîneur Thierry de LAURIERE, le cheval FEELING DU
PECOS a été autorisé à se rendre au départ en main non monté, la demande
ayant été faite dans les délais requis.
A la demande de l’entraîneur Marguerite PRUNET-FOCH, la jument
ENTOINETTE D’AYZA (AA) a été autorisée à être montée en piste, la
demande ayant été faite dans les délais requis.
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu l’entraîneur Marguerite
PRUNET-FOCH et lui ont signifié que la jument ENTOINETTE D’AYZA (AA)
serait interdite de courir pour une durée de 8 jours parce qu’elle n’avait pas
voulu rentrer dans sa stalle de départ.

3680 ��	� GRAND HANDICAP DE BIARRITZ
(Handicap)

1.200 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

La référence applicable dans ce handicap sera + 26.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +28.

3064 � Carriquiri, h, al, 3 ans, par Panis USA et Britany Lady
(Charming Groom), 59 k (56��� k), Mlle Sandra de Montzey (Mlle
A Merou), B de Montzey - (n° corde 6)

�

2998 � Wuayra, f, b, 3 ans, par Planteur (IRE) et Tropical Glamour IRE
(Rock Of Gibraltar IRE), 57 k (54 k), Ignacio Fernandez Suarez
(Mlle M Lanave), M Delcher Sanchez - (n° corde 8)

�

3566 � Cedilla (IRE), f, gr, 3 ans, par Clodovil (IRE) et Apostrophe
(IRE) (Barathea IRE), 56 k, Mlle Myriam Claire Carroll (A Crastus),
P Sogorb - (n° corde 3)

�

3325 � Qayes GB, m, b, 3 ans, par Exceed And Excel AUS et Time
Control GB (Sadler’s Wells USA), 59��� k, David Catalao Da
Cunha (J Auge), TJ Martins Novais - (n° corde 9)

�

3266 � Mosca D’Or, m, b, 3 ans, par Vespone IRE et Miss Fritton IRE
(Refuse To Bend IRE), 59��� k, Mme Christine Mallemanche-Toal
(A Werle), T Lemer - (n° corde 4)

�

3266 Salut Baileys, f, 3 ans, 53��� k, G.r. Bailey Ltd (M Forest),
W Walton - (n° corde 1)

�

3266 � Pot Ana, f, 3 ans, 56��� k, P Gaud (V Seguy), F Pardon -
(n° corde 2)

�

3325 � Choco Roi, h, 3 ans, 60 k, Haras du Grand Courgeon
(A Gavilan), D Guillemin (s) - (n° corde 7)

�

3377 Gossipe, f, 3 ans, 53 k (51��� k), P Moussion (G Guedj-Gay),
JL Pelletan - (n° corde 5)

	

9 partants ; 11 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 51 �
3/4 long, nez, encolure, 1/2 long, 1,5 long, nez, 2 long, 5,5 long.
7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Carriquiri.
1 620 � Wuayra.
1 215 � Cedilla (ire).

810 � Qayes Gb, prime non attribuée.
405 � Mosca D’Or.

Primes aux éleveurs :

1 732 � Christophe Jouandou.
693 � Michel Monfort.
346 � Jk Thoroughbreds, Suc. Michel Henochsberg, Mme Patrick Ades-Hazan.
150 � Merry Fox Stud Limited, prime non attribuée.
173 � David Toal.

Temps total : 01’12’’80
A la demande de l’entraîneur Philippe SOGORB, la pouliche CEDILLA a été
autorisée à se rendre au départ en main non montée, la demande ayant été
faite dans les délais requis.
A l’issue du Grand Handicap de Biarritz, les Commissaires ont été saisis
d’une réclamation des jockeys Antoine WERLE (MOSCA D’OR), arrivé
cinquième, Mickael FOREST (SALUT BAILEYS), arrivé sixième, et Valentin
SEGUY (POT ANA), arrivé septième, contre la femme jockey Adeline MEROU
(CARRIQUIRI), arrivée première, se plaignant tous d’avoir été gênés à une
centaine de mètres du poteau.
Après vision du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont maintenu le résultat considérant que le léger mouvement
du poulain CARRIQUIRI n’avait pas empêché les différents concurrents
d’obtenir une meilleure allocation.

3681 �
�� PRIX DE LA CHAMBRE D’AMOUR
(Handicap)

1.200 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.

La référence applicable dans ce handicap sera + 28.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration
des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Référence : +28.

3398 � Mylenajonh, f, al, 5 ans, par Namid GB et Flower GB
(Zamindar USA), 60��� k, Patrick Breteau (A Crastus), Mme
J Soubagne - (n° corde 4)

�

2890 Lisnavagh, f, gr, 6 ans, par Doctor Dino et Sweet Lady Jane
(Kaldounevees), 59��� k, Pierre Blazy (J Auge), Mme
J Soubagne - (n° corde 9)

�

3324 Jonh Jonh, h, b, 7 ans, par Chineur et Flower GB (Zamindar
USA), 63 k, Regis Besse (A Werle), Mme J Soubagne -
(n° corde 6)

�

3556 � Grey Magic, h, gr, 4 ans, par Kendargent et Magical Flower
GB (Oasis Dream GB), 60 k (58��� k), Jean-Rene Legendre (Mlle
A Merou), W Walton - (n° corde 8)

�

3323 � Jarocho SPA, h, al, 6 ans, par Bannaby et Via Scozia GB
(Selkirk USA), 55 k (53��� k), Jose-Manuel Garcia-Sahagun (Mlle
L Le Pemp), B Moreno-Navarro - (n° corde 3)

�

3398 � Efferatus, h, 5 ans, 57 k (54 k), Mme C Lopez (Mlle M Lanave),
F Seguin - (n° corde 7)

�

3398 � Sainte Colere (IRE), f, 5 ans, 59��� k, �, Mme N Weiland-
Jaeggi (F Pardon), F Pardon - (n° corde 2)

�

3398 � Becquamis, h, 4 ans, 61 k (59��� k), P Lhoste (Ml le
D Santiago), CH Gourdain (s) - (n° corde 1)

�

8 partants ; 15 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 294 �

Sans motif : Dani Wallon.

3,5 long, courte encolure, tête, 2,5 long, 2,5 long, 3,5 long, loin.

7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Mylenajonh.
882 � Lisnavagh.
661 � Jonh Jonh.
567 � Grey Magic.
220 � Jarocho Spa, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 376 � Regis Besse, Denis Picat.
295 � Simon Holt, James Cowley.

Temps total : 01’12’’30

3682 ��	� PRIX DE LA CROIX BLANCHE 1.400 m

20 000 � (10 000, 3 800, 2 800, 1 600, 800, 600, 400) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, ayant couru en France
et reçu au plus une allocation de 9.000 (A réclamer excepté) et n’ayant pas
gagné une course de Classe 2. Poids : 57 k. Les chevaux ayant reçu une
allocation de 7.000 (à réclamer excepté) porteront 1 k. ; une allocation de
9.000, 2 k. Les chevaux n’ayant pas, depuis le 23 juin de cette année inclus,
reçu 6.000 en victoires et places recevront 1 k.1/2.

2586 � Fantastic Glory, f, b, 2 ans, par Olympic Glory IRE et Mud
Hilah (Kingsalsa USA), 56 k, Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani
(V Seguy), A Watrigant (s) - (n° corde 4)

�

3255 � Granacci, m, al, 2 ans, par Evasive GB et Blanche Verte (Green
Tune USA), 57 k, Simone Brogi (I Mendizabal), S Brogi -
(n° corde 2)

�

3439 � Tulipe, f, b, 2 ans, par Diamond Green et Fast Style (Fasliyev
USA), 55��� k (51��� k), Bruno de Montzey (Mlle A Merou), B de
Montzey - (n° corde 5)

�

3396 Divine Youm, f, bf, 2 ans, par Youmzain IRE et Divine Elusive
(Elusive City USA), 54 k (50��� k), Serge Kinast (LU. Armand), P
Sogorb - (n° corde 1)

�

3441 Dream Sunday, f, b, 2 ans, par Sunday Break JPN et Iasia GR
(One Cool Cat USA), 54 k, Mlle Christelle Courtade (M Forest),
Mlle C Courtade - (n° corde 6)

�

3097 � Bankrun, h, b, 2 ans, par Reply IRE et Shall We Dance [Nombre
Premier (GB)], 55��� k (53 k), �, Mme Nathalie Walton (S
Prugnaud), W Walton - (n° corde 3)

�

6 partants ; 10 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 400 �

Eng. sup. : Fantastic Glory

1/2 long, 3/4 long, 6,5 long, 3/4 long, 3/4 long.

10 000 � - 3 800 � - 2 800 � - 1 600 � - 800 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

5 400 � Fantastic Glory.
2 052 � Granacci.
1 512 � Tulipe.

864 � Divine Youm.
432 � Dream Sunday.
324 � Bankrun.

Primes aux éleveurs :

2 310 � Scea du Haras de Victot.
877 � Ecurie du Sud.
970 � Mathieu Daguzan-Garros, Mme Paulette Daguzan-Garros.
369 � Haras de Labouret.
184 � Cyril Dufroux, Mme Sylvie Tulasne.
138 � Mme Sandrine Gavilan.

Temps total : 01’26’’50
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DIVONNE-LES-BAINS
���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

Terrain TR SOUPLE

����		 �� ���	�Commissaires de courses : Jean GREGORIS - Yves TROUILLEUX -
Christian DESVIGNE - Fernand GRIN

3683 �	�� PRIX PRIM ENERGY -PRIX BORIS BEZROUKE
(A réclamer. - Cavalières et Gentlemen-riders)

2.400 m

7 500 � (3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 6.000 ou 9.000. Poids : 65 k. Les chevaux mis à réclamer pour
9.000 porteront 2 k. En outre, tout gagnant cette année portera 1 k.1/2, de
plusieurs courses, 3 k.
Pour Gentlemen-riders et Cavalières.

2997 � Danse A Rio, h, b, 4 ans, par Rio De La Plata USA et Dance
Idol GB (Groom Dancer USA), 70 k (68��� k), (9.000), Jean-Paul
Gauvin (Mlle B Guenet), JP Gauvin (s) - (n° corde 4)

�

2185 � Fortune De Flandre, f, b, 6 ans, par Dunkerque et Golden
Fortuna GB (Turtle Island IRE), 65 k, (6.000), Bernard Croze (Mr
J Plassard), P Decouz (s) - (n° corde 1)

�

3531 Aile Agile, f, bf, 6 ans, par Vertigineux et Assaranxa (Linamix),
63��� k, (6.000), Mme Isabelle Juteau (Mr G Bertrand), Mme
I Juteau - (n° corde 2)

�

3414 � Jackson En Bois, h, b, 4 ans, par Lilbourne Lad IRE et Belova
IRE (Soviet Star USA), 66��� k (68 k), (6.000), Eric Bernhardt (Mr
L Bernhardt), E Bernhardt - (n° corde 3)

�

3450 Cat Ge, h, al, 5 ans, par Hurricane Cat USA et Untilside (Until
Sundown USA), 67 k (68 k), (9.000), John Schiestel Fils (Mr
J Schiestel Fils), J Schiestel Fils - (n° corde 5)

�

5 partants ; 17 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 226 �
Eng. sup. : Cat Ge

1,5 long, encolure, 8,5 long, 30 long.
3 750 � - 1 500 � - 1 125 � - 750 � - 375 �

Primes aux propriétaires :

1 518 � Danse A Rio.
472 � Fortune de Flandre.
354 � Aile Agile.
303 � Jackson En Bois.
151 � Cat Ge.

Primes aux éleveurs :

790 � Giovanni Di Falduto.
105 � Haras de la Huderie.

73 � Mme Sylvie Gesbert, Christian Gesbert.

Fortune De Flandre, réclamée 6.500,00 � par son propriétaire.
Danse A Rio, réclamé 11.556,00 � par JEREMIE BOSSERT.

Temps total : 02’45’’30

3684 �	�	 PRIX GARAGE DES ALPES - PRIX DES JEUNES
(A réclamer)

2.000 m

8 500 � (4 250, 1 700, 1 275, 850, 425) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
7.000 ou 10.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 10.000
porteront 2 k. En outre, Tout gagnant cette année portera 1 k.1/2, de
plusieurs courses, 3 k.
Pour Apprentis et Jeunes Jockeys.

Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop sont applicables dans ce prix.

3525 Speedywell, h, b, 3 ans, par Willywell et Salve (Sin Kiang),
57��� k (53��� k), (7.000), �, Gerard-Alain Lievre (Mlle M Velon),
JP Gauvin (s) - (n° corde 4)

�

3370 � Julietta, f, al, 3 ans, par Linngari IRE et La Julie IRE (Peintre
Celebre USA), 56��� k (53��� k), (10.000), Alfred Renz (Mlle
L Grosso), A Renz - (n° corde 1)

�

3447 � Action Parfaite, f, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et Sun
Seeker IRE (Galileo IRE), 56 k (52 k), (7.000), Fabrice Petit (Mlle
M Chanussot), M Pimbonnet - (n° corde 5)

�

3544 Georges Star, f, b, 3 ans, par George Vancouver USA et
Lonestar Spirit (IRE) (Invincible Spirit IRE), 54��� k (51 k), (7.000),
�, Mickael Macari (V Le Boeuf), M Pimbonnet - (n° corde 2)

�

3159 Rhedae, f, bm, 3 ans, par Blek et Mydan (My Risk), 56��� k
(52��� k), (10.000), Alain Maubert (Mlle M Waldhauser),
P Decouz (s) - (n° corde 3)

�

5 partants ; 19 eng. ; 5 part. déf. - Total des entrées : 223 �
.
4 250 � - 1 700 � - 1 275 � - 850 � - 425 �

Primes aux propriétaires :

2 295 � Speedywell.
918 � Julietta.
688 � Action Parfaite.
459 � Georges Star.
229 � Rhedae.

Primes aux éleveurs :

981 � Jean-Pierre Gauvin, Henri Gauvin.
392 � Plersch Breeding Sarl.
294 � Mme Elisabeth Vidal.
196 � Daniel Cherdo, Georges Boulard.

98 � Alain Maubert.

Action Parfaite, réclamée 7.333,00 � par JOHN SCHIESTEL FILS.
Speedywell, réclamé 8.113,00 � par BENJAMIN BOSSERT.

Temps total : 02’06’’80

3685 �	�
 PRIX WIESMANN (PARC ET JARDINS)
(Mâles et Hongres)

1.700 m

10 500 � (5 250, 2 100, 1 575, 1 050, 525) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n’ayant jamais gagné ni été
classés 2ème ou 3ème d’une course de dotation totale de 18.000. Poids :
58 k. Les poulains n’ayant reçu aucune allocation recevront 2 k.

Controvento, m, b, 2 ans, par George Vancouver USA et Anna
Danse (Anabaa USA), 56 k (52��� k), Paolo Zambelli (A
Chesneau), A&G Botti (s) - (n° corde 8)

�

3491 Booster Dore, h, b, 2 ans, par Air Chief Marshal IRE et Pampa
Doree (Loup Solitaire USA), 56 k, Bernard Goudot (L Proietti),
B Goudot (s) - (n° corde 7)

�

Gracian GER, m, al, 2 ans, par City Zip USA et Guenea GB
(Sinndar IRE), 56 k (54��� k), Christoph Berglar (Ml le
P Dominois), W Hickst - (n° corde 4)

�

Pont Au Change, m, b, 2 ans, par Samum GER et Ghostly
Dance (Dansili GB), 56 k (53 k), Jacques Beres (Mlle L Grosso),
J Parize - (n° corde 5)

�

2464 � Evron Danahill, m, bf, 2 ans, par Indian Danehill IRE et La
Saint Annaise [Majorien (GB)], 58 k, �, Mme Rachel Philippon
(G Congiu), Mme R Philippon - (n° corde 1)

�

Air D’Opera, m, 2 ans, 56 k, Mme G Rollain (F Panicucci),
S Culin - (n° corde 6)

�

Analix, m, 2 ans, 56 k, M Cesandri (s) (T Dachis),
M Cesandri (s) - (n° corde 2)

�

2943 � Gold Bianco, m, 2 ans, 58 k, N Ricignuolo (F Champagne),
P Decouz (s) - (n° corde 3)

�

8 partants ; 14 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 395 �
Eng. sup. : Controvento, Gracian GER

6,5 long, 4,5 long, 4,5 long, 1/2 long, 1,5 long, 1 long 1/4.
5 250 � - 2 100 � - 1 575 � - 1 050 � - 525 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Controvento.
1 134 � Booster Dore.

850 � Gracian Ger, prime non attribuée.
567 � Pont Au Change.
283 � Evron Danahill.

Primes aux éleveurs :

1 212 � Daniel Cherdo, Mme Claudie Cherdo.
485 � Mlle Chantal Becq.
157 � Christoph Berglar, prime non attribuée.
242 � Jacques Beres.
121 � Ramazan Celik.

Temps total : 01’51’’20
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Jacques
BERES par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.
Les Commissaires ont convoqué le jockey Frédéric CHAMPAGNE pour
entendre ses explications concernant l’arrêt de son poulain GOLD BIANCO
à l’entrée du premier tournant.
M. Frédéric CHAMPAGNE a déclaré que son cheval GOLD BIANCO lui avait
pris la main et qu’il n’en était plus maitre, ne lui permettant pas de poursuivre
la course dans ces conditions.

3686 �	�� PRIX DE GENEVE
(Handicap de catégorie)

1.700 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 26 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +34.

3335 � Thalie Aglae, f, al, 5 ans, par Medecis (GB) et Gold And Grace
[Gold Away (IRE)], 54��� k, Cesandri (s) (T Dachis), M
Cesandri (s) - (n° corde 4)

�

3334 � Golden Law, h, b, 6 ans, par Classic Law GB et La Grinta (Le
Balafre), 54��� k, �, Mme Marcel Philippon (G Congiu), Mme R
Philippon - (n° corde 8)

�

3448 � Millenium Park, m, b, 5 ans, par Zoffany IRE et Vitesse
Superieure GB (Statue Of Liberty USA), 59 k, William Munoz
(G Mandel), M Pimbonnet - (n° corde 2)

�

2847 � Arizona GER, f, b, 6 ans, par Areion GER et Aliette (Lando
GER), 57 k (55��� k), Alfred Renz (Mlle L Grosso), A Renz -
(n° corde 7)

�
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3335 � Famous Chop, h, b, 4 ans, par Deportivo GB et My Virginia
(Shirocco GER), 55��� k (56 k), Mlle Isabelle Essig (F Foresi), Mlle
I Essig - (n° corde 3)

�

3212 Soryu, h, 5 ans, 60 k, Mme N. Lambert/r. Lambert (A Weis),
Mme S Weis - (n° corde 5)

�

3345 Glorious Man, h, 4 ans, 60 k (57 k), E Bernhardt (Mlle
M Velon), E Bernhardt - (n° corde 1)

�

3329 � Invincible Love, h, 4 ans, 60 k (57��� k), �, Mme JP Angelini
(G Legras), J Reynier - (n° corde 6)

�

8 partants ; 19 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 402 �

2 long, 1 long, 2 long, 1 long 1/4.

4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

1 923 � Thalie Aglae.
598 � Golden Law.
577 � Millenium Park.
299 � Arizona Ger, prime non attribuée.
192 � Famous Chop.

Primes aux éleveurs :

934 � Rene-Marc Giraud, Francois-Alain Giraud, Philippe Giraud, Vincent Giraud.
280 � Patrick-Georges Roulois.
100 � Alain Chopard, Boutin (s).

Temps total : 01’49’’70

3687 �	�� PRIX DE LA MUNICIPALITE
(Femelles)

1.700 m

10 500 � (5 250, 2 100, 1 575, 1 050, 525) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné ni été classés 2ème ou 3ème
d’une course de dotation totale de 18.000. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant reçu aucune allocation recevront 2 k.

Arroz, f, b, 2 ans, par Execute et Cateline (Mountain Cat USA),
56 k, Ecurie Kura (F Foresi), F Foresi - (n° corde 5)

�

3541 Cockalina, f, b, 2 ans, par Cockney Rebel IRE et Valie Du
Pecos (Marathon USA), 58 k, Erich Krahenbuhl (G Mandel),
M Pimbonnet - (n° corde 9)

�

Miss Teheran IRE, f, al, 2 ans, par Teofilo IRE et Sky Boat IRE
(Dansi l i GB), 56 k (52��� k) , Bott i (s) (A Chesneau),
A&G Botti (s) - (n° corde 4)

�

3586 � Ronazza One, f, np, 2 ans, par Rosendhal IRE et Vernazza
(IRE) (Traditionally USA), 58 k (54 k), Patrick-Roger Nicolas (Mlle
M Stoppini), E Caroux - (n° corde 2)

�

2597 Run Rose, f, b, 2 ans, par Rosendhal IRE et Rose Sea (Exit To
Nowhere USA), 58 k (54 k), Mlle Morgane Lalisse (Mlle
M Waldhauser), N Bellanger - (n° corde 1)

�

3158 Asakawa, f, 2 ans, 56 k (56��� k), G Le Baron (F Champagne),
P Decouz (s) - (n° corde 3)

�

2865 Gray Rougnette, f, 2 ans, 56 k, C Tournadre (T Dachis),
M Cesandri (s) - (n° corde 7)

�

3586 Evita Kant, f, 2 ans, 58 k, F Petit (L Proietti), M Pimbonnet -
(n° corde 10)

�

3158 Catycha Rosetgri, f, 2 ans, 56 k, Mme R Philippon
(G Congiu), Mme R Philippon - (n° corde 6)

	

9 partants ; 17 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 941 �

Eng. sup. : Miss Teheran IRE, Run Rose

Sans motif : Ratina.

3/4 long.

5 250 � - 2 100 � - 1 575 � - 1 050 � - 525 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Arroz.
1 134 � Cockalina.

850 � Miss Teheran Ire, prime non attribuée.
567 � Ronazza One.
283 � Run Rose.

Primes aux éleveurs :

1 212 � Mavra Enerji Ve Insaat Sanayi.
485 � Erich Krahenbuhl.
157 � James Wigan, prime non attribuée.
242 � Mlle Laura Peultier, Mlle Katrin Portmann.
121 � Christophe Boillin, Mme Monique Boillin.

Temps total : 01’51’’80

3688 �	�� PRIX DES ETS GINOT GEX - GRAND PRIX DE
DIVONNE
(E.)

2.400 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus reçu une allocation
de 13.000 (handicap excepté). Poids : 57 k. Surcharges accumulées, 1 k.
par 6.000 gagnés, cette année, et par 9.000 gagnés, l’année dernière.

La course sera précédée d’un défilé.

Four Rooms, h, gr, 5 ans, par Literato et Fragrancia (Linamix),
58 k, Stall Wehntal (F Foresi), Mme I. Chrenka-Klein - (n°
corde 5)

�

3332 � Show Me, h, b, 5 ans, par Rip Van Winkle IRE et Caipirinia
(Hawk Wing USA), 59 k (55 k), Ecurie Mathieu Offenstadt (Mlle
M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 3)

�

3332 � Miss Spirit, f, bf, 6 ans, par Spirit One et Miss Lloyds IRE (Take
Risks), 55��� k, Urs Aeschbacher (S.M Laurent), Mme
F Aeschbacher - (n° corde 2)

�

1761 A Sunday Dream, f, b, 4 ans, par Kamsin GER et Activa GER
(Sendawar IRE), 56��� k, Stall Turfbambi (C Santangelo),
G Geisler - (n° corde 6)

�

2903 � Temple Boy, h, gr, 6 ans, par Linda’s Lad (GB) et Temple
Queen GER (Local Suitor USA), 59 k, Scea Haras des
Chataigniers (G Congiu), JP Gauvin (s) - (n° corde 1)

�

3366 � On The Rox, h, 4 ans, 58 k, Stall Berry (F Panicucci),
W Gulcher - (n° corde 7)

�

Karivre, m, 7 ans, 57 k (54 k), B Eberle (Mlle L Grosso),
B Eberle - (n° corde 4)

�

7 partants ; 12 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 162 �

1/2 long, 1 long, 1/2 long.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

3 645 � Four Rooms.
1 458 � Show Me.

850 � Miss Spirit.
729 � A Sunday Dream.
283 � Temple Boy.

Primes aux éleveurs :

1 770 � Erich Schmid.
708 � Mme Gilles Forien, Gilles Forien.
252 � Mme Sheila Audoersch.

Temps total : 02’42’’80

LA-ROCHE-POSAY
���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

Terrain BON

�� ���� �����Commissaires de courses : Michael MONTOUX -
Laure BOURINEAU - Frédéric GUILLON - Hervé PICHARDIE

3689 ���� PRIX DU GROUPE PARTOUCHE 1.700 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

Imera, f, al, 2 ans, par Paco Boy IRE et Indina (Peintre Celebre
USA), 54��� k (52 k), Aga Khan (A Moreau), M Delzangles -
(n° corde 6)

�

2901 Queen Baynoonah IRE, f, b, 2 ans, par Teofilo IRE et Mon
Bijou IRE (Green Desert USA), 56��� k, Jaber Abdullah
(A Fouassier), E O’Neill (s) - (n° corde 2)

�

3195 Piopi, f, b, 2 ans, par Kheleyf USA et Fonaba (GB) (Dr Fong
USA), 56��� k (54��� k),�, Alain Chopard (F Gavilan), A Chopard -
(n° corde 3)

�

In Vogue, m, b, 2 ans, par Style Vendome et Ticklestone IRE
(Mark Of Esteem IRE), 56 k (53��� k), Andrew John Duffield
(D Boche), E Libaud (s) - (n° corde 5)

�

2769 Meremptah, m, b, 2 ans, par Evasive GB et Dalakiya (King’s
Best USA), 58 k, Christopher Hogg (S Saadi), JL Guillochon -
(n° corde 4)

�

2623 � Sherka, f, 2 ans, 56��� k, B Sorieux (E Etienne), P Fleurie -
(n° corde 7)

�

3396 Pludidee, f, 2 ans, 56��� k, G Lachi (A Coutier), M Guarnieri -
(n° corde 1)

�

7 partants ; 24 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 329 �

Eng. sup. : Imera

3/4 long, 3/4 long, 3 long, 3,5 long, 4 long, 7,5 long.

4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

2 565 � Imera.
1 026 � Queen Baynoonah Ire, prime non attribuée.

769 � Piopi.
513 � In Vogue.
256 � Meremptah.

Primes aux éleveurs :

731 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
190 � Albert Conneally, prime non attribuée.
329 � Christophe Jouandou.
219 � Andrew John Duffield.
109 � Christopher Hogg.

3690 ���
 PRIX DE ROYAN-LA PALMYRE 2.400 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant reçu aucune allocation recevront 2 k.
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2680 � Brisida GB, f, b, 3 ans, par So You Think NZ et Briseida GB
(Pivotal GB), 56��� k, Clement (s) (S Maillot), N Clement (s) -
(n° corde 3)

�

3192 � Forge Master, h, b, 3 ans, par Sunday Break JPN et Fontcia
[Enrique (GB)], 58 k (55��� k), Haras des Sablonnets (D Boche),
E Libaud (s) - (n° corde 5)

�

Wynola, f, b, 3 ans, par Redoute’s Choice AUS et Indiana Wells
(Sadler’s Wells USA), 54��� k (52 k), Berend Van Dalfsen
(A Moreau), M Delzangles - (n° corde 4)

�

3011 � Beretta Bilberry, f, al, 3 ans, par Zanzibari USA et Hold The
Dollar (Hold That Tiger USA), 56��� k (54 k), Alexis Doussot
(T Lefranc), H Billot (s) - (n° corde 9)

�

3192 � Valmont, m, al, 3 ans, par Motivator GB et Maya Dushka (IRE)
(Dansili GB), 58 k, �, Mlle Ingrid Pantall (S Saadi), HA Pantall -
(n° corde 8)

�

Milord De Teillee, h, 3 ans, 56 k (56��� k), P Journiac
(A Fouassier), P Journiac - (n° corde 6)

�

3181 Ma Douce Pistole, f, 3 ans, 56��� k (55 k), PH Le Geay
(F Gavilan), PH Le Geay - (n° corde 2)

�

1513 Golden Bride, f, 3 ans, 54��� k,�, O Foucher (E Etienne), Mme
AM Poirier - (n° corde 1)

�

3445 � So They Say, h, 3 ans, 58 k, R Ng (A Coutier), A&G Botti (s) -
(n° corde 7)

	

9 partants ; 32 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 459 �

Eng. sup. : Wynola

.

4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

2 565 � Brisida Gb, prime non attribuée.
1 026 � Forge Master.

769 � Wynola.
513 � Beretta Bilberry.
256 � Valmont.

Primes aux éleveurs :

475 � Litex Commerce Ad, prime non attribuée.
438 � Haras des Sablonnets, Comte Herve de Talhouet-Roy.
329 � Berend Van Dalfsen.
219 � Jean-Charles Thibaut, Regis Girardin, Andre Dauvillier, Michel Laflandre.
109 � Sc Ecurie de Meautry.

3691 ���	 PRIX DES BENEVOLES
(E.)

1.700 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 et 4 ans, n’ayant pas reçu
une allocation de 5.500. Poids : 3 ans, 56 k.1/2 ; 4 ans, 58 k.1/2.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k.
par 3.000 reçus.

The Revenant GB, m, al, 3 ans, par Dubawi IRE et Hazel
Lavery IRE (Excellent Art GB), 58��� k, Al Asayl Bloodstock Ltd
(S Breux), FH Graffard (s) - (n° corde 8)

�

3446 � Ladysiy, f, b, 3 ans, par Siyouni et Medicis Lady [Medecis
(GB)], 55 k (52��� k), John Goelet (A Moreau), M Delzangles -
(n° corde 7)

�

3233 � Anouck, f, b, 3 ans, par Masterstroke USA et Aline GER (Tiger
Hill IRE), 56 k (52��� k), European Bloodstock Management
(D Boche), L Gadbin (s) - (n° corde 6)

�

3455 � Murasaki GB, f, b, 3 ans, par Dubawi IRE et Michita USA
(Dynaformer USA), 58 k, Godolphin Snc (S Saadi), HA Pantall -
(n° corde 1)

�

2409 � Pikes Peak, f, gr, 3 ans, par Mastercraftsman IRE et Pietra
Santa (Acclamation GB), 55 k (52��� k), Aleyrion Bloodstock Ltd
(Mlle A Duporte), D Smaga - (n° corde 4)

�

3155 � Manu Chop, h, 3 ans, 58��� k (54��� k), A Chopard (Mlle
C Cornet), A Chopard - (n° corde 2)

�

2310 Silk Dream, f, 3 ans, 55 k (54��� k), JC Coude (F Gavilan),
F Foucher - (n° corde 5)

�

3455 Zafari, f, 3 ans, 55 k (52��� k), N Campos (T Lefranc), N Campos
- (n° corde 3)

�

8 partants ; 40 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 618 �

Eng. sup. : Ladysiy

3 long, 3,5 long, 1 long, 3,5 long, 2 long, 13 long, loin.

4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

2 565 � The Revenant Gb, prime non attribuée.
1 026 � Ladysiy.

769 � Anouck.
513 � Murasaki Gb, prime non attribuée.
256 � Pikes Peak.

Primes aux éleveurs :

475 � Al Asayl Bloodstock Ltd, prime non attribuée.
438 � John Goelet.
329 � European Bloodstock Management, Edy S.r.l..

95 � Godolphin, prime non attribuée.
73 � Aleyrion Bloodstock Ltd.

3692 ���� PRIX DU CASINO DE LA-ROCHE-POSAY
(E.)

2.200 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

Pour tous poulains et pouliches de 3 et 4 ans , n’ayant jamais reçu une
allocation de 5.500. Poids : 3 ans, 56 k.1/2 ; 4 ans, 60 k. Tout gagnant, cette
année, portera 2 k.

3456 � Magical Touch GB, f, b, 3 ans, par Dubawi IRE et Criticism
GB (Machiavellian USA), 57 k, Godolphin Snc (S Saadi),
HA Pantall - (n° corde 3)

�

3330 � Le Musicien (IRE), h, b, 3 ans, par Rip Van Winkle IRE et
Divine Music (IRE) [Gold Away (IRE)], 58��� k, Oti Management
Pty Ltd (S Breux), FH Graffard (s) - (n° corde 1)

�

3132 � Serpent IRE, h, b, 3 ans, par Big Bad Bob IRE et Snake Dancer
IRE (Golden Snake USA), 56��� k, Mlle Catherine Wills (S Maillot),
N Clement (s) - (n° corde 6)

�

3286 � Delelia, f, al, 3 ans, par Mastercraftsman IRE et Dalarua (IRE)
(King’s Best USA), 57 k, Michel Darchy (A Fouassier),
W Menuet (s) - (n° corde 5)

�

3446 � Love Attitude, f, b, 3 ans, par Diamond Green et Ciao My Love
(Touch Down GER), 55 k, Patrice Renaudin (A Coutier),
C Fey (s) - (n° corde 8)

�

3358 � Kresus, m, 3 ans, 56��� k (53 k), B Raber (D Boche),
L Gadbin (s) - (n° corde 4)

�

2985 Alexania, f , 4 ans, 58��� k, Mme M Laboue (J Smith),
FLO Patarin (s) - (n° corde 7)

�

2939 George Du Guern, h, 3 ans, 56��� k (55 k), G Goeffic
(F Gavilan), F Foucher - (n° corde 9)

�

3411 Accelera, f, 4 ans, 58��� k (54��� k), JP Gallorini (s) (Mlle A
Duporte), JP Gallorini (s) - (n° corde 2)

	

9 partants ; 33 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 478 �

Eng. sup. : Le Musicien (IRE)

2,5 long, 3,5 long, 1,5 long, 2 long, 2 long, 3,5 long, 4,5 long, 19 long.

4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

2 565 � Magical Touch Gb, prime non attribuée.
1 026 � Le Musicien (ire).

769 � Serpent Ire, prime non attribuée.
513 � Delelia.
256 � Love Attitude.

Primes aux éleveurs :

475 � Godolphin, prime non attribuée.
292 � Stud Farms Of Kastro Voiotias, Stephanos Constantinidis.
142 � St Clare Hall Stud, prime non attribuée.
146 � Haras de la Perelle.
109 � Mme Gilles Forien, Patrice Renaudin, Jerome Duche.

3693 ���� PRIX LOCA-EVENTS
(Cavalières et Gentlemen-riders)

2.400 m

6 000 � (3 000, 1 200, 900, 600, 300) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas reçu 16.000 en
victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Poids :
65 k. Surcharges accumulées pour les sommesreçues en victoires et places,
depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.000 reçus.

Pour Gentlemen-riders et Cavalières. Ceux n’ayant pas gagné cinq
courses recevront 2 k.

Dinan, h, al, 5 ans, (AQ), par Bernebeau et Jivara D’Avril
(Trebrook), 65 k (63��� k), Mikael Mescam (Mlle P Cheyer),
M Mescam - (n° corde 3)

�

3395 April Fire, f, al, 4 ans, par Naaqoos (GB) et Princesse Celine
[Marchand De Sable (USA)], 67��� k (65��� k), �, Jerome
Bourgeais (Mr B Bourgeais), J Bourgeais - (n° corde 6)

�

3467 � Lagon Mersois, h, b, 6 ans, par Palace Episode USA et Irishia
(Verglas IRE), 69 k (67��� k), Eric Lambert (Mlle L Quinton),
JL Gaillard - (n° corde 4)

�

3301 Salimbeni, h, bf, 5 ans, par Vision D’Etat et Santa Lady (Double
Bed), 66 k, Mme Anne-Marie Poirier (Mr F Gautier), Mme
AM Poirier - (n° corde 1)

�

Russian Dream, h, b, 11 ans, par Russian Blue IRE et Day Of
Dream IRE (Rainbows For Life CAN), 65 k (63 k), Emilien Mollot
(Mr E Mollot), E Mollot - (n° corde 7)

�

3479 Minimix, f, 4 ans, 63��� k (61��� k), PH Le Geay (Mr A Toussaint),
PH Le Geay - (n° corde 10)

�

3433 Task Force, h, 4 ans, 65 k (61��� k), �, R Labit (Mlle L Mura),
R Labit - (n° corde 5)

�

1766 New Card, f, 4 ans, 63��� k (62 k), JL Riffaud (Mme P Bardon),
JL Riffaud - (n° corde 2)

�

Clin Doeuil Sivola, h, 6 ans, 65 k (63 k), D Guillot (Mr R Le
Courtois), D Guillot - (n° corde 8)

	

Chrysesaulce, m, 6 ans, (AA), 65 k (63 k), D Guillot (Mr P Le
Courtois), D Guillot - (n° corde 9)

�


10 partants ; 26 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 169 �

3 long, 2 long, 1,5 long, 5,5 long, 9 long, 1,5 long, 9,5 long, loin, 2,5 long.

3 000 � - 1 200 � - 900 � - 600 � - 300 �
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Primes aux propriétaires :

1 215 � Dinan.
486 � April Fire.
283 � Lagon Mersois.
243 � Salimbeni.
94 � Russian Dream.

Primes aux éleveurs :

590 � Francois-Marie Cottin, Gilbert Mesnil.
252 � Jerome Bourgeais.
118 � Alexandre Miceli, Suc. Jerome Miceli.

3694 ���� PRIX DE LA GATINIERE 1.700 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, cette année, reçu
une allocation de 5.500. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les
sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 3.000 reçus cette année et
par 6.000 l’année dernière.

3150 � Kendemai, h, gr, 7 ans, par Carlotamix et Kendorya (Kendor),
62 k, Rouget (s) (J Smith), JC Rouget (s) - (n° corde 5)

�

3283 Baron, m, b, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Pearl Sky (Kahyasi
IRE), 63 k, Emadadein Alhtoushi (S Saadi), HA Pantall -
(n° corde 2)

�

2935 Krispen, h, gr, 8 ans, par Orpen USA et Krisling (Take Risks),
58 k, Jean-Charles Houyvet (E Etienne), Mme AM Poirier -
(n° corde 4)

�

3317 � Doctor Fontenaille, h, b, 5 ans, par Doctor Dino et Stella
Fontenaille (Turgeon USA), 62 k (60��� k), �, Serge Menand
(F Gavilan), S Menand - (n° corde 7)

�

3469 � Melchope, f, al, 6 ans, par Deportivo GB et Parmelie (Pivotal
GB), 59��� k (57 k), Eric Lambert (D Boche), JL Gaillard - (n°
corde 1)

�

3232 Levanto, h, 10 ans, 57 k, J Cloerec (A Fouassier), J Cloerec -
(n° corde 3)

�

Chayouna, f, 6 ans, 55��� k, AB Pellerin (S Breux), AB Pellerin -
(n° corde 8)

�

3422 Fine Intention, f, 5 ans, 57��� k (53��� k), �, Mme S Gavilan
(Mlle C Cornet), Mme S Gavilan - (n° corde 6)

�

8 partants ; 29 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 281 �

7 long, 3 long, 3,5 long, 3/4 long, 5 long, 3 long, loin.

4 500 � - 1 800 � - 1 350 � - 900 � - 450 �

Primes aux propriétaires :

1 417 � Kendemai.
729 � Baron.
425 � Krispen.
364 � Doctor Fontenaille.
141 � Melchope.

Primes aux éleveurs :

569 � Christopher Hogg, Bertrand Hogg.
176 � Serge Menand.

3695 ���� PRIX DE LA CREUSE
(Autres Que de Pur Sang)
(E.)

2.400 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, n’étant pas de race
Pur sang, nés et élevés en France, n’ayant pas reçu 10.000 en victoires et
places, cette année. Poids : 64 k. Surcharges accumulées pour les sommes
reçues en victoires et places, cette année : 1 k. par 2.000 reçus.

Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

3083 � Enivrante Passion, f, b, 4 ans, (AQ), par Sageburg (IRE) et
Infancy (Highlanders), 63��� k, La Haute Perriere (A Poirier),
A Couetil (s) - (n° corde 8)

�

En Or Et Argent, h, gr, 4 ans, (AQ), par Gris De Gris (IRE) et
Tchitola (Cadoubel), 64 k, Roger-Eugene Laffitte (A Fouassier),
JL Guillochon - (n° corde 7)

�

3106 � Eterna Des Mottes, f, gr, 4 ans, (AQ), par Smadoun et
Tataouin (Dom Alco), 65��� k, Mme Anne-Marie Poirier
(E Etienne), Mme AM Poirier - (n° corde 6)

�

2045 � Dark Stone, h, al, 5 ans, (AQ), par Nidor et Backstone Slate
(Sleeping Car), 65 k, Marion (s) (S Saadi), J Marion (s) -
(n° corde 1)

�

3222 � Delicious Dream, h, al, 5 ans, (AQ), par Diamond Boy et
Karouba (Cyborg), 66 k (64��� k), Ecurie des Dunes (Mlle
L Quinton), P Quinton (s) - (n° corde 5)

�

3450 Darby Sud, f, 5 ans, (AQ), 62��� k (61 k), F Cheyer (Mlle
P Cheyer), F Cheyer - (n° corde 3)

�

Denfer Du Mortier, h, 5 ans, (AQ), 64 k, JM Jouteau
(T Lefranc), JM Jouteau - (n° corde 2)

�

7 partants ; 23 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 268 �

Certf. vétérinaire : Dam Lily.

4 long, 2,5 long.

4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux éleveurs :

997 � Mme Mylene Peltier.
399 � Roger-Eugene Laffitte.
299 � Earl Ecurie des Mottes.
199 � Regis Barault, Mme Jeanine Barault, Thierry Poche.
99 � Eric Becq.

LANDIVISIAU
���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

Terrain BON

��	��������Commissaires de courses : Jeanne GUILLAUME-KERGROHEN -
Max CONFRERE - Philippe ABILY - Marc MEVEL

3696 ���� PRIX DU DRENNEC
(E.)

2.150 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, nés et élevés en France, n’ayant
jamais reçu une allocation de 5.500. Poids : 58 k. Tout gagnant portera 2 k. ;
de plusieurs courses, 3 k. Les chevaux n’ayant jamais reçu d’allocation
recevront 2 k.

3193 � Barbara (IRE), f, b, 4 ans, par Redoute’s Choice AUS et
Beyond The Dream USA (Fusaichi Pegasus USA), 58��� k, Rashit
Shaykhutdinov (H Journiac), F Chappet - (n° corde 6)

�

3314 � Emelina Bella, f, b, 4 ans, par Sageburg (IRE) et Amoa USA
(Ghostzapper USA), 59��� k, Ecurie Bella (M Androuin),
A Couetil (s) - (n° corde 4)

�

3486 Inclusive Lady, f, b, 4 ans, par Medicean GB et Ionia IRE
[Montjeu (IRE)], 58��� k, Jean Uzel (B Hubert), J Jouin -
(n° corde 2)

�

3435 � Horizon Mersois, h, gr, 4 ans, par Falco USA et Irishia
(Verglas IRE), 61 k, Ecurie Foret Jaune (T Speicher),
JUL Phelippon - (n° corde 7)

�

3471 � Moon Sailor, h, np, 4 ans, par Henrythenavigator USA et Full
Snow Moon USA (Vindication USA), 60 k (56 k), Pascal Fleurie
(Mlle C Poirier), P Fleurie - (n° corde 1)

�

3304 Bokra Fil Mishmish, f , 4 ans, 58��� k, G Guillermo
(G Guillermo), G Guillermo - (n° corde 5)

�

3471 � Terre De Rois, f, 4 ans, 56��� k (54 k), Mme D Andre
(M Justum), S Gouyette - (n° corde 3)

�

7 partants ; 23 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 287 �
1/2 long 3/4, 2 long, 3 long, 3/4 long, 6 long, 7 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux éleveurs :

902 � Rashit Shaykhutdinov.
361 � Remi Boucret.
199 � Thomas Mueller.
180 � Francois-Xavier Mio, Julien Mio.
66 � Luciano Disaro.

3697 ���� PRIX YVES COMBOT
(E.)

2.600 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 et 4 ans, n’ayant pas reçu
une allocation de 5.500. Poids : 3 ans, 56 k. ; 4 ans, 59 k.1/2. Tout gagnant
cette année portera 2 k.

2189 � Santa Zoo, f, b, 3 ans, par Zoffany IRE et Santa Biatra (Highest
Honor), 56��� k (55 k), Michael Aha (Mlle M Eon), A Couetil (s) -
(n° corde 11)

�

3288 Fabuleuse Bere, f, b, 3 ans, par Pedro The Great USA et
Shadow Of The Day (Until Sundown USA), 56��� k (52��� k), Mme
Maryvonne Blot (Mlle C Poirier), J Boisnard (s) - (n° corde 1)

�

2969 � Henry Cat, h, b, 4 ans, par Hurricane Cat USA et Savarine
(Saint Des Saints), 61��� k, Serge Hamon (M Androuin),
JL Guillochon - (n° corde 3)

�

3471 Diamond Edge, f, b, 4 ans, par Kentucky Dynamite USA et
The Cutting Edge [Poliglote (GB)], 58 k (55��� k),�, Albert Tatard
(D Gibello Sacco), A Tatard - (n° corde 2)

�

3432 � Pas Si Vite, h, b, 4 ans, par Silver Frost (IRE) et Scottish Diva
GB (Selkirk USA), 59��� k (57 k),�, Pierre J. Fertillet (M Justum),
PJ Fertillet - (n° corde 10)

�

3138 � Masterstorm, h, 3 ans, 56 k, AA Ameline (W Saraiva),
L Viel (s) - (n° corde 9)

�

3471 � Bluffeuse, f, 4 ans, 58 k (55��� k), A Bidon (A Bouille), A Bidon -
(n° corde 8)

�

3405 Rory, h, 3 ans, 56 k (53��� k), �, P Leblanc (C Guitraud),
P Leblanc - (n° corde 5)

�

3233 Shamsoun, h, 4 ans, 59��� k, G Guillermo (G Guillermo),
G Guillermo - (n° corde 6)

	

6 Ezingwa Sport, f, 4 ans, 58 k (54 k), Mme M Lagouche (Mlle
R Brizard), F Lagouche - (n° corde 12)

�


569 Sinistre Farceur, m, 3 ans, 56 k, G Collard (B Hubert),
G Derat - (n° corde 4)

�

2968 � Fantasio, h, 3 ans, 56 k, J Merienne (T Speicher), J Merienne -
(n° corde 7)

�
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12 partants ; 39 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 376 �
2,5 long, 6 long, 1 long, 3/4 long, 2,5 long, 7 long, 8 long, loin, 3 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

2 565 � Santa Zoo.
1 026 � Fabuleuse Bere.

577 � Henry Cat.
384 � Diamond Edge.
192 � Pas Si Vite.

Primes aux éleveurs :

731 � Michael Aha.
438 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
300 � Serge Hamon, Mme Chantal Hamon.
200 � Sca Elevage de Tourgeville, Mme Hilary Erculiani.
100 � Sarl Jedburgh Stud.

Le No 12 ayant été arrêté, les commissaires ont reçu son jockey qui par ses
explications, le cheval ayant glissé dans le 1er virage, ont décrété qu’il n’y
avait pas lieu de verbaliser

3698 ���� PRIX DE COAT-MEUR 2.150 m

11 000 � (5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en
France, n’ayant jamais gagné. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour
les sommes reçues en places : 1 k. par 2.000 reçus.

3456 Ares Black, h, b, 3 ans, par Meshaheer USA et Tiara GB (Risk
Me), 57 k, Ecurie Lm (B Hubert), J Morel - (n° corde 7)

�

3472 � Sunmoon Lady, f, gr, 3 ans, par Stormy River et River Nam
(Pelder IRE), 56��� k (54 k), Frederic Dezzutto (M Justum),
PJ Fertillet - (n° corde 8)

�

3455 La Roya, f, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et La Roquette
(IRE) (Dylan Thomas IRE), 56��� k, Scuderia Briantea Srl
(T Speicher), P Fleurie - (n° corde 1)

�

3233 Sophrone, f, af, 3 ans, par Zanzibari USA et Reine D’Avril [Le
Triton (USA)], 55��� k (51��� k), Jean-Marc Josso (Mlle R Brizard),
JM Josso - (n° corde 3)

�

3152 � Mandfield, f, np, 3 ans, par My Risk et Sai Si (Octagonal NZ),
55��� k (51��� k), Pascal Fleurie (Mlle C Poirier), P Fleurie -
(n° corde 11)

�

3472 � Nooreva, f, 3 ans, 56��� k, V Le Roy (M Androuin), PJ Fertillet -
(n° corde 12)

�

Close To Me, f, 3 ans, 55��� k (54��� k), L Cendra (A Muste),
L Cendra - (n° corde 6)

�

3119 � Rock Land, h, 3 ans, 58 k (55��� k), Y Chanteux (D Gibello
Sacco), S Gouyette - (n° corde 10)

�

3303 French Diva, f, 3 ans, 60��� k (58 k), �, G Collard (C Berge),
G Derat - (n° corde 5)

	

3477 Fabuleuse Macri, f, 3 ans, 55��� k, L Viel (s) (W Saraiva), L
Viel (s) - (n° corde 2)

�


La Libertine, f, 3 ans, 55��� k (53��� k), P Prevost Baratte
(A Bouille), R Chatel (s) - (n° corde 9)

�

2939 � Lord Torranaga, m, 3 ans, 63 k (61��� k), C Green (Mlle
M Eon), A Couetil (s) - (n° corde 4)

���

12 partants ; 38 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 498 �
2 long, 1/2 long, encolure, 4,5 long, 1,5 long, 8 long, 3 long, 5 long, loin.
5 500 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 � - 550 �

Primes aux éleveurs :

1 045 � Mme Antoinette Tamagni.
418 � Mme Marielle Lemercier.
313 � Jean-Paul Lemelletier, Poulinieres.com.
209 � Jacques Crouin.
104 � Andre Thebault.

Modification du poids porté par le 11 LA LIBERTINE : 53,5 kg au lieu de 53
kg A la suite de la chute de Melle EON les commissaires ont ouvert une
enquête.
le cheval LORD TORRANAGA a dérobé et pris un poteau ce qui a entraîné
la chute de Melle EON.

3699 ���� PRIX FRANCOIS CORBEL
(E.)

2.150 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n’ayant pas reçu une allocation
de 5.500, cette année. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les
sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 2.000 reçus, cette année, et
par 4.000 reçus, l’année dernière.

3498 � Artificier USA, m, al, 6 ans, par Lemon Drop Kid USA et Quiet
Royal USA (Royal Academy USA), 60 k, Couetil Elevage
(M Androuin), A Couetil (s) - (n° corde 9)

�

3283 � The Captain, h, b, 7 ans, par Kingsalsa USA et Storma
(Starborough GB), 61 k (58��� k), Antoine Sauty de Chalon (M
Remy), P Van de Poele (s) - (n° corde 2)

�

3470 � Whipper Pop, h, b, 5 ans, par Whipper USA et Pony Girl (IRE)
(Darshaan GB), 58 k (55��� k), Roland Bourdel (D Gibello
Sacco), S Gouyette - (n° corde 10)

�

3430 Kimbe (GER), f, np, 5 ans, par Toylsome GB et Kigoma IRE
(Daylami IRE), 55��� k (53 k), �, Mme Martine Gouyette
(M Justum), S Gouyette - (n° corde 5)

�

3470 � Alex Choice (IRE), f, b, 5 ans, par Vale Of York IRE et Dasha
GB (Kyllachy GB), 57��� k, Mathias Baudy (T Speicher),
M Baudy - (n° corde 6)

�

3600 � Spaliburg Rosetgri, h, 7 ans, 59 k (55 k), F Fouquet (Mlle
C Poirier), F Fouquet - (n° corde 4)

�

3473 Calipso Day, h, 6 ans, 63 k (59 k), F Fouquet (Mlle R Brizard),
F Fouquet - (n° corde 3)

�

3538 Los Ojos, h, 5 ans, 59 k (56��� k), T Gamiette (A Bouille), Mlle
G Gadbled - (n° corde 1)

�

3117 Divine Destiny GB, h, 6 ans, 58 k (55��� k), D Delorme (C
Berge), D Delorme - (n° corde 11)

	

2123 Sagehope, h, 7 ans, 59 k, C Restout (B Hubert), C Restout -
(n° corde 8)

�


3302 Wolverhampton, h, 8 ans, 57 k, D Turquet (G Guillermo),
D Turquet - (n° corde 7)

�

11 partants ; 25 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 216 �
2 long, 5 long, 1/2 long, 1,5 long, tête, 3/4 long, 2 long, 2 long, 4 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

1 496 � Artificier Usa, prime non attribuée.
598 � The Captain.
577 � Whipper Pop.
384 � Kimbe (ger).
192 � Alex Choice (ire).

Primes aux éleveurs :

280 � Erwan Robin, Mickael Robin.
186 � Mme Evelyn Gunther.

93 � Ecurie du Grand Chene.

MONT-DE-MARSAN
���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

��	
 � �����	Commissaires de courses : Jacques CAMY - Christian L’HUILLIER -
François GALIBERT - Jacques Le DANTEC

3700 ���� PRIX TOSCANE IV
(Anglo-arabes)
(B.)

2.400 m

30 000 � (15 000, 6 000, 4 500, 3 000, 1 500) - dotation France Galop.
CLASSIC II

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, nés et élevés en
France, inscrits au Stud Book anglo-arabe, comptant au moins 37,50 % de
sang arabe, n’ayant pas, cette année, reçu une allocation de 20.000. Poids :
57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et
places : 1 k. par 10.000 reçus. En outre, les chevaux comptant au moins 50 %
de sang arabe recevront 3 k.
Les remises de poids pour Apprentis et Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.
En application des dispositions de l’Article 125 du Code des Courses
au Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre croissant des
sommes reçues en victoires et places.
A l’issue de la course, un trophée sera remis au jockey vainqueur.
L’Association Anglo Course offrira une prime de 600 euros au
propriétaire du cheval classé 6ème et de 300 euros au propriétaire du
cheval classé 7ème, sous réserve que le propriétaire, l’éleveur et
l’entraineur soient inscrits au Fonds de l’Elevage Anglo-Arabe.

3328 � Airdelia Aa, f, bf, 4 ans, (AA), par Regality et Famous Du Pecos
(Donald Duck), 56��� k, Patrick Mirablon (FX Bertras), T de
Lauriere - (n° corde 6)

�

2129 � Fou Du Pecos Aa, h, bf, 4 ans, (AA), par Fairplay Du Pecos
et Frappee (Mangarose), 59 k, Mme Michel Thomas
(I Mendizabal), X Thomas Demeaulte - (n° corde 1)

�

3415 � Flanelle Du Pecos Aa, f, ac, 4 ans, (AA), par Ares De La
Brunie et Flarose Du Pecos (Mangarose), 57��� k, Antoine
Lorenzoni (M Foulon), SR Simon - (n° corde 2)

�

3015 � Fendue Aa, f, b, 5 ans, (AA), par Freeleau et Foly Du Pecos
(Khanjer Joli), 57��� k (54 k),�, Mme Michel Thomas (D Alberca-
Gavilan), X Thomas Demeaulte - (n° corde 5)

�

3328 � Dowina Trois Aa, f, bf, 5 ans, (AA), par Freeleau et Clandelia
Trois (Chef De Clan), 58��� k (55��� k), Mme Stephanie Juteau
(Mlle A Merou), Mme S Juteau - (n° corde 4)

�

3415 � Tiare Du Lac Aa, f, 5 ans, (AA), 60��� k, Y Boutin (J Cabre),
T Fourcy - (n° corde 7)

�

3415 Yvain De Larachi Aa, h, 4 ans, (AA), 54 k (51 k), F Lagarde
(Mlle L Le Pemp), F Lagarde - (n° corde 3)

�

7 partants ; 9 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 564 �
1,5 long, 3/4 long, 1 long, tête, 1 long 1/4, 3/4 long.
15 000 � - 6 000 � - 4 500 � - 3 000 � - 1 500 �

Primes aux éleveurs :

3 150 � Patrick Mirablon.
1 260 � Jean-Marc Davezac, Haras du Pecos.

945 � Haras du Pecos.
630 � Daniel Lacassagne, Mme Fabienne Lacassagne, Jean-Marc Davezac.
315 � Mme Stephanie Juteau.

Temps total : 02’40’’70
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3701 ��
� GRAND CRITERIUM DES 125%
(Anglo-arabes. - Mâles et femelles)

2.200 m

36 000 � (18 000, 7 200, 5 400, 3 600, 1 800) - dotation France Galop.

CLASSIC I

Pour poulains entiers et pouliches de 3 ans, inscrits au stud-book anglo
arabe, nés et élevés en France, comptant au moins 12,50 % de sang arabe
à l’exclusion de ceux comptant 37,50 % ou plus de ce sang. Poids : 60 k.
Les chevaux ayant reçu une allocation de 10.000 porteront 1 k. ; deux
allocations de 10.000 , 2 k. En outre, les chevaux comptant au moins 18,5 %
de sang arabe recevront 2 k. ; 25 %, 4 k.

En application des dispositions de l’Article 125 du Code des Courses
au Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre croissant des
sommes reçues en victoires et places.

Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys ne sont
pas applicables dans ce prix.

A l’issue de la course, un trophée sera remis au jockey vainqueur.

L’Association Anglo Course offrira une prime de 1000 euros au
propriétaire du cheval classé 6ème et de 500 euros au propriétaire du
cheval classé 7ème, sous réserve que le propriétaire, l’éleveur et
l’entraineur soient inscrits au Fonds de l’Elevage Anglo-Arabe.

3043 � Genmoss Aa, f, b, 3 ans, (AC), par Gentlewave (IRE) et
Mossaka (Fast), 60��� k, Ecurie Pierre Pilarski (G Bon),
D Guillemin (s) - (n° corde 2)

�

3043 � Bam Bolea Aa, f, al, 3 ans, (AA), par Hasawood De Bordes et
Bamileke (Feu Ardent), 54��� k, Mlle Christelle Courtade (Mlle L
Le Pemp), Mlle C Courtade - (n° corde 7)

�

3043 � Farnese De Lagarde Aa, f, bc, 3 ans, (AA), par Benevolo De
Paban et Reine Lauteix (Jebeland Pontadour), 54��� k, Ecurie
Couderc (I Mendizabal), T de Lauriere - (n° corde 1)

�

1924 � Fairwood Pontadour Aa, m, al, 3 ans, (AA), par Fairplay Du
Pecos et Perliwood Du Lac (Satin Wood IRE), 56 k, �, Endre
Rosjoe (A Gavilan), D Guillemin (s) - (n° corde 8)

�

3438 � Le France Aa, m, bf, 3 ans, (AC), par Vertigineux et France Du
Pecos (Rosy Fast), 60 k, Ecurie Couderc (FX Bertras),
D Guillemin (s) - (n° corde 6)

�

3438 � Etincellant Aa, m, 3 ans, (AA), 56 k, Mme M Thomas
(V Seguy), X Thomas Demeaulte - (n° corde 5)

�

2922 � Floride Arros Aa, f, 3 ans, (AA), 54��� k, P Boisgontier
(M Forest), D Morisson - (n° corde 4)

�

3438 � Reyen Aa, m, 3 ans, (AA), 56 k, M Pelletant (D Alberca-
Gavilan), Mlle A Pelletant - (n° corde 3)

�

8 partants ; 12 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 806 �

1 long 1/4, 2,5 long, 2,5 long, 3 long, courte tête, 1,5 long, 4 long.

18 000 � - 7 200 � - 5 400 � - 3 600 � - 1 800 �

Primes aux éleveurs :

3 780 � Haras du Bosquet.
1 512 � Mme Liesbeth Ducos.
1 134 � Sc Ecurie Couderc, Philippe Couderc.

756 � Francois Maillot.
378 � Yves Fremiot, Patrick Dufreche.

Temps total : 02’22’’40

3702 ��
� GRAND CRITERIUM DES ANGLO-ARABES A 375
%
(Anglo-arabes. - Mâles et femelles)

2.200 m

38 000 � (19 000, 7 600, 5 700, 3 800, 1 900) - dotation France Galop.

CLASSIC I

Pour poulains entiers et pouliches de 3 ans, inscrits au stud-book anglo-
arabe, nés et élevés en France, comptant au moins 37,50 % de sang arabe.
Poids : 59 k. Les poulains et les pouliches ayant reçu une allocation de
10.000 porteront 1 k., deux allocations de 10.000 , 2 k. En outre, les poulains
et les pouliches comptant au moins 50 % de sang arabe recevront 3 k.

En application des dispositions de l’article 125 du Code des Courses,
les éliminations seront effectuées dans l’ordre croissant des sommes
reçues en victoires et places.

Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys ne sont
pas applicables dans ce prix.

A l’issue de la course, un trophée sera remis au jockey vainqueur.

L’Association Anglo Course offrira une prime de 1000 euros au
propriétaire du cheval classé 6ème et de 500 euros au propriétaire du
cheval classé 7ème, sous réserve que le propriétaire, l’éleveur et
l’entraineur soient inscrits au fonds de l’Elevage Anglo-Arabe.

3044 � Croucracq Aa, m, al, 3 ans, (AA), par Fairplay Du Pecos et
Coisic (Khanjer Joli), 60 k, Mme Christian Bellot (I Mendizabal),
D Morisson - (n° corde 9)

�

3437 � Stella De Lenzac Aa, f, al, 3 ans, (AA), par Zamouncho et
Maddalena (Blue Boy), 57��� k, �, Mme Francoise Touzac
(J Auge), T Fourcy - (n° corde 7)

�

3044 � Frisson Bleue Aa, m, al, 3 ans, (AA), par Frisson Du Pecos
et Estrablue (L’Estragon), 61 k, Mme Francis Montauban
(A Gavilan), D Guillemin (s) - (n° corde 6)

�

3437 � Galaxias Up Aa, f, b, 3 ans, (AA), par Frisson Du Pecos et
Garangia (Donald Duck), 56��� k, Mlle Christelle Courtade
(M Forest), Mlle C Courtade - (n° corde 1)

�

3437 � Feline De Mai Aa, f, al, 3 ans, (AA), par Frisson Du Pecos et
Ecybelle (Donald Duck), 54��� k,�, Thierry Yon (A Crastus), Mlle
C Courtade - (n° corde 3)

�

3268 � First Lady Pecos Aa, f, 3 ans, (AA), 54��� k, Mme F Barbi
(M Foulon), SR Simon - (n° corde 4)

�

3268 � Fortune D’Estivaux Aa, f, 3 ans, (AA), 54��� k (55 k),�, H de
Chaisemartin (FX Bertras), T de Lauriere - (n° corde 8)

�

3437 First Lady Trois Aa, f, 3 ans, (AA), 57��� k, Mme S Juteau
(V Seguy), Mme S Juteau - (n° corde 10)

�

3268 Feria De Jolimon Aa, f, 3 ans, (AA), 54��� k, �, Mme S
Moutet-Fortis (D Alberca-Gavilan), SR Simon - (n° corde 5)

	

Feerie Du Soleil Aa, f, 3 ans, (AA), 57��� k, Mme M Prunet-
Foch (A Werle), Mme M Prunet-Foch - (n° corde 2)

�


10 partants ; 13 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 1 048 �
3/4 long, 6,5 long, 1/2 long, 1/2 long 3/4, 1 long 1/4, 5,5 long, courte encolure,
12 long, loin.
19 000 � - 7 600 � - 5 700 � - 3 800 � - 1 900 �

Primes aux éleveurs :

3 990 � Christian Bellot, Mme Christian Bellot, Mlle Sophie Boyance.
1 596 � Jean-Michel Reillier, Frederic Reillier, Antoine Reillier, Gregory Grandjean.
1 197 � Haras de Beaulieu.

798 � Walter Roubertie, Christian Pagnon.
399 � Michel Madrange, Mme Isabelle Madrange, Franck Madrange.

Temps total : 02’26’’90

3703 ���� PRIX RENAUD DE TAUZIA 2.000 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Duchess Of Glory, f, b, 2 ans, par Olympic Glory IRE et
Maharania IRE (Manduro GER), 56��� k, Mathieu Daguzan-
Garros (A Gavilan), D Guillemin (s) - (n° corde 4)

�

Picnic Royal, h, b, 2 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Akazie
GER (Tiger Hill IRE), 58 k, Soc.’ Di All. M. Guarnieri & C
(T Messina), M Guarnieri - (n° corde 8)

�

Al Gariyah, f, b, 2 ans, par Joshua Tree IRE et Aseelah (Green
Tune USA), 56��� k, Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani
(V Seguy), A Watrigant (s) - (n° corde 7)

�

Dynali GB, m, b, 2 ans, par Dansili GB et Lunar Phase IRE
(Galileo IRE), 58 k, Al Asayl Bloodstock Ltd (FX Bertras),
F Rohaut (s) - (n° corde 5)

�

Maitre A Bord, h, b, 2 ans, par Diamond Green et Hope Town
[Sillery (USA)], 58 k, Xavier Salles (M Forest), W Walton -
(n° corde 2)

�

Greve, f, 2 ans, 56��� k, Mlle C Courtade (A Crastus), Mlle
C Courtade - (n° corde 1)

�

Queen Dress, f, 2 ans, 56��� k, Ecuries Serge Stempniak
(J Auge), JL Pelletan - (n° corde 6)

�

Pamperito, m, 2 ans, 58 k, CA Carabajal Acevedo (A Werle),
CA Carabajal Acevedo - (n° corde 3)

�

8 partants ; 12 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 617 �
Eng. sup. : Dynali GB

1 long 1/4, 3/4 long, 1 long 1/4, 3 long, 1,5 long, 2,5 long, 1 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Duchess Of Glory.
1 728 � Picnic Royal.
1 296 � Al Gariyah.

864 � Dynali Gb, prime non attribuée.
432 � Maitre A Bord.

Primes aux éleveurs :

1 848 � Frederic Bragato.
739 � Jean-Philippe Duguey, Mme Catherine Duguey.
554 � Scea du Haras de Victot.
160 � Al Asayl Bloodstock Ltd, prime non attribuée.
184 � Mme Gilles Forien.

3704 ���	 PRIX DJOURMAN
(Arabes purs)

1.400 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, étant inscrits à la
naissance au Stud-book arabe de leur pays d’origine affilié à la WAHO et
munis d’un livret signalétique, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les
chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes jockeys sont aplicables
dans ce prix.
Montant de la poule propriétaires : 1.120 �

2490 � Hayyan, m, al, 3 ans, (AR), par Munjiz et Dahwa (Tidjani), 58 k,
Yas Horse Racing Management (I Mendizabal), F Sanchez -
(n° corde 3)

�

2429 � Primera Al Maury, f, al, 3 ans, (AR), par Hilal Al Zaman IRQ
et Princess Mali (Prince D’Orient), 56 k (53 k), Mlle Renee-Laure
Koch (Mlle L Le Pemp), D Guillemin (s) - (n° corde 5)

�

Buis De Pompadour, m, al, 3 ans, (AR), par Munjiz et
Berenice Royale (Dormane), 56 k, M.l. Bloodstock Ltd
(A Gavilan), D Guillemin (s) - (n° corde 8)

�
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2147 Poupee Du Loup, f, gr, 3 ans, (AR), par Divamer et Sirene Du
Loup (Al Sakbe), 56 k, Libero Mazzone (FX Bertras), O Trigodet -
(n° corde 4)

�

3401 Al Capone Monlau, m, al, 3 ans, (AR), par Dormane et Dalia
UAE (Tahar De Candelon), 58 k, Robert Bourdette (J Auge),
O Trigodet - (n° corde 9)

�

3326 � Sahmara, f, 3 ans, (AR), 56 k, Ecuries Royales D’Oman
(A Crastus), F Sanchez - (n° corde 1)

�

3402 Aleen, f, 3 ans, (AR), 56 k, Yas Horse Racing Management
(V Seguy), X Thomas Demeaulte - (n° corde 2)

�

2429 � Flore Des Vialettes, f, 3 ans, (AR), 56 k, Al Nujaifi Racing Ltd
(M Forest), D Watrigant (s) - (n° corde 6)

�

Puy Raynal, m, 3 ans, (AR), 56 k, Al Nujaifi Racing Ltd
(A Werle), D Watrigant (s) - (n° corde 7)

	

9 partants ; 14 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 476 �

1 long 1/4, 3/4 long, 1/2 long, 6,5 long, courte tête, 2,5 long, 1/2 long 3/4, 7,5
long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Hayyan.
1 728 � Primera Al Maury.
1 296 � Buis de Pompadour.

864 � Poupee du Loup.
432 � Al Capone Monlau.

Primes aux éleveurs :

1 848 � Cheik Mansoor Bin Zayed.
739 � Mlle Renee-Laure Koch.
554 � Haras National de Pompadour.
369 � Jean-Marc Saphores.
184 � Robert Bourdette, Mme Marie Ange Bourdette.

3705 ���� PRIX COLONEL AUBLET
(Handicap)

1.600 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

La référence applicable dans ce Handicap sera +26.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +26.

3039 Compainville, f, b, 3 ans, par Rajsaman et Luna Celtica (IRE)
(Celtic Swing GB), 58��� k (56 k), Prime Equestrian S.a.r.l.
(G Guedj-Gay), X Thomas Demeaulte - (n° corde 9)

�

2551 Trust In You, f, bf, 3 ans, par Pour Moi IRE et Too Marvelous
(Dansili GB), 62 k (60��� k), Jose-Manuel Garcia-Sahagun (Mlle
D Santiago), B Moreno-Navarro - (n° corde 1)

�

2636 � Akassa, f, b, 3 ans, par Muhtathir GB et Apperella GB (Rainbow
Quest USA), 59 k (58 k), Moussa Mbacke (G Bon),
D Guillemin (s) - (n° corde 6)

�

1772 Hautot, h, b, 3 ans, par Zoffany IRE et Super Hantem IRE (Royal
Anthem USA), 61 k (58 k), Gerard Augustin-Normand (Mlle
C Flechon), P Sogorb - (n° corde 5)

�

2786 � Shaktiman (IRE), h, b, 3 ans, par Lawman et Ayun Tara
(Martaline GB), 59 k (56��� k), Prime Equestrian S.a.r.l.
(D Alberca-Gavilan), X Thomas Demeaulte - (n° corde 2)

�

3420 Nice Piorno, m, 3 ans, 59��� k, Bloke Europeo Mobiliario Sl
(FX Bertras), B de Montzey - (n° corde 11)

�

2889 Edge Of Tomorrow, h, 3 ans, 59 k, Langlais Bloodstock
(I Mendizabal), CH Gourdain (s) - (n° corde 4)

�

1392 � Accolade, f, 3 ans, 57 k (54��� k), D Singarin (Mlle A Merou),
B de Montzey - (n° corde 8)

�

3075 Giralda, f, 3 ans, 59��� k, �, Y Durepaire (s) (A Crastus),
Y Durepaire (s) - (n° corde 10)

	

3442 Joe’s Fancy, h, 3 ans, 58��� k, R Masterson (V Seguy),
A Watrigant (s) - (n° corde 13)

�


10 partants ; 24 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 407 �

Eng. sup. : Trust In You

Sans motif : Faneur, Watney IRE.

Certf. vétérinaire : Night Sheriff GB.

encolure, 1 long 1/4, tête, 1/2 long, 1 long, tête, 4,5 long, courte encolure, 10
long.

8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

4 590 � Compainville.
1 836 � Trust In You.
1 377 � Akassa.

918 � Hautot.
459 � Shaktiman (ire).

Primes aux éleveurs :

2 945 � Franklin Finance S.a., Mme Elisabeth Vidal.
523 � Suc. de Moratalla.
589 � Moussa Mbacke.
261 � Ferdinando Fratini.
130 � Haras du Mont Dit Mont.

3706 ���
 PRIX DES PINS
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.600 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +36.

3422 Grey Frost, h, gr, 7 ans, par Verglas IRE et Ego GB (Green
Desert USA), 58 k,�, Pedro Ventena Alves (J Cabre), P Ventena
Alves - (n° corde 11)

�

3063 Eighteen Poems IRE, h, b, 6 ans, par Dylan Thomas IRE et
Summer Dance GB (Sadler’s Wells USA), 56 k, Centro Ecuestre
El Sable S.l. (A Werle), E Puente Simon - (n° corde 10)

�

3583 � Izeba, f, b, 5 ans, par Diamond Green et Batuxa SPA (Alzao
USA), 56 k, Mme Ingrid Montenegro (M Forest), Mme
I Montenegro - (n° corde 4)

�

3422 � Nomad Arrow (IRE), h, gr, 7 ans, par Footstepsinthesand GB
et Aseena (IRE) (Verglas IRE), 59 k, Olivier Chaudun (A Crastus),
L Larrigade - (n° corde 5)

�

3422 � Sept Extra, h, gr, 9 ans, par Nombre Premier (GB) et Tunga
(Green Tune USA), 54 k, �, Patrick Dufreche (V Seguy),
P Dufreche - (n° corde 8)

�

3016 � Fripone, f , 5 ans, 57 k, R Defontaine (FX Bertras),
R Defontaine - (n° corde 3)

�

3469 � Maniman IRE, m, 6 ans, 58 k (56��� k),�, P Vidotto (Mlle L Le
Pemp), P Vidotto - (n° corde 9)

�

3469 � Inevitable Hermann GB, h, 6 ans, 56 k, �, C Massenzana
(I Mendizabal), M Guarnieri - (n° corde 6)

�

3062 Lochfield (IRE), f, 4 ans, 59��� k (56��� k), Centro Ecuestre El
Sable S.l. (Mlle C Flechon), E Puente Simon - (n° corde 2)

	

3583 � Cabidochop, h, 9 ans, 60 k (58��� k), T Roumazeilles (Mlle
A Merou), T Roumazeilles - (n° corde 7)

�


3422 Sugar Bay GB, f, 4 ans, 59 k, F Cellier (A Gavilan), F Cellier -
(n° corde 1)

�

11 partants ; 10 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 434 �
Eng. sup. : Fripone

2,5 long, encolure, 1 long, nez, 1 long 1/4, 2,5 long, 5,5 long, 1/2 long, 1/2
long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

1 890 � Grey Frost.
756 � Eighteen Poems Ire, prime non attribuée.
729 � Izeba.
378 � Nomad Arrow (ire).
189 � Sept Extra.

Primes aux éleveurs :

354 � Miguel Alonso Gomez.

3707 ���� PRIX MAURICE PRAT
(Handicap divisé)
Première épreuve

1.600 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.

La référence applicable dans ce Handicap sera +26.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +26.

3421 � Patchewollock IRE, h, b, 4 ans, par Fastnet Rock AUS et
Place De L’Etoile IRE (Sadler’s Wells USA), 56��� k, Antoine de
Watrigant (V Seguy), A Watrigant (s) - (n° corde 3)

�

3283 Esperitum, h, b, 4 ans, par Siyouni et Nona Allegrina (Scribe
IRE), 60��� k (59 k), Torsten Raber (Mlle A Merou), F Rossi -
(n° corde 7)

�

2486 Picking Up Pieces IRE, h, b, 9 ans, par Montjeu (IRE) et Bee
Eater IRE (Green Desert USA), 52��� k, Lionel Larrigade
(A Crastus), L Larrigade - (n° corde 5)

�

2894 Machistador, h, bf, 5 ans, par Soave GER et Magic Roses
(Indian Danehill IRE), 54 k, Pierrick Le Geay (A Werle), P Le
Geay - (n° corde 4)

�

3421 Tamil Nadu GB, h, al, 6 ans, par Beat Hollow GB et Taurakina
GB (Selkirk USA), 52��� k (51 k), Soc.’ Di All. M. Guarnieri & C
(Mlle L Le Pemp), M Guarnieri - (n° corde 9)

�

1332 � Livrable (GB), h, 4 ans, 61��� k (57��� k), Wertheimer & Frere
(Mlle E Maudet), C Ferland (s) - (n° corde 2)

�

2513 � Trimeur, h, 7 ans, 59��� k (58 k), P Le Geay (D Alberca-Gavilan),
P Le Geay - (n° corde 1)

�

3262 � Gojici, h, 6 ans, 54��� k, Mme C Gavilan (A Gavilan), Mme
C Gavilan - (n° corde 8)

�

3421 Cardiel, h, 6 ans, 51 k, D Chastenet (G Bon), D Chastenet -
(n° corde 6)

	

9 partants ; 25 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 496 �

2 long, 3,5 long, encolure, 1/2 long, 5,5 long, encolure, 4,5 long, 2 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �
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Primes aux propriétaires :

3 240 � Patchewollock Ire, prime non attribuée.
1 296 � Esperitum.

756 � Picking Up Pieces Ire, prime non attribuée.
648 � Machistador.
252 � Tamil Nadu Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

800 � Lynch-Bages Ltd, prime non attribuée.
674 � Michel Bourgneuf.
314 � David Le Texier, Gerard Le Texier.

Temps total : 01’31’’20

MONTAUBAN
���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

��	
����	Commissaires de courses : Alain GREFEUILLE - Patrick GARRIC -
Gilles COME - Christian BARTHE

3708 ��	� PRIX DE FALGUIERES
(A réclamer)

1.525 m

8 000 � (4 000, 1 600, 1 200, 800, 400) - dotation France Galop.
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, nés et élevés en France, mis à
réclamer pour 6.000 ou 8.000. Poids : 57 k. Les chevaux mis à réclamer pour
8.000 porteront 2 k. En outre, tout gagnant cette année portera 2 k.

3566 True Amiitie, f, al, 3 ans, par George Vancouver USA et
Exhibitor USA (Royal Academy USA), 55��� k (54 k), (6.000),
Bloke Europeo Mobiliario Sl (J Catineau), B de Montzey -
(n° corde 3)

�

3566 Amiral Chop, m, al, 3 ans, par Deportivo GB et Lonsome Drive
[Domedriver (IRE)], 57 k, (6.000), Alain Chopard (JIM Martin),
Mlle C Herisson de Beauvoir - (n° corde 5)

�

3266 Abatilles, f, b, 3 ans, par Vertigineux et Mishkina (Vettori IRE),
55��� k (52 k), (6.000), Antoine Gilibert (Mlle J Garcia), T Lemer -
(n° corde 6)

�

1305 Scarlet Town, f, b, 3 ans, par Diamond Green et New Order
SPA (Multazem USA), 55��� k (53 k), (6.000), Mathieu Daguzan-
Garros (D Morin), Y Durepaire (s) - (n° corde 2)

�

3455 Bernie, h, bc, 3 ans, par Evasive GB et Princesse Jasmine
[Gold Away (IRE)], 57 k (53 k), (6.000), �, Jonathan Borg (Mlle
C Ghersi), D Henderson - (n° corde 1)

�

2651 � Soul Traou Land, f, 3 ans, 55��� k (54 k), (6.000),�, SR Simon
(J Plateaux), SR Simon - (n° corde 4)

�

6 partants ; 11 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 168 �
Eng. sup. : Bernie

4 long, 2 long, 1/2 long, 4 long, 6 long.
4 000 � - 1 600 � - 1 200 � - 800 � - 400 �

Primes aux éleveurs :

760 � G.r. Bailey Ltd.
304 � Alain Chopard.
228 � Jean-Marie Plassan.
152 � Mathieu Daguzan-Garros, Yan Durepaire.
76 � Renaud Baguenault de Puchesse.

Temps total : 01’36’’60

3709 �
�� PRIX JEAN DE CURZAY 2.250 m

8 000 � (4 000, 1 600, 1 200, 800, 400) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas reçu une allocation
de 5.500, cette année. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les
sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 3.000 reçus cette année et
par 5.000 reçus l’année dernière.

3262 Seasonal (IRE), h, al, 6 ans, par Samum GER et Never Green
(IRE) (Halling USA), 61 k (59��� k), Mme Delphine Destugue
(J Catineau), Mme D Destugue - (n° corde 5)

�

3584 � Shehiyr, h, b, 5 ans, par Acclamation GB et Shemiyla
(Dalakhani IRE), 59 k, Herve Audoy (D Michaux), H Audoy -
(n° corde 3)

�

3444 West Charm, h, b, 7 ans, par Duke Of Marmalade IRE et Moon
West USA (Gone West USA), 59 k, Stephane Peyramaure
(JIM Martin), S Peyramaure - (n° corde 7)

�

498 Slamansky, h, b, 4 ans, par Dream Well et Marianne [Bering
(GB)], 57 k, Daniel Boisbouvier (F Corallo), F Rossi - (n° corde 1)

�

3399 Amajiro (IRE), h, b, 8 ans, par Dalakhani IRE et Choc Ice (IRE)
(Kahyasi IRE), 57 k, Mlle Myriam Marin (F Garnier), Mlle
M Marin - (n° corde 8)

�

3013 Jarrow IRE, h, 11 ans, 57 k (53��� k), I Raybould (Mlle
K Raybould), I Raybould - (n° corde 6)

�

3250 Candiceounette, f, 4 ans, 56��� k (55 k), D Dahan (J Plateaux),
C Cheminaud - (n° corde 4)

�

3357 Hann Yoyo Avenue, h, 4 ans, 58 k (54 k), Mme A Trillaud-
Geyl (Mlle J Garcia), Mme A Trillaud-Geyl - (n° corde 9)

�

3469 Explore The Shore, h, 4 ans, 57 k (53 k), D Raballand (Mlle
E Gaspard), D Raballand - (n° corde 2)

	

9 partants ; 27 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 363 �
Eng. sup. : Amajiro (IRE)

1 long 1/4, 13 long, 2,5 long, 1 long 1/4, 4 long, 6 long, 11 long, loin.

4 000 � - 1 600 � - 1 200 � - 800 � - 400 �

Primes aux propriétaires :

1 260 � Seasonal (ire).
648 � Shehiyr.
378 � West Charm.
324 � Slamansky.
126 � Amajiro (ire).

Primes aux éleveurs :

314 � S.a. Aga Khan.
168 � Frederic Boisbouvier.

Temps total : 02’21’’60

3710 �
�
 PRIX DU 7EME SPAHIS
(Arabes purs)

2.250 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, inscrits à la naissance
au stud-book arabe de leur pays de naissance affilié à la WAHO et munis
d’un livret signalétique, n’ayant jamais gagné ni reçu 1.500 en places. Poids :
58 k.

Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.
Montant de la poule propriétaires : 700 �

Ambert, m, b, 3 ans, (AR), par Njewman et Vert Amande
(Dormane), 58 k, �, Yves Plantin (JIM Martin), P Sogorb -
(n° corde 7)

�

2429 Faiza, f, b, 3 ans, (AR), par Dormane et Ushamman De Carrere
(Sire D’Albret), 56 k (54��� k), Mme Birgit Sablon (J Catineau),
Mme B Sablon - (n° corde 8)

�

3326 � Fidharous De Bozouls, m, al, 3 ans, (AR), par Muguet De
Pascade et Udjella De Bozouls (Dormane), 58 k, Marcel Mezy
(F Garnier), L Larrigade - (n° corde 2)

�

1926 � Oxygen, m, al, 3 ans, (AR), par Munjiz et Thumb Print (Barour
De Cardonne), 58 k (55��� k), Cheik Tahnoon Bin Zayed
(D Morin), JP Daireaux - (n° corde 9)

�

3401 Kadjack, h, gr, 3 ans, (AR), par Divamer et Agheilaya (Djarni
Des Forges), 58 k, �, Sergio Raffaello (F Corallo), JL Dubord -
(n° corde 3)

�

1831 Eyas, m, 3 ans, (AR), 58 k (56��� k), Yas Horse Racing
Management (J Plateaux), A Clement (s) - (n° corde 5)

�

Fahima De Montamel, f, 3 ans, (AR), 56 k, S Chazel
(D Michaux), D Watrigant (s) - (n° corde 1)

�

Farkane De Bozouls, m, 3 ans, (AR), 58 k (54 k), M Mezy
(Mlle K Raybould), E Dell’Ova - (n° corde 6)

�

3326 Fidji Des Vialettes, f, 3 ans, (AR), 56 k (52 k), JP Raynal (Mlle
J Garcia), D Watrigant (s) - (n° corde 4)

	

2429 � Officer, m, 3 ans, (AR), 58 k (54 k),�, Cheik T Bin Zayed (Mlle
C Ghersi), JP Daireaux - (n° corde 10)

�


10 partants ; 15 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 61 �

encolure, 5 long, 2,5 long, tête, encolure, 2 long, 8 long, 1 long 1/4, 2 long.

4 850 � - 1 940 � - 1 455 � - 970 � - 485 �
Poule propriétaires : 700 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Ambert.
972 � Faiza.
729 � Fidharous de Bozouls.
486 � Oxygen.
243 � Kadjack.

Primes aux éleveurs :

1 039 � Yves Plantin.
415 � Philip Sablon.
311 � Earl Mezagri.
207 � Cheik Tahnoon Bin Zayed.
103 � Jean-Laurent Lassus, Mme Aline Lassus.

Temps total : 02’34’’70

NIORT
���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

Terrain SOUPLE

	���
Commissaires de courses : Jacques MENAND - Didier CAILLET -
Denis BANFI - Gérard CARON

3711 ���
 PRIX DES AMBULANCES DU PORT
(E.)

1.500 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas reçu, cette année, une allocation de 5.000. Poids : 57 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er
septembre de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.000 reçus.

3324 � Gris D’Argent, h, bf, 4 ans, par Silver Frost (IRE) et Belle
Lagune (GB) (Barathea IRE), 58 k, Mme Axelle Negre de
Watrigant (C Cadel), D Watrigant (s) - (n° corde 4)

�
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3348 Qool GB, f, b, 4 ans, par Soldier Hollow GB et Quiza Quiza
Quiza GB (Golden Snake USA), 56��� k (52��� k), Riccardo
Cantoni (Mlle A Nicco), P Aragoni - (n° corde 2)

�

3299 Giloulou, h, bf, 5 ans, par Racinger et Stoa IRE (Peintre Celebre
USA), 61 k (58��� k), Heinrich Toennies-Fischer (G Le Devehat),
J Boisnard (s) - (n° corde 5)

�

3556 Le Valentin, h, np, 12 ans, par Slickly et Vallabelle (Valanour
IRE), 59 k, Mlle Veronique Vigouroux (A Bernard), Mlle C Nicot -
(n° corde 3)

�

3454 Nifty Kier GB, h, b, 9 ans, par Kier Park IRE et Yeldham Lady
GB (Mujahid USA), 63 k (60��� k), Jean-Luc Delaplace
(J Nicoleau), JL Delaplace - (n° corde 7)

�

3577 Gocrazyprince, h, 5 ans, 57 k (55��� k), Mlle L Payet-Burin
(Mlle L Payet-Burin), Mlle L Payet-Burin - (n° corde 1)

�

3506 Greyway, h, 4 ans, 60 k (56 k), Ecurie Melanie (Mlle M Chupin),
JM Lefebvre (s) - (n° corde 6)

��

7 partants ; 19 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 172 �
encolure, 4,5 long, 7,5 long, 4,5 long, 16 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

1 923 � Gris D’Argent.
769 � Qool Gb, prime non attribuée.
577 � Giloulou.
299 � Le Valentin.
149 � Nifty Kier Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 000 � Mme Axelle Negre de Watrigant.
190 � Riccardo Di Cantoni, prime non attribuée.
280 � Jean-Louis Dehez.

Temps total : 01’27’’17
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Maeva CHUPIN en ses explications, ont interdit le cheval GREYWAY de courir
pour une durée de 8 jours (1ère fois), suite à son refus de s’élancer au lacher
des élastiques.

3712 ���� PRIX DES BOULANGERIES CREPIN
(Autres Que de Pur Sang)

2.200 m

10 500 � (5 250, 2 100, 1 575, 1 050, 525) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’étant pas de race
pur-sang, nés et élevés en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Les
chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

Fly Smart, h, b, 3 ans, (AQ), par Day Flight GB et Abacab [Boris
De Deauville (IRE)], 62 k (63 k), Ecurie Pierre Pilarski (K Nabet),
G Macaire (s) - (n° corde 1)

�

2090 � Fraise Melba, f, np, 3 ans, (AQ), par Diamond Boy et EpheseV
(Useful), 62��� k, Ecurie Patrick Boiteau (O d’ Andigne),
A Chaille-Chaille - (n° corde 5)

�

Fez, f, bf, 3 ans, (AQ), par Coastal Path GB et Quistis (Network
GER), 60��� k, Comte Antoine-Audoin Maggiar (S Martino),
E&G Leenders (s) - (n° corde 2)

�

Fastoche Ville, f, bm, 3 ans, (AQ), par Spider Flight et Uggins
Ville (Visionary), 60��� k, Edouard Poumaillou (J Nicoleau),
J Delaunay - (n° corde 6)

�

1669 Funny Stars, f, bf, 3 ans, (AQ), par Cokoriko et Unerose (Voix
Du Nord), 62��� k (61 k), Tanguy Boivin (Mlle A Nicco), T Boivin -
(n° corde 4)

�

3480 Fan, h, 3 ans, (AQ), 64 k, Y Vallier (C Cadel), B Lefevre -
(n° corde 3)

�

6 partants ; 23 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 392 �
Eng. sup. : Funny Stars

4 long, 4 long, 4 long, 3 long, 14 long.
5 250 � - 2 100 � - 1 575 � - 1 050 � - 525 �

Primes aux éleveurs :

1 102 � Jacques Cypres.
441 � Patrick Boiteau, Jean-Charles Haimet.
330 � Herve D’ Armaille.
220 � Suc. Jerome Poumaillou, Edouard Poumaillou.
110 � Raymond Lemaitre, Herve D’ Armaille.

Temps total : 02’29’’77

3713 ���	 PRIX ALUCEA
(E.)

2.200 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et
élevés en France, n’ayant pas reçu, cette année, une allocation de 5.000.
Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires
et places, depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.000
reçus.

Sagaroi, h, gr, 5 ans, par King’s Best USA et Saga D’Ouilly
(Linamix), 57 k (53��� k), Comte Guillaume de Saint-Seine
(C Merille), D Guillemin (s) - (n° corde 6)

�

3600 � Stereo, h, b, 5 ans, par Soul City IRE et Solitudine (GB)
(Inchinor GB), 59 k (55 k), Mme Nadine Vandenabeele (Mlle
M Chupin), JM Lefebvre (s) - (n° corde 3)

�

Incunable, h, b, 6 ans, par Dylan Thomas IRE et Perspective
[Funambule (USA)], 57 k, Fertillet (s) (A Bernard), Y Fertillet (s) -
(n° corde 7)

�

3579 Rocna, f, b, 8 ans, par Nayef USA et Rock Chick GB (Halling
USA), 58��� k (56 k), Thierry Mercier (J Nicoleau), T Mercier -
(n° corde 1)

�

3458 Payne’s Gray, h, gr, 5 ans, par Slickly et Russian Hill (GB)
(Indian Ridge IRE), 58 k (56��� k), Mlle Line Payet-Burin (Mlle
L Payet-Burin), Mlle L Payet-Burin - (n° corde 2)

�

3469 � Almutawa, h, 6 ans, 61 k (59��� k), R Defontaine (Mme
M Defontaine), R Defontaine - (n° corde 5)

���

3430 � La Taniere, f, 4 ans, 56��� k (54 k), JY Pihery (Mlle O Pradel),
S Gouyette - (n° corde 4)

���

7 partants ; 32 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 486 �

1 long 1/4, 6 long, 4,5 long, loin.

5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux éleveurs :

950 � Christopher Mahoney.
380 � Roger-Yves Simon, Mlle Valerie Simon, Nicolas Simon.

95 � Sc Ecurie de Meautry.

Temps total : 02’20’’56
A l’arrivée de la 5ème course, les Commissaires agissant d’office ont ouvert
une enquête sur la double chute survenue dans la ligne d’arrivée.

Après audition des deux jockeys, Mme Martine DEFOINTAINE et Mlle Olivia
PRADEL, il s’avère que le cheval ALMUTAWA s’est écroulé, un antérieur
brisé.

il a entraîné dans sa chute celle du cheval LA TANIERE qui n’a pu l’éviter.

Après l’arrivée et examen du vétérinaire, le cheval ALMUTAWA a dû être
euthanasié.

PRUNELLI DI FIUMORBO
Réunion organisée par STE DES COURSES DE PRUNELLI DI FIUMORBO

���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

Terrain BON

���	��� �� ��������Commissaires de courses : Antoine TAFANI - Dominique TAFANI -
Hélène Paccioni - Beatrix ANDREANI

3714 �		� GRAND PRIX DE PRUNELLI DI FIUMORBO - DON
JEROME CARLOTTI
(Anglo-arabes)
(E.)

2.400 m

17 000 � (8 500, 3 230, 2 380, 1 360, 680, 510, 340) - dotation France Galop.

INTERNATIONAL

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4, 5 et 6 ans , inscrits au
stud-book Anglo-arabe de leur pays d’origine, comptant au moins 12,5 % de
sang arabe. Poids : 60 k. Les chevaux ayant, cette année, gagné 15.000
porteront 2 k. ; 20.000, 3 k. ; 25.000, 4 k. En outre, les chevaux de 5 ans et
au-dessus ayant, l’année dernière, gagné 4 courses porteront 1 k.1/2 ; 5
courses, 3 k. Les chevaux comptant au moins 18,5% de sang arabe recevront
2 k. ; au moins 25 % de sang arabe, 4 k. ; au moins 37,5 % de sang arabe,
6 k. En outre, les chevaux de 4 ans recevront 2 k.

Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

3320 � Foxxy Du Pecos Aa, h, al, 5 ans, (AA), par Gnome et
Falanour Du Pecos (Valanour IRE), 56 k, Gilles Leca (M Nobili),
Mme P Vanhove - (n° corde 3)

�

3320 � Maelana Aa, f, no, 5 ans, (AC), par Annapolis et Maela (Lavirco
GER), 58��� k, Mme Catherine Leoni (L Doreau), Mme J Bia -
(n° corde 2)

�

3321 � Tresor De Bersac Aa, h, b, 5 ans, (AA), par Ragtime
Pontadour et Perle De Bersac (Fast), 56 k (57��� k), Mme Pierre
Vanhove (X Bergeron), Mme P Vanhove - (n° corde 4)

�

3321 � Sharm D’Oc, h, bf, 6 ans, (AA), par Ragtime Pontadour et
Samarra D’Oc (Moon Madness GB), 56 k, �, Antoine Bardini
(F Blondel), D Ferir - (n° corde 8)

�

3425 � Timea Aa, f, bf, 4 ans, (AA), par Nouncho et Bavella (Hasa),
54��� k, Jacques Casaroli (W Smit), J Casaroli - (n° corde 6)

�

2205 Major Class Aa, h, bf, 5 ans, (AA), par Major Grace et Misfits
(Donald Duck), 56 k (56��� k), Thierry Fougier (A Bendjama),
T Fougier - (n° corde 7)

�

3427 � Erpiu D’Arena Aa, h, np, 4 ans, (AA), par Zamouncho et Miss
Libertine (Zeffir), 56 k (53��� k), �, Barthelemy Graziani
(Y Decorte), B Graziani - (n° corde 1)

�

3425 � Conquise Aa, f, 5 ans, (AA), 54��� k (56 k), A Sarais (R Juteau),
JC Sarais - (n° corde 5)

�

8 partants ; 11 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 618 �

Eng. sup. : Timea Aa

1 long, 3,5 long, 1 long, 1 long, 9,5 long, 7,5 long, 2 long.

8 500 � - 3 230 � - 2 380 � - 1 360 � - 680 � - 510 � - 340 �
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Primes aux éleveurs :

1 190 � Haras du Pecos.
452 � Haras du Bosquet, Mlle Emma Labataille.
333 � Suc. Rene Margnoux, Didier Aubard.
102 � Jacques Casaroli, Mlle Marie-Catherine Casaroli, Mlle Andrea Casaroli.
71 � Thierry Fougier, Suc. Patrick Chiari.
51 � Jean-Andre Ristori.

Temps total : 02’31’’72

3715 �		� GRAND PRIX DE LA FEDERATION CORSE -
CHARLES SUSINI
(E.)

2.400 m

16 000 � (8 000, 3 040, 2 240, 1 280, 640, 480, 320) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de pur-sang de 4 ans et au-
dessus. Poids : 54 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en
victoires et en places et limitées à 6 k : 1 k. par 5.000 reçus, cette année. En
outre, les chevaux ayant une valeur égale ou supérieure à 36 k. porteront 2 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

3319 � Tree Of Grace, h, al, 7 ans, par Gold Away (IRE) et Three
Times SWE (Domynsky GB), 60 k (58��� k), Antoine Bardini (J Da
Silva), D Ferir - (n° corde 1)

�

3319 � Alencon, h, b, 5 ans, par Le Havre (IRE) et Nonsuch Way (IRE)
(Verglas IRE), 58 k, �, Jean-Marie Buresi (X Bergeron),
JM Buresi - (n° corde 2)

�

2545 � Gigi Trio, f, b, 4 ans, par Muhtathir GB et Anyaar IRE (Green
Desert USA), 54��� k (55 k), Jean-Baptiste Andreani (G Lemius),
JB Andreani - (n° corde 3)

�

3247 � American Song, h, b, 4 ans, par American Post GB et Lilli Star
(Fly To The Stars GB), 58 k, Jean Paul Folacci (M Nobili), Mme
P Vanhove - (n° corde 8)

�

3337 � Zinzichera, f, b, 6 ans, par Centennial IRE et Naghaland
(Anabaa USA), 57��� k, �, Stephane Fattaccio (R Juteau),
JC Sarais - (n° corde 7)

�

3319 � Chestnut Fire GB, h, al, 6 ans, par Showcasing GB et Music
In Exile USA (Diesis GB), 59 k, Antoine Bardini (F Blondel),
D Ferir - (n° corde 4)

�

3319 � Dirgam IRE, h, al, 6 ans, par Galileo IRE et Pieds De Plume
(Seattle Slew USA), 60 k (57��� k), Anthony Gabryszewski
(N Kasztelan), C Scandella - (n° corde 5)

�

2975 � Motivaroom, f, 4 ans, 56��� k, Mme C Leoni (L Doreau), Mme
J Bia - (n° corde 6)

�

8 partants ; 12 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 358 �
1/2 long 3/4, 3/4 long, 1/2 long, courte encolure, 2,5 long, 1,5 long, 9,5 long.
8 000 � - 3 040 � - 2 240 � - 1 280 � - 640 � - 480 � - 320 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Tree Of Grace.
1 231 � Alencon.

907 � Gigi Trio.
518 � American Song.
201 � Zinzichera.
151 � Chestnut Fire Gb, prime non attribuée.
100 � Dirgam Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

597 � Franklin Finance S.a..
472 � Mathieu Offenstadt.
269 � Bernard Blot, Mlle Sophie Blot, Mlle Anne-Claire Blot, Mme Claire Blot.

Temps total : 02’25’’25

3716 �		� PRIX DU TAVIGNANO
(Autres Que de Pur Sang)
(E.)

2.400 m

14 000 � (7 000, 2 660, 1 960, 1 120, 560, 420, 280) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’étant
pas de race pur sang, nés et élevés en France. Poids : 62 k. Surcharges
accumulées et limitées à 8 k. pour les sommes reçues en victoires et places
: 1 k. par 4.000 reçus, cette année. Les chevaux comptant au moins 12,5 %
de sang arabe recevront 1 k. ; au moins 25 % de sang arabe, 4 k. En outre,
tout gagnant l’année dernière de 3 courses portera 1 k.1/2 ; de 4 courses,
3 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys ne sont
pas applicables dans ce prix.

3426 � Ares Le Grand, h, gr, 8 ans, (AQ), par March Groom USA et
Galostiepy (Laostic), 66 k, Antoine Bardini (J Da Silva), D Ferir -
(n° corde 1)

�

3322 � Volo Boy, h, b, 9 ans, (AQ), par Bulington et Miss Gail (Kebir),
69 k, Mme Daniel Mammia (R Juteau), Mme D Mammia -
(n° corde 2)

�

3426 � Varan De Komodo, h, b, 9 ans, (AQ), par Trempolino USA et
Haldiana [Garde Royale (IRE)], 65 k, Jean-Baptiste Andreani
(G Lemius), JB Andreani - (n° corde 3)

�

3322 � Eclaire D’Etat, h, bf, 4 ans, (AQ), par Vision D’Etat et
Montbresia (Video Rock), 66 k, �, Antoine Bardini (F Blondel),
D Ferir - (n° corde 4)

�

3249 � Camaieu Des Mottes, f, b, 6 ans, (AQ), par Sunday Break
JPN et Qasino Des Mottes (April Night), 64��� k, Alexandre De
Lanfranchi (C Billardello), A De Lanfranchi - (n° corde 6)

�

3426 � Dollar Baie, h, b, 5 ans, (AQ), par Crillon et Juventus II (Lute
Antique), 65 k, Jacques Casaroli (W Smit), J Casaroli -
(n° corde 7)

�

3322 � Dolmina, f, bf, 5 ans, (AQ), par Voix Du Nord et Olmantina
(Ragmar), 63��� k, Etienne Cesari (L Doreau), E Cesari -
(n° corde 5)

�

7 partants ; 9 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 47 �
encolure, 3/4 long, 1/2 long 3/4, 3/4 long, 2 long, 1/2 long 3/4.
7 000 � - 2 660 � - 1 960 � - 1 120 � - 560 � - 420 � - 280 �

Primes aux éleveurs :

235 � Serge Barthelemy.
88 � Andre-Jean Belloir, Alain Brandebourger, Francois-Marie Cottin.
58 � Philippe Achard.

Temps total : 02’29’’04

3717 �			 GRAND PRIX DES 3 ANS - XAVIER PANTALACCI
(Anglo-arabes)

2.400 m

15 000 � (7 500, 2 850, 2 100, 1 200, 600, 450, 300) - dotation France Galop.
INTERNATIONAL

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, inscrits au stud-book
Anglo-arabe de leur pays d’origine, comptant au moins 12,5% de sang arabe.
Poids : 60 k. Tout gagnant de deux courses portera 2 k., de trois courses
3 k. En outre, les chevaux comptant au moins 18,5% de sang arabe recevront
2 k. ; au moins 25 % de sang arabe, 4 k. ; au moins 37,5 % de sang arabe,
6 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

3318 � Fort Commander Aa, h, bf, 3 ans, (AA), par Conquis et Dona
Alicia (Annapolis), 56 k (56��� k), Pierre Sarais (C Billardello),
P Sarais - (n° corde 5)

�

3318 � Fleur De Bersac Aa, f, b, 3 ans, (AA), par Ragtime Pontadour
et Altesse De Bersac (Signe Divin USA), 54��� k, Jean-Marie
Buresi (G Lemius), JM Buresi - (n° corde 2)

�

3318 Class Of Corsica Aa, f, b, 3 ans, (AA), par Frisson Du Pecos
et Class Attraction IRE (Act One GB), 54��� k (56 k), Mme Pierre
Vanhove (M Nobili), Mme P Vanhove - (n° corde 3)

�

3423 � Princesse De Bosda Aa, f, b, 3 ans, (AA), par Gentlewave
(IRE) et Celia De Bosda (Khanjer Joli), 54��� k (52��� k), Christian
Barzalona (N Kasztelan), C Barzalona - (n° corde 4)

�

2201 � Babin Du Petit Lac Aa, m, bf, 3 ans, (AA), par Fairplay Du
Pecos et Famouncha Du Pecos (Zamouncho), 56 k (56��� k),
Thierry Fougier (A Bendjama), T Fougier - (n° corde 1)

�

3318 � Hattan Aa, h, b, 3 ans, (AA), par Olzarte De Collongues et
Smoke (Rosy Fast), 56 k, Antoine Bardini (F Blondel), D Ferir -
(n° corde 6)

�

3318 � Ydromelle Aa, f, 3 ans, (AA), 54��� k (55��� k), JC Sarais
(R Juteau), JC Sarais - (n° corde 7)

�

7 partants ; 12 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 183 �
1,5 long, 14 long, 1 long, 5,5 long, 30 long.
7 500 � - 2 850 � - 2 100 � - 1 200 � - 600 � - 450 �

Primes aux éleveurs :

1 125 � Pierre Sarais, Dominique Mondoloni.
427 � Suc. Rene Margnoux, Didier Aubard.
315 � Mme Pierre Vanhove.
180 � Thierry Nicolleau, Mme Pascale Nicolleau.
90 � Joel Castaing.
67 � Mathieu Maurizi, Laurent Maurizi.

Temps total : 02’32’’86

3718 �		� PRIX AIR CORSICA
(Anglo-arabes)
(E.)

2.400 m

11 000 � (5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et
élevés en France, inscrits au stud-book Anglo-arabe comptant au moins
12,5 % de sang arabe, n’ayant pas gagné trois courses, cette année. Poids :
60 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 4.000 reçus en victoires et places
cette année. Les chevaux comptant au moins 18,5% de sang arabe recevront
2 k. ; au moins 25 % de sang arabe, 4 k. ; au moins 37,5 % de sang arabe, 6
k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

3427 � Milady De L’Astree, f, b, 7 ans, (AA), par Regality et Jolifleur
De Tanus (Jolie Mars), 58��� k (56 k), Christian Barzalona
(N Kasztelan), C Barzalona - (n° corde 4)

�

3248 � Napoleo Malpic, h, gr, 9 ans, (AA), par Fairly Ransom (USA)
et Lionne Rousse (Hasa), 60 k,�, Gilles Leca (M Nobili), Mme P
Vanhove - (n° corde 5)

�

3321 � Joyau De Bersac, h, gr, 10 ans, (AC), par Fairly Ransom
(USA) et Perle De Bersac (Fast), 64 k, Jean-Marie Buresi
(X Bergeron), JM Buresi - (n° corde 1)

�

3425 � Adhira D’Alalia, f, bf, 7 ans, (AA), par Jebeland Pontadour et
Miss Libertine (Zeffir), 54��� k (52��� k), Barthelemy Graziani
(Y Decorte), B Graziani - (n° corde 6)

�

2761 Fiamma Di Figari Aa, f, 5 ans, (AA), 54��� k (55 k), JB
Andreani (G Lemius), JB Andreani - (n° corde 3)

�
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3246 Fauve De Candale Aa, f, 4 ans, (AA), 54��� k (55��� k), �, E
Cesari (R Juteau), E Cesari - (n° corde 7)

��

6 partants ; 14 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 194 �

Certf. vétérinaire : Lady Knight Aa.

tête, 1,5 long, 7,5 long.

5 500 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 �

Temps total : 02’38’’34
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Etienne Cesari en ses explications, lui ont indiqué que la pouliche FAUVE DE
CANDALE sera interdite de courir pour une durée de 8 jours suite a son refus
de s’élancer au lacher des élastiques.

A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jockey Marc
NOBILI en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 75 euros
pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère inf - 10
CPS).

VIC-FEZENSAC
���� ��� Dimanche 23 septembre 2018

��� �!	���Commissaires de courses : Michel BRUSTY - Christian LACROIX -
Marine MAQUAIRE - Pierre SAUVAGE

3719 ���� PRIX D’ARTAGNAN 1.350 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en
France, n’ayant jamais gagné, ni été classés dans les trois premiers. Poids :
58 k.

3265 Baileys Loup, h, al, 2 ans, par Evasive GB et Baileys Outshine
GB (Inchinor GB), 58 k (55��� k),�, G.r. Bailey Ltd (S Prugnaud),
W Walton - (n° corde 5)

�

3397 Quatramis, m, bf, 2 ans, par Evasive GB et Morgenrot GER
(Royal Applause GB), 58 k (55��� k), Haras de Grandcamp Earl
(JB Vigie), M Guarnieri - (n° corde 3)

�

3582 Speed Demon, f, bc, 2 ans, par Deportivo GB et Beat It (Irish
Wells), 56��� k (54 k), �, Mme Stephanie Sanchez Lepaysan
(S Le Quilleuc), F Sanchez - (n° corde 1)

�

3475 Breeze Divine, f, b, 2 ans, par Amadeus Wolf GB et Bolga
Bere (Hold That Tiger USA), 56��� k, �, Ecurie Haras de Saint
Vincent (M Foulon), S Brogi - (n° corde 4)

�

3396 Haman Ville, f, bf, 2 ans, par Rajsaman et High Ville (Highest
Honor), 56��� k, �, Steeve Berland (E Corallo), O Trigodet -
(n° corde 6)

�

3439 � Abesti Gogorra (IRE), f, 2 ans, 56��� k (52��� k), P Ventena
Alves (Mlle A Mekouche), P Ventena Alves - (n° corde 2)

�

6 partants ; 10 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 68 �

nez, 1 long 1/4, 1/2 long, 3/4 long, 3/4 long.

5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux éleveurs :

950 � Haras des Trois Chapelles.
380 � Haras de Grandcamp Earl, Frederic Aimez.
285 � Andre Ducos.
190 � Ecurie Haras de Saint Vincent, Jacques Vayssier.

95 � Gerard Decocq.

Temps total : 01’20’’80

3720 �
�	 PRIX DE LA BAQUERE/PRIX DES EAUX DE
LUCHON

1.350 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et
élevés en France, ayant une valeur égale ou inférieure à 25 k. Poids : 57 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, cette
année : 1 k. par 2.500 reçus.

3422 � John Appleseed, h, b, 5 ans, par Zamindar USA et Mariyara
(Daylami IRE), 60 k (56 k), William Armitage (Mlle M Meyer),
T Lemer - (n° corde 3)

�

3454 � Image Seconde, f, b, 6 ans, par Literato et Red Cattiva (GB)
(Red Ransom USA), 58��� k, Jean-Francois Lelievre (M Foulon),
JF Lelievre - (n° corde 4)

�

3096 � Angelologie, f, al, 6 ans, par Kandidate GB et Anthropologie
(IRE) (Okawango USA), 56��� k (54 k), Mme Roger Chandioux
(JB Vigie), JL Dubord - (n° corde 6)

�

3323 Khaleesi Mix, f, bf, 4 ans, par Slickly et Shocking Pink (Diktat
GB), 56��� k (52��� k), �, Pedro Ventena Alves (Ml le
A Mekouche), P Ventena Alves - (n° corde 2)

�

3583 Daraphil, h, b, 10 ans, par Darayad et Philarmonie (Saint
Cyrien), 57 k (55��� k), Daniel Raballand (Mlle E Bazire),
D Raballand - (n° corde 1)

�

5 partants ; 10 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 140 �

Sans motif : Montego.

3/4 long, 1 long 1/4, 4,5 long, loin.

4 500 � - 1 800 � - 1 350 � - 900 � - 450 �

Primes aux éleveurs :

855 � William Armitage.
171 � Sarl Jedburgh Stud, Mme Isabelle Corbani, Mme Valerie Travers, Johann Travers.

Temps total : 01’19’’30

3721 �
�� PRIX FRANCIS CERETO
(Anglo-arabes)

2.450 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers , hongres et pouliches de 3 ans, inscrits au stud-book
anglo-arabe, nés et élevés en France, comptant au moins 12,5 % de sang
arabe, n’ayant jamais gagné ni reçu 7.000 en places. Poids : 57 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en places :1 k. par 1.500
reçus. Les chevaux comptant au moins 18,5 % de sang arabe recevront 2 k. ;
25 %, 4 k.

Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

3518 Nai Harn Aa, f, b, 3 ans, (AC), par Benevolo De Paban et La
Fortuna (Chef De Clan), 54��� k, �, Mme Ingrid Montenegro
(M Foulon), Mme I Montenegro - (n° corde 4)

�

2922 Moon Ray Aa, f, b, 3 ans, (AC), par Benevolo De Paban et
Ankhsounamoon (Alesso USA), 57��� k (55 k), Guy Bouchonnet
(S Le Quilleuc), G Bouchonnet - (n° corde 3)

�

3251 Printempsdelabrede Aa, h, b, 3 ans, (AC), par Great
Journey JPN et Uplandeforez (Jebeland Pontadour), 57 k
(55��� k), Bernard Favennec (Mlle E Bazire), B Favennec -
(n° corde 1)

�

3 partants ; 13 eng. ; 4 part. déf. - Total des entrées : 205 �

Sans motif : Figaro Del West Aa.

2,5 long, loin.

4 500 � - 1 800 � - 1 350 �

Primes aux éleveurs :

945 � Mme Isabelle Grard, Mme Philippe Le Tellier.
378 � Guy Bouchonnet, Guillaume Gautret.
283 � Bernard Favennec, Mme Christine Laviolette.

Temps total : 02’57’’50

CRAON
���� ��� Lundi 24 septembre 2018

Terrain SOUPLE
�� �	������ ����

����	Commissaires de courses : Michel HUAU - Bernard DERSOIR -
Luc JOURNIAC - Bernard HUNAULT

3722 ��
� PRIX GROUPAMA - PRIX DU VAL D’ATHEE 1.350 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

3269 � Turf War USA, f, b, 2 ans, par War Front (USA) et Starstruck
IRE (Galileo IRE), 56��� k (52��� k), Martin S. Schwartz Racing
(Mlle C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 5)

�

3125 Pleven Joa, f, al, 2 ans, par Rio De La Plata USA et Pariolina
(Muhtathir GB), 56��� k, Claudio Marzocco (M Guyon),
HA Pantall - (n° corde 4)

�

3396 � Gina Bere, f, bf, 2 ans, par Hurricane Cat USA et Shadow Of
The Day (Until Sundown USA), 56��� k, Comte Guillaume de
Saint-Seine (FX Bertras), D Guillemin (s) - (n° corde 7)

�

3298 As Tonic, m, b, 2 ans, par Roderic O’Connor IRE et Tonic Star
[Enr ique (GB)] , 58 k, Thierry Pigeon (B Hubert),
P&F Monfort (s) - (n° corde 8)

�

3045 Vrai IRE, f, b, 2 ans, par Dark Angel IRE et Sogno Verde IRE
(Green Desert USA), 56��� k (53 k), �, Mme Rebecca Hillen
(G Sanchez), HF Devin (s) - (n° corde 9)

�

3133 � Centaurus, m, 2 ans, 58 k, Mlle C Hermelin (S Saadi),
HA Pantall - (n° corde 6)

�

3389 � Molly’s Game GB, f, 2 ans, 56��� k, E Peel (PC Boudot),
FH Graffard (s) - (n° corde 3)

�

3391 Sunday Moon, h, 2 ans, 58 k (55��� k), D Deodato (A Pouchin),
D Satalia - (n° corde 2)

�

8 partants ; 26 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 150 �

Eng. sup. : Vrai IRE

Certf. vétérinaire : Spanish Miss IRE.

3/4 long, tête, tête, 1 long, 1/2 long, 8 long, 1/2 long.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Turf War Usa, prime non attribuée.
1 944 � Pleven Joa.
1 458 � Gina Bere.

972 � As Tonic.
486 � Vrai Ire, prime non attribuée.
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Primes aux éleveurs :

900 � Calumet Farm, prime non attribuée.
831 � Jean de Cheffontaines.
623 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
277 � John Kilpatrick, Mme Patrick Ades-Hazan, Mme Geraldine Henochsberg.
90 � Swordlestown Little, prime non attribuée.

Temps total : 01’17’’96

3723 ��
� PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE CRAON (HANDICAP DE CRAON)
(Handicap divisé)
(D.)
Première épreuve

3.000 m

52 000 � (26 000, 9 880, 7 280, 4 160, 2 080, 1 560, 1 040) - dotation France
Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mars
de cette année inclus.

Référence : +21.

3185 � Layali, f, al, 4 ans, par Rip Van Winkle IRE et Candicans GB
(Dansil i GB), 57��� k, Al Shaqab Racing (G Benoist),
F Rohaut (s) - (n° corde 8)

�

3111 Imago Jasius, h, ab, 5 ans, par Spanish Moon USA et Issoria
(Saint Cyrien), 54��� k, Michel Beuchey (M Guyon), F
Monnier (s) - (n° corde 3)

�

1973 � Lettyt Storm, m, b, 4 ans, par Category Five IRE et Letty GB
(Trade Fair GB), 56 k, Mme Eva Klimscha (F Lefebvre), Mlle
C O’Halloran - (n° corde 2)

�

3190 Gonzalo (GB), h, b, 5 ans, par Zoffany IRE et Singapore Belle
(Sagacity), 55��� k, �, Jean-Pierre Bonardel (V Seguy),
N Bellanger - (n° corde 6)

�

3185 � Vasy Sakhee, f, b, 5 ans, par Sakhee USA et Vasy Fleur De
Roy [Balleroy (USA)], 58 k, �, Ecurie Atropas (T Bachelot),
Y Barberot (s) - (n° corde 15)

�

3111 � Fortune De Mer, f, al, 4 ans, par Soldier Of Fortune IRE et
Orellana USA (With Approval CAN), 56 k, Famille Moussac (Mlle
M Eon), A Couetil (s) - (n° corde 16)

�

2119 Haya Kan, h, np, 8 ans, par American Post GB et Haya Samma
(IRE) (Pivotal GB), 56��� k, Mme Odette Fau (ALEX Roussel),
N Leenders - (n° corde 11)

�

3190 � Wahib, h, 8 ans, 55 k, Ecurie Michel Doineau (J Auge),
P&F Monfort (s) - (n° corde 10)

�

3185 King Nonantais, h, 6 ans, 56��� k, Galopp-Club Rhein-Main
(R Thomas), A Suborics - (n° corde 5)

	

3111 Bamaxsar, h, 7 ans, 54��� k, Mme A Polard (Y Barille),
N Leenders - (n° corde 12)

�


3111 Etatinka, f, 4 ans, 55 k, Mme V Gadbin (T Huet), L Gadbin (s) -
(n° corde 4)

�

2127 � Boldiko, h, 7 ans, (OC), 56 k, Ecurie Lafeu (A Werle), T Lemer -
(n° corde 9)

�

3349 � Astronomy Alfred, h, 7 ans, 56 k, �, S Ramsay (A Crastus),
S Ramsay - (n° corde 7)

�

3185 De Bon Aloi, h, 7 ans, 56 k (56��� k), P Terpereau (PC Boudot),
E&G Leenders (s) - (n° corde 1)

�

3185 Snowmaster, h, 5 ans, 59 k,�, F Cellier (A Gavilan), F Cellier -
(n° corde 14)

�

15 partants ; 50 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 1 812 �

Sans motif : Echauffour.

Chev. élim. : An Amkan, Calcite.

Chev. retir. : Tres Solid.

1 long, courte encolure, tête, 1 long, 1/2 long, 1 long, courte tête, 2,5 long, 1
long.

26 000 � - 9 880 � - 7 280 � - 4 160 � - 2 080 � - 1 560 � - 1 040 �

Primes aux propriétaires :

10 530 � Layali.
4 001 � Imago Jasius.
2 948 � Lettyt Storm.
1 684 � Gonzalo (gb).

842 � Vasy Sakhee.
631 � Fortune de Mer.
327 � Haya Kan.

Primes aux éleveurs :

3 653 � Ecurie Haras Bouquetot Sas.
1 943 � Michel Beuchey.
1 022 � Mme Eva Klimscha.

818 � Haras de la Huderie.
409 � Ecurie Atropas.
492 � Haras du Mezeray S.a..

Temps total : 03’23’’90
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Pierre-Charles BOUDOT sur la performance du hongre DE BON ALOI,
arrivé non-placé et notamment sur le comportement du dit hongre dans le
2ème tournant.

L’intéressé a déclaré que le hongre avait voulu s’arrêter dans le 2ème
tournant, comportement qu’il avait déjà eu lors de sa dernière sortie sur
l’hippodrome de Deauville le 25 aout, et qu’il avait de nouveau fait preuve de
mauvais vouloir durant tout le parcours.

Les Commissaires ont enregistré ces explications et ont également entendu
en ses explications l’entraîneur Grégoire LEENDERS sur le comportement
du hongre DE BON ALOI.
L’intéressé a déclaré que le hongre avait déjà eu ce comportement lors de
ses sorties précédentes, à l’entraînement également, et qu’il allait peut-être
essayer une dernière fois en compétition, mais qu’il était désemparé face au
comportement de son cheval.
Les Commissaires ont également enregistré ces explications et lui ont
demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu’un tel
comportement ne se reproduise pas.

3724 ��

 PRIX REAUTE CHOCOLAT - PRIX VOLNEY
(E.)

2.400 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant jamais gagné,
ni une course E, ni une course de Classe 2. Poids : 57 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er
septembre de l’année dernière inclus : 1 k. par 5.000 reçus.

2694 � Quibello GER, m, al, 4 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Quiana GER (Monsun GER), 58 k, Ajax Racing (M Guyon), Mme
J Mayer - (n° corde 2)

�

3411 � Zahid, h, b, 4 ans, par Cape Cross IRE et Zaidiyna (Azamour
IRE), 60 k, Ecurie Alaric de Murga (PC Boudot), P Bary (s) -
(n° corde 6)

�

3285 Zaverna (IRE), f, b, 4 ans, par Excelebration IRE et Zalonia GB
(Cape Cross IRE), 57��� k (54��� k), Gildas Martin (Mlle M Michel),
F Monnier (s) - (n° corde 5)

�

2475 Dee Blere, f, al, 4 ans, par Harbour Watch IRE et Sister Swank
USA (Skip Away USA), 55��� k, Ahmed Jahime (T Bachelot),
B Beaunez - (n° corde 8)

�

2767 Spritz Orange, h, gr, 4 ans, par Hurricane Cat USA et Grande
Histoire (Slickly), 62 k (59��� k), Eric Bergougnoux (D Boche),
T Poche - (n° corde 1)

�

3395 Mathonville, f, 4 ans, 59��� k, �, Mme AM Roux (T Speicher),
C Lecrivain - (n° corde 4)

�

3390 Selfie, f , 4 ans, 55��� k, Ecurie Muserolle (S Martino),
E&G Leenders (s) - (n° corde 7)

�

3232 Etole Du Vallon, f, 4 ans, 55��� k, J Jouin (M Androuin),
J Jouin - (n° corde 11)

�

3375 Almerita Moon IRE, f, 4 ans, 55��� k (54 k), G Alimpinisis (Mlle
F Jacobs), G Alimpinisis - (n° corde 9)

	

3205 � Grand Beau Fort, h, 4 ans, 57 k (54��� k), E Bergougnoux
(M Justum), T Poche - (n° corde 3)

�


10 partants ; 24 eng. ; 3 eng. sup. - Total des entrées : 1 368 �
Eng. sup. : Zahid, Dee Blere

Sans motif : Sicilia GER.

8 long, 1 long, 2,5 long, 1,5 long, 3 long, 2,5 long, courte tête, 15 long, 1 long.
7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux propriétaires :

3 037 � Quibello Ger, prime non attribuée.
1 215 � Zahid.

911 � Zaverna (ire).
607 � Dee Blere.
303 � Spritz Orange.

Primes aux éleveurs :

750 � Gestut Fahrhof, prime non attribuée.
421 � S.a. Aga Khan.
316 � Ildefonso Leon-Sotelo Garcia.
210 � Aleyrion Bloodstock Ltd.
157 � Eric Bergougnoux.

Temps total : 02’37’’06

3725 ��
	 PRIX ETS LESIEUR - PRIX DES JEUNES
(A réclamer)

2.200 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 9.000, 11.000 ou 13.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à
réclamer pour 11.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 13.000, 3 k. En outre, les
chevaux ayant, cette année, reçu une allocation de 6.000 porteront 1 k.1/2 ;
plusieurs allocations de 6.000, 3 k.

Pour Apprentis et Jeunes Jockeys.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses
au Galop, sont applicables dans ce prix.

2804 Boduon, h, b, 4 ans, par Redoute’s Choice AUS et Sagariya
(Shamardal USA), 56 k (54��� k), (9.000), Pierre Cornou
(J Moutard), JM Lefebvre (s) - (n° corde 7)

�

Salam Bombay, h, b, 9 ans, par Sulamani (IRE) et Same To
You (Mujtahid USA), 56 k (53��� k), (9.000), �, Gerard Samama
(G Le Devehat), J Boisnard (s) - (n° corde 6)

�

3176 � Agami, f, b, 4 ans, par Footstepsinthesand GB et Itasca (Dylan
Thomas IRE), 57��� k (53��� k), (13.000), Leon Labonne (Mlle
L Oger), JF Doucet (s) - (n° corde 11)

�

3364 � Avroti (IRE), f, b, 4 ans, par Nathaniel IRE et Axioniki IRE (Holy
Roman Emperor IRE), 56 k (52��� k), (9.000), Bernd Raber
(D Boche), L Gadbin (s) - (n° corde 10)

�
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3454 � Secret Whipper, m, b, 5 ans, par Whipper USA et Deep Dish
Pie USA (Hennessy USA), 56 k (52��� k), (9.000), Mme Regine
Batardiere (T Jaguelin), N Paysan - (n° corde 5)

�

3457 � Cherie Coco, f, 7 ans, 54��� k (53 k), (9.000), N Paysan
(G Trolley de Prevaux), N Paysan - (n° corde 12)

�

3531 Sun Des Rosaires (IRE), h, 10 ans, 56 k (53��� k), (9.000), J
Provost (A Bouille), J Provost - (n° corde 9)

�

Always Hope GER, f, 5 ans, 57��� k (53��� k), (13.000), �, A
Wyss (Mlle M Trublet), Hue & Lamotte D’Argy (s) - (n° corde 8)

�

3315 � Divine Spirite, f, 4 ans, 54��� k (50��� k), (9.000), D Boisrame
(Mlle R Brizard), N Leenders - (n° corde 3)

	

2216 Quiliano IRE, m, 5 ans, 56 k (53 k), (9.000), D Fernandez-
Ortega (Mlle M Michel), M Boutin (s) - (n° corde 13)

�


1771 � Scandaleux, m, 5 ans, 62 k (59 k), (13.000), Mme C Castin
(Mlle C Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 4)

�

2371 Vardaris (IRE), h, 8 ans, 60��� k (56��� k), (13.000), J Bertin
(Mlle M Gregoire), J Bertin - (n° corde 2)

�

3623 Editorial, h, 4 ans, 59 k (55 k), (13.000), JR Breton (Mlle
C Besnier), JR Breton - (n° corde 1)

�

13 partants ; 29 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 680 �
1/2 long, 5 long, 1,5 long, 1,5 long, 2,5 long, courte encolure, 1/2 long, 2,5
long, 3/4 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Boduon.
756 � Salam Bombay.
729 � Agami.
486 � Avroti (ire).
243 � Secret Whipper.

Primes aux éleveurs :

1 264 � Pierre Cornou.
252 � Suc. de Moratalla.
168 � Stilvi Compania Financiera S.a.
118 � Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani.

Boduon, réclamé 9.111,00 � par REGIS BERTIN.
Always Hope GER, réclamée 13.050,00 � par son propriétaire.

Temps total : 02’23’’13
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys
Gabriel LE DEVEHAT (1ère infraction - 7 coups) et Lucie OGER (1ère
infraction - 7 coups) en ses explications, les ont sanctionnés par une amende
de 75 euros chacun, pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur
cravache.

3726 ��
� PRIX PIGEON TP LOIRE-ANJOU - PRIX DE
CHAMPAGNE
(Handicap divisé)
(E.)
Deuxième épreuve

3.000 m

26 000 � (13 000, 4 940, 3 640, 2 080, 1 040, 780, 520) - dotation France
Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mars
de cette année inclus.
Référence : +27.

3190 � Angelo Dream, h, gr, 5 ans, par Palace Episode USA et Angel
Mara (Ange Gabriel), 60 k (58��� k), Mlle Blandine Dahm (Mlle
M Eon), Mlle B Dahm - (n° corde 1)

�

3190 � El Cat Bere, h, b, 4 ans, par Hurricane Cat USA et Valibi Bere
(Russian Blue IRE), 57 k, Ecurie Brillantissime (T Piccone),
M Brasme - (n° corde 2)

�

3151 � Vaudou Des Ongrais, h, gf, 9 ans, par Della Francesca USA
et Kitzmaid GER (Midyan USA), 59��� k,�, Mme Philippe Chemin
(M Delalande), Chemin & Herpin (s) - (n° corde 12)

�

3555 � Fontvieille, f, b, 8 ans, par Lando GER et Fonseca
(Entrepreneur GB), 54 k (52��� k), �, Diego Fernandez-Ortega
(Mlle M Michel), M Boutin (s) - (n° corde 6)

�

3314 Break Fort, h, bf, 7 ans, par Sunday Break JPN et Helguera
(Hamas IRE), 56 k, Patrice Goulard (L Boisseau), N Chevalier -
(n° corde 14)

�

3111 Mortree, f, b, 5 ans, par Le Havre (IRE) et Sallen IRE (Oratorio
IRE), 60 k,�, Philippe Walter (A Coutier), J Parize - (n° corde 10)

�

3436 � Combat Des Trente, h, gr, 5 ans, par Kendargent et
Canalside GB (Nayef USA), 59��� k, Franck Boucey (M Guyon),
C Lotoux (s) - (n° corde 15)

�

3301 � Atilla, h, 6 ans, 54 k (52��� k), �, Mme V van den Broele (D
Boche), N Leenders - (n° corde 16)

�

3367 � Meandro, h, 5 ans, 60 k, D Le Breton (ALEX Roussel),
J Planque (s) - (n° corde 8)

	

3116 � Vision De Roland, h, 5 ans, 56 k (56��� k), D Dumoulin
(PC Boudot), R Le Gal - (n° corde 7)

�


3111 � Volzapone, h , 8 ans, 58��� k, T Lenique (M Androuin),
Y Fertillet (s) - (n° corde 13)

�

1797 � En Plein Coeur (IRE), h, 4 ans, 56 k (54��� k), Ecurie Luck
(C Guitraud), E Libaud (s) - (n° corde 3)

�

3504 � Out East USA, h, 4 ans, 55 k, �, GIL Richard (T Speicher),
C Lecrivain - (n° corde 11)

�

3406 Livoye, h, 5 ans, 56 k, P Van Der Zaag (F Veron), Mme J
Hendriks - (n° corde 4)

�

3379 � Linngario, h, 4 ans, 58��� k (55��� k), B Audouin (s) (Mlle A Le
Lay), B Audouin (s) - (n° corde 5)

�

15 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 969 �
Certf. vétérinaire : Dome De La Blairie.

2,5 long, nez, 1 long, courte tête, encolure, tête, 3/4 long, tête, 1 long.
13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 � - 780 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

5 265 � Angelo Dream.
2 000 � El Cat Bere.
1 146 � Vaudou des Ongrais.

655 � Fontvieille.
327 � Break Fort.
315 � Mortree.
210 � Combat des Trente.

Primes aux éleveurs :

2 557 � Mlle Martine Baconnet, Gilbert Morosini.
1 041 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..

153 � Franklin Finance S.a..
102 � Jean de Cheffontaines.

Temps total : 03’25’’69

BORDEAUX LE BOUSCAT
���� ��� Mardi 25 septembre 2018

Terrain SOUPLE
�� �	������ ����������� � ������
Commissaires de courses : Pierre BARBE - Jean Michel LEDUC -

Bernadette KIRCHHOFF

3727 ���� PRIX DU GOLF BORDELAIS - PRIX DU FOUR A
CHAUX
(Mâles et Hongres)

1.600 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n’ayant jamais couru. Poids :
58 k.

Parafection (IRE), m, b, 2 ans, par Mastercraftsman IRE et
Your Game [Montjeu (IRE)], 58 k, Wertheimer & Frere (J Auge),
C Ferland (s) - (n° corde 10)

�

Tural (GB), m, b, 2 ans, par Iffraaj GB et Tarap (IRE)
(Myboycharlie IRE), 58 k, Cheik Mohammed Bin Khalifa Al Thani
(JIM Martin), P Sogorb - (n° corde 3)

�

Taos, m, b, 2 ans, par Toronado (IRE) et Just With You (IRE)
(Sunday Break JPN), 58 k, Martin S. Schwartz Racing
(C Soumillon), JC Rouget (s) - (n° corde 5)

�

Fairmont, h, gr, 2 ans, par Orpen USA et Figurelibre (IRE)
(Verglas IRE), 58 k, Michael Motschmann (E Corallo),
C Ferland (s) - (n° corde 6)

�

Ondin (IRE), m, gr, 2 ans, par Oasis Dream GB et Mia Capri
IRE (Dalakhani IRE), 58 k (55��� k), Mme Marie-Therese Dubuc-
Grassa (G Trolley de Prevaux), C Ferland (s) - (n° corde 8)

�

Minuit Sonne, h, 2 ans, 58 k, Haras de Montaigu (O Peslier),
A Watrigant (s) - (n° corde 9)

�

Ymohtep, h, 2 ans, 58 k (55��� k), P Gaillard (S Prugnaud),
P Sogorb - (n° corde 11)

�

Showersofblessing, m, 2 ans, 58 k, A Mouknass (FX
Bertras), F Rohaut (s) - (n° corde 1)

�

Wolfy Chop, m, 2 ans, 58 k, A Chopard (H Journiac), Mme J
Soubagne - (n° corde 2)

	

Theochop, m, 2 ans, 58 k, A Chopard (M Forest), A Chopard -
(n° corde 7)

�


Dan GB, m, 2 ans, 58 k, DY Treves (JB Eyquem),
JC Rouget (s) - (n° corde 4)

�

11 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 748 �
Eng. sup. : Theochop

5 long, courte tête, 1 long 1/4, 1 long 1/4.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Parafection (ire).
1 944 � Tural (gb).
1 458 � Taos.

972 � Fairmont.
486 � Ondin (ire).

Primes aux éleveurs :

1 386 � Wertheimer & Frere.
554 � Al Shahania Stud.
415 � Benoit Jeffroy, Thomas Jeffroy.
415 � Michael Motschmann.
138 � Ecurie des Monceaux, Meridian International Sarl, Lordship Stud Limited.

Temps total : 01’44’’15

3728 ���� PRIX DIDIER VEZIA
(Femelles)

1.600 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 57 k.
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Aimara (IRE), f, b, 2 ans, par Makfi GB et Herminia (IRE)
(Hernando), 57 k, Pierre-Jean Albigot (O Pesl ier), A
Watrigant (s) - (n° corde 1)

�

Eliade, f, b, 2 ans, par Teofilo IRE et Elodie GB (Dansili GB), 57
k, Riviera Equine S.a.r.l (FX Bertras), F Rohaut (s) - (n° corde 10)

�

Princess Isla (GB), f, b, 2 ans, par Frankel GB et Peinture
Abstraite (GB) (Holy Roman Emperor IRE), 57 k (53 k), Rouget
(s) (Mlle M Lanave), JC Rouget (s) - (n° corde 6)

�

Lucky Lycra (IRE), f, al, 2 ans, par Olympic Glory IRE et Pearl
Banks GB (Pivotal GB), 57 k, Al Shaqab Racing (M Forest),
F Rohaut (s) - (n° corde 3)

�

Kerka, f, b, 2 ans, par Dansili GB et Kerasona (Oasis Dream
GB), 57 k, S.a. Aga Khan (C Soumillon), JC Rouget (s) -
(n° corde 2)

�

Helcia (IRE), f, 2 ans, 57 k, Al Shaqab Racing (G Benoist),
C Ferland (s) - (n° corde 9)

�

Covefe, f, 2 ans, 57 k, M Al Thani (J Grosjean), P Sogorb -
(n° corde 7)

�

Tolosa, f, 2 ans, 57 k, MAT Daguzan-Garros (A Gavilan),
D Guillemin (s) - (n° corde 8)

�

Forestiere, f, 2 ans, 57 k (53 k), J Guillemin (Mlle A Merou),
B de Montzey - (n° corde 11)

	

Zevio, f, 2 ans, 57 k, Lg Bloodstock (J Auge), C Ferland (s) -
(n° corde 4)

�


Queen Liberty, f, 2 ans, 57 k, JL Raymond (I Mendizabal),
O Trigodet - (n° corde 5)

�

11 partants ; 18 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 586 �

4 long, 2,5 long, 1,5 long, tête, nez, 1,5 long, 1/2 long, 1,5 long, 3,5 long.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Aimara (ire).
1 944 � Eliade.
1 458 � Princess Isla (gb).

972 � Lucky Lycra (ire).
486 � Kerka.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Sc Ecurie de Meautry.
554 � Eric de Chambure, Riviera Equine S.a.r.l.
415 � Dayton Investments Ltd.
623 � Scea Haras de Saint Pair.
138 � S.a. Aga Khan.

Temps total : 01’40’’23

3729 ���� PRIX PHILIPPE MARTIN 2.400 m

22 000 � (11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France,
n’ayant jamais gagné une Classe 1 et n’ayant, depuis le 1er mars de cette
année inclus, ni gagné une Classe 2, ni reçu une allocation de 12.500. Poids :
57 k. Les chevaux ayant, cette année, reçu une allocation de 8.000 (A
Réclamer excepté) porteront 1 k..1/2 ; une allocation de 11.000, 2 k.1/2. Les
chevaux n’ayant pas, cette année, été classés dans les 3 premiers d’une
course de dotation totale de 12.500 recevront 1 k.1/2.

3032 � Finata GB, f, al, 3 ans, par Dubawi IRE et Concordia GB (Pivotal
GB), 57 k, Godolphin Snc (S Saadi), HA Pantall - (n° corde 5)

�

3481 Aigle Teen, h, bf, 3 ans, par Mesnil Des Aigles et Ever Teene
(Even Top IRE), 57 k, Jean-Louis Guerin (M Forest), S Dehez (s) -
(n° corde 9)

�

3030 � Wishing Ruby, f, b, 3 ans, par Areion GER et Estella GER
(Acatenango GER), 58 k, Mme Sophie Midy (I Mendizabal),
S Brogi - (n° corde 2)

�

3032 � Touchthesoul ITY, m, b, 3 ans, par Red Rocks IRE et Easy
Hawk GB (Hawk Wing USA), 58��� k (56 k), Oti Management Pty
Ltd (J Plateaux), S Brogi - (n° corde 3)

�

3263 � Galileo’s Angel IRE, f, gr, 3 ans, par Dark Angel IRE et
Gal i leo’s Star ( IRE) (Gal i leo IRE), 57 k, Fang Sun
(RC Montenegro), CH Gourdain (s) - (n° corde 10)

�

3356 � Kelmec, h, b, 3 ans, par Khalkevi IRE et Calychope (Indian
RocketGB), 55��� k, Suc. Gerard Chenu (C Cadel), C Chenu (s) -
(n° corde 6)

�

3281 � Mad River, m, gr, 3 ans, par Stormy River et La Maddalena
(Kahyasi IRE), 58��� k, Mme Annie Sainjon (C Soumillon), CH
Gourdain (s) - (n° corde 8)

�

3296 Defience, f, 3 ans, 54 k, Prime Equestrian S.a.r.l. (J Auge),
C Ferland (s) - (n° corde 4)

�

2298 � Cameo, f, 3 ans, 57 k, D Smith (JB Eyquem), JC Rouget (s) -
(n° corde 1)

	

9 partants ; 16 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 001 �

Eng. sup. : Mad River

Certf. vétérinaire : Nada Igual IRE.

3/4 long, tête, 2 long, courte tête, 2,5 long, tête, 1,5 long, 3 long.

11 000 � - 4 180 � - 3 080 � - 1 760 � - 880 � - 660 � - 440 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Finata Gb, prime non attribuée.
2 257 � Aigle Teen.
1 663 � Wishing Ruby.

950 � Touchthesoul Ity, prime non attribuée.
475 � Galileo’S Angel Ire, prime non attribuée.
356 � Kelmec.
237 � Mad River.

Primes aux éleveurs :

1 100 � Godolphin, prime non attribuée.
965 � Bertrand Compignie.
474 � Mlle Larissa Kneip, Mlle Sandrine Grevet.
176 � Centro Equino Arcadia Srl, prime non attribuée.
88 � Yeomanstown Stud, prime non attribuée.

152 � Mme Gerard Chenu, Chenu (s).
101 � Mme Annie Sainjon, Francois Maillot.

Primes F.E.E. :

1 100 � Finata Gb.
418 � Aigle Teen.
308 � Wishing Ruby.

Temps total : 02’37’’66

3730 ���
 PRIX NEDJARI - WATHBA STALLIONS CUP
(Arabes purs)
(E.)

1.900 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750)

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, étant
inscrits à la naissance au Stud-Book arabe de leur pays d’origine, affiliés à
la WAHO et munis d’un livret signalétique, n’ayant jamais reçu une allocation
de 15.000. Poids : 4 ans, 58 k. ; 5 ans et au-dessus, 58 k.1/2. Tout gagnant
d’une course de Groupe-PA portera 2 k. En outre, les chevaux n’ayant reçu
aucune allocation recevront 2 k ; ceux n’ayant jamais couru, 3 k.

Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

Montant de la poule propriétaires : 1.050 �

2891 � Celeste De Ghazal, f, al, 4 ans, (AR), par Madjani et
Citronnelle De Ghazal (Kesberoy), 56 k, Cheik Mohammed Bin
Khalifa Al Thani (FX Bertras), F Rohaut (s) - (n° corde 1)

�

3327 � Zawani Star, m, gr, 4 ans, (AR), par Dahess GB et Dora Star
(Tornado De Syrah), 58 k, Mehdi Benmessaoud (JB Eyquem),
D Watrigant (s) - (n° corde 3)

�

3327 � Shadda’ad, m, al, 4 ans, (AR), par Munjiz et Fazah (Mahabb
UAE), 58 k, �, Yas Horse Racing Management (JIM Martin),
P Sogorb - (n° corde 7)

�

3066 Djelilla, f, al, 4 ans, (AR), par Munjiz et Djourella (Kerbella), 56 k,
Jean-Marc de Watrigant (I Mendizabal), D Watrigant (s) -
(n° corde 4)

�

3327 Zipcode, f, af, 4 ans, (AR), par Munjiz et Theory (Baco Du
Cassou), 54 k, Cheik Tahnoon Bin Zayed (M Forest),
D Morisson - (n° corde 8)

�

2891 � Eclair Du Paladin, h, 4 ans, (AR), 58 k, JL Pelletan (J Auge),
JL Pelletan - (n° corde 6)

�

3327 Ajs Al Zaeem QA, m, 4 ans, (AR), 56 k, KH Al Attiyah (RC
Montenegro), CH Gourdain (s) - (n° corde 5)

�

Dakare De L Ardus, m, 5 ans, (AR), 58��� k, P Meunier
(M Androuin), AS&D Allard (s) - (n° corde 2)

�

8 partants ; 11 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 366 �

Eng. sup. : Ajs Al Zaeem QA

encolure, nez, 10 long.

7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux propriétaires :

3 037 � Celeste de Ghazal.
1 215 � Zawani Star.

911 � Shadda’Ad.
607 � Djelilla.
303 � Zipcode.

Primes aux éleveurs :

1 580 � Mlle Rose Cambon.
632 � Mehdi Benmessaoud.
474 � Cheik Mansoor Bin Zayed.
316 � Earl Haras de Mandore.
157 � Cheik Tahnoon Bin Zayed.

3731 ���� PRIX JEAN LABORDE
(Arabes purs)
(D.)

1.400 m

20 000 � (10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits au
stud-book arabe de leur pays d’origine affilié à la WAHO et munis d’un livret
signalétique. Poids : 57 k. Tout gagnant d’une course du Groupe 1-PA
portera 2 k.

Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

Montant de la poule propriétaires : 800 �
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2640 � Ahzar, m, b, 5 ans, (AR), par Munjiz et Frasquitha (Dormane),
57 k, �, Jean-Marc de Watrigant (FX Bertras), D Watrigant (s) -
(n° corde 2)

�

Ateej USA, m, b, 5 ans, (AR), par Af Albahar UAE et Sahara
Croixnoire USA (Ala Croixnoire), 57 k, �, Mohamed Fahad A H
Al-Attiyah (C Soumillon), F Rohaut (s) - (n° corde 3)

�

2640 � Hind, f, al, 4 ans, (AR), par Mahabb UAE et Gliptika RUS
(Parusnik RUS), 55 k, Yas Horse Racing Management (JIM
Martin), D Morisson - (n° corde 1)

�

Lwsail, m, gr, 5 ans, (AR), par Amer KSA et Kerra (Kesberoy),
59 k, Al Shaqab Racing (J Auge), T Fourcy - (n° corde 5)

�

Rb Burn USA, m, gt, 6 ans, (AR), par Majd Al Arab GB et Burnie
Gee Pw USA (Burning Sand USA), 59 k,�, Al Asayl Bloodstock
Ltd (J Cabre), Y Barberot (s) - (n° corde 4)

�

5 partants ; 8 eng. ; 5 part. déf. - Total des entrées : 332 �

1/2 long.

10 000 � - 4 000 � - 3 000 � - 2 000 � - 1 000 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Ahzar.
1 620 � Ateej Usa, prime non attribuée.
1 215 � Hind.

810 � Lwsail.
315 � Rb Burn Usa, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 967 � Earl Haras de Mandore.
560 � Al Shaqab Racing, prime non attribuée.
632 � Cheik Mansoor Bin Zayed.
393 � Cheik Joaan Bin Hamad Al Thani.

Temps total : 01’35’’84

FONTAINEBLEAU
���� ��� Mardi 25 septembre 2018

Terrain BON SOUPLE

��	
��	����Commissaires de courses : Roger WINKEL - Georges MORELL -
Patrick SABAROTS - Stéphanie UHEL

3732 ���
 PRIX ROLAND FOUGEDOIRE
(Handicap divisé)
(D.)
Première épreuve

2.000 m

52 000 � (26 000, 9 880, 7 280, 4 160, 2 080, 1 560, 1 040) - dotation France
Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant
couru depuis le 1er mars 2018 inclus.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +20.

3528 � Furious Des Aigles, h, bf, 6 ans, par Fuisse et Folie Des
Aigles (Ocean Of Wisdom USA), 53 k, �, Mme Rahma Dupouy
(R Thomas), Mme C Barande Barbe - (n° corde 15)

�

3367 Desert Warrior (IRE), h, al, 5 ans, par Peintre Celebre USA
et Danse Grecque USA (Hold That Tiger USA), 57 k, Michel
Charleu (F Foresi), F Foresi - (n° corde 8)

�

3113 � Dance With Stars, h, gr, 5 ans, par Vision D’Etat et Kaldance
(Kaldoun), 56 k (56��� k) , Ecur ie Luck (PC Boudot),
E Libaud (s) - (n° corde 6)

�

3498 � Bharuch IRE, m, gr, 6 ans, par Footstepsinthesand GB et
Bysshe GB (Linamix), 56��� k, Paolo Aragoni (M Barzalona),
P Aragoni - (n° corde 1)

�

3189 � Pascasha D’Or, h, al, 4 ans, par Mr Sidney USA et Reine
Annicka (Lord Of Men GB), 60 k, J.m. Aubry-Dumand
(T Bachelot), S Wattel - (n° corde 4)

�

3367 � Veakalto (IRE), m, b, 6 ans, par Slickly et Allegrete (Johann
Quatz), 57��� k, Leram S.r.o. (E Hardouin), V Luka - (n° corde 5)

�

3367 � Zariyano, h, al, 6 ans, par Linngari IRE et Zariyana IRE (Desert
Prince IRE), 58 k, Bernd Raber (A Coutier), C Fey (s) -
(n° corde 7)

�

3367 Point Blank GER, h, 10 ans, 54��� k (55 k), K Fekonja (T
Piccone), Mme S Steinberg - (n° corde 10)

�

3275 � Monsieur Enzo, h, 4 ans, 53 k, Mlle J Lucas (A Badel), R Le
Dren Doleuze - (n° corde 16)

	

3509 Jacksun, h , 4 ans, 56 k, Ecur ie Premiere Classe
(V Cheminaud), M Figge - (n° corde 13)

�


3271 Scribner Creek IRE, h, 5 ans, 57 k, ME Uzan (A Hamelin),
R Le Gal - (n° corde 12)

�

3367 � Foulognes IRE, f, 4 ans, 54��� k, G Augustin-Normand
(C Demuro), F Vermeulen (s) - (n° corde 11)

�

3400 � Heaven On Earth, h, 7 ans, 60��� k, J Faifeu (Mlle D Santiago),
CH Gourdain (s) - (n° corde 9)

�

3073 � Galdan (GB), h, 4 ans, 53��� k, Mme I Corbani (M Guyon),
S Wattel - (n° corde 14)

�

3500 Good Deal, h, 6 ans, 52��� k, Ecurie des Anges Earl (F Veron),
J Merienne - (n° corde 3)

�

2245 Grey Magic Night, f, 5 ans, 52��� k, Mme J Rovisse (Mlle
M Michel), L Rovisse - (n° corde 2)

�

16 partants ; 54 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 3 499 �

Eng. sup. : Bharuch IRE, Point Blank GER

encolure, courte encolure, 1/2 long, encolure, courte encolure, 1 long 1/4,
courte encolure, tête, tête.

26 000 � - 9 880 � - 7 280 � - 4 160 � - 2 080 � - 1 560 � - 1 040 �

Primes aux propriétaires :

8 190 � Furious des Aigles.
4 001 � Desert Warrior (ire).
2 948 � Dance With Stars.
1 310 � Bharuch Ire, prime non attribuée.

842 � Pascasha D’Or.
491 � Veakalto (ire).
327 � Zariyano.

Primes aux éleveurs :

1 943 � Dayton Investments Ltd.
1 431 � Ecurie Luck.

438 � Aubry-Dumand Elevage.

3733 ���	 PRIX RADIO EVASION 1.200 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Ardara Belle, f, b, 2 ans, par Anodin (IRE) et Sunrise Song IRE
(Invincible Spirit IRE), 56��� k, Brian Dunn (P Bazire), Mme
G Rarick - (n° corde 9)

�

Come Back GB, f, b, 2 ans, par Toronado (IRE) et Camp Fire
IRE (Lahib USA), 56��� k, Ecurie Brillantissime (A Hamelin),
M Brasme - (n° corde 7)

�

Silk Memory, f, b, 2 ans, par Meshaheer USA et Silent Night
(Way Of Light USA), 56��� k, Cocheese Bloodstock (M
Barzalona), MAR Hofer - (n° corde 6)

�

Magic Alpina, f, bf, 2 ans, par American Devil et Alpinette
(Pyramus USA), 56��� k, Ecurie Haras de Quetievil le
(V Cheminaud), HA Pantall - (n° corde 10)

�

Jo La Debrouille, f, al, 2 ans, par Rio De La Plata USA et
Jezlay (Layman USA), 56��� k, Christophe Leblond (T Bachelot),
ROD Collet (s) - (n° corde 3)

�

Einar IRE, h, 2 ans, 58 k, Cuadra Miranda S.l.u (T Piccone),
M Delcher Sanchez - (n° corde 8)

�

Barchetta, f, 2 ans, 56��� k, Wertheimer & Frere (M Guyon),
C Ferland (s) - (n° corde 5)

�

Peak A Goal IRE, m, 2 ans, 58 k, Scuderia Dei Duepi
(C Demuro), A&G Botti (s) - (n° corde 2)

�

Ramssio (IRE), m, 2 ans, 58 k, Hruby (E Hardouin), V Luka -
(n° corde 1)

	

Renat (GB), m, 2 ans, 58 k, M Al Thani (PC Boudot),
FH Graffard (s) - (n° corde 11)

�

10 partants ; 24 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 506 �

Eng. sup. : Jo La Debrouille

code anomalie : DS : Jaci.

2,5 long, 1,5 long, 2,5 long, 3/4 long, encolure, 2 long, 1 long 1/4, loin.

13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Ardara Belle.
2 916 � Come Back Gb, prime non attribuée.
2 187 � Silk Memory.
1 458 � Magic Alpina.

729 � Jo La Debrouille.

Primes aux éleveurs :

3 118 � Gwenael Monneraye.
540 � J.l. Skinner, prime non attribuée.
935 � Mme Antoinette Tamagni, Mme Renee Bodmer.
623 � Ecurie Haras de Quetieville, Mlle Pascale Sels, Mme Isabelle Sels.
311 � Earl Haras du Logis, Julian Ince.

Primes F.E.E. :

1 350 � Ardara Belle.
540 � Come Back Gb.
405 � Silk Memory.

Temps total : 01’10’’70

3734 ���� PRIX DES PEUPLIERS
(A réclamer)

1.200 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à
réclamer pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les
chevaux ayant, depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 7.000
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 7.000, 4 k.

3394 � Eskimo Point (IRE), h, al, 6 ans, par Lope De Vega IRE et
Diamond Star IRE (Daylami IRE), 58 k, (8.000), �, Lmgw
Bloodstock (T Bachelot), MAR Hofer - (n° corde 9)

�
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2560 Amadeus Wolfe Tone IRE, h, b, 9 ans, par Amadeus Wolf
GB et Slieve GB (Selkirk USA), 58 k, (8.000), Torsten Raber (A
Coutier), C Fey (s) - (n° corde 12)

�

2871 Bay Of Biscaine, h, gr, 4 ans, par Mastercraftsman IRE et
Britney (Kheleyf USA), 59��� k (56��� k), (10.000), Guido-Werner-
Hermann Schmitt (Mlle M Michel), MAR Hofer - (n° corde 8)

�

3360 � Beaupreau (GB), m, b, 6 ans, par Mr Sidney USA et Kathy’s
Rocket USA (Gold Legend USA), 60 k, (8.000), �, Hubert De
Waele (M Guyon), D De Waele - (n° corde 7)

�

2343 Svoul, h, b, 6 ans, par Siyouni et Dansia GER (Lavirco GER),
59 k, (12.000), Laurent Cendra (S.M Laurent), L Cendra -
(n° corde 11)

�

3188 Dub Steps, f, 4 ans, 54��� k, (8.000),�, JC Daoudal (F Veron),
B Legros - (n° corde 1)

�

3360 � Snoozy Sioux IRE, f, 4 ans, 56 k, (10.000), Mme N Moons
(S Breux), T Van Den Troost - (n° corde 3)

�

3409 Strada Di Carsoli GB, h, 5 ans, 56 k (53 k), (8.000), �, Mlle
L Carmeliet (Mlle Z Pfeil), Mlle L Carmeliet - (n° corde 4)

�

3188 Dandy Flame IRE, h, 4 ans, 57��� k (55 k), (10.000), JP
Menville (Q Perrette), S Cerulis - (n° corde 2)

	

3607 Chef Oui Chef, h, 8 ans, 59��� k (55��� k), (10.000), Mme C
Castin (Mlle E Laffargue), M Boutin (s) - (n° corde 6)

�


Nashik GER, h, 5 ans, 57��� k, (10.000), Stall Auteuil (F
Lefebvre), Mme M Rotering - (n° corde 13)

�

3360 � Basse Reine, f, 5 ans, 56 k (53 k), (10.000), M Figge (Mlle L
Grosso), M Figge - (n° corde 10)

�

12 partants ; 22 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 924 �

Sans motif : Xenophanes (IRE).

1/2 long, 3/4 long, nez, nez, 1 long, 3 long, 1,5 long, nez, 2,5 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Eskimo Point (ire).
1 008 � Amadeus Wolfe Tone Ire, prime non attribuée.

972 � Bay Of Biscaine.
504 � Beaupreau (gb).
252 � Svoul.

Primes aux éleveurs :

337 � Mme Antoinette Tamagni, Cocheese Bloodstock Anstalt.

Eskimo Point (IRE), réclamé 9.100,00 � par son propriétaire.

Amadeus Wolfe Tone IRE, réclamé 9.333,00 � par STALL AUSTRALIA.

Bay Of Biscaine, réclamé 11.100,00 � par son propriétaire.

Svoul, réclamé 12.279,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’09’’70

3735 ���� PRIX DU LONG ROCHER
(Handicap de catégorie)

2.600 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, lors de l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de
9.000.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k.

La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des
partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +35.

3537 � Fee D’Artois, f, bf, 6 ans, par Palace Episode USA et Vallabelle
(Valanour IRE), 56��� k, Jean-Francois Jung (V Cheminaud), Mlle
C Nicot - (n° corde 15)

�

3478 Premier Avril, h, b, 6 ans, par Panis USA et Zanakara
(Octagonal NZ), 57 k, Julien Monfort (M Barzalona), P&F
Monfort (s) - (n° corde 13)

�

3128 � Sunday Royal, h, b, 6 ans, par Sunday Break JPN et Princess
D’Orange (Anabaa USA), 55��� k, �, Eric Devise (M Guyon),
Y Fouin (s) - (n° corde 5)

�

3128 Vendelogne, f, al, 7 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Veiled Star
IRE (Soviet Star USA), 55 k (53��� k), Thierry Marechal (Mlle
D Santiago), E Lyon - (n° corde 3)

�

3560 Dom Tommy, h, b, 6 ans, par Dylan Thomas IRE et Southwold
(Take Risks), 55��� k, Ecurie Mansonnienne (R Thomas),
P Adda (s) - (n° corde 8)

�

3238 � Boker Mazal, h, 7 ans, 58��� k, M Schemoul (F Foresi),
F Foresi - (n° corde 18)

�

3390 Admiralty Arch (GB), m, 4 ans, 58 k (55��� k), D Duglas
(T Lefranc), C Boutin (s) - (n° corde 1)

�

3478 � Old Chap, h, 7 ans, 55 k, Ecurie Pierre Merienne Sc
(E Hardouin), J Merienne - (n° corde 9)

�

3212 Parkori, h, 10 ans, 60 k, G Bertrand (Mr G Bertrand),
G Bertrand - (n° corde 6)

	

3531 Diane Bere, f, 5 ans, 53 k (50��� k), �, C Boutin (s) (B Marie),
C Boutin (s) - (n° corde 17)

�


3136 � Dulci D’Un Regard, f, 5 ans, 55��� k (52��� k), Mlle S Sine (Mlle
A Duporte), Mlle S Sine - (n° corde 11)

�

3406 � Destin, h, 6 ans, 59 k (57��� k), Ecurie Desjardins (Mlle
P Dominois), R Le Dren Doleuze - (n° corde 16)

�

3555 Service Gagnant, h, 7 ans, 51 k (50 k), ROB Collet (s) (Mlle
L Grosso), ROB Collet (s) - (n° corde 2)

�

3406 Beaubahhare, h, 13 ans, 58��� k (55��� k), JP Delaporte (Mlle
A Bouvier), M Boutin (s) - (n° corde 4)

�

3406 Private Lesson’s, h, 10 ans, 60 k (58��� k), F Fiol
(A Chesneau), P Bigot - (n° corde 14)

�

3136 � Bubbly, f , 6 ans, 55 k, �, PAT Barbe (A Badel),
S Kobayashi (s) - (n° corde 10)

�

3390 � Cascade, f, 4 ans, 58��� k, T Lallie (A Hamelin), T Lallie -
(n° corde 7)

�

17 partants ; 39 eng. ; 18 part. déf. - Total des entrées : 1 387 �
Sans motif : Herleva.

3/4 long, 1/2 long, courte encolure, courte encolure, courte encolure, 3/4
long, encolure, 2,5 long, courte tête.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Fee D’Artois.
1 008 � Premier Avril.

756 � Sunday Royal.
504 � Vendelogne.
252 � Dom Tommy.

Temps total : 02’43’’40

3736 ���� PRIX CHATEAU LANDON 2.000 m

28 000 � (14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560) - dotation France
Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France,
n’ayant jamais gagné une Classe 1 et n’ayant pas, depuis le 1er mars 2018
inclus, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2 dernières courses,
reçu une allocation de 15.000. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, cette année,
reçu une allocation de 9.000 (A Réclamer excepté) porteront 1 k.1/2 ; une
allocation de 15.000, 2 k.1/2. Les chevaux n’ayant pas, cette année, été
classés dans les 3 premiers d’une course de dotation totale de 16.000
recevront 1 k.1/2.

2931 � Mind Mapping USA, m, b, 3 ans, par Medaglia D’Oro USA et
Visual Mind USA (Kingmambo USA), 58��� k (55��� k), Godolphin
Snc (Mlle A Foulon), A Fabre (s) - (n° corde 5)

�

2469 � Boissey, m, ab, 3 ans, par Iffraaj GB et Banyu Dewi GER
[Poliglote (GB)], 58��� k, Gerard Augustin-Normand (C Demuro),
Mme P Brandt - (n° corde 1)

�

3404 � Douda IRE, f, al, 3 ans, par Sea The Stars IRE et Diamond
Tango (Acatenango GER), 55��� k, Laurent Dassault (M Guyon),
Mme P Brandt - (n° corde 3)

�

1960 � Fierte D’Amour, f, b, 3 ans, par Siyouni et Alexandrina GER
(Monsun GER), 57 k, Sarl Ecurie du Precieux (PC Boudot),
FH Graffard (s) - (n° corde 4)

�

3343 Beagling, f, b, 3 ans, par Wootton Bassett GB et Turfontein
(Kahyasi IRE), 57 k, Mulungu Bloodstock (T Piccone),
F Chappet - (n° corde 2)

�

3405 � Electron Libre IRE, h, b, 3 ans, par Camelot GB et Elbaaha
GB (Arazi USA), 57 k, Pegasus Farms Ltd (A Hamelin), Mlle
A Rosa - (n° corde 6)

�

6 partants ; 23 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 1 128 �
3 long, 1 long, 1/2 long, 3/4 long, 2 long.
14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 �

Primes aux propriétaires :

7 560 � Mind Mapping Usa, prime non attribuée.
2 872 � Boissey.
2 116 � Douda Ire, prime non attribuée.
1 209 � Fierte D’Amour.

604 � Beagling.
453 � Electron Libre Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 400 � Flaxman Holdings Ltd, Ted L. Folkerth, prime non attribuée.
819 � Snig Elevage.
392 � Tinnakill Bloodstock Ltd, Cannings Bloodstock, prime non attribuée.
517 � Emmanuel Trussardi, Sarl Ecurie du Precieux.
258 � Mulungu Bloodstock.
84 � Pegasus Farms Ltd, prime non attribuée.

Temps total : 02’01’’20
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Pierre-Charles BOUDOT (FIERTE D’AMOUR), arrivé 4ème, au sujet
de son comportement dans les quatre vingts derniers mètres de course.
L’intéressé a déclaré que la course n’était pas un objectif mais qu’il ne faisait
pas le tour, et que sa pouliche effectuait une rentrée. Il a précisé qu’il lui avait
donné un coup de cravache dans la ligne d’arrivée et qu’il estimait l’avoir
accompagné jusqu’au poteau. Les Commissaires ont enregistré ces
explications et l’ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée
de 8 jours considérant qu’en cessant prématurément de solliciter sa
pouliche, il avait perdu le bénéfice d’une meilleure allocation (3ème place).
DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP
FONTAINEBLEAU - MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 - PRIX CHATEAU LANDON
Les Commissaires de France Galop, agissant en qualité de juges d’appel
conformément aux dispositions des articles 218, 232, 233 et 234 du Code
des Courses au Galop ;
Rappel de la décision des Commissaires de courses :
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Pierre-Charles BOUDOT (FIERTE D’AMOUR), arrivé 4ème, au sujet
de son comportement dans les quatre-vingts derniers mètres de course ;
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L’intéressé a déclaré que la course n’était pas un objectif mais qu’il ne faisait
pas le tour, et que sa pouliche effectuait une rentrée ;
Il a précisé qu’il lui avait donné un coup de cravache dans la ligne d’arrivée
et qu’il estimait l’avoir accompagnée jusqu’au poteau ;
Les Commissaires ont enregistré ces explications et l’ont sanctionné par une
interdiction de monter pour une durée de 8 jours considérant qu’en cessant
prématurément de solliciter sa pouliche, il avait perdu le bénéfice d’une
meilleure allocation (3ème place) ;
* * *
Saisis d’un courrier recommandé en date du 25 septembre 2018 par lequel
le jockey Pierre-Charles BOUDOT a interjeté appel contre la décision des
Commissaires de courses de le sanctionner par une interdiction de monter
d’une durée de 8 jours ;
Après avoir dûment appelé ledit jockey à se présenter à la réunion fixée au
mardi 2 octobre 2018 pour l’examen contradictoire de cet appel ;
Après avoir, au cours de cette réunion, examiné la décision des
Commissaires de courses, pris connaissance des explications écrites
fournies par le jockey Pierre-Charles BOUDOT, pris connaissance du film de
contrôle et entendu l’agent dudit jockey et le jockey en leurs explications,
étant observé qu’il leur a été proposé de signer les retranscriptions écrites
de leurs déclarations orales en séance, possibilité qui n’a pas été utilisée ;
Après en avoir délibéré sous la Présidence de M. Nicolas LANDON ;
Attendu que l’appel du jockey Pierre-Charles BOUDOT est recevable sur la
forme ;
Sur le fond ;
Vu la déc is ion des Commissai res de courses en fonction à
FONTAINEBLEAU ;
Vu les articles 163 et 164 du Code des Courses au Galop ;
Vu le courrier du jockey Pierre-Charles BOUDOT en date du 25 septembre
2018, adressé par courrier électronique par son agent en date du 26
septembre 2018 et reçu par courrier recommandé dans les délais
mentionnant notamment :
- qu’il est faux de considérer qu’il a perdu le bénéfice d’une meilleure
allocation comme le prétendent les Commissaires de courses ;
- que sa pouliche ne progresse plus depuis cent mètres et reste à la même
distance de la pouliche BOISSEY qui finit deuxième ;
- qu’elle n’a pas du tout réagi au coup de cravache qu’il lui a donné ;
- qu’il est battu d’une demi-longueur, ce qui est une distance conséquente,
par un adversaire qui ne fait que progresser contrairement à sa partenaire
qui manquait manifestement de condition ;
- que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait dû finir 3ème, qu’il est certain
d’avoir défendu au mieux les chances de sa pouliche et nie avoir “ cessé
prématurément de la solliciter ” ;
Vu le courrier en date du 26 septembre 2018 transmettant les vues du film
de contrôle audit jockey et à son agent ;
Attendu que l’agent du jockey Pierre-Charles BOUDOT a remis, en séance,
un développement écrit accompagné de 7 pièces jointes, qu’il a expliqué en
mentionnant notamment :
- qu’il remet plusieurs photos d’écrans car il estime que les caméras ne sont
pas bien placées à FONTAINEBLEAU n’offrant pas de vraie vue intérieure et
impliquant une illusion d’optique ;
- l’enquête et la façon dont elle s’est déroulée, indiquant que son jockey
pensait être convoqué pour parler de la façon dont il avait décalé sa pouliche
aux 400 derniers mètres mais qu’il a ensuite compris que les Commissaires
s’intéressaient aux 80 derniers mètres ;
- que le jockey Pierre-Charles BOUDOT a été choqué que l’on puisse
considérer qu’il ne souhaitait pas obtenir la meilleure allocation ;
- qu’il a reçu une sanction exemplaire et qu’il s’est alors exprimé de nouveau
devant les Commissaires de courses et que l’un d’eux a alors demandé si, à
la lumière de ces nouvelles explications, il y avait lieu de reconsidérer la
sanction ;
- qu’il estime cette question inhabituelle et qu’elle prouve bien que le doute
existait dans cette équipe de Commissaires dont plusieurs lui étaient
inconnus ;
- que la rédaction du communiqué est très regrettable en ce qu’elle sort
certains propos de leur contexte et donne l’impression qu’il ne souhaitait pas
faire l’arrivée ;
- que le fait que M. Francis-Henri GRAFFARD ne considère pas la course
comme un objectif ne change rien à sa façon de monter et que le terme
objectif ou course visé est un terme d’entraîneur mais certainement pas de
jockey ;
- que son métier est d’obtenir le meilleur résultat possible et qu’il n’est pas
sérieux de penser qu’il aurait déclaré aux Commissaires de courses : “ ne
vous inquiétez pas je ne fais pas le tour ”, que cette rédaction est choquante
et préjudiciable à l’image des courses et à son honneur ;
- qu’il a la course parfaite, restant caché du départ aux 500, que la ligne droite
est longue et qu’il attend pour décaler sa pouliche ce qu’il fait ensuite ;
- que le gagnant n’a pas encore bougé et qu’il est le premier à solliciter ;
- que dans les 300 derniers mètres, sa pouliche, malgré ses efforts, continue
dans son action et ne refait jamais de terrain, et qu’à 100 mètres du poteau,
il a même perdu de la distance sur le jockey Cristian DEMURO ;
- que la pouliche à sa gauche est battue et qu’il sent le jockey Maxime GUYON
sans être surpris ;
- qu’à 50 mètres du poteau, les deux premiers sont clairement détachés et
qu’il a bien vu le jockey Maxime GUYON progresser à son extérieur mais qu’il
ne peut pas aller plus vite pour le contrer et le sait ;

- qu’à 30 mètres du poteau, le jockey Maxime GUYON a déjà pris l’avantage
et qu’il continue d’accélérer contrairement au jockey Cristian DEMURO et
lui-même ;
- qu’à 20 mètres du poteau d’arrivée, l’arrivée est déjà dessinée mais qu’il est
encore proche de sa selle comme depuis les 400 derniers mètres ;
- qu’il ne se relève jamais, qu’il reste couché et qu’il accompagne l’encolure
ce qui lui paraît le plus adapté, la pouliche n’ayant pas réagi à son coup de
cravache et qu’il est inutile de réessayer de cette manière ;
- qu’il est inutile quand un cheval ne peut manifestement pas aller plus vite
d’amplifier ses mouvements car cela induit l’effet contraire à celui recherché ;
- qu’il doit rester en osmose avec sa pouliche et ne pas se mettre à
contretemps ;
- que l’analyse des temps partiels effectuée sur le logiciel d’un autre agent
de jockey montre que seuls le gagnant et DOUDA ont accéléré ;
- que les images de FONTAINEBLEAU ne sont pas bien prises et donnent
des effets d’optique mensongers ;
- qu’on a l’impression que l’extérieur va plus vite d’un seul coup alors que
cet avantage existe déjà depuis plusieurs dizaines de mètres ;
- que cet effet d’optique est visible dans le quinté du jour dans lequel on
pense qu’il va finir deuxième tandis qu’il se fait dépasser sur le poteau alors
que l’extérieur avait déjà pris un avantage avant cela ;
- que si une vraie vue intérieure existait, il est persuadé que les Commissaires
de courses n’auraient pas prononcé cette sanction ;
- un rappel sur la carrière du jockey Pierre-Charles BOUDOT, ses aspirations
et ses principes, et qu’il sait à quel point une allocation compte pour
l’entourage des chevaux et pour les parieurs ;
- que la diminution du nombre de caméras sur les hippodromes ne permet
plus de voir les vues nécessaires au bon jugement des courses ;
- que les professionnels sont choqués de la décision prise, plusieurs s’en
étant émus ;
- que le barème des sanctions 2018 est beaucoup plus sévère qu’avant, qu’il
a été accepté, notamment le coefficient multiplicateur dans les quintés et les
groupes mais qu’il ne peut pas être possible de monter la peur au ventre et
de voir des décisions aussi lourdes prises ;
- que le doute n’existe pas car FIERTE D’AMOUR n’était pas en mesure
d’accélérer ;
Attendu que le jockey Pierre-Charles BOUDOT a déclaré en séance ;
- ne pas avoir grand-chose à ajouter si ce n’est qu’une vraie vue intérieure
de qualité fait cruellement défaut et qu’il ne se relève pas, ajoutant que sa
ligne droite est décomposée en plusieurs étapes bien décrites et qu’il doit
trouver une cadence appropriée à cet hippodrome bosselé ;
- que sa pouliche ne progresse manifestement plus et n’en a pas la capacité
physique, manquant peut être un peu de condition ;
- qu’il n’est absolument pas surpris par l’arrivée du jockey Maxime GUYON
car il plafonne et reste couché tout en le voyant arriver ;
- qu’il sent qu’il va être dominé, que sa pouliche plafonne et reste dans son
action ;
- qu’il ne sur-réagit pas à cela car il n’avance plus et manque de ressources ;
Attendu que M. Nicolas LANDON a indiqué au jockey Pierre-Charles
BOUDOT que 4 foulées avant le poteau, il se relache et que cela pose un
problème pour les gens non experts regardant la course et qu’il doit en avoir
conscience ;
Attendu que M. Robert FOURNIER SARLOVEZE a indiqué que l’impression
visuelle compte beaucoup dans un monde où l’image est importante et que
ceux qui connaissent parfaitement les courses peuvent entendre des
arguments que des personnes moins expertes ne peuvent pas entendre et
qu’il est de son devoir d’être très vigilant en ayant cela à l’esprit ;
Attendu que le jockey Pierre-Charles BOUDOT et son agent ont pris acte de
ces deux observations, les comprenant ;
Attendu que ledit agent et son jockey ont indiqué qu’ils n’avaient rien d’autre
à ajouter suite à une question posée en ce sens par le Président ;
* * *
Attendu que le film de contrôle permet de constater que dans le tournant
final, le jockey Pierre-Charles BOUDOT avait commencé à chercher le
contact avec la bouche de la pouliche FIERTE D’AMOUR en vue d’aborder
la ligne d’arrivée, mais que ladite pouliche n’avait pas réellement “ pris son
mors ” ;
Qu’à environ 450 mètres du poteau d’arrivée, il avait ensuite décidé de se
décaler du dos du poulain BOISSEY afin d’essayer de faire progresser sa
pouliche à son extérieur ce qui est manifeste ;
Que des 400 derniers mètres aux 300 derniers mètres, le jockey
Pierre-Charles BOUDOT avait adopté une position plus aérodynamique
qu’au préalable, et avait commencé à demander à sa pouliche de s’employer
notamment avec ses bras, ladite pouliche ne paraissant pas très réactive ni
très équilibrée et à l’aise sous l’effort à cet instant, n’accélérant pas de
manière visible et ne parvenant pas à dépasser le poulain BOISSEY tout en
galopant la bouche semble-t-il ouverte ;
Attendu qu’à environ 200 mètres du poteau d’arrivée, le jockey Pierre-Charles
BOUDOT avait donné un coup de cravache sur l’arrière main de la pouliche
FIERTE D’AMOUR mais que ladite pouliche n’avait pas particulièrement
répondu à cette sollicitation, aucune réaction tranchante n’étant visible sur
le film de contrôle, ladite pouliche donnant au contraire l’impression de “
flotter ” légèrement sous l’effort et d’être difficile à garder parfaitement droite ;
Que des 200 derniers mètres aux 150 derniers mètres, le jockey
Pierre-Charles BOUDOT avait continué à accompagner sa pouliche avec son
corps, et qu’il avait continué à utiliser ses bras et sa cravache au contact de
l’encolure de sa partenaire ;
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Attendu que dans les 150 derniers mètres, la pouliche FIERTE D’AMOUR ne
paraissait toujours pas en mesure d’accélérer utilement et de manière
tranchante et qu’elle avait commencé à être dépassée par la pouliche
DOUDA qui avait fini sa course de manière particulièrement rapide la
devançant ensuite d’une demie longueur à l’arrivée ce qui est un écart
effectivement relativement conséquent ;
Attendu qu’il n’est ainsi pas suffisamment caractérisé que la pouliche FIERTE
D’AMOUR avait perdu la troisième place à cause de la monte de son jockey
qui aurait cessé prématurément de la solliciter, ledit jockey ne s’étant pas
relevé de manière certaine et non équivoque avant de commencer à être
dépassé pour la 3ème place, et qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision des
Commissaires de courses en ce qu’ils l’ont sanctionné par une interdiction
de monter d’une durée de 8 jours, faute d’éléments suffisamment probants
;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 43, 163, 164, 232, 233 et 234 du Code des
Courses au Galop, les Commissaires de France Galop ont décidé :
- d’infirmer la décision des Commissaires de courses de sanctionner le
jockey Pierre-Charles BOUDOT par une interdiction de monter d’une durée
de 8 jours.
Boulogne, le 2 octobre 2018
R. FOURNIER SARLOVEZE - N. LANDON - P. DE LA HORIE
“Susceptible de Recours”

3737 ���� PRIX GUY THIBAULT
(Handicap divisé)
(E.)
Deuxième épreuve

2.000 m

26 000 � (13 000, 4 940, 3 640, 2 080, 1 040, 780, 520) - dotation France
Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant
couru depuis le 1er mars 2018 inclus.
Référence : +27,5.

3275 Speed Of Thought, h, b, 8 ans, par Slickly et Dynamic Dream
USA (Dynaformer USA), 58��� k, Jean-Vincent Toux (A Lemaitre),
JV Toux - (n° corde 10)

�

2777 � Empire Hurricane GER, h, np, 8 ans, par Hurricane Run IRE
et Emy Coasting USA (El Gran Senor USA), 60 k, Hubertus Diers
& Associes (M Guyon), A Bolte - (n° corde 3)

�

3461 Zanhill, m, np, 6 ans, par Air Chief Marshal IRE et Zanilia
(Ocean Of Wisdom USA), 58��� k, Mme Anne Dupont
(C Lecoeuvre), G Aidant - (n° corde 13)

�

3369 Pokersly, h, gr, 8 ans, par Slickly et Sweetdreams (Cadeaux
Genereux GB), 55��� k, Remy Kennel (S Pasquier), R Kennel -
(n° corde 1)

�

3516 � Full Court Press IRE, h, b, 5 ans, par Frozen Power IRE et
Share The Feeling IRE (Desert King IRE), 56��� k, Willy Van Der
Auwera (G Braem), L Rovisse - (n° corde 9)

�

3367 � Vincento (GB), h, b, 5 ans, par Sir Percy GB et Veenwouden
GB (Desert Prince IRE), 59 k, German Racing Club (A Badel),
A Kleinkorres - (n° corde 7)

�

3384 Grey Sensation IRE, h, gr, 6 ans, par Aussie Rules USA et
Sensasse IRE (Imperial Ballet IRE), 55��� k, High Street Racing
(P Bazire), Mme G Rarick - (n° corde 2)

�

3078 Takadiyr, h, 5 ans, 57��� k (56 k), C Foeller (Mlle M Michel),
J Parize - (n° corde 8)

�

3538 � San Calimero, h, 5 ans, 56 k, Mme U Klein (T Bachelot),
A Bolte - (n° corde 6)

	

3390 Copacetic IRE, h, 4 ans, 55��� k, F Alloncle (V Cheminaud),
F Alloncle - (n° corde 11)

�


3387 � Bleu Astral, h , 6 ans, 56��� k, High Street Racing
(M Barzalona), Mme G Rarick - (n° corde 15)

�

3406 � Iconic, h, 10 ans, 56 k (54��� k), L Nyffels (Mlle D Santiago),
L Nyffels - (n° corde 12)

�

2186 Red Mistral, h, 4 ans, 53��� k (50��� k), C Martinon (Mlle
A Nicco), C Martinon - (n° corde 4)

�

3369 � Malandrino, m, 6 ans, 54��� k (55 k), JM Collin (T Piccone),
B Goudot (s) - (n° corde 5)

�

1922 So Pleasing, h, 4 ans, 56 k, F Huther (E Hardouin), G Collet -
(n° corde 16)

�

15 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 915 �
Cas force maj. : Bolchevik (IRE).

courte encolure, 2,5 long, courte encolure, 1/2 long, tête, tête, 1/2 long 3/4,
tête, 1 long.
13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 � - 780 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

4 095 � Speed Of Thought.
1 556 � Empire Hurricane Ger, prime non attribuée.
1 146 � Zanhill.

655 � Pokersly.
421 � Full Court Press Ire, prime non attribuée.
315 � Vincento (gb).
163 � Grey Sensation Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

145 � John Malone, prime non attribuée.
153 � Wood Hall Stud Limited.

Temps total : 02’02’’60

3738 ���� PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE
RAMBOUILLET
(A réclamer. - Jockeys et Jeunes Jockeys)

1.600 m

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 8.500, 4 k.
Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas, cette année, gagné 12
courses (France et Etranger).

Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

3386 � Molly Sunshine GER, f, gr, 3 ans, par Soldier Hollow GB et
Molly Dancer GER (Shareef Dancer USA), 54��� k, (11.000),
Gestut Auenquelle (F Panicucci), MAR Hofer - (n° corde 2)

�

3094 � Merkava GB, h, b, 3 ans, par Sayif IRE et Dubawi’s Spirit IRE
(Dubawi IRE), 59 k, (17.000), David Curran (T Thulliez),
D Henderson - (n° corde 1)

�

3442 Parkstone GB, f, b, 3 ans, par Finjaan GB et Exodia GB (Dr
Fong USA), 57��� k, (17.000), David Curran (T Huet),
D Henderson - (n° corde 8)

�

2578 Grey Queen, f, gr, 3 ans, par Style Vendome et Demerara
(Kendor), 56 k (54��� k), (14.000), Lh (Mlle L Bails), K Borgel (s) -
(n° corde 6)

�

2898 Dumas GER, m, bf, 3 ans, par Pivotal GB et Daytona GER
(Lando GER), 56 k (54��� k), (11.000), Gestut Haus Ittlingen (Mlle
Z Pfeil), JP Carvalho - (n° corde 7)

�

2991 Dragon’s Teeth IRE, h, 3 ans, 56 k (54��� k), (11.000), ME
Uzan (Mlle A Foulon), R Le Gal - (n° corde 4)

�

3386 � Conset Bay (GB), f, 3 ans, 54��� k, (11.000), V Durot
(S.M Laurent), Mme R Philippon - (n° corde 12)

�

2224 Safe Breaker (GER), h, 3 ans, 56 k, (11.000), Lmgw
Bloodstock (J Smith), MAR Hofer - (n° corde 3)

�

3553 Mojo Boy, h, 3 ans, 60 k, (11.000), Ecurie Willy Sebag
(M Pelletan), AS&D Allard (s) - (n° corde 5)

	

3191 � Liberal Arts (IRE), f, 3 ans, 56 k, (14.000), G Heald
(J Monteiro), HA Pantall - (n° corde 10)

�


3377 Siglo De Oro IRE, m, 3 ans, 58 k, (11.000), C Garnier
(LP Beuzelin), T Castanheira (s) - (n° corde 14)

�

3552 Kincade, m, 3 ans, 56 k (54��� k), (11.000), Mm Racing (Mlle
A Nicco), M Munch - (n° corde 15)

�

3386 Marinka, f, 3 ans, 57��� k, (17.000), Mlle N Ermashev
(N Larenaudie), R Rohne - (n° corde 13)

�

Wadacre Tabata (GB), f, 3 ans, 56 k, (14.000), J Sinn
(J Tastayre), N Clement (s) - (n° corde 11)

�

1433 � La Milletiere, f, 3 ans, 56 k, (14.000), S Chevalier (A Moreau),
S Chevalier - (n° corde 9)

�

15 partants ; 50 eng. ; 15 part. déf. - Total des entrées : 1 832 �
3 long, 1 long, 1/2 long 3/4, 1,5 long, 1 long 1/4, 3/4 long, 1/2 long, courte
tête, 4 long.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

5 130 � Molly Sunshine Ger, prime non attribuée.
2 052 � Merkava Gb, prime non attribuée.
1 539 � Parkstone Gb, prime non attribuée.
1 026 � Grey Queen.

513 � Dumas Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

950 � Gestut Auenquelle, prime non attribuée.
380 � Llety Stud, prime non attribuée.
285 � D. Curran, prime non attribuée.
438 � S.c.e.a. des Prairies.
95 � Gestut Haus Ittlingen, prime non attribuée.

Molly Sunshine GER, réclamée 13.300,00 � par Mlle SANDRA HOUBEN.
Grey Queen, réclamée 14.350,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’39’’00

3739 ���� PRIX ARTUS DE MAILLE
(Handicap divisé)
(E.)
Troisième épreuve

2.000 m

21 000 � (10 500, 4 200, 3 150, 2 100, 1 050) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant
couru depuis le 1er mars 2018 inclus.
Référence : +34.

3395 � Zarica, f, b, 4 ans, par Rio De La Plata USA et Zarnitza USA
(Quiet American USA), 57 k, Ecurie de Syrah (C Lecoeuvre),
E Mikhalides - (n° corde 14)

�

3560 Brooke (GB), f, b, 5 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Dreamette
USA (Fusaichi Pegasus USA), 58 k, Laurent Cendra
(F Lefebvre), L Cendra - (n° corde 13)

�

3216 � Ayguemorte, h, b, 5 ans, par Vertigineux et Aiguille Du Midi
(Fly To The Stars GB), 53 k (52 k), Pierre-Louis Guerin (Mlle
L Grosso), PL Guerin - (n° corde 10)

�
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1785 Never Say Never, f, gr, 5 ans, par Never On Sunday et
Teatime (Loup Solitaire USA), 58 k (54 k), Sebastien Jesus (Mlle
A Didon-Yahlali), S Jesus - (n° corde 11)

�

3539 � Green Mitas ITY, h, al, 9 ans, par Denon USA et Sequita GER
(Lomitas GB), 51 k (52 k), Frank Sheridan (C Demuro),
F Sheridan - (n° corde 6)

�

2877 True Reflection IRE, f , 6 ans, 58��� k, �, L Cendra
(S.M Laurent), L Cendra - (n° corde 1)

�

3504 � Ektfaa, h, 4 ans, 60 k, A Jahime (S Pasquier), L Rovisse -
(n° corde 12)

�

3486 � See Dex GER, h, 8 ans, 56��� k (55 k), Art Racing (Mlle D
Santiago), G Lentz - (n° corde 8)

�

3628 Snowy Sunday, h, 4 ans, 56��� k, F Sheridan (LP Beuzelin),
F Sheridan - (n° corde 3)

	

3486 � Witchcraft, h, 5 ans, 56��� k, �, Mme F Richard-Serre
(V Cheminaud), P Adda (s) - (n° corde 2)

�


3539 � Snow Dream IRE, h, 6 ans, 52��� k, C Bauer (L Boisseau),
C Bauer - (n° corde 16)

�

3537 Vaporetto Capri (IRE), h, 5 ans, 55 k (53��� k), D Dumoulin
(J Moisan), G Courbot - (n° corde 15)

�

3411 Zamuja GB, m, 7 ans, 60 k (58��� k), Mme R Descheemaeker-
De Vriendt (Q Perrette), M Rosseel - (n° corde 4)

�

3521 Katioushka, f, 7 ans, 51 k (48 k), �, Mme E Collinson (Mlle
A Nicco), Mme E Collinson - (n° corde 7)

�

3385 Ice Man Star GER, m, 6 ans, 58��� k, Le Haras de Fred
(F Foresi), F Foresi - (n° corde 9)

�

3521 � Something Else GB, f, 11 ans, 59 k (57��� k), Mme E
Collinson (M Pelletan), Mme E Collinson - (n° corde 5)

�

16 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 991 �
Eng. sup. : Vaporetto Capri (IRE)

3/4 long, 3 long, encolure, 3/4 long, courte tête, 1,5 long, 1/2 long, courte
encolure, 2 long.
10 500 � - 4 200 � - 3 150 � - 2 100 � - 1 050 �

Primes aux propriétaires :

4 252 � Zarica.
1 701 � Brooke (gb).
1 275 � Ayguemorte.

850 � Never Say Never.
330 � Green Mitas Ity, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 212 � Earl Haras du Logis, Julian Ince.
826 � Snowdrop Stud Co. Ltd.
619 � Pierre-Louis Guerin.
413 � S.c.e.a. Haras de Manneville.

Temps total : 02’00’’90
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Mr Frank
SHERIDAN par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.

LE MANS
���� ��� Mercredi 26 septembre 2018

Terrain BON
�� �	������ ����� ��	�Commissaires de courses : Jean CHOPLIN -

Anne-Doulce LEFEUVRE - Jean-Patrick VITSE

3740 ��
� PRIX CLAUDE BROSSEAU 2.300 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en
France, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant pas, cette
année, reçu 2.000 en places recevront 2 k.

1701 Tabularasa, h, b, 3 ans, par Sea The Stars IRE et Recreation
GB (Dansili GB), 58 k, Ecurie Normandie Pur Sang (R Thomas),
FH Graffard (s) - (n° corde 5)

�

3532 � Goudenhooft, f, al, 3 ans, par Doctor Dino et Just Be Good
(GB) (Refuse To Bend IRE), 56��� k, Ecurie des Monnaies
(ALEX Roussel), Y Barberot (s) - (n° corde 6)

�

3497 Classic Pearl, f, b, 3 ans, par Zanzibari USA et Pearl Away
[Gold Away (IRE)], 54��� k, Ecurie Victoria Dreams (LP Beuzelin),
JPH Dubois - (n° corde 7)

�

3445 � Russian Eria, f, al, 3 ans, par Power GB et Politkovskaya GB
(Medicean GB), 54��� k, Stall Leon (A Hamelin), H Grewe -
(n° corde 9)

�

3350 Square Thiers, h, b, 3 ans, par Zambezi Sun GB et Dylandor
(Dylan Thomas IRE), 58 k, Douglas Grant Pryde (S Martino),
E&G Leenders (s) - (n° corde 1)

�

2563 � Ace Of Aces, h, 3 ans, 56 k, Ecurie Patrick Klein
(C Lecoeuvre), FLO Patarin (s) - (n° corde 10)

�

Zabadani, m, 3 ans, 56 k, S.a. Aga Khan (M Berto), A de Royer
Dupre - (n° corde 4)

�

3363 � Little Illusion (GB), f, 3 ans, 54��� k (51��� k), Ballymore
Thoroughbred Ltd (Mlle A Foulon), A Fabre (s) - (n° corde 2)

�

3456 Sri La Frime, h, 3 ans, 56 k (53��� k),�, M Chevalier (D Gibello
Sacco), P&F Monfort (s) - (n° corde 8)

	

3404 Gaelik First, f, 3 ans, 54��� k (53 k), F Hoffet (Mlle P Dominois),
J Bertran de Balanda (s) - (n° corde 3)

�


10 partants ; 49 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 498 �

Eng. sup. : Zabadani

1/2 long, 3 long, 2 long, 1 long, encolure, 3 long, courte tête, 2,5 long, 4 long.
7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux éleveurs :

1 050 � Harry Parkes.
570 � Mme Henri Devin.
427 � Jean-Philippe Dubois.
210 � Daniel Chassagneux, Mlle Clelia Chassagneux, Ecurie Loire Cheval Associes.
142 � Jacques Beres.

Temps total : 02’22’’05

3741 ��	� PRIX DE MAULEPAIRE
(E.)

2.300 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er octobre de l’année dernière inclus, reçu 15.000 en victoires
et places. Poids : 59 k. Les chevaux n’ayant pas, depuis le 1er octobre de
l’année dernière inclus, reçu 10.000 en victoires et places recevront 2 k.

3113 � Jevousvoisencore (IRE), h, al, 4 ans, par American Post GB
et Jummana (Cadeaux Genereux GB), 57 k, Mme Marie-Joelle
Goetschy (ALEX Roussel), Y Barberot (s) - (n° corde 6)

�

3411 � Nagold GER, f, b, 4 ans, par Lando GER et Norderney GER
(Dai Jin GB), 55��� k, Gestut Bona (C Lecoeuvre), P Schiergen -
(n° corde 3)

�

3537 Lady’s Spring, f, b, 7 ans, par My Risk et Doud’s Lady
[Balleroy (USA)], 55��� k, Joel Jennet (S.M Laurent), Mlle
G Gadbled - (n° corde 5)

�

1292 � Pretorio (IRE), h, gr, 6 ans, par Aussie Rules USA et
England’s Legend (Lure USA), 57 k (54��� k), Nigge (s)
(Q Perrette), M&S Nigge (s) - (n° corde 2)

�

2787 Maize And Blue (IRE), h, b, 5 ans, par Danehill Dancer IRE
et Grande Melody IRE (Grand Lodge USA), 57 k (54��� k),
Charles Oliva (G Trolley de Prevaux), M Delaplace - (n° corde 4)

�

My Pottinguer, h, 4 ans, 57 k, Earl de la Vallee (M Berto),
S Dehez (s) - (n° corde 7)

�

Sirius, h, 7 ans, 57 k (54��� k), S Gouyette (M Justum),
S Gouyette - (n° corde 1)

�

3600 Sacrement Sage, f, 4 ans, 55��� k, J Jouin (S Martino),
J Jouin - (n° corde 9)

�

8 partants ; 37 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 733 �
Sans motif : Jasaara USA.

encolure, 1,5 long, courte encolure, 2 long, 4 long, 4 long, loin.
5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux propriétaires :

2 025 � Jevousvoisencore (ire).
810 � Nagold Ger, prime non attribuée.
472 � Lady’S Spring.
315 � Pretorio (ire).
202 � Maize And Blue (ire).

Primes aux éleveurs :

1 053 � Pontchartrain Stud.
200 � Gestut Bona, prime non attribuée.

98 � Joseph Allen.

Temps total : 02’27’’40

3742 ��	� GRAND PRIX DU MANS
(D.)

1.950 m

22 000 � (11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, cette année, gagné
une course D, ni été classés 2ème ou 3ème d’une course B. Poids : 57 k.
Les chevaux ayant, cette année, reçu une allocation de 9.000 (Handicaps
exceptés) ou été classés 2ème ou 3ème d’une course D porteront 1 k.1/2 ;
gagné plusieurs courses D ou été classés 2ème ou 3ème d’une course B,
3 k.
Un souvenir sera offert au propriétaire du vainqueur par la Ville du Mans.

1269 � Best Fouad, h, bf, 7 ans, par King’s Best USA et Raheefa USA
(Riverman USA), 58��� k, Lg Bloodstock (C Soumillon),
F Rohaut (s) - (n° corde 6)

�

3285 � Haya Of Fortune, f, b, 4 ans, par Soldier Of Fortune IRE et
Haya Samma (IRE) (Pivotal GB), 57 k, Mme Odette Fau (A
Fouassier), N Leenders - (n° corde 1)

�

3352 Smart Whip, h, b, 7 ans, par Dylan Thomas IRE et Green Girl
(Lord Of Men GB), 57 k (55��� k), Mme Ernest Le Clezio (Mlle M
Eon), C Lotoux (s) - (n° corde 5)

�

3352 Royalickly, m, bf, 4 ans, par Slickly Royal et Belle Americaine
(American Post GB), 57 k, Stephane Gouvaze (C Grosbois),
S Gouvaze - (n° corde 4)

�

3461 Sarendam, h, gr, 4 ans, par Excelebration IRE et Safiyna
(Sinndar IRE), 58��� k, Gemini Stud (R Thomas), FH Graffard (s) -
(n° corde 2)

�

Neguev (IRE), h, b, 4 ans, par So You Think NZ et Lady Bering
GB [Bering (GB)], 57 k, Patrice Nicolet (ALEX Roussel),
N Leenders - (n° corde 7)

�

3577 � Villa Caprara, f, b, 5 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Shippawa
(GB) (Hernando), 55��� k, �, Laurent Tillet (Y Barille), Mme
AM Poirier - (n° corde 3)

�
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7 partants ; 23 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 948 �
1/2 long, 1 long, 3/4 long, encolure, 3/4 long, 2,5 long.
11 000 � - 4 180 � - 3 080 � - 1 760 � - 880 � - 660 � - 440 �

Primes aux propriétaires :

3 465 � Best Fouad.
1 692 � Haya Of Fortune.

970 � Smart Whip.
712 � Royalickly.
356 � Sarendam.
267 � Neguev (ire).
178 � Villa Caprara.

Primes aux éleveurs :

1 321 � Mme Odette Fau.
370 � Christophe Paillusson, Paul Jaunasse.
123 � Haras de Beauvoir.
92 � Ecurie La Boetie.
86 � Haras des Sablonnets, Jacques Cheuvreux.

Temps total : 02’04’’28

3743 ��
� PRIX MONT BLANC
(A réclamer)

1.400 m

13 000 � (6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour
8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, tout gagnant portera
2 k.

Persepolis GER, m, bf, 2 ans, par Pomellato GER et Party
Frock GB (Oasis Dream GB), 59 k, (12.000), �, Darius Racing
(A Hamelin), H Grewe - (n° corde 7)

�

3391 Urlucc IRE, m, b, 2 ans, par Lord Shanakill USA et Scala
Romana IRE (Holy Roman Emperor IRE), 58 k (54��� k), (8.000),
Mme Ala in Baudequin (A Chesneau), A&G Botti (s) -
(n° corde 12)

�

3565 � Eldanza, f, gr, 2 ans, par Never On Sunday et Vilavella
(Shamardal USA), 59��� k (56��� k), (12.000), Ecuries Serge
Stempniak (Mlle L Le Pemp), Mme JF Bernard - (n° corde 10)

�

3265 � Zaahir, m, b, 2 ans, par Charm Spirit (IRE) et Ampersand GB
(Rail Link GB), 56 k (52��� k), (8.000), Cheik Abdullah Bin Khalifa
Al Thani (G Trolley de Prevaux), Y Durepaire (s) - (n° corde 1)

�

3365 Maneki Neko, f, b, 2 ans, par Rajsaman et Manroy (Manduro
GER), 56 k (53��� k), (10.000), Elias Mikhalides (N Kasztelan),
E Mikhalides - (n° corde 11)

�

3452 Mince Affaire, f, 2 ans, 57��� k (53��� k), (12.000), D Quedillac
(Mlle C Poirier), J Boisnard (s) - (n° corde 9)

�

3610 Mixed Media IRE, f, 2 ans, 57��� k (55 k), (12.000),�, Mme T
Marnane (M Justum), M Palussiere - (n° corde 3)

�

3475 � Fast Endless IRE, f , 2 ans, 54��� k (52 k), (8.000),
Thoroughbred Bloodstock Agency (Q Perrette), A Giorgi - (n°
corde 8)

�

3610 Amber Warning IRE, f, 2 ans, 54��� k (53 k), (8.000), �, N
Teehan (G Le Devehat), M Palussiere - (n° corde 6)

	

3391 � Flying Dandy IRE, m, 2 ans, 57��� k, (10.000), Mme C Hassett
(C Lecoeuvre), Mlle V Haigh - (n° corde 2)

�


2907 Carribean Fresh, f, 2 ans, 56��� k, (8.000), Le Haras de la
Gousserie (M Berto), L Rovisse - (n° corde 5)

�

3393 Sol, f, 2 ans, 54��� k (50��� k), (8.000), M Delcher Sanchez (Mlle
O Thiebaut), M Delcher Sanchez - (n° corde 4)

�

12 partants ; 26 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 687 �
1,5 long, 3/4 long, 3/4 long, 3/4 long, 3 long, 3/4 long, tête, 4 long, 3 long.
6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

3 510 � Persepolis Ger, prime non attribuée.
1 404 � Urlucc Ire, prime non attribuée.
1 053 � Eldanza.

702 � Zaahir.
351 � Maneki Neko.

Primes aux éleveurs :

650 � Gestut Jettenhausen, prime non attribuée.
260 � Matthew Duffy, prime non attribuée.
450 � Mathieu Daguzan-Garros, Henri Soler.
200 � Scea du Haras de Victot.
150 � Ecurie Haras de Saint Vincent, Thierry Dalla Longa, Mme Ludivine Charles.

Urlucc IRE, réclamé 8.555,00 � par MARC-ELIE UZAN.
Maneki Neko, réclamée 10.130,00 � par Mme LAURE CORDONNIER.
Persepolis GER, réclamé 17.000,00 � par PHILIPPE DELAEY.

Temps total : 01’24’’86

3744 ��
� PRIX JEAN COUTURIE 1.400 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant pas, cette année, reçu 2.000 en places
recevront 2 k.

3408 � Matar, h, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Miss Gazduram
AUT (Gazduram GB), 58 k, Mme Caroline Klus (R Thomas), FH
Graffard (s) - (n° corde 3)

�

3455 � Kaaba Stone IRE, f, b, 3 ans, par Society Rock IRE et Wattrey
GB (Royal Academy USA), 56��� k, Richard Brown (A Fouassier),
E O’Neill (s) - (n° corde 2)

�

298 � Zaff, m, b, 3 ans, par Zafeen (FR) et Trully Belle IRE (Bahri USA),
58 k (55��� k), Mlle Ingrid Pantall (G Le Devehat), HA Pantall -
(n° corde 11)

�

3614 � Dusk Till Down, f, al, 3 ans, par Sri Putra GB et Cormeilles GB
(Dubawi IRE), 56��� k (53 k), Christophe Leblond (D Boche),
L Gadbin (s) - (n° corde 8)

�

3031 � Gloria GB, f, gr, 3 ans, par Showcasing GB et Go East GER
(Highest Honor), 56��� k (55 k), Philippe Ezri (Mlle M Eon),
M Bollack-Badel - (n° corde 6)

�

2360 We Ride The World (IRE), h, 3 ans, 58 k, L Baudron (s) (T
Speicher), L Baudron (s) - (n° corde 1)

�

3280 � Signature Piece USA, f, 3 ans, 54��� k, K Abdullah (C
Lecoeuvre), D Smaga - (n° corde 7)

�

3140 Devilish (GB), m, 3 ans, 58 k,�, Cheik ABK Al Thani (S Saadi),
HA Pantall - (n° corde 10)

�

3455 Ayounor, h, 3 ans, 58 k, T Mace (C Grosbois), T Mace -
(n° corde 9)

	

3474 � My Lady Rock, f, 3 ans, 56��� k, Mme A Bauduffe (E Etienne),
Mme AM Poirier - (n° corde 5)

�


1361 Gravitas, f, 3 ans, 54��� k (52 k), Wertheimer & Frere
(A Chesneau), C Laffon-Parias - (n° corde 4)

�

11 partants ; 32 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 951 �
1/2 long, encolure, 3/4 long, 1,5 long, encolure, encolure, 3/4 long, 2 long, 2
long.
7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Matar.
1 620 � Kaaba Stone Ire, prime non attribuée.
1 215 � Zaff.

810 � Dusk Till Down.
405 � Gloria Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 732 � Mme Caroline Klus.
300 � David Commins, prime non attribuée.
519 � Mme Antoinette Tamagni, Cocheese Bloodstock Anstalt.
346 � Mme Loic Malivet.
75 � Gestut Gorlsdorf, prime non attribuée.

Temps total : 01’24’’56
Le 9 KAABA STONE a été monté par ADRIEN FOUASSIER en remplacement
de HUGO JOURNIAC Le jockey Hugo JOURNIAC étant absent, les
Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche KAABA STONE
IRE par le jockey Adrien FOUASSIER.

3745 ��
� PRIX GROUPAMA
(A réclamer)

1.400 m

13 000 � (6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, tout gagnant cette année
portera 2 k.

3447 � Olive Mabel GB, f, b, 3 ans, par Captain Gerrard IRE et
Shembara (Dylan Thomas IRE), 54��� k, (8.000), Allan Stennett
(F Panicucci), AN Hollinshead - (n° corde 2)

�

3476 � Lakeside, f, b, 3 ans, par Harbour Watch IRE et Parcimonie
(GB) [Nombre Premier (GB)], 56 k, (10.000), Mme Jacques
Cygler (S Saadi), HA Pantall - (n° corde 15)

�

3270 Senza Fine, f, gr, 3 ans, par Reliable Man (GB) et Seltitude
(IRE) (Fairy King USA), 57��� k, (12.000), Fair Salinia Ltd
(C Stefan), Mme P Brandt - (n° corde 8)

�

3553 Devil Anse, f, al, 3 ans, par Siyouni et Grain De Sel (GB)
(Halling USA), 54��� k, (8.000), Ecurie Pandora Racing
(S Maillot), ROD Collet (s) - (n° corde 4)

�

2440 Cloud Eight IRE, h, b, 3 ans, par Dream Ahead USA et Night
Cam IRE (Night Shift USA), 59 k, (12.000), Paul Richard
(A Fouassier), P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

3386 Soho Inspiration, f, 3 ans, 56 k (53��� k), (10.000), G Heald
(G Le Devehat), HA Pantall - (n° corde 7)

�

3455 Lady Soldier, f, 3 ans, 56 k (52 k), (10.000), Mme N
Vandenabeele (Mlle M Chupin), JM Lefebvre (s) - (n° corde 13)

�

2963 Sorority GB, f, 3 ans, 57��� k, (12.000), Mlle L Kneip
(LP Beuzelin), Mlle L Kneip - (n° corde 6)

�

3237 � Nine Letters, f, 3 ans, 54��� k (52 k), (8.000), Mme A Kurth
(D Boche), E Libaud (s) - (n° corde 12)

	

3472 Liyana, f, 3 ans, 54��� k (50��� k), (8.000), D Lemarie (Mlle
C Poirier), J Boisnard (s) - (n° corde 3)

�


3476 � Coeur Del Rais, f, 3 ans, 54��� k (55 k), (8.000), J Jouin
(S Martino), J Jouin - (n° corde 10)

�

3404 Lili De La Vis, f, 3 ans, 56 k (53��� k), (10.000), J Lastrajoli
(Q Perrette), R Le Dren Doleuze - (n° corde 5)

�

100 Caldesi IRE, f, 3 ans, 56 k (53��� k), (10.000), Mme D
Schoenherr (A Chesneau), M Bollack-Badel - (n° corde 11)

�

519 � City Champ, h, 3 ans, 56 k, (8.000), B Lefevre (W Saraiva),
B Lefevre - (n° corde 14)

�

14 partants ; 42 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 457 �
Sans motif : Boca Di Dama.
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Chev. élim. : Moment For Life GER.

Chev. retir. : Norwegian Lord, Rachael’s Rocket IRE, Chopemoi, Joe The
Tinker.

1/2 long, encolure, courte tête, 2 long, nez, 4 long, 3/4 long, nez, courte
encolure.
6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

3 510 � Olive Mabel Gb, prime non attribuée.
1 404 � Lakeside.
1 053 � Senza Fine.

702 � Devil Anse.
351 � Cloud Eight Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

650 � All Seasons Bloodstock Ltd, prime non attribuée.
400 � Suc. de Moratalla.
300 � Haras de Vieux Pont.
300 � Ecurie Pandora Racing.

65 � Kevin Blake, prime non attribuée.
Senza Fine, réclamée 15.150,00 � par ECURIE DESJARDINS.

Temps total : 01’24’’99

3746 ��	� PRIX BERNARD CHAUSSE
(Handicap de catégorie)

3.200 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, lors de l’une de leurs
quatre dernières courses, reçu une allocation de 8.000.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +35.

3301 � Callydini, h, al, 6 ans, par Ballingarry IRE et Kaberdini
(Chamberlin), 59 k, Stephane Seignoux (J Guillochon), Mme
V Seignoux - (n° corde 2)

�

3036 Sidelskie, f, b, 4 ans, par Hannouma (IRE) et Nuri GER (Doyen
IRE), 58 k, Laurent Tillet (Y Barille), Mme AM Poirier -
(n° corde 14)

�

3314 Easilly, f, gr, 5 ans, par Nombre Premier (GB) et Shawnee IRE
(Sadler’s Wells USA), 57 k, Jerome Bourgeais (G Le Devehat),
J Bourgeais - (n° corde 9)

�

3407 She’s A Lightning, f, b, 5 ans, par Della Francesca USA et
Music Cay GB (Sinndar IRE), 56 k, Joel Jennet (S.M Laurent),
Mlle G Gadbled - (n° corde 12)

�

3568 � Welcome On Board, f, b, 4 ans, par Myboycharlie IRE et
Pasba USA (Danehill Dancer IRE), 59��� k (58 k), Mme Jean-
Francois Bernard (Mlle L Le Pemp), Mme JF Bernard -
(n° corde 1)

�

3103 Epaline Tivoli, f, 8 ans, 57��� k, S Seignoux (A Fouassier),
Mme V Seignoux - (n° corde 13)

�

3555 � An Amkan, h, 5 ans, 58 k, S Ramsay (C Lecoeuvre),
S Ramsay - (n° corde 10)

�

3579 � La Zamtoff, f, 6 ans, 60 k (57 k), B Audouin (s) (Mlle A Le Lay),
B Audouin (s) - (n° corde 8)

�

3579 � Summer Eve (IRE), f, 6 ans, 55��� k, �, XL Le Stang
(J Catineau), XL Le Stang - (n° corde 15)

	

3151 Ataman Ermak IRE, h, 7 ans, 57 k (55��� k), �, S Gouyette
(M Justum), S Gouyette - (n° corde 11)

�


3504 � Raspoutin, h, 4 ans, 59 k, P de Chevigny (ALEX Roussel), P de
Chevigny - (n° corde 6)

�

3473 � Vasias, h, 10 ans, 56��� k, Mlle M Bruere (C Grosbois), Mlle
M Bruere - (n° corde 7)

�

3579 Mahir, h, 6 ans, 60 k (58��� k), �, A Bidon (Mlle M Eon),
A Bidon - (n° corde 5)

�

3478 Maola, f, 4 ans, 59��� k, �, D Miquel (E Etienne), G El Baz -
(n° corde 3)

�

Silver Dream, h, 5 ans, 58 k (56 k), L Viel (s) (R Verraux),
L Viel (s) - (n° corde 4)

�

15 partants ; 51 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 494 �
Eng. sup. : Maola

Chev. élim. : Elihai, Volpe Fiona GER, Thomas Crown, Herleva, Droit Au Reve,
Garinsha, Neron.

Chev. retir. : Val De Majorque.

2 long, tête, 1,5 long, tête, 1,5 long, 2 long, 2 long, 2 long, 2 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Callydini.
1 296 � Sidelskie.

972 � Easilly.
648 � She’S A Lightning.
324 � Welcome On Board.

Primes aux éleveurs :

674 � Franck Boullais, Claude Rouillard, Ecurie Eric Pechadre.
472 � Christophe Freret.
314 � Philippe Pannetier.
168 � Haras D’Etreham.

Temps total : 03’24’’14

MAISONS-LAFFITTE
���� ��� Mercredi 26 septembre 2018

Terrain BON SOUPLE

�����	� �����

Commissaires de courses : Dominique Le BARON-DUTACQ -
Christine du BREIL - Koen HUYBERS - Patrick SABAROTS

3747 ���� PRIX DE GARGENVILLE
(A réclamer)
(E.)

2.400 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 20.000, 26.000 ou 32.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à
réclamer pour 26.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 32.000, 3 k. En outre, les
chevaux ayant, depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 10.500
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 10.500, 4 k.

3285 Abadan GB, f, gr, 4 ans, par Samum GER et Adalea GB
(Dalakhani IRE), 58 k (54 k), (26.000), Christian Langlois-
Meurinne (Mlle L Grosso), N Clement (s) - (n° corde 4)

�

3399 � Gaillefontaine, f, b, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Synergy
(Victory Note USA), 56 k, (26.000), Gerard Augustin-Normand
(C Demuro), Y Durepaire (s) - (n° corde 5)

�

3535 � Dagobert Duke (GB), h, al, 8 ans, par Duke Of Marmalade
IRE et Victoria Page (Anabaa USA), 59 k (57��� k), (32.000),
Antoine Boucher (J Moutard), P Sobry - (n° corde 6)

�

3606 Soveria, f, b, 4 ans, par Scalo GB et Shaskalina (Trempolino
USA), 56��� k (52��� k), (20.000), Mlle Emilie Drouet (Mlle C
Miette), Y Fouin (s) - (n° corde 2)

�

1395 � Montesquieu, h, b, 8 ans, par Silvano GER et Beiramar IRE
(Monsun GER), 57��� k (54��� k), (26.000), Diego Fernandez-
Ortega (Mlle M Michel), M Boutin (s) - (n° corde 3)

�

3606 Tres Solid, h, 7 ans, 57��� k (54��� k), (26.000), Mme MC Boutin
(Mlle C Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 1)

�

6 partants ; 19 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 869 �
tête, 1 long 1/4, encolure, 6 long, 1 long.
11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

4 657 � Abadan Gb, prime non attribuée.
1 863 � Gaillefontaine.
1 086 � Dagobert Duke (gb).

931 � Soveria.
362 � Montesquieu.

Primes aux éleveurs :

1 150 � Gestut Ohlerweiherhof, prime non attribuée.
1 454 � De La Fuente Stud & Friends Sl, Anthony Forde.

484 � Vito Capocasale, Mme Agnes Capocasale, Cyril Capocasale.

Gaillefontaine, réclamée 30.112,00 � par ECURIE CLUB DES ETOILES.

Temps total : 02’41’’60

3748 ���	 PRIX D’IDEVILLE
(A réclamer. - Gentlemen-riders)

2.100 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 68 k. Les chevaux mis à
réclamer pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les
chevaux ayant, depuis le 1er mai 2018 inclus, reçu une allocation de 7.000
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 7.000, 4 k.
Pour Gentlemen-Riders, membres de leur Club National affilié à la
Fegentri, ayant gagné au moins cinq courses en Plat et en Obstacle
cumulé (point-to-point anglais et irlandais inclus).
Dans cette épreuve, les montes seront attribuées par tirage au sort.
Seront retenus en priorité, les 7 premiers Gentlemen-Riders du
classement Fegentri, arrêté au 30 juillet 2018 inclus.
Au-delà, seront retenus les Gentlemen-Riders titulaires d’une licence
française dans l’ordre du classement du nombre de victoires, arrêté au
31 décembre 2017 inclus.
Le Propriétaire du cheval gagnant sera débité d’un pourcentage de 3%
de la valeur nominale du prix en faveur de la Fegentri.
Dans cette épreuve, les Gentlemen-Riders participants porteront sur les
couleurs des propriétaires un brassard intitulé “Longines Official
Partner”.

3387 � New Outlook USA, h, b, 10 ans, par Awesome Again CAN et
Tikkanita USA (Cozzene USA), 68 k, (8.000), Gilles Barbarin (Mr
K Braye), F Chappet - (n° corde 7)

�

3374 � Iron Spirit, h, b, 8 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Irish Vintage
(Loup Solitaire USA), 71��� k, (10.000), Guillaume Luyckx (Mr
G Bertrand), JUL Phelippon - (n° corde 2)

�

3623 � Ajmany IRE, h, b, 8 ans, par Kheleyf USA et Passarelle USA
(In The Wings GB), 73��� k, (10.000), Lebeau Racing (Mr F Guy),
H Blume - (n° corde 6)

�

3373 � Flight To Dubai IRE, m, al, 4 ans, par Dubai Destination USA
et Cahirleske IRE (Saffron Walden), 71 k, (12.000), Montgomery
Motto (Mr G Pineda Carmena), A Marcialis - (n° corde 1)

�
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3538 Newnton Lodge GB, h, b, 9 ans, par Rail Link GB et
Widescreen USA (Distant View USA), 68 k, (8.000), Christian
Bruer (Mr A Berton), Mme V Henkenjohann - (n° corde 3)

�

3539 Salerno, h, 5 ans, 68 k, (8.000), �, Mme C Namuroy (Mr
M Kovacs), Y Fouin (s) - (n° corde 5)

�

6 partants ; 14 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 982 �
Eng. sup. : Ajmany IRE, Flight To Dubai IRE

Sans motif : Mardanshah (IRE).

1 long, encolure, tête, 12 long, 5 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � New Outlook Usa, prime non attribuée.
1 008 � Iron Spirit.

756 � Ajmany Ire, prime non attribuée.
648 � Flight To Dubai Ire, prime non attribuée.
252 � Newnton Lodge Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

160 � Paul Mcenery, prime non attribuée.

New Outlook USA, réclamé 8.308,00 � par son propriétaire.
Iron Spirit, réclamé 10.444,00 � par son propriétaire.
Flight To Dubai IRE, réclamé 13.222,00 � par GEORGES DUCA.

Temps total : 02’17’’51

3749 ���� PRIX ARMISTICE
(Handicap)

1.200 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, ayant été classés dans
les cinq premiers.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 59 k.

Référence : +22.

3391 � Power Best IRE, m, b, 2 ans, par Power GB et Kathy Best IRE
(King’s Best USA), 55��� k,�, Millennium Horses Srl (C Demuro),
A&G Botti (s) - (n° corde 3)

�

3483 � Lucky Bird, h, b, 2 ans, par Orpen USA et Blessed Catch USA
(Storm Cat USA), 59 k, Jean-Philippe Dubois (M Barzalona),
L Baudron (s) - (n° corde 6)

�

3393 � Matista (IRE), m, b, 2 ans, par Acclamation GB et Rajastani
(IRE) (Zamindar USA), 55��� k, Jacques Poiroux (V Cheminaud),
HA Pantall - (n° corde 5)

�

3393 � Runway, f, b, 2 ans, par Excelebration IRE et Haute Couture
(Invincible Spirit IRE), 57��� k (56 k), Ecurie Bred To Win Sc (Mlle
A Massin), Y Barberot (s) - (n° corde 8)

�

3295 Wootton Planet, f, b, 2 ans, par Wootton Bassett GB et
Planete (IRE) (Danehill Dancer IRE), 52 k, Lh (E Hardouin),
K Borgel (s) - (n° corde 7)

�

3625 � Moonlight In Japan, m, 2 ans, 54 k (52��� k), BN Khuong
(Mlle M Michel), A Marcialis - (n° corde 2)

�

3393 � Where Is Charlie, f, 2 ans, 58 k, ROB Collet (s) (PC Boudot),
ROB Collet (s) - (n° corde 1)

�

3625 � My Drama Queen GB, f, 2 ans, 58 k, T Raber (M Guyon),
P&F Monfort (s) - (n° corde 4)

�

8 partants ; 18 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 730 �
2 long, 1 long, 1/2 long, 1/2 long, 5 long, 5 long, 3 long.
12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Power Best Ire, prime non attribuée.
2 700 � Lucky Bird.
2 025 � Matista (ire).
1 350 � Runway.

675 � Wootton Planet.

Primes aux éleveurs :

1 250 � Aidan Sexton, prime non attribuée.
1 155 � Jean-Philippe Dubois.

577 � Ecurie Skymarc Farm.
385 � Sca La Perrigne.
288 � Sc Ecurie de Meautry, Ecurie Skymarc Farm.

Temps total : 01’12’’52

3750 ���� PRIX DE VELIZY
(A réclamer)

1.600 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 10.000, 4 k.

3256 � Daimyo (GB), m, b, 3 ans, par Holy Roman Emperor IRE et
Hayaku USA (Arch USA), 61��� k (57��� k), (22.000), Ecuries
Serge Stempniak (Mlle C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 8)

�

3020 � Andorre, h, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Renascent
Rahy GB (Rahy USA), 57��� k, (22.000), Pegase Bloodstock
(FX Bertras), D Guillemin (s) - (n° corde 3)

�

2364 Jojova, f, b, 3 ans, par Evasive GB et Jabberwocky GB (Catcher
In The Rye IRE), 54��� k (51��� k), (18.000), Patrick Fellous (Mlle
Z Pfeil), Mme C Barande Barbe - (n° corde 1)

�

3004 Unguja, f, np, 3 ans, par Zanzibari USA et That’s The Spirit
(Country Reel USA), 56 k (53 k), (22.000), Christian Meunier
(Mlle M Michel), P Bary (s) - (n° corde 5)

�

3666 � Peaceful City, f, b, 3 ans, par Elusive City USA et Peaceful
Paradise GB (Turtle Island IRE), 54��� k, (18.000), Ecurie Rogier
(E Hardouin), M Boutin (s) - (n° corde 6)

�

3446 � Flaminia, f, 3 ans, 54��� k, (18.000), E Ciampi (A Badel),
HF Devin (s) - (n° corde 7)

�

3363 � Espoir Parfait, m, 3 ans, 56 k, (18.000), G Augustin-Normand
(C Demuro), Mme P Brandt - (n° corde 4)

�

2797 Fergus D’Ana, h, 3 ans, 56 k (52 k), (18.000), P Pouzol (Mlle
F Valle Skar), FX Belvisi - (n° corde 2)

�

8 partants ; 22 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 1 058 �
6 long, 1 long, 1/2 long 3/4, courte encolure, 2 long, 1 long 1/4, loin.
11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

6 210 � Daimyo (gb).
2 484 � Andorre.
1 863 � Jojova.
1 242 � Unguja.

621 � Peaceful City.

Primes aux éleveurs :

1 771 � G.b. Partnership.
1 062 � Mme Sylvie Gesbert, Dominique Aviez, Christian Gesbert.

796 � Pierre Lamy, Mme Eva Crone.
531 � Christian Meunier.
398 � Jean-Claude Seroul.

Jojova, réclamée 18.950,00 � par son propriétaire.
Andorre, réclamé 23.888,00 � par STEPHAN HOFFMEISTER.
Daimyo (GB), réclamé 33.000,00 � par VERMEULEN (S).

Temps total : 01’43’’55

3751 ���� PRIX SARACA
(L.)

1.300 m

60 000 � (30 000, 12 000, 9 000, 6 000, 3 000)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné
une Listed Race, ni été classés 2ème d’une course de Groupe. Poids : 58 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 2.160
au 1er engagement supplémentaire le 7 septembre, 11 h. 30.

Montant de la poule propriétaires : 5.250 �

Happy Odyssey IRE, f, b, 2 ans, par Camacho GB et Casual
Remark IRE (Trans Island GB), 56��� k, Meridian Int./mme J.
Redvers (M Barzalona), Mlle A Murphy - (n° corde 2)

�

3439 � Golconda, f, ab, 2 ans, par Planteur (IRE) et Hijaziyah (GB)
(Testa Rossa AUS), 56��� k, Mme Marie-Therese Dubuc-Grassa
(M Guyon), C Ferland (s) - (n° corde 3)

�

3267 � Ilanga, f, b, 2 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Molly Mara GER
(Big Shuffle USA), 56��� k, Zied Ben M’Rad (O Peslier),
D Guillemin (s) - (n° corde 1)

�

Triggered IRE, m, b, 2 ans, par Dandy Man IRE et Triggers
Broom IRE (Arcano IRE), 58 k, Pak Kwan Siu (PC Boudot),
ECD Walker - (n° corde 11)

�

Sir Churchill USA, m, b, 2 ans, par Elusive Quality USA et
Blue Dress USA (Danzig USA), 58 k, Mme Karin Salling
(O Wilson), M Stott - (n° corde 4)

�

3482 � Bravo Sierra GB, f, 2 ans, 56��� k, K Abdullah (V Cheminaud),
A Fabre (s) - (n° corde 5)

�

3008 � La Pergola, f , 2 ans, 56��� k, O Brochart (C Demuro),
S Cerulis - (n° corde 7)

�

3550 � Reponse Exacte, f, 2 ans, 56��� k, DP Howden (E Hardouin),
Mlle V Haigh - (n° corde 8)

�

Quiet Waters IRE, f, 2 ans, 56��� k, Ontoawinner/pak/& Co
(T Piccone), AMB Watson - (n° corde 9)

	

3316 � Singing Tower, f, 2 ans, 56��� k, Mme S Thayer (S Pasquier),
N Clement (s) - (n° corde 6)

�


Jungle Inthebungle IRE, m, 2 ans, 58 k, Mme T Burns
(A Badel), MR Channon - (n° corde 10)

�

11 partants ; 21 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 2 598 �
2 long, 3 long, 1 long, tête, 2,5 long, 1/2 long 3/4, 12 long, 2 long, 6 long.
30 000 � - 12 000 � - 9 000 � - 6 000 � - 3 000 �

Primes aux propriétaires :

16 200 � Happy Odyssey Ire, prime non attribuée.
6 480 � Golconda.
4 860 � Ilanga.
3 240 � Triggered Ire, prime non attribuée.
1 620 � Sir Churchill Usa, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

3 000 � Mme Ciara Doyle, prime non attribuée.
2 772 � Patrick Chedeville, Jean-Yves Chazal.
3 118 � Zied Ben M’Rad.

600 � Nick Bradley, prime non attribuée.
300 � Godolphin, prime non attribuée.

Temps total : 01’18’’07
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3752 ���� PRIX MOTRICO 1.600 m

35 000 � (17 500, 6 650, 4 900, 2 800, 1 400, 1 050, 700)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
26 mars 2018 inclus, gagné une course de Classe 1 dans leurs 2 dernières
courses. Poids : 56 k.1/2. Tout gagnant d’une course de Classe 1, depuis
le 26 mars 2018 inclus, portera 2 k. ; depuis le 26 juin 2018 inclus, 3 k. Les
chevaux n’ayant jamais gagné (A Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux
n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux
Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.

3061 � Beautiful Memory IRE, f, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE
et Express Way ARG (Ahmad ARG), 55 k, Godolphin Snc
(M Barzalona), HA Pantall - (n° corde 5)

�

3122 � Baltic Baron IRE, m, b, 3 ans, par Shamardal USA et Born
Wild GER (Sadler’s Wells USA), 56��� k, Gestut Ammerland
(PC Boudot), A Fabre (s) - (n° corde 8)

�

3278 � Rimini, m, b, 3 ans, par Elusive City USA et Kelty In Love
(Keltos), 56��� k, Lg Bloodstock (S Pasquier), C Ferland (s) -
(n° corde 9)

�

2869 � Broadcast USA, m, al, 3 ans, par Distorted Humor USA et
Announce GB (Selkirk USA), 56��� k, Khalid Abdullah
(V Cheminaud), A Fabre (s) - (n° corde 1)

�

3123 � Teston, h, al, 3 ans, par Rio De La Plata USA et Tianshan (Lahint
USA), 56��� k, Mme Georges Sandor (A Lemaitre), P Bary (s) -
(n° corde 3)

�

3256 � Omaha Beach IRE, f, b, 3 ans, par Epaulette AUS et
Hundredsnthousands IRE (Thousand Words GB), 55 k, Novum
Stables Sl (M Guyon), Mme P Brandt - (n° corde 7)

�

3553 Onesarnieshort, h, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et La
Atomica (FR) (Silent Times IRE), 55 k, Guilain Bertrand (Mlle
A Duporte), G Bertrand - (n° corde 2)

�

7 partants ; 16 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 281 �
Eng. sup. : Broadcast USA

Condition spéciale : Model.

code anomalie : DS : Dione.

2,5 long, 3/4 long, tête, 3/4 long, 1/2 long, 12 long.
17 500 � - 6 650 � - 4 900 � - 2 800 � - 1 400 � - 1 050 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

9 450 � Beautiful Memory Ire, prime non attribuée.
3 591 � Baltic Baron Ire, prime non attribuée.
2 646 � Rimini.
1 512 � Broadcast Usa, prime non attribuée.

756 � Teston.
567 � Omaha Beach Ire, prime non attribuée.
378 � Onesarnieshort.

Primes aux éleveurs :

1 750 � Godolphin, prime non attribuée.
665 � Gestut Ammerland, prime non attribuée.

1 697 � Mlle Julia Rusu.
280 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
485 � Georges Sandor.
105 � Mme Diane Williams, prime non attribuée.
161 � Laurent Lengin.

Temps total : 01’41’’34

3753 ���
 PRIX D’ORGERUS
(A réclamer)
(E.)

1.400 m

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 14.000, 18.000 ou 22.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à
réclamer pour 18.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 22.000, 3 k. En outre, les
chevaux ayant, depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 8.500
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 4 k.

3592 Sweeticon GB, f, b, 4 ans, par Sixties Icon GB et Dolce Nera
GB (Dansili GB), 61��� k (58��� k), (22.000), Mme Andreina Mosca
Toselli (Mlle M Michel), A Marcialis - (n° corde 6)

�

3323 � Pastichop, h, b, 4 ans, par Bertolini USA et Perle De Star
(Indian Rocket GB), 56 k, (14.000), Traditia Racing Club
(M Barzalona), CH Gourdain (s) - (n° corde 10)

�

2811 Making Trouble GER, h, bf, 6 ans, par Paco Boy IRE et
Making Hay GB (Dr Fong USA), 57��� k (54��� k), (18.000),
Lebeau Racing/s.j. Weiss (Mlle C Pacaut), A Suborics -
(n° corde 8)

�

2871 Incampo, m, b, 4 ans, par Campanologist USA et Indian Cat
(IRE) (One Cool Cat USA), 59 k, (22.000), Sandro V. Gianella
(PC Boudot), HA Pantall - (n° corde 1)

�

3274 Galinka, f, b, 4 ans, par Soldier Hollow GB et Syllable GB
(Halling USA), 58 k, (18.000), Mme Christa Zass (H Journiac),
M&S Nigge (s) - (n° corde 2)

�

3271 Il Pittore, h, 7 ans, 59��� k, (18.000), Scuderia Dei Duepi
(P Bazire), A&G Botti (s) - (n° corde 9)

�

3374 � Better On Sunday, h, 5 ans, 57��� k, (18.000), Mme MC
Boutin (E Hardouin), M Boutin (s) - (n° corde 4)

�

3373 � Viva Polonia, f, 4 ans, 54��� k (51��� k), (14.000), P Normand
(Mlle A Massin), N Caullery - (n° corde 3)

�

3388 � Danarosa IRE, h, 4 ans, 56 k (52 k), (14.000), Mme AG
Kavanagh (Mlle F Valle Skar), C&Y Lerner (s) - (n° corde 7)

	

3556 L’Idealiste, h, 4 ans, 56 k, (14.000), K Plisson (L Boisseau),
K Plisson - (n° corde 11)

�


10 partants ; 21 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 929 �

Sans motif : Nantiago GER.

tête, courte encolure, 3/4 long, 1 long 1/4, nez, 3,5 long, encolure, 4 long, 5
long.

9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

3 847 � Sweeticon Gb, prime non attribuée.
1 539 � Pastichop.

897 � Making Trouble Ger, prime non attribuée.
769 � Incampo.
384 � Galinka.

Primes aux éleveurs :

950 � Az.agr. San Felice Di Toselli, prime non attribuée.
800 � Alain Chopard.
266 � Appapays Racing Club.
133 � Plersch Breeding Sarl.

Pastichop, réclamé 17.350,00 � par son propriétaire.

Making Trouble GER, réclamé 18.444,00 � par son propriétaire.

Galinka, réclamée 20.505,00 � par son propriétaire.

Incampo, réclamé 23.333,00 � par BERTRAND MILLIERE.

Sweeticon GB, réclamée 28.100,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’26’’71

3754 ���� PRIX DE LA VASTINE
(Handicap. - Femelles)
(E.)

2.200 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150)

Pour juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, lors de l’une de leurs
quatre dernières courses, été classées dans les trois premières d’un
Handicap D.

La référence applicable dans ce Handicap sera +26.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration
des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +26.

Manouka, f, b, 4 ans, par Sinndar IRE et Masaola [Anabaa Blue
(GB)], 55 k, Adolf Renk (E Hardouin), Mlle B Renk - (n° corde 12)

�

3516 � Pink Paint, f, b, 4 ans, par Redoute’s Choice AUS et Peinture
Rose USA (Storm Cat USA), 57��� k, Woodslane Farm Llc (T
Piccone), M Delcher Sanchez - (n° corde 1)

�

3384 � Alhorizon, f, gr, 4 ans, par Rajsaman et Valyeva [Anabaa Blue
(GB)], 58��� k (57 k), Philippe Walter (Mlle L Grosso), J Parize -
(n° corde 9)

�

3273 � Magical Forest IRE, f, b, 4 ans, par Casamento IRE et Hurry
Home Hydee USA (Came Home USA), 59 k, Gerard Augustin-
Normand (C Demuro), A&G Botti (s) - (n° corde 15)

�

3390 � Sissi Doloise, f, b, 4 ans, par Motivator GB et Sirene Doloise
[Marchand De Sable (USA)], 55��� k, �, Bonin (s) (S Pasquier),
A Bonin (s) - (n° corde 6)

�

3369 Zawadi GER, f, b, 5 ans, par Kallisto GER et Zandra GER
(Lagunas GB), 54��� k (53 k), Mme M. Bruer/c. Bruer (Mlle
D Santiago), Mme V Henkenjohann - (n° corde 4)

�

3509 Impatiente, f, 8 ans, 63��� k (60��� k), D Beaulieu (Mlle
A Duporte), S Dehez (s) - (n° corde 2)

�

3285 � Lovemenot IRE, f, 4 ans, 60 k, Mme R Hillen (A Badel), HF
Devin (s) - (n° corde 8)

�

1920 En Souplesse, f, 5 ans, 53 k (51��� k), D Duperret (Mlle A
Massin), BR Beaunez - (n° corde 5)

	

3285 Sommery GER, f, 4 ans, 62��� k (60 k), G Augustin-Normand
(C Guitraud), Y Barberot (s) - (n° corde 3)

�


3384 � Philomena, f, 4 ans, 59��� k (55��� k), M Offenstadt (Mlle
M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 11)

�

3317 � Oeuvre, f, 6 ans, 59��� k, M Fabre (J Grosjean), O Trigodet - (n°
corde 14)

�

2798 Zoe La Gribouille, f, 4 ans, 58 k, ROD Collet (s) (T Bachelot),
ROD Collet (s) - (n° corde 10)

�

3074 � Blue Linn, f, 8 ans, 56��� k, J Bloch (A Lemaitre), JV Toux -
(n° corde 7)

�

3111 Madylane, f, 4 ans, 59��� k, Ecurie Cerdeval (J Cabre),
N Leenders - (n° corde 13)

���

15 partants ; 33 eng. ; 15 part. déf. - Total des entrées : 1 428 �

3 long, tête, 3/4 long, encolure, dead-heat, 2,5 long, nez, 1 long 1/4, 2 long.

11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 575 � - 575 �

Primes aux propriétaires :

4 657 � Manouka.
1 863 � Pink Paint.
1 397 � Alhorizon.

931 � Magical Forest Ire, prime non attribuée.
232 � Sissi Doloise.
232 � Zawadi Ger, prime non attribuée.
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Primes aux éleveurs :

2 423 � Adolf Renk.
1 454 � Finsbury Bloodstock Limited.

727 � Alain Burgaud.
230 � Adrian Mcmullan, Mme Mairead O’Grady, prime non attribuée.
181 � Alain Bonin.
80 � Christian Bruer, Andreas Tiedtke, prime non attribuée.

Temps total : 02’19’’99

LYON PARILLY
���� ��� Jeudi 27 septembre 2018

Terrain BON SOUPLE
�� �	������ ����

���	 �������Commissaires de courses : Arnaud de SEYSSEL -
Cécile BENOIST D’AZY - Stanislas de VILLETTE -

Michel DUQUAIRE

3755 ���� PRIX MARIUS BOURET
(Handicap de catégorie)
(E.)

2.400 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +32,5.

3530 � Souvigne, m, b, 4 ans, par Zanzibari USA et Senanques
(Apeldoorn), 60 k, Ecurie Mathieu Offenstadt (A Crastus),
JP Gauvin (s) - (n° corde 6)

�

3385 � Darling De Loire, f, b, 5 ans, par Great Pretender IRE et Jolie
Grande (Villez USA), 57��� k (56 k), Mme Martine Codde (Mlle
D Santiago), M Pitart - (n° corde 12)

�

3505 � Magesq Dralliv, f, b, 4 ans, par Cat Junior USA et Mageska
(Smadoun), 54 k (51 k), Christophe Martinon (Ml le
M Waldhauser), C Martinon - (n° corde 13)

�

3385 Iteratif (GB), h, b, 4 ans, par Dunkerque et Goritie (Anabaa
USA), 58��� k, Bernd Raber (F Foresi), F Foresi - (n° corde 5)

�

3057 � Nobildonna, f, b, 4 ans, par Naaqoos (GB) et Karina Du
Commeaux (FR) (Law Society USA), 60 k, Hermes Vigna
(PC Boudot), JM Capitte (s) - (n° corde 9)

�

3331 � Irish Moon (IRE), f, 4 ans, 58 k, D Bellanger (V Seguy),
N Bellanger - (n° corde 4)

�

3406 � Wak’a, f, 6 ans, 60 k, G Bertrand (Mr G Bertrand), G Bertrand -
(n° corde 8)

�

3531 Go Fast Blue, f, 6 ans, 54��� k, P Chenu (F Veron), D Chenu -
(n° corde 3)

�

3147 Maigvil, h, 4 ans, 53��� k, Mme JC Napoli (A Lemaitre),
JC Napoli - (n° corde 10)

	

3290 Gysaga, f, 7 ans, 58 k, Mme Inge Berger/robert Berger (C
Demuro), W Hickst - (n° corde 2)

�


3531 Notorious Imperial, h, 5 ans, 51 k, D Bismuth (G Congiu),
N Milliere - (n° corde 1)

�

11 partants ; 39 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 1 140 �

Sans jockey : Debt Of Honour, Rajsa Card.

2 long, nez, 1/2 long 3/4, 2,5 long, 3,5 long, encolure, 1 long, 17 long, 3 long.

8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

3 442 � Souvigne.
1 377 � Darling de Loire.
1 032 � Magesq Dralliv.

688 � Iteratif (gb).
344 � Nobildonna.

Primes aux éleveurs :

1 791 � Mme Baudouin de la Motte Saint-Pierre, Mlle Eleonore Buisson, Mme Brigitte
Correard, Suc. Alain Correard.

668 � Arnaud Mottais, Andre Mottais.
537 � Christophe Martinon.
358 � Haras du Quesnay.
179 � Hermes Vigna.

Temps total : 02’36’’51

3756 ���
 CRITERIUM DE LYON
(L.)

1.600 m

60 000 � (30 000, 12 000, 9 000, 6 000, 3 000) - dont France Galop : 56 000�

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant pas gagné une
course de Groupe. Poids : 57 k. Les chevaux ayant gagné une Listed Race
porteront 1 k.1/2.

Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 2.160
au 1er engagement supplémentaire le 25 septembre, 11 h. 30.

Montant de la poule propriétaires : 4.250 �

3070 � Certain Lad GB, m, b, 2 ans, par Clodovil (IRE) et Chelsey
Jayne IRE (Galileo IRE), 57 k, Christopher Richard Hirst
(M Guyon), MR Channon - (n° corde 4)

�

3076 � Kanuka, f, b, 2 ans, par Footstepsinthesand GB et Spirit Of
Pearl IRE (Invincible Spirit IRE), 55��� k, Jean-Claude Seroul (N
Perret), J Reynier - (n° corde 7)

�

2464 � Cala Tarida (GB), f, b, 2 ans, par Garswood GB et Capsicum
GB (Holy Roman Emperor IRE), 55��� k, Mme Marie-Joelle
Goetschy (G Benoist), F Rossi - (n° corde 6)

�

3383 � Hooking (GB), m, b, 2 ans, par Lope De Vega IRE et
Quanzhou (Dubawi IRE), 57 k, Antoine Griezmann (PC Boudot),
P Decouz (s) - (n° corde 9)

�

3341 � Delaware GB, m, b, 2 ans, par Frankel GB et Zatsfine GB
(Oasis Dream GB), 57 k, Khalid Abdullah (V Cheminaud),
A Fabre (s) - (n° corde 8)

�

3520 � J’Aurais Du, m, 2 ans, 57 k, Sarl Jedburgh Stud (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 3)

�

3077 � Go To Hollywood, m, 2 ans, 57 k, Ecurie Bred To Win Sc
(F Blondel), Y Barberot (s) - (n° corde 2)

�

3306 � Lady Neartica GB, f, 2 ans, 55��� k, Ecurie Jean-Louis
Bouchard (A Lemaitre), F Head (s) - (n° corde 1)

�

What A Queen, f, 2 ans, 55��� k, Mme T Marnane (A Hamelin),
M Palussiere - (n° corde 5)

	

9 partants ; 17 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 2 070 �

3 long, 1 long, 1 long, 2,5 long, 3,5 long, 1/2 long, 1 long, 1,5 long.

30 000 � - 12 000 � - 9 000 � - 6 000 � - 3 000 �

Primes aux propriétaires :

16 200 � Certain Lad Gb, prime non attribuée.
6 480 � Kanuka.
4 860 � Cala Tarida (gb).
3 240 � Hooking (gb).
1 620 � Delaware Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

3 000 � B. Walters, prime non attribuée.
1 848 � Jean-Claude Seroul.
1 386 � Thierry de la Heronniere, Mme Marie-Joelle Goetschy.

924 � Haras de la Perelle.
300 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.

Temps total : 01’38’’68

3757 ���	 LA FLECHE
(E.)

1.000 m

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, cette année, gagné une course B ni, depuis le 1er juillet 2018 inclus,
gagné une course D. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes
reçues en victoires et places depuis le 1er mars 2018 inclus : 1 k. par 8.000
reçus.

(LIGNE DROITE)

3209 Signs Of Blessing (IRE), h, b, 7 ans, par Invincible Spirit IRE
et Sun Bittern USA (Seeking The Gold USA), 58 k, Mme Isabelle
Corbani (S Pasquier), F Rohaut (s) - (n° corde 2)

�

2723 � Imperial Tango, f, b, 4 ans, par Sageburg (IRE) et Driving
Miswaki USA (Miswaki USA), 56��� k, Elia Tanghetti (C Demuro),
A&G Botti (s) - (n° corde 3)

�

2723 Soho Universe, h, al, 4 ans, par Exceed And Excel AUS et
Soho Star GB (Smarty Jones USA), 59 k, �, Igor Endaltsev
(A Hamelin), I Endaltsev - (n° corde 1)

�

3038 � Moon Trouble (IRE), h, al, 5 ans, par Lope De Vega IRE et
Shake The Moon (GER) (Loup Solitaire USA), 59 k, Mme Melissa
O’Neill (F Veron), E O’Neill (s) - (n° corde 5)

�

3038 Zalkaya, f, b, 6 ans, par Chichi Creasy et Zalka (Indian Rocket
GB), 57��� k, Suc. Gerard Fraysse (G Congiu), N Milliere -
(n° corde 7)

�

3551 Vive L’Ami GER, h, 6 ans, 57 k, Gerhard Moser/mme Sandra
Lony (A Crastus), Mme C Bucher - (n° corde 6)

�

6 partants ; 24 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 1 535 �

Sans motif : Slumming Angel IRE.

1/2 long 3/4, 1 long 1/4, 1/2 long 3/4, 3,5 long, courte tête.

9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

2 992 � Signs Of Blessing (ire).
1 539 � Imperial Tango.
1 154 � Soho Universe.

769 � Moon Trouble (ire).
299 � Zalkaya.

Primes aux éleveurs :

800 � Scea Haras du Ma.
400 � Guy Heald.
373 � Haras du Mezeray S.a..

Temps total : 00’57’’27
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3758 ���� PRIX DES TERREAUX
(Handicap divisé)
(E.)
Première épreuve

2.000 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, lors de l’une de leur quatre dernières courses, reçu une allocation de
10.000.

La référence applicable dans ce Handicap sera +27.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +27.

3375 � Falcao Negro GB, m, b, 5 ans, par Canford Cliffs IRE et Really
Lovely IRE (Galileo IRE), 60 k (58��� k), Lebeau Racing (Mlle
C Pacaut), H Grewe - (n° corde 8)

�

3285 � Gysoave, f, b, 5 ans, par Soave GER et Gyrena (Esprit Du Nord
USA), 59��� k, �, Mme Inge Berger/robert Berger (C Demuro),
W Hickst - (n° corde 2)

�

3384 � Esthetique, f, b, 4 ans, par Motivator GB et Russian Love IRE
(Machiavellian USA), 57��� k (53��� k), Ecurie Mathieu Offenstadt
(Mlle M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 7)

�

3547 � Le Pin, h, gr, 5 ans, par Holy Roman Emperor IRE et Night Dhu
GB [Montjeu (IRE)], 62 k, �, Ecurie Carre Magique Sas
(F Blondel), F Vermeulen (s) - (n° corde 9)

�

3025 � Maireef, h, b, 4 ans, par Maiguri (IRE) et Key Reef IRE (Key Of
Luck USA), 55 k, Jean-Jacques Napoli (R Thomas), JC Napoli -
(n° corde 12)

�

2648 � Romantic Pur, h, 6 ans, 60 k, M Schmelzer (A Hamelin),
H Grewe - (n° corde 11)

�

3517 � Iggy Chop, h, 4 ans, 57��� k, B Touzeau (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 6)

�

3545 � Quai De Jemmapes, h, 4 ans, 61��� k, Mlle I Essig (F Foresi),
F Foresi - (n° corde 1)

�

3384 Paques Island, f, 5 ans, 61��� k (60 k), A Zimmer (Mlle L
Grosso), A Zimmer - (n° corde 4)

	

3489 � Zanzibar, h, 4 ans, 58 k, Ecurie des Mouettes (V Seguy),
J Baudron - (n° corde 10)

�


2981 Equilady, f, 5 ans, 63 k (61��� k), A Lucchetti (Mlle M Michel),
P Decouz (s) - (n° corde 5)

�

3384 � Fils Prodigue, h, 5 ans, 63 k (60 k), Comte G de Saint-Seine
(Mlle M Waldhauser), JP Gauvin (s) - (n° corde 3)

�

12 partants ; 72 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 2 191 �

Eng. sup. : Zanzibar

1 long 1/4, 1/2 long, encolure, 1/2 long, tête, courte tête, encolure, 1 long 1/4,
1 long.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

3 645 � Falcao Negro Gb, prime non attribuée.
1 458 � Gysoave.
1 093 � Esthetique.

729 � Le Pin.
364 � Maireef.

Primes aux éleveurs :

1 260 � Gilberto Sayao Da Silva, Paulo Fernando Carvalho de Oliveira, prime non
attribuée.

708 � Robert Berger.
568 � Sc Ecurie de Meautry.
354 � Haras de L’Hirondelle.
189 � Christian Baudouin, James Baudouin.

Temps total : 02’13’’81

3759 ���� PRIX DES CORDELIERS
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.000 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, lors de l’une de leur quatre dernières courses, reçu une allocation de
10.000.

Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +33,5.

3385 � Just You And Me, h, b, 5 ans, par Mr Sidney USA et Mermaids
Quay IRE (Key Of Luck USA), 58��� k, �, Pierre Bonnefoy
(S.M Laurent), Mme R Philippon - (n° corde 11)

�

2726 Roiville, f, b, 5 ans, par Air Chief Marshal IRE et Lanapark (IRE)
(Grand Lodge USA), 55 k, Mme Laura Nannini (A Hamelin), Mme
L Nannini - (n° corde 5)

�

1707 � Dilber, f, bc, 4 ans, par Youmzain IRE et La Saint Annaise
[Majorien (GB)], 56��� k, Mlle Morgane Lalisse (V Seguy),
N Bellanger - (n° corde 3)

�

3312 Mystical Prince, h, b, 5 ans, par Spirit One et Miss Maguilove
(Dyhim Diamond IRE), 54��� k, Philippe Faucampre (A Lemaitre),
JM Capitte (s) - (n° corde 7)

�

3521 � What A Story, h, al, 6 ans, par Gold Away (IRE) et Jackanory
[Marchand De Sable (USA)], 52 k, Boutin (s) (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 10)

�

3385 � Grazilla Shaky, f, 4 ans, 59��� k, �, Mme Inge Berger/robert
Berger (C Demuro), W Hickst - (n° corde 2)

�

3385 Spectacular City, f, 9 ans, 59 k (56 k),�, JL Eychenne (Mlle
M Waldhauser), F Foresi - (n° corde 6)

�

3539 Celestial House (GB), h, 6 ans, 51 k, C Herbline (G Congiu),
C Herbline - (n° corde 9)

�

Ransom Blues USA, h, 4 ans, 58��� k, P Chenu (G Mandel),
D Chenu - (n° corde 12)

	

890 Outback Racer, h, 7 ans, 57 k, P Nador (R Thomas),
P Nador - (n° corde 4)

�


10 partants ; 12 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 774 �
Sans motif : Lipari GER.

Certf. vétérinaire : La Valita.

1/2 long, 3/4 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Just You And Me.
1 134 � Roiville.

850 � Dilber.
567 � Mystical Prince.
220 � What A Story.

Primes aux éleveurs :

1 376 � Mlle Karine Morice, S.c.e.a. Ecurie de Montfort.
550 � Franklin Finance S.a..
442 � Ramazan Celik.
275 � Eric Becq.

Temps total : 02’13’’91
Le jockey Eddy HARDOUIN étant absent de l’hippodrome, les Commissaires
ont autorisé son remplacement sur la jument ROIVILLE par le jockey Antoine
HAMELIN.
Le 9 ROIVILLE a été monté par ANTOINE HAMELIN en remplacement de
EDDY HARDOUIN.
Une amende de 30 euros a été infligée au propriétaire Mr JEAN-LUC
EYCHENNE (COULEURS NON CONFORMES)

ARGENTAN
���� ��� Vendredi 28 septembre 2018

Terrain BON SOUPLE
�� �	������ �������	
�	Commissaires de courses : Jean-Claude MONTHEAN -

Jacques de CATHEU - Philippe BLOUET

3760 ���� PRIX DE LONGCHAMP
(Etalons. - Mâles et Hongres. - Jockeys et Jeunes
Jockeys)

2.000 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n’ayant jamais gagné et étant, soit
nés et élevés en France, soit issus d’étalons ayant fait la monte en France
l’année de leur conception, soit ayant couru en France dans une course à
réclamer pour un prix inférieur à 23.000. Poids : 58 k. Les poulains n’ayant
jamais couru recevront 2 k.
Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas, cette année, gagné 12
courses (France et Etranger).
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses
au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.

3613 Sebecourt (IRE), m, b, 2 ans, par Paco Boy IRE et Spiliada
(Falco USA), 58 k, Gerard Augustin-Normand (G Braem),
S Cerulis - (n° corde 1)

�

3362 � Mirando, m, b, 2 ans, par Motivator GB et Mirrorblack (IRE)
[Clodovil (IRE)], 58 k, Mme Ingrid Thau (F Panicucci), R Rohne -
(n° corde 5)

�

2936 Summer Wind, m, b, 2 ans, par Sommerabend GB et
Aznavour GER (Lagunas GB), 58 k, Rolf Siepmann (C Guitraud),
Y Barberot (s) - (n° corde 3)

�

3220 � Dream Word, m, b, 2 ans, par Rajsaman et Healing Dream
[Montjeu (IRE)], 58 k, Ecurie Jean-Louis Bouchard (M Remy),
S Wattel - (n° corde 8)

�

Red Spot, h, al, 2 ans, par Mastercraftsman IRE et Tierra Luna
IRE (Giant’s Causeway USA), 56 k, Herald Bloodstock Ltd
(J Claudic), L Baudron (s) - (n° corde 4)

�

3339 Shandros, m, 2 ans, 58 k, JJ Teixeira Ribeiro de Abreu
(F Gavilan), S Jesus - (n° corde 7)

�

3362 Aborigene, m, 2 ans, 58 k, Herald Bloodstock Ltd (T Speicher),
L Baudron (s) - (n° corde 6)

�

3558 Gilou Cat, h, 2 ans, 58 k, JL Dehez (D Boche), F Dehez -
(n° corde 9)

�

1901 � Real Master, h, 2 ans, 58 k, Herald Bloodstock Ltd (T Huet),
L Baudron (s) - (n° corde 10)

	

1158 Great, m, 2 ans, 58 k, S Denis (J Smith), J Jouin - (n° corde 11) �


10 partants ; 23 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 909 �
Sans motif : Norwegian King.

encolure, 2 long, 1/2 long, 1/2 long, 2 long, 2,5 long, 3 long, tête, 1/2 long.
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8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

4 590 � Sebecourt (ire).
1 836 � Mirando.
1 377 � Summer Wind.

918 � Dream Word.
459 � Red Spot.

Primes aux éleveurs :

1 309 � Stilvi Compania Financiera S.a.
785 � Petra Bloodstock Agency Ltd.
883 � Rolf Siepmann.
392 � Mme Antoinette Tamagni, Cocheese Bloodstock Anstalt.
130 � Aleyrion Bloodstock Ltd.

Temps total : 02’04’’10
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire HERALD
BLOODSTOCK LTD par une amende de 30 euros pour couleurs non
conformes.

3761 ���� PRIX DE CHANTILLY
(Etalons. - Femelles. - Jockeys et Jeunes Jockeys)

2.000 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné et étant, soit nées et élevées
en France, soit issues d’étalons ayant fait la monte en France l’année de leur
conception, soit ayant couru en France dans une course à réclamer pour un
prix inférieur à 23.000. Poids : 58 k. Les pouliches n’ayant jamais couru
recevront 2 k.

Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas, cette année, gagné 12
courses (France et Etranger).

Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses
au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.

Echoes In Rain, f, bf, 2 ans, par Authorized IRE et Amarantine
(King’s Best USA), 56 k, Thierry Storme (D Boche),
L Gadbin (s) - (n° corde 8)

�

3306 Sakura Zensen, f, al, 2 ans, par Planteur (IRE) et Sheema GB
(Teofilo IRE), 58 k, Hiroharu Kurimoto (T Huet), H Shimizu -
(n° corde 6)

�

Ex Nihilo Nihilfit, f, b, 2 ans, par Wootton Bassett GB et
Exlibris [Gentlewave (IRE)], 56 k, Mlle Larissa Kneip
(LP Beuzelin), Mlle L Kneip - (n° corde 7)

�

3361 � Gallia D’Emra (IRE), f, al, 2 ans, par Tin Horse (IRE) et Belua
GER (Lomitas GB), 58 k, Jacques Boitteau (J Claudic),
BR Beaunez - (n° corde 5)

�

La Ventrouze, f, b, 2 ans, par Le Havre (IRE) et Sallen IRE
(Oratorio IRE), 56 k (54��� k), Gerard Augustin-Normand (Mlle M
Trublet), Y Barberot (s) - (n° corde 3)

�

3452 � Famous Line, f, 2 ans, 58 k, Ecurie Victoria Dreams
(J Delaunay), JPH Dubois - (n° corde 9)

�

2484 � Danka, f, 2 ans, 58 k, Mme M Tretiakova (F Panicucci),
R Rohne - (n° corde 1)

�

Summer Bilberry, f, 2 ans, 56 k, E Puerari (T Speicher),
L Baudron (s) - (n° corde 10)

�

Starstruck, f , 2 ans, 56 k, AJ Duff ield (C Guitraud),
E Libaud (s) - (n° corde 2)

	

3641 Baileys Optimiste, f, 2 ans, 58 k, G.r. Bailey Ltd (B Hubert),
JV Toux - (n° corde 4)

�


10 partants ; 15 eng. - Total des entrées : 1 023 �

2,5 long, nez, 3 long, 1/2 long, 3/4 long, 4 long, 2,5 long, encolure, 6 long.

8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

4 590 � Echoes In Rain.
1 836 � Sakura Zensen.
1 377 � Ex Nihilo Nihilfit.

918 � Gallia D’Emra (ire).
459 � La Ventrouze.

Primes aux éleveurs :

1 963 � Thierry Storme.
785 � Sarl Jedburgh Stud, Thierry de la Heronniere.
589 � Mlle Delphine Delacroix.
589 � Jacques Boitteau.
196 � Franklin Finance S.a..

Temps total : 02’08’’30
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire G.R.
BAILEYS LTD par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.

3762 ���� PRIX DE CRAON
(Handicap de catégorie divisé)
(E.)
Première épreuve

2.100 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, lors de
l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.000.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +33.

3151 Da Lat, h, bf, 4 ans, par Chichi Creasy et Miss Nikita (High
Chaparral IRE), 60 k, Stephane Delame (ALEX Roussel),
M Seror (s) - (n° corde 6)

�

3627 Eau Du Large, f, b, 4 ans, par Zambezi Sun GB et Goldinote
[Gold Away (IRE)], 59 k, Mme Corine Barande Barbe
(C Lecoeuvre), Mme C Barande Barbe - (n° corde 2)

�

3650 � Irish Storm, h, b, 4 ans, par Tonitruant USA et Irish Society
(Rifapour IRE), 59��� k, Daniel Auguin (Y Barille), N Leenders -
(n° corde 8)

�

3504 Monsieur Bandido, h, b, 4 ans, par Creachadoir IRE et Miss
Eva (GB) (Xaar GB), 57��� k, Ecurie Jaeckin (M Delalande), P Van
de Poele (s) - (n° corde 5)

�

3560 � Vision Rebelle, f, b, 4 ans, par Monitor Closely IRE et
Opportunity Girl (Ballingarry IRE), 58��� k, �, Stephane Boullais
(A Fouassier), Mme AM Poirier - (n° corde 3)

�

3176 Corville, f, 4 ans, 59 k, K Lamonarca (C Grosbois), G Taupin
(s) - (n° corde 11)

�

3304 Sur Ma Vie, f, 4 ans, 58 k (56��� k), Mme E Libaud (D Boche),
E Libaud (s) - (n° corde 9)

�

3504 Longroy (IRE), h, 4 ans, 57��� k, �, G Augustin-Normand
(J Smith), S Cerulis - (n° corde 7)

�

3479 � Okman Des Mottes, h, 4 ans, 59 k, P Lenogue (T Huet),
P Lenogue - (n° corde 10)

	

3390 � Wishful Thinking, f, 4 ans, 58��� k, Snowdrop Stud Co. Ltd
(R Thomas), JV Toux - (n° corde 1)

�


2724 � Be Free, f, 4 ans, 57��� k, �, C Trecco (M Forest), D Windrif -
(n° corde 4)

�

11 partants ; 27 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 902 �
1/2 long, 3/4 long, 1/2 long, 3 long, 1 long 1/4, 1/2 long, encolure, 2 long,
tête.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

3 645 � Da Lat.
1 458 � Eau du Large.
1 093 � Irish Storm.

729 � Monsieur Bandido.
364 � Vision Rebelle.

Primes aux éleveurs :

1 896 � Stephane Delame.
758 � Pascal Noue, Mme Corine Barande Barbe.
568 � Norbert Leenders.
379 � Earl Haras du Logis, Julian Ince.
189 � Laurent Tillet, Mme Laurent Tillet.

A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Ronan THOMAS sur la performance de la pouliche WISHFUL
THINKING.
L’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas d’explications particulières sur cette
contre performance.
Il a précisé avoir monté sa pouliche à l’arrière comme l’avait demandé
l’entraîneur, et que cette dernière n’avait pas accéléré dans les trois cents
derniers mètres de course.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

3763 ���� PRIX DE COMPIEGNE
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

2.100 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, lors de
l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.000.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.

Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +37.

3395 � Midnight Express, f, np, 4 ans, par Myboycharlie IRE et High
Will (High Chaparral IRE), 58��� k (57 k), Mme Kerstin Babel
Mikhalides (N Kasztelan), E Mikhalides - (n° corde 5)

�

2725 � Miss Charlotte (IRE), f, b, 4 ans, par Kheleyf USA et Miss
Penelope (Kendor), 60 k, Robin Schoof (C Lecoeuvre), R
Schoof - (n° corde 7)

�

3395 Evalya Senora, f, b, 4 ans, par Youmzain IRE et Nina Senora
(My Risk), 60 k, Ecurie Haras des Senora (C Grosbois),
Y Barberot (s) - (n° corde 11)

�

3433 � Crocy, h, gr, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et Salamon GB
[Montjeu (IRE)], 54��� k (51��� k), �, Mme Danielle Godde (Mlle
C Gendron), J Planque (s) - (n° corde 9)

�

3407 Sunderia, f, b, 4 ans, par Hannouma (IRE) et Aldoussa
(Numerous USA), 57 k (55��� k), Mme Sylvie Allouche (Mlle
M Eon), Mme S Allouche - (n° corde 8)

�

3628 La Playa, f, 4 ans, 57 k (54��� k), C Boutin (s) (B Marie), C
Boutin (s) - (n° corde 1)

�

3505 Disco Flash, h, 4 ans, 56��� k, C Plisson (S Saadi), C Plisson -
(n° corde 4)

�
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3628 Silver Poker, h, 4 ans, 55��� k, Mme D Leguillon (M Forest),
D Chenu - (n° corde 10)

�

2381 Quentor, h, 4 ans, 55��� k, B Drieux (J Smith), B Drieux -
(n° corde 6)

	

3471 � Bittersweat, f, 4 ans, 54 k, C Bauer (L Boisseau), C Bauer -
(n° corde 3)

�


3395 Kazak D’Aumone, h, 4 ans, 58 k, Earl de la Belle Aumone
(A Fouassier), S Jesus - (n° corde 2)

�

11 partants ; 9 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 771 �

Eng. sup. : Midnight Express, Silver Poker

1 long, 1,5 long, 1,5 long, 2 long, 1/2 long, 1/2 long, encolure, 1,5 long, 1/2
long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Midnight Express.
1 296 � Miss Charlotte (ire).

972 � Evalya Senora.
648 � Crocy.
324 � Sunderia.

Primes aux éleveurs :

1 686 � Haras du Mezeray S.a., Pierre-Paul Richou.
449 � Ecurie Salabi, Thierry de la Heronniere.
505 � Ecurie Haras des Senora.
337 � Franklin Finance S.a..
168 � Mme Florence Depersin Barbet, Christian Ratabouil.

Temps total : 02’10’’60

Le jockey Jérome CABRE étant accidenté,les Commissaires ont autorisé son
remplacement sur la pouliche EVALYA SENORA par le jockey Christopher
GROSBOIS.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey Chloé
GENDRON en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 75 euros
pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction
- 7 coups).

3764 ���	 PRIX DE MAISONS-LAFFITTE
(Handicap de catégorie)
(E.)

1.200 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas lors de l’une de leurs quatre dernières courses reçu une allocation de
10.000.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +32.

3608 Sirma Traou Land, f, b, 4 ans, par Soul City IRE et Peldrine
(Pelder IRE), 55��� k (53 k), �, Anthony Couane (J Nicoleau), B
Legros - (n° corde 6)

�

3359 � Achille Des Aigles, h, al, 4 ans, par Siyouni et Kiva Des Aigles
[Enrique (GB)], 58 k, Mme Corine Barande Barbe (R Thomas),
Mme C Barande Barbe - (n° corde 7)

�

3514 Miniking, h, b, 5 ans, par Kingsalsa USA et Mini Penny
(Pennekamp USA), 58��� k, �, Jean-Louis Manoury
(A Fouassier), ARM Lefeuvre - (n° corde 3)

�

3359 � Cruel Summer, f, gr, 9 ans, par Nombre Premier (GB) et
Cruelle USA (Irish River), 52 k (52��� k), Rene Roobaert
(M Forest), Mme J Hendriks - (n° corde 4)

�

3734 Dub Steps, f, b, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et Safe Steps
(Footstepsinthesand GB), 55 k, �, Jean-Christophe Daoudal
(S Saadi), B Legros - (n° corde 9)

�

3608 Glicourt, h, 4 ans, 57��� k (54��� k), D Fernandez-Ortega (Mlle
A Bouvier), M Boutin (s) - (n° corde 5)

�

3359 � Stark Danon, h, 10 ans, 51 k, J Van Der Weide (J Smith), Mme
J Hendriks - (n° corde 2)

�

2245 Baby Jane, f, 4 ans, 60 k (58��� k), JE Chi (M Remy),
A Benillouche - (n° corde 12)

�

3734 Chef Oui Chef, h, 8 ans, 59��� k (58 k), Mme C Castin (Mlle
M Eon), M Boutin (s) - (n° corde 8)

	

3515 Color Code, h, 7 ans, 51��� k (52 k), Mme MC Boutin (G Le
Devehat), M Boutin (s) - (n° corde 11)

�


3607 First Menantie, h, 7 ans, 58��� k, �, C Bauer (L Boisseau),
C Bauer - (n° corde 1)

�

3514 � Vital Energy, h, 5 ans, 58 k (56��� k), �, Mme K Babel
Mikhalides (N Kasztelan), E Mikhalides - (n° corde 13)

�

3556 Ankorune, f, 4 ans, 52 k (50��� k), JM Josso (J Delaunay),
JM Josso - (n° corde 10)

�

13 partants ; 22 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 853 �

tête, 1 long, 2 long, courte encolure, 1/2 long, 1/2 long, 1 long, encolure, 1/2
long.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

3 645 � Sirma Traou Land.
1 458 � Achille des Aigles.
1 093 � Miniking.

567 � Cruel Summer.
364 � Dub Steps.

Primes aux éleveurs :

1 896 � Jean-Claude Ollivier.
758 � Suc. Yvon Lelimouzin, Benoit Deschamps.
531 � Paul-Francois Pfister, Thierry Grandsir.
189 � Denis Bonsergent.

Temps total : 01’15’’40

3765 ���
 PRIX DE CAGNES-SUR-MER
(A réclamer. - Jockeys et Jeunes Jockeys)

2.800 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
10.000, 13.000 ou 16.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
13.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 16.000, 3 k. En outre, tout gagnant, depuis le
1er avril de cette année inclus, portera 2 k. ; de plusieurs courses, 4 k.
Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas, cette année, gagné 12
courses (France et Etranger).
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses
au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.

3605 � Major’salsa, f, b, 3 ans, par Kingsalsa USA et Major’s Love
[Majorien (GB)], 54��� k, (10.000), Gerard Dufit (E Lebreton),
P de Chevigny - (n° corde 1)

�

3288 Qatar Ever, f, al, 3 ans, par French Fifteen et Fosool IRE
(Pivotal GB), 56 k, (13.000), Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani
(G Le Devehat), HA Pantall - (n° corde 12)

�

2898 Atacama Giant, h, b, 3 ans, par Black Sam Bellamy IRE et
Miss Mysterious (Dubai Destination USA), 56 k, (10.000), John
Fairley (J Claudic), M&S Nigge (s) - (n° corde 4)

�

3507 Davanti San Guido, h, b, 3 ans, par Orpen USA et Vienna
View GB (Dalakhani IRE), 58 k, (10.000), Adda (s) (J Smith),
P Adda (s) - (n° corde 3)

�

2187 Sicaire, h, al, 3 ans, par Soldier Of Fortune IRE et Torte (IRE)
(Grand Lodge USA), 56 k, (10.000), �, Mlle Francoise Perree
(J Moisan), M Delzangles - (n° corde 2)

�

3217 � Ad Limina, f, 3 ans, 59��� k, (16.000), Mme R Plisson
(B Hubert), C Plisson - (n° corde 5)

�

2033 Mr Snowman, h, 3 ans, 57��� k, (13.000), AR Baechler
(F Panicucci), ROD Collet (s) - (n° corde 9)

�

3578 � Game Night, h, 3 ans, 56 k, (10.000), Scea Ecurie Jc. Laisis
(Y Barille), N Leenders - (n° corde 11)

�

408 That’s The Wonder IRE, h, 3 ans, 57��� k (56 k), (13.000), JR
Breton (Mlle C Besnier), JR Breton - (n° corde 8)

	

1673 Macfly D’Ycy, h, 3 ans, 58 k (56��� k), (10.000), J Planque (s)
(Mlle C Gendron), J Planque (s) - (n° corde 10)

���

2335 Route Des Aigles, h, 3 ans, 57��� k, (13.000), Mme M Busteau
(D Boche), L Viel (s) - (n° corde 6)

���

3131 Ava Naguila, f, 3 ans, 54��� k, (10.000), JE Chi (J Nicoleau),
A Benillouche - (n° corde 7)

���

12 partants ; 23 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 651 �
1/2 long, 2 long, 2 long, 3/4 long, 1/2 long, 1 long, 2 long, 6 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

3 780 � Major’Salsa.
1 512 � Qatar Ever.
1 134 � Atacama Giant.

756 � Davanti San Guido.
378 � Sicaire.

Primes aux éleveurs :

1 617 � Frederic Lavoinne.
646 � Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani.
323 � Trainers House Enterprises Ltd.
323 � Le Thenney S.a., Edy S.r.l..
161 � Mlle Francoise Perree.

Major’salsa, réclamée 10.001,00 � par STEPHAN HOFFMEISTER.

Temps total : 03’13’’00
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête afin d’examiner
les causes de la chute des hongres MACFLY D’YCY ( Chloé GENDRON)
ROUTE DES AIGLES (Damien BOCHE) et de la pouliche AVA NAGUILA
(Jacky NICOLEAU) dans le dernier tourant.
Après examen du film de contrôle, les jockeys ayant été pris en charge par
le service médical n’ont pu être entendu, les Commissaires ont maintenu le
résultat de la course, considérant qu’avec les vues proposées, il leur était
impossible de définir la responsabilité d’un des concurrents.

3766 ���� PRIX DE FONTAINEBLEAU
(Autres Que de Pur Sang)

2.800 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’étant pas de race
pur sang, nés et élevés en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 63 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en places : 1 k. par 2.000
reçus. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 1 k.1/2.
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Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses
au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.

Forceur De Vif, h, gf, 3 ans, (AQ), par Lord Du Sud et Quinine
De Mazille (Network GER), 61��� k (60 k), Mme Karine Perreau
(Mlle M Eon), A Couetil (s) - (n° corde 2)

�

Fix Sun, h, np, 3 ans, (AQ), par Al Namix et Quelly Bruere [Lost
World (IRE)], 61��� k, Pascal Journiac (A Fouassier), P Journiac -
(n° corde 8)

�

3630 Funky Town, f, np, 3 ans, (AQ), par Racinger et Same Life
(Khalkevi IRE), 62��� k, Christian Trecco (M Forest), D Windrif -
(n° corde 7)

�

3082 Fifty Ball, h, b, 3 ans, (AQ), par Cokoriko et Voix De Montot
(Voix Du Nord), 64 k, Jean-Louis Berger (ALEX Roussel),
P Journiac - (n° corde 3)

�

Friponne De Belair, f, bf, 3 ans, (AQ), par Doctor Dino et Strip
Tease (Maresca Sorrento), 60 k, Jacques Leylavergne
(W Saraiva), G Lassaussaye - (n° corde 9)

�

3480 � Fee Des Champs, f, 3 ans, (AQ), 61��� k, Scea Ecurie Jc.
Laisis (L Boisseau), PJ Fertillet - (n° corde 5)

�

Flakzane, f, 3 ans, (AQ), 60 k, J Planque (s) (C Grosbois),
J Planque (s) - (n° corde 6)

�

Fadysie, f, 3 ans, (AQ), 60 k, Mlle L Seurin (Y Barille), T Jouin -
(n° corde 1)

�

3496 � Franc Bon, h, 3 ans, (AQ), 64 k, Mme P Chemin (M Delalande),
Chemin & Herpin (s) - (n° corde 4)

	

9 partants ; 24 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 545 �

1/2 long, 2 long, 2 long, 1,5 long, 1/2 long, 2 long, 6 long, 2,5 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux éleveurs :

1 680 � Mme Karine Perreau.
672 � Francois-Xavier Journiac.
504 � Earl du Haras D’Auteuil, Teddy Windrif, Joffray Windrif.
336 � Jean-Louis Berger, Jean-Francois Lamborot.
168 � Sarl Grouas.

Temps total : 03’13’’20

3767 ���� PRIX ADRIEN BESNOUIN
(Autres Que de Pur Sang)
(D.)

2.800 m

20 000 � (10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, inscrits au Stud-Book,
Autres Que de Pur Sang, nés et élevés en France. Poids : 63 k. Surcharges
accumulées en victoires et places, depuis le 1er septembre de l’année
dernière inclus : 1 k. par 6.000 reçus.

Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses
au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.

3376 � Elvira, f, b, 4 ans, (AQ), par Poliglote (GB) et Sweeny (Lavirco
GER), 63��� k (62 k), Mme Marie-Therese Theard (Mlle M Eon),
A Couetil (s) - (n° corde 1)

�

2883 � Espoir D’Allier, h, b, 4 ans, (AQ), par Policy Maker (IRE) et
One Flower (Sleeping Car), 68 k, Serge Durand (W Saraiva),
B Lefevre - (n° corde 6)

�

3353 � Eva Conti, f, al, 4 ans, (AQ), par Coastal Path GB et Toscana
Conti (Dom Alco), 62��� k, Ecurie Patrick Joubert (S Saadi),
A Lacombe - (n° corde 4)

�

1216 Easter Boy, h, gr, 4 ans, (AQ), par Martaline GB et Nymphe
De Sivola (Philanthrop), 64 k, Ecurie Jaeckin (R Thomas),
P Adda (s) - (n° corde 2)

�

3508 � Espoir De Gagner, h, b, 4 ans, (AQ), par Dragon Dancer GB
et Uranica (Passing Sale), 64 k, Mme Catherine Braire
(A Fouassier), REMY Nerbonne - (n° corde 3)

�

3194 � Elfir Des Haies, h, 4 ans, (AQ), 64 k, P Laine (C Grosbois),
S Gouyette - (n° corde 5)

�

6 partants ; 21 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 688 �

1 long 1/4, 2 long, 1,5 long, tête, 1 long.

10 000 � - 4 000 � - 3 000 � - 2 000 � - 1 000 �

Primes aux éleveurs :

2 100 � Couetil Elevage.
840 � Mme Marie-Odile Laloi, Raymond Poiron.
630 � Patrick Joubert.
420 � Ecurie Jaeckin.
210 � Serge Tatard, Michel Santerre, Rudy Nerbonne, Remy Nerbonne.

Temps total : 03’13’’50

MARSEILLE BORELY
���� ��� Vendredi 28 septembre 2018

Terrain BON

������� �����Commissaires de courses : Jean-Pierre BENSUSSAN -
Martine CODDE - Nathalie MARTEAU - Gérard CAMERA

3768 ���� PRIX ALEXANDRE ZAFIROPOULO 1.800 m

24 000 � (12 000, 4 560, 3 360, 1 920, 960, 720, 480) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, ayant couru en France
et reçu au plus une allocation de 9.000 (A Réclamer excepté) et n’ayant pas
gagné une course de Classe 2. Poids : 57 k. Les chevaux ayant reçu une
allocation de 7.000 (A Réclamer excepté) porteront 1 k. ; une allocation de
9.000, 2 k. Les chevaux n’ayant pas, depuis le 26 juin de cette année inclus,
reçu 6.000 en victoires et places recevront 1 k.1/2.

3362 � Prince Hamlet, m, b, 2 ans, par Sommerabend GB et Calle A
Venise IRE (Invincible Spirit IRE), 58 k, Ecurie Pandora Racing
(S Pasquier), M Delcher Sanchez - (n° corde 5)

�

3491 � Capitole, m, b, 2 ans, par Born To Sea IRE et Capitale (Pivotal
GB), 55��� k, Ecurie des Mouettes (I Mendizabal), R Chotard -
(n° corde 2)

�

3492 � Talk Or Listen IRE, m, gr, 2 ans, par Alhebayeb IRE et
Sodashy IRE (Noverre USA), 57 k, Patrick Dreux (F Blondel),
F Rossi - (n° corde 1)

�

3491 � Evasive Night, m, b, 2 ans, par Evasive GB et Brofalya
(Fasliyev USA), 59 k (56 k), Georges Duca (Mlle E Cieslik),
C Escuder - (n° corde 4)

�

3490 Glorina, f , np , 2 ans, par S l ickly et Glor iana
(Footstepsinthesand GB), 54 k (54��� k), Jean-Claude Seroul
(N Perret), J Reynier - (n° corde 3)

�

5 partants ; 10 eng. ; 5 part. déf. - Total des entrées : 580 �
4 long, 1,5 long, 1 long, 8 long.
12 000 � - 4 560 � - 3 360 � - 1 920 � - 960 �

Primes aux propriétaires :

6 480 � Prince Hamlet.
2 462 � Capitole.
1 814 � Talk Or Listen Ire, prime non attribuée.
1 036 � Evasive Night.

518 � Glorina.

Primes aux éleveurs :

2 772 � Mlle Larissa Kneip, Mlle Sandrine Grevet.
702 � Scuderia Bolgheri.
336 � Tom Darcy, Vincent Mccarthy, prime non attribuée.
665 � Mlle Chantal Becq.
221 � Jean-Claude Seroul.

Primes F.E.E. :

1 200 � Prince Hamlet.
456 � Capitole.
336 � Talk Or Listen Ire.

Temps total : 01’50’’92

3769 ���� PRIX DE L’ARCHIPEL DE RIOU 1.800 m

22 000 � (11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France,
n’ayant jamais gagné une Classe 1 et n’ayant, depuis le 1er mars de cette
année inclus, ni gagné une Classe 2, ni reçu une allocation de 12.500. Poids
: 57 k. Les chevaux ayant, cette année, reçu une allocation de 8.000 (A
Réclamer excepté) porteront 1 k..1/2 ; une allocation de 11.000, 2 k.1/2. Les
chevaux n’ayant pas, cette année, été classés dans les 3 premiers d’une
course de dotation totale de 12.500 recevront 1 k.1/2.

3296 � Dance Colony (GB), f, b, 3 ans, par Lawman et Vologda (IRE)
(Red Ransom USA), 57 k, Louis-Armand Jolly (F Blondel),
F Vermeulen (s) - (n° corde 6)

�

3494 � Princess Gold, f, gr, 3 ans, par Style Vendome et Princess
Love (Verglas IRE), 55��� k, Jacques-Eric Strauss (FX Bertras), F
Rohaut (s) - (n° corde 5)

�

2594 � All This Time (GER), f, b, 3 ans, par Dabirsim et Amazing
Bounty (Tertullian USA), 55��� k, Jean-Claude Seroul (N Perret),
J Reynier - (n° corde 3)

�

3442 � Valentino’s Day, m, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et Pearl
Argyle (Oasis Dream GB), 58��� k (55��� k), Georges Duca (Mlle
E Cieslik), C Escuder - (n° corde 7)

�

3296 � Aliwalia, f, gr, 3 ans, par Spirit One et Winter Wonder (Verglas
IRE), 54 k (50 k), Pierre Sigaud (Mlle S Ferahyan), P Sigaud -
(n° corde 2)

�

2485 � Karlite USA, f, bf, 3 ans, par Kitten’s Joy USA et Flamenba USA
(Kingmambo USA), 57 k (53��� k), Wertheimer & Frere (G Trolley
de Prevaux), Y Durepaire (s) - (n° corde 1)

�

6 partants ; 14 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 726 �
Sans motif : Helvete.

1 long, 2,5 long, encolure, tête, 1 long.
11 000 � - 4 180 � - 3 080 � - 1 760 � - 880 � - 660 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Dance Colony (gb).
2 257 � Princess Gold.
1 663 � All This Time (ger).

950 � Valentino’S Day.
475 � Aliwalia.
356 � Karlite Usa, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 694 � Dayton Investments Ltd.
1 448 � Sca Elevage de Tourgeville, Jacques-Eric Strauss.

474 � Ecurie Normandie Pur Sang.
406 � Mme Nathalie Mahe, Pascal-Gerard Mahe.
203 � Pierre Sigaud.
66 � Wertheimer & Frere, prime non attribuée.
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Primes F.E.E. :

1 100 � Dance Colony (gb).
418 � Princess Gold.
308 � All This Time (ger).

Temps total : 01’53’’79

3770 ���
 PRIX HENRI CABASSU
(E.)

2.000 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur égale ou
inférieure à 40 k. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes
reçues en victoires et places, depuis le 1er mars de cette année inclus : 1 k.
par 6.000 reçus.

3606 � Skaters Waltz IRE, h, gr, 7 ans, par Verglas IRE et Xarzee IRE
(Xaar GB), 63 k (60��� k), �, Ecurie Carre Magique Sas
(J Marien), F Vermeulen (s) - (n° corde 2)

�

3291 � Kenfay, m, al, 5 ans, par Kendargent et Daisy Fay (Dubawi IRE),
61 k, �, Antoine Paoletti (G Millet), R Chotard - (n° corde 7)

�

2165 Bo Papa, h, b, 4 ans, par Clodovil (IRE) et Conceive IRE
(Refuse To Bend IRE), 65 k (61 k), Bruno Bertin (Mlle I Magnin),
R Chotard - (n° corde 3)

�

3384 Just A Formality, m, bf, 4 ans, par Spirit One et Formalite
(Equerry USA), 58 k (55 k), Le Haras de la Gousserie (Mlle
E Cieslik), C Escuder - (n° corde 9)

�

3291 Venerable, f, b, 5 ans, par Way Of Light USA et Verzasca IRE
(Sadler’s Wells USA), 56��� k, Mlle Charlene Hermelin
(I Mendizabal), F Vermeulen (s) - (n° corde 6)

�

2764 � Sa Tuna, f, 4 ans, 62��� k (60 k), P Thirionet (M Grandin),
CE Rossi - (n° corde 1)

�

3400 Broadway Boogie (IRE), m, 6 ans, 60 k, B Belinguier
(H Journiac), JC Rouget (s) - (n° corde 8)

�

3291 Black Night, h, 5 ans, 57 k, Le Haras de la Gousserie (S Ruis),
R Martens (s) - (n° corde 5)

�

2140 Mysterieux, h, 8 ans, 60 k, M Charleu (F Blondel), F Foresi -
(n° corde 4)

	

9 partants ; 20 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 669 �
1/2 long, 1 long, courte tête, 1/2 long, 1,5 long, 1 long, 2,5 long, 2,5 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Skaters Waltz Ire, prime non attribuée.
1 458 � Kenfay.
1 093 � Bo Papa.

729 � Just A Formality.
364 � Venerable.

Primes aux éleveurs :

708 � Guy Pariente Holding.
379 � Ecurie Haras du Cadran, Mohamed Salah Aydi.
379 � Le Haras de la Gousserie.
176 � Cocheese Bloodstock Anstalt, Mme Antoinette Tamagni.

Temps total : 02’04’’14

3771 ���� PRIX DE CAROMB
(Handicap)

2.600 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

La référence applicable dans ce Handicap sera +27.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +27.

3544 � Carpe Victoria IRE, f, b, 3 ans, par Bernardini USA et Sugar
House USA (Distorted Humor USA), 56 k, Mlle Crystelle Caussat
(F Corallo), F Rossi - (n° corde 9)

�

3381 � Rannan, m, gr, 3 ans, par Style Vendome et Footsteppy IRE
(Footstepsinthesand GB), 63 k (60 k), Antoine Bardini (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 3)

�

3412 � Day Hope, m, al, 3 ans, par Mount Nelson GB et Humhum GB
(Medicean GB), 57��� k, Frederic Segond (G Millet),
K Borgel (s) - (n° corde 4)

�

3543 � Kenohope, m, gr, 3 ans, par Kendargent et Bedford Hope GER
(Chato USA), 57 k, Jean-Pierre Vanden Heede (F Blondel),
F Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

3368 � Meditia (IRE), f, b, 3 ans, par Holy Roman Emperor IRE et
Newyearresolution USA (Arch USA), 55��� k, �, Bernd Raber
(I Mendizabal), F Foresi - (n° corde 2)

�

3522 Pedro Del Rio, h, 3 ans, 56��� k, P Sigaud (M Grandin),
P Sigaud - (n° corde 5)

�

3099 � Tiberias, f, 3 ans, 61��� k (59 k), Wertheimer & Frere (G Trolley
de Prevaux), Y Durepaire (s) - (n° corde 1)

�

3297 � Vida Loca, f, 3 ans, 54��� k, Le Haras de la Gousserie (S Ruis),
R Martens (s) - (n° corde 6)

�

3544 First And Last, h, 3 ans, 51 k (50 k), J Behoteguy
(B Panicucci), Mlle L Dieudonne - (n° corde 8)

	

9 partants ; 19 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 547 �
encolure, 2,5 long, 3/4 long, 1 long, encolure, courte tête, 2,5 long, 1,5 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Carpe Victoria Ire, prime non attribuée.
1 728 � Rannan.
1 296 � Day Hope.

864 � Kenohope.
432 � Meditia (ire).

Primes aux éleveurs :

800 � China Horse Club International, prime non attribuée.
1 108 � Al Shaqab Racing.

369 � Lane Stud Farms Ltd.
369 � Guy Pariente Holding.
123 � Haras du Mont Dit Mont.

Temps total : 02’51’’47

3772 ���� PRIX DES GLYCINES
(Handicap)

1.200 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

La référence applicable dans ce Handicap sera +25.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +25.

3460 � Thousand Oaks, f, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Brise
Oceanne (Kendor), 64��� k (61��� k), Mme Laurence Samoun
(Mlle M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 4)

�

3020 � Valombreuse, f, bf, 3 ans, par Lawman et Rocky Mistress GB
(Rock Of Gibraltar IRE), 61 k, Decouz (s) (B Flandrin),
P Decouz (s) - (n° corde 2)

�

3526 � Jessy Love, f, gr, 3 ans, par Rajsaman et Miss Nevees
(Kaldounevees), 55 k, Bernd Raber (I Mendizabal), F Foresi -
(n° corde 8)

�

3526 Enjoy Bilberry, h, b, 3 ans, par Alex The Winner USA et
Samarta (Martaline GB), 57��� k, Mlle Neila Mahjoub (F Blondel),
F Rossi - (n° corde 6)

�

3075 Senoville (IRE), m, bf, 3 ans, par Dabirsim et Silver Face (Iron
Mask USA), 60 k (57��� k), Mme Annie Susini (PG Khozian),
P Khozian - (n° corde 3)

�

2463 Chante Blu, h, 3 ans, 57 k (55��� k), Mme L Grizzetti (Mlle
J Marcialis), Mme L Grizzetti - (n° corde 1)

�

3035 � Ultim’reve, m, 3 ans, 56��� k, Sarl Winning Bloodstock Agency
(G Millet), K Borgel (s) - (n° corde 7)

�

2393 Cello Solo, m, 3 ans, 51 k, P Azzopardi (A Barzalona),
P Azzopardi - (n° corde 5)

�

8 partants ; 21 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 700 �
2,5 long, 2,5 long, 3/4 long, encolure, 2,5 long, 5 long, 6 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Thousand Oaks.
1 728 � Valombreuse.
1 296 � Jessy Love.

864 � Enjoy Bilberry.
432 � Senoville (ire).

Primes aux éleveurs :

1 848 � Mme Genevieve Neveux.
492 � Ecurie Skymarc Farm.
554 � Guy Zamora.
369 � Jean-Charles Thibaut, Patrick Cuvelier, Mme Jennifer Pardanaud.
123 � Haras de Sainte Gauburge.

Temps total : 01’10’’18

3773 ���	 PRIX DE VITESSE
(Handicap)

1.200 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration
des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Référence : +28.

3277 Relaxed Boy, m, b, 5 ans, par Le Havre (IRE) et Joyce GER
(Chato USA), 60��� k, Mme Beatrice Hermelin (H Journiac),
F Vermeulen (s) - (n° corde 10)

�

3374 � L’Optimiste, h, b, 5 ans, par Makfi GB et Shapoura (Sinndar
IRE), 61��� k, �, Mlle Neila Mahjoub (F Blondel), F Rossi -
(n° corde 4)

�

3562 Silk Of Rio, f, b, 4 ans, par Rio De La Plata USA et Silk Gallery
USA (Kingmambo USA), 59 k,�, Jordan Khalifa (I Mendizabal),
F Foresi - (n° corde 12)

�

3562 Le Ring, m, b, 8 ans, par Slickly et Joha (Johann Quatz), 58 k,
Fabrizio Bembo (G Millet), F Bembo - (n° corde 8)

�

3583 � Imagination Doree, f, b, 4 ans, par Sunday Break JPN et
Legende Doree (Della Francesca USA), 55��� k (54��� k), Ecurie
du Sud (M Grandin), CE Rossi - (n° corde 11)

�

2890 Louisdargent, h, 5 ans, 54 k (52��� k), �, S Bossert (Mlle Z
Pfeil), S Bossert - (n° corde 3)

�

2176 Pierre Precieuse, f, 6 ans, 57��� k (54��� k), A Hamot (Mlle
M Waldhauser), F Foresi - (n° corde 2)

�
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3562 � Icalo, h, 4 ans, 54 k (52��� k), C Mosse (A Barzalona), C Mosse -
(n° corde 5)

�

3495 Mirasol, f, 5 ans, 51 k (48 k), M Planard (Mlle S Leger),
M Planard - (n° corde 6)

	

3607 Artplace (IRE), h, 8 ans, 62 k, �, T Raber (N Perret),
F Vermeulen (s) - (n° corde 1)

�


3523 Red Serenade, f, 7 ans, 53��� k, �, Mme D Buhmann
(R Fradet), P Khozian - (n° corde 9)

�

3489 Beret, h, 5 ans, 55 k, Mme AM Roux (S Ruis), P Cottier -
(n° corde 7)

�

12 partants ; 25 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 833 �

courte tête, 3/4 long, 2 long, 1/2 long, encolure, 1 long, courte tête, 3/4 long,
tête.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Relaxed Boy.
1 296 � L’Optimiste.

972 � Silk Of Rio.
504 � Le Ring.
324 � Imagination Doree.

Primes aux éleveurs :

1 573 � Mme Patrick Ades-Hazan, Suc. Michel Henochsberg.
629 � Mathieu Offenstadt, Sylvain Fargeon, Alain Louis-Dreyfus, Mikel Delzangles.
505 � Haras D’Haspel, Mandore International Agency.
168 � Mlle Chantal Becq.

Temps total : 01’10’’36

SAINT-CLOUD
���� ��� Vendredi 28 septembre 2018

Terrain BON

���	
 �����Commissaires de courses : Christine du BREIL -
Dominique Le BARON-DUTACQ - Alain PAGES - Pascal PIGNOT

3774 ���� PRIX DE LEVIS SAINT-NOM
(A réclamer)

1.400 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour
18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 10.000 porteront
1 k.1/2 ; plusieurs allocations de 10.000, 3 k.

3610 � Streif IRE, f, b, 2 ans, par Dream Ahead USA et Miss Ghena
USA (Gone West USA), 54��� k (51��� k), (18.000), Thoroughbred
Bloodstock Agency (Mlle C Pacaut), A Giorgi - (n° corde 7)

�

3533 Lifkarita, f, b, 2 ans, par Samum GER et Pharita’s Lake (Lake
Coniston IRE), 54��� k, (18.000), Raymond Vetterhoeffer
(A Coutier), J Parize - (n° corde 11)

�

3520 � Ana Gold, f, b, 2 ans, par Champs Elysees GB et Ana Style
[Anabaa Blue (GB)], 57��� k, (22.000), Jean-Rene Legendre
(M Guyon), W Walton - (n° corde 2)

�

3609 � Oil On Canvas, m, b, 2 ans, par Anodin (IRE) et Golconde IRE
(Modigliani USA), 56 k (53��� k), (18.000), Mme Geraldine Reille-
Villedey (Q Perrette), Butel & Beaunez (s) - (n° corde 6)

�

3512 Californium, f, gr, 2 ans, par Kendargent et Almahroosa
(Green Tune USA), 56 k, (22.000), Ecurie du Parc Monceau
(T Piccone), F Chappet - (n° corde 5)

�

3625 � Red Azalea, f, 2 ans, 57��� k, (26.000), �, Mme T Marnane
(A Hamelin), M Palussiere - (n° corde 12)

�

3641 � Storm Katy, f, 2 ans, 54��� k (51��� k), (18.000), Mme MC Boutin
(Mlle M Michel), M Boutin (s) - (n° corde 8)

�

3609 � Grand Secret, m, 2 ans, 57��� k, (22.000), P Widloecher
(PC Boudot), M Boutin (s) - (n° corde 10)

�

3459 � Got Will, f, 2 ans, 59 k (56 k), (26.000), Ecurie Billon (Mlle
A Massin), Y Barberot (s) - (n° corde 3)

	

3382 Bonnet Bleu, h, 2 ans, 57��� k, (22.000), JPJ Dubois
(V Cheminaud), L Baudron (s) - (n° corde 4)

�


3391 La Bourdonais, f, 2 ans, 57��� k (53��� k), (26.000), Mme C
Martin (Mlle A Duporte), A Bonin (s) - (n° corde 9)

�

3459 � Eminent Being IRE, m, 2 ans, 59 k, (26.000), Mme C Hassett
(E Hardouin), Mlle V Haigh - (n° corde 13)

�

12 partants ; 25 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 1 108 �

Certf. vétérinaire : Roca Nivaria.

1 long, courte encolure, courte encolure, 2,5 long, 1/2 long 3/4, tête, tête, 1,5
long, 3/4 long.

11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

6 210 � Streif Ire, prime non attribuée.
2 484 � Lifkarita.
1 863 � Ana Gold.
1 242 � Oil On Canvas.

621 � Californium.

Primes aux éleveurs :

1 150 � Jacques Herold, prime non attribuée.
1 062 � Earl Detouillon Raphael Frederique.

531 � Simon Urizzi, Mlle Sarah Brel.
531 � Haras de Grandcamp Earl, Barberini Bloodstock Ltd, S.a.g.l. Seserve.
265 � Haras de Grandcamp Earl.

Temps total : 01’29’’17

3775 ���� PRIX ARISTON 1.200 m

26 000 � (13 000, 4 940, 3 640, 2 080, 1 040, 780, 520)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, ayant couru en France
et reçu au plus une allocation de 13.500 (A Réclamer excepté), mais n’ayant
pas gagné une course de Classe 2. Poids : 57 k. Les chevaux ayant (A
Réclamer et Handicap exceptés) reçu une allocation de 9.000 porteront 1 k.
; une allocation de 13.500, 2 k. Les chevaux n’ayant pas, depuis le 28 juin
2018 inclus, reçu 7.000 en victoires et places recevront 1 k.1/2

3306 � Lucky Jolie USA, f, b, 2 ans, par More Than Ready USA et
Lucky Copy USA (Unbridled’s Song USA), 55��� k, Wertheimer
& Frere (M Guyon), A Fabre (s) - (n° corde 3)

�

3483 � Realityhacking, h, b, 2 ans, par Bungle Inthejungle GB et You
Got The Love GB (Hawk Wing USA), 55��� k (56 k), �, Scea
Haras du Ma (PC Boudot), F Chappet - (n° corde 5)

�

2535 � Adesias, f, bf, 2 ans, par George Vancouver USA et Kel Away
(Keltos), 57��� k (53��� k), Sarl Ecurie J.l. Tepper (Mlle C Pacaut),
JC Rouget (s) - (n° corde 4)

�

2438 � Admiral Rous IRE, m, b, 2 ans, par Henrythenavigator USA
et Bulrushes GB (Byron GB), 55��� k, Mme Susan Davis
(C Demuro), E O’Neill (s) - (n° corde 2)

�

3483 � Nom De Plume IRE, m, al, 2 ans, par Shamardal USA et
Tickled Pink IRE (Invincible Spirit IRE), 57 k, Trevor C. Stewart
(A Badel), HF Devin (s) - (n° corde 1)

�

3269 � Lovely Miss, f, al, 2 ans, par Excelebration IRE et I Should Care
(Loup Solitaire USA), 56 k, Scea Ecurie de Villeneuve
(T Piccone), H de Nicolay - (n° corde 6)

�

3125 � Philippine Cobra, f, b, 2 ans, par Siyouni et Bermondsey Girl
GB (Bertolini USA), 54 k (51��� k), Thomas Whitehead
(A Chesneau), A&G Botti (s) - (n° corde 7)

�

7 partants ; 16 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 839 �
1,5 long, 3/4 long, tête, 1/2 long, nez, 2 long.
13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 � - 780 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

7 020 � Lucky Jolie Usa, prime non attribuée.
2 667 � Realityhacking.
1 965 � Adesias.
1 123 � Admiral Rous Ire, prime non attribuée.

561 � Nom de Plume Ire, prime non attribuée.
421 � Lovely Miss.
280 � Philippine Cobra.

Primes aux éleveurs :

1 300 � Wertheimer & Frere, prime non attribuée.
760 � E.a.r.l. Elevage des Loges.
840 � Jean-Pierre-Daniel Ancelin, Mlle Stephanie Perrier.
208 � Bluegate Stud, prime non attribuée.
104 � Trevor C. Stewart, prime non attribuée.
120 � Thierry Storme.
120 � Anthony Edward Pakenham, Mme Victoria Pakenham.

Temps total : 01’13’’42

3776 ���� PRIX SANCTUS 2.100 m

35 000 � (17 500, 6 650, 4 900, 2 800, 1 400, 1 050, 700)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
28 mars 2018 inclus inclus, gagné une course de Classe 1 lors de leurs deux
dernières courses. Poids : 57 k. Tout gagnant d’une course de Classe 1,
depuis le 28 mars 2018 inclus, portera 2 k. ; depuis le 28 juin 2018 inclus, 3 k.
Les chevaux n’ayant jamais gagné (à réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ;
ceux n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux
Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.

3170 � Vadiyann, m, b, 3 ans, par Footstepsinthesand GB et
Vaderana (Monsun GER), 57 k, Aga Khan (C Soumillon),
JC Rouget (s) - (n° corde 2)

�

1448 � Alhadab, m, b, 3 ans, par Camelot GB et Grace Lady (Muhtathir
GB), 57 k, Al Shaqab Racing (G Benoist), A Fabre (s) -
(n° corde 3)

�

3207 � Fairy Tale (IRE), h, b, 3 ans, par Kheleyf USA et Singapore
Fairy (Sagacity), 57 k, Winterbeck M.s. & Partner (PC Boudot),
Mlle G Kelleway - (n° corde 4)

�

3208 � Zillione Sun, f, al, 3 ans, par Zambezi Sun GB et Zillione Beauty
(Ocean Of Wisdom USA), 55��� k, Mme Geraldine Reille-Villedey
(A Badel), Butel & Beaunez (s) - (n° corde 1)

�

2253 � Refuseeveryoffer, m, ab, 3 ans, par Evasive GB et Rosie
Thomas IRE (Dylan Thomas IRE), 57 k, Stal Molenhof (A
Lemaitre), A Suborics - (n° corde 5)

�

3257 � Karsador (GB), h, gr, 3 ans, par Kendargent et Karsabruni
(Speedmaster GER), 57 k, Chevotel Racing (Q Perrette),
M&S Nigge (s) - (n° corde 6)

�
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Da Vinci Hand IRE, m, b, 3 ans, par Champs Elysees GB et
Thousandkissesdeep IRE (Night Shift USA), 57 k, Zaro Srl
(P Bazire), A&G Botti (s) - (n° corde 7)

�

7 partants ; 17 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 078 �
encolure, 1 long, 3,5 long, 1/2 long 3/4, encolure, 7 long.
17 500 � - 6 650 � - 4 900 � - 2 800 � - 1 400 � - 1 050 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

9 450 � Vadiyann.
3 591 � Alhadab.
2 646 � Fairy Tale (ire).
1 512 � Zillione Sun.

756 � Refuseeveryoffer.
567 � Karsador (gb).
378 � Da Vinci Hand Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 695 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
1 024 � Jean-Philippe Dubois.

754 � Haras de la Huderie.
646 � Mme Patricia Butel.
323 � Wim Van de Poel.
242 � Chevotel de la Hauquerie.

70 � Mme Debbiella Camacho, prime non attribuée.

Temps total : 02’14’’15

3777 ��
� PRIX FLYING DUTCHMAN
(D.)

1.600 m

28 000 � (14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er septembre 2017 inclus, gagné une Listed Race et n’ayant,
depuis le 1er mars 2018 inclus, ni gagné une course B ou une Classe 1, ni
été classés 2ème d’une Listed Race ni, depuis le 1er juin 2018 inclus, gagné
une course D. Poids : 56 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 4.000 reçus,
depuis le 1er mars 2018 inclus, en victoires et places.

Kourkan, h, bf, 5 ans, par American Post GB et Kourka (Keos
USA), 56 k (56��� k), Suc. Henri de La Chauvelais (C Soumillon),
JM Beguigne - (n° corde 7)

�

3484 � Sun At Work GER, h, al, 6 ans, par Areion GER et So Royal
GER (Royal Solo IRE), 58 k, Mme Elisabeth Kindrat (M Guyon),
W Haustein - (n° corde 5)

�

Dancing Hawk GER, m, b, 5 ans, par Soldier Hollow GB et
Dyveke GER (Lando GER), 57 k, Mme Brigitta Schmidt
(A Lemaitre), A Suborics - (n° corde 8)

�

3484 � Soleil Marin (IRE), h, b, 4 ans, par Kendargent et Sousmarine
(IRE) [Montjeu (IRE)], 58 k (54��� k), Godolphin Snc (H Besnier),
A Fabre (s) - (n° corde 6)

�

2929 Aprilios, h, gr, 6 ans, par Desert Style IRE et Allegria (Verglas
IRE), 56 k (53 k), Athanase Poulopoulos (Mlle M Michel),
G Alimpinisis - (n° corde 2)

�

3378 Syrita, f, al, 5 ans, par Siyouni et Garmerita [Poliglote (GB)],
58��� k (56 k), Mme Christa Zass (Q Perrette), M&S Nigge (s) -
(n° corde 3)

�

3484 � Mezidon, h, gr, 5 ans, par Le Havre (IRE) et Belliflore (Verglas
IRE), 56 k (53 k), Jean-Louis Bouyenval (Mlle A Massin),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 1)

�

3033 � Franz Schubert GB, h, 4 ans, 58 k (54��� k), Godolphin Snc
(A Pouchin), A Fabre (s) - (n° corde 4)

�

8 partants ; 17 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 215 �
Eng. sup. : Aprilios

2 long, courte encolure, tête, 3,5 long, 1 long, nez, 3/4 long.
14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 � - 560 �

Primes aux propriétaires :

5 670 � Kourkan.
1 675 � Sun At Work Ger, prime non attribuée.
1 587 � Dancing Hawk Ger, prime non attribuée.

907 � Soleil Marin (ire).
352 � Aprilios.
340 � Syrita.
226 � Mezidon.

Primes aux éleveurs :

2 753 � Suc. Henri de la Chauvelais.
548 � Gestut Wiesengrund, prime non attribuée.
472 � Ecurie Peregrine Sas.
165 � Ctsse Bertrand de Tarragon, David Taylor.
110 � Mme Elisabeth Vidal, Franklin Finance S.a..

Temps total : 01’40’’42

3778 ��
� PRIX DU LIEU PLAISANT
(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

1.600 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
1er mai 2018 inclus, reçu une allocation de 11.000 dans un Handicap.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +28.

2707 � Land Of Fire IRE, f, b, 3 ans, par Lope De Vega IRE et Rose
Of Sarratt IRE (Sadler’s Wells USA), 59��� k (58 k), Ecurie
Pandora Racing (Ml le M Michel), M Delcher Sanchez -
(n° corde 10)

�

3377 � Rebelle Bailly, f, al, 3 ans, par Cockney Rebel IRE et Vida Sure
Bailly (Apsis GB), 57��� k (56 k), European Bloodstock
Management (Q Perrette), G Pannier - (n° corde 14)

�

3455 � Mystificatrice, f, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Dansia
GER (Lavirco GER), 59��� k, Paddy Barrett (PC Boudot), FH
Graffard (s) - (n° corde 9)

�

2956 Tosen Hardi GB, f, al, 3 ans, par Compton Place GB et
Penang Cry GB (Barathea IRE), 59 k (57��� k), Kinya Murakami
(Mlle A Massin), S Kobayashi (s) - (n° corde 6)

�

3666 � Gone Solo IRE, m, al, 3 ans, par Shamardal USA et Go Lovely
Rose IRE (Pivotal GB), 59 k, �, Joseph Hayoz (E Hardouin),
ROB Collet (s) - (n° corde 2)

�

3377 � Al Rassoul, h, 3 ans, 57��� k, �, Ecurie Club Rmc (M Guyon),
P&F Monfort (s) - (n° corde 13)

�

3553 � Still In Love, f, 3 ans, 59 k, �, C Fey (s) (A Coutier), C Fey (s)
- (n° corde 3)

�

3380 Sens Des Affaires, m, 3 ans, 58��� k, Ecurie Artsam
(T Bachelot), Y Barberot (s) - (n° corde 7)

�

3404 Lawrence, h, 3 ans, 60 k (58��� k), Ecurie Noel Forgeard (Mlle
C Pacaut), JM Beguigne - (n° corde 15)

	

3280 � Wonder Boy, m, 3 ans, 59 k, F Blichfeldt (M Berto), A de Royer
Dupre - (n° corde 8)

�


3615 As Possible, h, 3 ans, 58��� k, T Pigeon (A Lemaitre),
P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

3270 Alhseemah (GB), f, 3 ans, 58 k (55��� k), N Clement (s)
(T Trullier), N Clement (s) - (n° corde 16)

�

3129 � Vadalika (IRE), f, 3 ans, 59 k, Ecurie D’Haspel (C Soumillon),
F Rohaut (s) - (n° corde 11)

�

3405 � Air Frost GB, m, 3 ans, 58��� k, K Abdullah (V Cheminaud),
D Smaga - (n° corde 5)

�

14 partants ; 47 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 1 905 �
Sans motif : Vieille Dame GER.

Certf. vétérinaire : Dysnomie (GB).

2 long, 1 long 1/4, courte encolure, courte encolure, 1 long 1/4, 1 long, courte
encolure, 3/4 long, 2 long.
11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

6 210 � Land Of Fire Ire, prime non attribuée.
2 484 � Rebelle Bailly.
1 863 � Mystificatrice.
1 242 � Tosen Hardi Gb, prime non attribuée.

621 � Gone Solo Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 150 � John O’Connor, prime non attribuée.
1 062 � Benjamin Bretecher, Suc. Gilles Gaboriau, Jean-Marie Guetre.

796 � Mme Catherine Niederhauser Dietrich.
230 � Japan Health Summit Inc, prime non attribuée.
115 � Knocktoran Stud, prime non attribuée.

Temps total : 01’41’’56
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Christophe SOUMILLON sur la performance de la pouliche VADALIKA
et à Christophe CHEMINAUD sur celle du poulain AIR FROST.
Il ressort que la pouliche VADALIKA s’est montrée très allante pour se rendre
au départ et a certainement perdu beaucoup d’influx et qu’ensuite, elle a
penché sur sa droite dans la ligne droite d’en face et n’a jamais eu d’action
dans la phase finale.
Pour sa part, Christophe CHEMINAUD a indiqué que son poulain n’a jamais
eu d’action et malgré ses sollicitations, il s’est montré incapable de suivre les
accélérations des premiers à l’entrée de la ligne droite d’arrivée, se retrouvant
rapidement battu.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.
La pouliche VIEILLE DAME été déclarée non partante devant les stalles, son
jockey, Alexis BADEL, suspectant un problème locomoteur.

3779 ���� PRIX DU BOURBONNAIS
(GROUPE II AQPS. - Autres Que de Pur Sang)

2.400 m

45 000 � (22 500, 9 000, 6 750, 4 500, 2 250)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, inscrits au Stud-Book,
Autres Que de Pur Sang, nés et élevés en France. Poids : 64 k.

Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.
L’Association des AQPS remettra un trophée au propriétaire du cheval
gagnant.

3354 � Fan Of Sea, h, bf, 3 ans, (AQ), par Shamalgan et Kusea
(Useful), 64 k, Mme Etienne Leenders (G Benoist), E&G
Leenders (s) - (n° corde 3)

�

3082 � Fabuleuse Sween, f, bf, 3 ans, (AQ), par Sageburg (IRE) et
Sweeny (Lavirco GER), 62��� k, Ecurie Cerdeval (M Androuin),
A Couetil (s) - (n° corde 5)

�

3289 � Farafra, f, b, 3 ans, (AQ), par Martaline GB et Qena (Le Balafre),
62��� k, Comte Antoine-Audoin Maggiar (PC Boudot),
E&G Leenders (s) - (n° corde 1)

�
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3082 � Flasher, h, gr, 3 ans, (AQ), par Montmartre et Une Nana
(Acambaro GER), 64 k, Artu (s) (Mr D Artu), JY Artu (s) -
(n° corde 6)

�

3354 � Forza, m, b, 3 ans, (AQ), par Policy Maker (IRE) et Oh Divine
(Baroud D’Honneur), 64 k, Jean-Claude Sarais (M Barzalona),
P Khozian - (n° corde 4)

�

3165 � Fait Honneur, h, 3 ans, (AQ), 64 k, Haras de Saint-Voir
(V Cheminaud), N de Lageneste - (n° corde 2)

�

3164 � Fleur De L’Air, f, 3 ans, (AQ), 62��� k, E&G Leenders (s)
(T Bachelot), E&G Leenders (s) - (n° corde 8)

�

7 partants ; 12 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 886 �
Certf. vétérinaire : Forcalin.

tête, 1 long 1/4, 1 long 1/4, 1/2 long, 7 long, 3 long.
22 500 � - 9 000 � - 6 750 � - 4 500 � - 2 250 �

Primes aux éleveurs :

4 725 � Mme Etienne Leenders, Mme Francoise Gondouin.
1 890 � Couetil Elevage, Hubert Cerruti.
1 417 � Patrick-Georges Roulois, Mlle Lise Roulois.

945 � Artu (s), Damien Artu, Mlle Marie Artu.
472 � Jean-Claude Sarais.

Temps total : 02’39’’01

3780 ��

 PRIX DE HOUDAN
(A réclamer. - Cavalières)

1.600 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 59 k. Les chevaux mis à
réclamer pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les
chevaux ayant, depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 7.000
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 7.000, 4 k.
Pour Cavalières ; celles n’ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.

3374 Wink Oliver GB, h, b, 6 ans, par Winker Watson GB et
Nadinska GB (Doyen IRE), 62 k, (12.000), Stall Australia (Mlle
B Weber), H Grewe - (n° corde 6)

�

3616 Song Of Life (GB), f, b, 4 ans, par Poet’s Voice GB et Sign
Of Life GB (Haafhd GB), 61��� k, (8.000), Joel Phelippon (Mme
M Boisgontier), JUL Phelippon - (n° corde 2)

�

3283 � Porsenna IRE, m, b, 8 ans, par Dylan Thomas IRE et Miss
Mariduff USA (Hussonet USA), 63 k, (8.000), �, Pierre Goral
(Mlle B Guenet), F Vermeulen (s) - (n° corde 1)

�

3388 � Signs Of Peace, f, b, 5 ans, par Siyouni et Tres Froide [Bering
(GB)], 59 k, (10.000), Mlle Diana Lopez Leret (Mlle D Lopez
Leret), M Delcher Sanchez - (n° corde 4)

�

3648 � Usain Best, h, b, 6 ans, par Whipper USA et Take Grace (Take
Risks), 63 k, (8.000), Jean-Christophe Daoudal (Ml le
M Bourillon), B Legros - (n° corde 9)

�

3379 Extinguish, h, 5 ans, 60��� k, (10.000), �, L Benoit (Mlle
M Rollando), P Sobry - (n° corde 8)

�

3409 � Pao Enki, h, 4 ans, 62 k, (12.000), Mad Horse (Mlle T Menuet),
Mlle A Rosa - (n° corde 7)

�

3374 � Vent Du Large, h, 5 ans, 63 k, (8.000),�, MP Reichstein (Mme
N Heller), Mlle B Renk - (n° corde 3)

�

3388 Viking Quest, h, 9 ans, 59 k (57��� k), (8.000), C Boutin (s)
(Mlle A Boutin), C Boutin (s) - (n° corde 5)

	

9 partants ; 22 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 905 �
Eng. sup. : Wink Oliver GB

1 long, courte encolure, 3 long, 1,5 long, 3/4 long, 1 long 1/4, 2 long, courte
encolure.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Wink Oliver Gb, prime non attribuée.
1 296 � Song Of Life (gb).

756 � Porsenna Ire, prime non attribuée.
648 � Signs Of Peace.
252 � Usain Best.

Primes aux éleveurs :

449 � Genesis Green Stud.
314 � Sarl Jedburgh Stud.

Usain Best, réclamé 8.000,00 � par JULIEN PHELIPPON.
Porsenna IRE, réclamé 10.111,00 � par STEPHANE HENRIROUX.
Song Of Life (GB), réclamée 10.800,00 � par SIMONE ESPOSITO.
Wink Oliver GB, réclamé 15.000,00 � par Comte EDME DE SAINT PHALLE.

Temps total : 01’41’’40

3781 ��
� PRIX DU LIEU FERAL
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

1.600 m

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
1er mai 2018 inclus, reçu une allocation de 11.000 dans un Handicap.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +31.

3589 � Bibi Voice, f, b, 3 ans, par Poet’s Voice GB et Blue Best ITY
(Mujahid USA), 60 k (58��� k), Pietro Sinistri (Mlle M Michel),
G Bietolini - (n° corde 3)

�

3488 � Stupenda, f, gr, 3 ans, par Rajsaman et Santa Lady (Double
Bed), 58 k, Alexandre Miceli (G Benoist), P Van de Poele (s) -
(n° corde 9)

�

3589 � Peterhof, h, b, 3 ans, par Sageburg (IRE) et Peace Touch
(Muhtathir GB), 58 k (56��� k), Martin Lehmann (A Chesneau),
M Lehmann - (n° corde 1)

�

3377 � Si Sibylline, f, al, 3 ans, par French Fifteen et Si Lyrique
(Slickly), 60 k, Ecurie Five (PC Boudot), E&G Leenders (s) -
(n° corde 10)

�

3499 Totem, h, b, 3 ans, par Literato et Mick Bora (Voix Du Nord),
59��� k (56��� k), Ecurie Silgezam (Mlle C Hue), Hue & Lamotte
D’Argy (s) - (n° corde 5)

�

3380 Palya, f, 3 ans, 59��� k, �, A Couane (T Piccone), B Legros -
(n° corde 16)

�

3559 Zambacha Rosetgri, f, 3 ans, 59��� k, T Maudet (A Hamelin),
T Maudet - (n° corde 2)

�

3485 � Dolcepercy GB, m, 3 ans, 58��� k, Mme A Mosca Toselli
(C Demuro), A Marcialis - (n° corde 15)

�

3377 Save The Date, f, 3 ans, 59 k, JL Ferton (A Badel),
T Castanheira (s) - (n° corde 8)

	

3258 Vida GER, f, 3 ans, 60 k, Mm Racing (V Cheminaud),
M Munch - (n° corde 6)

�


3485 Valhala, h , 3 ans, 58��� k, C Garnier (J Moutard),
T Castanheira (s) - (n° corde 11)

�

3507 Descouvrir Baileys, h, 3 ans, 58 k, G.r. Bailey Ltd
(A Lemaitre), JV Toux - (n° corde 7)

�

1787 Alssarukh, f, 3 ans, 58 k (55��� k), P Normand (J Monteiro),
N Caullery - (n° corde 4)

�

3257 Plenty City, h, 3 ans, 60 k (58��� k), Ecuries de la Roussiere
Sarl (Mlle P Dominois), H Fortineau - (n° corde 13)

�

2519 Vitabella, f, 3 ans, 59 k (57��� k), EJ Scherrer (Mlle C Pacaut),
N Milliere - (n° corde 14)

�

3631 Chopemoi, f, 3 ans, 59��� k, C Boutin (s) (E Hardouin),
C Boutin (s) - (n° corde 12)

�

16 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 896 �
Eng. sup. : Dolcepercy GB

1 long 1/4, courte encolure, 1,5 long, 3/4 long, courte encolure, 1/2 long,
courte encolure, 3/4 long, 2,5 long.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

5 130 � Bibi Voice.
2 052 � Stupenda.
1 539 � Peterhof.
1 026 � Si Sibylline.

513 � Totem.

Primes aux éleveurs :

1 463 � Mme Monica Giovanna Ermolli, Haras du Grand Lys.
1 316 � Alexandre Miceli.

658 � Mme Erin Lacourt, Ecurie D.
438 � Mlle Francoise Perree.
219 � Mlle Celine Marie, Charles Marie, Mme Catherine Chalots.

Temps total : 01’42’’00

3782 ���
� PRIX DU LIEU JOURDAIN
(Handicap de catégorie divisé)
Troisième épreuve

1.600 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
1er mai 2018 inclus, reçu une allocation de 11.000 dans un Handicap.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +33,5.

3559 � Mr Macfly, h, b, 3 ans, par Alianthus GER et Marthamia
(Timboroa GB), 58��� k, Edouard Thueux (T Bachelot),
E Thueux - (n° corde 12)

�

3377 Plantayya, f, b, 3 ans, par Planteur (IRE) et Darayya (IRE)
(Zamindar USA), 59 k, Jean-Paul Boin (G Benoist),
P&F Monfort (s) - (n° corde 16)

�

3549 Blue Link, m, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et La Barrique
IRE (Indian Ridge IRE), 60 k (58��� k), Castanheira (s)
(T Hautbois), T Castanheira (s) - (n° corde 5)

�

3358 Jasmine A La Plage, f, b, 3 ans, par Palace Episode USA et
Diner En Ville (Barathea IRE), 55��� k, Stal Luro (A Coutier), Stal
Luro - (n° corde 11)

�

3552 Fidelio, m, al, 3 ans, par American Post GB et Star Bahia
(Starborough GB), 58 k (56��� k), Ecuries Moise Ohana (Mlle
A Foulon), F Belmont - (n° corde 9)

�

3644 Norwegian Lord, h, 3 ans, 55��� k (54 k), P Tual (Mlle
C Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 10)

�

3644 Rachael’s Rocket IRE, f, 3 ans, 59 k, D Duglas (S Maillot),
C Boutin (s) - (n° corde 6)

�

3358 Lucky Jeans GB, h, 3 ans, 56��� k (55 k), �, Mme V Gilbert
(Mlle M Michel), F Sheridan - (n° corde 13)

�
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3377 Normandy Dream, f, 3 ans, 59 k, D Fernandez-Ortega
(E Hardouin), M Boutin (s) - (n° corde 15)

	

3358 Vinaccia IRE, f, 3 ans, 59 k, C&Y Lerner (s) (C Demuro),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 3)

�


2990 Miss Alpha, f, 3 ans, 57��� k, Haras du Grand Lys (A Hamelin),
A Giorgi - (n° corde 14)

�

3589 Jurisprudance, f, 3 ans, 56 k (54��� k), Ecurie Club Rmc (Mlle
A Massin), M Boutin (s) - (n° corde 2)

�

3488 Henry Brulard, m, 3 ans, 56��� k, C Boutin (s) (V Cheminaud),
C Boutin (s) - (n° corde 1)

�

3370 � Maeghan, f, 3 ans, 60 k, Stall Australia (M Barzalona),
S Smrczek - (n° corde 7)

�

3102 Edidindo, m, 3 ans, 60 k, Scuderia Micolo Snc (A Badel),
M Bollack-Badel - (n° corde 8)

�

1396 Scarlett Chope, f, 3 ans, 58��� k, R Stasi (A Lemaitre),
G Collet - (n° corde 4)

�

16 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 598 �
courte encolure, nez, 3/4 long, 1 long, courte encolure, 1/2 long, courte tête,
1 long 1/4, courte encolure.
8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

4 590 � Mr Macfly.
1 836 � Plantayya.
1 377 � Blue Link.

918 � Jasmine A La Plage.
459 � Fidelio.

Primes aux éleveurs :

1 963 � Earl La Poneca, Edouard Thueux.
785 � Jean-Paul Boin.
589 � Mario Serafino, Centro Equino Arcadia Srl.
392 � Emmanuel Dibatista, Mme Frederic Pardon.
196 � Loic Boscher, Bruno Camus-Denais, Herve Boscher.

Temps total : 01’43’’93

HYERES
���� ��� Samedi 29 septembre 2018

Terrain SOUPLE
�� �	������ ��������Commissaires de courses : Claude MENAND - Hubert BRUNA -

Christine PASTOR - Jean KADDAM

3783 �
�
 PRIX DE LA RADE DE TOULON 1.850 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en
France, n’ayant jamais gagné (à réclamer excepté). Poids : 57 k.
Surcharges accumulées : 2 k. par course gagnée.

3561 � Tchucky Chop, h, al, 3 ans, par Deportivo GB et River Avon
(Stormy River), 59 k (55��� k), Charles Kakou (B Panicucci),
S Labate (s) - (n° corde 2)

�

3206 Madeo, m, b, 3 ans, par Elusive City USA et Ma Preference
(American Post GB), 57 k, �, Michel Delaunay (G Millet),
K Borgel (s) - (n° corde 4)

�

457 Coremy, f, gr, 3 ans, par Stormy River et Coremis [Bering
(GB)], 55��� k, Jean-Claude Seroul (R Fradet), J Reynier -
(n° corde 1)

�

3561 Ouna, f, b, 3 ans, par Fuisse et Tama Wood (Tamayuz GB),
55��� k (53 k), Le Haras de la Gousserie (M Grandin), CE Rossi -
(n° corde 5)

�

1981 � Dimitrius, m, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Satiny
(Desert Style IRE), 57 k (53��� k), �, Ecurie Raymond Wavrin
(A Lustiere), K Borgel (s) - (n° corde 6)

�

1878 � A Gata, f, 3 ans, 55��� k (56��� k), S Francois (C Billardello),
R Martens (s) - (n° corde 3)

�

6 partants ; 12 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 234 �
Eng. sup. : Ouna

courte encolure, 1 long, 2,5 long, 1,5 long, 8 long.
5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux éleveurs :

950 � Alain Chopard.
380 � Patrick Chedeville.
285 � Jean-Claude Seroul.
190 � Le Haras de la Gousserie.

95 � Haras du Hoguenet.

Temps total : 01’59’’17
Les commissaires, après avoir entendu le jockey BILLARDELLO Christophe
(A GATA) en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 50 euros
pour s’être présenté à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus
de 1 kg le poids déclaré.

3784 �
�� PRIX DES PINS PENCHES
(A réclamer)

1.850 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 6.000 ou 9.000. Poids : 57 k. Les chevaux mis à réclamer pour

9.000 porteront 2 k. En outre, tout gagnant cette année portera 2 k. ; de
plusieurs courses 4 k.

3413 � Fankairos Ranger USA, h, b, 4 ans, par Us Ranger USA et
Dancin Up A Storm USA (Stormin Fever USA), 61 k (58��� k),
(6.000), Claude Mouly (M Grandin), CE Rossi - (n° corde 5)

�

3657 � Ezpeletako, h, b, 8 ans, par King’s Best USA et Chrisiida GER
[Winged Love (IRE)], 61 k (57 k), (6.000), Boutin (s) (Mlle
A Molins), F Rossi - (n° corde 1)

�

3413 � Sherman Oaks, h, al, 6 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Brise
Oceanne (Kendor), 63 k (59��� k), (9.000), Guillaume Linsolas
(B Panicucci), J Reynier - (n° corde 6)

�

3562 � Darrell Rivers GB, f, b, 6 ans, par Hellvelyn GB et First Term
GB (Acclamation GB), 59��� k (57 k), (9.000), Jean-Pierre
Vanden Heede (J Marien), F Vermeulen (s) - (n° corde 4)

�

Druid’s Diamond GB, h, b, 5 ans, par Piccolo GB et Faithful
Beauty IRE (Last Tycoon IRE), 57 k, (6.000), Mme Laura Grizzetti
(R Fradet), Mme L Grizzetti - (n° corde 3)

�

3495 Pure Poesie, f, 4 ans, 57��� k, (6.000), �, S Longubardo
(F Corallo), S Labate (s) - (n° corde 2)

�

6 partants ; 17 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 142 �

1 long, 1,5 long, 2,5 long, 3 long, 20 long.

4 500 � - 1 800 � - 1 350 � - 900 � - 450 �

Primes aux propriétaires :

1 822 � Fankairos Ranger Usa, prime non attribuée.
567 � Ezpeletako.
425 � Sherman Oaks.
283 � Darrell Rivers Gb, prime non attribuée.
182 � Druid’S Diamond Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

450 � Mme Lisa Reynolds, prime non attribuée.
63 � Steel Thoroughbred Breeding, prime non attribuée.

Temps total : 01’56’’80

A l’issue de la course, les commissaires, après avoir entendu, le jockey
Bruno PANICUCCI (SHERMAN OAKS) en ses explications, l’ont sanctionné
par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif
de sa cravache (9 coups - 1ère infraction).

3785 �
�	 PRIX DU COUDON 2.500 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.

Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais
gagné ( à réclamer excepté). Poids : 56 k. Surcharges accumulées : 2 k. par
course gagnée.

Pour Apprentis et Jeunes Jockeys.

Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop sont applicables dans ce prix.

3294 � Nomadic Rebel, h, gr, 3 ans, par Cockney Rebel IRE et
Fulani’s IRE (Tobougg IRE), 56 k (52��� k), John Bryan Robinson
(A Lustiere), K Borgel (s) - (n° corde 6)

�

3412 � Sketch, h, b, 3 ans, par Mr Sidney USA et Silverware (Polish
Precedent USA), 56 k (54��� k), �, Mme Christiane Head
(M Grandin), CHA Rossi (s) - (n° corde 2)

�

3199 � Bhindi GB, f, b, 3 ans, par Casamento IRE et Palkin GB
(Singspiel IRE), 56��� k (53 k), Jerome Reynier (G Legras),
J Reynier - (n° corde 1)

�

2180 La Marche, f, al, 3 ans, par Americain USA et Hunter Forward
AUS (Galileo IRE), 54��� k (51��� k), Jean-Claude Seroul (Mlle
V Huet), J Reynier - (n° corde 4)

�

2398 Malecon, h, b, 3 ans, par Holy Roman Emperor IRE et Tounsi
(Sendawar IRE), 56 k (53��� k), Georges Mosse (B Panicucci), C
Scandella - (n° corde 5)

�

2180 Sun Baby, m, 3 ans, 56 k (53��� k), F Segond (A Barzalona),
K Borgel (s) - (n° corde 3)

�

6 partants ; 18 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 204 �

5 long, 3/4 long, 15 long, 3/4 long, 20 long.

5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux propriétaires :

2 700 � Nomadic Rebel.
1 080 � Sketch.

810 � Bhindi Gb, prime non attribuée.
540 � La Marche.
270 � Malecon.

Primes aux éleveurs :

1 155 � John Bryan Robinson.
693 � Mme Christiane Head.
150 � David C. Royle, Mme Heather M. Royle, prime non attribuée.
154 � Michael Watt.

77 � Jean-Claude Seroul.

Temps total : 02’36’’66
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LYON LA SOIE
Réunion organisée par STE DES COURSES LYONNAISES

���� ��� Samedi 29 septembre 2018

Terrain STANDARD

���	 �� ���Commissaires de courses : Christian MAILLARD -
Christian DESVIGNE - Jean-François BIARD - Jean GREGORIS

3786 ���� PRIX L’ESSOR 1.800 m
(P.S.F.)

30 000 � (15 000, 5 700, 4 200, 2 400, 1 200, 900, 600) - dotation France
Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
29 mars de cette année inclus, gagné une course de Classe 1 lors de leurs
deux dernières courses. Poids : 56 k.1/2. Tout gagnant d’une course de
Classe 1, depuis le 29 mars de cette année inclus, portera 2 k. ; depuis le
29 juin de cette année inclus, 3 k. Les chevaux n’ayant jamais gagné (A
Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux
Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.

3170 � Made To Lead, f, b, 3 ans, par Linngari IRE et Magic Artiste
(Art Sebal USA), 55 k, Mlle Sarah Lellouche (T Piccone),
F Chappet - (n° corde 2)

�

3208 � L’Indomptable, f, b, 3 ans, par Rajsaman et Kitty D’Argos
(Ecossais), 55 k, Franck Benavides (F Blondel), P Khozian -
(n° corde 3)

�

3278 � Alhazm, m, b, 3 ans, par Acclamation GB et Mikkwa USA
(Elusive Quality USA), 56��� k, Al Shaqab Racing (G Benoist),
JC Rouget (s) - (n° corde 8)

�

2505 � Merisi USA, m, b, 3 ans, par Elusive Quality USA et Make Light
USA (Empire Maker USA), 56��� k, M.m.m. Stable Fr (C Demuro),
A&G Botti (s) - (n° corde 4)

�

687 � Zantario GER, m, al, 3 ans, par Areion GER et Zanana GB
(Zafonic USA), 56��� k, Rudolf Remund (N Guilbert), Mme
C Bucher - (n° corde 7)

�

2444 � Sadarak, m, b, 3 ans, par Myboycharlie IRE et Sadiyna
(Sinndar IRE), 58��� k, Antoine Griezmann (PC Boudot),
P Decouz (s) - (n° corde 5)

�

Miura GER, f, al, 3 ans, par Adlerflug GER et My Angel GER
(Luigi GER), 55 k, Carsten Biedermann (J Moutard), W Mongil -
(n° corde 6)

�

3090 Floravise, f, 3 ans, 55 k, PR Nicolas (A Hamelin), E Caroux -
(n° corde 1)

�

8 partants ; 28 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 1 389 �
1,5 long, courte tête, tête, 1,5 long, 2,5 long, 3 long, 2 long.
15 000 � - 5 700 � - 4 200 � - 2 400 � - 1 200 � - 900 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

8 100 � Made To Lead.
3 078 � L’Indomptable.
2 268 � Alhazm.
1 296 � Merisi Usa, prime non attribuée.

648 � Zantario Ger, prime non attribuée.
486 � Sadarak.
324 � Miura Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

3 465 � Earl Haras du Taillis, Bernhard Wenger.
1 316 � Franck Benavides.

646 � Ecurie Haras du Cadran, Ecurie Melanie.
240 � Oliver S. Tait, Mme Oliver S. Tait, prime non attribuée.
120 � Gestut Auenquelle, prime non attribuée.
207 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
60 � Carsten Biedermann, prime non attribuée.

Temps total : 01’48’’83

3787 ���	 PRIX DE CHAZEY SUR AIN
(Handicap de catégorie)
(E.)

1.800 m
(P.S.F.)

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k.

La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des
partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +33.

3622 � King Dream, h, b, 5 ans, par Myboycharlie IRE et Queen
Dream (Spadoun), 56 k, Patrick-Roger Nicolas (A Hamelin),
E Caroux - (n° corde 12)

�

2900 � One Youmzain IRE, h, b, 5 ans, par Youmzain IRE et Ya Hajar
GB (Lycius USA), 58��� k, �, Remy Kennel (F Blondel),
R Kennel - (n° corde 13)

�

3336 � Diarissa, f, bf, 4 ans, par Diamond Green et Tirissa (Country
Reel USA), 51��� k, �, Thierry Gagliano (A Cras tus),
JM Capitte (s) - (n° corde 7)

�

3636 � Charly (IRE), h, gr, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Giraldina
(Xaar GB), 57 k, Laurent Bilger (G Benoist), Mlle Y Vollmer -
(n° corde 11)

�

2830 Bolchevik (IRE), h, al, 5 ans, par Muhtathir GB et Cotes
D’Armor (Numerous USA), 59 k, Mme Agathe Fouassier (C
Demuro), JF Doucet (s) - (n° corde 4)

�

2399 � Jasper (GER), h, 8 ans, 59 k, �, M Charleu (F Foresi),
F Foresi - (n° corde 3)

�

3585 Cormairi, f, 6 ans, 53 k (50 k), D Ambos (Mlle M Waldhauser),
D Ambos - (n° corde 8)

�

2767 Lie High, m, 4 ans, 60 k, Y Saint-Martin (A Lemaitre), E Saint-
Martin (s) - (n° corde 10)

�

3538 Pretor POL, h, 6 ans, 59 k (57��� k), Mme T Sprode (Mlle D
Santiago), G Lentz - (n° corde 15)

	

3109 � Singaraja, f, 5 ans, 59 k, C Weber (PC Boudot), Mlle Y Vollmer -
(n° corde 5)

�


Art De Vivre, h, 5 ans, 55��� k, Ecurie Mathieu Offenstadt
(G Congiu), JP Gauvin (s) - (n° corde 14)

�

2937 � Monte Napoleone, h, 9 ans, 58��� k, Mme S Renz (V Seguy),
Mme S Renz - (n° corde 1)

�

1131 Saphirblue, h, 4 ans, 56 k (54��� k), German American
Bloodstock I (Mlle M Michel), W Mongil - (n° corde 6)

�

3622 Eshaan IRE, h, 5 ans, 52��� k, �, N Koutsouvelis (M Forest),
G Alimpinisis - (n° corde 2)

�

14 partants ; 35 eng. ; 15 part. déf. - Total des entrées : 1 382 �

Certf. vétérinaire : See Dex GER.

1,5 long, courte encolure, 1/2 long, 3/4 long, encolure, 3/4 long, 2 long, 1/2
long, 1 long.

8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

3 442 � King Dream.
1 377 � One Youmzain Ire, prime non attribuée.
1 032 � Diarissa.

688 � Charly (ire).
344 � Bolchevik (ire).

Primes aux éleveurs :

1 671 � Ecurie Biraben.
476 � Rabbah Bloodstock Limited, prime non attribuée.
537 � Mathieu Daguzan-Garros, Vincent Corp.
358 � Jean-Claude Seroul.
167 � Sarl Winning Bloodstock Agency.

Temps total : 01’51’’73

3788 ���� PRIX DES PENSEES 1.800 m
(P.S.F.)

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

3214 Raykasa, f, al, 2 ans, par Casamento IRE et Raylasa IRE (Rock
Of Gibraltar IRE), 56��� k (52��� k), Gianluca Bietolini (Mlle
A Duporte), G Bietolini - (n° corde 7)

�

Queen Josephine GER, f, b, 2 ans, par Soldier Hollow GB
et Quintessa GER (Shirocco GER), 56��� k, Michael Figge/hubert
Gentner (A Crastus), M Figge - (n° corde 9)

�

3540 Satanique, m, al, 2 ans, par Rio De La Plata USA et Everlast
(Anabaa USA) , 58 k, �, Gerard Lancry (M Forest),
M Pimbonnet - (n° corde 5)

�

American Pond, h, bm, 2 ans, par American Post GB et La
Minardiere (Verglas IRE), 56 k, Fabrice Petit (F Blondel),
M Pimbonnet - (n° corde 2)

�

3298 � Arctic Star GER, m, b, 2 ans, par Pour Moi IRE et Arctic
Passage GER (Rail Link GB), 58 k, Gestut Ammerland
(PC Boudot), A Fabre (s) - (n° corde 4)

�

2559 Kylhead, m, 2 ans, 58 k, JC Seroul (N Perret), JP Gauvin (s) -
(n° corde 1)

�

Buchiman, h, 2 ans, 56 k, J Carayon (C Lecoeuvre), J Carayon
- (n° corde 6)

�

Ratina, f, 2 ans, 54��� k (55��� k), Stall Golden Arabians
(C Harnois), Mme F Aeschbacher - (n° corde 8)

�

Onora, f, 2 ans, 54��� k, G Pariente (G Benoist), S Kobayashi (s)
- (n° corde 3)

	

9 partants ; 16 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 160 �

Eng. sup. : Ratina

Sans motif : Saam.

Certf. vétérinaire : Cool Wine (IRE).

1,5 long, courte encolure, 4 long, 2,5 long, 3,5 long, 3,5 long, tête, 13 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Raykasa.
1 728 � Queen Josephine Ger, prime non attribuée.
1 296 � Satanique.

864 � American Pond.
432 � Arctic Star Ger, prime non attribuée.
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Primes aux éleveurs :

1 232 � Az. Agricola Stefano Luciani.
320 � Gestut Park Wiedingen, prime non attribuée.
554 � Sca Elevage de Tourgeville, Mme Hilary Erculiani.
369 � Louis de Romanet.

80 � Gestut Ammerland, prime non attribuée.

Temps total : 01’54’’86

3789 ���� PRIX LE FRIMEUR 2.400 m
(P.S.F.)

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant pas reçu 4.000 en places recevront 2 k.

3525 � La Ciotat, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Roadaniya (Grape
Tree Road GB), 54��� k (50��� k), �, Ecurie Seyssel (Mlle
M Velon), P Decouz (s) - (n° corde 9)

�

3536 � Haloul, m, al, 3 ans, par Galileo IRE et Eden’s Moon USA
(Malibu Moon USA), 58 k (54��� k), Al Shaqab Racing
(H Besnier), A Fabre (s) - (n° corde 8)

�

62 Misericordia, f, al, 3 ans, par Duke Of Marmalade IRE et
Mirandola’s Dream (Dalakhani IRE), 54��� k, Mme Robert G.
Ehrnrooth (A Crastus), Mlle LL Rohn-Pelvin - (n° corde 6)

�

3525 Blue Pegasos, h, af, 3 ans, par Blue Canari et Armania GER
[Goofalik (USA)], 56 k, Stall Pegasi (M Forest), Mme C Bocskai -
(n° corde 1)

�

3620 Holdbacktheriver, f, b, 3 ans, par Lawman et River Test GB
(Beat Hollow GB), 56��� k, �, Team Hogdala A.b. (M Guyon),
Mme P Brandt - (n° corde 2)

�

3159 � Stramala, f, 3 ans, 56��� k, A Miceli (A Hamelin), JP Gauvin (s) -
(n° corde 5)

�

Filocheuse Esqua, f, 3 ans, 54��� k, L Jamault (C Lecoeuvre),
J Carayon - (n° corde 3)

�

3524 � Emotional Bushido, f, 3 ans, 54��� k (55 k), Annua Racing Sl
(T Piccone), M Delcher Sanchez - (n° corde 7)

�

3542 Arieno, h, 3 ans, 56 k (56��� k), T Asset-Letort (R Auray),
M Pitart - (n° corde 4)

	

9 partants ; 16 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 499 �

1/2 long, 3 long, nez, encolure, 1/2 long, 1 long, 3 long, 2 long.

7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � La Ciotat.
1 620 � Haloul.
1 215 � Misericordia.

810 � Blue Pegasos.
405 � Holdbacktheriver.

Primes aux éleveurs :

1 732 � Mme Christian Bresson, Mme Pierre Lamy.
462 � Al Shaqab Racing.
346 � Elevage Haras de Bourgeauville.
231 � Frank Schellenberger, Mme Carmen Bocskai.
115 � Team Hogdala A.b..

Temps total : 02’38’’19

3790 ���� PRIX FIONELLA
(A réclamer)

2.400 m
(P.S.F.)

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
10.000 ou 14.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 14.000
porteront 2 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er avril de cette année
inclus, reçu une allocation de 6.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de
6.000, 4 k.

3525 � Zak (IRE), h, al, 3 ans, par Kendargent et Zanet [Enrique (GB)],
58 k, (14.000), Jean-Claude Seroul (G Congiu), JP Gauvin (s) -
(n° corde 4)

�

3148 � Ardeatina GB, f, al, 3 ans, par Harbour Watch IRE et May West
GB (Act One GB), 56��� k, (14.000), Mme Guy de Chatelperron
(A Badel), M Bollack-Badel - (n° corde 5)

�

3024 Semeur, h, b, 3 ans, par Planteur (IRE) et Desca GER (Cadeaux
Genereux GB), 56 k, (10.000), Jean-Claude Seroul (N Perret),
J Reynier - (n° corde 6)

�

3525 � Balleroy, m, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Heaven’s
Command (GB) (Priolo USA), 58 k, (14.000), Gerard Augustin-
Normand (C Demuro), Mme P Brandt - (n° corde 7)

�

3522 Toujours Riquet, h, b, 3 ans, par Kingsalsa USA et Brave Ville
(Villez USA), 58 k, (14.000), Ecurie du Sud (A Crastus),
CHA Rossi (s) - (n° corde 3)

�

3161 Great America IRE, f, 3 ans, 56��� k (53��� k), (14.000), F
Bossert (Mlle Z Pfeil), F Bossert - (n° corde 1)

�

3370 Rue De Lille, f, 3 ans, 54��� k, (10.000), �, I Endaltsev
(C Lecoeuvre), I Endaltsev - (n° corde 2)

�

7 partants ; 23 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 653 �

1/2 long, 2,5 long, 2 long, encolure, 3 long, 1 long.

7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

3 780 � Zak (ire).
1 512 � Ardeatina Gb, prime non attribuée.
1 134 � Semeur.

756 � Balleroy.
378 � Toujours Riquet.

Primes aux éleveurs :

1 617 � Jean-Claude Seroul.
280 � Trebles Holford Farm Tb, prime non attribuée.
727 � Gestut Fahrhof.
485 � Ecurie Skymarc Farm.
161 � Herve Le Gall, Mlle Michele Bertella.

Temps total : 02’34’’55

3791 ���� PRIX DES AMAZONES
(A réclamer. - Cavalières)

2.400 m

(P.S.F.)

13 000 � (6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 59 k. Les chevaux mis à
réclamer pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les
chevaux ayant, depuis le 1er avril de cette année inclus, reçu une allocation
de 6.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.000, 4 k.

Pour Cavalières ; celles n’ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.

3301 � Nostromo, h, gr, 6 ans, par Mastercraftsman IRE et Louve De
Saron (Loup Solitaire USA), 62 k (60 k), (12.000), Boutin (s) (Mlle
A Boutin), M Boutin (s) - (n° corde 6)

�

3530 � Don Carlos SWI, h, b, 9 ans, par Blue Canari et Chapadinha
SWI (Beldale Flutter USA), 63 k, (8.000), �, Stall Black Point
(Mlle T Menuet), Mme C Bocskai - (n° corde 2)

�

3221 � Royal Prize GB, h, al, 8 ans, par Nayef USA et Spot Prize USA
(Seattle Dancer USA), 61 k, (8.000), Jeffrey Colin Smith (Mlle
D Lopez Leret), M Bollack-Badel - (n° corde 3)

�

3375 � Brave Impact (GB), h, b, 7 ans, par Montjeu (IRE) et Bellona
IRE [Bering (GB)], 62��� k, (10.000), Antoine Bardini (Mlle M Plat),
F Vermeulen (s) - (n° corde 5)

�

3585 � Bonnet Breton, h, bf, 5 ans, par Naaqoos (GB) et Cancalaise
IRE (Entrepreneur GB), 60��� k (58��� k), (10.000), Gilles Curens
(Mlle P Cheyer), F Cheyer - (n° corde 1)

�

Jean De Medicis, m, 8 ans, 59 k (57 k), (8.000), PR Nicolas
(Mlle C Collet-Vidal), E Caroux - (n° corde 4)

�

6 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 527 �

Eng. sup. : Nostromo

2,5 long, 7,5 long, 6,5 long, 9 long, 4 long.

6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

2 047 � Nostromo.
819 � Don Carlos Swi, prime non attribuée.
614 � Royal Prize Gb, prime non attribuée.
409 � Brave Impact (gb).
263 � Bonnet Breton.

Primes aux éleveurs :

127 � Jean-Claude Bouret.

Temps total : 02’34’’60

3792 ���
 PRIX JEAN LYON
(E.)

2.150 m
(P.S.F.)

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant une
valeur inférieure ou égale à 32 k. et n’ayant pas, cette année, reçu une
allocation de 9.000. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes
reçues en victoires et places cette année : 1 k. par 4.000 reçus.

3338 � La Piscine (IRE), f, b, 4 ans, par Halling USA et Campanillas
IRE [Montjeu (IRE)], 56��� k, Jean-Claude Seroul (N Perret),
J Reynier - (n° corde 2)

�

3283 Fruit Spirit GB, h, b, 4 ans, par Dutch Art GB et Darling Grace
GB (Nayef USA), 59 k, Albert Delaey (M Guyon), Mme P Brandt -
(n° corde 5)

�

3273 Poulfos, h, b, 4 ans, par Naaqoos (GB) et Saga Boreale USA
(Arch USA), 57 k, Mme Sylvain Aknin (A Lemaitre), S Cerulis -
(n° corde 3)

�

3189 � Silver Royal, m, b, 4 ans, par Soldier Of Fortune IRE et
Princess Love (Verglas IRE), 56 k (54��� k), Yves Saint-Martin
(J Moutard), E Saint-Martin (s) - (n° corde 1)

�

3371 � Mister Mowgli GER, h, b, 5 ans, par Authorized IRE et
Macuna GB (Acatenango GER), 56 k, V. Bukhtoyarov/e.
Kappushev (A Crastus), W Hickst - (n° corde 6)

�

3276 By The Law GB, h, 5 ans, 57 k,�, N Koutsouvelis (M Forest),
G Alimpinisis - (n° corde 4)

�

6 partants ; 18 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 538 �

nez, 1/2 long, 3 long, encolure, 1,5 long.

8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �
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Primes aux propriétaires :

3 442 � La Piscine (ire).
1 377 � Fruit Spirit Gb, prime non attribuée.
1 032 � Poulfos.

688 � Silver Royal.
344 � Mister Mowgli Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 194 � Sarl Darpat France.
340 � Highgate Stud, prime non attribuée.
537 � Elevage Haras de Bourgeauville.
537 � Sca Elevage de Tourgeville, Jacques-Eric Strauss.
119 � Gestut Hachetal, prime non attribuée.

Temps total : 02’17’’32

3793 ���� PRIX OUROZ
(Handicap)

2.150 m

(P.S.F.)

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
1er mai de cette année inclus, reçu une allocation de 11.000 dans un
Handicap.

La référence applicable dans ce Handicap sera +28.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +28,5.

3381 Living State, h, b, 3 ans, par Vision D’Etat et Living Art USA
(Trippi USA), 59 k, Vincent Durot (F Foresi), F Foresi -
(n° corde 6)

�

3552 � Formi (IRE), h, b, 3 ans, par High Chaparral IRE et Derivatives
IRE (Dansili GB), 52 k, �, Stall Australia (A Crastus), H Grewe -
(n° corde 1)

�

3543 Port Deauville, h, bf, 3 ans, par Dunkerque et Chaussette
(High Chaparral IRE), 56��� k, Passion Racing Club (N Perret),
JM Capitte (s) - (n° corde 3)

�

3494 � Oh Le Corse, h, al, 3 ans, par Dunkerque et Miss Clem’s
(Barathea IRE), 60 k, Mme Jacques Rossi (C Demuro),
CHA Rossi (s) - (n° corde 8)

�

3588 � Silver D’Argent, h, b, 3 ans, par Silver Frost (IRE) et Amzaan
USA (Sahm USA), 56 k, Benjamin Bitoun (A Badel), Y Fouin (s) -
(n° corde 4)

�

3381 Spirit Louve, f, 3 ans, 59��� k, Mme M Codde (R Auray),
M Pitart - (n° corde 5)

�

3024 � Abbie Chope, f, 3 ans, 59 k (55 k), Ecurie Mathieu Offenstadt
(Mlle M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 2)

�

3525 Silver Silk, f, 3 ans, 53��� k, Ecurie de L’Hotellerie (A Lemaitre),
M Figge - (n° corde 7)

�

2000 Hera Of The Glade, f, 3 ans, 54 k, PR Nicolas (V Seguy),
E Caroux - (n° corde 9)

	

9 partants ; 20 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 684 �

tête, 1 long, 2 long, encolure, 2 long, tête, 2 long, 11 long.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Living State.
1 944 � Formi (ire).
1 458 � Port Deauville.

972 � Oh Le Corse.
486 � Silver D’Argent.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Haras D’Haspel.
554 � Ecurie La Vallee Martigny Earl.
623 � Aubry-Dumand Elevage, Carol Garmond.
415 � Ecurie du Sud, Mme Jacques Rossi, Charley Rossi.
207 � Scea Barbottiere, Pascal Noue.

Temps total : 02’17’’45

CASTERA-VERDUZAN
���� ��� Dimanche 30 septembre 2018

Terrain SOUPLE
�� �	������ ����

���
�� ����!�	Commissaires de courses : Michel BRUSTY - Christian LACROIX -
Marine MAQUAIRE - Claude SENTEX

3794 ���	 PRIX DE L’ARMAGNAC 2.400 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.

Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids :
58 k. Les chevaux n’ayant pas reçu 3.000 en places recevront 2 k.

3356 � Rouge Quinze, f, ac, 3 ans, par French Fifteen et Magdala
(Hawk Wing USA), 54��� k (51��� k), Mme Susanne Ritson (Mlle
A Merou), CH Gourdain (s) - (n° corde 9)

�

Doble O Nada, h, al, 3 ans, par Way Of Light USA et
Sweetdreams (Cadeaux Genereux GB), 56 k, Jose-Manuel
Garcia-Sahagun (M Foulon), B Moreno-Navarro - (n° corde 8)

�

3420 Zeri, h, gr, 3 ans, par Rajsaman et Ghada Amer (Anabaa USA),
58 k (54 k), Juan Fuster-Aguilo (Mlle M Lanave), S Vidal Santos -
(n° corde 10)

�

2924 � Saga Ouatina, m, bc, 3 ans, par Rip Van Winkle IRE et Always
Annie GB (Mount Nelson GB), 58 k, Endre Rosjoe (A Werle),
T Lemer - (n° corde 3)

�

3325 Bronze Age IRE, f, gr, 3 ans, par Duke Of Marmalade IRE et
Daliana GB (Verglas IRE), 56��� k, Mme A.g. Kavanagh
(M Lauron), T Lemer - (n° corde 2)

�

3403 � Niku IRE, f, 3 ans, 56��� k, Flaxman Stables Ireland L.t.d
(JIM Martin), P Sogorb - (n° corde 1)

�

1867 Fineha, f, 3 ans, 54��� k (53 k), Ecurie du Sagittaire (D Ibouth),
JL Dubord - (n° corde 7)

�

2156 Ritmica, f, 3 ans, 54��� k (52��� k), Lac Internacional (G Trolley
de Prevaux), A Soto Loring - (n° corde 6)

�

3412 � Reponse USA, f, 3 ans, 56��� k, Wertheimer & Frere (J Auge),
C Ferland (s) - (n° corde 4)

	

9 partants ; 27 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 381 �

Sans motif : Floralie Du Paon.

1 long, 3/4 long.

5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux propriétaires :

2 700 � Rouge Quinze.
1 080 � Doble O Nada.

810 � Zeri.
540 � Saga Ouatina.
270 � Bronze Age Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 155 � Mme Susanne Ritson.
462 � Patrick Chedeville.
346 � Razza Della Sila Srl.
154 � Ecurie Jema.
50 � Kildaragh Stud, prime non attribuée.

Temps total : 02’38’’90

3795 �
�� PRIX CHATEAU MONLUC
(Handicap)

2.400 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas reçu une allocation
de 9.500, depuis le 1er mars de cette année inclus.

La référence applicable dans ce handicap sera + 35.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +35.

3049 � Bacchus Des Aigles, h, b, 6 ans, par Dream Well et Argomilla
(Dansili GB), 60��� k, Audouin (s) (E Corallo), B Audouin (s) -
(n° corde 3)

�

3579 � Eerimm, h, b, 4 ans, par Fuisse et Vega Esqua (Dream Well),
58��� k (57 k), �, Paolo Martometti (G Trolley de Prevaux), A
Clement (s) - (n° corde 13)

�

3584 � Vemix, h, gr, 5 ans, par Carlotamix et Vesilia [Nombre Premier
(GB)], 58��� k, �, Mme Nathalie Walton (A Gavilan), W Walton -
(n° corde 12)

�

3555 Slon He (GB), h, b, 6 ans, par Danehill Dancer IRE et Key
Figure GB (Beat Hollow GB), 61��� k (60 k), Eric Dell’Ova
(A Estrabol), E Dell’Ova - (n° corde 6)

�

3443 � Achicoco, h, b, 8 ans, par Antarctique IRE et Merimee
[Marchand De Sable (USA)], 60��� k (59 k), Mlle Fanny Guedj
(G Guedj-Gay), T Lemer - (n° corde 11)

�

3521 � Jeep Chope, f, 9 ans, 56 k, Mme O Ceremonie (A Werle), Mme
AL Guildoux - (n° corde 8)

�

3357 � Correntoso, h, 6 ans, 55 k, �, C Chasseriaud (M Foulon), C
Cheminaud - (n° corde 5)

�

2926 � Pixie Hollow IRE, f, 7 ans, 59 k (57��� k), Mlle K Bataille
(D Alberca-Gavilan), Mlle K Bataille - (n° corde 2)

�

3457 � L’As De Gree, h, 5 ans, 57��� k (54��� k), B Audouin (s) (Mlle
A Le Lay), B Audouin (s) - (n° corde 10)

	

3434 � Tiger Folish, f, 5 ans, 57 k, A Clement (s) (D Michaux),
A Clement (s) - (n° corde 7)

�


1054 � Blue Dafne, f, 5 ans, 53��� k, J Buffel du Vaure (M Lauron),
Mme AL Guildoux - (n° corde 9)

�

2572 � Aireybor, m, 6 ans, 61��� k (60 k), D Sacanville (Mlle L Le
Pemp), P Vidotto - (n° corde 4)

�

3584 Deeley’s Double, h, 5 ans, 57 k, P Drioton (T Messina),
P Vidotto - (n° corde 1)

�

13 partants ; 25 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 228 �

Chev. élim. : Quilaro (GB), Taka Takata Kataka.

Chev. retir. : King Douna.

courte encolure, 1 long 1/4, nez, 1/2 long, 1/2 long, 3/4 long, encolure, tête,
1/2 long 3/4.

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �
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Primes aux propriétaires :

1 890 � Bacchus des Aigles.
972 � Eerimm.
729 � Vemix.
378 � Slon He (gb).
189 � Achicoco.

Primes aux éleveurs :

505 � Le Jardin des Salines.
354 � Yves Fremiot, Mme Yves Fremiot.

Temps total : 02’39’’10

3796 ���� PRIX DU VIEUX CASTERA 1.700 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

3452 � Fannybis, f, b, 2 ans, par Montmartre et Asiana [Westerner
(GB)], 56��� k, Maurice Pont (F Garnier), T Fourcy - (n° corde 8)

�

3719 � Haman Ville, f, bf, 2 ans, par Rajsaman et High Ville (Highest
Honor), 56��� k (53��� k), Steeve Berland (Mlle A Merou),
O Trigodet - (n° corde 7)

�

Brouains, m, al, 2 ans, par Anodin (IRE) et Enzina (GB) (New
Approach IRE), 56 k (52��� k), Gerard Augustin-Normand
(C Merille), D Guillemin (s) - (n° corde 1)

�

3452 � Le Bequet, m, bf, 2 ans, par Vertigineux et Mishkina (Vettori
IRE), 58 k, Jean-Marie Plassan (M Lauron), T Lemer -
(n° corde 10)

�

3452 � Atout Coeur, f, bf, 2 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Siro GER
(Grand Lodge USA), 56��� k, �, Ahmed Mouknass (C Cadel),
F Rohaut (s) - (n° corde 6)

�

2782 Dixon Bay, f, 2 ans, 56��� k (53 k), R Golding (G Trolley de
Prevaux), Y Durepaire (s) - (n° corde 2)

�

3440 � Karaktair, m, 2 ans, 58 k (55��� k), G Vayre (J Plateaux),
S Brogi - (n° corde 9)

�

3265 Ilovesusie IRE, f, 2 ans, 56��� k, P Beziat (M Foulon), S Brogi
- (n° corde 5)

�

Vertigina, f, 2 ans, 54��� k (53 k), Mme J Sabarly (D Alberca-
Gavilan), C Cheminaud - (n° corde 3)

	

3397 Paliquey, h, 2 ans, 58 k, P Gaud (A Gavilan), W Walton -
(n° corde 4)

�


10 partants ; 24 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 228 �
1 long 1/4, nez, nez, 1/2 long, 2,5 long, 3/4 long, 5,5 long, 6,5 long, 17 long.
5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux propriétaires :

2 700 � Fannybis.
1 080 � Haman Ville.

810 � Brouains.
540 � Le Bequet.
270 � Atout Coeur.

Primes aux éleveurs :

1 155 � Thierry de la Heronniere, Ecurie Salabi.
462 � Gerard Decocq.
346 � Franklin Finance S.a..
231 � Jean-Marie Plassan.
173 � Mme Annie Delarue.

Temps total : 01’48’’60

3797 �
�� PRIX DRAGONNE
(Arabes purs. - Femelles)

1.700 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.
Pour pouliches de 3 ans, inscrites au stud-book arabe de leur pays d’origine
affilié à la WAHO et munis d’un livret signalétique, n’ayant pas reçu 2.000 en
places. Poids : 58 k. les pouliches n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop sont applicables dans ce prix.

Montant de la poule propriétaires : 720 �

3402 � Marmara Star, f, al, 3 ans, (AR), par Madjani et Larissa Star
(Orient Express), 58 k, �, Mehdi Benmessaoud (JB Hamel),
Mme JF Bernard - (n° corde 11)

�

2791 Baleega, f, al, 3 ans, (AR), par Munjiz et Sariya (Sire D’Albret),
58 k (55��� k), Yas Horse Racing Management (S Le Quilleuc),
F Sanchez - (n° corde 6)

�

Flash Class, f, bc, 3 ans, (AR), par Njewman et Hammdie
Class (Dormane), 56 k, Didier Giethlen (F Garnier), T Fourcy -
(n° corde 3)

�

3402 Nuez Al Maury, f, gr, 3 ans, (AR), par Dahess GB et No Doubt
Al Maury (Dormane), 58 k, Mlle Renee-Laure Koch (JB Eyquem),
D Watrigant (s) - (n° corde 4)

�

2923 � Ziva Du Connors, f, ab, 3 ans, (AR), par No Risk Al Maury et
Pia Du Cassou (Darike), 58 k, Jean-Pierre Sarret (M Foulon),
D Morisson - (n° corde 5)

�

3710 � Faiza, f, 3 ans, (AR), 58 k (56��� k), Mme B Sablon (J Catineau),
Mme B Sablon - (n° corde 7)

�

Fathia De Carrere, f, 3 ans, (AR), 56 k, Ecurie de Syrah
(W Smit), E Dell’Ova - (n° corde 2)

�

Cevillane De Ghazal, f, 3 ans, (AR), 56 k, M Al Thani
(C Cadel), F Rohaut (s) - (n° corde 9)

�

Nwaies, f, 3 ans, (AR), 56 k (53 k), Cheik MBF Al Thani (Mlle
L Le Pemp), Mme JF Bernard - (n° corde 8)

	

2429 Daheya, f, 3 ans, (AR), 58 k,�, Yas Horse Racing Management
(A Werle), A Clement (s) - (n° corde 10)

�


10 partants ; 13 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 122 �

Sans motif : Gueddima.

3/4 long, encolure.

5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux propriétaires :

2 700 � Marmara Star.
1 080 � Baleega.

810 � Flash Class.
540 � Nuez Al Maury.
270 � Ziva du Connors.

Primes aux éleveurs :

1 155 � Mehdi Benmessaoud.
462 � Cheik Mansoor Bin Zayed.
346 � Mme Laure Giethlen Cadiergues.
231 � Mlle Renee-Laure Koch.
115 � Jean-Pierre Sarret.

Temps total : 01’58’’20

3798 �
�� PRIX DE LA TENAREZE
(Cavalières et Gentlemen-riders)

1.700 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France, n’ayant
pas reçu une allocation de 7.000, cette année. Poids : 65 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, cette année :
1 k. par 3.500 reçus.

Pour Gentlemen-riders et Cavalières. Ceux n’ayant pas gagné dix
courses recevront 2 k.

3707 Trimeur, h, bf, 7 ans, par Le Triton (USA) et Premiere (Highest
Honor), 65 k (63��� k), Pierrick Le Geay (Mlle L Le Geay), P Le
Geay - (n° corde 4)

�

3422 � Miremont, h, gr, 5 ans, par Muhaymin USA et Clarte D’Or
(Kendor), 69 k (67 k), �, Mlle Frances Dakers (Mr H Gourdain),
CH Gourdain (s) - (n° corde 2)

�

3398 Illuminator, h, b, 4 ans, par Elusive City USA et Zamid (Namid
GB), 67 k (65 k), Ecurie Normandie Pur Sang (Mr Q Sogorb), P
Sogorb - (n° corde 7)

�

3421 Silence Dore, h, np, 7 ans, par Kingsalsa USA et Rose Venitien
(Bikala IRE), 65 k (61��� k), Gregory Ortiz (Mlle C Guillemin),
G Ortiz - (n° corde 5)

�

1272 Boot Camp, m, b, 4 ans, par American Post GB et Proud
Elegance GER (Dashing Blade GB), 66 k (62��� k), Soc.’ Di All.
M. Guarnieri & C (Mlle H Sourbe), M Guarnieri - (n° corde 1)

�

3707 Livrable (GB), h, 4 ans, 65 k (63 k), Wertheimer & Frere (Mr
G Roth Le Vaillant), C Ferland (s) - (n° corde 6)

�

3517 One Pour Moi, f, 4 ans, 65��� k, Mundo Vertical Sl (Mr
A Lemer), Mme B Valenti - (n° corde 3)

�

7 partants ; 22 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 174 �

3,5 long, 1/2 long, courte encolure, encolure, 1 long, 3,5 long.

4 500 � - 1 800 � - 1 350 � - 900 � - 450 �

Primes aux éleveurs :

342 � Athanase Poulopoulos.
256 � Hubert Honore, S.a. Cheval Invest.

85 � Erick Bec de la Motte.

Temps total : 01’47’’10

CAVAILLON
���� ��� Dimanche 30 septembre 2018

Terrain SOUPLE

��������	Commissaires de courses : Hubert BRUNA - Jacques LUC -
William LEON - Richard JEAN

3799 �
�� PRIX DE CARPENTRAS
(Cavalières et Gentlemen-riders)

2.200 m

8 500 � (4 250, 1 700, 1 275, 850, 425) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France, n’ayant
pas reçu 15.000 en victoires et places, cette année. Poids : 66 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, cette année :
1 k. par 3.000 reçus.

Pour Gentlemen-riders et Cavalières ; ceux n’ayant pas gagné cinq
courses recevront 2 k.

3545 � Imprimeur (IRE), h, al, 6 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Rotative GB (Spinning World USA), 70 k, Jean-Claude Seroul
(Mr D Artu), J Reynier - (n° corde 1)

�

3562 � Truffle Black (GB), h, b, 7 ans, par Oratorio IRE et Hold The
Thought (GB) (Galileo IRE), 68 k, Jean-Pierre Simard (Mr
S Bouyssou), S Labate (s) - (n° corde 4)

�
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3495 Asterion, h, al, 5 ans, par Ryono USA et So Long Girl GB
(Selkirk USA), 70 k (66��� k), Christophe Escuder (Mlle L Salton),
C Escuder - (n° corde 2)

�

3683 � Jackson En Bois, h, b, 4 ans, par Lilbourne Lad IRE et Belova
IRE (Soviet Star USA), 69 k (68 k), Eric Bernhardt (Mr
L Bernhardt), E Bernhardt - (n° corde 5)

�

2412 El Valito, h, b, 6 ans, par Fairly Ransom (USA) et Valie Du
Pecos (Marathon USA), 66 k, Yves Majcen (Mr C Parrinello),
Y Majcen - (n° corde 3)

�

2946 Always In The Sky, m, 12 ans, 66 k (62��� k), �, D Quesnel
(Mlle C Blanchon), D Quesnel - (n° corde 6)

�

6 partants ; 18 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 164 �
2,5 long, tête, 2,5 long, 5 long, 20 long.
4 250 � - 1 700 � - 1 275 � - 850 � - 425 �

Primes aux éleveurs :

242 � Rene Vallaud.
119 � Haras de la Huderie.

Temps total : 02’26’’12

3800 �
�� PRIX PIERRE GRAND
(A réclamer)

1.600 m

8 500 � (4 250, 1 700, 1 275, 850, 425) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 6.000 ou 9.000. Poids: 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
9.000 porteront 2 k. En outre, tout gagnant, portera 2 k. ; de plusieurs
courses, 4 k.

3421 Azarchop, h, b, 4 ans, par Soave GER et Azagra (IRE) (Elusive
City USA), 60 k, (6.000), Marc Fabre (G Millet), O Trigodet -
(n° corde 2)

�

3585 Redesert GER, h, np, 9 ans, par Desert Prince IRE et
Rosobolda GER (Never So Bold IRE), 60 k, (6.000), Alfred Renz
(R Fradet), A Renz - (n° corde 5)

�

3562 � Deimos, m, b, 4 ans, par Stormy River et Danse Du Soir
[Nombre Premier (GB)], 60 k (57 k), (6.000), �, Alexandre
Giannotti (Mlle E Cieslik), C Escuder - (n° corde 6)

�

3219 � Cap Rocat, h, al, 5 ans, par Siyouni et Spain [Bering (GB)],
62 k (58��� k), (9.000), Mlle Marie Richert (B Panicucci),
J Reynier - (n° corde 1)

�

3118 � Calrissian GER, h, al, 14 ans, par Efisio GB et Centaine GB
(Royal Academy USA), 60 k (57��� k), (6.000), Alexander Mink
(M Grandin), F Foresi - (n° corde 3)

�

3495 Issauroma, f, 5 ans, 58��� k (54��� k), (6.000),�, Mme R Labate
(Mlle M Waldhauser), S Labate (s) - (n° corde 4)

�

2598 See You Soon, m, 7 ans, 62 k (59��� k), (9.000), R Ma Ching
Fat (J Marien), F Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

7 partants ; 16 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 219 �
Eng. sup. : Redesert GER

1 long, courte tête, 1/2 long, courte encolure, 5 long, 1,5 long.
4 250 � - 1 700 � - 1 275 � - 850 � - 425 �

Primes aux propriétaires :

1 721 � Azarchop.
535 � Redesert Ger, prime non attribuée.
516 � Deimos.
344 � Cap Rocat.
133 � Calrissian Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

895 � Alain Chopard.
268 � Jean-Pierre Colombu.
167 � Ecurie Jarlan.

Azarchop, réclamé 6.238,00 � par HENRY SALEMME.

Temps total : 01’36’’59

3801 �
�� PRIX L’EMBELIDO CAVAILLON - PRIX DU MONT
VENTOUX
(Handicap de catégorie)

1.600 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +30.

2800 Neeran (GB), f, gr, 3 ans, par Style Vendome et Bea
Remembered GB (Doyen IRE), 59 k, �, Al Shaqab Racing
(S Ruis), F Rossi - (n° corde 7)

�

3386 � Baby Silvy, f, b, 3 ans, par Ramonti (FR) et Lady Silvy IRE
(Bahamian Bounty GB), 60 k (58��� k), Richard Borrelli Bifulco
(Mlle E Cieslik), C Escuder - (n° corde 5)

�

3561 � Arabica (GB), f, b, 3 ans, par Style Vendome et Besito IRE
(Kodiac GB), 60 k (56 k), �, Mme Rosine Bouckhuyt (Mlle
A Molins), F Rossi - (n° corde 2)

�

3526 � Via Cappella, m, al, 3 ans, par Dream Ahead USA et
Chiaravalle IRE (Rock Of Gibraltar IRE), 60 k, �, Bernd Raber
(F Foresi), F Foresi - (n° corde 3)

�

3294 � El Divo, m, b, 3 ans, par Dabirsim et Ellary (Equerry USA), 58 k,
Rouget (s) (G Millet), F Vermeulen (s) - (n° corde 6)

�

3669 Let’s Rock, f, 3 ans, 55��� k (54 k), Ecurie des Mouettes (Mlle
J Marcialis), Mme J Laurent-Joye - (n° corde 8)

�

3543 Tin Gala, h, 3 ans, 55��� k, �, S Mayan (R Fradet), JC Napoli -
(n° corde 4)

�

1037 � Illadore, f, 3 ans, 60 k (57 k), C Mouly (Mlle M Boulenger),
CHA Rossi (s) - (n° corde 1)

�

8 partants ; 20 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 428 �
5 long, 2,5 long, courte encolure, 1 long, 1/2 long, 5 long, 10 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Neeran (gb).
1 296 � Baby Silvy.

972 � Arabica (gb).
648 � Via Cappella.
324 � El Divo.

Primes aux éleveurs :

1 386 � Al Shaqab Racing.
369 � Mario Genovese.
415 � Richard Sam Hoskins, Jeremy Hoskins.
184 � Vito Capocasale, Ballylinch Stud.
92 � Gaec Campos.

Temps total : 01’38’’03

3802 �
�� PRIX DE CHATEAURENARD-PARIONS SUR
HIPPODROME.COM
(Handicap)

2.900 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

La référence applicable dans ce handicap sera +33.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +33.

3563 � Power Secretariat, h, al, 5 ans, par Mr Sidney USA et
Sanerville (Highest Honor), 62 k (60��� k), Guy Zamora (Mlle
E Cieslik), C Escuder - (n° corde 8)

�

3337 � Favros, h, b, 6 ans, par Honolulu IRE et Country Davis USA
(Stravinsky USA), 61��� k (60 k), Christophe Tournadre
(J Marien), M Cesandri (s) - (n° corde 4)

�

3143 � Etalondes, h, b, 8 ans, par Royal Applause GB et Fancy Dance
GB (Rainbow Quest USA), 65��� k (62��� k), Mme Veronique
Ferrat (Mlle S Leger), F Vermeulen (s) - (n° corde 3)

�

3583 Kenmaria, f, gr, 4 ans, par Kendargent et Reemas (Anabaa
USA), 51��� k (51 k), �, Philippe Vidotto (A Barzalona),
P Vidotto - (n° corde 7)

�

3516 Grand Gala, h, gr, 7 ans, par Creachadoir IRE et Natt Musik
(FR) (Kendor), 65 k (62 k), �, Denis Gandolphe (Ml le
M Waldhauser), S Labate (s) - (n° corde 5)

�

3531 Voisin, h, 6 ans, 54 k (53 k), �, GGES Mosse (M Grandin),
F Foresi - (n° corde 2)

�

Gigilmatto IRE, h, 7 ans, 53 k, Mme L Grizzetti (R Fradet),
Mme L Grizzetti - (n° corde 6)

�

7 partants ; 17 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 313 �
Eng. sup. : Etalondes

Certf. vétérinaire : Elina Bere.

2 long, 8 long, 2,5 long, 2 long, courte tête, 2,5 long.
5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux propriétaires :

2 025 � Power Secretariat.
630 � Favros.
472 � Etalondes.
405 � Kenmaria.
157 � Grand Gala.

Primes aux éleveurs :

983 � Thierry Morenvillez, Mme Dominique Mainard.
210 � Guy Pariente Holding.

Temps total : 03’11’’56

LA MARTINIQUE
Réunion organisée par SOCIETE DES COURSES DE MADININA

���� ��� Dimanche 30 septembre 2018
Terrain TRES LOURD

�� ���
�	�"�Commissaires de courses : Olivier ARMOUDON -
Francine LOUIS-MARIE - Patrick BILVIN - Jacques-Olivier IVALDI

3803 
		� PRIX MY MAN ET ASANGA
(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

1.900 m

6 400 � (3 200, 1 280, 960, 640, 320) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
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Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 63 k.

10 chevaux minimum seront retenus dans la première épreuve à
condition qu’ils portent au minimum 51 k.1/2.

Les décharges prévues par l’Article 104 du code des courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

Références : 3 ans, - 1 ; 4 ans et +, + 1.

3573 � Oa Laylix, h, ab, 10 ans, par Layman USA et Oa Flix (Linamix),
63 k (61��� k), �, Laurent Moutoussamy (Mme L Dupelin
Lalung), JL Langeron - (n° corde 3)

�

2301 � Zenta IRE, f, gr, 5 ans, par Zebedee GB et Love And Devotion
GB (Shamardal USA), 63 k, Mlle Yanice Luce (S Jousselin), R
Nayaradou - (n° corde 1)

�

3227 Russian Reel, h, b, 8 ans, par Country Reel USA et Russian
Beauty USA (Diesis GB), 58 k,�, Rony Irdor (Y Babot), R Irdor -
(n° corde 8)

�

3225 � Tindea, f, b, 3 ans, par Tin Horse (IRE) et Peaceful Deia (King’s
Best USA), 56��� k, Bruno Jean-Louis (J Ongodin), JL Langeron -
(n° corde 7)

�

3227 � Shamadiva, f, gr, 4 ans, par Rajsaman et Shaama Rose
(Verglas IRE), 57 k, Didier Francisque (D Gengoul),
D Francisque - (n° corde 4)

�

2631 � Lucky Harry, h, 11 ans, 57 k, �, R Sainte Rose (A Bernard),
R Sainte Rose - (n° corde 6)

�

2629 � Kinan Junior, m, 3 ans, 56��� k, A Khaddam (J Moisan),
R Nayaradou - (n° corde 10)

�

2629 � Mariobasset, h , 3 ans, 58��� k, JD Marie-Luce
(REMI Campos), JL Langeron - (n° corde 2)

�

3574 Baimao, m, 4 ans, 61 k, JC Lung-Fou-Afau (V Amiot), JC Lung-
Fou-Afau - (n° corde 11)

	

2424 � Ferry Merry, f, 6 ans, 59��� k, M Hippocrate (Y Barille),
M Hippocrate - (n° corde 5)

�


929 � Diva D’Emra, f, 5 ans, 60 k, Mme H Hodebourg (R Gelie), JL
Langeron - (n° corde 9)

�

11 partants ; 19 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 2 005 �
2 long, encolure, 6,5 long, 2,5 long, 2 long, 10 long, 7,5 long, 16 long, 18
long.
3 200 � - 1 280 � - 960 � - 640 � - 320 �

Primes aux propriétaires :

1 008 � Oa Laylix.
518 � Zenta Ire, prime non attribuée.
302 � Russian Reel.
345 � Tindea.
129 � Shamadiva.

Primes aux éleveurs :

179 � Zalim Bifov, prime non attribuée.
147 � Mathieu Lalanne, Mme Aline Lalanne.

67 � Laurent Kling, Alain Dambrines, Dominique Docquet.

Temps total : 02’02’’42
Le jockey Rickey A. WALCOTT étant absent de l’hippodrome, les
Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche Tindea par le
jockey Jérémie ONGONDIN.
Les commissaires ont ouvert une enquête d’office, suite à l’arrêt de la jument
Diva D’Emra numéro 4. Après avoir écouté les explications du jockey ont
maintenu l’arrivée.

3804 
		� PRIX SILVER AWAY ET KENBEST
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

1.900 m

6 000 � (3 000, 1 200, 900, 600, 300) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur
aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après
division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé
à 63 k.

Les décharges prévues par l’Article 104 du code des courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

Références : 3 ans, + 6 ; 4 ans et +, + 8.

3229 Zaouia, f, al, 3 ans, par Zizany IRE et Reematna GB (Sabrehill
USA), 59��� k (58 k), Georges Adrea (Mme L Dupelin Lalung),
G Adrea - (n° corde 8)

�

2425 � Etoile Bere, f, b, 4 ans, par Hurricane Cat USA et L’Ete CHI
(Hussonet USA), 62��� k, Mlle Yanice Luce (J Moisan),
R Nayaradou - (n° corde 3)

�

3231 � Capitaine Deux, h, al, 4 ans, par Sidpour (IRE) et Maxi Maxa
(Sand Prospector USA), 61��� k, Didier Francisque (A Bernard),
D Francisque - (n° corde 5)

�

2425 � Artiste Time, f, al, 6 ans, par Artiste Royal (IRE) et Whips And
Scorns IRE (Danetime IRE), 62 k, Didier Francisque (D Gengoul),
D Francisque - (n° corde 4)

�

3573 Irish Ability, f, b, 9 ans, par Irish Wells et Absente (Priolo USA),
61��� k, �, Maurice Gros (S Jousselin), M Gros - (n° corde 2)

�

3231 � Neg Djok Risk, h, 4 ans, 63 k, L Moutoussamy (Y Babot),
JL Langeron - (n° corde 10)

�

2425 � Lilly Wood, f, 3 ans, 62 k, M Hippocrate (Y Barille),
M Hippocrate - (n° corde 1)

�

2424 Futilite, f, 4 ans, 62 k, �, A Dufrenot (REMI Campos),
R Nayaradou - (n° corde 6)

�

2425 Kadori, h, 4 ans, 56 k, G de la Perrotiere (J Ongodin),
R Nayaradou - (n° corde 9)

	

2426 Kilimaho, h, 3 ans, 56 k, Mme H Hodebourg (R Gelie),
JL Langeron - (n° corde 7)

�


10 partants ; 10 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 1 632 �
1 long, tête, 3/4 long, 11 long, 1 long, 11 long, 8 long, 19 long, 9,5 long.
3 000 � - 1 200 � - 900 � - 600 � - 300 �

Primes aux propriétaires :

1 620 � Zaouia.
486 � Etoile Bere.
364 � Capitaine Deux.
189 � Artiste Time.

94 � Irish Ability.

Primes aux éleveurs :

693 � Gaec Campos.
252 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
189 � Guy Zie.

Temps total : 02’03’’88

3805 
		� DERBY DES TROIS ANS 1.900 m

8 000 � (4 000, 1 600, 1 200, 800, 400) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en
Caraibes. Poids : 56 k. Surcharges accumulées et limitées à 5 k. : 1 k. par
course gagnée cette année.
Les décharges prévues par l’Article 104 du code des courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

Le propriétaire du cheval gagnant se verra offrir une saillie de la part de
la Société des Courses de Madinina à choisir parmi les étalons figurant
sur le programme de la journée de courses.

1730 � Kasangana, f, b, 3 ans, par Asanga USA et Karenina (Kahyasi
IRE), 57��� k, Mlle Sandrine Tian-Sio-Po (REMI Campos), Mlle
S Tian-Sio-Po - (n° corde 4)

�

3231 � Piman Wouj, h, bm, 3 ans, par Rajsaman et Beauficel [Le
Havre (IRE)], 57 k (57��� k), Mlle Sandrine Tian-Sio-Po (V Amiot),
Mlle S Tian-Sio-Po - (n° corde 1)

�

2425 Donne A Ma Mere, f, b, 3 ans, par Asanga USA et Dionaea
(Panis USA), 56��� k, Georges Langeron (Y Barille),
JL Langeron - (n° corde 2)

�

3231 � Danadona, f, al, 3 ans, par Tandori et Danakarona (Dicot),
55��� k, Guillaume de la Perrotiere (J Moisan), R Nayaradou -
(n° corde 6)

�

2633 Scheztann, h, bm, 3 ans, par Sidpour (IRE) et Deepsy Des
Neiges [Le Triton (USA)], 57 k, Jean-Claude Lung-Fou-Afau
(S Jousselin), JC Lung-Fou-Afau - (n° corde 3)

�

3226 Raemar, m, 3 ans, 56 k, M Barba (D Gengoul), M Barba - (n°
corde 8)

�

636 � Occupation, m, 3 ans, 56 k, G Langeron (R Gelie), JL
Langeron - (n° corde 9)

�

2426 � Dahlia Sang, f, 3 ans, 56��� k, �, R Irdor (A Bernard), R Irdor -
(n° corde 7)

�

8 partants ; 9 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 1 780 �
Condition spéciale : Flash Victory.

4,5 long, 8 long, encolure.
4 000 � - 1 600 � - 1 200 � - 800 � - 400 �

Primes aux propriétaires :

2 160 � Kasangana.
864 � Piman Wouj.
648 � Donne A Ma Mere.
432 � Danadona.
216 � Scheztann.

Primes aux éleveurs :

924 � Guy Zie.
369 � Mme Jacqueline Perrin, Nicolas Bellance.
277 � Yohan Dupe, Andre Edmond Langeron.
184 � Mme Pascale de la Perrotiere.

92 � Mme Sandrine Six.

Temps total : 02’05’’88

3806 �		� PRIX ECLAIR DU FADA-BACHIR 1.900 m

6 800 � (3 400, 1 360, 1 020, 680, 340)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3
ans : 55 k. ; 4 ans et au-dessus : 57 k. Surcharges accumulées et limitées
à 7 k : 1 k. par 3.500; Les chevaux nés et élévés en Caraibes porteront 2 k.
Les décharges prévues par l’article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

2632 � Berendaria, f, b, 7 ans, par Dalakhani IRE et Eternal Beauty
USA (Zafonic USA), 61��� k, Frantz Marius Labonne (A Bernard),
K Martin - (n° corde 1)

�
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3573 � Maucaillou, h, b, 3 ans, par Panis USA et Action Chope
(Muhaymin USA), 61 k, Ronald Nayaradou (J Moisan),
R Nayaradou - (n° corde 2)

�

2423 � Strategic Blue, f, b, 5 ans, par Strategic Prince GB et Halcyon
Lodge (FR) (Grand Lodge USA), 61��� k (60 k), Seraphin
Bourgeois (Mme L Dupelin Lalung), S Bourgeois - (n° corde 7)

�

3573 � Indenia, f, np, 4 ans, par Bertolini USA et Echappee Belle (GB)
(Cape Cross IRE), 61��� k, Daniel Singarin (D Gengoul),
D Singarin - (n° corde 5)

�

2423 Timizmiz, f, b, 6 ans, par Zebedee GB et La Ville Lumiere USA
(Rahy USA), 63��� k, Frantz Marius Labonne (Y Barille),
FM Labonne - (n° corde 8)

�

3225 � Trille, m, 3 ans, 63 k, Mlle Y Luce (REMI Campos),
R Nayaradou - (n° corde 9)

�

Semblance, f, 4 ans, 56��� k, Mlle Y Luce (S Jousselin),
R Nayaradou - (n° corde 6)

�

3228 King Lollipop, h, 8 ans, 62 k, �, S Bourgeois (Y Babot),
S Bourgeois - (n° corde 4)

�

2302 Infinite Light, f, 5 ans, 57��� k, Mlle Y Luce (J Ongodin),
R Nayaradou - (n° corde 3)

	

9 partants ; 11 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 1 706 �
3/4 long, courte tête, 5,5 long, 2 long, 3 long, courte tête, 5,5 long, 30 long.
3 400 � - 1 360 � - 1 020 � - 680 � - 340 �

Primes aux propriétaires :

1 071 � Berendaria.
734 � Maucaillou.
413 � Strategic Blue.
275 � Indenia.
107 � Timizmiz.

Primes aux éleveurs :

314 � Alain Chopard, Mme Serge Zamparutti, Guillemin (s).
200 � Patrick Hendrickx, Mme Nadine Hendrickx.
143 � Ecurie Jarlan.

Temps total : 02’03’’45
Les Commissaires, après avoir entendu Jean-Luc LANGERON, représentant
l’entraîneur Daniel SINGARIN en ses explications, l’ont sanctionné par une
amende de 100 euros pour avoir retardé les opérations avant la course.

3807 
	
� PRIX BANYAN TREE - SIROP RISK 1.400 m

5 600 � (2 800, 1 120, 840, 560, 280) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en
Caraibes, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais
couru recevront 2 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés partants
définitifs.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

3230 � Torcaza, f, b, 2 ans, par Broox (IRE) et Anna Victoria GER
(Royal Solo IRE), 56��� k (55 k), Laurent Assier de Pompignan
(Mme L Dupelin Lalung), K Martin - (n° corde 2)

�

3224 � Katchopine Risk, f, gr, 2 ans, par Banyan Tree et Riskville
(Take Risks), 56��� k, Hugues Jean Louis (R Gelie), K Martin -
(n° corde 4)

�

2422 � Gaspardo, m, bf, 2 ans, par Broox (IRE) et Sirhese (Sand
Prospector USA), 58 k, Max Barba (Y Barille), M Barba -
(n° corde 5)

�

Taco Latino, m, b, 2 ans, par Broox (IRE) et Benaojan
(Alhaarth IRE), 56 k, Max Barba (D Gengoul), M Barba -
(n° corde 3)

�

Kabress Risk, f, b, 2 ans, par Banyan Tree et Shokroum
(Conquistacky USA), 54��� k, Hugues Jean Louis (A Bernard),
K Martin - (n° corde 1)

�

5 partants ; 7 eng. ; 5 part. déf. - Total des entrées : 854 �
20 long, 3 long, 30 long, 2,5 long.
2 800 � - 1 120 � - 840 � - 560 � - 280 �

Primes aux propriétaires :

1 512 � Torcaza.
604 � Katchopine Risk.
453 � Gaspardo.
302 � Taco Latino.
151 � Kabress Risk.

Primes aux éleveurs :

646 � S.a.r.l. Vetequin.
258 � Hugues Jean Louis.
193 � Bruno Marine.
129 � Max Barba.
64 � Hugues Jean Louis.

Temps total : 01’22’’66
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Max BARBA
par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes.

3808 
	
� PRIX DISCOURS - BROOX 1.400 m

6 000 � (3 000, 1 200, 900, 600, 300) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans. Poids : 54 k. Les
chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 2 k. Surcharges accumulées
pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 2.000.

Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés
partants définitifs.

Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

3230 Kaline De Sigy, f, b, 2 ans, par Broox (IRE) et Unitaire (Vettori
IRE), 52��� k, Charles Rimbaud (A Bernard), K Martin -
(n° corde 5)

�

3230 Falkahault, h, bc, 2 ans, par Broox (IRE) et Mazouka
(Conquistacky USA), 55 k (56 k), Mlle Sandrine Tian-Sio-Po
(REMI Campos), Mlle S Tian-Sio-Po - (n° corde 1)

�

3230 � Eclipsduparadis, f, b, 2 ans, par Eclair Du Fada et Happy De
Paradis (Saint Cyrien), 56��� k, Raphael Nicolson (J Moisan),
JL Langeron - (n° corde 3)

�

3224 � Key Lane, f, al, 2 ans, par Kheleyf USA et Park Lane (Orpen
USA), 55��� k (54 k), Seraphin Bourgeois (Mme L Dupelin
Lalung), S Bourgeois - (n° corde 2)

�

3570 � Magik Dibass, f, np, 2 ans, par Diamond Green et Febrero IRE
(Spectrum IRE), 57��� k, Mme Elisabeth Adrea (Y Barille), Mme
E Adrea - (n° corde 4)

�

5 partants ; 6 eng. ; 5 part. déf. - Total des entrées : 853 �
.

3 000 � - 1 200 � - 900 � - 600 � - 300 �

Primes aux propriétaires :

1 620 � Kaline de Sigy.
648 � Falkahault.
486 � Eclipsduparadis.
324 � Key Lane.
162 � Magik Dibass.

Primes aux éleveurs :

693 � S.a.r.l. Vetequin.
277 � Eddy Petit.
207 � Olivier Nemorin.
138 � Frederic Ehlinger, Mme Christine Ehlinger, Thomas Ehlinger.
69 � Lemzar Sarl, Mme Rana Khaddam.

Temps total : 01’27’’10

MORLAIX
���� ��� Dimanche 30 septembre 2018

Terrain BON

�������Commissaires de courses : Fabienne LE BRETON -
Robert CRASSIN - Marc MEVEL

3809 ���� PRIX DE LA TOUCHE 1.800 m

8 000 � (4 000, 1 600, 1 200, 800, 400) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

Lady Caline, f, gr, 2 ans, par Stormy River et Lady Marmalade
(Hurricane Run IRE), 54��� k, Patrick Fellous (B Hubert),
P&F Monfort (s) - (n° corde 6)

�

Meline Call (IRE), f, b, 2 ans, par Manduro GER et Final Call
GB (Rail Link GB), 54��� k, Pierre-Jean Bardin (S Saadi),
HA Pantall - (n° corde 4)

�

Prince Du Roume, h, b, 2 ans, par Sinndar IRE et Conakry
(American Post GB), 56 k, Ian Kel l i t t (C Grosbois),
J Boisnard (s) - (n° corde 5)

�

Denomedenuo, m, b, 2 ans, par Crossharbour GB et Aria
D’Orne (Apeldoorn), 56 k, Denuault (s) (R Juteau),
J Boisnard (s) - (n° corde 3)

�

Tiny Box, f, b, 2 ans, par Tin Horse (IRE) et Freedom Herself
(Freedom Cry GB), 54��� k, Mme Angela Kurth (J Guillochon),
E Libaud (s) - (n° corde 2)

�

Remilla, f, 2 ans, 54��� k (52 k), P Pasquiou (M Justum),
S Gouyette - (n° corde 1)

���

6 partants ; 17 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 141 �
3 long, 3/4 long, 1,5 long, 1 long.

4 000 � - 1 600 � - 1 200 � - 800 � - 400 �

Primes aux propriétaires :

2 160 � Lady Caline.
864 � Meline Call (ire).
648 � Prince du Roume.
432 � Denomedenuo.
216 � Tiny Box.

Primes aux éleveurs :

924 � Jacques Cheuvreux.
246 � Sc Ecurie de Meautry.
277 � Nicolas Madamet, Ian Kellitt.
184 � Mme Liliane Denuault, Jean-Louis Rossi.
92 � Mme Angela Kurth.

Le 5 TINY BOX a été monté par JULIEN GUILLOCHON en remplacement de
DAMIEN BOCHE Modification du poids porté par le 5 TINY BOX : 54,5 kg au
lieu de 54,5 kg.
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête concernant la
chute de M.Maximilien JUSTUM jockey du cheval No6 REMILLA survenue
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avant l’entrée du dernier tournant. Après audition de Maximilien Justum, son
cheval a pris un piquet de décordage entraînant la chute.

3810 ���� PRIX DE KEROZAR
(Autres Que de Pur Sang)
(E.)

2.600 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’étant pas de race
pur-sang, nés et élevés en France, n’ayant pas reçu une allocation de 6.000.
Poids : 62 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires
et places : 1 k. par 3.000 reçus.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

1618 � Evolue De Palma, f, b, 4 ans, (AQ), par Poliglote (GB) et Sister
Palma (Kahyasi IRE), 65��� k (64 k), Ecurie Cerdeval (Mlle
M Eon), A Lacombe - (n° corde 1)

�

3453 � Emeraude De Grugy, f, gr, 4 ans, (AQ), par Full Of Gold et
Queen De Grugy (April Night), 62��� k, Ecurie Lm (B Hubert),
J Morel - (n° corde 5)

�

3115 � Evita Du Mesnil, f, gr, 4 ans, (AQ), par Gris De Gris (IRE) et
Perle Du Mesnil (Villez USA), 63��� k, Ecurie Cerdeval
(A Bourgeais), C Lotoux (s) - (n° corde 4)

�

3431 � Etape Des Haies, h, gr, 4 ans, (AQ), par Little Rock GB et
Salsa D’Armor (Mister Tullio), 62 k, Patrick Laine (M Justum),
S Gouyette - (n° corde 9)

�

3353 � Eros Des Lys, h, b, 4 ans, (AQ), par Monitor Closely IRE et
Royale Place (Pinmix), 64 k, Alexandre Ramet (J Guillochon),
A Ramet - (n° corde 6)

�

3508 Elinda, f, 4 ans, (AQ), 60��� k, JY Binois (S Saadi), C Lecrivain -
(n° corde 3)

�

1529 � Emix De Coeur, f, 4 ans, (AQ), 60��� k, O Burlot (R Juteau),
O Burlot - (n° corde 7)

�

1179 Eigle Star, f, 4 ans, (AQ), 61��� k, XL Le Stang (E Etienne),
XL Le Stang - (n° corde 8)

�

3580 Eku Dor, h, 4 ans, (AQ), 62 k, D Mahe (B Viaud-Emeriau),
D Mahe - (n° corde 2)

	

9 partants ; 29 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 292 �
1 long, 1,5 long, 4 long, 2 long, 3/4 long, 8 long, 2,5 long, 6 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux éleveurs :

997 � Ecurie Cerdeval.
399 � Olivier Guerin, Scea La Grugerie.
299 � Jean Pierre Aumont.
199 � Patrick Laine.

99 � Mme Helena Lego, Michel Dupont.

Le 8 ELINDA a été monté par SOUFIANE SAADI en remplacement de
DAMIEN BOCHE

3811 ���� PRIX CEINTURE DOREE
(A réclamer. - Autres Que de Pur Sang)

2.600 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, n’étant pas de race
pur-sang, nés et élevés en France, mis à réclamer pour 6.000, 8.000 ou
10.000. Poids : 62 k. Les chevaux mis à réclamer pour 8.000 porteront
1 k.1/2, pour 10.000, 3 k. En outre, tout gagnant, cette année, portera 2 k.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

Diamant De Lune, h, al, 5 ans, (AQ), par Spanish Moon USA
et Koscina (Dress Parade IRE), 65 k, (10.000), Couetil Elevage
(M Androuin), A Couetil (s) - (n° corde 7)

�

2714 � Dame Collonges, f, b, 5 ans, (AQ), par Apsis GB et Miss
Collonges (Video Rock), 60��� k (60 k), (6.000), Mme Ailsa
Russell (Mlle M Eon), A Lacombe - (n° corde 2)

�

2994 � Elka Star, f, b, 4 ans, (AQ), par Apsis GB et Spidelle Star
(Vertical Speed), 65��� k, (10.000), Sarl Ecurie Andre Pommerai
(A Bourgeais), J Planque (s) - (n° corde 3)

�

3431 � Django De Grugy, h, gr, 5 ans, (AQ), par Diableneyev USA
et Queen De Grugy (April Night), 65 k, (10.000), Mlle Lisa Charital
(C Grosbois), Mlle L Charital - (n° corde 6)

�

Diflora, f, b, 5 ans, (AQ), par Fragrant Mix (IRE) et Rotswana
[Roman Saddle (IRE)], 60��� k, (6.000), Xavier-Louis Le Stang
(E Etienne), XL Le Stang - (n° corde 4)

�

3194 � Etonne Nous, f, 4 ans, (AQ), 63��� k, (10.000), Mme P Garin
(J Guillochon), C Lotoux (s) - (n° corde 5)

���

6 partants ; 16 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 229 �
Sans motif : Elariac De Loued.

tête, tête, 1,5 long, 8 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux éleveurs :

997 � Mme Mylene Peltier, Jerome Houdin.
399 � Gaec Delorme Freres.
299 � Andre-Marcel Pommerai.
199 � Scea La Grugerie, Mlle Anais Adam, Valentin Adam, Victor Adam.

99 � Remy Buchot, Mme Gyslaine Huet.

Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête concernant la
chute du No5 ETONNE NOUS monté par Julien GUILLOCHON survenue à

l’entrée du dernier tournant. Après audition de Julien GUILLOCHON et vision
du film de contrôle, il s’avère que le cheval a glissé (pattes arrière gauche)
entraînant sa chute.

3812 ���� PRIX DE LA CROIX ROUGE 3.300 m

7 500 � (3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 et 5 ans, nés et élevés en France, n’ayant jamais
gagné une “Course Filière Obstacle” ni, en plat, reçu une allocation (Courses
Filières Obstacle exceptées) et n’ayant, en obstacle, ni gagné ni couru 2 fois.
Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en places :
1 k. par 2.000 reçus.

Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

Zaron, h, b, 4 ans, par Zanzibari USA et Anasaron (Anabaa
USA), 66 k, Mme Henri Devin (R Juteau), M Brasme -
(n° corde 2)

�

La Dame D’Etat, f, b, 4 ans, par Vision D’Etat et Damozane
(IRE) (Ballingarry IRE), 64��� k, Ecurie Raoult (B Hubert),
J Morel - (n° corde 3)

�

3432 � Elvira De Plomb, f, b, 4 ans, par Gris De Gris (IRE) et River
Lab (River Mist USA), 66��� k, Mme Elisabeth Vibert (Mr
G Richard), Mme E Vibert - (n° corde 6)

�

Kalakawa Enki, h, b, 4 ans, par Buck’s Boum et Baba San
Siro (Dom Alco), 66 k, Scea des Collines (M Androuin), E Riou -
(n° corde 14)

�

3432 � Mutola Traou Land, f, b, 4 ans, par Speedmaster GER et La
Blue Hill GB (Tiger Hill IRE), 64��� k, Ecurie Michel Doineau
(S Saadi), C Lecrivain - (n° corde 10)

�

1206 Dancer Smart, h, 5 ans, 66 k (64��� k), P Lesoif (Mlle M Eon),
P Chevillard - (n° corde 7)

�

3432 � Star Del Rais, f, 4 ans, 64��� k, D Mahe (B Viaud-Emeriau),
D Mahe - (n° corde 1)

�

Kalista Du Graglan, f, 5 ans, 64��� k, S Gouyette (M Justum),
S Gouyette - (n° corde 8)

�

Dragon Star, h, 4 ans, 66 k (64��� k), R Bertin (Mlle
M Dezoteux), R Bertin - (n° corde 13)

	

Wichita Heriniere, h, 4 ans, 66 k, C Lecrivain (A Bourgeais),
C Lecrivain - (n° corde 4)

�


Divine Light Star, f, 4 ans, 64��� k, Y Bivaud (E Etienne), XL Le
Stang - (n° corde 11)

�

3432 Allee Sun, f, 4 ans, 64��� k, Mme C Geffray (A Bouille),
C Lecrivain - (n° corde 5)

�

Fast And Famous, h, 4 ans, 66 k, D Berra (C Grosbois),
D Berra - (n° corde 12)

�

13 partants ; 38 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 416 �

Sans motif : Mick Rio.

Chev. élim. : Kutik.

1,5 long, encolure, 5 long, 2 long, 4 long, 2,5 long, 5 long, 1/2 long, 15 long.

3 750 � - 1 500 � - 1 125 � - 750 � - 375 �

Primes aux éleveurs :

712 � Mme Henri Devin, Henri Devin.
285 � Ecurie Raoult.
213 � Ange Saliot.
142 � Esteve Rouchvarger, Mlle Augustine Salmain.

71 � Jean-Claude Ollivier.

Le 10 MUTOLA TRAOU LAND a été monté par SOUFIANE SAADI en
remplacement de DAMIEN BOCHE

PARAY-LE-MONIAL
���� ��� Dimanche 30 septembre 2018

Terrain LEGER

����� � ��	���Commissaires de courses : Stanislas de VILLETTE -
Philippe BEAUCHAMP - Philibert NEYRAND - Michel PERROT

3813 �	�� PRIX BRASSERIE LE BOSSU
(Autres Que de Pur Sang)

2.400 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’étant pas de race
Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 64 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en places : 1 k. par 1.500
reçus. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

Les remises de poids prévues par l’article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

3480 � Frimousse Baie, f, b, 3 ans, (AQ), par Gris De Gris (IRE) et
Afrika Baie (Crillon), 66��� k, Mme Dominique Aigueperse (J Da
Silva), Mme M Le Gall - (n° corde 2)

�

Flaminger, h, bf, 3 ans, (AQ), par Racinger et Landalouse (Iris
Noir), 62 k, Roger Winkel (M Camus), A Boisbrunet (s) -
(n° corde 5)

�

3429 � Fee Des Genievres, f, ro, 3 ans, (AQ), par Sageburg (IRE) et
Lobelie (Round Sovereign), 63��� k, Vagne (s) (B Gelhay),
E Vagne (s) - (n° corde 1)

�
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2086 Feu Follet Sivola, h, b, 3 ans, (AQ), par Martaline GB et Une
Par Une (Alberto Giacometti IRE), 64 k (62��� k), Herve Defretiere
(Mlle A Nicco), E Clayeux (s) - (n° corde 4)

�

Freydis, f, al, 3 ans, (AQ), par Croco Rouge IRE et Marcheferais
(Funny Baby), 60��� k, Maurice Jonnette (G Mandel), S Eveno -
(n° corde 3)

�

5 partants ; 15 eng. ; 5 part. déf. - Total des entrées : 156 �
3 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux éleveurs :

997 � Andre-Jean Belloir.
399 � Mme Claudine Winkel.
299 � Jean-Pierre Serre.
199 � Herve Defretiere, Gilles Trapenard, Thomas Trapenard.
99 � Maurice Jonnette, Pierre-Hugo Dumont.

Temps total : 02’36’’50
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Benjamin GELHAY en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction
de monter pour une durée d’un jour pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache. (8coups)

3814 �	�� PRIX LE CEDRE
(Autres Que de Pur Sang)
(E.)

3.000 m

11 500 � (5 750, 2 300, 1 725, 1 150, 575) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, n’étant pas de race
Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant pas, cette année, reçu une
allocation de 7.000. Poids : 62 k. Surcharges accumulées pour les sommes
reçues en victoires et places : 1 k. par 3.000 reçus cette année et par 5.000
reçus l’année dernière.
Les remises de poids prévues par l’article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

Discretion, f, np, 5 ans, (AQ), par Network GER et Querenice
(Video Rock), 60��� k, Haras de Saint-Voir (B Gelhay),
E Vagne (s) - (n° corde 4)

�

En Premiere Ligne, h, al, 4 ans, (AQ), par Sholokhov IRE et
Une Belle Histoire (Epalo GER), 62 k, Haras de Saint-Voir
(M Camus), A Boisbrunet (s) - (n° corde 8)

�

3353 � Dolly Chaba, f, b, 5 ans, (AQ), par Great Pretender IRE et
Kalypsonn (Panoramic GB), 65��� k, Baptiste Letourneux
(L Proietti), B Letourneux - (n° corde 1)

�

3576 � Dominante Allen, f, gr, 5 ans, (AQ), par Laveron GB et Nerolie
(Ragmar), 61��� k (60 k), Mlle Annabelle Freby (Mlle A Freby),
Mlle A Freby - (n° corde 2)

�

3026 � Ete Klass, h, bc, 4 ans, (AQ), par Coastal Path GB et Expoville
(Video Rock), 62 k (60��� k), Bourgogne Racing Club (Mlle
A Nicco), C Provot - (n° corde 9)

�

2957 Elle De Fretel, f, 4 ans, (AQ), 61��� k, T Vigneron (J Da Silva),
J Marion (s) - (n° corde 6)

�

Etoile De Prairie, f, 4 ans, (AQ), 60��� k, A Legue (E Metivier),
A Legue - (n° corde 3)

�

3576 Diva T’Hop, f, 5 ans, (AQ), 60��� k, C Doudeau (THO Gillet),
S Maurer - (n° corde 5)

�

2497 Ephese Marsal, f, 4 ans, (AQ), 60��� k (61��� k), Mlle S Trentani
(CE Cayeux), Mlle S Trentani - (n° corde 7)

�

9 partants ; 27 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 303 �
4,5 long, encolure, 6 long, 3 long, 2,5 long, 1 long 1/4, 12 long.
5 750 � - 2 300 � - 1 725 � - 1 150 � - 575 �

Primes aux éleveurs :

1 207 � Haras de Saint-Voir.
368 � Haras de Saint-Voir.
362 � Jean-Philippe Aubert.
241 � Bruno Vagne.
120 � Mme Beatrice Nicco, Jacques Cypres.

Temps total : 03’17’’70

STRASBOURG
���� ��� Dimanche 30 septembre 2018

Terrain BON SOUPLE

�
��������Commissaires de courses : Marc FREYSZ - François BURG -
Jean-Pierre FIX - Sébastien LITZELMANN

3815 ���� PRIX DE LA BELLE STRASBOURGEOISE
(Autres Que de Pur Sang)
(E.)

3.000 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, n’étant pas de race
Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant pas reçu une allocation de 6.500
depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus. Poids : 64 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 2.500
reçus cette année et par 5.000 reçus l’année dernière.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses
au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.

3508 � Etoile Du Seuil, f, b, 4 ans, (AQ), par Network GER et
Nistabelle (Lights Out), 63��� k, Mme Marc Boudot (PC Boudot),
M Seror (s) - (n° corde 2)

�

3580 Elthair Du Ried, h, b, 4 ans, (AQ), par Racinger et Matania
(Dom Alco), 64 k, Jean-Jacques Kautzmann (A Hamelin),
J Parize - (n° corde 3)

�

3244 � Dakota De La Roche, f, b, 5 ans, (AQ), par Lucarno USA et
Quesland De La Roche (Arnaqueur USA), 64��� k, Mme Marcel
Philippon (S.M Laurent), Mme R Philippon - (n° corde 4)

�

3508 � Envie D’Elle, f, gr, 4 ans, (AQ), par Martaline GB et Kandora
(Cupidon), 65��� k, Frederic Duvivier (F Veron), Y Fouin (s) -
(n° corde 5)

�

3508 � Donnant Donnant, f, al, 5 ans, (AQ), par Lucarno USA et Serie
Limitee (Kahyasi IRE), 68��� k, Alphonse Kleindienst (Mr
K Braye), A Kleindienst - (n° corde 6)

�

3244 � Dalica Dubreau, f , 5 ans, (AQ), 64��� k, D Limousy
(F Champagne), D Limousy - (n° corde 1)

�

6 partants ; 16 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 331 �
10 long, 2,5 long, 5 long, encolure, loin.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux éleveurs :

1 260 � Mme Marc Boudot.
504 � Jean-Jacques Kautzmann.
378 � Mlle Magaly Jomain.
252 � Roger-Yves Simon, Nicolas Simon, Olivier Voisin, Mlle Frederique Hayeres.
126 � Haras de Saint-Voir, Thierry Adenot.

Temps total : 03’26’’91

3816 ���� PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PRIX
AQUARELLISTE)
(Etalons)

1.400 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné,
ni été classés 2ème ou 3ème d’une course de Classe 2 et étant, soit nés et
élevés en France, soit issus d’étalons ayant fait la monte en France l’année
de leur conception, soit ayant couru en France dans une course à réclamer
pour un prix inférieur à 23.000. Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais
couru recevront 2 k.

Angel For All, f, al, 2 ans, par Lord Of England GER et Altesse
Bere (Russian Blue IRE), 54��� k, Stall Swiss Connection
(C Lecoeuvre), W Hickst - (n° corde 6)

�

3609 � Aerion GER, m, al, 2 ans, par Areion GER et Arabella GER
(Trempolino USA), 58 k (55��� k), Stall Herb (M Pelletan),
G Geisler - (n° corde 11)

�

Best Spirit, m, al, 2 ans, par Tertullian USA et Best Dreaming
GER (Big Shuffle USA), 58 k, Stall Ad Episas (I Mendizabal),
MAR Hofer - (n° corde 3)

�

Federspieler, m, b, 2 ans, par Sommerabend GB et Renville
GER (Platini GER), 56 k (53 k), Dieter Kruse (Mlle L Grosso),
J Parize - (n° corde 4)

�

3365 � Takara Me, f, b, 2 ans, par Martillo GER et Tahiti Pearl GER
(Samum GER), 56��� k, Konstantin von Steuben (A Hamelin),
J Parize - (n° corde 9)

�

Hey Sexy Lady, f, 2 ans, 54��� k, Mme M Hennig (C Stefan),
S Smrczek - (n° corde 10)

�

Nicco, m, 2 ans, 58 k, N Kaloudis (M Forest), S Smrczek -
(n° corde 7)

�

Zakynthos, m, 2 ans, 56 k, Ecurie Vendredi Treize
(C Santangelo), G Geisler - (n° corde 8)

�

Vulcanus, m, 2 ans, 56 k (54��� k), Stall Antanando (Mme
S Koyuncu), MAR Hofer - (n° corde 5)

	

Beaute Rapide, f, 2 ans, 54��� k, Mme I Thau (A Coutier),
R Rohne - (n° corde 1)

�


Nextwave, m, 2 ans, 58 k, Stall Winterhude (M Guyon),
S Smrczek - (n° corde 2)

�

11 partants ; 29 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 880 �
2,5 long, encolure, 1 long, 1/2 long, 1 long, nez, 1,5 long, 1 long, 1 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Angel For All.
1 944 � Aerion Ger, prime non attribuée.
1 458 � Best Spirit.

972 � Federspieler.
486 � Takara Me.

Primes aux éleveurs :

1 386 � Ecurie Normandie Pur Sang.
360 � Mme A. Haller, prime non attribuée.
415 � Hermann Pfister.
415 � Earl Haras du Taillis, Dieter Kruse.
207 � Konstantin Von Steuben.

Temps total : 01’27’’98
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey maxime GUYON au sujet de la performance du poulain NEXTWARE.
L’intéressé a déclaré que le poulain avait fait quelques fautes en se rendant
au départ. Il a précisé qu’à la sortie du dernier tournant il n’avait plus de
ressources, et avait de nouveau trébuché.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.
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3817 ���	 PRIX PMU LE SULKY A STRASBOURG (PRIX DE
LA COUPE DE L’EST)
(Handicap de catégorie)

2.350 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
1er avril de cette année inclus, reçu une allocation de 10.000 dans un
Handicap.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.
Référence : +28,5.

3587 � Makenzo, h, bf, 3 ans, par Makfi GB et Sacira (American Post
GB), 57��� k, Mme Nathalie Michler (M Guyon), M Krebs -
(n° corde 8)

�

3381 Rivercat GB, f, b, 3 ans, par Kitten’s Joy USA et Anjaz USA
(Street Cry IRE), 60 k,�, Godolphin Snc (O Peslier), HA Pantall -
(n° corde 9)

�

3370 � Mouli, f, bf, 3 ans, par Fast Company IRE et Dashing Beauty
IRE (Daggers Drawn USA), 51 k, �, Stall Australia (A Coutier),
H Grewe - (n° corde 3)

�

1971 � Kissing Light, h, al, 3 ans, par Linngari IRE et Kalawa GER
(Seattle Dancer USA), 58��� k,�, Hans-Rudolf Maurer (V Seguy),
W Himmel - (n° corde 6)

�

2973 � Jarnisy, h, al, 3 ans, par Croco Rouge IRE et Belle Neyev
[Stepneyev (IRE)], 58��� k, Walter Tschudin (F Veron), Mlle
Y Vollmer - (n° corde 5)

�

3552 Going For Glory, f, 3 ans, 57 k, Ecurie Luck (L Boisseau), Mlle
Y Vollmer - (n° corde 10)

�

3552 � Ursus, m, 3 ans, 60 k, Stall Laurus (T Piccone), Mme H Sauer -
(n° corde 11)

�

3588 � Celgari, f, 3 ans, 53��� k, �, Mme Jeanette Spratter U.a.
(C Lecoeuvre), JD Hillis - (n° corde 7)

�

2658 Virginias Princess IRE, f , 3 ans, 54��� k, R Mezosi
(B Flandrin), K Kerekes - (n° corde 4)

	

3110 � Tornaldo GER, h , 3 ans, 59��� k, Stall Belar-Grande
(T Speicher), M Weber - (n° corde 2)

�


3629 � Story Run, h, 3 ans, 53��� k,�, Stall Ad Episas (M Forest), MAR
Hofer - (n° corde 1)

�

11 partants ; 27 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 018 �
Sans motif : Ashpower.

nez, encolure, 1 long, 3/4 long, courte tête, 2,5 long, 10 long, 5 long, 3 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Makenzo.
1 944 � Rivercat Gb, prime non attribuée.
1 458 � Mouli.

972 � Kissing Light.
486 � Jarnisy.

Primes aux éleveurs :

1 386 � Mlle Larissa Kneip, Mathieu Offenstadt, Sylvain Fargeon.
360 � Godolphin, prime non attribuée.
415 � Mlle Larissa Kneip, Mlle Sandrine Grevet.
415 � Earl Haras du Taillis, Bernhard Wenger.
207 � Patrice Deshayes.

Temps total : 02’29’’67
Une amende de 75 euros a été infligée au jockey Mr ANTOINE COUTIER
(CRAVACHE ABUSIVE)
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Antoine COUTIER en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de
75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère
infraction - 7 coups).

3818 ���
 GRAND PRIX DE LA REGION GRAND EST - DEFI
DU GALOP
(L.)

2.100 m

60 000 � (30 000, 12 000, 9 000, 6 000, 3 000) - dont France Galop : 56 000�
12ème ETAPE DU DEFI DU GALOP

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er octobre de l’année dernière inclus, gagné une course du
Groupe II. Poids : 3 ans, 55 k. ; 4 ans et au-dessus, 57 k.1/2. Les chevaux
ayant, cette année, gagné une course A porteront 1 k. ; gagné une Listed
Race porteront 2 k. ; gagné plusieurs Listed Races ou une course du
Groupe III porteront 4 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 2.160 à
l’engagement supplémentaire le 27 septembre, 11 h.30.
Montant de la poule propriétaires : 5.250 �

3055 � Potemkin GER, h, np, 7 ans, par New Approach IRE et Praia
GER (Big Shuffle USA), 58��� k, K. Allofs/gestut Fahrhof
(M Guyon), A Wohler - (n° corde 7)

�

3461 � Nice To See You, m, b, 5 ans, par Siyouni et Around Me IRE
(Johannesburg USA), 57��� k, Mme Didier Ricard (PC Boudot),
ROB Collet (s) - (n° corde 8)

�

3352 � French King (GB), m, al, 3 ans, par French Fifteen et Marina
Piccola (IRE) (Halling USA), 56 k, Cheik Abdullah Bin Khalifa Al
Thani (O Peslier), HA Pantall - (n° corde 6)

�

2410 � Lamarck GB, h, b, 5 ans, par Soldier Hollow GB et Laronja
GER (Areion GER), 57��� k, Kurt Fekonja (T Piccone), Mme
S Steinberg - (n° corde 1)

�

3461 � Mixed Mind, m, np, 5 ans, par Soldier Of Fortune IRE et
Princess Mix (Linamix), 57��� k, Gerard Samama (I Mendizabal),
J Boisnard (s) - (n° corde 2)

�

2775 Zargun GER, m, 3 ans, 55 k, Darius Racing (A Hamelin),
A Wohler - (n° corde 3)

�

3023 � Octoking, m, 6 ans, 57��� k, �, S Francois (F Blondel),
R Martens (s) - (n° corde 4)

�

3055 Vilaro, h, 5 ans, 59��� k, A Louis-Dreyfus (G Benoist), D Smaga -
(n° corde 5)

�

8 partants ; 21 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 2 172 �

1 long, 1/2 long, 1/2 long, 1,5 long, 8 long, 4 long, 8 long.

30 000 � - 12 000 � - 9 000 � - 6 000 � - 3 000 �

Primes aux propriétaires :

9 450 � Potemkin Ger, prime non attribuée.
4 860 � Nice To See You.
4 860 � French King (gb).
2 430 � Lamarck Gb, prime non attribuée.
1 215 � Mixed Mind.

Primes aux éleveurs :

2 360 � Joseph Hayoz.
3 118 � Umm Qarn Management Co. Ltd.

840 � Litex Commerce Ad, prime non attribuée.
590 � Jonathan E. Pease.

Temps total : 02’13’’67

3819 ���� PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Handicap de catégorie divisé)
(E.)
Première épreuve

2.000 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 1er juin de
cette année inclus, reçu une allocation de 9.000.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +28.

3369 � Looper, m, b, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et A Ma Yen ITY
(Doyen IRE), 54��� k, Mme Sylvia A. Stark (L Boisseau), Mlle Y
Vollmer - (n° corde 1)

�

3585 � Portalay, h, al, 7 ans, par Layman USA et Portella GER
(Protektor GER), 56��� k, Stall Laurus (T Piccone), Mme
H Sauer - (n° corde 8)

�

3369 � Rise Hit, m, b, 4 ans, par American Post GB et Rose The One
(Meshaheer USA), 57��� k, Daniel Dumoulin (A Hamelin), R Le
Gal - (n° corde 12)

�

2575 Athos D’Azur, h, al, 4 ans, par Mohandas et Burning Love
GER (Pentire GB), 55 k, Stall Donna (C Lecoeuvre), Mme
C Bocskai - (n° corde 14)

�

2208 � Orgarcon, h, bf, 4 ans, par Naaqoos (GB) et Cat Princess (IRE)
(One Cool Cat USA), 60 k, Karoly Kerekes (T Speicher),
K Kerekes - (n° corde 3)

�

3606 � Diamantfee, f, 5 ans, 60 k (58��� k), G Sindermann (Mme
S Koyuncu), MAR Hofer - (n° corde 15)

�

3528 Westerwald (GB), h, 5 ans, 58 k, Stall Schwarzwald
(C Stefan), M Rulec - (n° corde 7)

�

Shark Attack (IRE), m, 5 ans, 57 k, KH Neureuther
(JL Silverio), KH Neureuther - (n° corde 4)

�

3517 � Greatolo, h, 7 ans, 58 k, S Francois (F Blondel), R Martens (s) -
(n° corde 9)

	

3332 � Durano, h, 7 ans, 59 k (57��� k), A Zimmer (Mlle L Grosso),
A Zimmer - (n° corde 6)

�


3369 Swan Lake GER, h, 4 ans, 55��� k, Stall Tee-Time (F Veron),
S Smrczek - (n° corde 2)

�

3369 Cork, h, 5 ans, 55 k (53��� k), Mme S Gulcher (M Pelletan),
W Gulcher - (n° corde 10)

�

2346 Karynia, f, 5 ans, 55��� k, Mme SA Stark (S.M Laurent),
J Parize - (n° corde 16)

�

Viva La Vita GER, f, 6 ans, 59 k, Mme A. Moser/gerhard Moser
(M Forest), Mme C Bocskai - (n° corde 11)

�

3027 Efichope, f, 4 ans, 55 k, M Lehmann (A Coutier), M Lehmann -
(n° corde 5)

�

15 partants ; 52 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 766 �

Sans motif : Say It Loud.

Chev. élim. : Zashka.

Chev. retir. : Iron Spirit.

5 long, 1 long, encolure, 1,5 long, nez, 1,5 long, encolure, 2,5 long, 2 long.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �
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Primes aux propriétaires :

3 645 � Looper.
1 134 � Portalay.
1 093 � Rise Hit.

729 � Athos D’Azur.
364 � Orgarcon.

Primes aux éleveurs :

1 896 � Appapays Racing Club.
568 � Yves Borotra.
379 � Fabien Walt, Hans-Jorg Simon.
189 � Patrick Boudengen.

Temps total : 02’08’’95
Les Commissaires, ont interdit au poulain SAY IT LOUD de participer à la
course, les mentions de vaccinations portées sur le document d’identification
ne permettant pas d’établir qu’il a reçu les injections de rappel dans les
conditions fixées par l’article 135 du Code des Courses au Galop.

3820 ���� PRIX DE L’ILL
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

2.000 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 1er juin de
cette année inclus, reçu une allocation de 9.000.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k.

Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +34.

3636 � Areion IRE, f, gr, 6 ans, par Zebedee GB et Grecian Glory IRE
(Zafonic USA), 58��� k, Mlle Paola Tallois (A Coutier), Mlle
P Tallois - (n° corde 14)

�

1197 � Elsie’s Kap, f, b, 5 ans, par Kapgarde et Elsie GER (Barathea
IRE), 56 k (54��� k), Winni Bloodstock (Mme S Koyuncu),
E Kurdu - (n° corde 13)

�

3636 � Dauphine De France, f, b, 6 ans, par Air Chief Marshal IRE
et Un Petit Tour (Double Bed), 55��� k (54 k), Richard Frances
(Mlle L Grosso), J Parize - (n° corde 6)

�

3585 � Adriel (GB), h, b, 6 ans, par Invincible Spirit IRE et Olimpic Girl
(IRE) (Darshaan GB), 59 k, Rennstall Engelbert (V Seguy),
W Himmel - (n° corde 12)

�

3338 � Elio Ska, h, b, 4 ans, par Milanais et Sparkbulle (Bulrush),
52��� k, �, Theo Dettwiller (S.M Laurent), Mme R Philippon - (n°
corde 15)

�

3636 Silver Top, h, 4 ans, 55 k, R Meder (C Lecoeuvre), M Krebs -
(n° corde 5)

�

3634 � Grey Vendome, h, 6 ans, 52��� k, R Meder (F Veron),
M Krebs - (n° corde 8)

�

2574 Nacht, f, 6 ans, 52 k, Mme G Matter (L Boisseau), Mme
G Matter - (n° corde 1)

�

3531 � Come And Find Me, f, 7 ans, 53��� k, M Lehmann (M Forest),
M Lehmann - (n° corde 3)

	

3025 Cometic Star, h, 5 ans, 55 k (53��� k), Cometica Ag (Mme
EM Geisler), G Geisler - (n° corde 16)

�


3634 Green Zone, f, 4 ans, 57��� k, Stall Pegasus (A Hamelin),
M Rulec - (n° corde 4)

�

3312 Vieille Sorciere, f, 8 ans, 52 k (53��� k), Mme P Sauter
(JL Silverio), Mme P Sauter - (n° corde 10)

�

3585 Anthelme, f, 5 ans, 51 k (48 k), Mme M Lapios Baudry (Mlle
O Lesly), P Baudry - (n° corde 9)

�

Shamka Run, h, 4 ans, 60 k, Mme C Zembra (T Piccone),
Mme C Bocskai - (n° corde 11)

�

14 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 907 �

Eng. sup. : Dauphine De France

Sans motif : Margie’s Rock IRE, Bahaa.

3/4 long, tête, 1 long, courte tête, 2,5 long, 2,5 long, 1 long, 3 long, 4 long.

7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 205 � Areion Ire, prime non attribuée.
1 134 � Elsie’S Kap.

661 � Dauphine de France.
441 � Adriel (gb).
283 � Elio Ska.

Primes aux éleveurs :

550 � Winfried Reinke, Gunter Gerstmann.
221 � Cedric Babin, Mlle Anne Christine Tavares, Maurice Aubry.

Temps total : 02’10’’72
Une amende de 100 euros a été infligée au jockey Mr JOSE-LUIS SILVERIO
(PDS PESEE APRES PDS PESEE AVANT)

Les Commissaires, après avoir entendu le jockey José Luis SILVERIO en ses
explications, l’ont sanctionné par une amende de 100 euros pour s’être
présenté à la pesée après la course à un poids supérieur de plus d’une livre
à celui enregistré lors de la pesée précédant la course.

TOURS
���� ��� Dimanche 30 septembre 2018

Terrain SOUPLE


����Commissaires de courses : Stéphanie DABURON -
Laure BOURINEAU - Benoit CHEVALIER - Alain OUVRY

3821 ���� PRIX DES CHATEAUX DE TOURAINE 2.200 m

10 000 � (5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant reçu aucune allocation recevront 2 k.

3559 Fransir Des Mottes, h, gr, 3 ans, par Rajsaman et Star Of
Gracie GB (Samum GER), 58 k (54 k), Boisnard (s) (Mlle
C Poirier), J Boisnard (s) - (n° corde 5)

�

3446 � Oubliette IRE, f, b, 3 ans, par Lawman et Tender Is Thenight
IRE (Barathea IRE), 56��� k, Haras D’Etreham (S Breux),
FH Graffard (s) - (n° corde 1)

�

3587 � Irish Rose IRE, f, b, 3 ans, par Iffraaj GB et Irish Style IRE
(Mujadil USA), 56��� k (55 k), Paul Harley (J Moutard), C Fey (s) -
(n° corde 7)

�

3208 Allotria, f, b, 3 ans, par Soldier Hollow GB et Suissesse USA
(Malibu Moon USA), 56��� k (54 k), Ecurie Normandie Pur Sang
(Q Perrette), S Cerulis - (n° corde 2)

�

3474 Mlle Ouidah, f, b, 3 ans, par Evasive GB et Jeune Vigne
[Poliglote (GB)], 56��� k, Maurice Labaisse (ALEX Roussel),
F Monnier (s) - (n° corde 10)

�

2956 Easy Break, f , 3 ans, 56��� k, DR Lodge (S Martino),
E&G Leenders (s) - (n° corde 4)

�

3477 Gazelle De Ballon, f, 3 ans, 54��� k, D Retif (J Smith), D Retif -
(n° corde 3)

�

3544 Carrouges IRE, f, 3 ans, 56��� k, Mme AM Roux (A Fouassier),
P Cottier - (n° corde 9)

�

Krotos, h, 3 ans, 56 k (52 k), C Puitg (Mlle L Oger), C Puitg -
(n° corde 8)

	

9 partants ; 32 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 682 �

Sans motif : Pearl Rain.

1 long, tête.

5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux propriétaires :

2 700 � Fransir des Mottes.
1 080 � Oubliette Ire, prime non attribuée.

810 � Irish Rose Ire, prime non attribuée.
540 � Allotria.
270 � Mlle Ouidah.

Primes aux éleveurs :

1 155 � Earl Ecurie des Mottes.
200 � Knocktoran Stud, prime non attribuée.
150 � Rockfield Farm, prime non attribuée.
154 � Haras D’Etreham, Gestut Zur Kuste Ag, Riviera Equine S.a.r.l.
115 � Scea Elevages de la Chevalerie, Maurice Labaisse, Xavier Labaisse.

3822 ���	 PRIX DE SAINT-MARTIN
(Handicap de catégorie)

2.200 m

11 000 � (5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +35,5.

3694 � Doctor Fontenaille, h, b, 5 ans, par Doctor Dino et Stella
Fontenaille (Turgeon USA), 60 k, �, Serge Menand (J Claudic),
S Menand - (n° corde 7)

�

3560 � Change Of Gold, h, b, 6 ans, par Mawatheeq USA et Bahia
Gold USA (Woodman USA), 59��� k, �, Scuderia Briantea Srl
(J Smith), P Fleurie - (n° corde 3)

�

3560 � Deltana, f, b, 5 ans, par Anabaa Blue (GB) et Siclora (Slickly),
58��� k, Planque (s) (ALEX Roussel), J Planque (s) -
(n° corde 12)

�

3521 Fille De Promises, f, b, 6 ans, par Honolulu IRE et Sweet
Promises (Bertolini USA), 54 k (52��� k), Mme Ellen Collinson
(F Renaut), Mme E Collinson - (n° corde 1)

�

3486 Akiria, f, al, 4 ans, par Zambezi Sun GB et Apokalypse GER
(Lomitas GB), 56��� k (55 k),�, Ecurie White Eagle (A Pouchin),
P Gluza - (n° corde 5)

�

3577 � Anse De Bel’amande, f, 4 ans, 57 k (54 k), Mlle S Bertin (Mlle
C Poirier), J Boisnard (s) - (n° corde 9)

�

890 Ca Gal’hop, f, 6 ans, (AQ), 52 k (51��� k), RM Dupuis
(A Gutierrez Val), RM Dupuis - (n° corde 13)

�

3473 Rudeban, h, 6 ans, 56��� k, JF Doucet (s) (M Berto), JF Doucet
(s) - (n° corde 11)

�

150 Queen Boreale, f, 7 ans, 51 k, T Lemarie (Mlle P Dominois),
T Lemarie - (n° corde 6)
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Notnowcedric, h, 7 ans, 56��� k (57 k), B Le Regent
(F Lefebvre), B Le Regent - (n° corde 8)

�


10 partants ; 43 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 913 �
Eng. sup. : Fille De Promises

Condition spéciale : Pole Celeste, Bloumeri.

code anomalie : DS : Music In Breizh.

1/2 long 3/4, 3/4 long.
5 500 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 � - 550 �

Primes aux propriétaires :

2 227 � Doctor Fontenaille.
693 � Change Of Gold.
668 � Deltana.
346 � Fille de Promises.
222 � Akiria.

Primes aux éleveurs :

1 081 � Serge Menand.
324 � Andre-Marcel Pommerai.
173 � Olivier Tricot.

Temps total : 02’19’’32
Le jockey Jacky NICOLEAU étant accidenté, les Commissaires ont autorisé
son remplacement par le jockey Francois RENAUT sur la jument FILLE DE
PROMISES.
Les hongres POLE CELESTE et BLOUMERI ont été déclarés non partant pour
vaccinations non conformes.
Les Commissaires, agissant en application des dispositions de l’article 158
du Code des Courses au Galop ont notifié verbalement à la représentante
de l’entraîneur Thierry BOIVIN que la jument MUSIC IN BREIZH ayant refusé
de rentrer dans sa stalle ne pourra plus courir pendant les 8 jours suivants le
jour de la course (1ère fois).

3823 ���� PRIX DE SAINTE-RADEGONDE
(A réclamer)

2.200 m

7 500 � (3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en
France, mis à réclamer pour 6.000, 8.000 ou 10.000. Poids : 56 k. Les
chevaux mis à réclamer pour 8.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 10.000, 3 k. En
outre, tout gagnant cette année portera 1 k.1/2.

3507 � Lots Of Tea, f, b, 3 ans, par Lord Of England GER et Lots Of
Dreams GER (Dai Jin GB), 57��� k (54��� k), (10.000), Baron van
Gysel (M Remy), S Wattel - (n° corde 7)

�

3697 � Fabuleuse Bere, f, b, 3 ans, par Pedro The Great USA et
Shadow Of The Day (Until Sundown USA), 57��� k (53��� k),
(8.000), Mme Maryvonne Blot (Mlle C Poirier), J Boisnard (s) -
(n° corde 10)

�

3578 � Belle Attitude, f, b, 3 ans, par So You Think NZ et Latinka (GB)
(Fantastic Light USA), 57��� k (55 k), (8.000), Jacques Herold
(A Muste), HA Pantall - (n° corde 2)

�

3581 � Thunder Boy, h, b, 3 ans, par Haatef USA et Nice To Know
(FR) (Machiavellian USA), 57��� k, (8.000), Paul Benet (J Smith),
Mme JF Bernard - (n° corde 9)

�

3217 Kingswood, h, b, 3 ans, par George Vancouver USA et
Perceneige (Ocean Of Wisdom USA), 56 k, (6.000), Snowdrop
Stud Co. Ltd (J Claudic), JV Toux - (n° corde 11)

�

3356 � Kenbay, m, 3 ans, 56 k (53��� k), (6.000), �, G Pariente
(S Prugnaud), P Sogorb - (n° corde 6)

�

3578 � A Part, h, 3 ans, 57��� k (53��� k), (6.000), Sarl Ecurie Azur
Riviera (Mlle R Violet), P Chevillard - (n° corde 3)

�

3456 Raffigny, h, 3 ans, 59 k (55 k), (10.000), �, R Brard (Mlle
M Chupin), JM Lefebvre (s) - (n° corde 8)

�

3472 Fee Du Quartier, f, 3 ans, 57��� k (53��� k), (10.000), Mme AS
Bernier (Mlle L Oger), D Bernier - (n° corde 1)

	

856 Goldy Do Brasil, f, 3 ans, 57��� k, (10.000),�, Haras du Grand
Chesnaie (ALEX Roussel), J Planque (s) - (n° corde 4)

�


1330 � Qaher, h, 3 ans, 57��� k, (8.000), F Le Coidic (S Breux), F Le
Coidic - (n° corde 5)

�

11 partants ; 21 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 259 �
Condition spéciale : Ozalida.

2 long, 3/4 long.
3 750 � - 1 500 � - 1 125 � - 750 � - 375 �

Primes aux éleveurs :

525 � European Bloodstock Management, Bruno Gourbe.
285 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
157 � B.s.i. Nv.
105 � Paul Hancock.

71 � Snowdrop Stud Co. Ltd.

Temps total : 01’52’’36
La pouliche OZALIDA a été déclarée non partante pour vaccinations non
conformes.
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête afin d’examiner
les conséquences du mouvement vers la corde, à environ 250 mètres de
l’arrivée, de la pouliche FABULEUSE BERE (Cécilia POIRIER), arrivée 2ème,
sur la progression et performance de la pouliche BELLE ATTITUDE (Arnaud
MUSTE), arrivée 3ème.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont maintenu le résultats de la course, considérant que malgré

le mouvement vers la corde constaté la pouliche BELLE ATTITUDE n’aurait
pu devancer la pouliche FABULEUSE BERE.
Toutefois, les Commissaires ont sanctionné le jockey Cécilia POIRIER d’une
interdiction de monter d’une durée de 1 jour pour son comportement fautif.

3824 ���� PRIX MOET & CHANDON
(Cavalières et Gentlemen-riders)
(E.)

2.200 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France. Poids :
65 k. Surcharges accumulées en victoires et places : 1 k. par 3.000 reçus
cette année et par 4.000 l’année dernière.

Pour Gentlemen-riders et Cavalières, ceux n’ayant pas gagné dix
courses recevront 2 k.

2810 � Replenish, h, al, 5 ans, par Le Havre (IRE) et Brambleberry GB
(Cape Cross IRE), 69 k (67��� k), Mme Marie-Claire Elaerts (Mlle
B Weber), S Cerulis - (n° corde 2)

�

3193 Tarlamie, f, b, 4 ans, par Orpen USA et Lovely Sea [Bering
(GB)], 64��� k (63��� k), Ecurie Kura (Mr CA Prunault), F
Vermeulen (s) - (n° corde 9)

�

3435 � Ernestine, f, b, 5 ans, par Jeremy USA et Graten IRE (Zieten
USA), 68��� k (65 k), Francois Gautier (Mlle M Lemartinel),
GAB Leenders - (n° corde 8)

�

1483 Rock Zurafa, h, al, 6 ans, par High Rock (IRE) et Pasada
(Diableneyev USA), 65 k (63 k), Armand Lefeuvre (Mr
A Madamet), ARM Lefeuvre - (n° corde 3)

�

2687 Ruling Pole (IRE), h, gr, 9 ans, par Aussie Rules USA et
Queen Of Poland (Polish Precedent USA), 69 k, �, Alain Bidon
(Mr P Lotout), A Bidon - (n° corde 4)

�

3651 � Miss Fuisse, f, 5 ans, 66��� k (63 k), M Baudy (Mlle E Barrier),
M Baudy - (n° corde 1)

�

3696 � Moon Sailor, h, 4 ans, 68 k, P Fleurie (Mr T Mace), P Fleurie -
(n° corde 6)

�

327 � Prince Creasy, h, 7 ans, 70 k (68��� k), N Leenders (Mlle
T Menuet), N Leenders - (n° corde 10)

�

3478 Jadawagan, h, 4 ans, 70 k (66��� k), J Bourgeais (Mlle
M Bourgeais), J Bourgeais - (n° corde 5)

	

3713 � Rocna, f, 8 ans, 70��� k, T Mercier (Mr T Mercier), T Mercier -
(n° corde 11)

�


3430 � Irone Blue, f, 6 ans, 63��� k (60 k), P Buord (Mlle F Brandt),
P Buord - (n° corde 7)

�

11 partants ; 24 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 570 �

Eng. sup. : Tarlamie

1/2 long 3/4, encolure, 4,5 long, 1/2 long 3/4, nez.

4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux éleveurs :

902 � Franklin Finance S.a..
361 � Ecurie Kura.
270 � Jafar-Abdullah Algahtani.

Temps total : 02’18’’33

3825 ���� PRIX DE SAINT-GREGOIRE
(Mâles et Hongres)

1.600 m

11 500 � (5 750, 2 300, 1 725, 1 150, 575) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58
k. Les poulains n’ayant jamais couru recevront 2 k.

3339 � Hertshaan, m, b, 2 ans, par Evasive GB et Hot Marmalade
(Duke Of Marmalade IRE), 58 k (56��� k), Mme Yolande Seydoux
de Clausonne (Mlle P Dominois), F Vermeulen (s) - (n° corde 5)

�

Soberano, h, b, 2 ans, par Elusive City USA et Tia Kia IRE
[Montjeu (IRE)], 56 k (52��� k), Mme Carlos Laffon-Parias
(A Gutierrez Val), C Laffon-Parias - (n° corde 3)

�

3382 � Nandano GER, m, gr, 2 ans, par Reliable Man (GB) et Nowosti
GER (Lomitas GB), 58 k, Markus Schiebinger (M Berto),
R Rohne - (n° corde 4)

�

Roger The Shrubber, m, b, 2 ans, par Pedro The Great USA
et Recreation GB (Dansili GB), 56 k (54��� k), Mme Ingrid Thau
(J Moutard), R Rohne - (n° corde 1)

�

Power Life, m, al, 2 ans, par Muhaymin USA et Angelic Girl
USA (Swain IRE), 56 k, Roger Marot (ALEX Roussel),
J Boisnard (s) - (n° corde 2)

�

Red Boyfriend, h, 2 ans, 56 k (53��� k), E Thueux (C Guitraud),
E Thueux - (n° corde 7)

�

6 partants ; 16 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 296 �

Sans motif : Colline Express GB.

3 long, 7,5 long, encolure, 1 long, 6,5 long.

5 750 � - 2 300 � - 1 725 � - 1 150 � - 575 �

Primes aux propriétaires :

3 105 � Hertshaan.
1 242 � Soberano.

931 � Nandano Ger, prime non attribuée.
621 � Roger The Shrubber.
310 � Power Life.
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Primes aux éleveurs :

1 328 � Mme Yolande Seydoux de Clausonne.
531 � Carlos Laffon-Parias.
172 � Gestut Etzean, prime non attribuée.
265 � Mme Debra Louise Hooper.
132 � Roger Marot.

Temps total : 01’37’’00

3826 ���� PRIX DU CENTRE AQUATIQUE DU LAC
(Femelles)

1.600 m

11 500 � (5 750, 2 300, 1 725, 1 150, 575) - dotation France Galop.
Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant jamais couru recevront 2 k

3564 � Laranza, f, gr, 2 ans, par Roderic O’Connor IRE et Hello
Sindarella (Sinndar IRE), 58 k (56��� k), Jonathan Violet
(J Moutard), L Larrigade - (n° corde 6)

�

Waldlicht IRE, f, b, 2 ans, par Famous Name GB et Shuriken
IRE (Hurricane Run IRE), 56 k, Stall Am Ring (M Berto), R
Rohne - (n° corde 2)

�

3612 Gavenia, f, gr, 2 ans, par Stormy River et Pragmatica GB
(Inchinor GB), 58 k (54��� k), Sarl Jedburgh Stud (M Remy),
S Wattel - (n° corde 7)

�

3361 Appleway, f, bf, 2 ans, par Diamond Green et Tell Me Why
(Distant Relative IRE), 58 k (56��� k), Olivier Carli (Mlle
P Dominois), F Vermeulen (s) - (n° corde 4)

�

3557 � Bright Crescent (GB), f, b, 2 ans, par Sea The Moon GER et
Red Tulip GB (Kheleyf USA), 58 k, Khalifa Dasmal (A Fouassier),
E O’Neill (s) - (n° corde 1)

�

3512 Trebujena (IRE), f, 2 ans, 58 k (54��� k), Sarl Darpat France
(A Gutierrez Val), C Laffon-Parias - (n° corde 8)

�

2436 Venere, f, 2 ans, 58 k,�, E Ciampi (F Lefebvre), JM Beguigne -
(n° corde 3)

�

3396 Isadoca, f, 2 ans, 58 k, A De La Fuente (ALEX Roussel),
Y Durepaire (s) - (n° corde 5)

�

8 partants ; 27 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 324 �
1/2 long 3/4, tête, 3/4 long, 3/4 long, 1/2 long 3/4, nez, 1 long.
5 750 � - 2 300 � - 1 725 � - 1 150 � - 575 �

Primes aux propriétaires :

3 105 � Laranza.
1 242 � Waldlicht Ire, prime non attribuée.

931 � Gavenia.
621 � Appleway.
310 � Bright Crescent (gb).

Primes aux éleveurs :

885 � Earl Haras du Camp Benard.
230 � Paul Hancock, Allan Graham, prime non attribuée.
398 � Sarl Jedburgh Stud.
398 � Henri Soler.
88 � Genesis Green Stud.

Temps total : 01’35’’92
Le jockey Jacky NICOLEAU étant accidenté, les Commissaires ont autorisé
son remplacement par le jockey Jérôme MOUTARD sur la pouliche
LARANZA.

3827 ���
 PRIX DS AUTOMOBILES 1.600 m

8 500 � (4 250, 1 700, 1 275, 850, 425) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas reçu une allocation de 6.000, depuis le 1er janvier de l’année dernière
inclus. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en
victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par
4.000 reçus.

3451 � Intensety IRE, h, b, 5 ans, par Intense Focus USA et Lavande
Violet GER (Hurricane Run IRE), 57 k, Mlle Carla O’Halloran
(F Lefebvre), Mlle C O’Halloran - (n° corde 7)

�

3711 � Giloulou, h, bf, 5 ans, par Racinger et Stoa IRE (Peintre Celebre
USA), 62 k (58 k), Heinrich Toennies-Fischer (Mlle C Poirier),
J Boisnard (s) - (n° corde 10)

�

3506 � Atasha GER, f, b, 4 ans, par Soldier Hollow GB et Atiara GER
(Pivotal GB), 58��� k, Gestut Ittlingen (M Berto), W Hickst -
(n° corde 4)

�

2399 Multiple Chances, h, al, 8 ans, par Peintre Celebre USA et
Multiple IRE (Mull Of Kintyre USA), 60 k (58��� k), Jonathan Violet
(J Moutard), L Larrigade - (n° corde 9)

�

3345 Poison, h, b, 4 ans, par Invincible Spirit IRE et Zantenda (GB)
(Zamindar USA), 59 k (57��� k), Jean-Pierre Vanden Heede (Mlle
P Dominois), F Vermeulen (s) - (n° corde 2)

�

Kourkar, h, 4 ans, 58 k (54��� k), Suc. H de La Chauvelais
(S Just), JM Beguigne - (n° corde 5)

�

3284 Dalavida, f, 4 ans, 56��� k (54 k), AN Hollinshead (C Guitraud),
AN Hollinshead - (n° corde 6)

�

3551 Mr Slicker, h, 4 ans, 57 k, P Shaw (J Smith), AN Hollinshead -
(n° corde 8)

�

3624 � El Mansour, h, 5 ans, 58 k (55��� k), D Retif (Q Perrette),
D Retif - (n° corde 1)

	

3577 � Sterling Lines GB, h, 5 ans, 60 k, Ecurie Michel Doineau
(A Fouassier), C Lecrivain - (n° corde 3)

�


10 partants ; 24 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 305 �

Eng. sup. : Atasha GER

.
4 250 � - 1 700 � - 1 275 � - 850 � - 425 �

Primes aux propriétaires :

1 721 � Intensety Ire, prime non attribuée.
688 � Giloulou.
516 � Atasha Ger, prime non attribuée.
267 � Multiple Chances.
172 � Poison.

Primes aux éleveurs :

595 � Gestut Ammerland, prime non attribuée.
334 � Jean-Louis Dehez.
127 � Gestut Ittlingen, prime non attribuée.
59 � Wertheimer & Frere.

Temps total : 01’35’’88
Le jockey Jacky NICOLEAU étant accidenté, les Commissaires ont autorisé
son remplacement par le jockey Jérôme MOUTARD sur le hongre MULTIPLE
CHANCES.

CAZAUBON BARBOTAN THERMES
���� ��� Lundi 1er octobre 2018

��� ������� ����
��!����	 �����
�	 
����Commissaires de courses : Bernard SARRAMEJEAN -

Mathieu DUFFILLOL - Jean-Pierre RAMOS - Patrick BUROS

3828 �

� PRIX DES VIGNERONS 1.800 m

7 000 � (3 500, 1 400, 1 050, 700, 350) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur égale ou
inférieure à 25 k. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes
reçues en victoires et places, cette année : 1 k. par 2.000 reçus.

3454 � Reve D’Avant, f, b, 4 ans, par Dream Ahead USA et Voie De
Printemps (Della Francesca USA), 56��� k, Michel Cordero
(C Cadel), F Rohaut (s) - (n° corde 4)

�

3157 � Halee, f, bf, 5 ans, par American Post GB et Brisby (Courtroom),
59��� k (56��� k), Mme Axelle Negre de Watrigant (Mlle L Le
Pemp), D Watrigant (s) - (n° corde 5)

�

3454 Ave Cesare GB, h, b, 7 ans, par Holy Roman Emperor IRE et
Nessa (FR) [Marchand De Sable (USA)], 57 k (53��� k),�, Mme
Alfred Trillaud-Geyl (Mlle K Raybould), Mme A Trillaud-Geyl -
(n° corde 2)

�

3608 Ruby Wedding, f, al, 8 ans, par Panis USA et Loda (Zieten
USA), 58��� k, Ferdinand-Fabrice Guimard (A Werle), G Nicot -
(n° corde 7)

�

990 Curillines SPA, h, gr, 4 ans, par Caradak IRE et Relevance
(IRE) (Xaar GB), 58 k, Roberto Avial Sanchez (W Smit), R Avial
Sanchez - (n° corde 6)

�

3720 � Angelologie, f, 6 ans, 57��� k (56 k), Mme R Chandioux
(D Ibouth), JL Dubord - (n° corde 1)

�

3600 Santa Paloma, f, 5 ans, 55��� k (56��� k), G Guillermo
(G Guillermo), G Guillermo - (n° corde 3)

�

3706 Inevitable Hermann GB, h, 6 ans, 63 k (59 k), C
Massenzana (Mlle C Flechon), M Guarnieri - (n° corde 8)

�

8 partants ; 18 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 210 �
Eng. sup. : Angelologie

2,5 long, 2,5 long, encolure, 2,5 long, 1 long 1/4, 6,5 long, 4,5 long.
3 500 � - 1 400 � - 1 050 � - 700 � - 350 �

Primes aux propriétaires :

1 417 � Reve D’Avant.
567 � Halee.
330 � Ave Cesare Gb, prime non attribuée.
220 � Ruby Wedding.
141 � Curillines Spa, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

491 � Pontchartrain Stud.
275 � Mme Axelle Negre de Watrigant, Earl Haras de Mandore.
35 � Carlos Martinez Razquin, prime non attribuée.

Temps total : 01’58’’20

3829 ���� PRIX DES ARTISANS COMMERCANTS DE
CAZAUBON BARBOTAN
(Jockeys et Jeunes Jockeys)

2.200 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, nés et élevés en France, n’ayant
jamais gagné. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes
reçues en places : 1 k. par 1.500 reçus.
Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas gagné 10 courses cette
année. (France et Etranger)

Les remises de poids prévues par l’article 104 du Code des courses au
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

Silly Lady, f, b, 3 ans, par Linngari IRE et Slitana (Dansili GB),
55��� k (54 k), Gregory Ortiz (Mlle L Le Pemp), G Ortiz -
(n° corde 12)

�
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3581 � Rock Solid, f, b, 3 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et Shivera
(Highest Honor) , 55��� k, Endre Rosjoe (C Merille),
D Guillemin (s) - (n° corde 10)

�

3499 Cotes Bretonne, f, al, 3 ans, par Evasive GB et Cotes D’Armor
(Numerous USA), 55��� k (54 k), Christophe Pautier (Mlle
C Ghersi), C Pautier - (n° corde 1)

�

3403 Mythago, h, bf, 3 ans, par Orpen USA et Bush Triumph USA
(Trempolino USA), 58 k, �, Martin Ingram (T Messina),
CH Gourdain (s) - (n° corde 3)

�

Bi Beach, m, np, 3 ans, par Buck’s Boum et Restina De Conde
[Restless Carl (IRE)], 57 k, Mme Daniela Airaldi (R Aguilera
Puente), C Cheminaud - (n° corde 5)

�

3455 Flash D’Escar, m, 3 ans, 57 k, PJ Giraud (M Lauron),
PJ Giraud - (n° corde 8)

�

3152 � Baby Cat, f, 3 ans, 55��� k, Mme M Prunet-Foch (V Chenet),
Mme M Prunet-Foch - (n° corde 6)

�

991 El Palombar, h, 3 ans, 57 k, R Avial Sanchez (J Catineau),
R Avial Lopez - (n° corde 7)

�

1053 Farwess, h, 3 ans, 57 k (55��� k), Mme A Trillaud-Geyl (Mlle
K Raybould), Mme A Trillaud-Geyl - (n° corde 4)

	

Fameuse De Sivola, f, 3 ans, 55��� k (54 k), Haras de Sivola
(Mlle A Mekouche), L Cadot - (n° corde 9)

�


Laydigacy, f, 3 ans, 55��� k, P Vidotto (D Morin), P Vidotto -
(n° corde 2)

�

Arvada, f, 3 ans, 55��� k (54 k), G Lachi (Mlle C Flechon),
M Guarnieri - (n° corde 11)

�

12 partants ; 24 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 160 �
Chev. élim. : Wolf Symphonie, Firstlove Du Seuil.

1 long, 3 long, 1 long 1/4, 3,5 long, 11 long, 1,5 long, courte encolure, 8,5
long, 12 long.
4 500 � - 1 800 � - 1 350 � - 900 � - 450 �

Primes aux éleveurs :

855 � Patrick Chedeville.
252 � Sarl Jedburgh Stud, Mme Isabelle Corbani.
256 � Gilles Defontaine, Elevage Avicole Lozac’H-Leyan, Mlle Theoline Le Yan, Bastien

Le Yan.
171 � Haras de Lassos, Mlle Laure Dhainaut, Jerome Berges.

85 � Mme Daniela Airaldi.

Temps total : 02’21’’50

3830 �
�� PRIX DU CASINO DE CAZAUBON BARBOTAN 2.200 m

8 000 � (4 000, 1 600, 1 200, 800, 400) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant jamais reçu
une allocation de 5.000. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les
sommes reçues en victoires et places, cette année : 1 k. par 3.000 reçus.

3433 � Bar Breacker, h, b, 4 ans, par Motivator GB et Jade PER
(Combsway USA), 60 k (56 k), Rohaut (s) (Mlle J Garcia),
F Rohaut (s) - (n° corde 5)

�

3696 Bokra Fil Mishmish, f, b, 4 ans, par Manduro GER et Street
Lightning (Best Of The Bests IRE), 56��� k, Gerard Guillermo
(G Guillermo), G Guillermo - (n° corde 2)

�

2127 La Presabia, f, b, 4 ans, par Linda’s Lad (GB) et Rocky City
IRE (Elusive City USA), 56��� k, Roberto Avial Sanchez (W Smit),
R Avial Lopez - (n° corde 6)

�

Palkia, f, b, 4 ans, par Panis USA et Face The Gipsy USA (War
Chant USA), 55��� k, Jose Francisco Da Silva Fraga (R Sousa
Ferreira), D Teixeira - (n° corde 9)

�

2788 Louve Dancer, f, gr, 4 ans, par Loup Breton (IRE) et
Funambula Dancer [Funambule (USA)], 56��� k (55 k), �,
Guillaume Heurtault (J Catineau), G Heurtault - (n° corde 8)

�

3093 � Zazan, h , 4 ans, 57 k, �, JS Campos (C Cadel),
CH Gourdain (s) - (n° corde 1)

�

2329 � Estangois, h, 4 ans, 57 k (55��� k), JL Dubord (D Ibouth),
JL Dubord - (n° corde 4)

�

3583 Ad Victoriam, h, 4 ans, 57 k (55��� k), D Raballand (Mlle
E Bazire), D Raballand - (n° corde 7)

�

8 partants ; 15 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 463 �
Eng. sup. : Palkia, Louve Dancer

Sans motif : Lady Spring.

Certf. vétérinaire : Like Tin Angel.

7,5 long, 6,5 long, 4,5 long, 3,5 long, 10 long, 5,5 long, 9,5 long.
4 000 � - 1 600 � - 1 200 � - 800 � - 400 �

Primes aux propriétaires :

1 620 � Bar Breacker.
648 � Bokra Fil Mishmish.
486 � La Presabia.
324 � Palkia.
162 � Louve Dancer.

Primes aux éleveurs :

1 264 � Juan-Ignacio Escario Pascual.
505 � Jean-Louis Valerien-Perrin.
252 � Jean-Philippe Dubois.
168 � Lemzar Sarl.

84 � Ecurie Biraben, Mme Eliane Vayssier, Mlle Lisa Biraben-Loustau.

Temps total : 02’16’’50
L’entraîneur Diego.TEIXEIRA a été sanctionné d’une amende de 150Euros
par les Commissaires pour absnce de RCN pour le No 10 PALKIA.

Le No9 lady spring a été déclaré non partant, suite à des difficultés au rond
de présentation et aux élastiques.

3831 �

� PRIX DES BENEVOLES DE LA SOCIETE 2.200 m

7 000 � (3 500, 1 400, 1 050, 700, 350) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n’ayant pas reçu 12.000 en
victoires et places, depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus.
Poids : 60 k. Les chevaux n’ayant pas reçu en victoires et places depuis le
1er septembre de l’année dernière inclus, 9.000 recevront 2 k. ; 6.000, 3 k.

3709 � Seasonal (IRE), h, al, 6 ans, par Samum GER et Never Green
(IRE) (Halling USA), 60 k (58��� k), Mme Delphine Destugue
(J Catineau), Mme D Destugue - (n° corde 9)

�

3467 � Saint Style, f, al, 5 ans, par Dalghar et New Style GER
(Tertullian USA), 58��� k, Stephane-Richard Simon (C Cadel),
SR Simon - (n° corde 1)

�

3399 � Academic (IRE), h, al, 5 ans, par Zamindar USA et
Heliocentric (Galileo IRE), 57 k (54��� k), Sebastien Lauray
(J Plateaux), S Brogi - (n° corde 6)

�

3444 � Gay Serenade, f, bf, 6 ans, par Palace Episode USA et
Askhada (IRE) (Alhaarth IRE), 58��� k (56 k), Jean-Jacques Paris
(D Alberca-Gavilan), JJ Paris - (n° corde 5)

�

3648 Katkar, f, b, 5 ans, par Astronomer Royal USA et Star Saphire
(Piccolo GB), 55��� k (51��� k), Michel Perret (Mlle C Flechon),
B de Montzey - (n° corde 4)

�

3584 � Inaccessible, f, 10 ans, 55��� k, �, H Froidefond (A Werle),
H Froidefond - (n° corde 8)

�

3400 Astrologo SPA, h, 8 ans, 57 k (55��� k), D Raballand (Mlle
E Bazire), D Raballand - (n° corde 7)

�

3357 Malvasia, f, 6 ans, 55��� k, Mlle K Bataille (T Messina), Mlle
K Bataille - (n° corde 2)

�

3434 � Agent De Change (IRE), h, 11 ans, 57 k (54 k), Mme T
Devesse (Mlle L Le Pemp), F Seguin - (n° corde 3)

	

9 partants ; 19 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 240 �
Eng. sup. : Seasonal (IRE)

Certf. vétérinaire : Sunny Sahara (GB).

2,5 long, 1/2 long 3/4, 5,5 long, courte encolure, 3/4 long, 4,5 long, 3,5 long,
1/2 long.
3 500 � - 1 400 � - 1 050 � - 700 � - 350 �

Primes aux propriétaires :

1 102 � Seasonal (ire).
567 � Saint Style.
425 � Academic (ire).
220 � Gay Serenade.
141 � Katkar.

Primes aux éleveurs :

275 � Mlle Larissa Kneip, Mlle Sandrine Grevet.
206 � Martin Schwartz.

68 � Mlle Elza Petit, Mlle Hannah Petit, Mlle Corinne Morel, Jean-Claude Laisis.

Temps total : 02’17’’20

CHANTILLY
���� ��� Lundi 1er octobre 2018

Terrain STANDARD

���	
����Commissaires de courses : Christine du BREIL -
Amaury de LENCQUESAING - Gilles DELLOYE - Gérald SAUQUE

3832 ��	� PRIX DE CROUY-EN-THELLE
(Handicap de catégorie divisé)
(E.)
Première épreuve

1.400 m
(P.S.F.)

21 000 � (10 500, 4 200, 3 150, 2 100, 1 050)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, lors de l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de
10.500.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +31,5.

3279 � Sivinsk, h, b, 4 ans, par Siyouni et Vinskaia USA (Vindication
USA), 56��� k, Ecurie Mathieu Offenstadt (S Pasquier),
JF Doucet (s) - (n° corde 11)

�

3409 Daring Storm GER, h, b, 8 ans, par Big Shuffle USA et Daring
Action GB (Arazi USA), 56��� k (55 k), �, Ecurie Villebadin (Mlle
A Massin), F Cheyer - (n° corde 14)

�

3514 � Kensai, m, gr, 4 ans, par Jukebox Jury (IRE) et Olive Danon IRE
(Dylan Thomas IRE), 57��� k, Askar Salikbayev (A Hamelin),
L Loisel - (n° corde 5)

�

3627 Meteorite, f, al, 4 ans, par Medecis (GB) et Amber Two GB
(Cadeaux Genereux GB), 60 k, Stall Australia (T Bachelot),
S Smrczek - (n° corde 1)

�

1er octobre 2018

68 BO 2018/20 - plat



3276 Shot In The Dark, h, b, 5 ans, par Dark Angel IRE et Velvet
Revolver IRE (Mujahid USA), 57��� k, Boutin (s) (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 7)

�

3627 � Dawn Promise, m, 4 ans, 57 k, JV Toux (A Lemaitre),
JV Toux - (n° corde 9)

�

2641 � Alex Des Fosses, f, 5 ans, 57 k (55��� k), �, JJ Chiozzi (Mlle
Z Pfeil), JJ Chiozzi - (n° corde 13)

�

3514 � Rajeline, f, 4 ans, 57 k, JP Vanden Heede (E Hardouin),
M Boutin (s) - (n° corde 2)

�

3514 As D’Artois, h, 8 ans, 59 k, Mme V Ferrat (M Nobili), Mme
V Ferrat - (n° corde 8)

	

3627 � Cheries Amours, f, 4 ans, 58 k, Stall Australia (M Guyon),
S Smrczek - (n° corde 4)

�


3409 � Lloydminster, h, 8 ans, 58��� k,�, C Philippe (J Moutard), Mlle
C Cardenne - (n° corde 6)

�

3299 � Qatar Divine, f, 4 ans, 59 k (56��� k), C Boutin (s) (B Marie), C
Boutin (s) - (n° corde 3)

�

3276 Jack Muscolo USA, h, 8 ans, 59��� k, Mme S Yoldjoglou
(F Lefebvre), Mme E Siavy-Julien - (n° corde 12)

�

770 � Maryenkhor, h, 6 ans, 56��� k,�, Mlle E Danjou (PC Boudot),
G Perret - (n° corde 10)

�

14 partants ; 36 eng. ; 4 eng. sup. - Total des entrées : 1 962 �
Eng. sup. : Meteorite, As D’Artois, Cheries Amours

1/2 long, 1/2 long, 1 long, 1 long, 1/2 long, nez, nez, tête, nez.
10 500 � - 4 200 � - 3 150 � - 2 100 � - 1 050 �

Primes aux propriétaires :

4 252 � Sivinsk.
1 323 � Daring Storm Ger, prime non attribuée.
1 275 � Kensai.

850 � Meteorite.
425 � Shot In The Dark.

Primes aux éleveurs :

2 212 � Ecurie Jarlan.
442 � Guenther Schmidt.
442 � Patrick Chedeville.
206 � Stratford Place Stud.

Temps total : 01’25’’32

3833 ��
� CRITERIUM DE VITESSE
(L.)

1.000 m

60 000 � (30 000, 12 000, 9 000, 6 000, 3 000)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant pas gagné une
course de Groupe. Poids : 56 k.1/2. Les chevaux ayant gagné une Listed
Race ou été classés 2ème ou 3ème d’une course du Groupe II portera
1 k.1/2 ; gagné plusieurs Listed Races, 3 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 2.160 à
l’engagement supplémentaire.

Montant de la poule propriétaires : 5.250 �

Poetry GB, f, b, 2 ans, par Kingman GB et Swiss Diva GB
(Pivotal GB), 55 k, Lordship Stud Limited (M Guyon), MLW Bell -
(n° corde 1)

�

Rockin Roy IRE, m, b, 2 ans, par Fast Company IRE et
Marinebird IRE (Bad As I Wanna Be IRE), 56��� k, Greenfield
Racing (Mlle H Doyle), AMB Watson - (n° corde 7)

�

Dancing Warrior GB, f, b, 2 ans, par War Command USA et
Corps De Ballet IRE (Fasliyev USA), 55 k, Thomas Gordon
Roddick (C Shepherd), WJ Knight - (n° corde 3)

�

Blame Roberta USA, f, b, 2 ans, par Blame USA et Royal
Parisian GB (Royal Applause GB), 55 k, Khalifa Dasmal
(G Mosse), RMH Cowell - (n° corde 2)

�

3308 Primeravez IRE, f, b, 2 ans, par Dark Angel IRE et Evening
Frost IRE (Invincible Spirit IRE), 55 k, Mme A.g. Kavanagh
(T Piccone), F Chappet - (n° corde 5)

�

Semoum USA, m, 2 ans, 56��� k, Cheik NBH Al Khalifa
(L Morris), GJ Peckham - (n° corde 8)

�

3625 � Bonarda, f, 2 ans, 55 k, D Fernandez-Ortega (E Hardouin),
M Boutin (s) - (n° corde 9)

�

3308 � She’s A Babe IRE, f, 2 ans, 55 k, �, Mme T Marnane
(A Hamelin), M Palussiere - (n° corde 11)

�

2772 � Jungle Speed, m, 2 ans, 56��� k, Roy Racing Ltd (S Pasquier),
F Chappet - (n° corde 10)

	

Lovin USA, f, 2 ans, 55 k, Nick Bradley R. 26 & Partners
(G Benoist), D O’Meara - (n° corde 6)

�


Iron Duke GER, m, 2 ans, 56��� k, Stall Nizza (A Starke),
P Schiergen - (n° corde 12)

�

11 partants ; 21 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 3 306 �
Sans motif : Deputise GB.

1/2 long 3/4, 1/2 long 3/4, 3/4 long, 3 long, 4,5 long, 1,5 long, 3 long, 3/4 long,
1/2 long 3/4.
30 000 � - 12 000 � - 9 000 � - 6 000 � - 3 000 �

Primes aux propriétaires :

16 200 � Poetry Gb, prime non attribuée.
6 480 � Rockin Roy Ire, prime non attribuée.
4 860 � Dancing Warrior Gb, prime non attribuée.
3 240 � Blame Roberta Usa, prime non attribuée.
1 620 � Primeravez Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

3 000 � Lordship Stud Limited, prime non attribuée.
1 200 � Joseph Flanagan, Jarlath P. Fahey, prime non attribuée.

900 � David Jamison, Thomas Gordon Roddick, prime non attribuée.
600 � Tracy W. Farmer, prime non attribuée.
300 � Kildaragh Stud, prime non attribuée.

Temps total : 00’56’’53

3834 ��	� PRIX DE FRESNOY-EN-THELLE
(Handicap de catégorie divisé)
(E.)
Deuxième épreuve

1.400 m
(P.S.F.)

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, lors de l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de
10.500.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k.

Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +36.

3279 Kant Excell, h, bf, 6 ans, par Excellent Art GB et Eva Kant GB
(Medicean GB), 59��� k, �, Mme Paule Descargues (M Forest),
Mme G Rarick - (n° corde 12)

�

3608 Late Comer, m, b, 5 ans, par Redback GB et Midzan (Midyan
USA), 58��� k, Benjamin Legros (T Bachelot), B Legros -
(n° corde 4)

�

3486 � Aimee IRE, f , gr , 6 ans, par Al fred Nobel IRE et
Silverdreammachine IRE (Marju IRE), 59 k, Mme Nicole Moons
(S Breux), T Van Den Troost - (n° corde 3)

�

3635 � Ribot Dream (IRE), h, b, 5 ans, par Dream Ahead USA et
Halong Bay [Montjeu (IRE)], 58��� k, Benoit Cambier (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 8)

�

3635 Shiny Star, f, bf, 4 ans, par Vision D’Etat et Hapsburg (Anabaa
USA), 60 k, Hans-Joachim Uhrig (F Veron), Mlle Y Vollmer -
(n° corde 6)

�

3284 � Always In Blue, h, 5 ans, 58��� k, Mme B Jacques (R Thomas),
Mme B Jacques - (n° corde 5)

�

3621 � Huda, f, 5 ans, 60 k (58��� k), G Kob (A Chesneau), B Legros -
(n° corde 11)

�

1815 Chicago Bere, h, 6 ans, 58��� k (57 k), Repro Zaman Bvba
(Mlle A Van Den Troost), T Van Den Troost - (n° corde 2)

�

3628 Desert Heights IRE, h, 4 ans, 59��� k (58 k), Mme V Deiss
(J Monteiro), Mme V Deiss - (n° corde 1)

	

3284 � Fresco (IRE), h, 4 ans, 59��� k,�, R Barbedette (L Boisseau),
G Barbedette - (n° corde 10)

�


3635 Campione, h, 6 ans, 58��� k (56 k), D Duglas (T Lefranc),
C Boutin (s) - (n° corde 9)

�

3279 Colibri Cael, m, 6 ans, 59��� k, �, Mlle F Moreau (J Smith),
P Leblanc - (n° corde 13)

�

3466 Tamarama, f, 4 ans, 60 k, Mme JE Dubois (G Benoist),
D Smaga - (n° corde 7)

�

13 partants ; 13 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 853 �
Eng. sup. : Shiny Star

Certf. vétérinaire : Elka (IRE).

3/4 long, 1 long, tête, 2 long, nez, 5,5 long, tête, tête, 1 long 1/4.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

2 992 � Kant Excell.
1 539 � Late Comer.

897 � Aimee Ire, prime non attribuée.
769 � Ribot Dream (ire).
384 � Shiny Star.

Primes aux éleveurs :

747 � Francois Marchal.
373 � Deln Ltd, Clement (s).
300 � Ecurie Luck.

Temps total : 01’25’’35

3835 ��
� PRIX DE VAUBLANC
(Mâles et Hongres)

1.400 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350)
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58
k. Les poulains n’ayant jamais couru recevront 2 k.

3389 � Droit De Parole (IRE), m, al, 2 ans, par Toronado (IRE) et
Campina GB (Oasis Dream GB), 58 k, Scuderia Waldeck Snc
(P Bazire), A&G Botti (s) - (n° corde 6)

�

2438 � Nordic Fire GB, m, b, 2 ans, par Dream Ahead USA et Nordic
Spruce USA (Dynaformer USA), 58 k, Gestut Ammerland
(PC Boudot), A Fabre (s) - (n° corde 5)

�

Cartes GB, m, al, 2 ans, par Sea The Moon GER et Kensington
Gardens GB (Oasis Dream GB), 58 k, Mme Georgiana Cabrero
(O Peslier), C Laffon-Parias - (n° corde 7)

�

3513 � Colsen IRE, m, b, 2 ans, par Shamardal USA et Kosika USA
(Hard Spun USA), 58 k, Godolphin Snc (V Cheminaud),
A Fabre (s) - (n° corde 1)

�
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3513 � Brazing, m, b, 2 ans, par Dabirsim et Amazing Beauty GER
(Bahamian Bounty GB), 58 k, Finn Blichfeldt (M Guyon), Mme
P Brandt - (n° corde 3)

�

3255 Champion Brogie IRE, h, 2 ans, 58 k, �, Tom Vaughan/j.s.
Moore (T Piccone), JS Moore - (n° corde 2)

�

3339 � Kiloecho, m, 2 ans, 58 k, JV Toux (A Lemaitre), JV Toux -
(n° corde 4)

�

7 partants ; 13 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 993 �

Eng. sup. : Nordic Fire GB

1,5 long, 2 long, courte encolure, 1,5 long, 3/4 long, 3/4 long.

13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Droit de Parole (ire).
2 916 � Nordic Fire Gb, prime non attribuée.
2 187 � Cartes Gb, prime non attribuée.
1 458 � Colsen Ire, prime non attribuée.

729 � Brazing.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Team Hogdala A.b..
540 � Gestut Ammerland, prime non attribuée.
405 � Glebe Stud And Partners, prime non attribuée.
270 � Godolphin, prime non attribuée.
207 � Ecurie Winning.

Temps total : 01’27’’17

3836 ���	� PRIX D’ESCHES
(Handicap de catégorie divisé)
Troisième épreuve

1.400 m

(P.S.F.)

13 000 � (6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, lors de l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de
10.500.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k.

Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +39.

3284 Lavinia Rose GB, f, al, 5 ans, par Compton Place GB et
Lavinia’s Grace USA (Green Desert USA), 59 k (57��� k),
Athanasios Dimitropoulos (Ml le Z Pfei l ), G Alimpinisis -
(n° corde 3)

�

3454 � Piano Pietra, h, al, 5 ans, par Fuisse et Tchitchina (GB)
(Alhaarth IRE), 54 k, �, Scuderia Briantea Srl (J Smith),
P Fleurie - (n° corde 13)

�

3635 � Gottingen, h, b, 8 ans, par Holy Roman Emperor IRE et Ring
Ring [Bering (GB)], 60 k, �, Christian Barbaud (K Barbaud),
L Rovisse - (n° corde 1)

�

3312 � Etoile De Mer, f, b, 7 ans, par Dylan Thomas IRE et Etoile
Nocturne (Medicean GB), 60 k, Stall Golden Blood (J Moutard),
W Mongil - (n° corde 12)

�

3628 � Egeria, f, b, 4 ans, par Chichi Creasy et La Rogerais (Verglas
IRE), 59 k, Christophe Plisson (J Auge), C Plisson - (n° corde 7)

�

3515 Barbados Bob USA, h, 8 ans, 59��� k (58 k), Ecurie Fievez
(Mlle S Vermeersch), Ecurie Fievez - (n° corde 4)

�

3624 � Thats Notall Folks IRE, h, 8 ans, 56 k (54��� k), Mlle C Auvray
(Mlle D Santiago), Mlle C Auvray - (n° corde 8)

�

3628 Stella Pyla, f, 4 ans, 58��� k, R Stasi (A Lemaitre), G Collet -
(n° corde 6)

�

3284 Dobby First, m, 5 ans, 54 k, Mlle V Dissaux (A Crastus), Mlle
V Dissaux - (n° corde 2)

	

3635 Grey Mirage GB, h, 9 ans, 56��� k, P Jonckheere (S Breux),
Mlle K Hoste - (n° corde 5)

�


3624 Signs Of Success (IRE), h, 5 ans, 57 k, RJC Steffers
(G Braem), Mme J Hendriks - (n° corde 11)

�

3284 Boltcity, h, 11 ans, 55��� k, P Sebaoun (M Forest), D Chenu -
(n° corde 10)

�

3622 El Valle, m, 6 ans, 58 k, �, RENE Brault (E Hardouin), Mlle
V Dissaux - (n° corde 9)

�

13 partants ; 13 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 371 �

encolure, 3,5 long, 1 long, courte encolure, 3/4 long, courte encolure, 1,5
long, 1 long, 1 long.

6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

2 632 � Lavinia Rose Gb, prime non attribuée.
1 053 � Piano Pietra.

614 � Gottingen.
409 � Etoile de Mer.
263 � Egeria.

Primes aux éleveurs :

910 � Wellsummers Farm, prime non attribuée.
511 � Vito Capocasale.
136 � Derek Bloodstock.

Temps total : 01’26’’03

3837 ��
� PRIX DE L’AUNETTE
(Femelles)

1.400 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350)

Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

3612 � Epistrophy, f, b, 2 ans, par Charm Spirit (IRE) et Cheriearch
USA (Arch USA), 58 k, Masao Ogawa (F Veron),
S Kobayashi (s) - (n° corde 7)

�

3512 � Zenagh USA, f, bf, 2 ans, par Mizzen Mast USA et Stormica
USA (Storm Cat USA), 58 k, Wertheimer & Frere (M Guyon),
A Fabre (s) - (n° corde 5)

�

3361 Lucky Doe (IRE), f, al, 2 ans, par Dawn Approach IRE et
Blessed Luck IRE (Rock Of Gibraltar IRE), 58 k,�, Ecurie Alaric
de Murga (S Pasquier), P Bary (s) - (n° corde 2)

�

3287 � Simona, f, b, 2 ans, par Siyouni et Monava (El Prado IRE), 58 k,
Nigel Elwes (PC Boudot), FH Graffard (s) - (n° corde 1)

�

3482 � Moana, f, al, 2 ans, par Iffraaj GB et Desert Sunrise GB (Green
Desert USA), 58 k, Brendan Jon Lindsay (C Demuro), Mlle
J Soudan - (n° corde 4)

�

3340 � Misstic, f, 2 ans, 58 k, Haras D’Etreham (G Benoist), HF Devin
(s) - (n° corde 3)

�

Palmina, f, 2 ans, 56 k (54��� k), D Zarroli (Mlle D Santiago),
D Zarroli - (n° corde 6)

�

7 partants ; 19 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 853 �

3/4 long, 1/2 long, 4,5 long, 3/4 long, 1 long 1/4, 9 long.

13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Epistrophy.
2 916 � Zenagh Usa, prime non attribuée.
2 187 � Lucky Doe (ire).
1 458 � Simona.

729 � Moana.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Oceanic Bloodstock Inc, Mme Ariane Gravereaux, Oti Management Pty Ltd.
540 � Wertheimer & Frere, prime non attribuée.
623 � Aleyrion Bloodstock Ltd.
623 � Nigel Elwes.
207 � Haras D’Haspel.

Temps total : 01’28’’19

3838 ��
� PRIX DE CONDE
(Groupe III)

1.800 m

80 000 � (40 000, 16 000, 12 000, 8 000, 4 000)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant pas gagné une
course du Groupe II. Poids : 56 k.1/2. Le gagnant d’une course du
Groupe III portera 1 k.1/2 ; de plusieurs courses du Groupe III, 2 k.1/2.

Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le
12 septembre ou 1.600 à l’engagement le 24 septembre ou 3.500 à
l’engagement le 27 septembre.

Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.

Montant de la poule propriétaires : 12.450 �

Line Of Duty IRE, m, al, 2 ans, par Galileo IRE et Jacqueline
Quest IRE (Rock Of Gibraltar IRE), 56��� k, Godolphin (W Buick),
C Appleby - (n° corde 2)

�

3339 � Syrtis (GB), m, b, 2 ans, par Frankel GB et Sabratah GB (Oasis
Dream GB), 56��� k, Godolphin Snc (PC Boudot), A Fabre (s) -
(n° corde 5)

�

3214 � Wonderment (IRE), f, b, 2 ans, par Camelot GB et Wiwilia GB
(Konigstiger GER), 55 k, Mme Stella Thayer (S Pasquier), N
Clement (s) - (n° corde 3)

�

3313 � El Ingrato, m, b, 2 ans, par Toronado (IRE) et Narya IRE
(Halling USA), 56��� k, Sunday Horses Club S.l. (O Peslier), M
Delcher Sanchez - (n° corde 1)

�

3340 � Romanciere (IRE), f, b, 2 ans, par Dansili GB et Balladeuse
(Singspiel IRE), 55 k, Wertheimer & Frere (M Guyon), A Fabre
(s) - (n° corde 4)

�

5 partants ; 15 eng. ; 5 part. déf. - Total des entrées : 1 856 �

1 long 1/4, courte encolure, tête, 1/2 long.

40 000 � - 16 000 � - 12 000 � - 8 000 � - 4 000 �

Primes aux propriétaires :

21 600 � Line Of Duty Ire, prime non attribuée.
8 640 � Syrtis (gb).
6 480 � Wonderment (ire).
4 320 � El Ingrato.
2 160 � Romanciere (ire).

Primes aux éleveurs :

4 000 � Triermore Stud, prime non attribuée.
2 464 � G.b. Partnership.
1 848 � Manfred Wurtenberger, Reinhard Stockli.
1 232 � Sunday Horses Club S.l., Mauricio Delcher Sanchez.

616 � Wertheimer & Frere.

Temps total : 01’50’’51
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3839 ��
	 PRIX DE BREVILLE
(A réclamer)

1.900 m
(P.S.F.)

30 000 � (15 000, 6 000, 4 500, 3 000, 1 500)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour
32.000, 47.000 ou 62.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
47.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 62.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er mai 2018 inclus, reçu une allocation de 13.000 porteront
1 k.1/2 ; plusieurs allocations de 13.000, 3 k.

3533 � Next Factor (IRE), m, b, 2 ans, par Iffraaj GB et Green
Diamond Lady USA (Johannesburg USA), 56 k, (32.000), Prime
Equestrian S.a.r.l. (J Auge), C Ferland (s) - (n° corde 2)

�

Run Ashore, m, b, 2 ans, par Le Havre (IRE) et Banville (Lando
GER), 57��� k, (47.000), C. Instone/k. Badger/js. Moore
(I Mendizabal), JS Moore - (n° corde 3)

�

3487 � Atlantic Power, f, b, 2 ans, par Lord Of England GER et
Atlantic City (Holy Roman Emperor IRE), 54��� k (51��� k),
(32.000), Pietro Sinistri (Mlle M Michel), G Bietolini - (n° corde 1)

�

3641 � Madison Vanzales, f, b, 2 ans, par George Vancouver USA
et Eva Gonzales IRE (Peintre Celebre USA), 54��� k, (32.000),
Boutin (s) (E Hardouin), M Boutin (s) - (n° corde 5)

�

3459 He’s A Rock Star IRE, m, b, 2 ans, par Society Rock IRE et
Its In The Air IRE (Whipper USA), 56 k, (32.000), Damien Duglas
(A Crastus), C Boutin (s) - (n° corde 6)

�

3586 � Dolynska, f, 2 ans, 54��� k (51��� k), (32.000), P Sinistri (Mlle A
Massin), M Boutin (s) - (n° corde 4)

�

6 partants ; 16 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 999 �

3,5 long, courte encolure, 3 long, 5 long, 10 long.

15 000 � - 6 000 � - 4 500 � - 3 000 � - 1 500 �

Primes aux propriétaires :

8 100 � Next Factor (ire).
3 240 � Run Ashore.
2 430 � Atlantic Power.
1 620 � Madison Vanzales.

810 � He’S A Rock Star Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 310 � Haras du Mont Dit Mont.
1 386 � Team Hogdala A.b..

693 � Ecurie Normandie Pur Sang.
693 � Mme Sandie Doussot Billot.
150 � Philip Hore, Mme Orla Hore, prime non attribuée.

Next Factor (IRE), réclamé 44.380,00 � par LUIGI ROVEDA.

Temps total : 01’56’’80

3840 ��
� PRIX D’ANSERVILLE
(Handicap)

2.000 m

40 000 � (20 000, 7 600, 5 600, 3 200, 1 600, 1 200, 800)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches 3 ans, ayant couru au moins une
fois dans une course à conditions Classe 1 ou une course de catégorie
supérieure.

La référence applicable dans ce Handicap sera fixée entre +15 et +17.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +17,5.

3126 � Petit Fils, h, b, 3 ans, par Makfi GB et Mamie Zane (Orpen
USA), 60 k (56 k), Mathieu Offenstadt (Mlle M Velon),
JP Gauvin (s) - (n° corde 4)

�

3342 � Fira, f, b, 3 ans, (OC), par Siyouni et Nakamti (Lahint USA),
56��� k, Earl de la Vallee (S Pasquier), S Dehez (s) - (n° corde 3)

�

3342 � Monargent, h, gr, 3 ans, par Kendargent et Monava (El Prado
IRE), 58 k, Nigel Elwes (PC Boudot), FH Graffard (s) - (n° corde
2)

�

3639 � Riquet, m, gr, 3 ans, par Silver Frost (IRE) et Mark Of Brazil
(Mark Of Esteem IRE), 58 k, Ecuries Serge Stempniak (A
Crastus), C Boutin (s) - (n° corde 1)

�

3674 � Rock Or Bust, h, b, 3 ans, par Kentucky Dynamite USA et
Platense (FR) (Luth Dancer USA), 55 k, Christophe Leblond
(T Bachelot), ROD Collet (s) - (n° corde 5)

�

3286 � Qatar Bolt (GB), m, al, 3 ans, par French Fifteen et Yellow And
Green GB (Monsun GER), 55 k, Cheik Abdullah Bin Khalifa Al
Thani (V Cheminaud), HA Pantall - (n° corde 6)

�

1843 � Petite Alice, f, b, 3 ans, par Rip Van Winkle IRE et Petite Sophie
(Linamix), 56��� k, Hugues Rousseau (T Piccone), H de Nicolay -
(n° corde 8)

�

3567 � Rovigo, m, 3 ans, 58 k, Lg Bloodstock (J Auge), C Ferland (s) -
(n° corde 7)

�

8 partants ; 12 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 896 �

3/4 long, 3/4 long, 1 long 1/4, 1 long 1/4, 3/4 long, 3 long, courte encolure.

20 000 � - 7 600 � - 5 600 � - 3 200 � - 1 600 � - 1 200 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

10 800 � Petit Fils.
4 104 � Fira.
3 024 � Monargent.
1 728 � Riquet.

864 � Rock Or Bust.
648 � Qatar Bolt (gb).
432 � Petite Alice.

Primes aux éleveurs :

3 080 � Mathieu Offenstadt, Sylvain Fargeon, Rodolphe Collet.
1 755 � Mme Sylvie Langlois.
1 293 � Nigel Elwes.

739 � Sarl Jedburgh Stud.
369 � Xavier Moyer.
415 � Umm Qarn Management Co. Ltd.
123 � Hugues Rousseau.

Temps total : 02’06’’58

MAISONS-LAFFITTE
���� ��� Mardi 2 octobre 2018

Terrain BON SOUPLE
� ������� ����

�����	� �����

Commissaires de courses : Dominique Le BARON-DUTACQ -
Nicole BRAEM - Koen HUYBERS - Gérald SAUQUE

3841 ��	� PRIX DE GOUSSONVILLE
(A réclamer)
(E.)

1.000 m

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 14.000, 18.000 ou 22.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à
réclamer pour 18.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 22.000, 3 k. En outre, les
chevaux ayant, depuis le 1er mai 2018 inclus, reçu une allocation de 8.500
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 4 k.

3394 � Gamgoom GB, h, b, 7 ans, par Exceed And Excel AUS et
Danidh Dubai IRE (Noverre USA), 61 k (58 k), (22.000), �,
Guido-Werner-Hermann Schmitt (Mlle Z Pfeil), MAR Hofer -
(n° corde 8)

�

3398 Finalize, f, b, 4 ans, par Vertigineux et Fligane [Bering (GB)],
56 k, (18.000), Mlle Karine Belluteau (A Werle), T Lemer - (n°
corde 1)

�

3734 � Eskimo Point (IRE), h, al, 6 ans, par Lope De Vega IRE et
Diamond Star IRE (Daylami IRE), 56 k, (14.000), �, Lmgw
Bloodstock (T Bachelot), MAR Hofer - (n° corde 5)

�

3394 � Castle Dream, h, b, 4 ans, par Wootton Bassett GB et Haut La
Main (IRE) (Beat Hollow GB), 57��� k, (18.000), Jacques Piasco
(T Piccone), K Borgel (s) - (n° corde 2)

�

3608 Tenorio, m, bf, 5 ans, par Dobby Road et Surtsey [Anabaa Blue
(GB)], 58 k (54��� k), (14.000), �, Mlle Valerie Dissaux
(H Mouesan), Mlle V Dissaux - (n° corde 7)

�

3514 Duquesa Penguin GB, h, 6 ans, 56 k (53��� k), (14.000), Stal
Vie En Rose (J Marien), Stal Vie En Rose - (n° corde 3)

�

3394 Diamant De Vati, h, 7 ans, 59 k (56��� k), (22.000), �, Mme I
Kerick (K Barbaud), N Caullery - (n° corde 6)

�

3188 � Slumming Angel IRE, f, 4 ans, 57��� k (54 k), (22.000), C
Wentworth (J Monteiro), N Caullery - (n° corde 4)

�

8 partants ; 20 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 815 �
courte encolure, 1 long 1/4, 1/2 long 3/4, 1/2 long 3/4, 1 long 1/4, 1,5 long,
4,5 long.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

2 992 � Gamgoom Gb, prime non attribuée.
1 539 � Finalize.

897 � Eskimo Point (ire).
769 � Castle Dream.
384 � Tenorio.

Primes aux éleveurs :

800 � Mlle Karine Belluteau, Christophe Gustave.
400 � Eric Becq, Haras D’Etreham.
186 � Marc Hovelacque.

Finalize, réclamée 18.800,00 � par Mme ROSINE BOUCKHUYT.
Gamgoom GB, réclamé 23.500,00 � par son propriétaire.

Temps total : 00’57’’97

3842 ��	� PRIX NINO
(Mâles et Hongres)

1.400 m

44 000 � (22 000, 8 360, 6 160, 3 520, 1 760, 1 320, 880)
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n’ayant jamais gagné une Listed
Race et n’ayant pas, depuis le 2 avril 2018 inclus, gagné 2 courses de Classe
1. Poids : 56 k.1/2. Tout gagnant d’une course de Classe 1, depuis le 2 avril
2018 inclus, portera 2 k. ; depuis le 2 juillet 2018 inclus, 3 k. Les poulains
n’ayant jamais gagné (A Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux n’ayant
jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
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Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux
Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.

3389 � Munitions USA, m, b, 2 ans, par War Front (USA) et War Echo
USA (Tapit USA), 56��� k, Godolphin Snc (M Barzalona),
A Fabre (s) - (n° corde 1)

�

3383 � Praxias (IRE), m, gr, 2 ans, par Iffraaj GB et Pearl Earrine
(Kaldounevees), 56��� k, Stilvi Compania Financiera S.a
(O Peslier), C Laffon-Parias - (n° corde 5)

�

3548 � Kenbaio, m, gr, 2 ans, par Kendargent et Baia Chope
(Deportivo GB), 56��� k, Guy Pariente (G Benoist), P Bary (s) -
(n° corde 7)

�

3087 Simply Striking, m, al, 2 ans, par Kheleyf USA et Reech Band
GB (Choisir AUS), 59��� k, Ecurie Pandora Racing (S Pasquier),
M Delcher Sanchez - (n° corde 2)

�

3060 � Grey D’Ars, m, gr, 2 ans, par Rajsaman et Prisenflag (Pyrus
USA), 56��� k, Jean-Jacques Montagne (A Werle), T Lemer -
(n° corde 6)

�

3287 � Vesinaba, h, b, 2 ans, par Anabaa Blue (GB) et Vesilia [Nombre
Premier (GB)], 56��� k, Mme Maryvonne Blot (C Grosbois),
J Boisnard (s) - (n° corde 3)

�

3308 Tudo Bem, m, b, 2 ans, par Sommerabend GB et Boulba
D’Alben (Dark Angel IRE), 56��� k, Boutin (s) (E Hardouin),
M Boutin (s) - (n° corde 4)

�

7 partants ; 16 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 1 509 �
courte tête, 3/4 long, courte encolure, 4 long, 5 long, 4 long.

22 000 � - 8 360 � - 6 160 � - 3 520 � - 1 760 � - 1 320 � - 880 �

Primes aux propriétaires :

11 880 � Munitions Usa, prime non attribuée.
4 514 � Praxias (ire).
3 326 � Kenbaio.
1 900 � Simply Striking.

950 � Grey D’Ars.
712 � Vesinaba.
475 � Tudo Bem.

Primes aux éleveurs :

2 200 � Winchell Thoroughbreds Llc, prime non attribuée.
1 287 � Stilvi Compania Financiera S.a.
1 422 � Guy Pariente Holding.
1 219 � Patrick de Watrigant.

406 � Scea Barbottiere, Jean-Jacques Montagne, Pascal Provost, Guillaume Nicot.
304 � Yves Fremiot, Mme Yves Fremiot.
203 � Boutin (s), Mme Carole Sineux.

Temps total : 01’26’’30

3843 ��	� PRIX DU RHIN
(Handicap divisé)
Première épreuve

2.400 m

55 000 � (27 500, 10 450, 7 700, 4 400, 2 200, 1 650, 1 100)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.

Référence : +21.

2595 � Calypso Song, m, b, 3 ans, par Manduro GER et Call The
Tune (Country Reel USA), 57 k, Mme Magalen Bryant
(ALEX Roussel), K Borgel (s) - (n° corde 3)

�

3603 � Kentucky Tornado USA, f, gr, 3 ans, par Mizzen Mast USA
et Somerset West USA (Gone West USA), 56��� k, Mlle Larissa
Kneip (O Peslier), Mlle L Kneip - (n° corde 11)

�

3350 � Forever Yours, f, al, 3 ans, par Motivator GB et Everlast
(Anabaa USA), 58 k, Lh (T Bachelot), S Wattel - (n° corde 5)

�

3350 � Musikaline, f, bf, 3 ans, par Martaline GB et Natt Musik (FR)
(Kendor), 58 k, Scuderia Del Bargel lo (A Lemaitre),
Y Barberot (s) - (n° corde 6)

�

3629 � Pour Libranno, f, b, 3 ans, par Pour Moi IRE et Bella Vento GB
(Shirocco GER), 54��� k, �, Olivier Joseph Mcdowell
(T Piccone), F Chappet - (n° corde 8)

�

3692 � Le Musicien (IRE), h, b, 3 ans, par Rip Van Winkle IRE et
Divine Music (IRE) [Gold Away (IRE)], 56��� k, Oti Management
Pty Ltd (PC Boudot), FH Graffard (s) - (n° corde 15)

�

3729 � Aigle Teen, h, bf, 3 ans, par Mesnil Des Aigles et Ever Teene
(Even Top IRE), 55 k, Jean-Louis Guerin (M Forest),
S Dehez (s) - (n° corde 9)

�

3481 � Baqdad, m, 3 ans, 55��� k, C Berland (M Guyon), O Trigodet -
(n° corde 13)

�

3536 � Arctic Cercle GER, m, 3 ans, 58��� k, Mad Horse
(C Soumillon), Mlle A Rosa - (n° corde 16)

	

3056 � Gipsy Song, f, 3 ans, 55��� k, A Louis-Dreyfus (G Benoist),
M Delzangles - (n° corde 10)

�


3350 D’Or Et Diamant, f, 3 ans, 54��� k, Ecurie Pandora Racing
(S Pasquier), F Rohaut (s) - (n° corde 4)

�

3403 � Quiana (GB), h, 3 ans, 57 k, Prime Equestrian S.a.r.l. (J Auge),
C Ferland (s) - (n° corde 12)

�

3587 � Agent Excel IRE, m, 3 ans, 60 k, Mme Baumgarten/l.w.
Baumgarten (F Minarik), H Grewe - (n° corde 14)

�

3350 Cuba Libre, h, 3 ans, 58 k, C. Holschbach/o. Post
(C Lecoeuvre), H Grewe - (n° corde 7)

�

3350 � Carriwitchet IRE, f, 3 ans, 55 k, Godolphin Snc (M
Barzalona), HA Pantall - (n° corde 1)

�

3507 � Roquero ITY, m, 3 ans, 54 k, Genets Srl (C Demuro),
A Marcialis - (n° corde 2)

�

16 partants ; 36 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 977 �
2,5 long, courte encolure, courte tête, tête, 3/4 long, courte encolure, courte
encolure, courte encolure, 1/2 long.
27 500 � - 10 450 � - 7 700 � - 4 400 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 �

Primes aux propriétaires :

14 850 � Calypso Song.
5 643 � Kentucky Tornado Usa, prime non attribuée.
4 158 � Forever Yours.
2 376 � Musikaline.
1 188 � Pour Libranno.

891 � Le Musicien (ire).
594 � Aigle Teen.

Primes aux éleveurs :

6 352 � Mme Magalen Bryant.
1 045 � John-Andrew Chandler, prime non attribuée.
1 778 � Sca Elevage de Tourgeville, Mme Hilary Erculiani.
1 016 � Scuderia Del Bargello.

338 � Olivier Joseph Mcdowell.
254 � Stud Farms Of Kastro Voiotias, Stephanos Constantinidis.
254 � Bertrand Compignie.

Temps total : 02’33’’73

3844 ��	
 PRIX TAHITI
(Femelles)

1.500 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350)
Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 57 k.

Off The Coast (IRE), f, al, 2 ans, par New Approach IRE et
Lakuta IRE (Pivotal GB), 57 k, James Wigan (A Lemaitre),
F Head (s) - (n° corde 1)

�

Noor Sahara IRE, f, b, 2 ans, par Lope De Vega IRE et By
Invitation USA (Van Nistelrooy USA), 57 k, Ecurie Jean-Louis
Bouchard (T Bachelot), F Chappet - (n° corde 11)

�

Duende GB, f, b, 2 ans, par Lawman et Venteuse GB (Beat
Hollow GB), 57 k, Khalid Abdullah (V Cheminaud), HF Devin (s) -
(n° corde 2)

�

Lucky You, f, b, 2 ans, par Poet’s Voice GB et Lucky Look
(Teofilo IRE), 57 k, Nicolas Saltiel (F Veron), C&Y Lerner (s) -
(n° corde 6)

�

Tifosa IRE, f, b, 2 ans, par Kodiac GB et Toquette IRE
(Acclamation GB), 57 k, Ecurie des Charmes (M Barzalona),
Mme P Brandt - (n° corde 3)

�

Tamniah, f, 2 ans, 57 k, Prce A Faisal (M Guyon), A Fabre (s) -
(n° corde 9)

�

Salsa Doloise, f, 2 ans, 57 k (53 k), A Bonin (s) (Mlle
A Duporte), A Bonin (s) - (n° corde 4)

�

Golden Ibis, f, 2 ans, 57 k, Mme S Thayer (S Pasquier),
N Clement (s) - (n° corde 5)

�

Staccato IRE, f, 2 ans, 57 k, Mlle C Wills (S Maillot), N
Clement (s) - (n° corde 10)

	

Think Love (IRE), f, 2 ans, 57 k, L Baudron (s) (T Speicher),
L Baudron (s) - (n° corde 7)

�


Arbequina (IRE), f, 2 ans, 57 k, I Ramirez (O Peslier),
C Laffon-Parias - (n° corde 8)

�

11 partants ; 25 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 436 �
1 long 1/4, encolure, 3/4 long, encolure, tête, 4,5 long, encolure, 3/4 long, 1/2
long 3/4.
13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Off The Coast (ire).
2 916 � Noor Sahara Ire, prime non attribuée.
2 187 � Duende Gb, prime non attribuée.
1 458 � Lucky You.

729 � Tifosa Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 079 � London Thoroughbred Services.
540 � Southacre Bloodstock, prime non attribuée.
405 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
415 � Ecurie Haras du Cadran, Ecurie Patrick Klein.
135 � Corduff Stud, J.d. Corcoran, prime non attribuée.

Primes F.E.E. :

1 350 � Off The Coast (ire).
540 � Noor Sahara Ire.
405 � Duende Gb.

Temps total : 01’38’’35

3845 ��	� PRIX VAL DE LOIR
(D.)

2.400 m

28 000 � (14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant,
depuis le 1er octobre 2017 inclus, ni gagné une Listed Race, ni été classés
2ème ou 3ème d’une course de Groupe et n’ayant pas, depuis le 1er avril
2018 inclus, été classés 2ème d’une Listed Race ni, depuis le 1er juillet 2018
inclus, gagné une course B. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er
avril 2018 inclus, gagné une course D porteront 1 k.1/2 ; plusieurs courses D
ou gagné une course B, 3 k
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3535 � Dounyapour, h, al, 5 ans, par Lope De Vega IRE et Diamond
Tango (Acatenango GER), 57 k, Aga Khan (C Soumillon), A de
Royer Dupre - (n° corde 8)

�

3516 � Atlamour, f, b, 4 ans, par Azamour IRE et Atlantic Light GB
(Linamix), 55��� k, Roy Racing Ltd (S Pasquier), G Barbedette -
(n° corde 4)

�

3185 Linardo GB, h, b, 5 ans, par High Chaparral IRE et Lady Linda
USA (Torrential USA), 58��� k (56 k), Gilles Barbarin (Q Perrette),
S Cerulis - (n° corde 6)

�

Bunook GB, h, b, 9 ans, par Sakhee USA et Amanah (USA)
(Mr Prospector USA), 57 k (53 k), Francois Fiol (Mlle F Valle
Skar), P Bigot - (n° corde 5)

�

Lunaya, f, b, 6 ans, par Voix Du Nord et Lamaya (Azamour IRE),
55��� k (52��� k), �, Mlle Frederique Brisac (Mlle M Michel),
E Lyon - (n° corde 9)

�

3189 � Kit Kat Jet BRZ, m, gr, 5 ans, par T H Approval USA et Yiddish
Mama ARG (Quinze Quilates BRZ), 57 k, �, Benjamin
Steinbruch (G Benoist), D Smaga - (n° corde 2)

�

6 partants ; 20 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 1 598 �

Sans motif : Londres USA, Landjunge GER.

Certf. vétérinaire : Xo.

5,5 long, encolure, 10 long, 1/2 long, 7 long.

14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 �

Primes aux propriétaires :

5 670 � Dounyapour.
2 154 � Atlamour.
1 587 � Linardo Gb, prime non attribuée.

705 � Bunook Gb, prime non attribuée.
352 � Lunaya.
340 � Kit Kat Jet Brz, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 753 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
747 � Stratford Place Stud, Andy Macdonald.
548 � Litex Commerce Ad, prime non attribuée.
117 � Haras Phillipson, prime non attribuée.

Temps total : 02’36’’87

3846 ��		 PRIX JOYEUX DRILLE
(Mâles et Hongres)

1.500 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350)

Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n’ayant jamais couru. Poids :
58 k.

Saukanne, h, np, 2 ans, par Shakespearean IRE et
Dayaniguas (Commands AUS), 58 k, Lerner (s) (F Veron),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 6)

�

Amilcar (IRE), m, b, 2 ans, par Wootton Bassett GB et Drosia
(IRE) (King’s Best USA), 58 k, Emadadein Alhtoushi
(PC Boudot), HA Pantall - (n° corde 3)

�

Flop Shot (IRE), m, b, 2 ans, par New Approach IRE et
Dancequest (IRE) (Dansili GB), 58 k, Wertheimer & Frere
(M Guyon), A Fabre (s) - (n° corde 4)

�

Shawaf GB, m, gr, 2 ans, par Mukhadram GB et Dijlah GB
(Linamix), 58 k, Hamdan Al Maktoum (A Lemaitre), F Head (s) -
(n° corde 1)

�

Price Range USA, m, b, 2 ans, par First Defence USA et Price
Tag GB (Dansili GB), 58 k, Khalid Abdullah (C Soumillon),
P Bary (s) - (n° corde 2)

�

Runnymede GB, m, 2 ans, 58 k, K Abdullah (V Cheminaud),
HF Devin (s) - (n° corde 7)

�

Here Comes Summer, m, 2 ans, 58 k (54��� k), D Boocock
(T Trullier), N Clement (s) - (n° corde 5)

�

Mont Steele, m, 2 ans, 58 k, Mme P Demercastel
(C Lecoeuvre), P Demercastel - (n° corde 8)

�

8 partants ; 16 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 228 �

Eng. sup. : Mont Steele

tête, courte tête, 3/4 long, 3/4 long, 1,5 long, 7 long, 8 long.

13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Saukanne.
2 916 � Amilcar (ire).
2 187 � Flop Shot (ire).
1 458 � Shawaf Gb, prime non attribuée.

729 � Price Range Usa, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

3 118 � Jacques Chapet, Mme Josette Sarti.
1 871 � Emadadein Alhtoushi.

623 � Wertheimer & Frere.
270 � Shadwell Estate Co. Ltd, prime non attribuée.
135 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.

Primes F.E.E. :

1 350 � Saukanne.
540 � Amilcar (ire).
405 � Flop Shot (ire).

Temps total : 01’37’’93

3847 ��	� PRIX ESMERALDA
(Femelles)

1.400 m

44 000 � (22 000, 8 360, 6 160, 3 520, 1 760, 1 320, 880)
Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné une Listed Race et n’ayant
pas, depuis le 2 avril 2018 inclus, gagné 2 courses de Classe 1. Poids :
56 k.1/2. Toute gagnante d’une course de Classe 1, depuis le 2 avril 2018
inclus, portera 2 k. ; depuis le 2 juillet 2018 inclus, 3 k. Les pouliches n’ayant
jamais gagné (A Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; celles n’ayant jamais
couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux
Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.

3316 � Primela, f, gr, 2 ans, par Orpen USA et Private Riviera GB
(Stormy River), 56��� k, Guillaume de Tastes (A Werle), T Lemer -
(n° corde 3)

�

3459 � Pnyx (GB), f, b, 2 ans, par Henrythenavigator USA et Aktia IRE
(Danehill Dancer IRE), 55 k, Robert Malherbe (T Bachelot),
S Wattel - (n° corde 2)

�

2826 � Miss Flawless, f, bm, 2 ans, par Siyouni et Diamond Flawless
(Cape Cross IRE), 56��� k, Gerard Augustin-Normand
(C Demuro), F Vermeulen (s) - (n° corde 5)

�

3512 � Hold True GB, f, al, 2 ans, par Bated Breath GB et Honest
Quality USA (Elusive Quality USA), 56��� k, Khalid Abdullah
(V Cheminaud), D Smaga - (n° corde 4)

�

2783 Vanilla Gold IRE, f, b, 2 ans, par No Nay Never USA et Miss
Childrey IRE (Dr Fong USA), 56��� k, Gerhard Heinrich
(S Pasquier), N Clement (s) - (n° corde 7)

�

3625 Imotep, f, b, 2 ans, par Captain Marvelous IRE et Melivea
(Green Tune USA) , 56��� k, Bout in (s) (E Hardouin),
M Boutin (s) - (n° corde 6)

�

Nekhbet, f, b, 2 ans, par Zanzibari USA et Divinatrice
(Numerous USA), 54 k, Boutin (s) (S Maillot), M Boutin (s) -
(n° corde 1)

�

7 partants ; 19 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 454 �
courte encolure, 2 long, encolure, 2,5 long, 6 long, 6 long.
22 000 � - 8 360 � - 6 160 � - 3 520 � - 1 760 � - 1 320 � - 880 �

Primes aux propriétaires :

11 880 � Primela.
4 514 � Pnyx (gb).
3 326 � Miss Flawless.
1 900 � Hold True Gb, prime non attribuée.

950 � Vanilla Gold Ire, prime non attribuée.
712 � Imotep.
475 � Nekhbet.

Primes aux éleveurs :

5 082 � Haras D’Haspel.
1 287 � Stilvi Compania Financiera S.a.
1 422 � Jean-Philippe Dubois.

352 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
176 � Lynch-Bages Ltd, prime non attribuée.
304 � Boutin (s).
203 � Boutin (s).

Temps total : 01’26’’13

3848 ��	� PRIX DE LA MOSELLE
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.400 m

28 000 � (14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Référence : +27.

2808 Investor, h, bf, 3 ans, par Champs Elysees GB et I’M Right USA
(Rahy USA), 59��� k, Rennstall Engelbert (T Piccone), Mme
C Bocskai - (n° corde 2)

�

3605 � Restless IRE, f, b, 3 ans, par Champs Elysees GB et Rebel
Force IRE (Dalakhani IRE), 59 k, Ecurie Skymarc Farm
(M Guyon), S Wattel - (n° corde 9)

�

3488 � Juninha, f, b, 3 ans, par Authorized IRE et Next Dream (Dream
Well), 58��� k, Gerard Fontaine (M Barzalona), P&F Monfort (s) -
(n° corde 8)

�

3126 � Ballymore Inn, h, b, 3 ans, par Hurricane Cat USA et Tentation
(Victory Note USA), 59 k (57��� k), Gerard Cohen (Mlle A Massin),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 6)

�

3629 Changouro Basc, h, b, 3 ans, par Silver Frost (IRE) et Olga
Luck GB (Inchinor GB), 59��� k, Scuderia Allev.il Quadrifoglio
(S Pasquier), G Bietolini - (n° corde 7)

�

3217 � Chrysale (GB), f, b, 3 ans, par High Chaparral IRE et Hunza
Dancer IRE (Danehill Dancer IRE), 60 k, Baron Edouard de
Rothschild (V Cheminaud), HA Pantall - (n° corde 10)

�

3142 � Caladiyna, f, b, 3 ans, par Poet’s Voice GB et Clarinda
[Montjeu (IRE)], 58��� k, Thierry Gagliano (F Veron), M Planard -
(n° corde 11)

�

3488 Elusive Boy, h, 3 ans, 59 k, JL Pariente (T Bachelot), S Wattel -
(n° corde 1)

�

2718 Wiseiten, h, 3 ans, 53 k, F Sheridan (LP Beuzelin), F Sheridan -
(n° corde 12)

	

3187 � Tennessee Song, m, 3 ans, 59��� k, B Desespringalle
(PC Boudot), Mme MC Chaalon - (n° corde 5)

�
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3488 � Nelly, f, 3 ans, 59 k, German Racing Club (E Hardouin),
S Smrczek - (n° corde 4)

�

3552 � Crystal Blanc, h, 3 ans, 55 k, D Dumoulin (F Lefebvre),
G Courbot - (n° corde 3)

�

12 partants ; 12 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 739 �
nez, 1 long, 1 long, courte tête, 1/2 long 3/4, 1 long, 1/2 long 3/4, courte
encolure, 8 long.
14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 � - 560 �

Primes aux propriétaires :

7 560 � Investor.
2 872 � Restless Ire, prime non attribuée.
2 116 � Juninha.
1 209 � Ballymore Inn.

604 � Changouro Basc.
453 � Chrysale (gb).
302 � Caladiyna.

Primes aux éleveurs :

2 156 � Gilles Forien.
532 � Ecurie Skymarc Farm, prime non attribuée.
905 � Gerard Fontaine.
517 � Agence Caballis, Gerard Cohen.
258 � Sebastien Dufrancatel, Ecurie Silgezam.
129 � Sc Ecurie de Meautry.

86 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.

Temps total : 02’37’’36

MARSEILLE BORELY
���� ��� Mardi 2 octobre 2018

Terrain BON LEGER

������� �����Commissaires de courses : Hubert BRUNA - Martine CODDE -
Jean-Pierre BENSUSSAN - Gérard CAMERA

3849 ���� PRIX DE L’ILE MAIRE 1.600 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant pas, cette année, reçu 3.000 en places
recevront 2 k.

3542 � Cherisy, f, no, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Cherish Destiny USA
(Grand Slam USA), 56��� k (54 k), Ecurie des Mouettes
(M Grandin), CE Rossi - (n° corde 3)

�

3542 � Nice Cause, f, b, 3 ans, par Whipper USA et Heaven’s Cause
USA (Giant’s Causeway USA), 54��� k (55 k), Jean-Claude
Seroul (N Perret), F Rossi - (n° corde 2)

�

3542 � Bellabianca, f, b, 3 ans, par Fuisse et Bianca Neve (Muhtathir
GB), 56��� k, Ecurie du Sud (F Blondel), CHA Rossi (s) -
(n° corde 5)

�

Cassima, f, b, 3 ans, par Dabirsim et Calithea IRE (Marju IRE),
54��� k (52��� k), Gerard Decocq (G Trolley de Prevaux),
Y Durepaire (s) - (n° corde 4)

�

4 partants ; 16 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 787 �
Sans motif : Moonlightchampagne.

2 long, 2,5 long, 1 long.
7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Cherisy.
1 620 � Nice Cause.
1 215 � Bellabianca.

810 � Cassima.

Primes aux éleveurs :

2 598 � Ecurie D.
1 039 � Robert Nahas.

519 � Ecurie du Sud.
231 � Herve Lair, Jean-Louis Lair.

Temps total : 01’43’’68

3850 ���� PRIX ALFRED RABAUD
(D.)

1.600 m

20 000 � (10 000, 3 800, 2 800, 1 600, 800, 600, 400) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas gagné une Listed Race, cette année. Poids : 57 k. Les chevaux ayant (A
Réclamer et Handicaps de dotation totale inférieure à 25.000 exceptés),
depuis le 1er mars de cette année inclus, gagné une course D porteront 2 k. ;
reçu plusieurs allocations de 9.000 ou gagné une course B ou été placés
2ème ou 3ème d’une Listed Race, 3 k. En outre, les chevaux ayant gagné
une Listed Race depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus, porteront
2 k.

2832 � Rip, m, bf, 4 ans, par Rip Van Winkle IRE et Kylayne GB
(Kyllachy GB), 57 k, Jean-Claude Seroul (N Perret), F Rossi -
(n° corde 4)

�

3461 Cashbag, m, b, 4 ans, par Iron Mask USA et Joha Fong (Dr
Fong USA), 57 k (54 k), Jean-Luc Medina (Mlle E Cieslik), C
Escuder - (n° corde 1)

�

2888 � Lilly Kafeine, f, b, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Hamida USA
(Johannesburg USA), 58��� k, Mme Nathalie Memran (S Ruis),
F Rossi - (n° corde 6)

�

3271 � Diway, h, bf, 6 ans, par Gold Away (IRE) et Diba GER (Big
Shuffle USA), 57 k, Pierre Van Belle (G Millet), F Vermeulen (s) -
(n° corde 5)

�

3378 � Kayenne, f, al, 6 ans, par Air Chief Marshal IRE et Victorian
Dancer IRE (Groom Dancer USA), 58��� k, Alain Ren (F Blondel),
P Khozian - (n° corde 3)

�

3489 Its All Class, h, b, 8 ans, par Hurricane Cat USA et She’s All
Class USA (Rahy USA), 57 k, Mlle Marie Richert (R Fradet),
J Reynier - (n° corde 2)

�

6 partants ; 11 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 444 �

encolure, encolure, 1 long, 1 long, 2,5 long.

10 000 � - 3 800 � - 2 800 � - 1 600 � - 800 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Rip.
1 539 � Cashbag.
1 134 � Lilly Kafeine.

504 � Diway.
252 � Kayenne.
189 � Its All Class.

Primes aux éleveurs :

1 405 � Jean-Claude Seroul.
800 � Patrick Guedj.
590 � Claude Memran.

Temps total : 01’40’’92

3851 ���� PRIX KALYMNOS 1.800 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Santi Del Mare, m, b, 2 ans, par Lope De Vega IRE et
Salicorne USA (Aragorn IRE), 58 k, Jean-Pierre-Joseph Dubois
(H Journiac), JC Rouget (s) - (n° corde 5)

�

Miss White, f, al, 2 ans, par Anodin (IRE) et Pas De Tune
(Green Tune USA), 56��� k, Ecurie du Sud (A Crastus), CE Rossi -
(n° corde 4)

�

Trois Mille, h, b, 2 ans, par Evasive GB et Indian Beauty IRE
(Mujadil USA), 58 k, Lh (G Millet), K Borgel (s) - (n° corde 3)

�

Veronesi, m, b, 2 ans, par Kendargent et Verone USA (Dixie
Union USA), 58 k, Vermeulen (s) (JB Eyquem), JC Rouget (s) -
(n° corde 8)

�

Andrea Doria, f, b, 2 ans, par Evasive GB et Danzigs
Grandchild USA (Anabaa USA), 56��� k, Enrico Ciampi
(E Lacaille), C Scandella - (n° corde 2)

�

Vanlove, m, 2 ans, 58 k, Scuderia Il Fino (S Ruis), C Escuder -
(n° corde 1)

�

Pleasant Gift, h, 2 ans, 58 k (54��� k), JM Capitte (s)
(A Barzalona), JM Capitte (s) - (n° corde 6)

�

Soltanaa, f, 2 ans, 56��� k, Mme M Caron Saadia (F Blondel),
F Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

Proelia, f, 2 ans, 56��� k, PJ Bardin (RC Montenegro),
R Chotard - (n° corde 9)

	

9 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 973 �

Eng. sup. : Veronesi

Sans motif : Straigt Destiny.

1/2 long, 2,5 long, 1 long, 1/2 long, encolure, 2,5 long, 4 long, 1 long.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Santi Del Mare.
1 944 � Miss White.
1 458 � Trois Mille.

972 � Veronesi.
486 � Andrea Doria.

Primes aux éleveurs :

1 386 � Jean-Pierre-Joseph Dubois.
831 � Ecurie du Sud.
623 � Patrick Boudengen.
415 � Aleyrion Bloodstock Ltd, Baudron (s).
207 � Mme Sarah Dupray.

Temps total : 01’59’’47

3852 ���� PRIX DE GARDANNE
(Handicap de catégorie)

1.800 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 26 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +34.
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3523 � Stylchop, h, ab, 5 ans, par Namid GB et Selam GER (Tertullian
USA), 60 k, �, Enzo Barrao (S Ruis), Mme JF Bernard -
(n° corde 11)

�

3709 � Amajiro (IRE), h, b, 8 ans, par Dalakhani IRE et Choc Ice (IRE)
(Kahyasi IRE), 60 k, Mlle Myriam Marin (RC Montenegro), Mlle
M Marin - (n° corde 3)

�

3414 Diaspora, f, b, 5 ans, par American Post GB et Douceur
Nocturne (Zieten USA), 56��� k, Michel Charleu (N Perret),
F Foresi - (n° corde 12)

�

3658 � Vision D’Or, h, gr, 5 ans, par Vision D’Etat et Arum D’Or
(Kendor), 56��� k, Jean-Pierre Vanden Heede (E Lacaille),
C Scandella - (n° corde 8)

�

3495 � Valentine Conde, f, b, 5 ans, par King’s Best USA et Sintra
IRE (Kris GB), 57��� k (54��� k), Gabriel Mosse (Ml le M
Waldhauser), F Foresi - (n° corde 6)

�

3212 Beruska, f , 5 ans, 60 k, P Fi l ippi (JB Eyquem),
F Vermeulen (s) - (n° corde 10)

�

3546 � Flashing Hoofs, m, 5 ans, 53��� k, Ecuries Serge Stempniak
(A Crastus), JM Capitte (s) - (n° corde 1)

�

3292 � Piedi Di Oro (IRE), h, 7 ans, 57 k, Mlle M Sillard (F Foresi),
F Foresi - (n° corde 9)

�

3658 Voyager, h , 7 ans, 53��� k, Mme L Millet (R Fradet),
R Martens (s) - (n° corde 5)

	

3546 � Miharo, h, 8 ans, 51��� k (47��� k), M Planard (Mlle L Antoniotti),
M Planard - (n° corde 2)

�


3521 � Arabian Peninsula IRE, h, 5 ans, 55 k, Mlle S Bolleri
(F Blondel), R Martens (s) - (n° corde 13)

�

3657 � Electa Una Via, f, 5 ans, 51 k (50 k), B Vives (B Panicucci),
B Vives - (n° corde 4)

�

12 partants ; 33 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 681 �
Certf. vétérinaire : Aristote (GB).

encolure, encolure, nez, 1 long, 1 long, courte tête, 1 long, 3/4 long, nez.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Stylchop.
756 � Amajiro (ire).
729 � Diaspora.
486 � Vision D’Or.
243 � Valentine Conde.

Primes aux éleveurs :

1 180 � Alain Chopard.
354 � Jean-Pierre Colombu.
236 � Bernard Posson.
118 � Armenio Simoes de Almeida.

Temps total : 01’52’’14
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Anthony CRASTUS au sujet de la performance du cheval FLASHING
HOOFS.
L’intéressé a déclaré que le cheval courrait habituellement avec des oeillères
australiennes et qu’aujourd’hui il en était dépourvu. Il a également précisé
qu’il avai été légèrement contrarié dans les 300 derniers mètres de course.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

3853 ���� PRIX LUCIEN FRAUCIEL
(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

2.600 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.
Référence : +30.

3292 � No Taboo, f, b, 5 ans, par Whipper USA et Taboo GER (Pivotal
GB), 59��� k, Mme Dominique Pelat (JB Eyquem),
F Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

3547 � Golden Rash, h, bf, 4 ans, par Sunday Break JPN et Selena
(Kendor), 57��� k, �, Charley Rossi (A Crastus), CHA Rossi (s) -
(n° corde 5)

�

3545 � Private Money, h, gr, 4 ans, par Kendargent et Private Riviera
GB (Stormy River), 57 k (55��� k), Georges Duca (Mlle E Cieslik),
C Escuder - (n° corde 10)

�

3546 Salut Lionel, h, bf, 5 ans, par Air Chief Marshal IRE et Spirit Of
Queen (Galileo IRE), 52��� k, Le Haras de la Gousserie
(RC Montenegro), R Chotard - (n° corde 2)

�

2767 Royal Calas, h, gr, 4 ans, par Rajsaman et Lady Calas
(Numerous USA), 52 k, Raymond Frauciel (Mlle J Marcialis),
CE Rossi - (n° corde 1)

�

3709 � Slamansky, h, 4 ans, 53 k, D Boisbouvier (S Ruis), F Rossi -
(n° corde 6)

�

3387 � Monfrere, h, 5 ans, 60 k, �, C Tournadre (F Blondel),
M Cesandri (s) - (n° corde 8)

�

3290 � Lipari GER, f, 6 ans, 56��� k (54 k), C Boutin (s) (T Lefranc),
C Boutin (s) - (n° corde 9)

�

3547 Multideal GB, h, 5 ans, 60 k, �, B Marion (N Perret),
P Marion - (n° corde 4)

	

2545 Battant, h, 4 ans, 54 k (52 k), Mlle H Jones (A Lustiere),
K Borgel (s) - (n° corde 3)

�


10 partants ; 22 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 568 �
1 long, 2,5 long, 2 long, 2 long, tête, 6 long, 3 long, 1,5 long, 15 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � No Taboo.
1 296 � Golden Rash.

972 � Private Money.
648 � Salut Lionel.
324 � Royal Calas.

Primes aux éleveurs :

1 573 � Mlle Louise Collet-Vidal, Mlle Camille Collet-Vidal.
674 � S.c.e.a. des Prairies.
505 � Haras D’Haspel.
314 � Le Haras de la Gousserie.
168 � Ecurie du Sud, Michel Nikitas, Raymond Frauciel.

Temps total : 02’42’’82

3854 ���� PRIX DE L’ASSOCIATION PROVINCE-PARIS
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

2.600 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k.

Les poids de cette épreuve seront remontés à la déclaration des
partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Référence : +38,5.

2919 Milreves, h, b, 12 ans, par Milford Track (IRE) et Pearl River
(Epervier Bleu GB), 58 k, Mlle Myriam Marin (RC Montenegro),
Mlle M Marin - (n° corde 1)

�

3531 � Debt Of Honour, h, b, 5 ans, par Makfi GB et Ammo IRE
(Sadler’s Wells USA), 59��� k, Damien Duglas (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 6)

�

3531 Magic Valmer, f, np, 4 ans, par Sageburg (IRE) et Magic
Roundabout (Spinning World USA), 56 k (53 k), Maryan Pelisson
(Mlle M Waldhauser), C Martinon - (n° corde 7)

�

3331 Ernie, h, b, 5 ans, par High Chaparral IRE et The Living Room
[Gold Away (IRE)], 53��� k (50��� k), Georges Mosse (Mlle
L Antoniotti), F Foresi - (n° corde 8)

�

2946 � Star White, f, al, 6 ans, par Evasive GB et Spirit Of Monaco
(Turtle Island IRE), 60 k, �, Frederic Segond (G Millet),
K Borgel (s) - (n° corde 3)

�

3547 Robin Blood, m, 6 ans, 58��� k, �, A Capozzi (F Blondel),
P Khozian - (n° corde 9)

�

3531 � Fort Saint Jean (IRE), h, 6 ans, 58 k, Mme N Memran
(S Ruis), F Rossi - (n° corde 5)

�

3160 Granada, f, 6 ans, 57 k, J Gerard (F Foresi), F Foresi -
(n° corde 2)

�

3563 Ash Cloud, f, 9 ans, 54��� k (53 k), P Azzopardi (A Barzalona),
P Azzopardi - (n° corde 4)

	

9 partants ; 7 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 381 �
Eng. sup. : Debt Of Honour, Magic Valmer

2,5 long, courte encolure, nez, tête, 3 long, 2,5 long, courte encolure, 20 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

1 890 � Milreves.
972 � Debt Of Honour.
729 � Magic Valmer.
486 � Ernie.
189 � Star White.

Primes aux éleveurs :

472 � Hascombe And Valiant Studs.
379 � Christian Porte.
236 � Jean-Claude Seroul.

Temps total : 02’46’’50

3855 ���� PRIX FYRIAL PURSUIT
(Handicap)

2.000 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
La référence applicable dans ce Handicap sera +26.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.
Référence : +26.

3494 � Sax, h, al, 3 ans, par Fuisse et Spirale D’Or (High Yield USA),
59��� k (58��� k), Claude Jambert (M Grandin), CE Rossi -
(n° corde 4)

�

3543 � Combourg, h, al, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Zongoraora
[Bering (GB)] , 55��� k, Ecur ie du Sud (A Crastus),
CHA Rossi (s) - (n° corde 5)

�

3024 Jolie Storm (GB), f, b, 3 ans, par Kodiac GB et Ancestral Way
GB (Mtoto GB), 56 k, Remo Sorrentino (N Perret), S Labate (s) -
(n° corde 7)

�
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3543 � Faraday Le Dun, f, al, 3 ans, par Kentucky Dynamite USA et
Kougala (Layman USA), 61 k (59��� k), Mme Hartmut Gerock
(Mlle E Cieslik), C Escuder - (n° corde 3)

�

3543 � Nonant (IRE), m, b, 3 ans, par Orpen USA et Camdara (FR)
(Hawk Wing USA), 59 k, Mlle Neila Mahjoub (S Ruis), F Rossi -
(n° corde 2)

�

3567 � Azachop, h, 3 ans, 57 k (56 k), A Chopard (F Gavilan),
A Chopard - (n° corde 8)

�

3293 � China Pearl, f, 3 ans, 54��� k (51��� k), M Staels (Mlle
S Ferahyan), R Martens (s) - (n° corde 6)

�

3543 Compulsory GB, m, 3 ans, 60 k,�, Mme M Blanc (F Blondel),
P Khozian - (n° corde 1)

�

3294 � Fly De Cerisy, h, 3 ans, 51 k, �, A Pavesi (Mlle J Marcialis),
M Planard - (n° corde 10)

	

9 partants ; 17 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 665 �
Sans motif : Elypson.

courte tête, 1,5 long, 1 long, 1 long, 1 long, 1,5 long, 8 long, 20 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Sax.
1 728 � Combourg.
1 296 � Jolie Storm (gb).

864 � Faraday Le Dun.
432 � Nonant (ire).

Primes aux éleveurs :

1 848 � Mme Christiane Head.
739 � Ecurie du Sud.
369 � Genesis Green Stud.
369 � Ouvry (s).
184 � Mlle Moa Sundstrom.

Temps total : 02’02’’57

FONTAINEBLEAU
���� ��� Mercredi 3 octobre 2018

Terrain BON SOUPLE
� ������� ������	
��	����Commissaires de courses : Nicole BRAEM -

François COUETOUX du TERTRE - Georges MORELL -
Patrick SABAROTS

3856 ���� PRIX DES ACACIAS
(Mâles et Hongres)

1.800 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58
k. Les poulains n’ayant jamais couru recevront 2 k.

3362 � Falcon Run, m, b, 2 ans, par Hurricane Run IRE et Germance
USA (Silver Hawk USA), 58 k, Roy Racing Ltd (A Lemaitre),
F Head (s) - (n° corde 3)

�

3558 � Coulvain, m, b, 2 ans, par Le Havre (IRE) et Simple Solution
USA (Dynaformer USA), 58 k, Gerard Augustin-Normand
(C Demuro), Mme P Brandt - (n° corde 1)

�

Gaur D’Emra, m, al, 2 ans, par Tin Horse (IRE) et Talka (Vettori
IRE), 56 k, Jacques Boitteau (M Berto), BR Beaunez -
(n° corde 2)

�

3618 Next Stop Broadway IRE, m, al, 2 ans, par Lope De Vega
IRE et Scottish Stage IRE (Selkirk USA), 58 k, Mme Theresa
Marnane (A Hamelin), M Palussiere - (n° corde 6)

�

3298 � Limerick, m, np, 2 ans, par Siyouni et Larabesque (IRE)
(Monsun GER), 58 k, Marcello Randelli (PC Boudot),
HA Pantall - (n° corde 5)

�

Miami Sunny, h, 2 ans, 56 k, Ecurie Pandora Racing
(S Pasquier), ROD Collet (s) - (n° corde 4)

�

6 partants ; 24 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 1 193 �
1 long, 1/2 long 3/4, 3/4 long, encolure, 2 long.
13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Falcon Run.
2 916 � Coulvain.
2 187 � Gaur D’Emra.
1 458 � Next Stop Broadway Ire, prime non attribuée.

729 � Limerick.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Haras D’Etreham.
1 247 � Franklin Finance S.a..

935 � Jacques Boitteau, Emmanuel Boitteau, Mlle Rachel Boitteau.
270 � Ballymacoll Stud Farm Ltd, prime non attribuée.
311 � Marcello Randelli, Mlle Sonja Banziger.

Temps total : 01’54’’20

3857 ���
 PRIX DES ROCHERS DE FONTAINEBLEAU
(Femelles)

1.800 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350) - dotation France Galop.
Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

Celestissime, f, b, 2 ans, par Camelot GB et Keegsquaw IRE
(Street Cry IRE), 56 k, Arno Curty (S Pasquier), N Clement (s) -
(n° corde 5)

�

3306 � Kenava, f, al, 2 ans, par Kendargent et Lana GER [Montjeu
(IRE)], 58 k, Guy Pariente (G Benoist), S Kobayashi (s) -
(n° corde 2)

�

3550 � Featuring GB, f, b, 2 ans, par Dansili GB et In Clover GB
(Inchinor GB), 58 k, George Strawbridge (A Lemaitre),
F Head (s) - (n° corde 4)

�

Vera Blue (IRE), f, b, 2 ans, par Intello (GER) et Venturous
Spirit (Arch USA), 56 k, Ballymore Thoroughbred Ltd
(PC Boudot), A Fabre (s) - (n° corde 3)

�

Enilda, f, al, 2 ans, par Dawn Approach IRE et Ensaya IRE
(Alhaarth IRE), 56 k (56��� k), S.a. Aga Khan (C Soumillon),
M Delzangles - (n° corde 1)

�

Adeline (IRE), f, 2 ans, 56 k, M Wurtenberger (S Maillot), N
Clement (s) - (n° corde 6)

�

6 partants ; 25 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 1 206 �
1 long 1/4, courte encolure, 1 long 1/4, 1,5 long, 8 long.
13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Celestissime.
2 916 � Kenava.
2 187 � Featuring Gb, prime non attribuée.
1 458 � Vera Blue (ire).

729 � Enilda.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Ecurie Peregrine Sas.
1 247 � Guy Pariente Holding.

405 � George Strawbridge, prime non attribuée.
415 � Dayton Investments Ltd.
207 � S.a. Aga Khan.

Temps total : 01’52’’70

3858 ���� PRIX DU ROCHER DE LA TORTUE 1.200 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

3308 � Kilfrush Memories, m, b, 2 ans, par Shakespearean IRE et
Elusive Lily (GB) (Elusive City USA), 58 k, Sydney Vidal
(PC Boudot), F Chappet - (n° corde 4)

�

3133 � Healy’s Double GB, f, b, 2 ans, par Sepoy AUS et
Intermission IRE (Royal Applause GB), 56��� k, Mme Catherine
Hassett (T Piccone), Mlle V Haigh - (n° corde 5)

�

3389 � Defne, f, al, 2 ans, par Siyouni et Decouverte (IRE) (Rainbow
Quest USA), 56��� k, Al Shaqab Racing (G Benoist),
HF Devin (s) - (n° corde 2)

�

Rosedal, f, b, 2 ans, par Elusive City USA et Ivory Style GB
(Desert Style IRE), 54��� k, Lerner (s) (F Veron), C&Y Lerner (s) -
(n° corde 3)

�

Zamharer (GB), m, b, 2 ans, par Olympic Glory IRE et
Strawberrydaiquiri GB (Dansili GB), 56 k, Al Shaqab Racing
(V Cheminaud), A Fabre (s) - (n° corde 6)

�

Moni, h, 2 ans, 56 k, �, PR Nicolas (A Hamelin), E Caroux -
(n° corde 1)

�

6 partants ; 27 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 1 255 �
courte encolure, 3/4 long, 7 long, 4,5 long, 20 long.
13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Kilfrush Memories.
2 916 � Healy’S Double Gb, prime non attribuée.
2 187 � Defne.
1 458 � Rosedal.

729 � Zamharer (gb).

Primes aux éleveurs :

3 118 � Sydney Vidal.
540 � Mlle K.j. Keir, prime non attribuée.
935 � Haras D’Haspel.
623 � Scea Haras du Ma.
467 � Al Shaqab Racing.

Temps total : 01’08’’20

3859 ���	 PRIX DES NOYERS
(A réclamer)

1.200 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er avril 2018 inclus, reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 10.000, 4 k.

3460 � Red Duma, f, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et Red Shot
[Gentlewave (IRE)], 56 k (56��� k), (22.000), Sandro V. Gianella
(PC Boudot), HA Pantall - (n° corde 3)

�

3642 Koutsounakos GB, h, b, 3 ans, par Captain Gerrard IRE et
Saorocain IRE (Kheleyf USA), 57��� k, (22.000), Christos
Theodorakis (V Cheminaud), C Kouvaras - (n° corde 2)

�
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3501 Captain’s Girl, f, b, 3 ans, par Captain Marvelous IRE et New
Style GER (Tertullian USA), 57��� k (54��� k), (26.000), Ecuries
Moise Ohana (Mlle M Michel), P Bary (s) - (n° corde 7)

�

3553 � Get Even GB, f, b, 3 ans, par Multiplex GB et Retaliator GB
(Rudimentary USA), 56��� k, (18.000), Richard Kent/jo Hughes
(T Bachelot), Mme J.F. Hughes - (n° corde 6)

�

3398 � Penny Luz, f, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Nova Luz
GB (Divine Light JPN), 57��� k, (26.000), Pegase Bloodstock
(C Demuro), D Guillemin (s) - (n° corde 10)

�

3031 Bombetta, f, 3 ans, 54��� k (50��� k), (18.000), Ecurie Avant-
Garde (Mlle L Bails), T Van Den Troost - (n° corde 4)

�

3460 Billabong Cat, m, 3 ans, 59��� k, (22.000), B Van Dalfsen
(C Soumillon), M Delzangles - (n° corde 8)

�

3607 Ahorita, f, 3 ans, 56 k (54��� k), (22.000), J Berthelot
(J Moutard), JM Lefebvre (s) - (n° corde 5)

�

3310 Supergirl, f, 3 ans, 56 k, (22.000), S Hoffmeister (T Piccone),
P&F Monfort (s) - (n° corde 12)

	

3034 � Blue Tango GER, m, 3 ans, 56 k, (18.000), Mm Racing
(M Barzalona), M Munch - (n° corde 11)

�


3553 Be A Wave GB, f, 3 ans, 56 k, (22.000), Stall Goldbrucke
(A Hamelin), G Geisler - (n° corde 9)

�

3642 Fatou, f, 3 ans, 54��� k (53 k), (18.000), T Raber (Mlle
D Santiago), C Fey (s) - (n° corde 13)

�

817 � Dziecko, m, 3 ans, 56 k (53��� k), (18.000), H Billot (T Lefranc),
H Billot (s) - (n° corde 1)

�

13 partants ; 30 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 522 �

courte encolure, 2 long, courte encolure, 1 long, encolure, 3/4 long, encolure,
tête, 3/4 long.

11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

6 210 � Red Duma.
2 484 � Koutsounakos Gb, prime non attribuée.
1 863 � Captain’S Girl.
1 242 � Get Even Gb, prime non attribuée.

621 � Penny Luz.

Primes aux éleveurs :

2 656 � Appapays Racing Club.
460 � Mickley Stud, prime non attribuée.
796 � Mlle Larissa Kneip, Mlle Sandrine Grevet.
230 � Mickley Stud, C. J. Whiston, prime non attribuée.
265 � Marc Bridoux.

Red Duma, réclamée 23.888,00 � par STEPHAN HOFFMEISTER.

Penny Luz, réclamée 26.200,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’07’’70

3860 ���� PRIX DU ROCHER CASSEPOT
(D.)

1.200 m

28 000 � (14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560) - dotation France
Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er octobre 2017 inclus, gagné une Listed Race et n’ayant,
depuis le 1er avril 2018 inclus, ni gagné une course B, ni été classés 2ème
d’une Listed Race ni, depuis le 1er juillet 2018 inclus, gagné une course D.
Poids : 56 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 4.000 reçus, depuis le 1er
avril 2018 inclus, en victoires et places.

Mubaalegh GB, m, b, 4 ans, par Dark Angel IRE et Poppet’s
Passion GB [Clodovil (IRE)], 56 k, Hamdan Al Maktoum
(R Thomas), J Hammond (s) - (n° corde 3)

�

3551 � Art Collection, h, b, 5 ans, par Shakespearean IRE et
Renascent Rahy GB (Rahy USA), 59 k, Neville Chapman (A
Hamelin), AN Hollinshead - (n° corde 7)

�

1462 Ross Castle IRE, h, b, 5 ans, par Bushranger IRE et
Bulrushes GB (Byron GB), 62 k (60��� k), Matthieu Palussiere
(J Moutard), M Palussiere - (n° corde 4)

�

3033 Lefortovo, h, b, 5 ans, par Arcano IRE et Lorientaise IRE (Xaar
GB), 56 k, Mme Chantal Regalado-Gonzalez (T Bachelot), Mme
J.F. Hughes - (n° corde 9)

�

3757 � Moon Trouble (IRE), h, al, 5 ans, par Lope De Vega IRE et
Shake The Moon (GER) (Loup Solitaire USA), 60 k, Mme Melissa
O’Neill (F Veron), E O’Neill (s) - (n° corde 6)

�

3551 Hopeless, h, ab, 5 ans, par Tigron USA et Phalaee (Ski Chief
USA), 56 k (53 k), Mme Daniela Airaldi (Mlle Z Pfeil), Mme
C Barande Barbe - (n° corde 1)

�

3484 � Blue Soave, h, al, 10 ans, par Soave GER et Rhapsody In Blue
[Bering (GB)], 59 k, Mlle Karine Belluteau (T Piccone),
F Chappet - (n° corde 5)

�

3601 Naab, m, 4 ans, 60 k, T Raber (A Coutier), C Fey (s) -
(n° corde 2)

�

2008 � Bohemien (IRE), h, 5 ans, 58 k (54 k), Triple B. Stables (Mlle
L Bails), J Goossens - (n° corde 8)

	

9 partants ; 17 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 330 �

Eng. sup. : Moon Trouble (IRE)

2 long, 1/2 long, tête, encolure, 1 long 1/4, 1,5 long, 1 long, tête.

14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 � - 560 �

Primes aux propriétaires :

5 670 � Mubaalegh Gb, prime non attribuée.
2 154 � Art Collection.
1 587 � Ross Castle Ire, prime non attribuée.

907 � Lefortovo.
453 � Moon Trouble (ire).
340 � Hopeless.
176 � Blue Soave.

Primes aux éleveurs :

1 400 � Whatton Manor Stud, prime non attribuée.
1 046 � Dominique Aviez, Mme Sylvie Gesbert, Christian Gesbert.

548 � Bluegate Stud, prime non attribuée.
440 � Haras de Beauvoir.
220 � Haras du Mezeray S.a..
165 � Yves Maillet, Jean-Denis Friconnet.

Temps total : 01’07’’30

3861 ���� PRIX GLORIEUSE
(GROUPE II AQPS. - Autres Que de Pur Sang. -
Femelles)

2.600 m

40 000 � (20 000, 8 000, 6 000, 4 000, 2 000)

Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites au Stud-Book, Autres Que de Pur Sang,
nées et élevées en France. Poids : 62 k. Surcharges accumulées et limitées
à 7 k. : 1 k. par 7.000 gagnés.

Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

L’Association des AQPS remettra un trophée au propriétaire de la
jument gagnante.

3050 � Elisa Des Obeaux, f, bf, 4 ans, (AQ), par Magadan IRE et
Shifra (Califet), 62 k, Mme Nicolas Devilder (C Grosbois),
N Devilder - (n° corde 1)

�

3376 Dune Rouge, f, b, 5 ans, (AQ), par Epalo GER et Karlene Cheri
(Ajdayt USA), 67 k, Ecurie des Sables (A Fouassier),
GAB Leenders - (n° corde 4)

�

2994 � Eloa Conti, f, al, 4 ans, (AQ), par Muhtathir GB et Gazelle Lulu
(Altayan IRE), 62 k, Ecurie Patrick Joubert (R Thomas),
E Clayeux (s) - (n° corde 2)

�

3376 � Dear Miss, f, b, 5 ans, (AQ), par Astarabad USA et Miss
Academy (Video Rock), 64 k, Andre Le Duff (M Barzalona), A Le
Duff - (n° corde 6)

�

3376 � Dame De Montmartre, f, b, 5 ans, (AQ), par Montmartre et
Ostent ion (Chamberl in) , 63 k, Jose Louis Da Silva
(ALEX Roussel), E Vagne (s) - (n° corde 3)

�

2688 � Diva D’Athom, f, 5 ans, (AQ), 64 k, Mme RP Corbin (Mlle
M Eon), A Couetil (s) - (n° corde 5)

�

892 � Daisy De Sarti, f, 5 ans, (AQ), 63 k, Chemin & Herpin (s)
(M Delalande), Chemin & Herpin (s) - (n° corde 8)

�

3376 Eveilduboulay, f, 4 ans, (AQ), 67 k, G Le Cam (W Saraiva),
B Lefevre - (n° corde 9)

�

3353 � Evora, f, 4 ans, (AQ), 62 k, P Terpereau (PC Boudot),
E&G Leenders (s) - (n° corde 7)

	

9 partants ; 13 eng. - Total des entrées : 2 240 �

1,5 long, 3/4 long, encolure, 1/2 long 3/4, tête, courte tête, 1 long 1/4, 1 long.

20 000 � - 8 000 � - 6 000 � - 4 000 � - 2 000 �

Primes aux éleveurs :

4 200 � Mme Nicolas Devilder, Thibault Devilder.
1 680 � Ferdinand-Jacques Guimard, Mme Constance Baron-Losfeld, Ferdinand-Fabrice

Guimard, Christophe Guimard.
1 260 � Patrick Joubert.

840 � Earl Haras de la Croix Sonnet, Mlle Sandra Hosselet, Hubert Hosselet.
420 � Jean-Andre Quesny.

Temps total : 02’45’’20

3862 ���� PRIX DES GRANDS CERFS
(Handicap de catégorie divisé)
(E.)
Première épreuve

2.600 m

21 000 � (10 500, 4 200, 3 150, 2 100, 1 050) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, lors de
l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration
des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +32.

3504 � Gold D’Aze, h, al, 4 ans, par Full Of Gold et Melodie D’Aze
(Martaline GB), 57��� k, Mme Hugues Crosnier (Y Barille),
N Leenders - (n° corde 1)

�

3555 � Per Perdes, f, b, 4 ans, par Rajsaman et Pisa GER (Sholokhov
IRE), 56 k, Earl Haras du Taillis (A Hamelin), W Himmel -
(n° corde 5)

�

3560 Elton Roque, h, b, 4 ans, par Youmzain IRE et Octaluna GB
(Octagonal NZ), 56 k, Norbert Leenders (A Fouassier),
N Leenders - (n° corde 4)

�
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3616 Rubis Queen, f, al, 4 ans, par Motivator GB et Queen America
(American Post GB), 57��� k (55 k), Mme Christian Wingtans
(J Monteiro), N Caullery - (n° corde 3)

�

3555 Nature’s Order IRE, h, b, 4 ans, par Dansili GB et Nature
Spirits (Beat Hollow GB), 58 k, Marc Lariviere (T Bachelot),
P Adda (s) - (n° corde 6)

�

3516 � A Head Ahead (GER), m, 4 ans, 59��� k, Stall 3 Musketiere
(M Barzalona), S Smrczek - (n° corde 9)

�

3735 Admiralty Arch (GB), m, 4 ans, 54��� k (52��� k), D Duglas
(T Lefranc), C Boutin (s) - (n° corde 10)

�

2767 Coco Panache (IRE), h, 4 ans, 60 k, Mlle H Mennessier
(J Moutard), Mlle H Mennessier - (n° corde 8)

�

3390 Mustanga, f, 4 ans, 59��� k (58��� k), P Normand (K Barbaud),
N Caullery - (n° corde 2)

	

3479 � Fleur De Brueyre, f, 4 ans, 54��� k, Mlle J Potier (C Grosbois),
S Zuliani (s) - (n° corde 7)

�


10 partants ; 35 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 1 195 �
1 long, tête, 1 long 1/4, 1/2 long 3/4, tête, 3/4 long, 2 long, 1 long 1/4, encolure.
10 500 � - 4 200 � - 3 150 � - 2 100 � - 1 050 �

Primes aux propriétaires :

4 252 � Gold D’Aze.
1 701 � Per Perdes.
1 275 � Elton Roque.

850 � Rubis Queen.
425 � Nature’S Order Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 212 � Mme Michelle Van Den Broele.
885 � Earl Haras du Taillis, Hans Hunziker.
663 � Mme Robert Mongin.
663 � Mme Christian Wingtans.
105 � Suc. S. Niarchos, prime non attribuée.

Temps total : 02’44’’30

3863 ���� PRIX DES CHEVREUILS
(Handicap de catégorie divisé)
(E.)
Deuxième épreuve

2.600 m

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, lors de
l’une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +38.

3505 Linsoumis, h, b, 4 ans, par Sinndar IRE et Cortiguera GB
(Oasis Dream GB), 58 k, Alain Pinot (S Maillot), P Decouz (s) -
(n° corde 10)

�

3486 Queen’s Of Marshal, f, b, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et
Queen’s Garden USA (Kingmambo USA), 58 k, Collet (s)
(M Barzalona), ROB Collet (s) - (n° corde 1)

�

3505 � Reine De Khalvi, f, b, 4 ans, par Khalkevi IRE et Reine De Java
(Kingsalsa USA), 58 k, Paul Chenu (T Piccone), D Chenu -
(n° corde 3)

�

3755 � Magesq Dralliv, f, b, 4 ans, par Cat Junior USA et Mageska
(Smadoun), 59��� k (56��� k), Christophe Martinon (Ml le
M Waldhauser), C Martinon - (n° corde 4)

�

3623 Jazz Warrior, h, gr, 4 ans, par Ransom O’War USA et Jaragua
(Medaaly GB), 54 k (51 k), Geert Verheye (Mlle L Bails),
G Verheye - (n° corde 6)

�

3505 � Monteverde, h, 4 ans, 58��� k, D Bourillon (PC Boudot),
D Bourillon - (n° corde 5)

�

3505 Argentina Dream (IRE), h, 4 ans, 55 k, G Dumont (Y Barille),
G Dumont - (n° corde 2)

�

3505 Rajsa Card, h, 4 ans, 57��� k (56 k), P Desplaces (Mlle D
Santiago), C Martinon - (n° corde 8)

�

3505 � Tricky Dicky, h, 4 ans, 60 k (58��� k), Mme M Henkel (M Remy),
P Van de Poele (s) - (n° corde 9)

	

3763 Bittersweat, f, 4 ans, 55 k, C Bauer (L Boisseau), C Bauer -
(n° corde 7)

�


10 partants ; 10 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 418 �
2,5 long, nez, 3/4 long, 2 long, tête, 1 long 1/4, 1 long 1/4, 3 long, courte
encolure.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

3 847 � Linsoumis.
1 539 � Queen’S Of Marshal.
1 154 � Reine de Khalvi.

769 � Magesq Dralliv.
384 � Jazz Warrior.

Primes aux éleveurs :

2 002 � Alain Pinot.
1 201 � Mlle Louise Collet-Vidal, Mlle Camille Collet-Vidal.

600 � Mme Daniele Leguillon.
400 � Christophe Martinon.
200 � Earl Haras du Taillis.

Temps total : 02’43’’50

LYON LA SOIE
Réunion organisée par STE DES COURSES LYONNAISES

���� ��� Mercredi 3 octobre 2018

Terrain STANDARD

���	 �� ���Commissaires de courses : Thierry RAVIER - Stanislas
de VILLETTE - Christian MAILLARD - Cécile BENOIST D’AZY

3864 ���� PRIX DE SAINTE-BLANDINE
(Handicap)

1.800 m
(P.S.F.)

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le 1er juin de
cette année inclus, reçu une allocation de 11.000 dans un Handicap.
La référence applicable dans ce Handicap sera +26.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Référence : +26.

3590 � Ultra Petita GB, m, gr, 3 ans, par Aussie Rules USA et Shuttle
Mission GB (Sadler’s Wells USA), 60 k, Sarl Ecurie Borgel
(G Millet), K Borgel (s) - (n° corde 5)

�

3031 Moses, h, b, 3 ans, par Dabirsim et Mon Zamin IRE (Zamindar
USA), 61��� k, �, Guido-Werner-Hermann Schmitt (M Berto),
MAR Hofer - (n° corde 7)

�

3526 � Facinateur, f, b, 3 ans, par Planteur (IRE) et Fedora IRE (Cape
Cross IRE), 61 k, Emile Eyvaso (C Stefan), JM Capitte (s) -
(n° corde 6)

�

3587 � Shyamala GB, f, b, 3 ans, par Sepoy AUS et Poppet’s Passion
GB [Clodovil (IRE)], 58��� k, Raymond Nuss (F Blondel), M
Krebs - (n° corde 2)

�

3499 � Fly With Cher Ami IRE, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Love
Over Gold (Peintre Celebre USA), 53��� k, Mohanad Al Yaqout
(J Claudic), CH Gourdain (s) - (n° corde 8)

�

3351 � Parinda, f, 3 ans, 60 k (58��� k), F Buzon (Mlle A Massin), Mlle
L Kneip - (n° corde 4)

�

3587 � Dariya USA, f, 3 ans, 60��� k (57��� k), Wertheimer & Frere (Mlle
M Velon), C Laffon-Parias - (n° corde 3)

�

3645 � Lovely Dancer, m, 3 ans, 54 k, Mme M Fricker (C Lecoeuvre),
Mme C Bocskai - (n° corde 10)

�

3446 � Steven, m, 3 ans, 60��� k, Stall Yburg (A Lemaitre), MAR Hofer -
(n° corde 9)

	

3257 Fantastic Bere, h, 3 ans, 60 k, Ecurie Le Pied A L’Etrier
(S Martino), E&G Leenders (s) - (n° corde 1)

�


10 partants ; 37 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 1 218 �
3,5 long, 1,5 long, 3,5 long, courte encolure, 1,5 long, 1,5 long, 10 long,
encolure, 2,5 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Ultra Petita Gb, prime non attribuée.
1 944 � Moses.
1 458 � Facinateur.

972 � Shyamala Gb, prime non attribuée.
486 � Fly With Cher Ami Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

900 � Callipygian Bloodstock, prime non attribuée.
554 � Gestut Eulenberger Hof.
623 � Mme Debra Louise Hooper.
180 � Whatton Manor Stud, prime non attribuée.

90 � Love Over Gold Syndicate, prime non attribuée.

Temps total : 01’52’’26
Les jockeys Christophe SOUMILLON et Mickaelle MICHEL ayant rencontré
des problèmes de transport, les Commissaires ont respectivement autorisé
leur remplacement sur la pouliche FACINATEUR par le jockey Cyrille
STEFAN et sur la pouliche PARINDA par le jockey Alison MASSIN.
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications à la
femme-jockey Mlle Marie VELON sur la performance de la pouliche DARIYA
USA, arrivée non-placée.
L’intéressée a déclaré qu’à l’issue d’un parcours parmi les chevaux de tête,
la pouliche s’était retrouvée sans ressource dès l’entrée de la ligne d’arrivée,
et qu’elle n’expliquait pas la contre-performance de sa pouliche.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

3865 ���� PRIX OUMNAZ 2.150 m
(P.S.F.)

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant pas, cette année, reçu 3.000 en places
recevront 2 k.

3549 Gleam, h, b, 3 ans, par Literato et High Perfection IRE (High
Chaparral IRE), 56 k, Suc. Henri Philippart (C Lecoeuvre),
J Carayon - (n° corde 8)

�

3542 Katie Or, f, b, 3 ans, par Orpen USA et Katika (High Yield USA),
54��� k (55 k), Gerard Lancry (F Blondel), F Vermeulen (s) -
(n° corde 9)

�
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3614 Lady Parsley GB, f, b, 3 ans, par Champs Elysees GB et Lady
Tabitha IRE (Tamayuz GB), 54��� k (51��� k), Mme Sylvia A. Stark
(Mlle A Massin), Mlle Y Vollmer - (n° corde 1)

�

Landkonig GER, m, b, 3 ans, par Soldier Hollow GB et La Next
GER (Next Desert IRE), 58 k, Lmgw Bloodstock (A Lemaitre),
MAR Hofer - (n° corde 2)

�

3542 Dancing Queen, f, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et
Mujabaha GB (Redoute’s Choice AUS), 56��� k, Vincent Durot
(F Foresi), Mme R Philippon - (n° corde 4)

�

Ti Punch, h, 3 ans, 56 k, Stall Schwarzwald (C Stefan), M
Rulec - (n° corde 7)

�

2268 One Fly, h, 3 ans, 56 k (53 k), A Girod (Mlle L Grosso),
N Bellanger - (n° corde 3)

�

Air Chief Amiral, h, 3 ans, 56 k, T Vilnet (S Ruis), M Krebs -
(n° corde 5)

�

1030 Hayato, h, 3 ans, 56 k, PR Nicolas (M Forest), E Caroux -
(n° corde 6)

	

9 partants ; 18 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 729 �

Eng. sup. : One Fly

encolure, 1,5 long, 3/4 long, 1,5 long, 2 long, 3 long, 9 long, 6 long.

7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Gleam.
1 620 � Katie Or.
1 215 � Lady Parsley Gb, prime non attribuée.

810 � Landkonig Ger, prime non attribuée.
405 � Dancing Queen.

Primes aux éleveurs :

1 732 � Antoine Fontaine.
693 � Stilvi Compania Financiera S.a.
225 � Saxtead Livestock Ltd, prime non attribuée.
150 � Lmgw Bloodstock, prime non attribuée.
173 � Haras D’Etreham.

Temps total : 02’21’’86
Le jockey Mickaelle MICHEL ayant rencontré des problèmes de transport,
les Commissaires ont respectivement autorisé son remplacement sur le
hongre ONE FLY par le jockey Alison MASSIN.

A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications
les jockeys Sylvain RUIS et Franck FORESI sur un incident survenu entre ces
concurrents à la sortie du dernier tournant.

De l’examen du film de contrôle et de l’audition des jockeys précités, il ressort
que l’incident survenu n’avait pas eu de conséquence sur l’ordre d’arrivée
des concurrents.

3866 ���� PRIX EQUITA LONGINES LE SALON DU CHEVAL
DE LYON (PRIX DU BOUSCAT)
(Handicap divisé)
(E.)
Première épreuve

2.400 m

(P.S.F.)

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, lors de l’une de leurs
quatre dernières courses, reçu une allocation de 12.000.

La référence applicable dans ce Handicap sera +28.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +28.

3530 � Chasselay, h, b, 4 ans, par Peer Gynt JPN et La Minardiere
(Verglas IRE), 61 k, Fabrice Petit (F Blondel), M Pimbonnet -
(n° corde 6)

�

3530 � Cosmic City (GB), h, gr, 6 ans, par Elusive City USA et
Cosmic Fire (Dalakhani IRE), 62 k, Jean-Pierre Bonardel
(G Congiu), JP Gauvin (s) - (n° corde 2)

�

3606 � Bowl, h, b, 6 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Baldamelle (Dansili
GB), 62��� k (61 k), Hans-Joachim Uhrig (Mlle A Massin), Mlle Y
Vollmer - (n° corde 3)

�

3606 � Zamira, f, gr, 4 ans, par Poet’s Voice GB et Zarafsha IRE (Alzao
USA), 57��� k (56 k), Alain Courbis (Mlle M Michel), J Carayon -
(n° corde 5)

�

3547 � Myfriendrich (GB), h, gr, 4 ans, par Mastercraftsman IRE et
Abandagold IRE (Orpen USA), 60 k (56 k), Ecurie Camacho
Courses (Mlle A Molins), F Rossi - (n° corde 10)

�

3366 � Fox Tin, h, 4 ans, 59��� k, Mme H Vesela (D Liska), V Luka -
(n° corde 1)

�

2057 � Cavan Joa, f, 4 ans, 58 k (54 k), J de Cheffontaines (Mlle
M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 4)

�

3196 � Devil’s Eye (IRE), h, 6 ans, 59��� k, Mlle LL Rohn-Pelvin
(A Lemaitre), Mlle LL Rohn-Pelvin - (n° corde 7)

�

3516 � Dutch Doctor, h, 6 ans, 60 k, D Mcmillan (S Martino),
E&G Leenders (s) - (n° corde 8)

	

3273 Prophets Pride GB, m, 8 ans, 61��� k, �, Ecurie de Partage
Galop (C Soumillon), Mlle C Nicot - (n° corde 9)

�


10 partants ; 43 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 1 167 �

courte encolure, courte tête, 1 long, encolure, 3/4 long, 2 long, 1 long, 5,5
long, 4 long.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

3 645 � Chasselay.
1 134 � Cosmic City (gb).

850 � Bowl.
729 � Zamira.
364 � Myfriendrich (gb).

Primes aux éleveurs :

1 896 � Louis de Romanet.
252 � Haras de la Perelle.
126 � S.c.e.a. des Prairies.

Temps total : 02’35’’90

3867 ���
 PRIX DE LA CEPIERE
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.400 m
(P.S.F.)

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, lors de l’une de leurs
quatre dernières courses, reçu une allocation de 12.000.

Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Référence : +32,5.

3529 Golden Glitter, h, gr, 4 ans, par American Post GB et Lady
Glitters (Homme De Loi IRE), 59 k, Stall Big Jump (C Stefan),
M Rulec - (n° corde 7)

�

3538 � Chene Boppe, h, al, 8 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Beggars
Belief IRE [Common Grounds (GB)], 59 k, Chevigny (s)
(C Soumillon), FX Chevigny (s) - (n° corde 9)

�

3546 Mot De Passe, h, b, 6 ans, par Slickly et Colca (IRE) (Desert
Style IRE), 52��� k (49��� k), Christophe Mosse (Mlle M Velon),
C Mosse - (n° corde 5)

�

3636 Jashpur, h, gr, 4 ans, par Rajsaman et Jaillissante (Verglas
IRE), 55��� k, Mme Renate Oeser (L Proietti), W Kujath -
(n° corde 6)

�

3387 New Hero, h, b, 4 ans, par Tamayuz GB et Galaxidi (GB) (High
Chaparral IRE), 60 k, �, Bernd Raber (F Foresi), F Foresi -
(n° corde 3)

�

3531 � Cellalando, h, 8 ans, 52��� k (51 k),�, Mme S Pimbonnet (Mlle
L Grosso), M Pimbonnet - (n° corde 8)

�

3331 Versaline, f, 6 ans, 53 k, JP Vanden Heede (G Congiu),
B Goudot (s) - (n° corde 4)

�

1406 Be Earnest, h, 8 ans, 54 k (52��� k), O Duporte (Mlle
A Duporte), O Duporte - (n° corde 2)

�

3636 Xellent, f, 6 ans, 52 k, C Pasik (A Lemaitre), P Baudry -
(n° corde 10)

	

3737 Red Mistral, h, 4 ans, 57��� k, C Martinon (M Forest),
C Martinon - (n° corde 1)

�


10 partants ; 9 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 476 �
Eng. sup. : Red Mistral

3/4 long, 1,5 long, 2,5 long, encolure, encolure, 1,5 long, 1 long, 10 long, loin.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Golden Glitter.
882 � Chene Boppe.
661 � Mot de Passe.
567 � Jashpur.
283 � New Hero.

Primes aux éleveurs :

1 475 � Sca Elevage de Tourgeville, Mme Hilary Erculiani.
295 � Mme Baudouin de la Motte Saint-Pierre, Hubert Tassin, Gerard de Saint-Laurent.
98 � Ian Dennis Fair.

Temps total : 02’38’’78

3868 ���� PRIX DES JEUNES
(E.)

1.800 m

(P.S.F.)

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas reçu une allocation de 8.000 (A Réclamer excepté), cette année. Poids :
57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places,
cette année : 1 k. par 4.000 reçus.
Pour Apprentis et Jeunes Jockeys.

Les remises de poids prévues, par l’article 104 du Code des Courses au
Galop, sont applicables dans ce prix.

2659 � Arktis GER, f, b, 4 ans, par Jukebox Jury (IRE) et Antarctica
GER (Acatenango GER), 59��� k (57 k), Valentin Burgard
(T Trullier), L Hammer-Hansen - (n° corde 4)

�

3489 � Well Fleeced GB, h, b, 6 ans, par Excellent Art GB et Diksie
Dancer GB (Diktat GB), 61 k (58��� k), Ecuries Serge Stempniak
(J Marien), F Vermeulen (s) - (n° corde 2)

�

1358 Comblot, h, b, 4 ans, par Rajsaman et Irish Cat IRE (One Cool
Cat USA), 57 k, Leram S.r.o. (D Liska), V Luka - (n° corde 7)

�

1225 Komodo, h, b, 5 ans, par Le Havre (IRE) et Kinlochrannoch GB
(Kyllachy GB), 60 k (56 k), Pierre Bouvard (Mlle M Velon),
C Fey (s) - (n° corde 5)

�

3291 Shielding USA, h, b, 4 ans, par First Defence USA et Kithira
GB (Danehi l l USA), 59 k (55��� k), Remo Sorrentino
(B Panicucci), S Labate (s) - (n° corde 6)

�
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2908 � Eric GER, m, 7 ans, 58 k (55 k), Mme G Gaul (Mlle M Michel),
L Hammer-Hansen - (n° corde 8)

�

3065 � See The Sun, h, 5 ans, 59 k (57��� k), B Jouhandeaux
(J Plateaux), D Morisson - (n° corde 1)

�

2613 Mata Utu (IRE), h, 7 ans, 59 k (56 k), Stall Estrada (Mlle
L Grosso), M Rulec - (n° corde 3)

�

3411 � Jeitoso Bayer BRZ, m, 6 ans, 58 k (55��� k), B Steinbruch
(A Chesneau), D Smaga - (n° corde 10)

	

Dipankara, f, 6 ans, 55��� k (53 k), S Culin (V Le Boeuf), S Culin
- (n° corde 9)

�


10 partants ; 34 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 281 �

Eng. sup. : Arktis GER

courte encolure, 3/4 long, 2 long, 1/2 long, nez, 2,5 long, courte encolure,
2,5 long, 6 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Arktis Ger, prime non attribuée.
1 008 � Well Fleeced Gb, prime non attribuée.

972 � Comblot.
648 � Komodo.
324 � Shielding Usa, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

800 � Valentin Burgard, prime non attribuée.
758 � Franklin Finance S.a., Clement (s).
314 � Mme Elisabeth Vidal.

80 � Tim Thornton, Robert Nataf, prime non attribuée.

Temps total : 01’52’’92
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en ses
explications le jockey Valentin LE BOEUF, lui ont adressé des observations
pour s’être rabattu avant le signal prévu à cet effet, après l’ouverture des
stalles de départ, sans que cela n’est toutefois occasionné une gêne sur ses
concurrents.

3869 ���� PRIX DES PERVENCHES
(A réclamer)

1.800 m

(P.S.F.)

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour
12.000 ou 16.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 16.000
porteront 2 k. En outre, tout gagnant portera 2 k. ; de plusieurs courses, 4 k.

3541 � Coigny, f, b, 2 ans, par Anodin (IRE) et Dasani (Dansili GB),
56��� k, (16.000), �, Gerard Augustin-Normand (C Demuro),
C Ferland (s) - (n° corde 6)

�

La Matigua GER, f, b, 2 ans, par Maxios (GB) et La Sabara
GB (Sabiango GER), 54��� k (51��� k), (12.000), Gestut Fahrhof
(Mlle M Michel), MAR Hofer - (n° corde 5)

�

3541 � Running Chope, f, b, 2 ans, par Kheleyf USA et Sand
Diamond [Turtle Bowl (IRE)], 56��� k, (16.000), M Horse Racing
(C Soumillon), C Ferland (s) - (n° corde 3)

�

3668 � Lady Arkadina, f, b, 2 ans, par Waldpark GER et Olonella (GB)
(Selkirk USA), 54��� k (55 k), (12.000), Fabrice Petit (F Blondel),
M Pimbonnet - (n° corde 1)

�

Calypso Sunset, m, af, 2 ans, par Sommerabend GB et
Caphira GB (Singspiel IRE), 58 k, (16.000), Westminster Race
Horses Gmbh (D Liska), V Luka - (n° corde 4)

�

3533 Silver Magic, m, 2 ans, 56 k (52��� k), (12.000), F Fratini
(A Chesneau), A&G Botti (s) - (n° corde 10)

�

3641 � Athena Star GB, f, 2 ans, 56��� k, (12.000), G Cohen (A
Lemaitre), C Boutin (s) - (n° corde 2)

�

Lycan, h, 2 ans, 58 k, (16.000), PR Nicolas (M Forest), E
Caroux - (n° corde 7)

�

3144 Cool Baby Cool, f, 2 ans, 54��� k, (12.000), G Lancry
(Y Fournand), M Pimbonnet - (n° corde 9)

	

9 partants ; 18 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 742 �

code anomalie : DS : Black Onyx.

3 long, nez, 1,5 long, 6 long, 3/4 long, 1,5 long, loin, nez.

7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

3 780 � Coigny.
1 512 � La Matigua Ger, prime non attribuée.
1 134 � Running Chope.

756 � Lady Arkadina.
378 � Calypso Sunset.

Primes aux éleveurs :

1 617 � Franklin Finance S.a..
280 � Gestut Fahrhof, prime non attribuée.
485 � Alain Chopard, Boutin (s).
323 � Le Thenney S.a..
161 � Richard Mark Venn, John Webb.

Coigny, réclamée 21.555,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’54’’84
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le représentant
de l’entraîneur Frédéric ROSSI en ses explications, lui ont demandé
d’informer ce dernier que le hongre BLACK ONYX serait interdit de courir
pour une durée de 8 jours, suite à son refus de rentrer dans sa stalle de
départ.

3870 ���� PRIX TOP WORLD
(Handicap)

2.400 m
(P.S.F.)

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas reçu une
allocation de 11.000 dans un Handicap, depuis le 1er juin de cette année
inclus.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +25,5.

3281 Triple Speed, h, al, 3 ans, par Rio De La Plata USA et Taraf
USA [Montjeu (IRE)], 59 k, V. Bukhtoyarov/e. Kappushev
(A Lemaitre), W Hickst - (n° corde 2)

�

3590 Maddaverofai, m, gr, 3 ans, par Kendargent et Fascinating
Hill (Danehill USA), 59 k (56 k), Marco Bozzi (Mlle A Duporte),
G Bietolini - (n° corde 5)

�

3024 � Action Pauliene, m, b, 3 ans, par Tin Horse (IRE) et Ninka
(Linamix), 56 k, Sarl Ecurie Borgel (G Millet), K Borgel (s) -
(n° corde 8)

�

3629 Shamsabad, h, al, 3 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et Shamsa
(Selk irk USA), 56 k, �, Bryan Lynam (F Veron),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 4)

�

3629 Sault, m, bf, 3 ans, par Soldier Of Fortune IRE et Sarrola (My
Risk), 55 k, Eric Palluat de Besset (G Congiu), JP Gauvin (s) -
(n° corde 3)

�

3588 � Captur, f, 3 ans, 51 k (50 k), Mme S Pimbonnet (Mlle L Grosso),
M Pimbonnet - (n° corde 7)

�

2848 � Bolshina (GB), f, 3 ans, 58��� k (55��� k), Wertheimer & Frere
(Mlle M Velon), C Laffon-Parias - (n° corde 1)

�

3259 Internet Speed, m, 3 ans, 60 k, F Sun (C Soumillon),
CH Gourdain (s) - (n° corde 6)

�

8 partants ; 20 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 558 �
3/4 long, 2 long, 4 long, 1/2 long, nez, 5,5 long, 2,5 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Triple Speed.
1 944 � Maddaverofai.
1 458 � Action Pauliene.

972 � Shamsabad.
486 � Sault.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Valentin Bukhtoyarov, Evgeny Kappushev.
831 � Thousand Dreams, Silfield Bloodstock.
623 � Sarl Haras de Saint-Faust.
277 � S.a. Aga Khan.
207 � Earl Haras de Nonant Le Pin.

Temps total : 02’34’’83
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Christophe SOUMILLON sur la performance du poulain INTERNET
SPEED, arrivé non-placé.
L’intéressé a déclaré que le dit poulain avait demandé énormément de bols
d’air durant tout le parcours, ayant du mal à respirer, ajoutant par ailleurs,
que le dit poulain avait également énormément penché vers la corde.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

TOULOUSE
���� ��� Mercredi 3 octobre 2018

Terrain BON


������Commissaires de courses : Alain GREFEUILLE - Christian GRANEL
- Robert INFANTI

3871 ���� PRIX DES VIOLETTES 1.600 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

3397 � Born To Hold, m, b, 2 ans, par Born To Sea IRE et Khizarya
(Peintre Celebre USA), 58 k, Sunderland Holding Inc.
(RC Montenegro), D Watrigant (s) - (n° corde 6)

�

3397 � Montakhab USA, m, al, 2 ans, par Speightstown USA et
Marraasi USA (Rahy USA), 58 k, Hamdan Al Maktoum
(FX Bertras), F Rohaut (s) - (n° corde 4)

�

Moutier (IRE), m, b, 2 ans, par War Front (USA) et Meandering
IRE (Galileo IRE), 56 k, Newsells Park Stud (A Gavilan),
D Guillemin (s) - (n° corde 1)

�

3396 � Blanche Doree, f, al, 2 ans, par Havana Gold IRE et Balle
Blanche (Rock Of Gibraltar IRE), 56��� k, Ecurie Normandie Pur
Sang (JB Eyquem), JC Rouget (s) - (n° corde 5)

�

3298 � Military Respect, m, b, 2 ans, par Wootton Bassett GB et
Magic Sopran (High Chaparral IRE), 58 k, Roger Marley
(J Auge), C Ferland (s) - (n° corde 3)

�

2155 La Lieutenance (IRE), f, 2 ans, 56��� k, Prime Equestrian
S.a.r.l. (V Seguy), X Thomas Demeaulte - (n° corde 8)

�
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3300 � Kheliana Chope, f, 2 ans, 56��� k, A Chopard (H Journiac),
Mme J Soubagne - (n° corde 2)

�

7 partants ; 30 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 1 197 �
Sans motif : Saturno.

1 long 1/4, 1 long 1/4, 1 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Born To Hold.
1 944 � Montakhab Usa, prime non attribuée.
1 458 � Moutier (ire).

972 � Blanche Doree.
486 � Military Respect.

Primes aux éleveurs :

1 386 � European Bloodstock Management.
360 � Shadwell Farm, prime non attribuée.
415 � Newsells Park Stud, Ecurie des Monceaux.
277 � Ecurie du Sud.
207 � Yves-Marie Aubault, Mme Sophie Pouget, Jean-Yves Leroy, Mme Laetitia

Planchenault.

Temps total : 01’43’’80

3872 ���� PRIX PANACEE - FONDS EUROPEEN DE
L’ELEVAGE
(Femelles)
(L.)

2.400 m

52 000 � (26 000, 10 400, 7 800, 5 200, 2 600) - dont France Galop : 48 000�

Pour juments de 3 ans et au-dessus, n’ayant pas, cette année, gagné une
course de Groupe. Poids : 3 ans, 54 k.1/2 ; 4 ans et au-dessus, 57 k.1/2.
Les juments ayant, cette année, gagné une Listed Race ou été classées 2ème
ou 3ème d’une course du Groupe II porteront 2 k.
En outre, des primes de 5.000, 2.000, 1.000 offertes par le Fonds
Européen de l’Elevage seront versées aux propriétaires des trois
premières, si les juments sont issues d’étalons inscrits au Fonds
Européen de l’Elevage ou qualifiés d’après les conditions de la
Breeders’ Cup et inscrites au Fonds Européen de l’Elevage.

Les primes aux propriétaires et aux éleveurs ne s’appliquent pas à ces
primes du Fonds Européen de l’Elevage.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 1.872
au 1er engagement supplémentaire le 29 septembre, 11 h. 30.

Montant de la poule propriétaires : 5.000 �

2908 � Allons Y, f, b, 4 ans, par Soldier Of Fortune IRE et Absolutely
True (GB) [Westerner (GB)], 57��� k, Jean-Claude Seroul
(N Perret), J Reynier - (n° corde 5)

�

2551 � Tresorerie, f, b, 3 ans, par Intello (GER) et Treasure (Anabaa
USA), 54��� k, Philippe Lazare (M Guyon), C Ferland (s) -
(n° corde 3)

�

3400 � Not After Hours, f, b, 4 ans, par Wiener Walzer GER et Nota
Bene GER (Slickly), 57��� k, Loderi Racing (FX Bertras),
F Rohaut (s) - (n° corde 7)

�

3286 � Duchess Of Danzig GER, f, al, 3 ans, par Sea The Stars IRE
et Djumama IRE (Aussie Rules USA), 54��� k, Nicholas Hartery
(A Crastus), HF Devin (s) - (n° corde 1)

�

2551 Moskova, f, bf, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et Lunashkaya
(GB) (Muhtathir GB), 54��� k, Alain Jathiere (H Journiac),
JC Rouget (s) - (n° corde 4)

�

Carmella, f, 3 ans, 54��� k, Ds Pegas (P Foret), D Torok - (n°
corde 6)

�

2040 � Out Of Town, f, 3 ans, 54��� k, Ecurie I.m. Fares (I Mendizabal),
JC Rouget (s) - (n° corde 8)

�

7 partants ; 20 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 2 542 �
Sans motif : Magal.

courte tête, 2,5 long, 2,5 long, 2 long, 13 long, 1 long 1/4.
26 000 � - 10 400 � - 7 800 � - 5 200 � - 2 600 �

Primes aux propriétaires :

10 530 � Allons Y.
5 616 � Tresorerie.
3 159 � Not After Hours.
2 808 � Duchess Of Danzig Ger, prime non attribuée.
1 404 � Moskova.

Primes aux éleveurs :

5 479 � Jean-Claude Seroul.
1 601 � Haras du Quesnay.
1 095 � Loderi Racing.

520 � Stall Philipp I, prime non attribuée.
400 � Alain Jathiere.

Primes F.E.E. :

4 999 � Allons Y.
2 000 � Tresorerie.
1 000 � Not After Hours.

Temps total : 02’30’’60

3873 ���� PRIX JEAN DE TAURIAC 1.400 m

30 000 � (15 000, 5 700, 4 200, 2 400, 1 200, 900, 600) - dotation France
Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
3 avril de cette année inclus, gagné une course de Classe 1 lors de leurs deux
dernières courses. Poids : 56 k.1/2. Tout gagnant d’une course de Classe
1, depuis le 3 avril de cette année inclus, portera 2 k. ; depuis le 3 juillet de
cette année inclus, 3 k. Les chevaux n’ayant jamais gagné (A Réclamer
excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.

Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.

Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux
Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.

3034 � Marianafoot, m, al, 3 ans, par Footstepsinthesand GB et
Marianabaa (Anabaa USA), 58��� k, Jean-Claude Seroul
(N Perret), J Reynier - (n° corde 6)

�

3442 � Diamond City, f, bf, 3 ans, par Cityscape GB et Diamond
Surprise GB (Mark Of Esteem IRE), 55 k, Mme Jackie Penny
(RC Montenegro), CH Gourdain (s) - (n° corde 5)

�

3086 Pradaro, m, bf, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Vaillante (IRE)
(Zilzal USA), 56��� k, Ecurie Antonio Caro (E Corallo),
C Ferland (s) - (n° corde 3)

�

3419 Yayajonh, m, al, 3 ans, par Muhaymin USA et Flower GB
(Zamindar USA), 56��� k, Julien Daublain (A Crastus), Mme
J Soubagne - (n° corde 1)

�

2780 � No Faith, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Macina IRE (Platini
GER), 55 k, Prime Equestrian S.a.r.l. (J Auge), C Ferland (s) -
(n° corde 7)

�

3408 � Spring Waterfall IRE, f, b, 3 ans, par Exceed And Excel AUS
et Forest Pearl USA (Woodman USA), 55 k, Godolphin Snc (H
Journiac), HA Pantall - (n° corde 4)

�

Peace Trail GB, f, b, 3 ans, par Kyllachy GB et Path Of Peace
GB (Rock Of Gibraltar IRE), 55 k, Godolphin Snc (M Guyon),
HA Pantall - (n° corde 2)

�

7 partants ; 25 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 1 344 �

4,5 long, 3/4 long, 1 long 1/4, courte tête, 1 long, 15 long.

15 000 � - 5 700 � - 4 200 � - 2 400 � - 1 200 � - 900 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

8 100 � Marianafoot.
3 078 � Diamond City.
2 268 � Pradaro.
1 296 � Yayajonh.

648 � No Faith.
486 � Spring Waterfall Ire, prime non attribuée.
324 � Peace Trail Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 310 � Jean-Claude Seroul.
877 � Mme Jackie Penny.

1 455 � Guy Pariente Holding.
554 � Regis Besse, Denis Picat.
415 � Gestut Romerhof.
90 � Godolphin, prime non attribuée.
60 � Mme R. D. Peacock, prime non attribuée.

Temps total : 01’24’’20

3874 ���� PRIX JACQUES DE WATRIGANT
(Handicap)

2.000 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

La référence applicable dans ce Handicap sera +26.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +26.

3420 Let’s Happy (GB), m, bf, 3 ans, par Kendargent et Ponte
Vespucci (Anabaa USA), 58��� k, Fang Sun (RC Montenegro),
CH Gourdain (s) - (n° corde 3)

�

3039 � Mr Gualano IRE, m, bf, 3 ans, par Worthadd IRE et Poulkovo
(IRE) (Sadler’s Wells USA), 57 k, �, Ferdinando Guglielmotti (A
Crastus), P Aragoni - (n° corde 7)

�

3420 La Miss, f, b, 3 ans, par Mount Nelson GB et Glint Of Green
USA (Jade Hunter USA), 55��� k, Alexis Andrieu (M Foulon),
S Brogi - (n° corde 8)

�

3420 � Amhurst GB, f, b, 3 ans, par Holy Roman Emperor IRE et Marie
Baa (Anabaa USA), 61��� k (59 k), James Rowsell (G Guedj-
Gay), X Thomas Demeaulte - (n° corde 2)

�

3502 � Neige Eternelle, f, al, 3 ans, par Makfi GB et Still I’M A Star
IRE (Lawman), 56��� k, Jacques Herold (M Guyon), HA Pantall -
(n° corde 4)

�

2861 Merlevenez, f, 3 ans, 60��� k (58 k), J de Cheffontaines (S Le
Quilleuc), A Watrigant (s) - (n° corde 6)

�

2449 Never Cry, m, 3 ans, 57��� k (54��� k), JM Garcia-Sahagun (Mlle
M Lanave), B Moreno-Navarro - (n° corde 5)

�

3263 Virgule Chope, f, 3 ans, 53��� k, �, A Chopard (H Journiac),
A Chopard - (n° corde 1)

�

8 partants ; 25 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 103 �

Eng. sup. : Never Cry

2,5 long, 3/4 long, 1/2 long, 3/4 long, 17 long, 3,5 long, 7,5 long.

9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

3 octobre 2018
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Primes aux propriétaires :

4 860 � Let’S Happy (gb).
1 944 � Mr Gualano Ire, prime non attribuée.
1 458 � La Miss.

972 � Amhurst Gb, prime non attribuée.
486 � Neige Eternelle.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Thierry de la Heronniere.
360 � Matt Duffy, prime non attribuée.
415 � Joel Denis, Sebastien Pinthon.
180 � Ashbrittle Stud, prime non attribuée.
138 � Haras du Logis Saint Germain.

Temps total : 02’07’’40

3 octobre 2018
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