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Decisions �� ������� 	 
�� � �������

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. Patrick de LA HORIE ;
Après avoir pris connaissance du Procès-Verbal des Commissaires de courses mentionnant le caractère non partant
de la pouliche KERDASSA, lors du Prix d’HOTOT-EN-AUGE couru sur l’hippodrome de DEAUVILLE en date du 25
octobre 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 14 novembre 2018 et de l’ensemble de ses pièces jointes ;
Attendu que l’enquête a permis d’établir de façon formelle la substitution de la pouliche KERDASSA par la pouliche
REDESIGN ;
Après avoir dûment appelé MM. John KALMANSON et David SMAGA, respectivement propriétaire et entraîneur de
la pouliche KERDASSA à fournir des explications écrites avant le mercredi 28 novembre 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 vétérinaire de France Galop en charge de l’enquête en date du 14 novembre 2018 et ses pièces
jointes mentionnant notamment :
- que la pouliche présentée comme KERDASSA présentait un numéro de transpondeur et un signalement

différents de ceux figurant sur son document d’identification ;
- que le numéro de transpondeur et le signalement de la pouliche présente à DEAUVILLE le 25 octobre 2018

correspondait à la pouliche REDESIGN ;
- qu’un contrôle de génotype a été effectué sur le tube de sang prélevé à DEAUVILLE et confirme qu’il s’agit bien

de la pouliche REDESIGN ;
- que les deux pouliches ont été déclarées à l’effectif de l’entraîneur David SMAGA le 29 décembre 2017 et

appartiennent au même propriétaire, M. John KALMANSON ;
- que l’entraîneur David SMAGA n’a pas signé les pages de contrôle d’identité des passeports des pouliches ;
- que les deux pouliches présentent des signalements différents qui permettent de les distinguer facilement ;
Vu les explications écrites apportées par l’entraîneur David SMAGA le 16 novembre 2018 mentionnant notamment
qu’il n’a pas d’autre explication à fournir que celles déjà données verbalement aux Commissaires de courses ce
jour-là, si ce n’est que cette malencontreuse erreur est la première en 40 ans d’entraînement ;
Vu les explications écrites de M. John KALMANSON reçues le 27 novembre 2018 mentionnant notamment :
- que les pouliches ont été achetées pour lui en septembre 2017 GOFFS ORBY SALE par le biais d’un agent qui

lui a envoyé par « WhatsApp » des photographies de chacune des deux pouliches ainsi que des vidéos ;
- que les deux pouliches ont été transférées au HARAS DU BUFF et y sont restées jusqu’à leur départ à 11h, le

28 décembre 2017, pour être envoyées à l’écurie dudit entraîneur ;
- qu’ils ont reçu une notification dudit haras par courrier électronique avec des photographies des deux pouliches

le jour de leur départ ;
- que depuis l’arrivée des pouliches chez ledit entraîneur, il a malheureusement été dans l’impossibilité de se

rendre aux écuries pour les voir sinon il aurait remarqué l’erreur sur leur identité ;
- qu’il semblerait que les pouliches aient été confondues dès le début de leur séjour chez ledit entraîneur ;
- que malheureusement il n’a reçu aucune photographie des pouliches après la transfert chez ledit entraîneur ce

qui l’a empêché de constater l’erreur d’identification ;
- que lorsqu’il a discuté au téléphone avec l’entraîneur, ils ont parlé de manière générale des deux pouliches et

malheureusement il n’a pas pu remarquer l’erreur d’identification au cours de leurs conversations ;
- qu’il est sincèrement désolé de la confusion occasionnée par ces deux pouliches et de l’embarras que cela a

pu causer, qu’il est propriétaire de chevaux dans le monde, et que c’est la première fois que cela lui arrive alors
qu’il est depuis plus de 30 ans dans l’industrie de la course et de la reproduction ;

- qu’il croit comprendre que c’est aussi la première fois que cela se produit chez ledit entraîneur depuis 40 ans,
précisant qu’il connaît ledit entraîneur depuis plus de 30 ans, qu’il entraînait auparavant pour sa mère avant
d’être entraîneur pour lui-même, qu’il travaille avec la plus grande intégrité et que cette confusion ne peut être
décrite que comme un événement exceptionnel ;
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* * *

Vu l’article 77 du Code des Courses au Galop ;
Attendu que l’entraîneur David SMAGA est responsable de son effectif, qu’il lui appartenait de prendre les
mesures nécessaires pour que ne soit pas présentée la pouliche REDESIGN à la place de la pouliche KERDASSA
à l’occasion du Prix d’HOTOT-EN-AUGE couru sur l’hippodrome de DEAUVILLE en date du 25 octobre 2018 ;
Attendu que ledit entraîneur est responsable de la présentation d’une pouliche à la place d’une autre sur
l’hippodrome de DEAUVILLE suite à un défaut de vérification, ledit entraîneur confirmant l’inversion des pouliches
en indiquant qu’il s’agit d’une malencontreuse erreur ;
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 ;
Attendu qu’il y a donc lieu, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, de sanctionner l’entraîneur David
SMAGA, 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 David SMAGA par une amende de 1 200 euros.

Boulogne, le 29 novembre 2018
A. CORVELLER – A. DE LENCQUESAING – P. DE LA HORIE

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. Patrick de LA HORIE ;
Attendu qu’un contrôle à l’entraînement a été effectué le 27 septembre 2018 dans l’effectif de l’entraîneur Christian
LE VEEL et que l’analyse de la première partie du prélèvement biologique effectué sur le cheval KICK AND RUSH
a révélé la présence de MELOXICAM ;
Attendu que cette substance appartient à la catégorie des substances prohibées agissant sur les systèmes
musculo-squelettique, digestif et nerveux, ladite catégorie étant publiée en annexe 5 du Code des Courses au
Galop ;
Attendu que l’entraîneur Christian LE VEEL, informé de la situation, a fait connaître sa décision de ne pas faire
procéder à l’analyse de la seconde partie du prélèvement ;
Après avoir ouvert l’enquête prescrite par l’article 201 du Code des Courses au Galop et demandé des
explications à l’entraîneur Christian LE VEEL jusqu’au 27 novembre 2018 pour l’examen contradictoire de ce
dossier ou demandé à être entendu avant cette date ;
Après avoir pris connaissance des éléments du dossier ;
Après en avoir délibéré ;
Vu les éléments du dossier ;
Vu les Conclusions d’enquête du vétérinaire de France Galop en date du 22 novembre 2018 mentionnant
notamment que :
- que le cheval KICK AND RUSH est déclaré à l’effectif de l’entraîneur Christian LE VEEL depuis le 23 septembre

2018 ;
- que ledit entraîneur explique qu’il a fait réclamer ledit cheval à l’issue du Prix de LUNEVILLE couru le 20

septembre 2018 à STRASBOURG ;
- que lorsqu’il est arrivé dans son établissement, il présentait une forte distension tendineuse de l’antérieur droit

qui a été soignée par son vétérinaire traitant le 25 septembre après avoir réalisé des examens
complémentaires ;

- que le traitement a consisté en une infiltration intra-articulaire et l’administration de CONTACERA nd,
médicament à base de MELOXICAM, par voie intraveineuse à renouveler le lendemain ;

- que la prescription n’a pas pu être présentée ni le jour du contrôle, ni le jour de la notification ;
- que contacté par téléphone, le vétérinaire traitant a indiqué qu’il avait effectivement administré le 25 septembre

15 ml de CONTACERA nd et être en mesure de rééditer l’ordonnance ;
- que l’ordonnance rééditée a été communiquée par ledit entraîneur par courrier reçu le 22 novembre 2018 ;
- qu’un registre d’ordonnances est tenu ;

* * *

Vu l’annexe 15 du Code des Couses au Galop et les articles 198 et 201 dudit Code ;
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Attendu que le prélèvement biologique effectué à l’entraînement le 27 septembre 2018 sur le cheval KICK AND
RUSH a mis en évidence la présence de MELOXICAM, situation non contestée et même expliquée ;
Attendu que l’entraîneur Christian LE VEEL confirme la présence de la substance en cause, s’expliquant par un
traitement vétérinaire pour lequel il n’a pas pu présenter l’ordonnance y afférent immédiatement ;
Attendu qu’il y a donc lieu au vu de ce qui précède, d’infliger une amende à l’entraîneur Christian LE VEEL puisqu’il
n’a pas suffisamment assuré ses obligations prévues par les dispositions des articles 198 et 201 du Code des
Courses au Galop concernant le traitement administré au cheval KICK AND RUSH, l’ordonnance y afférent n’ayant
pas été fournie dans les délais prévus par le Code, puisqu’elle n’a été remise par le vétérinaire traitant que le 22
novembre 2018 dans le cadre de l’enquête ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’infliger une amende de 750 euros à l’entraîneur Christian LE VEEL gardien dudit cheval,
au vu de sa première infraction en matière de positivité d’un prélèvement biologique effectué lors d’un contrôle à
l’entraînement ;

PAR CES MOTIFS :

Les Commissaires de France Galop, en application des dispositions des articles 198, 201 et des annexe 5 et 15 du
Code des Courses au Galop ont décidé :
- d’infliger une amende de 750 euros à l’entraîneur Christian LE VEEL en sa qualité d’entraîneur gardien

responsable dudit cheval, pour sa première infraction en la matière.

Boulogne, le 29 novembre 2018
A. CORVELLER – A. DE LENCQUESAING – P. DE LA HORIE

DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP

Les Commissaires de France Galop, agissant en application des dispositions des articles 143, 213 et 216 du Code
des Courses au Galop sous la présidence de M. Patrick de LA HORIE ;
Saisis par un rapport de la Commission médicale, en application de l’article 143 du Code des Courses au Galop,
du dossier du jockey Jonathan GEUNS dont l’analyse du prélèvement biologique effectué le 19 août 2018 sur
l’hippodrome du PERTRE a révélé la présence d’une substance prohibée (COCAÏNE), classée comme stupéfiant
et ses métabolites (BENZOYLECGONINE et ECGONINE METHYL ESTER) ;
Rappels des faits :

- Le 22 septembre 2018, la Commission médicale a envoyé au jockey Jonathan GEUNS un courrier l’informant
d’une part, du résultat de son prélèvement biologique, et d’autre part, lui demandant de lui faire parvenir des
explications avant le 1�� octobre 2018 quant à la présence de cette substance, lui indiquant par ailleurs, qu’il
avait la possibilité de demander dans un délai de 8 jours, une analyse de contrôle sur la seconde partie du
prélèvement ;

Ce courrier est resté sans réponse ;
- Le 18 octobre 2018, le Service médical de France Galop a essayé de contacter sans succès le jockey Jonathan

GEUNS par téléphone afin de lui rappeler qu’il devait fournir ses explications et un message vocal lui a été laissé.
Ledit jockey n’a pas rappelé ledit service ;

- Le 22 octobre 2018, la Commission médicale a envoyé au jockey Jonathan GEUNS un courrier l’informant
qu’elle se réunira le mardi 30 octobre 2018 en lui indiquant qu’il aura la possibilité d’y assister et d’être assisté
par son médecin traitant ;

Ce courrier est également resté sans réponse ;
- Le 29 octobre 2018, le Service médical de France Galop a de nouveau essayé de joindre le jockey Jonathan

GEUNS sans succès ;
- Le 30 octobre 2018, la Commission médicale s’est réunie et a décidé, après avoir constaté l’absence

d’explications de l’intéressé, son absence, et pris connaissance des éléments médicaux du dossier et après en
avoir délibéré, de prononcer une contre-indication médicale temporaire à la monte en course à l’encontre dudit
jockey prenant effet immédiatement et déterminé les conditions cumulatives à remplir pour pouvoir
médicalement continuer à monter en course, lesdites conditions consistant à fournir ses explications à ladite
Commission et se soumettre impérativement à un suivi médical et psychologique dans un centre d’addictologie
dont le nom et les modalités de prise en charge seront définis et précisés à l’intéressé par le médecin conseil
de France Galop ;

La Commission médicale a également précisé qu’à l’issue du suivi médical, elle réexaminera le dossier dudit
jockey et pourra l’autoriser à :

- réaliser une nouvelle visite de non contre-indication médicale à la monte en course, à ses frais, auprès d’un
médecin agréé par France Galop et désigné par ladite Commission ;

- produire trois nouveaux prélèvements biologiques pour la recherche de substances prohibées, répartis sur une
même semaine et sur trois journées différentes dont les résultats d’analyse devront être négatifs, le tout à ses
frais ;
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La Commission médicale a également précisé qu’au vu des résultats des examens demandés ci-dessus, elle
prononcera la levée de la contre-indication médicale à la monte en course ;
S’agissant d’une substance prohibée figurant sur la liste publiée au § I de l’article 1�� de l’annexe 11 du Code
des Courses au Galop, la Commission médicale a transmis le dossier aux Commissaires de France Galop ;
Après avoir dûment appelé le jockey Jonathan GEUNS à se présenter à la réunion fixée au jeudi 29 novembre
2018 en application des dispositions de l’article 143 du Code des Courses au Galop, pour l’examen contradictoire
de ce dossier ;
Après avoir, lors de cette réunion, examiné les éléments du dossier ;

* * *

Attendu que l’analyse du prélèvement biologique effectué le 19 août 2018 sur l’hippodrome du PERTRE a
démontré la présence d’une substance classée comme stupéfiant et ses métabolites ;
Que ce résultat positif à un stupéfiant et ses métabolites présents dans le prélèvement biologique dudit jockey
est objectivement constitutive d’une grave infraction aux dispositions de l’article 143 du Code des Courses au
Galop dont l’objectif est de veiller à la régularité des courses, à la santé et à la sécurité de l’ensemble des jockeys
participant à une course et qu’il y a donc lieu de prendre une sanction à son égard ;
Attendu que la Commission médicale a déclaré ledit jockey inapte médicalement temporairement à la monte en
course à compter du 30 octobre 2018 et lui a indiqué :
- que pour pouvoir continuer à monter en courses en France, il devra se soumettre impérativement à un suivi

médical et psychologique dans un centre d’addictologie dont le nom et les modalités de prie en charge seront
définis et précisés par le médecin conseil de France Galop ;

- qu’à l’issue du suivi médical, il devra d’une part, passer une nouvelle visite de non contre-indication à la monte
en course auprès d’un médecin agréé par France Galop, désigné par ladite Commission, et d’autre part,
produire trois nouveaux prélèvements biologiques pour la recherche de substances prohibées, répartis sur
une même semaine et sur trois journées différentes dont les résultats d’analyse devront être négatifs, le tout
à ses frais ;

Attendu que ladite Commission a également précisé audit jockey que la levée de la contre-indication médicale
à la monte en course en France sera prononcée au vu des résultats des examens susvisés ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de prendre acte de :
- l’inaptitude médicale temporaire à la monte en course dudit jockey prononcée à compter du 30 octobre 2018 ;
- l’ensemble des démarches médicales à effectuer à la satisfaction de la Commission médicale pour pouvoir

remonter en courses ;
Attendu qu’il y a également lieu d’interdire, en tout état de cause, au jockey Jonathan GEUNS, au vu de sa grave
infraction au Code des Courses au Galop, de monter dans toutes les courses régies par le Code des Courses
au Galop, pour une durée de 6 mois ;

PAR CES MOTIFS :

Agissant en application des articles 43, 143, 213, 216 et de l’annexe 11 du Code des Courses au Galop ;
Décident :
- de prendre acte de l’inaptitude médicale temporaire à la monte en course du jockey Jonathan GEUNS à

compter du 30 octobre 2018 et des démarches médicales à effectuer par ce dernier pour pouvoir remonter
en courses publiques ;

- d’interdire, en tout état de cause, au jockey Jonathan GEUNS de monter dans toutes les courses régies par
le Code des Courses au Galop pour une durée de 6 mois pour son infraction.

Boulogne, le 29 novembre 2018
CORVELLER – A. DE LENCQUESAING - P. DE LA HORIE

DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP

Les Commissaires de France Galop, agissant en application des dispositions des articles 143, 213 et 216 du
Code des Courses au Galop sous la présidence de M. Patrick de LA HORIE ;
Saisis par un rapport de la Commission médicale, en application des dispositions de l’article 143 dudit Code, du
dossier du jockey Vincent CHATELLIER dont l’analyse du prélèvement biologique effectué le 27 août 2018 lors
d’un prélèvement biologique de contrôle au cabinet médical d’un médecin agréé par France Galop a révélé la
présence de substances prohibées : COCAÏNE et ses métabolites (BENZOYLECGONINE et ECGONINE
METHYL ESTER), et AMPHETAMINE, classées comme stupéfiantes, et d’une substance prohibée classée
comme diurétique (FUROSEMIDE) ;
Rappels des faits :
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- Le 24 octobre 2018, ledit jockey a adressé au médecin conseil de France Galop un courrier lui indiquant qu’il
reconnaît avoir pris du FUROSEMIDE, sans demander d’analyse de contrôle sur la seconde partie du
prélèvement ;

- Le 25 octobre 2018, la Commission médicale a envoyé un courrier audit jockey l’informant qu’elle se réunira
le mardi 30 octobre 2018 en lui rappelant la procédure devant elle ;

- Le 30 octobre 2018, la Commission médicale s’est réunie et a entendu le jockey Vincent CHATELLIER par
téléphone qui a reconnu la prise de stupéfiants ;

Après avoir entendu les explications dudit jockey, pris connaissance des éléments médicaux du dossier, et après
avoir délibéré, la Commission médicale a décidé de prononcer une contre-indication médicale temporaire à la
monte en course à l’encontre dudit jockey prenant effet immédiatement et déterminé les conditions cumulatives à
remplir pour pouvoir médicalement continuer à monter en course, lesdites conditions consistant à se soumettre
impérativement à un suivi médical et psychologique dans un centre d’addictologie dont le nom et les modalités de
prise en charge seront définis et précisés à l’intéressé par le médecin conseil de France Galop ;
La Commission médicale a également précisé qu’à l’issue de ce suivi médical, ladite Commission réexaminera le
dossier dudit jockey et pourra l’autoriser à :
- réaliser une nouvelle visite de non contre-indication médicale à la monte en course, à ses frais, auprès d’un

médecin agréé par France Galop et désigné par elle avec nécessité de réévaluer son poids minimal de monte
en course qui ne devra pas être inférieur à 65 kg ;

- produire trois nouveaux prélèvements biologiques pour la recherche de substances prohibées, répartis sur une
même semaine et sur trois journées différentes, dont les résultats d’analyse devront être négatifs, le tout à ses
frais ;

La Commission médicale a également précisé qu’au vu des résultats des examens demandés ci-dessus, elle lèvera
ou non la contre-indication médicale à la monte en course, et que s’agissant de substances prohibées figurant sur
la liste publiée au § I de l’article 1�� de l’annexe 11 du Code des Courses au Galop, elle a transmis le dossier aux
Commissaires de France Galop ;
Après avoir dûment appelé le jockey Vincent CHATELLIER à se présenter à la réunion fixée au 29 novembre 2018
pour l’examen contradictoire de ce dossier ;
Après avoir, lors de cette réunion, examiné les éléments du dossier et pris connaissance des explications orales
dudit jockey, étant observé qu’il lui a été proposé de signer la retranscription écrite de ses déclarations, possibilité
qui n’a pas été utilisée ;
Attendu que ledit jockey a déclaré en séance :
- qu’il assume ses actes ;
- qu’il a des problèmes de poids qui deviennent vraiment trop difficiles à vivre et qu’il préfère être honnête,

indiquant qu’environ 3 ou 4 fois il a eu recours à des produits pour essayer d’y faire face ;
- que ce sont des connaissances qui lui ont parlé de ces produits et qu’en effet, cela s’est révélé efficace mais

qu’il est très conscient que cela ne peut pas durer et que cela est trop dangereux pour sa santé et son équilibre ;
- qu’il a bien réfléchi à sa situation et qu’il prendra une décision après son arrêt, ayant le tibia actuellement fracturé

suite à une chute à Nantes ;
- qu’il parvient à se stabiliser à 70 kg en arrêt et que reprendre son activité de jockey est encore envisageable

mais qu’il ne compte pas s’enfermer dans un schéma dangereux pour lui, à la fois moralement et physiquement ;
- qu’il n’a pas suivi le cursus de l’AFASEC, qu’il est arrivé dans les courses par loisir et plaisir ;
- qu’il s’imagine bien rester au contact des chevaux notamment par le biais de leur transport après sa carrière de

jockey ;
- qu’il peut monter à 65 kg mais que c’est la dernière limite que son corps peut supporter ;
- que les régimes finissent par être trop éprouvants, qu’il est parfois assoiffé et que sa passion peut devenir trop

dure à vivre ;
- qu’il faut savoir être mesuré et raisonnable a-t-il indiqué en réponse à une observation du Président de séance

sur le caractère lucide et construit de ses propos ;
- qu’il ne prend jamais ce type de substances en dehors de cette période durant laquelle il a voulu gagner du

poids ;
- que le plus sage sera de penser à une reconversion car il veut vraiment que le fait de monter en course reste

un plaisir et ne devienne pas quelque chose d’invivable ;
- qu’il a 27 ans et travaille chez son patron depuis pas mal de temps ;
- qu’il est conscient de sa situation et du fait qu’il devra prendre des décisions raisonnées à la fin de sa rééducation;
Attendu que l’intéressé a indiqué ne rien d’autre avoir à déclarer suite à une question posée en ce sens par le
Président ;

* * *

Attendu que les analyses du prélèvement biologique effectué le 27 août 2018 au cabinet d’un médecin agréé par
France Galop ont démontré la présence de substances classées comme stupéfiantes et ses métabolites et d’une
substance diurétique, ledit jockey reconnaissant la consommation desdites substances ;
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Qu’il résulte de ce qui précède et du résultat positif à des stupéfiants et à un diurétique dans le prélèvement
biologique dudit jockey, que sa situation est objectivement constitutive d’une grave infraction aux dispositions
de l’article 143 du Code des Courses au Galop dont l’objectif est de veiller à la régularité des courses, à la santé
et à la sécurité de l’ensemble des jockeys participant à une course et qu’il y a donc lieu de prendre une sanction
à son égard ;
Attendu que la Commission médicale a déclaré ledit jockey inapte médicalement temporairement à la monte en
course à compter du 30 octobre 2018 et lui a indiqué :
- que pour pouvoir continuer à monter en courses en France, il devra se soumettre impérativement à un suivi

médical et psychologique dans un centre d’addictologie dont le nom et les modalités de prise en charge seront
définis et précisés par le médecin conseil de France Galop ;

- qu’à l’issue du suivi médical, il devra d’une part, passer une nouvelle visite de non contre-indication à la monte
en course auprès d’un médecin agréé par France Galop, désigné par ladite Commission avec nécessité de
réévaluer son poids minimal de monte en course qui ne devra pas être inférieur à 65 kg, et d’autre part, produire
trois nouveaux prélèvements biologiques pour la recherche de substances prohibées, répartis sur une même
semaine et sur trois journées différentes dont les résultats d’analyse devront être négatifs, le tout à ses frais ;

- que ladite Commission a également précisé audit jockey que la levée de la contre-indication médicale à la
monte en course en France sera prononcée au vu des résultats des examens susvisés ;

Attendu que la Commission médicale a transmis le dossier aux Commissaires de France Galop en raison de la
nature des substances en cause dans les prélèvements susvisés et en application des dispositions de l’article
143 du Code des Courses au Galop ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de prendre acte de :
- l’inaptitude médicale temporaire à la monte en course dudit jockey prononcée à compter du 30 octobre 2018 ;
- l’ensemble des démarches médicales à effectuer à la satisfaction de la Commission médicale pour pouvoir

remonter en courses ;
Attendu qu’il y a également lieu de prendre acte de l’ensemble des explications du jockey Vincent CHATELLIER
qui a été transparent et a reconnu la situation ainsi que son comportement fautif ;
Attendu qu’il y a lieu, au vu de tout ce qui précède, de lui interdire, au vu de sa grave infraction au Code des
Courses au Galop caractérisée par la présence de deux stupéfiants et d’une substance diurétique, de monter
dans toutes les courses régies par le Code des Courses au Galop, pour une durée de 12 mois, le fait d’avoir
consommé de telles substances alors qu’il monte en courses au sein d’un peloton étant à la fois dangereux pour
sa santé et présentant un risque pour ses confrères ce qui ne peut être toléré ;
PAR CES MOTIFS :

Agissant en application des articles 43, 143, 213, 216 et de l’annexe 11 du Code des Courses au Galop ;
Décident :
- de prendre acte de l’inaptitude médicale temporaire à la monte en course du jockey Vincent CHATELLIER à

compter du 30 octobre 2018 et des démarches médicales à effectuer par ce dernier pour pouvoir remonter
en courses publiques ;

- d’interdire, en tout état de cause, au jockey Vincent CHATELLIER de monter dans toutes les courses régies
par le Code des Courses au Galop pour une durée de 12 mois pour son infraction.

Boulogne, le 29 novembre 2018
CORVELLER – A. DE LENCQUESAING – P. DE LA HORIE

DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP

Les Commissaires de France Galop, agissant en application de l’article 82 du Code des Courses au Galop sous
la Présidence de M. Robert FOURNIER SARLOVEZE ;
Saisis par l’entraîneur Nicolas BELLANGER d’une demande d’inscription sur la liste des oppositions prévue par
l’article 82 dudit Code, en raison du non-paiement par la société GAAR RACING de factures ;
Après avoir dûment appelé la société GAAR RACING à se présenter à la réunion fixée au jeudi 15 novembre 2018
pour l’examen contradictoire de cette demande et avoir constaté sa non présentation ;
Vu le courrier en date du 6 novembre 2018 adressé à la société GAAR RACING ;
Vu le courrier en date du 13 novembre 2018 de M. Gadzhi SHAKHSHAEV, représentant de la société GAAR
RACING, accompagné de ses pièces jointes, mentionnant notamment :
- qu’en 2016, il a acheté 4 chevaux de courses suivant les recommandations dudit entraîneur chez qui il les a

mis en pension, qu’aucun contrat écrit n’a été conclu, les conditions de leurs engagements étant régies par
des accords oraux ;
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- que leur accord initial concernant le montant dû par cheval pour l’hébergement et pour l’entraînement convenait
audit entraîneur, jusqu’au moment où il a pris la décision d’arrêter les entraînements de ses chevaux et de les
vendre car ils étaient, selon ledit entraîneur, malades, précisant avoir, dans une discussion « WhatsApp » du 5
août 2018, expliqué audit entraîneur cette décision, raison pour laquelle il ne payait plus que l’hébergement à
partir du mois d’août ;

- que les frais facturés ne sont pas corrects : la dernière facture mentionne sans explication des frais de pension
différents selon les chevaux et que ledit entraîneur a essayé de surfacturer les factures ;

- que le 17 août 2018, ledit entraîneur a déclaré, concernant le paiement, que les chevaux même malades doivent
être entraînés chaque jour, confirmant qu’il ignore les ordres de ses clients, agit selon son bon vouloir puis
demande le paiement de services non sollicités ;

- qu’il met également en doute le jugement dudit entraîneur sur l’état de santé des chevaux : qu’aucun n’a participé
aux courses de manière régulière car selon ledit entraîneur leur condition ne le permettait pas alors que les
chevaux étaient en bonne forme le jour de leur achat ;

- qu’en juin 2018, ledit entraîneur lui a dit qu’un cheval avait de graves problèmes de dos et ne pouvait pas courir,
mais qu’à son avis son dos est devenu douloureux car ledit entraîneur s’assoit personnellement sur les chevaux
pendant les entraînements et depuis les premiers jours et que son poids a certainement causé des problèmes
audit cheval ;

- qu’un autre cheval n’a pas couru l’an dernier car ledit entraîneur n’avait pas eu le temps de bien l’entraîner et
que cette année, il l’assure que la seule solution pour qu’il participe aux courses serait la castration ;

- que l’année dernière, ledit entraîneur a enlevé une jument des compétitions en disant qu’elle était fatiguée de
courir et qu’ils ont décidé de l’envoyer dans une autre écurie pour la naissance de sa progéniture, ajoutant
concernant un autre cheval, qu’il n’était jamais apte à courir à cause de soi-disant problèmes avec sa jambe
alors que la nature de son traumatisme reste un mystère pour lui ;

- qu’après ces mésaventures et l’argent dépensé pour leur traitement vétérinaire, il a décidé de vendre ses chevaux
mais que les prix proposés par ledit entraîneur étaient ridicules par rapport à la valeur d’achat, ajoutant qu’une
boucherie lui donnerait certainement plus et qu’aucun entraîneur n’a accepté de s’en occuper après en raison
de leur état catastrophique ;

- que les factures du vétérinaire conseillé par ledit entraîneur ne mentionnaient pas le nom des chevaux, qu’il a
sollicité des explications et qu’elles ont été annulées, lui faisant penser que ces soins n’ont pas été administrés
et qu’on désirait lui faire payer ceux de chevaux d’une tierce personne ;

- qu’il trouve que ledit entraîneur l’a trompé sur la santé de ses chevaux, leurs capacités à participer aux courses,
la facturation de leurs pensions et traitements vétérinaires, que cette personne n’est pas digne du titre
d’Entraîneur, et que cette situation nécessite l’intervention desdits Commissaires ;

- qu’il prie lesdits Commissaires de « reconnaître nulles » les demandes dudit entraîneur et d’engager des
investigations sur les activités dudit entraîneur au regard de l’article 30 dudit Code et de retirer son autorisation
d’entraîneur ;

Vu le courrier transmettant ces éléments à l’entraîneur Nicolas BELLANGER en date du 15 novembre 2018 et celui
adressé le même jour à la société GAAR RACING, mentionnant que suite à leur réunion du même jour et aux
explications transmises, les Commissaires de France Galop considèrent que les informations dont ils disposent ne
permettent pas de suffisamment justifier du non-paiement de la somme objet de la demande dudit entraîneur car
leur relation contractuelle existe depuis plusieurs années, que les éléments clairs et concrets manquent pour
caractériser une faute professionnelle flagrante de l’entraîneur, notamment un contrat écrit qui permettrait de voir
que des accords entre eux n’ont pas été respectés ;
Attendu que ce courrier précise en outre que devant le manque d’éléments concrets et caractérisant une situation
non conforme audit Code qui permettrait de justifier de ne pas procéder au paiement réclamé, lesdits Commisaires
ont décidé de maintenir le blocage du compte de la société GAAR RACING à concurrence de la somme due en lui
demandant de verser le montant de cette somme entre leurs mains avant le vendredi 30 novembre 2018, à moins
qu’elle apporte la preuve d’une action en justice qu’elle aurait engagée à l’encontre dudit entraîneur estimant que
des experts notamment devant les tribunaux pourraient apporter la preuve d’un manquement professionnel de la
part dudit entraîneur, et ce dans un délai de quinze jours, étant observé qu’à défaut, et conformément aux
dispositions de l’article 82 dudit Code, lesdits Commissaires poursuivront la procédure d’inscription sur la liste des
oppositions en suspendant les agréments qui lui ont été délivrés ;
Après avoir examiné les éléments du dossier et constaté l’absence de paiement effectif de la somme due le vendredi
30 novembre 2018, ainsi que l’absence de nouvelle réponse de l’intéressée avant cette date ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier en possession desdits Commissaires, que la société GAAR RACING
n’a pas régularisé la situation ni justifié de la résolution de celle-ci malgré les demandes qui lui ont été faites à cet
égard concernant les factures objet de la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre l’agrément de propriétaire ayant été délivré à la société
GAAR RACING conformément aux dispositions de l’article 82 dudit Code, à compter du lundi 17 décembre 2018,
étant observé que si la situation est régularisée d’ici là au moyen d’un accord amiable ou d’un paiement des sommes
à la satisfaction desdits Commissaires ou de la justification d’une action en justice qui serait engagée par la société
GAAR RACING à l’encontre dudit entraîneur, la présente décision ne produira pas d’effet ;
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PAR CES MOTIFS :

Décident :
- de suspendre l’agrément de propriétaire ayant été délivré à la société GAAR RACING à compter du lundi 17

décembre 2018, étant observé que si la situation est régularisée d’ici là au moyen d’un accord amiable entre
les parties ou d’un paiement des sommes à la satisfaction des Commissaires de France Galop ou de la
justification d’une action en justice qui serait engagée par la société GAAR RACING à l’encontre dudit
entraîneur, la présente décision ne produira pas d’effet.

Boulogne, le 30 novembre 2018
R. FOURNIER SARLOVEZE – A. CORVELLER – P. DE LA HORIE

« cette décision est susceptible de recours »

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 ;
Saisis par le Responsable du Département Livrets et Contrôles de France Galop d’un dossier relatif aux propos
tenus par M. Cédric BOUTIN auprès de l’un des employés du Service Contrôles le 15 novembre 2018 ;
Après avoir dûment demandé à M. Cédric BOUTIN de fournir ses explications avant le mardi 27 novembre 2018
pour l’examen contradictoire de ce dossier ou à demander, par écrit, avant cette date, à être entendu par les
Commissaires de France Galop et avoir reçu, à sa demande, M. Cédric BOUTIN le jeudi 6 décembre 2018 pour
l’examen contradictoire de ce dossier ;
Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier, notamment les explications écrites
reçues de M. Cédric BOUTIN et entendu ce dernier en ses explications, étant observé qu’il lui a été rappelé la
possibilité de signer la retranscription écrite de ses déclarations orales à l’issue de la séance, possibilité utilisée ;
Après avoir examiné les éléments du dossier ;
Après en avoir délibéré sous la présidence de M. Nicolas LANDON ;
Sur le fond ;
Vu le rapport aux Commissaires de France Galop du Chef du Département Livrets et Contrôles en date du 19
novembre 2018 mentionnant notamment que :
- M. Cédric BOUTIN a contacté par téléphone un collaborateur du Service Contrôles pour avoir des explications

sur l’invalidation des engagements de la pouliche SAXIFOLIA pour les courses du 18 novembre 2018 et du
19 novembre 2018 ;

- furieux de cette situation pour laquelle M. Cédric BOUTIN avait été prévenu et qui procède de l’absence de
cohérence entre la propriété déclarée auprès de France Galop et la carte d’immatriculation de la pouliche,
celui-ci a agoni d’insultes qui sont rapportées dans la note jointe au présent rapport son interlocuteur ;

- la carte d’immatriculation de ladite pouliche étant arrivée le 15 novembre au courrier distribué en fin de matinée,
le dossier a pu être validé et M. Cédric BOUTIN a été prévenu le jour-même ;

- celui-ci a fait part verbalement de ses excuses pour ses propos outranciers ;
Vu la note interne jointe au rapport susvisé transmis par le Service Contrôles de France Galop et présente au
dossier mentionnant notamment les détails de l’échange intervenu avec l’employé de France Galop ;

Vu le courrier électronique de M. Cédric BOUTIN en date du 20 novembre 2018, mentionnant notamment :
- qu’il souhaite être entendu par les Commissaires, et qu’il en profiterait pour leur donner son sentiment sur le

fonctionnement du Service-Contrôles et surtout sur ses dysfonctionnements, sur la piètre qualité du service
rendu alors que sociaux-professionnels et salariés de France Galop devraient travailler de concert pour le bien
de l’Institution ;

- qu’il ne vise aucun salarié de ce service mais le mauvais état d’esprit qui y est insufflé ;
- qu’il souhaite être reçu avec le salarié qui était au téléphone ce jour-là et à qui il a très clairement expliqué sa

vision des choses, qu’il l’a appelé le lendemain pour lui confirmer que ses propos ne le visaient en rien mais
qu’il ne supportait pas le fonctionnement de son service ;

- qu’il demande une confrontation avec celui-ci devant les Commissaires car les propos retranscrits sont sortis
de leur contexte, lui a très bien compris son état d’esprit ;

- qu’il se réserve le droit de porter plainte au sujet de deux engagements qui ont été annulés par le Service des
Contrôles (sans même le prévenir) alors que la carte d’immatriculation du cheval concerné et réclamée par le
Service-Contrôles se trouvait dans le bureau du Service des Comptes Professionnels (au même étage!) depuis
plus de 10 jours (!!!) ;
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- qu’il estime les consignes données aux membres de ce service parfois ineptes et surtout complètement néfastes
à la bonne marche des entreprises d’entraînement ;

- qu’appliquées de façon tatillonne, sans discernement, bureaucratiques, ces règles et mesures vont à l’encontre
des intérêts de tous ;

- que ceux des propriétaires sont rarement pris en considération ce qui lui semble grave ;
- qu’il attend des Commissaires, outre l’enquête qu’ils vont diligenter à son encontre pour des noms d’oiseau et

autres expressions fleuries exprimées à l’encontre du mode de fonctionnement d’un service et non d’un individu
(expressions et phrasé « lyriques » qui ne peuvent pas surprendre parmi les Commissaires qui le connaissent),
qu’ils recueillent ses remarques, critiques et son exaspération afin d’amener ce service à prendre conscience
du sens du mot SERVICE ;

- qu’il juge en effet que le service rendu aux usagers que sont les entraîneurs, propriétaires et éleveurs (il est les
trois!) par le Service-Contrôles n’est pas à la hauteur de ce qu’ils sont en droit d’attendre et que pire : ce service
leur rend la vie parfois très difficile et qu’il se demande quel en est l’intérêt car la raison lui échappe ;

- qu’il n’a jamais cherché à blesser l’interlocuteur qu’il a eu au téléphone (ni le chef de service, qui connaît bien
sa verve), qu’il lui a bien expliqué qu’il ne le visait pas personnellement mais que sa colère était dirigée vers le
FONCTIONNEMENT de son service, qu’il lui a répété le lendemain et que s’il a pris ses remarques à titre
personnel, il se trompe ;

- que si celui-ci a été blessé, il le déplore et s’en excuse, que cela ne saurait résulter que d’une incompréhension,
la forme l’emportant au regard du fond, ce qui n’a que peu d’intérêt selon lui mais que s’il y a lieu de formuler
des excuses : soit ;

- qu’il pourrait d’ailleurs lui dire lors de son entretien auquel il souhaite que ce Monsieur assiste tout comme les
responsables de ce service ;

- que par contre, sur le fond et concernant les règles appliquées par ce service et son fonctionnement, il réitère
sa colère ;

Vu les courriers de M. Cédric BOUTIN en date des 21 et 28 novembre 2018 adressés au Service
Contrôles demandant des précisions techniques sur la situation de la pouliche SAXIFOLIA ;
Vu la réponse apportée par le chef du Département Livrets et Contrôles en date du 29 novembre 2018 mentionnant
notamment :
- que la demande comprend 6 questions dont les réponses lui sont pour certaines connues, notamment : la date

d’entrée à son effectif d’entraînement et la date de changement de propriété, puisqu’il s’agit de déclarations
qu’il a lui-même effectuées ;

- qu’ainsi qu’il le sait l’article 80 du Code des Courses au Galop prévoit qu’aucun cheval ne peut courir si le nom
du (des) propriétaire(s) mentionné(s) sur la carte d’immatriculation d’un cheval et transmis à France Galop par
l’IFCE ne correspond pas, au moment de sa déclaration à l’effectif d’un entraîneur, aux déclarations effectuées
auprès de France Galop, sachant qu’un délai n’excédant pas un mois, non renouvelable est accordé pour faire
concorder entre elles les différentes déclarations ;

- que M. Cédric BOUTIN reconnait avoir été prévenu par lettre, en plus de l’affichage sur son écran du site Internet
de France Galop, de la discordance de propriété concernant cette jument, et que comme l’indiquait le chef du
Service Contrôles s’agissant d’une carte d’immatriculation non dématérialisée, celle-ci devait leur être envoyée ;

- que le fait de leur adresser une déclaration sur l’honneur de propriété est indispensable pour faire établir un
duplicata dans l’hypothèse où la carte aurait été perdue ;

- que M. Cédric BOUTIN dit avoir finalement reçu la carte envoyée par les anciens propriétaires, l’avoir remplie,
signée et leur avoir adressée par la poste le jour-même ;

- que dans la mesure où M. Cédric BOUTIN n’a pas daté la carte, la traçabilité n’est pas totale ;
- qu’ils ont reçu la carte le 15 novembre, malheureusement après la clôture et que M. Cédric BOUTIN en a été

informé par mail ;
- que le service Contrôle a agi de la même manière dans sa situation que dans toutes celles qui se présentent en

pareil cas : ils préviennent l’entraîneur, attendent le plus longtemps possible avant de retirer un engagement,
prennent en charge la réception et l’envoi au SIRE des cartes ou des demandes de duplicatas ;

- qu’ils n’ont pas les moyens de se rendre chez les vendeurs pour obtenir la carte, ni de les acheminer eux-mêmes
chez les acheteurs pour les faire signer et les rapporter à France Galop pour éviter les retards assez fréquents
de La Poste ;

- que faire peser sur le service Contrôles la responsabilité des retards accumulés par les socio-professionnels et
La Poste est d’autant moins acceptable que les termes employés sont outranciers, grossiers, méprisants ;

- que le fait de s’excuser auprès des personnes insultées n’efface pas complètement l’effet délétère produit par
ses propos ;

- que France Galop a mis en place le système que M. Cédric BOUTIN critique pour éviter aux acheteurs de faire
eux-mêmes une partie des démarches de mutation de propriété auprès de l’IFCE ;

- qu’il était constant que ces démarches prenaient trop de temps, car en plus des retards mis par les intéressés
à retrouver et endosser les cartes et ceux de La Poste, il fallait quelques temps au SIRE pour traiter les 80 000
mutations annuelles ;
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- qu’ils ont travaillé avec le SIRE pour la mise en route des cartes dématérialisées, qu’ils continuent de travailler
avec eux à l’amélioration des procédures, mais si l’attitude de M. Cédric BOUTIN est le reflet de ce que les
socio-professionnels pensent de leur action, il va donner des consignes pour que toutes ces opérations soient
dorénavant traitées exclusivement par le SIRE comme ce devrait être le cas ;

Attendu que l’entraîneur Cédric BOUTIN a déclaré en séance :
- qu’il comprend les raisons des Commissaires de France Galop expliquant le refus d’être assisté par la

personne qui devait l’assister puisqu’elle a été sanctionnée récemment mais regrette de ne pas en avoir été
informé plus tôt ;

- qu’il parle toujours librement et sans tabou et qu’il ne conteste aucun des termes employés visés dans le
dossier, ajoutant que selon lui ils ne constituent pas des insultes mais un langage fleuri ;

- que ces termes peuvent être utilisés par tout le monde dans les mêmes circonstances et qu’il a donné un
exemple en rapport avec une réunion du Conseil du Plat ;

- qu’il y a eu une longueur pour récupérer la carte d’immatriculation de la pouliche qui a expliqué les prémisses
de cette situation et que la carte qu’il avait endossée est restée au service des comptes plusieurs jours, ayant
été reçue chez France Galop bien avant le 15 novembre dans une enveloppe qui comprenait aussi des ordres
de virement ;

- qu’on fait forfait d’office sans le prévenir et qu’il n’approuve pas du tout cette méthode, ce que le directeur de
la direction responsable de ce service contrôle semble comprendre ;

- qu’il se demande si cela valait le coup de monter un tel dossier, qu’il aimerait que la problématique avec ce
service change et qu’il a voulu venir et être entendu car on lui répond trop souvent dans ce service des phrases
du type : « ce n’est pas mon problème » ;

- que d’autres services sont de qualité chez France Galop et qu’il sait aussi le dire, citant l’exemple d’une
employée de France Galop ;

Attendu que M. Robert FOURNIER SARLOVEZE a lu en séance le courrier de M. Cédric BOUTIN en date du 20
novembre dernier afin qu’aucun élément ne soit oublié et cela à la demande dudit entraîneur ;
Attendu que M. Cédric BOUTIN a rappelé que son objectif est de travailler correctement avec ce service et qu’il
n’intentera pas une action contre France Galop dans ce dossier mais que l’acheminement du courrier ne doit
pas bloquer des partants, sans prévenir les entraîneurs, ajoutant que ce service estime toujours avoir raison ;
Attendu que M. Cédric BOUTIN a lu en séance un passage des déclarations du Président de France Galop lors
de son investiture, évoquant le fait de mener des actions simples, de faciliter la vie des professionnels et que
c’est au fournisseur de faire l’effort ;
Attendu que l’intéressé a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter suite à une question du Président de séance ;
Vu les notes de séance manuscrites de l’employée en charge d’assister les Commissaires de France Galop lors
de la séance et les mentions apposées dessus par M. Cédric BOUTIN ;

* * *

Vu les articles 22, 39, 216 et 224 du Code des Courses au Galop ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que M. Cédric BOUTIN, en utilisant par téléphone des expressions
qui peuvent être qualifiées de grossières et agressives envers un salarié de France Galop avait eu un
comportement incorrect ;
Que ce comportement est constitutif d’une conduite inappropriée et indélicate et qu’elle ne saurait être tolérée
de la part d’une personne titulaire d’agréments délivrés par les Commissaires de France Galop ;
Attendu qu’il y a cependant lieu de prendre acte de la reconnaissance des propos tenus par ledit entraîneur et
de ses excuses réitérées à plusieurs reprises avant la saisine des Commissaires de France Galop puis devant
eux ainsi que de ses observations sur la façon dont il aimerait pouvoir travailler avec le service en question ;
Qu’il convient de rappeler à M. Cédric BOUTIN qu’utiliser un vocabulaire « fleuri » comme il le qualifie lui-même
n’est pas une réponse appropriée de sa part aux problématiques professionnelles qu’il peut rencontrer ;
Attendu que ce comportement constitue, aux termes de l’article 224 du Code des Courses au Galop, une faute
qui doit être sanctionnée, en l’espèce, par une amende de 150 euros ;

PAR CES MOTIFS :

Décident :
- de sanctionner M. Cédric BOUTIN par une amende de 150 euros.

Boulogne, le 6 décembre 2018
R. FOURNIER SARLOVEZE – N. LANDON – P. DE LA HORIE

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. Nicolas LANDON ;
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Saisis d’une demande du Ministère de l’Intérieur, signée par le Chef de la Division des Courses de la Direction
Centrale de la Police Judiciaire, visant à retirer les autorisations délivrées par les Commissaires de France Galop à
M. Guy CHEREL ;
Rappel des faits :

Le 29 octobre 2018, le Chef de la Division des Courses de la Direction Centrale de la Police Judiciaire a adressé
un courrier visant à retirer les autorisations délivrées par les Commissaires de France Galop à M. Guy CHEREL, en
qualité de propriétaire, d’associé, de gérant et porteur de parts, au motif que celui-ci a été mis en examen le 18
septembre 2018 des chefs d’escroquerie en bande organisée, d’acquisition, détention et transport de substance,
plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope ;
Que ledit courrier précise que des produits illicites ont été trouvés dans l’écurie de l’entraîneur, lors de perquisitions
menées par les enquêteurs du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire,
dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des soupçons de dopage sur des chevaux que M. Guy
CHEREL entraînait ; Que cette mise en examen est assortie d’un contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre dans
certains lieux : les hippodromes et les centres d’entraînement ainsi que de se livrer à l’activité d’entraîneur de
chevaux de courses ;
Le 30 octobre 2018, les Commissaires de France Galop ont adressé un courrier à M. Guy CHEREL, afin de lui
demander de fournir ses explications écrites sur la situation, tout en adressant copie de ce courrier au Chef de la
Division des Courses de la Direction Centrale de la Police Judiciaire ;
Le 6 novembre 2018, le conseil de M. Guy CHEREL a adressé un mémoire par courrier électronique reçu le même
jour, mentionnant notamment :
- une argumentation relative à l’illégalité externe de la demande de retrait d’autorisations du Ministère de l’intérieur

au motif d’un défaut de motivation ;
- que la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne consacre l’obligation générale de motivation des

actes de la part de l’administration et que le traité sur l’Union Européenne confère à ladite Charte la valeur de
traité et, de ce fait, est invocable en ordre interne ;

- que la loi de motivation des actes administratifs, imposait que toutes les décisions de police administratives
individuelles défavorables fassent l’objet d’une motivation ;

-que les articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et des jurisprudences
du Conseil d’Etat selon lesquelles les décisions qui retirent ou qui abrogent une décision créatrice de droit, doit
être motivée ;

-des jurisprudences du Conseil d’Etat selon lesquelles la référence à des décisions de justice ou à des actes de
poursuites antérieurs n’étaient pas, à elle seule suffisante pour motiver une nouvelle décision ;

-qu’en principe la décision de retrait d’agrément est une mesure de police en vertu de l’article 12- II du décret n°
97-456 du 5 mai 1997 mais qu’une décision de retrait d’agrément peut, selon le but poursuivi, à savoir répressif
ou préventif, être considérée comme une mesure de police ou une sanction, et qu’en l’espèce, la demande de
retrait des autorisations, concernant Monsieur CHEREL, s’analyse, en principe, comme une mesure de police
et se doit d’être motivée par des considérations de droit et de fait ;

-que la demande du Service Central des Courses et Jeux est insuffisamment motivée et que ledit Service a violé
les dispositions du Code des relations entre le public et de l’administration ;

-que l’obligation de motivation conduit l’administration à expliquer par écrit les raisons, les motifs de sa décision ;
-que l’administration est tenue de motiver ses actes en vertu des textes législatifs et de la jurisprudence et que

concernant un acte administratif individuel défavorable, la loi exige que les considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de l’acte soient énoncées par écrit ;

-que les motivations qui se contentent de reprendre le texte mis en œuvre sont insuffisantes, ce qui les rend
illégales et que France Galop ne peut faire droit à cette demande de retrait de l’agrément sans violer les
dispositions susvisées ;

-que la motivation du retrait d’autorisations de M. CHEREL étant en principe une mesure de police, elle ne fait
pourtant aucune référence à la préservation de l’ordre public et que l’administration n’apporte aucun élément
comme quoi, en l’espèce, il existe des troubles ou des risques sérieux de troubles à l’ordre public ;

-que si la moralité fait partie des composantes de l’ordre public, son invocabilité par l’administration est
extrêmement restreinte ;

-une argumentation relative à l’illégalité interne de la demande de retrait d’autorisations reposant sur le
détournement de procédure ;

-qu’une sanction administrative est une décision administrative émanant d’une autorité administrative qui vise à
réprimer un comportement fautif, qu’elle se distingue des mesures de police administrative en ce qu’elle vise à
punir une personne qui a enfreint une réglementation préexistante et non à prévenir des troubles à l’ordre public,
que la protection de l’ordre public suppose à la fois que soient prévenues d’éventuelles atteintes et qu’une fois
perturbé, l’ordre public soit rétabli et que les interventions de l’administration restreignant les libertés, doivent
être nécessaires et proportionnées au danger qui menace ;

-que l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales précise le contenu de l’ordre public général
et que la moralité publique fait partie de l’ordre public depuis 1959, que la dignité de la personne humaine est
devenue une composante de l’ordre public selon des jurisprudences du Conseil d’Etat ;

-qu’en principe, en matière de courses au galop et au trot, la décision de retrait d’agrément est une mesure de
police mais qu’une décision de retrait d’agrément peut, selon le but poursuivi, à savoir répressif ou préventif,
être considérée comme une mesure de police ou une sanction ;
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- qu’en vertu du décret du 5 mai 1997, le Service Central des Courses et Jeux doit avant tout avoir pour but la
préservation de l’ordre public ;

- que cependant le Service central des Courses et Jeux n’apporte aucun élément démontrant qu’il existe des
risques sérieux de trouble à l’ordre public et que la décision de retrait est motivée, non par la préservation de
l’ordre public, mais par le fait qu’il ait été mis en examen ;

- que cette mesure a pour but de le sanctionner de manière déguisée du fait de sa mise en examen ;
- une argumentation sur l’erreur de droit et le manquement au droit à la présomption d’innocence rappelant les

textes destinés à protéger l’ensemble des droits et libertés fondamentaux et l’affirmation du principe dans
plusieurs décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ;

- que la décision prise par le Service central des Courses et Jeux est dénuée d’éléments factuels et juridiques
permettant de l’étayer, M. CHEREL n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire ;

- que la demande de retrait est entachée d’un excès de pouvoir ;
- que la motivation même de la demande de retrait est fondée sur la mise en cause de la moralité d’une personne

ne faisant l’objet d’aucune condamnation ou sanction pénale et que le Ministère de l’Intérieur préjuge de l’issue
de l’instance violant ainsi ostentatoirement le droit à la présomption d’innocence ;

- que le Ministère de l’intérieur a outrepassé le pouvoir de police dont il jouit et a bien émis un pré-jugement de
l’affaire pendante devant les autorités judiciaires françaises ;

- que le Ministère a déjà violé la présomption d’innocence notamment dans les dossiers d’un jockey dont
l’agrément a été retiré alors qu’il a finalement été innocenté, dossier actuellement pendant devant le tribunal
administratif de CERGY PONTOISE, et d’un propriétaire qui a également bénéficié d’une décision de relaxe ;

- que le préjudice éprouvé par les retraits d’agrément qui s’inscrivent ainsi en violation des droits les plus
élémentaires ne peuvent être tolérés et qu’il en est de même du dossier de M. Guy CHEREL dont il sera
démontré que ce dernier est innocent des faits qui lui sont reprochés ;

- que la violation de ce principe est d’autant plus dommageable en l’espèce que France Galop sans que la
demande du Ministère ne lui soit parvenue ni que les dispositions de l’article 12 susvisé n’aient été respectées,
a empêché les chevaux dont M. Guy CHEREL est propriétaire ou porteur de part de prendre part à des courses
depuis sa mise en examen et ce alors que le contrôle judicaire de ce dernier ne fait pas interdiction d’être
propriétaire ou titulaire de parts de chevaux ;

- l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales définissant l’ordre public ;
- que les mesures de police administrative ne seront donc légales que si l’atteinte aux droits et libertés des

particuliers qu’elles emportent est proportionnée à la gravité du trouble à l’ordre public qu’elles visent à prévenir
ou faire cesser et que le juge exerce dans cette matière un contrôle particulièrement poussé ;

- que le juge administratif doit s’assurer que la mesure de police est nécessaire, adaptée et proportionnée à
l’objectif poursuivi ;

- que le juge administratif annule d’ailleurs les décisions de retrait d’autorisation d’entraîner lorsqu’elles sont
disproportionnées ainsi qu’il a été récemment jugé par la Cour Administrative d’Appel de NANTES concernant
un entraineur de chevaux de courses de Galop ;

- que la délivrance de l’autorisation de faire courir sous les couleurs du propriétaire est subordonnée à
l’acceptation préalable de France Galop sur avis favorable du Ministère de l’Intérieur, qu’aucune disposition
du Code des courses au Galop ne fixe la moindre condition particulière et qu’il conviendrait de se référer aux
seules conditions de délivrance de l’autorisation de faire courir dont seule la violation serait susceptible de
constituer un motif de retrait d’agrément ;

- que M. CHEREL est propriétaire de chevaux de courses depuis 1981 avec une grande réussite saluée dans
la presse hippique, qu’il est actuellement propriétaire de chevaux aux performances notoires, que la mesure
de police très lourde de demande de retrait d’agrément ne peut être fondée sur de simples allégations relatives
à sa mise en examen ;

Les Commissaires de France Galop ont adressé la copie du mémoire susvisé au Chef de la Division susvisée en
lui indiquant qu’ils convoqueront M. Guy CHEREL pour un examen contradictoire de la situation conformément
à la procédure visée dans le courrier reçu, si la demande de retrait était maintenue par ladite Division, tout en
adressant copie de ce courrier à M. Guy CHEREL et à son conseil ;
Le 21 novembre 2018, les Commissaires de France Galop ont reçu un courrier du Chef de la Division des
Courses susvisée maintenant sa demande de retrait d’autorisations concernant M. Guy CHEREL mentionnant
notamment :
- le maintien de sa demande de retrait des autorisations de faire courir de M. Guy CHEREL à titre conservatoire ;
- qu’il est de notoriété publique que M. Guy CHEREL a été mis en examen des faits d’escroquerie en bande

organisée, d’acquisition, détention et transport de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur
les listes I et II ou classée comme psychotrope, en l’espèce les produits suivants ; Sirop Borgal DMSO Glycérine
Iodée, CALMAGINE, DIMAZON, KETOFEN, DIURIZON, AMMONIO CLOTURO, DEXADRESON, AZIUM
DEXAMETHASONE, VENTIPULMIN, FLUNIJECT, FDIURIZONE, PHENYLARTHRITE, ENDOCAM,
LIPOTALON, BENTELAN, ATEPADENE et DEXADRESON ;

- que ces faits ont été commis sur une période d’avril 2013 à septembre 2018 date de l’intervention de la police
sur ses centres de MAISONS-LAFFITTE et GAVRAY ;
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- que certains des produits n’ont pas d’autorisations de mise sur le marché et M. Guy CHEREL a eu recours au
cours de la période à un vétérinaire étranger alors que ce dernier ne pouvait exercer en France ;

- que de fait, les ordonnances produites par M. Guy CHEREL ne présentaient pas les garanties de traçabilité
exigées par le Code de la Santé Publique ;

- que quand bien même les chevaux traités ont été soignés et non dopés et n’ont pas été contrôlés positifs à
l’issue de courses, le mode de fonctionnement des écuries de M. CHEREL laisse apparaître un manque de
sérieux sur le suivi médical des chevaux confiés à son entrainement ;

- que dès lors le fait que M. Guy CHEREL détienne de tels produits constitue un risque de troubles à l’ordre public
sérieux et avéré, directement en lien avec son activité dans le milieu hippique ;

- que cette demande de retrait des autorisations de M. Guy CHEREL intervient indépendamment de sa mise en
examen et se base uniquement sur les faits constatés par les services de police dont la communication en vue
de cette mesure de police administrative a été autorisée par le parquet compétent ;

Les Commissaires de France Galop ont transmis ce courrier à M. Guy CHEREL et à son conseil, en vue de le
convoquer le 6 décembre 2018 afin de procéder à un examen contradictoire de cette demande en mentionnant un
calendrier de procédure, étant observé qu’ils adressaient également copie de ladite convocation au Chef de la
Division des Courses de la Direction Centrale de la Police Judiciaire ;
Attendu que le conseil de M. Guy CHEREL a déclaré :
- que le Service des Courses et Jeux a un problème avec les dates de ses courriers car ils sont datés de plusieurs

jours avant leur réception ;
- que c’est le dossier déplorable du moment ;
- que le service a écrit quelque chose de radicalement erroné car Guy CHEREL n’est pas mis en examen pour

tous les chefs mentionnés, étant témoin assisté pour une partie des faits ;
- que le contrôle judiciaire est la seule pièce détenue par France Galop et qu’une coquille de frappe sur la mise

en examen existe ;
- qu’elle est satisfaite d’une certaine manière que le service des Courses et Jeux donne la liste des médicaments

retrouvés chez son client car la totalité des gens de chevaux ont ces médicaments dans leurs écuries ;
- que ce sont des médicaments et que ce dossier est déplorable ;
- que le Service des Courses et Jeux a une attitude inacceptable, ne prend rien en considération, répond à son

mémoire détaillé en deux pages lapidaires sans motiver et sans essayer de comprendre les décisions antérieures
concernant son client et des traitements vétérinaires avec des problèmes de délais de rémanence ;

- que son combat actuel est de bien différencier le dopage, des traitements vétérinaires mal gérés ;
- que ce dossier est médicalement vide et que lorsqu’elle a été contactée, elle a d’abord cru qu’on lui cachait

quelque chose tellement c’était vide ;
- que malheureusement en creusant le dossier, elle en a vu tout le vide ;
- qu’elle a déjà gagné deux procès contre les Courses et Jeux et qu’elle gagnera aussi celui-là ;
- que le Service des Courses et Jeux s’est permis de faire trainer les nouveaux dossiers de demandes d’agréments

de deux personnes qu’elle a défendues alors que ce service avait perdu au tribunal sur le fait d’avoir retiré ces
agréments dans un premier temps ;

- que la procédure du service des Courses et Jeux viole de manière caractérisée la présomption d’innocence
mais aussi le contrôle judiciaire qui ne prévoit pas que son client ne peut être propriétaire, associé ou pire porteur
de part à hauteur de 10% ;

- que cette histoire est ubuesque et qu’elle a un espoir énorme d’obtenir un non-lieu ;
- que 40 salariés ont perdu leur travail, et que la décision a été brutale et a causé la ruine de beaucoup de gens ;
- qu’au niveau judiciaire, on en est à une instruction préparatoire et que par conséquent la situation de Guy

CHEREL est une atteinte caractérisée à sa présomption d’innocence ;
- que ce dossier est un drame ;
- qu’une liste de médicaments ne peut constituer un trouble à l’ordre public et que cette procédure est stupéfiante ;
- que le terme « vétérinaire étranger » utilisé dans le courrier du Service des Courses et Jeux est hallucinant à

notre époque et au sein d’un pays de l’Europe ;
- que le Service des Courses et Jeux instrumentalise les textes notamment l’article 12 du décret de 1997 pour

arriver à des fins précises et que la notion de défense des parieurs est déformée et utilisée de manière
inappropriée ;

- que son client Guy CHEREL a du respect pour les Commissaires de France Galop, et que son absence s’explique
par les sentiments difficiles qu’il éprouve à cause de ce dossier mais certainement pas par un mépris pour les
Commissaires devant lesquels il sait que son conseil sera professionnel ;

Attendu que l’intéressé a déclaré ne rien avoir à ajouter suite à une question du Président de séance en ce sens ;
Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier ;
Vu le décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux Sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

* * *
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Attendu que le décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux Sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel
dispose dans son article 12-II que : « Les Sociétés Mères (…) délivrent les autorisations de faire courir, d’entraîner,
de monter et driver les chevaux de course (…). Ces autorisations ne peuvent être accordées qu’après un avis
favorable du ministre de l’Intérieur émis au regard des risques de troubles à l’ordre public qu’elles sont
susceptibles de créer » ;
Attendu que les dispositions de ce même article 12-II précisent notamment que : « Elles (les autorisations) peuvent
être retirées par la société mère concernée à l’issue d’une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative
ou à la demande du ministre de l’Intérieur. La société mère est tenue (…) de retirer l’autorisation si le ministre de
l’Intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l’occasion de la procédure contradictoire. » ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et de la réunion du 6 décembre 2018 que les Commissaires de
France Galop ont été saisis par un courrier du Chef de la Division des Courses de la Direction Centrale de la
Police Judiciaire sollicitant le retrait des autorisations délivrées à M. Guy CHEREL en qualité de propriétaire,
d’associé, de gérant et de porteur de parts ;
Attendu que ce courrier du Chef de la Division des Courses précisait, en effet :
- que M. Guy CHEREL a été mis en examen le 18 septembre 2018 des chefs d’escroquerie en bande organisée,

d’acquisition, détention et transport de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et
II ou classée comme psychotrope ;

- que des produits illicites ont été trouvés dans l’écurie de l’entraîneur, lors de perquisitions menées par les
enquêteurs du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, dans le cadre
d’une information judiciaire ouverte pour des soupçons de dopage sur des chevaux que M. Guy CHEREL
entraînait ;

- que cette mise en examen est assortie d’un contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre dans certains lieux :
les hippodromes et les centres d’entraînement ainsi que de se livrer à l’activité d’entraîneur de chevaux de
courses ;

- un rappel du décret relatif aux sociétés de courses ;
- un rappel de la procédure à suivre ;
Que par le courrier du Chef de la Division des Courses reçu le 21 novembre 2018 conformément aux dispositions
de l’article 12-II du décret 97-456 du 5 mai 1997, le Service Central des Courses et Jeux, au nom du Ministre de
l’Intérieur maintient sa décision de retrait d’autorisations de M. Guy CHEREL ;

* * *

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les Commissaires de France Galop sont, comme l’indiquent les textes
susvisés, tenus de retirer l’autorisation si le Ministère de l’Intérieur maintient sa demande au vu des observations
émises à l’occasion de la procédure contradictoire ;
Que les Commissaires susvisés ont, tout au long de la présente procédure, adressé l’ensemble des éléments
au Ministère et à M. Guy CHEREL et à son conseil, le Ministère ayant donc, grâce aux démarches et à la procédure
mise en place, été destinataire de l’ensemble des arguments de M. Guy CHEREL et inversement ;
Que le Ministère susvisé a souhaité maintenir sa demande de retrait d’autorisations de M. Guy CHEREL ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, en application du décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux Sociétés
de courses de chevaux et au pari mutuel dans son article 12-II, et de la demande du Ministère de l’Intérieur,
maintenue par courrier reçu le 21 novembre 2018 de :
- prendre acte des arguments communiqués par M. Guy CHEREL, et de lui confirmer qu’ils ont été transmis au

Ministère de l’Intérieur suite aux démarches et à la procédure que les Commissaires de France Galop ont mis
en place à la demande dudit Ministère ;

- de prendre acte du maintien de sa demande de retrait par le Ministère qui n’a pas apporté de nouvelle
observation ou décision suite à sa demande en date du 29 octobre 2018, maintenue par courrier reçu le 21
novembre 2018 ;

- d’indiquer, en conséquence, à M. Guy CHEREL, que les Commissaires de France Galop, qui sont liés par la
demande réitérée du Ministère de l’Intérieur sans pouvoir donner leur appréciation sur le fond du dossier, sont
donc tenus, au vu des textes applicables, de lui retirer les autorisations délivrées à M. Guy CHEREL en qualité
de propriétaire, d’associé, de gérant et de porteur de parts ;

PAR CES MOTIFS :

Décident :
- de retirer, conformément à la demande du Ministère de l’Intérieur, les autorisations délivrées à M. Guy CHEREL

en qualité de propriétaire, d’associé, de gérant et de porteur de parts.

Boulogne, le 6 décembre 2018
R. FOURNIER SARLOVEZE – N. LANDON – P. DE LA HORIE
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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.

LIMOGES

���� ��� Dimanche 25 novembre 2018
�� �������� ����

��	
��Commissaires de courses : Matthieu LASTERNAS -
Serge BARTHELEMY - Yves PRADEAU

4701 ���� PRIX DE SAINT-ELOI

(Autres Que de Pur Sang)
3.000 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.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en places : 1 k. par 1.500
reçus.

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

3496 � Fastrak, h, b, 3 ans, (AQ), par Secret Singer et Leha (Dom
Alco), 64 k, Planque (s) (S Martino), J Planque (s) - (n° corde 5)

�

4349 Fumee Blanche, f, b, 3 ans, (AQ), par Coastal Path GB et
Raflesia (Video Rock), 64��� k, Tanguy Boivin (R Juteau),
T Boivin - (n° corde 1)

�

Flash D’Or, h, bf, 3 ans, (AQ), par Nidor et Sans Rancune
(Lavirco GER), 64 k, Pascal Millot (J Cabre), A Chaille-Chaille -
(n° corde 6)

�

4129 Fantastic Lily, f, b, 3 ans, (AQ), par Tigron USA et Startyka
(Ragmar), 62��� k, Roger-Marie Dupuis (V Chenet), RM Dupuis -
(n° corde 3)

�

3289 Fly Dor, f, b, 3 ans, (AQ), par Puit D’Or IRE et Sheer Wood
(Astarabad USA), 62��� k, Planque (s) (C Grosbois), J Planque
(s) - (n° corde 7)

�

France Will, f, 3 ans, (AQ), 62��� k (61 k), MJ Rivaillon (Mlle E
Cieslik), E Vagne (s) - (n° corde 4)

�

4348 French Cancan, h, 3 ans, (AQ), 64 k (62��� k), E Leray (s) (Mlle
C Chevallier), E Leray (s) - (n° corde 2)

�

7 partants ; 10 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 207 �

Eng. sup. : France Will

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

5 250 � - 2 100 � - 1 575 � - 1 050 � - 525 �

Primes aux éleveurs :

1 102 � E.a.r.l. Trinquet, Olivier Trinquet, Marc Trinquet.
441 � Herve D’ Armaille.
330 � Sylvain Dupont.
220 � Roger-Marie Dupuis.
110 � Mme Danielle Menard, Mme Raymonde Menard.

4702 ���� PRIX DE NEUVILLE
1.400 m

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

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 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.

4490 � Color Chope, f, b, 2 ans, par Amadeus Wolf GB et Vaubecourt
(Courtroom), 56��� k (54 k), Mme Francoise Chatain (D Boche),
J Boisnard (s) - (n° corde 5)

�

4490 � Mince Affaire, f, b, 2 ans, par Rajsaman et Quellaffaire
[Charge D’Affaires (GB)], 56��� k (52��� k), Daniel Quedillac (Mlle
C Poirier), J Boisnard (s) - (n° corde 6)

�

4502 � French Pearl, f, gr, 2 ans, par French Fifteen et Romantic Pearl
(Kahyasi IRE), 58��� k, Mme Maryvonne Blot (C Grosbois), J
Boisnard (s) - (n° corde 4)

�

4093 Olympea, f, bc, 2 ans, par Olympic Glory IRE et Sloaan (IRE)
[Silver Frost (IRE)], 57��� k (56 k), Mme Emanuela Ferrero (Mlle
L Le Pemp), M Guarnieri - (n° corde 8)

�

3932 Run Rose, f, b, 2 ans, par Rosendhal IRE et Rose Sea (Exit To
Nowhere USA), 56��� k, Mlle Morgane Lalisse (L Boisseau),
N Bellanger - (n° corde 2)

�

4490 Thamaro Du Guern, m, 2 ans, 57 k (54��� k), G Goeffic
(M Justum), F Foucher - (n° corde 1)

�

4175 Kirao, m, 2 ans, 59 k, Ecurie Lafeu (A Werle), T Lemer -
(n° corde 9)

�

Garance D’Ana, f, 2 ans, 55��� k, P Chenu (W Smit), D Chenu -
(n° corde 7)

�

8 partants ; 12 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 368 �

Eng. sup. : Thamaro Du Guern

Sans motif : Un Mois Apres.

encolure, 1/2 long, 3 long, 1 long, 5 long, 6 long, 3 long.
4 250 � - 1 700 � - 1 275 � - 850 � - 425 �

Primes aux éleveurs :

807 � Alain Chopard.
323 � Michel Chartier.
242 � Mlle Francoise Perree.
161 � S.c.e.a. des Prairies, Mlle Audrey Leyval.
80 � Christophe Boillin, Mme Monique Boillin.

4703 ���� PRIX VESTA
2.100 m

7 500 � (3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, nés et élevés en France, n’ayant
pas reçu 10.000 en victoires et places, cette année. Poids : 57 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, cette année :
1 k. par 3.000 reçus.

4299 Sunday Lili, f, b, 5 ans, par Sunday Break JPN et Libore
(Starborough GB), 55��� k (53 k), Claude Le Lay (Mlle A Le Lay),
C Le Lay - (n° corde 11)

�

4343 Bogolan, h, b, 5 ans, par Gentlewave (IRE) et Berenice
Pancrisia (Kendor), 57 k (54��� k), Mme Eric Libaud (D Boche),
E Libaud (s) - (n° corde 6)

�

1223 � Grigri De Java, h, b, 5 ans, par Gris De Gris (IRE) et Reine De
Java (Kingsalsa USA), 58 k (55��� k), Mme Daniele Leguillon (V
Chenet), D Chenu - (n° corde 2)

�

4392 � Melchope, f, al, 6 ans, par Deportivo GB et Parmelie (Pivotal
GB), 57��� k, Eric Lambert (S Martino), JL Gaillard - (n° corde 12)

�

3947 Inches Away, f, b, 9 ans, par Gold Away (IRE) et Tchikala GB
(Inchinor GB), 55��� k (53 k), Mme Martine Gouyette (M Justum),
S Gouyette - (n° corde 5)

�

4392 Olivia Pope, f, 5 ans, 55��� k, J Markarian (A Werle), Mme
AL Guildoux - (n° corde 8)

�

4524 Apsisgirl, f, 7 ans, 55��� k (51��� k), JC Werle (Mlle M Meyer),
JC Werle - (n° corde 4)

�

Dangelix Jo, h, 5 ans, 57 k, P Le Geay (T Messina), P Le
Geay - (n° corde 1)

�

3157 Kazie, f, 5 ans, 55��� k (54 k), A Le Geay (D Ibouth), A Le Geay -
(n° corde 7)

	

4413 � Dream Pontadour Aa, f, 5 ans, (AA), 57��� k, Mme M Prunet-
Foch (W Smit), Mme M Prunet-Foch - (n° corde 3)

�


10 partants ; 28 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 597 �
Eng. sup. : Grigri De Java

Sans motif : Plymouth.

Certf. vétérinaire : Music In Breizh.

Chev. élim. : Maxken.

4 long, courte encolure, 3,5 long, 2,5 long, 4 long, 15 long, 3 long, 4 long, 1
long.

25 novembre 2018
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3 750 � - 1 500 � - 1 125 � - 750 � - 375 �

Primes aux éleveurs :

712 � Claude Le Lay, Mme Claude Le Lay.
285 � Scuderia Mirabella, Pierre Lamy.
213 � Maurice Leguillon.

4704 ���� PRIX DU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN
2.400 m

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

Belle De Cadix, f, bc, 3 ans, par Valanour IRE et La Borghese
(Ganges USA), 55��� k (53 k), Mme Anne-Cecile Trouve (Mlle
A Le Lay), B Audouin (s) - (n° corde 7)

�

4395 � Pedraza Lescribaa, f, bf, 3 ans, par Cat Junior USA et Aoupa
Lescribaa (Panoramic GB), 56��� k, Stephane-Richard Simon
(A Werle), SR Simon - (n° corde 11)

�

4478 Vabellino Succes, h, b, 3 ans, par Domedriver (IRE) et
Verisca (IRE) [Common Grounds (GB)], 59 k, Damien Bellanger
(L Boisseau), N Bellanger - (n° corde 3)

�

4185 � Forge Master, h, b, 3 ans, par Sunday Break JPN et Fontcia
[Enrique (GB)], 61 k (58��� k), Haras des Sablonnets (D Boche),
E Libaud (s) - (n° corde 2)

�

4384 Rock Land, h, b, 3 ans, par Planteur (IRE) et Becbec (Slickly),
58 k (55��� k), Yvon Chanteux (M Justum), S Gouyette -
(n° corde 4)

�

4339 Inside, f , 3 ans, 55��� k, J Planque (s) (S Martino),
J Planque (s) - (n° corde 6)

�

Caline Blue, f, 3 ans, 55��� k, P Chenu (W Smit), D Chenu -
(n° corde 9)

�

Vainissia, f, 3 ans, 55��� k (54 k), A Le Geay (D Ibouth), A Le
Geay - (n° corde 1)

�

4395 Comme Une Chope, f, 3 ans, 55��� k (53 k), M Pelletant (Mlle
E Cieslik), M Pelletant - (n° corde 10)

	

Lady Myrina, f, 3 ans, 55��� k, �, M Hassan (R Juteau), Mlle
A Pelletant - (n° corde 5)

�


4395 Little Thabana, f, 3 ans, 55��� k (54��� k), D Lacassagne
(V Chenet), Mlle M Chiampo - (n° corde 8)

�

Louvedemai, f, 3 ans, 55��� k (54 k), B Loustaud (Mlle L Le
Pemp), F Lagarde - (n° corde 12)

��

12 partants ; 29 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 268 �

3/4 long, 3/4 long, 3/4 long, 8 long, 1,5 long, 2 long, 7 long, 3 long, loin.

4 250 � - 1 700 � - 1 275 � - 850 � - 425 �

Primes aux éleveurs :

807 � Fernand Watremez.
323 � Mme Louis Lafitte, Paul Lafitte, Mlle Marie Lafitte.
242 � Damien Bellanger.
161 � Haras des Sablonnets, Comte Herve de Talhouet-Roy.

80 � Thousand Dreams, Ecurie Olivier Piraud.

4705 ���� PRIX EDOUARD POURET

(Cavalières et Gentlemen-riders)
2.400 m

7 500 � (3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France, n’ayant
pas reçu 10.000 en victoires et places, cette année. Poids : 65 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, cette année :
1 k. par 3.000 reçus.

Pour Gentlemen-riders et Cavalières.

4346 Bantu, h, b, 7 ans, par Zambezi Sun GB et Egerie Cherie (Lake
Coniston IRE), 65 k (63��� k), Ron Davies (Mlle J Henderson),
D Henderson - (n° corde 1)

�

4396 Goalfire, h, b, 10 ans, par Slickly et Grande Fiore GER (Lando
GER), 66 k (64��� k), �, Pierrick Le Geay (Mlle L Le Geay), P Le
Geay - (n° corde 7)

�

4148 Saint Style, f, al, 5 ans, par Dalghar et New Style GER
(Tertullian USA), 65��� k (64 k), Stephane-Richard Simon (Mlle
M Peslier), SR Simon - (n° corde 6)

�

4493 � Penn Ar Roz, h, b, 4 ans, par Honolulu IRE et Ourim (Glaieul
USA), 65 k, Fabrice Foucher (Mr A Foucher), F Foucher -
(n° corde 3)

�

4067 Deserto, h, b, 6 ans, par Vatori et Desert Melody (Green Desert
USA), 65 k (63��� k),�, Jean-Noel Bourgeais (Mlle S Thouvenot),
S Gouyette - (n° corde 9)

�

4493 � Say Something, f, 4 ans, 64��� k,�, Mme A Kurth (Mr T Mace),
E Libaud (s) - (n° corde 10)

�

4572 Ken Blood, h, 4 ans, 65 k, �, Mme V Ferrat (Mr CA Prunault),
Mme V Ferrat - (n° corde 2)

�

4562 Blue Dafne, f, 5 ans, 63��� k (62 k), �, J Buffel du Vaure (Mlle
H Sourbe), Mme AL Guildoux - (n° corde 4)

�

Dame Anjou, f, 5 ans, (AQ), 63��� k (62 k), JM Bonnin (Mlle
E Bazire), JM Bonnin - (n° corde 5)

	

3693 Task Force, h, 4 ans, 65 k (63��� k), �, R Labit (Mme
P Bardon), R Labit - (n° corde 8)

�


2858 � Ensorceleur, h, 4 ans, 65 k, M Grain (Mr Y Madec), M Grain -
(n° corde 11)

�

11 partants ; 19 eng. ; 3 eng. sup. - Total des entrées : 382 �

Eng. sup. : Penn Ar Roz, Ken Blood, Dame Anjou

11 long, 3 long, 3,5 long, 1/2 long, 1,5 long, 9 long, courte tête, 7 long, loin.

3 750 � - 1 500 � - 1 125 � - 750 � - 375 �

Primes aux éleveurs :

213 � Mlle Larissa Kneip, Mlle Sandrine Grevet.
142 � Pierre-Yves Corbel.

4706 ��	� PRIX PIERRE SAMIE - PRIX DE L’ELEVAGE

(Anglo-arabes)
2.400 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, inscrits au stud-book
anglo-arabe, nés et élevés en France, comptant au moins 12,5 % de sang
arabe, n’ayant reçu 15.000 en victoires et places. Poids : 58 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k par 2.000
reçus. 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.

4193 � Etincelle Prairie Aa, f, bf, 4 ans, (AC), par Minley GER et
Osaka De Prairie (Far West De Romas), 62��� k (60 k), Suc.
Gerard Chenu (V Chenet), C Chenu (s) - (n° corde 2)

�

4193 � Futee Du Pecos Aa, f, af, 4 ans, (AA), par Annapolis et
Falladore (Kadounor), 57��� k (56 k), Mme Nicole Garde Dubord
(D Ibouth), JL Dubord - (n° corde 3)

�

Keith Malpic Aa, h, b, 4 ans, (AA), par Ragtime Pontadour et
Kandora De L’Abbaye (Fast), 55 k, Ecurie Lafeu (A Werle),
T Lemer - (n° corde 1)

�

4413 � Django Star Aa, h, b, 5 ans, (AA), par Annapolis et Rosaline
D’Ayza (Dearling), 58 k (54 k), Jean-Yves Corduan (Mlle C
Flechon), JY Corduan - (n° corde 6)

�

3468 Farys Aa, h, af, 4 ans, (AA), par Saint Jean et Fetiche Du Mas
(Le Chevreuil), 54 k (52��� k), Patrick Charon (Mlle E Bazire),
PAT Charon - (n° corde 4)

�

Ilbahana Aa, h, 5 ans, (AC), 58 k (56��� k), B Beaufils (Mlle L Le
Pemp), F Lagarde - (n° corde 7)

�

1185 � Envol De Lassales Aa, h, 4 ans, (AC), 58 k, F Lagarde
(T Messina), F Lagarde - (n° corde 5)

�

7 partants ; 8 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 129 �

Eng. sup. : Keith Malpic Aa

courte encolure, 2 long, 8,5 long, nez, 3/4 long, loin.

4 500 � - 1 800 � - 1 350 � - 900 � - 450 �

Primes aux éleveurs :

945 � Earl La Licorne.
378 � Haras du Pecos.
283 � Pierre Pasquet.
189 � Eric Sourbe, Mlle Helene Sourbe.

94 � Yannick Dugal, Jonathan Conte.

4707 ���� PRIX BARON DE LA BASTIDE
2.100 m

7 500 � (3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, nés et élevés en
France, n’ayant pas reçu 10.000 en victoires et places, cette année. Poids :
57 k. Surcharges accumulées pour les sommesreçues en victoires et places,
cette année : 1 k. par 3.000 reçus.

4383 � Nasive De Cerisy, f, b, 4 ans, par Evasive GB et Nagha
[Enr ique (GB)], 55��� k, Oliv ier Var in (C Grosbois),
J Boisnard (s) - (n° corde 2)

�

4576 Lili Spirit, f, gr, 4 ans, par Spirit One et Libore (Starborough
GB), 55��� k (53 k), Claude Le Lay (Mlle A Le Lay), C Le Lay -
(n° corde 3)

�

4526 Boot Camp, m, b, 4 ans, par American Post GB et Proud
Elegance GER (Dashing Blade GB), 58 k (56��� k), Soc.’ Di All.
M. Guarnieri & C (Mlle L Le Pemp), M Guarnieri - (n° corde 7)

�

4493 Terre D’Ange, f, gr, 4 ans, par Fragrant Mix (IRE) et Ange Est
La (Muhtathir GB), 55��� k (53 k), Mme Diane Andre (M Justum),
S Gouyette - (n° corde 6)

�

4566 Golden Sage, f, bf, 4 ans, par Sageburg (IRE) et Golden Tale
(Pivotal GB), 55��� k, Mme Corinne Dufaut (J Cabre), JUL
Phelippon - (n° corde 4)

�

Elyt Of Gold, h, 4 ans, 57 k, J Planque (s) (S Martino),
J Planque (s) - (n° corde 5)

�

2752 Miss Astrid, f, 4 ans, 55��� k, Mlle C Griolet (W Smit), Mlle
C Griolet - (n° corde 1)

�

7 partants ; 17 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 115 �

4,5 long, 1,5 long, 1 long, 7 long, 1 long, loin.

3 750 � - 1 500 � - 1 125 � - 750 � - 375 �

Primes aux éleveurs :

712 � Olivier Varin, Yann Varin, Sebastien Varin.
285 � Claude Le Lay, Mme Claude Le Lay.
213 � Erick Bec de la Motte.
142 � Mme Diane Andre.

71 � Eric Ciechanowicz.
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DEAUVILLE
���� ��� Jeudi 29 novembre 2018

Terrain STANDARD
�� �������� �������������Commissaires de courses : Dominique Le BARON-DUTACQ -

Christine du BREIL - Bernard GOURDAIN - Nicole BRAEM

4708 �
�
 PRIX DE DOMFRONT

(A réclamer)
(E.)

3.400 m

(P.S.F.)

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 juin 2018 inclus, reçu une allocation de 8.500
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 4 k.

4505 � Le Pin, h, gr, 5 ans, par Holy Roman Emperor IRE et Night Dhu
GB [Montjeu (IRE)], 57��� k, (18.000), Ecurie Carre Magique Sas
(C Soumillon), F Vermeulen (s) - (n° corde 2)

�

4526 Dungannon, h, b, 4 ans, par Manduro GER et Lady Elgar IRE
(Sadler’s Wells USA), 57��� k, (18.000), Jean-Yves Aubaud
(ALEX Roussel), C Lotoux (s) - (n° corde 10)

�

4443 Capitano GER, m, b, 5 ans, par Paolini GER et Carabiola
(Grape Tree Road GB), 59 k, (22.000), �, Stall Walzertraum
(M Lopez), J Hirschberger - (n° corde 3)

�

Pantomime IRE, f, gr, 6 ans, par Mastercraftsman IRE et
Dama’a IRE (Green Desert USA), 56 k, (18.000), Timothy Rarick
(M Forest), Mme G Rarick - (n° corde 8)

�

3880 � Insider, h, al, 6 ans, par Saddex (GB) et Integration GER (Lando
GER), 63 k (61��� k), (22.000), Arnaud Boucher (J Moutard),
ALEX Fracas - (n° corde 6)

�

4571 � Tres Solid, h, 7 ans, 59 k, (22.000), Mme MC Boutin
(PC Boudot), M Boutin (s) - (n° corde 1)

�

3516 � Douville, f, 4 ans, 54��� k (53 k), (14.000), Mlle C Nicot (Mlle M
Michel), Mlle C Nicot - (n° corde 7)

�

4119 � Oriental Khan GER, h, 4 ans, 56 k, (14.000), Gestut
Auenquelle (A Crastus), J Hirschberger - (n° corde 5)

�

Heavensong (IRE), h, 6 ans, 59 k, (22.000), C Bodin
(E Hardouin), N Caullery - (n° corde 9)

	

Big Bear, h, 6 ans, 59 k, (22.000), C Bodin (P Bazire),
N Caullery - (n° corde 4)

�


10 partants ; 21 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 832 �
encolure, 1/2 long 3/4, 2 long, encolure, 3 long, 11 long, 1 long, 6 long, 12
long.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

3 847 � Le Pin.
1 539 � Dungannon.
1 154 � Capitano Ger, prime non attribuée.

598 � Pantomime Ire, prime non attribuée.
299 � Insider.

Primes aux éleveurs :

1 868 � Haras de L’Hirondelle.
1 201 � S.c.e.a. Haras de Manneville.

399 � Gestut Sommerberg, prime non attribuée.

Dungannon, réclamé 19.620,00 � par son propriétaire.

Temps total : 03’42’’43

4709 ���
 PRIX DES COGNASSIERS

(Handicap)
2.500 m

(P.S.F.)

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er mai 2018 inclus.
Référence : +35.

4259 Raspoutin, h, ab, 4 ans, par Soul City IRE et Omarie (Johann
Quatz), 59 k, Paul de Chevigny (ALEX Roussel), P de Chevigny -
(n° corde 9)

�

4572 � Crocy, h, gr, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et Salamon GB
[Montjeu (IRE)], 58��� k, �, Mme Danielle Godde (PC Boudot),
J Planque (s) - (n° corde 14)

�

4216 � Longroy (IRE), h, b, 4 ans, par Oasis Dream GB et Leaupartie
(IRE) (Stormy River), 59 k, �, Gerard Augustin-Normand
(T Bachelot), S Cerulis - (n° corde 6)

�

4519 � Fee D’Artois, f, bf, 6 ans, par Palace Episode USA et Vallabelle
(Valanour IRE), 59 k, Jean-Francois Jung (V Cheminaud), Mlle
C Nicot - (n° corde 10)

�

4243 Zlatan Dream, h, b, 7 ans, par Oasis Dream GB et Serandine
(IRE) (Hernando), 59 k, Ecurie Club des Etoiles (F Panicucci),
P Van de Poele (s) - (n° corde 12)

�

4488 Diamond Kiss, f, 6 ans, 59 k, Sarl Mon Romain (F Garnier),
T Fourcy - (n° corde 4)

�

3824 Jadawagan, h, 4 ans, 58 k, J Bourgeais (C Grosbois),
J Bourgeais - (n° corde 11)

�

4519 Venezia SWI, f, 4 ans, 57��� k (56 k), �, A Elferjani (Mlle
D Santiago), B Beaunez - (n° corde 15)

�

4245 � Got Run, h, 8 ans, 59��� k, �, M Martinez (A Crastus),
F Pardon - (n° corde 3)

	

4452 � Cool Shop, h, 8 ans, 59 k, M Piochaud (E Hardouin), C
Fey (s) - (n° corde 13)

�


4519 � Speedy Speed, f, 5 ans, 58��� k, Y Fouin (s) (M Barzalona),
Y Fouin (s) - (n° corde 1)

�

4383 Eponyme (IRE), f, 6 ans, 59 k (57��� k), K Reidy (Mlle
M Michel), Mme A Mcmahon-Reidy - (n° corde 7)

�

4268 Montaigne, h, 5 ans, 59 k, FX Belvisi (S Pasquier), FX Belvisi -
(n° corde 8)

�

4519 � Private Lesson’s, h, 10 ans, 59 k, F Fiol (M Guyon), P Bigot -
(n° corde 2)

�

4216 Acmayag, f, 4 ans, 60 k, Mlle S Quere (E Etienne), Mlle
S Quere - (n° corde 16)

�

3893 Chambois, h, 6 ans, 57��� k, W Delalande (M Delalande),
W Delalande - (n° corde 5)

�

16 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 563 �
1 long, nez, 3/4 long, 1 long 1/4, tête, courte tête, courte encolure, tête,
encolure.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Raspoutin.
1 296 � Crocy.

972 � Longroy (ire).
504 � Fee D’Artois.
252 � Zlatan Dream.

Primes aux éleveurs :

1 686 � Roger-Yves Simon, Pascal-Gerard Mahe, Nicolas Simon, Gilbert Saudrais.
674 � Franklin Finance S.a..
337 � Franklin Finance S.a..

Temps total : 02’38’’52
Les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur Carina FEY en ses
explications, l’ont sanctionné par une amende de 100 euros pour ne pas avoir
présenté le document didentification original du hongre COOL SHOPA
l’issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey Alexandre
ROUSSEL, l’entraîneur Paul de Chevigny étant absent de l’hippodrome de
Deauville, sur la performance du hongre RASPOUTIN arrivé 1er. L’intéressé
a déclaré, que le hongre RASPOUTIN était souvent tendu durant le parcours
et avait des difficultés à respirer, raison pour laquelle, l’entraîneur Paul de
Chevigny, avait fait un essai sur la distance de 1600 m sur l’hippodrome
d’Angers. Le hongre de retour sur la distance de 2500 m qui correspond
mieux à ses aptitudes, a bien respiré durant le parcours en étant détendu, ce
qui explique sa performance. Les Commissaires ont enregistré ces
explications.

4710 �
�� PRIX DE L’HOTELLERIE
1.300 m

(P.S.F.)

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350)
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.

4089 � Siyak, m, bc, 2 ans, par Siyouni et Skalya (Sagacity), 58 k, Mme
Melissa O’Neill (M Guyon), E O’Neill (s) - (n° corde 5)

�

4159 � Al Jaroud, m, b, 2 ans, par Dabirsim et I’M Right USA (Rahy
USA), 58 k, �, Al Shaqab Racing (G Benoist), E Mikhalides -
(n° corde 3)

�

3067 � Harbour Spirit, h, b, 2 ans, par Charm Spirit (IRE) et Save Me
The Waltz (Halling USA), 58 k, The Heffer Syndicate (M
Barzalona), R Hughes - (n° corde 1)

�

4115 Xira, f, bf, 2 ans, par Elusive City USA et Love And War GER
(War Blade GER), 56��� k, Herve Chamarty (I Mendizabal),
P Sogorb - (n° corde 12)

�

4528 � Powerful Sole GB, m, b, 2 ans, par Sir Percy GB et Piper’s
Ash USA (Royal Academy USA), 58 k, Mme Catherine Hassett
(A Hamelin), Mlle V Haigh - (n° corde 8)

�

4093 � Dax Otea, f, 2 ans, 56��� k, A Cazaux (A Crastus), Mlle S Penot -
(n° corde 4)

�

3975 � Riff Raff, f, 2 ans, 56��� k, Martin S. Schwartz Racing (C
Soumillon), JC Rouget (s) - (n° corde 11)

�

3733 � Silk Memory, f, 2 ans, 56��� k, Cocheese Bloodstock (T
Bachelot), MAR Hofer - (n° corde 2)

�

4435 � Flaming Heart, f, 2 ans, 56��� k, G Kern (V Cheminaud),
HA Pantall - (n° corde 7)

	

4435 � French Island, f, 2 ans, 56��� k, F Sheridan (LP Beuzelin), F
Sheridan - (n° corde 10)

�


Debonair Don Juan IRE, m, 2 ans, 56 k, Phoenix
Thoroughbred Limited (PC Boudot), A Fabre (s) - (n° corde 6)

�

French Sonnet, f, 2 ans, 56��� k (55 k), G Alimpinisis (Mlle
D Santiago), G Alimpinisis - (n° corde 9)

�

12 partants ; 30 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 1 463 �
courte encolure, tête, 3 long, courte tête, 1/2 long, 3/4 long, 1/2 long, 3,5 long,
3/4 long.
13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Siyak.
2 916 � Al Jaroud.
2 187 � Harbour Spirit.
1 458 � Xira.

729 � Powerful Sole Gb, prime non attribuée.
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Primes aux éleveurs :

3 118 � Ecurie Euroling.
831 � Gilles Forien.
623 � Haras D’Etreham, Riviera Equine S.a.r.l.
623 � Herve Dardenne, Mme Joelle Dardenne-Seguy.
135 � Mme A. Loder, prime non attribuée.

Temps total : 01’17’’09
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Grégory BENOIST 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).

A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey Delphine
SANTIAGO au sujet de la performance de la pouliche FRENCH SONNET.
L’intéressé a déclaré que sa pouliche avait tiré durant le parcours et qu’elle
s’était retrouvée sans ressource à l’entrée de la ligne d’arrivée. Les
Commissaires ont enregistré ces explications.

A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey Pierre-Charles
BOUDOT au sujet de la performance du poulain DEBONAIR DON JUAN IRE.
L’intéressé a déclaré que son poulain qui débutait n’avait pas eu d’action
durant le parcours et qu’il avait de ce fait cessé de le solliciter dans la ligne
d’arrivée. Les Commissaires ont enregistré ces explications.

4711 �
�� PRIX DE LA ROQUE

(Femelles)
1.900 m

(P.S.F.)

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350)

Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 57 k.

Ebony, f, b, 2 ans, par Le Havre (IRE) et Ennaya (Nayef USA),
57 k, Faisal Salman (C Soumillon), JC Rouget (s) - (n° corde 15)

�

A Fine Romance, f, b, 2 ans, par Reliable Man (GB) et A
Beautiful Mind GER [Winged Love (IRE)], 57 k, Fair Salinia Ltd
(M Guyon), Mme P Brandt - (n° corde 3)

�

Toronada, f, gr, 2 ans, par Toronado (IRE) et Tocopilla
(Medaaly GB), 57 k, Mme Anja Wilde (J Auge), C&Y Lerner (s) -
(n° corde 12)

�

No Brainer, f, b, 2 ans, par Tin Horse (IRE) et Seal Of Cause
IRE (Royal Academy USA), 57 k, Renaud Baguenault de
Puchesse (Y Barille), N Leenders - (n° corde 10)

�

Glad Memory GER, f, bf, 2 ans, par Medicean GB et Glady
Romana GER (Doyen IRE), 57 k, George Strawbridge
(A Lemaitre), F Head (s) - (n° corde 6)

�

Esprit Libre, f, 2 ans, 57 k, Mme I Corbani (T Bachelot),
S Wattel - (n° corde 13)

�

Ostia, f , 2 ans, 57 k, N Touzaint (ALEX Roussel),
P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

Angelia (GB), f, 2 ans, 57 k, Ballymore Thoroughbred Ltd
(PC Boudot), HF Devin (s) - (n° corde 14)

�

La Bella Vista, f, 2 ans, 57 k, A Fracas (A Hamelin),
ALEX Fracas - (n° corde 7)

	

In Vero Veritas, f, 2 ans, 57 k (54��� k), H Nelen (J Monteiro),
Mme P Brandt - (n° corde 9)

�


Miss Spotsy, f, 2 ans, 57 k, HA Pantall (V Cheminaud),
HA Pantall - (n° corde 2)

�

Memory Of Love, f, 2 ans, 57 k, R Pritchard-Gordon
(I Mendizabal), D Watrigant (s) - (n° corde 5)

�

Danses Cavalieres, f, 2 ans, 57 k (55��� k), Ecurie A.b.u. (Mlle
M Eon), A Couetil (s) - (n° corde 11)

�

13 partants ; 29 eng. ; 15 part. déf. - Total des entrées : 1 725 �

Sans motif : Vivalavida.

Condition spéciale : Ivonne.

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

13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Ebony.
2 916 � A Fine Romance.
2 187 � Toronada.
1 458 � No Brainer.

729 � Glad Memory Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

3 118 � Eric Puerari, Mme Ariane Gravereaux, Oceanic Bloodstock Inc, Mme Patrick
Ades-Hazan.

831 � Fair Salinia Ltd.
623 � Haras D’Etreham.
623 � Renaud Baguenault de Puchesse.
135 � Stall Oberlausitz, prime non attribuée.

Primes F.E.E. :

1 350 � Ebony.
540 � A Fine Romance.
405 � Toronada.

Temps total : 02’01’’50
Le jockey Chloé HUE s’étant accidenté en se rendant au départ et la pouliche
IVONNE s’étant échappée pendant un long moment, les Commissaires,
après avoir informé l’entraîneur Antoine LAMOTTE D’ARGY, ont déclaré la
pouliche IVONNE non-partante.

4712 �
�� PRIX LYPHARD

(L.)
1.900 m

(P.S.F.)

52 000 � (26 000, 10 400, 7 800, 5 200, 2 600)
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. ; 4
ans et au-dessus, 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er mars 2018 inclus,
gagné une Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné une course du Groupe III,
3 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 1.872 à
l’engagement supplémentaire.
Montant de la poule propriétaires : 5.500 �

2953 Trais Fluors GB, m, b, 4 ans, par Dansili GB et Trois Lunes
(Manduro GER), 57 k, Scea Haras de Saint Pair (PC Boudot),
A Fabre (s) - (n° corde 4)

�

3189 � Rolando IRE, m, b, 4 ans, par Campanologist USA et Rosa Di
Brema ITY (Lomitas GB), 57 k, K. Allofs/gestut Fahrhof
(M Barzalona), A Wohler - (n° corde 12)

�

4092 � Lucky Team, m, gr, 6 ans, par Namid GB et Kestria (IRE)
(Keltos), 57 k, Mme Sophie Boulin Redouly (T Bachelot),
J Boisnard (s) - (n° corde 9)

�

4066 � Replenish, h, al, 5 ans, par Le Havre (IRE) et Brambleberry GB
(Cape Cross IRE) , 57 k, Mme Marie-Claire Elaerts
(V Cheminaud), S Cerulis - (n° corde 15)

�

4430 � Lady Sidney, f, b, 4 ans, par Mr Sidney USA et Marechale
(Anabaa USA), 55��� k, �, Georges Doleuze (S Pasquier), R Le
Dren Doleuze - (n° corde 11)

�

4389 � I Am Charlie, f, 5 ans, 55��� k, Mme H Pacini (A Hamelin),
JP Gauvin (s) - (n° corde 10)

�

Ronaldo GER, m, 4 ans, 57 k, �, Rhbs Racing (E Hardouin),
A Suborics - (n° corde 8)

�

Noray, m, 6 ans, 57 k, E Leon Penate (C Soumillon), E Leon
Penate - (n° corde 6)

�

Walk In The Sun USA, m, 3 ans, 56 k, Phoenix
Thoroughbred Limited (R Hornby), M Meade - (n° corde 3)

	

2810 � Normandy Eagle (IRE), m, 4 ans, 57 k, Ecurie Normandy
Spirit (A Lemaitre), F Head (s) - (n° corde 2)

�


Rose Duchesse (FR), f, 4 ans, 55��� k, Gestut Wittekindshof
(A Crastus), W Hickst - (n° corde 14)

�

Kronprinz GER, m, 3 ans, 59 k, AA Alyousfi (A Starke), P
Schiergen - (n° corde 13)

�

4157 � Wireless, m, 7 ans, 57 k, Leram S.r.o. (B Murzabayev), V Luka -
(n° corde 5)

�

3850 � Kayenne, f, 6 ans, 55��� k, A Ren (F Blondel), P Khozian -
(n° corde 1)

�

3899 Garopaba IRE, f , 4 ans, 55��� k, �, M Motschmann
(G Benoist), M Delzangles - (n° corde 7)

�

15 partants ; 22 eng. ; 15 part. déf. - Total des entrées : 2 308 �
encolure, 5,5 long, tête, courte encolure, 3/4 long, 1/2 long, 1,5 long, 2 long,
2,5 long.
26 000 � - 10 400 � - 7 800 � - 5 200 � - 2 600 �

Primes aux propriétaires :

10 530 � Trais Fluors Gb, prime non attribuée.
4 212 � Rolando Ire, prime non attribuée.
2 457 � Lucky Team.
2 106 � Replenish.
1 053 � Lady Sidney.

Primes aux éleveurs :

2 600 � Scea Haras de Saint Pair, prime non attribuée.
1 040 � Gestut Fahrhof, prime non attribuée.
1 022 � Franklin Finance S.a..

547 � Mlle Julie Mestrallet, Mme Francine Mestrallet.

Temps total : 01’52’’96

4713 �
�� PRIX DE L’EPINAY

(Mâles et Hongres)
1.900 m

(P.S.F.)

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.

Qurtaj (GB), m, bf, 2 ans, par Wootton Bassett GB et Praise
Dancing IRE (Blame USA), 58 k, Al Shaqab Racing (G Benoist),
S Brogi - (n° corde 13)

�

Varoki, m, gr, 2 ans, par Tin Horse (IRE) et Valprime [Nombre
Premier (GB)], 58 k, Jean-Luc Raymond (T Bachelot),
O Trigodet - (n° corde 10)

�

Troiscentsept, h, b, 2 ans, par Pour Moi IRE et Manuka USA
(Mr. Greeley USA), 58 k, Ecurie Haras du Cadran (J Auge),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 8)

�

Khurasann, h, b, 2 ans, par Makfi GB et Khadima (Zamindar
USA), 58 k, S.a. Aga Khan (C Soumillon), JC Rouget (s) -
(n° corde 3)

�

Kayrat (IRE), m, b, 2 ans, par Zoffany IRE et Irish Queen
(Speedmaster GER), 58 k, Ecurie Naiman (A Hamelin),
M Delcher Sanchez - (n° corde 11)

�

Eastwood GER, m, 2 ans, 58 k, Stall Blue Diamond
(M Forest), Mme C Bocskai - (n° corde 14)

�

Dandy King (GB), h, 2 ans, 58 k, Mme R Hillen (M Barzalona),
HF Devin (s) - (n° corde 5)

�
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Gangster Of Love, m, 2 ans, 58 k, Rennstall Engelbert
(V Cheminaud), Mme C Bocskai - (n° corde 4)

�

Iskanderhon USA, m, 2 ans, 58 k (56��� k), A Ismoilov
(J Moutard), I Endaltsev - (n° corde 15)

	

Dave, m, 2 ans, 58 k, Mme G Sandor (M Guyon), Mme
P Brandt - (n° corde 2)

�


Staying Alive, m, 2 ans, 58 k, Mme MA Berghgracht
(F Blondel), F Rossi - (n° corde 6)

�

Angel Arrow IRE, m, 2 ans, 58 k, Ecurie D’Authuit
(PC Boudot), FH Graffard (s) - (n° corde 7)

�

Alarfaj (GB), h, 2 ans, 58 k, Al Shaqab Racing (E Hardouin),
P Decouz (s) - (n° corde 12)

�

Becquanon, m, 2 ans, 58 k, Mme V Becquart (I Mendizabal),
O Trigodet - (n° corde 9)

�

National Interest, m, 2 ans, 58 k, G Schoningh (S Pasquier),
N Clement (s) - (n° corde 1)

�

Jungle Dream IRE, m, 2 ans, 58 k, J Abdullah (A Lemaitre),
E O’Neill (s) - (n° corde 16)

�

16 partants ; 37 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 2 057 �
Eng. sup. : Alarfaj (GB)

Chev. élim. : Aniel, Moudir.

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

Primes aux propriétaires :

7 290 � Qurtaj (gb).
2 916 � Varoki.
2 187 � Troiscentsept.
1 458 � Khurasann.

729 � Kayrat (ire).

Primes aux éleveurs :

3 118 � Elevage Haras de Bourgeauville.
1 247 � Jean-Marie Lapoujade.

623 � Ecurie Haras du Cadran, Ecurie Majestic Racing Eurl.
935 � S.a. Aga Khan.
207 � Chevotel de la Hauquerie.

Primes F.E.E. :

1 350 � Qurtaj (gb).
540 � Varoki.
405 � Troiscentsept.

Temps total : 01’58’’28

4714 �
�� PRIX DES POMMIERS

(Handicap divisé)
(D.)
Première épreuve

2.500 m

(P.S.F.)

52 000 � (26 000, 9 880, 7 280, 4 160, 2 080, 1 560, 1 040)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant
couru depuis le 1er mai 2018 inclus.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.
Référence : +19.

3111 Mister Smart, h, gr, 8 ans, par Smadoun et Miss Canon
(Cadoudal), 55 k, Torsten Raber (B Murzabayev), V Luka -
(n° corde 7)

�

4484 � Youmakemecrazy, h, b, 4 ans, par Youmzain IRE et Zitana
(Zieten USA), 55 k, Patrick Sabban (FX Bertras), F Rohaut (s) -
(n° corde 3)

�

4539 � Smart Whip, h, b, 7 ans, par Dylan Thomas IRE et Green Girl
(Lord Of Men GB), 60 k, Mme Ernest Le Clezio (E Hardouin),
C Lotoux (s) - (n° corde 6)

�

4429 � Goderville, f, b, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et La Folie IRE
(Footstepsinthesand GB), 56 k, Gerard Augustin-Normand
(T Bachelot), S Wattel - (n° corde 15)

�

4515 � Landjunge GER, m, gr, 5 ans, par Wiener Walzer GER et La
Sterna GER (Sternkoenig IRE), 62��� k, Stall Von Hoegen (A
Pietsch), W Hickst - (n° corde 2)

�

4158 Linardo GB, h, b, 5 ans, par High Chaparral IRE et Lady Linda
USA (Torrential USA), 56 k (54��� k), �, Gilles Barbarin
(Q Perrette), S Cerulis - (n° corde 10)

�

4289 � Cafe Royal GER, h, al, 7 ans, par Nicaron GER et Cariera GER
(Macanal USA), 60��� k, German Racing Club (S Pasquier),
A Kleinkorres - (n° corde 16)

�

4505 � Man Of Letters, h, gr, 4 ans, par Literato et Snake River IRE
(Bachelor Duke USA), 55��� k, Klaus Wilde (A Hamelin),
R Chotard - (n° corde 14)

�

4014 � Galdan (GB), h, 4 ans, 57 k, Mme I Corbani (T Thulliez),
S Wattel - (n° corde 11)

	

4568 � Shaslika, f, 8 ans, 53��� k (52 k), G Kob (Mlle M Michel),
B Legros - (n° corde 4)

�


4212 Royal Vati, h, 5 ans, 59 k, Ecurie de Partage Galop
(V Cheminaud), Mlle C Nicot - (n° corde 8)

�

4289 � Quiet Zain, h, 4 ans, 55 k, B Gusdal (M Forest), Mme
G Rarick - (n° corde 1)

�

4219 Scribner Creek IRE, h, 5 ans, 53��� k, ME Uzan (A Lemaitre),
R Le Gal - (n° corde 12)

�

4019 � Mr Kentucky, h, 4 ans, 56��� k, Mme A. Moser/gerhard Moser
(A Coutier), Mme C Bocskai - (n° corde 9)

�

4336 � Xo, h, 4 ans, 60��� k, Buck Racing (M Guyon), Mme P Brandt -
(n° corde 5)

�

15 partants ; 82 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 890 �
Sans motif : Spirit’s Revench.

Chev. élim. : Astephanos, Bubble Brook, Droit Au Reve, Akiria, Naousa,
Queen’s Of Marshal, Maison D’Or IRE, Swinging Song (GB), Rudeban, Riviere
Champagne IRE, Rajsa Card, Magesq Dralliv, Fleuron, Madencia, Versaline,
East India GB, Epaline Tivoli, Princesse Zambezi, Soletzig, Sunday Winner,
Nargis Queen, Here’s To You, Until Dream, Sickyl Papa, Cascade.

Chev. retir. : Oeuvre, Rouxeville, Spanish Gift, Jardin Fleuri, Meralino.

tête, 3 long, 1/2 long, 1/2 long, 1/2 long, 3/4 long, dead-heat, 1/2 long, 1/2
long.
26 000 � - 9 880 � - 7 280 � - 4 160 � - 2 080 � - 1 560 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

8 190 � Mister Smart.
4 001 � Youmakemecrazy.
2 293 � Smart Whip.
1 684 � Goderville.

842 � Landjunge Ger, prime non attribuée.
631 � Linardo Gb, prime non attribuée.
163 � Cafe Royal Ger, prime non attribuée.
210 � Man Of Letters.

Primes aux éleveurs :

2 082 � Xavier Givaudan.
876 � Franklin Finance S.a..
291 � Markus Junge, prime non attribuée.
218 � Litex Commerce Ad, prime non attribuée.
109 � Hans-Georg Stihl.

Temps total : 02’38’’88

4715 �
�� PRIX DES POIRIERS

(Handicap divisé)
(E.)
Deuxième épreuve

2.500 m

(P.S.F.)

26 000 � (13 000, 4 940, 3 640, 2 080, 1 040, 780, 520)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant
couru depuis le 1er mai 2018 inclus.
Référence : +25,5.

4357 � Magical Forest IRE, f, b, 4 ans, par Casamento IRE et Hurry
Home Hydee USA (Came Home USA), 58��� k, Gerard Augustin-
Normand (G Benoist), A&G Botti (s) - (n° corde 5)

�

4526 � Pretorio (IRE), h, gr, 6 ans, par Aussie Rules USA et
England’s Legend (Lure USA), 58��� k, Nigge (s) (A Coutier),
M&S Nigge (s) - (n° corde 10)

�

3977 Elara GB, f, al, 4 ans, par Raven’s Pass USA et Moon Sister IRE
(Cadeaux Genereux GB), 58��� k, Adrian Pratt (T Bachelot),
S Wattel - (n° corde 12)

�

4526 � As Des Flandres, h, b, 8 ans, par King’s Best USA et Agnes
For Ransom USA (Red Ransom USA), 58��� k, Roland Bordeyne
(A Lemaitre), P Demercastel - (n° corde 1)

�

4429 � Gaillefontaine, f, b, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Synergy
(Victory Note USA), 59��� k, Ecurie Club des Etoiles (J Cabre),
M Brasme - (n° corde 2)

�

4484 � Badia, f, b, 4 ans, par Siyouni et Baldamelle (Dansili GB), 58 k,
Rohaut (s) (FX Bertras), F Rohaut (s) - (n° corde 6)

�

4515 � Combat Des Trente, h, gr, 5 ans, par Kendargent et
Canalside GB (Nayef USA), 58 k, Franck Boucey (M Guyon),
C Lotoux (s) - (n° corde 9)

�

4577 � Marshall Lessing, h, 5 ans, 60 k, JY Aubaud (E Hardouin),
C Lotoux (s) - (n° corde 4)

�

4429 � Meisho Felicity, f, 4 ans, 59 k, Y Matsumoto (P Bazire),
S Kobayashi (s) - (n° corde 8)

	

4484 Dark Desire (GER), h, 6 ans, 59��� k, A Sauty de Chalon
(F Lefebvre), J Hammond (s) - (n° corde 3)

�


4225 � Mehzam, h , 4 ans, 59��� k, M Delaunay (S Pasquier),
C Lotoux (s) - (n° corde 11)

�

4429 Bright Dinasty, f , 5 ans, 58��� k, A Jacoby-Koaly
(A Bourgeais), N Leenders - (n° corde 15)

�

4225 � Galinka, f, 4 ans, 59 k, Mme C Zass (Mlle D Santiago), M&S
Nigge (s) - (n° corde 16)

�

4526 Balldy D’Aze, h, 6 ans, 58��� k, Mme M van den Broele
(Y Barille), N Leenders - (n° corde 7)

�

4515 Lodi, m, 4 ans, 58��� k, M Bottani (J Auge), C&Y Lerner (s) -
(n° corde 14)

�

4171 � Old Trafford, h, 4 ans, 58��� k, S Wattel (M Barzalona),
S Wattel - (n° corde 13)

�

16 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 915 �
1 long 1/4, 1 long 1/4, 1 long 1/4, 1 long, encolure, encolure, tête, courte
encolure, 1 long.
13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 � - 780 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

5 265 � Magical Forest Ire, prime non attribuée.
1 556 � Pretorio (ire).
1 474 � Elara Gb, prime non attribuée.

655 � As des Flandres.
421 � Gaillefontaine.
315 � Badia.
210 � Combat des Trente.
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Primes aux éleveurs :

1 300 � Adrian Mcmullan, Mme Mairead O’Grady, prime non attribuée.
364 � Darley Stud Management Co. Ltd, prime non attribuée.
328 � De La Fuente Stud & Friends Sl, Anthony Forde.
164 � Francois Rohaut.
102 � Jean de Cheffontaines.

Temps total : 02’38’’23
Le jockey Jefferson SMITH étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son
remplacement sur le hongre PRETORIO (IRE) par le jockey Antoine
COUTIER.
Le jockey Hugo JOURNIAC étant souffrant, les Commissaires ont autorisé
son remplacement sur la pouliche GALINKA par le jockey Delphine
SANTIAGO.

4716 ��
�� PRIX DES PRUNIERS

(Handicap divisé)
(E.)
Troisième épreuve

2.500 m

(P.S.F.)

21 000 � (10 500, 4 200, 3 150, 2 100, 1 050)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant
couru depuis le 1er mai 2018 inclus.
Référence : +28.

4484 � Certaldo, h, b, 4 ans, par Wootton Bassett GB et Cazorla IRE
(Entrepreneur GB), 57��� k, �, Andreas Fehr (A Crastus),
F Pardon - (n° corde 6)

�

4358 � Cavan Joa, f, al, 4 ans, par Kentucky Dynamite USA et
Canalside GB (Nayef USA), 57��� k, Jean de Cheffontaines
(A Hamelin), JP Gauvin (s) - (n° corde 3)

�

4358 Devil’s Eye (IRE), h, b, 6 ans, par Danehill Dancer IRE et
Danse Grecque USA (Hold That Tiger USA), 59��� k, Mlle Lynda-
Line Rohn-Pelvin (M Barzalona), Mlle LL Rohn-Pelvin -
(n° corde 9)

�

4515 Bunook GB, h, b, 9 ans, par Sakhee USA et Amanah (USA)
(Mr Prospector USA), 57��� k, Francois Fiol (V Cheminaud),
P Bigot - (n° corde 11)

�

4313 � Golden Rash, h, bf, 4 ans, par Sunday Break JPN et Selena
(Kendor), 58��� k, �, Torsten Raber (E Hardouin),
CHA Rossi (s) - (n° corde 8)

�

4243 � Pourquoipa, f, 8 ans, 59 k (57��� k), Mme A Boisnard (Mlle
M Eon), J Boisnard (s) - (n° corde 4)

�

4305 Kaber, h, 7 ans, 56��� k, D Del Vecchio (ALEX Roussel),
F Monnier (s) - (n° corde 7)

�

4313 Favros, h , 6 ans, 56��� k, C Tournadre (A Lemaitre),
M Cesandri (s) - (n° corde 13)

�

4526 � Dutch Doctor, h, 6 ans, 60 k, D Mcmillan (G Benoist),
E&G Leenders (s) - (n° corde 1)

	

4481 Vincento (GB), h, 5 ans, 57��� k, German Racing Club
(A Starke), A Kleinkorres - (n° corde 5)

�


4343 Linngario, h, 4 ans, 58 k (55 k), B Audouin (s) (Mlle A Le Lay),
B Audouin (s) - (n° corde 15)

�

4515 � Curver SWI, h, 5 ans, 58 k, Stall Bocskai (M Forest), Mme
C Bocskai - (n° corde 16)

�

4404 Academic (IRE), h, 5 ans, 58 k, S Lauray (I Mendizabal), S
Brogi - (n° corde 2)

�

4443 Djoko, h, 6 ans, 57��� k, H Ghabri (T Bachelot), H Ghabri - (n°
corde 12)

�

3724 � Spritz Orange, h, 4 ans, 56��� k, E Bergougnoux (C Grosbois),
E Bergougnoux - (n° corde 10)

�

15 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 407 �
Eng. sup. : Golden Rash

Sans motif : Fair Trade GER.

1,5 long, tête, 2,5 long, 3/4 long, courte encolure, courte encolure, nez, 1 long
1/4, 1 long 1/4.
10 500 � - 4 200 � - 3 150 � - 2 100 � - 1 050 �

Primes aux propriétaires :

4 252 � Certaldo.
1 701 � Cavan Joa.

992 � Devil’S Eye (ire).
661 � Bunook Gb, prime non attribuée.
425 � Golden Rash.

Primes aux éleveurs :

2 212 � Christoph Mueller.
885 � Jean de Cheffontaines.
221 � S.c.e.a. des Prairies.

Temps total : 02’37’’14
Le jockey Hugo JOURNIAC étant souffrant, les Commissaires ont autorisé
son remplacement sur le hongre ACADEMIC (IRE) par le jockey Ioritz
MENDIZABAL.
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu les jockeys Mickael
FOREST (CURVER SWI) arrivé non placé et Alexandra LE LAY (LINNGARIO)
arrivé non placé, au sujet d’un incident survenu à environ 250 mètres du
poteau d’arrivée entre ces deux concurrents.
De l’examen du film de contrôle et de l’audition des jockeys précités, les
Commissaires ont sanctionné le jockey Alexandra LE LAY par une
interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir eu un
comportement fautif, en laissant pencher le hongre LINNGARIO vers la
corde, gênant un instant le hongre CURVER SWI qui cédait.

4717 
�
�� PRIX DES PECHERS

(Handicap divisé)
(E.)

2.500 m

(P.S.F.)

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant
couru depuis le 1er mai 2018 inclus.

Référence : +32.

4524 Ardcash, m, gr, 5 ans, par Iron Mask USA et Arduinna GER
[Winged Love (IRE)], 60 k (58��� k), Couetil Elevage (Mlle
M Eon), A Couetil (s) - (n° corde 9)

�

4343 � Irish Storm, h, b, 4 ans, par Tonitruant USA et Irish Society
(Ri fapour IRE), 58��� k, Daniel Auguin (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 6)

�

4178 Akram, m, al, 5 ans, par Medicean GB et Vittoria Vetra (GB)
(Danehill Dancer IRE), 57 k, Paolo Martometti (I Mendizabal),
A Clement (s) - (n° corde 3)

�

4391 � Polikidia, f, bf, 6 ans, par Diamond Green et Poliette [Poliglote
(GB)], 59 k, Mlle Sophie Daugreilh (FX Bertras), Ml le
S Daugreilh - (n° corde 8)

�

3862 � Gold D’Aze, h, al, 4 ans, par Full Of Gold et Melodie D’Aze
(Martaline GB), 60 k, Mme Hugues Crosnier (Y Barille),
N Leenders - (n° corde 12)

�

4443 � Shayandi, h, 7 ans, 57 k, Ecurie Mansonnienne (T Bachelot),
P Adda (s) - (n° corde 4)

�

4519 Asterdini, h, 8 ans, 58��� k, J Houssin (J Guillochon), Mme
V Seignoux - (n° corde 7)

�

4243 � Bolchevik (IRE), h, 5 ans, 58 k, Mme A Fouassier
(S Pasquier), JF Doucet (s) - (n° corde 14)

�

4569 Chilperic GB, m, 4 ans, 60 k, FAM Mussat (A Lemaitre),
S Cerulis - (n° corde 15)

	

4141 � Grey Sensation IRE, h, 6 ans, 59��� k, G Bertrand (Mr G
Bertrand), G Bertrand - (n° corde 10)

�


4243 � Golden Buck, h, 8 ans, 58 k, Mme M Henkel (J Cabre), P Van
de Poele (s) - (n° corde 13)

�

4464 Disco Flash, h, 4 ans, 57��� k (56 k), C Plisson (Mlle M Michel),
C Plisson - (n° corde 1)

�

4503 � Reve De Soeurs, f, 4 ans, 59��� k, L Mustiere (B Hubert), Mme
V Seignoux - (n° corde 5)

�

4538 Dashing Line GER, h, 10 ans, 58 k, L Viel (s) (ALEX Roussel),
L Viel (s) - (n° corde 2)

�

4297 � Santa Valentina, f, 4 ans, 59��� k, Ecurie des Galops du Maine
(F Lefebvre), P de Chevigny - (n° corde 16)

�

4519 � Art Of Zapping, h, 7 ans, 60 k, �, P Sauvage (M Guyon),
JP Sauvage - (n° corde 11)

�

16 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 896 �

Eng. sup. : Dashing Line GER

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

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

Primes aux propriétaires :

3 847 � Ardcash.
1 539 � Irish Storm.
1 154 � Akram.

598 � Polikidia.
384 � Gold D’Aze.

Primes aux éleveurs :

1 868 � Patrick Guedj, Jemuel Vittori, Jeremie Bossert.
800 � Norbert Leenders.
560 � Robert Haim.
200 � Mme Michelle Van Den Broele.

Temps total : 02’39’’04

LYON LA SOIE
Réunion organisée par STE DES COURSES LYONNAISES

���� ��� Jeudi 29 novembre 2018

Terrain STANDARD

��
� �� 
��Commissaires de courses : Cécile BENOIST D’AZY - Stanislas
de VILLETTE - Christian MAILLARD

4718 ���	 PRIX DES CADETS

(A réclamer. - Jockeys et Jeunes Jockeys)
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 ou 12.000. Poids : 56 k. les chevaux mis à réclamer
pour 12.000 porteront 2 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er juin de
cette année inclus, reçu une allocation de 6.000 porteront 2 k. ; plusieurs
allocations de 6.000, 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.
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4358 Nostromo, h, gr, 6 ans, par Mastercraftsman IRE et Louve De
Saron (Loup Solitaire USA), 60 k, (8.000), Boutin (s) (J Claudic),
M Boutin (s) - (n° corde 11)

�

4428 Always Music GER, f, b, 4 ans, par Jukebox Jury (IRE) et All
An Star GB (Galileo IRE), 54��� k, (8.000), Guido-Werner-
Hermann Schmitt (B Flandrin), W Hickst - (n° corde 5)

�

4425 � Porsenna IRE, m, b, 8 ans, par Dylan Thomas IRE et Miss
Mariduff USA (Hussonet USA), 60 k, (8.000), Stephane
Henriroux (A Larue), JP Gauvin (s) - (n° corde 1)

�

4452 Jashpur, h, gr, 4 ans, par Rajsaman et Jaillissante (Verglas
IRE), 58 k, (12.000), Mme Renate Oeser (L Proietti), W Kujath -
(n° corde 4)

�

4035 � Dirgam IRE, h, al, 6 ans, par Galileo IRE et Pieds De Plume
(Seattle Slew USA), 58 k, (8.000), Anthony Gabryszewski
(E Lacaille), C Scandella - (n° corde 10)

�

4119 � Norilsk, h, 4 ans, 58 k, (12.000), Stall Liberty Leaf (A Subias),
Mme T Richter - (n° corde 9)

�

4471 � Silver Royal, m, 4 ans, 56 k, (8.000), Y Saint-Martin (T Baron),
E Saint-Martin (s) - (n° corde 6)

�

4357 � Ransom Blues USA, h, 4 ans, 58 k, (12.000), Ecurie Pigoni
M&m (V Le Boeuf), S Culin - (n° corde 3)

�

Dameblanche Sivola, f, 5 ans, 56��� k, (12.000), Ecurie
Pigoni M&m (T Dachis), S Culin - (n° corde 7)

	

4481 Freedom Time GB, h, 7 ans, 56 k (56��� k), (8.000), Stall
Seseke (F Corallo), M Weber - (n° corde 8)

�


4404 Duc De Lorraine, h, 9 ans, 56 k, (8.000), M Charleu
(G Mandel), F Foresi - (n° corde 12)

�

11 partants ; 37 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 405 �
Eng. sup. : Porsenna IRE, Norilsk

Sans motif : Dee Blere.

1,5 long, encolure, 2 long, tête, 1/2 long, 3,5 long, 2 long, 12 long, 8,5 long.
6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

2 047 � Nostromo.
1 053 � Always Music Ger, prime non attribuée.

614 � Porsenna Ire, prime non attribuée.
526 � Jashpur.
204 � Dirgam Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

260 � Gestut Hony-Hof, prime non attribuée.
273 � Mme Baudouin de la Motte Saint-Pierre, Hubert Tassin, Gerard de Saint-Laurent.

Silver Royal, réclamé 8.005,00 � par Mme NADINE CARRIE-EYCHENNE.

Temps total : 02’38’’02
Une amende de 30 euros a été infligée au propriétaire ECURIE PIGONI M&M
(COULEURS NON CONFORMES)
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, les jockeys
Alexis LARUE et Bertrand FLANDRIN en leurs explications, les ont
sanctionnés pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache
respectivement par une amende de 75 euros (1ère infraction - 7 coups) et
par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour (2ème infraction - 7
coups)

4719 ���� PRIX PALLUAT DE BESSET

(Handicap)
1.800 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.
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.

4154 � Combourg, h, al, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Zongoraora
[Bering (GB)], 55��� k (54 k), Ecurie du Sud (Mlle J Marcialis),
CHA Rossi (s) - (n° corde 10)

�

4325 Shocking Blue, h, b, 3 ans, par Silver Frost (IRE) et Cape
Talks IRE (Cape Cross IRE), 63 k (60 k), Philippe Walter (Mlle
M Waldhauser), J Parize - (n° corde 5)

�

3996 � Imaginary Move GER, f, b, 3 ans, par Wiener Walzer GER et
Imagery GER (Monsun GER), 58��� k (57 k), Lebeau Racing (Mlle
C Pacaut), JP Carvalho - (n° corde 7)

�

2731 � Assonance, f, gr, 3 ans, par Saonois et Agosta (Ange Gabriel),
62 k (58 k), Pierre Bouvard (Mlle M Velon), JP Gauvin (s) -
(n° corde 8)

�

3358 The Donald, h, gr, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et Kenzinga
(Kendargent), 53��� k, Stall Gattopardo (V Seguy), S Smrczek -
(n° corde 1)

�

4546 � Maeghan, f, 3 ans, 55 k, Stall Australia (C Lecoeuvre),
H Grewe - (n° corde 4)

�

4455 � Moonlightchampagne, f, 3 ans, 53��� k (52 k), A Amezzane
(Mlle L Grosso), A Amezzane - (n° corde 2)

�

3864 Steven, m, 3 ans, 59��� k, �, Stall Yburg (S Maillot),
MAR Hofer - (n° corde 9)

�

4184 � Duchess Of Berry GB, f, 3 ans, 57 k, Godolphin Snc
(S Saadi), HA Pantall - (n° corde 6)

	

1476 Barocco, h, 3 ans, 55��� k (56 k), Leram S.r.o. (D Liska),
V Luka - (n° corde 3)

�


10 partants ; 45 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 1 611 �

2 long, 2 long, 1,5 long, tête, tête, 1/2 long, 2 long, 2 long, loin.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Combourg.
1 944 � Shocking Blue.
1 458 � Imaginary Move Ger, prime non attribuée.

972 � Assonance.
486 � The Donald.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Ecurie du Sud.
831 � Patrick Hendrickx, Mme Nadine Hendrickx.
270 � Stall Ullmann, prime non attribuée.
415 � Mme Henri Devin.
207 � Guy Pariente Holding.

Temps total : 01’54’’16

4720 ���
 PRIX ROUVIGNAC

(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 3 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, les chevaux ayant, depuis le 1er juin de cette année
inclus, reçu une allocation de 6.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de
6.000, 4 k.

4544 Good To Talk GB, m, b, 3 ans, par Camacho GB et Talkative
GB (Oasis Dream GB), 56 k, (12.000), Ecurie Billon (L Boisseau),
Y Barberot (s) - (n° corde 8)

�

1234 � Dioresse IRE, f, b, 3 ans, par So You Think NZ et Diora IRE
(Dashing Blade GB), 58��� k, (12.000), Stall Tmb (S Maillot),
M Figge - (n° corde 10)

�

4199 Match Style, m, gr, 3 ans, par Style Vendome et Balle De
Match (IRE) (Peintre Celebre USA), 56 k (52��� k), (12.000), Paolo
Zambelli (A Chesneau), A&G Botti (s) - (n° corde 5)

�

4462 Admiral Thrawn IRE, h, b, 3 ans, par Most Improved (IRE) et
Lathaat GB (Dubai Destination USA), 58 k (56��� k), (16.000),
Thoroughbred Bloodstock Agency (Ml le J Marcial is),
A Marcialis - (n° corde 13)

�

4447 Girard GER, h, al, 3 ans, par Raven’s Pass USA et Gotia GB
(Teofilo IRE), 56 k, (12.000), Gestut Ebbesloh (M Berto),
P Schiergen - (n° corde 14)

�

4409 � Sens Des Affaires, m, 3 ans, 58 k (55 k), (16.000), Ecurie
Artsam (Mlle A Massin), Y Barberot (s) - (n° corde 6)

�

4384 � Qatar Ever, f, 3 ans, 54��� k, (12.000), Cheik ABK Al Thani
(S Saadi), HA Pantall - (n° corde 9)

�

4362 � Scarlet Burg, f, 3 ans, 56��� k, (16.000),�, R Cocheteux Tierno
(V Seguy), X Thomas-Demeaulte (s) - (n° corde 4)

�

4250 � La Cagna, f, 3 ans, 56��� k, (16.000), B Milliere (G Congiu),
JP Gauvin (s) - (n° corde 3)

	

4509 � Baby Silvy, f, 3 ans, 58��� k (54��� k), (12.000), R Borrelli Bifulco
(Mlle M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 1)

�


4409 � Radja, m, 3 ans, 60 k, (16.000), �, Mme P Menges
(C Lecoeuvre), Mme P Menges - (n° corde 15)

�

Sicilian Rock IRE, m, 3 ans, 56 k, (12.000), M Simak (D
Liska), V Luka - (n° corde 11)

�

4600 � Supergirl, f, 3 ans, 56��� k (52��� k), (16.000), Stall Australia
(Mlle M Velon), H Grewe - (n° corde 2)

�

4594 Nonant (IRE), m, 3 ans, 60 k, (12.000), Mlle N Mahjoub
(S Ruis), F Rossi - (n° corde 12)

�

Saphirrouge, f, 3 ans, 54��� k (51��� k), (12.000), Zuber Racing
(Mlle L Grosso), M Figge - (n° corde 7)

�

15 partants ; 46 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 591 �
Eng. sup. : Baby Silvy

tête, 3 long, 3,5 long, 1,5 long, courte encolure, 1,5 long, 1/2 long, 1/2 long,
1,5 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

3 780 � Good To Talk Gb, prime non attribuée.
1 512 � Dioresse Ire, prime non attribuée.
1 134 � Match Style.

756 � Admiral Thrawn Ire, prime non attribuée.
378 � Girard Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

700 � Oliver Costello, R. Morehead, prime non attribuée.
280 � Klaus Schulte, prime non attribuée.
485 � Gerard L. Ferron, Marc Cochet.
140 � Hugo Merry Bloodstock, prime non attribuée.
70 � Gestut Ebbesloh, prime non attribuée.

Temps total : 01’52’’58

4721 ���� PRIX A. DE KERTANGUY 2.150 m

(P.S.F.)

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
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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.

4339 � D’Or Et Diamant, f, b, 3 ans, par Teofilo IRE et Elitiste (IRE)
(Danehill Dancer IRE), 55��� k, Ecurie Pandora Racing (V Seguy),
F Rohaut (s) - (n° corde 8)

�

4368 � Gratefully (IRE), f, b, 3 ans, par Dubawi IRE et Gracefully IRE
(Orpen USA), 55��� k, Ecurie des Monceaux (F Blondel),
JP Gauvin (s) - (n° corde 2)

�

4455 � Hokkaido Miss JPN, f, b, 3 ans, par Orfevre JPN et Four Sins
GER (Sinndar IRE), 55��� k (56 k), Adrian Bott (PC Boudot),
FH Graffard (s) - (n° corde 5)

�

4211 � Betting Tip, m, b, 3 ans, par Thewayyouare USA et Public
Ransom (IRE) (Red Ransom USA), 58��� k, Martin Blaha
(D Liska), V Luka - (n° corde 3)

�

4387 � Wetrov, h, al, 3 ans, par Evasive GB et Whoosh (Muhtathir GB),
59��� k, Mme Marina Tretiakova (M Berto), R Rohne - (n° corde 4)

�

4624 � Lorlisalsa, f, bf, 3 ans, par Kingsalsa USA et Lordvia (Lord Of
Men GB), 54 k, Mme Fernande Lescot (S Maillot), S Eveno -
(n° corde 7)

�

4492 � Gerponville, f, b, 3 ans, par Rajsaman et Sainte Adresse (GB)
(Elusive City USA), 55��� k (51��� k), Christophe Sorignet (Mlle M
Lanave), C Sorignet - (n° corde 6)

�

4319 � Sax, h, 3 ans, 58��� k, C Jambert (C Soumillon), CE Rossi -
(n° corde 1)

�

8 partants ; 17 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 759 �

1 long, 3 long, encolure, 3/4 long, 1/2 long, 6 long, loin.

11 000 � - 4 180 � - 3 080 � - 1 760 � - 880 � - 660 � - 440 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � D’Or Et Diamant.
2 257 � Gratefully (ire).
1 663 � Hokkaido Miss Jpn, prime non attribuée.

950 � Betting Tip.
475 � Wetrov.
356 � Lorlisalsa.
237 � Gerponville.

Primes aux éleveurs :

1 694 � Louis Duquesne.
643 � Haras de la Perelle.
308 � Northern Farm, prime non attribuée.
271 � Eric Puerari, Mme Patrick Ades-Hazan, Suc. Michel Henochsberg.
203 � Ecurie Villebadin.
152 � Mme Sandrine Eveno, Stephane Eveno.
101 � Franklin Finance S.a..

Primes F.E.E. :

1 100 � D’Or Et Diamant.
418 � Gratefully (ire).
308 � Hokkaido Miss Jpn.

Temps total : 02’15’’92

4722 ���� PRIX CHARLES GIGUET

(Handicap)
3.200 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.

La référence applicable dans ce Handicap sera +29.

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 : +29.

4098 � Balannjar, m, bf, 3 ans, par Redoute’s Choice AUS et
Balankiya IRE (Darshaan GB), 64 k (60 k), Eric Palluat de Besset
(Mlle M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 5)

�

4368 � Rannan, m, gr, 3 ans, par Style Vendome et Footsteppy IRE
(Footstepsinthesand GB), 65 k (62 k), Antoine Bardini (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 7)

�

4457 La Ciotat, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Roadaniya (Grape
Tree Road GB), 59 k, �, Ecurie Seyssel (S Maillot),
P Decouz (s) - (n° corde 3)

�

4102 � Jarnisy, h, al, 3 ans, par Croco Rouge IRE et Belle Neyev
[Stepneyev (IRE)], 61��� k, Walter Tschudin (L Boisseau), Mlle
Y Vollmer - (n° corde 4)

�

4052 Nomadic Rebel, h, gr, 3 ans, par Cockney Rebel IRE et
Fulani’s IRE (Tobougg IRE), 58��� k, John Bryan Robinson
(G Millet), K Borgel (s) - (n° corde 2)

�

4478 � Formi (IRE), h, 3 ans, 55��� k, �, Stall Australia (M Berto),
H Grewe - (n° corde 1)

�

4198 Qatar Diamond (GB), m, 3 ans, 58��� k, Mme F Schoch
(N Guilbert), N Guilbert - (n° corde 6)

�

4541 Filocheuse Esqua, f, 3 ans, 56 k, L Jamault (C Lecoeuvre),
J Carayon - (n° corde 8)

�

3817 Virginias Princess IRE, f, 3 ans, 51 k, Rennstall Geisler
(V Seguy), K Kerekes - (n° corde 9)

	

9 partants ; 20 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 927 �

Eng. sup. : Virginias Princess IRE

2 long, 4 long, 3 long, 3/4 long, 1/2 long, tête, 2 long, 11 long.

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

Primes aux propriétaires :

4 860 � Balannjar.
1 944 � Rannan.
1 458 � La Ciotat.

972 � Jarnisy.
486 � Nomadic Rebel.

Primes aux éleveurs :

3 118 � S.a. Aga Khan.
1 247 � Al Shaqab Racing.

623 � Mme Christian Bresson, Mme Pierre Lamy.
415 � Patrice Deshayes.
207 � John Bryan Robinson.

Temps total : 03’41’’61

4723 ���� PRIX ELSTRINO

(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
12.000 ou 16.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 16.000
porteront 2 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er juin de cette année
inclus, reçu une allocation de 6.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de
6.000, 4 k.

4523 � Sura IRE, f, gr, 3 ans, par Mastercraftsman IRE et Seatone USA
(Mizzen Mast USA), 56��� k, (16.000), Darius Racing (M Berto),
W Hickst - (n° corde 3)

�

Shabrice GER, f, b, 3 ans, par Shirocco GER et Schwarzach
GER (Grand Lodge USA), 54��� k, (12.000), Phoenix Stable (S
Ruis), JP Carvalho - (n° corde 9)

�

4525 � Bay Of Gibraltar IRE, f, bf, 3 ans, par Rock Of Gibraltar IRE
et Dynalosca USA (Dynaformer USA), 56��� k (53��� k), (16.000),
Frederic Powell (Mlle A Massin), Y Barberot (s) - (n° corde 4)

�

4020 � Kendask, h, gr, 3 ans, par Kendargent et Asque GB (Dansili
GB), 58 k, (16.000), Mlle Hannah Jones (G Millet), K Borgel (s) -
(n° corde 1)

�

4442 Roquero ITY, m, al, 3 ans, par Red Rocks IRE et Jacquerie
GER (Danehill Dancer IRE), 58 k, (12.000), Genets Srl
(PC Boudot), A Marcialis - (n° corde 7)

�

4434 Dance Vision, f, 3 ans, 56��� k, (12.000), �, Ecurie des
Dragons (S Maillot), J Bertran de Balanda (s) - (n° corde 8)

�

4457 Saint Nicolas, h, 3 ans, 58 k (55��� k), (16.000), �, Ecurie
Canalturf (V Le Boeuf), S Culin - (n° corde 2)

�

4478 Quinze Vingts, h, 3 ans, 60 k, (16.000), M Boutin (s)
(J Claudic), M Boutin (s) - (n° corde 10)

�

Papy Tango, h, 3 ans, 58 k, (16.000), Bourgogne Racing Club
(A Larue), JP Gauvin (s) - (n° corde 6)

	

4478 La Marche, f, 3 ans, 54��� k (55 k), (12.000), JC Seroul
(N Perret), J Reynier - (n° corde 5)

�


10 partants ; 30 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 743 �

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

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

Primes aux propriétaires :

3 780 � Sura Ire, prime non attribuée.
1 512 � Shabrice Ger, prime non attribuée.
1 134 � Bay Of Gibraltar Ire, prime non attribuée.

756 � Kendask.
378 � Roquero Ity, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

700 � Lynch-Bages Ltd, Camas Park Stud, prime non attribuée.
280 � Gestut Schlenderhan, prime non attribuée.
210 � La Bahia Stud Inc., prime non attribuée.
323 � J.o. Trading Aps.

70 � Az.ag. Valdirone Lualdi Lucia, prime non attribuée.

Sura IRE, réclamée 22.777,00 � par Mme JANINA BURGER.

Temps total : 02’40’’49
Une amende de 30 euros a été infligée au propriétaire ECURIE CANALTURF
(COULEURS NON CONFORMES)

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Valentin LE BOEUF en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction
de monter pour une durée de 6 jours, pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache (1ème infraction - 12 coups)

4724 ���� PRIX DE LA POSTE AUX CHEVAUX

(A réclamer)
1.800 m

(P.S.F.)

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 15.000 ou 20.000. Poids : 56 k. les chevaux mis à réclamer
pour 20.000 porteront 2 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er juin de
cette année inclus, reçu une allocation de 8.000 porteront 2 k. ; plusieurs
allocations de 8.000, 4 k.

4023 Magari, m, b, 5 ans, par Denon USA et Shakila (GB) (Cadeaux
Genereux GB), 62 k, (20.000), Ecurie Carre Magique Sas
(C Soumillon), CHA Rossi (s) - (n° corde 5)

�

3974 Speak Now, f, al, 6 ans, par Zafeen (FR) et Snow Valley
(Choisir AUS), 58��� k (54��� k), (15.000), Jean-Pierre Vanden
Heede (Mlle M Waldhauser), B Goudot (s) - (n° corde 7)

�
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4103 � Ascot Angel, h, b, 4 ans, par Dark Angel IRE et Lady Ascot IRE
(Excellent Art GB), 58 k, (20.000), �, Ecurie Antonio Caro
(PC Boudot), X Thomas-Demeaulte (s) - (n° corde 4)

�

4356 � Agua De Valencia, f, b, 4 ans, par Approve IRE et Madonna
Lily (IRE) (Daylami IRE), 56��� k, (20.000), Jean-Paul Gauvin (G
Congiu), JP Gauvin (s) - (n° corde 1)

�

Scandal IRE, h, b, 4 ans, par Excelebration IRE et Priceoflove
IRE (Inchinor GB), 58 k, (20.000), Khalifa Mohammed Al Attiyah
(F Blondel), JUL Phelippon - (n° corde 2)

�

3657 Next Temptation, h, 7 ans, 56 k, (15.000), A Gabryszewski (E
Lacaille), C Scandella - (n° corde 6)

�

6 partants ; 33 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 984 �
code anomalie : DS : Beama.

3 long, courte tête, 3/4 long, 6,5 long, 7,5 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Magari.
1 008 � Speak Now.

972 � Ascot Angel.
648 � Agua de Valencia.
324 � Scandal Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 573 � Mathieu Daguzan-Garros, Frederic Bragato.
337 � Mme Gilles Forien.
224 � Elevage Haras de Bourgeauville.
80 � Jbr Bloodstock Global Pte Ltd, prime non attribuée.

Speak Now, réclamée 15.800,00 � par son propriétaire.
Magari, réclamé 28.888,00 � par ECURIE MAJESTIC RACING EURL.

Temps total : 01’54’’66
La jument BEAMA a été déclarée non partante après avoir refusé d’entrer
dans sa stalle de départ.
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le représentant
de l’entraîneur P et F Monfort en ses explications, lui ont indiqué que la jument
BEAMA sera interdite de courir pour une durée de 8 jours suite à son refus
de rentrer dans sa stalle de départ

4725 ���� PRIX DE L’ELEVAGE DU CENTRE

(Autres Que de Pur Sang)

(D.)

3.200 m

(P.S.F.)

20 000 � (10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, inscrits au Stud-
Book, Autres Que de Pur Sang, nés et élevés en France. Poids : 63 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, cette
année : 1 k. par 5.000 reçus.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses
au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.

4520 � Espoir D’Allier, h, b, 4 ans, (AQ), par Policy Maker (IRE) et
One Flower (Sleeping Car), 70 k, Serge Durand (W Saraiva),
B Lefevre - (n° corde 4)

�

4520 Driver Star, h, b, 5 ans, (AQ), par Domedriver (IRE) et Effet De
Star (Grand Tresor), 63 k, Norbert Leenders (RC Montenegro),
N Leenders - (n° corde 7)

�

4520 � Dune Rouge, f, b, 5 ans, (AQ), par Epalo GER et Karlene Cheri
(Ajdayt USA), 68��� k, �, Ecurie des Sables (C Soumillon),
GAB Leenders - (n° corde 6)

�

4586 � Elthair Du Ried, h, b, 4 ans, (AQ), par Racinger et Matania
(Dom Alco), 64 k, Jean-Jacques Kautzmann (M Berto),
J Parize - (n° corde 10)

�

3376 Derby De Tendron, h, b, 5 ans, (AQ), par Voix Du Nord et
Natika De Tendron (Oumnaz), 65 k, Stephane Eveno (S Maillot),
S Eveno - (n° corde 1)

�

4332 � Etoile Du Seuil, f, 4 ans, (AQ), 67��� k, Mme M Boudot
(PC Boudot), M Seror (s) - (n° corde 8)

�

4332 � Dear Miss, f, 5 ans, (AQ), 66��� k (65 k), A Le Duff (Mlle
C Pacaut), A Le Duff - (n° corde 11)

�

4398 � Dollar Baie, h, 5 ans, (AQ), 67 k, J Casaroli (G Millet),
J Casaroli - (n° corde 3)

�

4350 � Dominante Allen, f, 5 ans, (AQ), 62��� k (61 k), Mlle A Freby
(Mlle M Velon), Mlle A Freby - (n° corde 5)

	

4059 � Dakota De La Roche, f, 5 ans, (AQ), 61��� k, Mme M
Philippon (G Congiu), Mme R Philippon - (n° corde 2)

�


4520 Dame De Montmartre, f, 5 ans, (AQ), 66��� k, JL Da Silva
(C Lecoeuvre), E Vagne (s) - (n° corde 9)

�

11 partants ; 28 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 480 �
Eng. sup. : Dune Rouge

encolure, 3,5 long, 2 long, encolure, 1/2 long, 4,5 long, 1 long, 5 long, 3,5
long.
10 000 � - 4 000 � - 3 000 � - 2 000 � - 1 000 �

Primes aux éleveurs :

2 100 � Mme Marie-Odile Laloi, Raymond Poiron.
840 � Suc. Jean-Paul Doucet.
630 � Ferdinand-Jacques Guimard, Mme Constance Baron-Losfeld, Ferdinand-Fabrice

Guimard, Christophe Guimard.
420 � Jean-Jacques Kautzmann.
210 � Gerard Mercier.

Temps total : 03’38’’39

DEAUVILLE
���� ��� Samedi 1er décembre 2018

Terrain STANDARD
��� �������� ����

���������Commissaires de courses : Amaury de LENCQUESAING -
Emmanuel CHEVALIER DU FAU - Jean-Louis de WATRIGANT

4726 �
�� PRIX DE MAROLLES

(A réclamer. - Jockeys et Jeunes Jockeys)
1.500 m

(P.S.F.)

20 000 � (10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)

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 juillet 2018 inclus, reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 10.000, 4 k.

Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas, cette année, gagné 15
courses (France et Etranger).

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

4458 � On The Edge, f, b, 2 ans, par George Vancouver USA et Life
Of Risks (Take Risks), 56 k (54��� k), (22.000), Mme Isabelle
Corbani (Mlle A Foulon), S Wattel - (n° corde 13)

�

4668 � Love To Excel IRE, m, al, 2 ans, par Es Que Love IRE et Sakal
(GB) (Exceed And Excel AUS), 56 k, (18.000), Passion Racing
Club (C Guitraud), Y Barberot (s) - (n° corde 10)

�

4288 Arbequina (IRE), f, bf, 2 ans, par Toronado (IRE) et Dansilady
(IRE) (Dansili GB), 54��� k, (18.000), Inigo Ramirez (S.M Laurent),
C Laffon-Parias - (n° corde 9)

�

4240 � Jaliska, f, b, 2 ans, par Elusive City USA et Adamantina
(Muhtathir GB), 57��� k, (26.000), �, Mme Marie-Claire Elaerts
(G Braem), S Cerulis - (n° corde 1)

�

4458 Ana Gold, f, b, 2 ans, par Champs Elysees GB et Ana Style
[Anabaa Blue (GB)], 58 k, (22.000), Askar Salikbayev
(LP Beuzelin), L Loisel - (n° corde 6)

�

4623 Royale Theyss, f, 2 ans, 54��� k, (18.000), Ecurie de Theyss
(T Lefranc), C Boutin (s) - (n° corde 4)

�

4522 Valento, m, 2 ans, 57��� k, (22.000), Ecurie Haras de Quetieville
(T Baron), HA Pantall - (n° corde 12)

�

2792 Warrior Display IRE, m, 2 ans, 56 k, (18.000), Mme W.
O’Leary/j.s. Moore (T Trullier), JS Moore - (n° corde 5)

�

4011 � Mister Mario, m, 2 ans, 56 k, (18.000), Mme MC Naim
(F Panicucci), E Lyon - (n° corde 7)

	

4490 � Maneki Neko, f, 2 ans, 54��� k, (18.000), Mme L Cordonnier
(S Prugnaud), Mme L Cordonnier - (n° corde 2)

�


Lady Te GER, f, 2 ans, 54��� k, (18.000), Lebeau Racing
(B Flandrin), JP Carvalho - (n° corde 3)

�

4170 Game Twist, f, 2 ans, 54��� k, (18.000), F Dehez (J Monteiro),
F Dehez - (n° corde 11)

�

4238 Evasive Docha, f, 2 ans, 54��� k (53��� k), (18.000), B Chalmel
(Mlle L Poggionovo), R Le Dren Doleuze - (n° corde 8)

�

13 partants ; 30 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 336 �

Eng. sup. : On The Edge

1/2 long, courte encolure, 1,5 long, courte encolure, 2,5 long, courte
encolure, 1,5 long, 1 long 1/4, 2,5 long.

10 000 � - 4 000 � - 3 000 � - 2 000 � - 1 000 �

Primes aux propriétaires :

5 400 � On The Edge.
2 160 � Love To Excel Ire, prime non attribuée.
1 620 � Arbequina (ire).
1 080 � Jaliska.

540 � Ana Gold.

Primes aux éleveurs :

2 310 � Sarl Jedburgh Stud, Mme Isabelle Corbani.
400 � Con Marnane, prime non attribuée.
462 � Ecurie des Monceaux.
462 � Sarl Haras de Saint-Faust, Haras D’Idernes, S.a.s. Gerard Larrieu.
154 � Simon Urizzi, Mlle Sarah Brel.

Arbequina (IRE), réclamée 20.767,00 � par GILBERT NIHOTTE.

On The Edge, réclamée 24.777,00 � par KLAUS WILDE.

Temps total : 01’28’’27

4727 �
�� PRIX DU VEXIN NORMAND
2.500 m

(P.S.F.)

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
1er juin 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 1er juin 2018 inclus, portera 2 k. ; depuis le 1er septembre 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.

1er décembre 2018

BO 2018/25 - plat 9



4445 � Forever Yours, f, al, 3 ans, par Motivator GB et Everlast
(Anabaa USA), 55 k, Lh (T Bachelot), S Wattel - (n° corde 7)

�

4445 � Arusha, f, gr, 3 ans, par Zanzibari USA et Downland USA (El
Prado IRE), 55 k, Rodolphe de Causans (T Piccone),
P Decouz (s) - (n° corde 5)

�

Orbit Rex GER, m, gr, 3 ans, par Jukebox Jury (IRE) et Opera
Luna GER (Dashing Blade GB), 56��� k, Heinrich Lohndorf
(E Hardouin), W Hickst - (n° corde 6)

�

4541 � Tennessee Song, m, b, 3 ans, par Youmzain IRE et Teleti
(Peintre Celebre USA), 55 k, Bernard Desespringalle
(LP Beuzelin), Mme MC Chaalon - (n° corde 4)

�

4124 � Aleen, f, b, 3 ans, par Mastercraftsman IRE et Apulia USA
(Street Cry IRE), 55 k, Ecurie des Charmes (M Barzalona),
HF Devin (s) - (n° corde 2)

�

4214 � Viridorix (GB), m, gr, 3 ans, par Dawn Approach IRE et Chill
(Verglas IRE), 56��� k, Ecurie La Vallee Martigny Earl
(C Soumillon), JC Rouget (s) - (n° corde 1)

�

3080 � Brokeback Mountain, m, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et
Beaumont (Trempolino USA), 56��� k (57 k), Bloodstock Agency
Ltd (PC Boudot), Y Barberot (s) - (n° corde 3)

�

7 partants ; 19 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 1 029 �

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

17 500 � - 6 650 � - 4 900 � - 2 800 � - 1 400 � - 1 050 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

9 450 � Forever Yours.
3 591 � Arusha.
2 646 � Orbit Rex Ger, prime non attribuée.
1 512 � Tennessee Song.

756 � Aleen.
567 � Viridorix (gb).
378 � Brokeback Mountain.

Primes aux éleveurs :

4 042 � Sca Elevage de Tourgeville, Mme Hilary Erculiani.
1 536 � Julien Leaunes, Mme Severine Leaunes.

490 � Heinrich Lohndorf, prime non attribuée.
646 � Mme Marie-Claire Chaalon, Bernard Desespringalle, Adrien Desespringalle.
215 � Dunmore Stud Ltd.
161 � Ecurie La Vallee Martigny Earl.
161 � Bloodstock Agency Ltd.

Temps total : 02’42’’43

4728 �
�� PRIX DU HAUT GUE

(Handicap)
1.300 m

(P.S.F.)

24 000 � (12 000, 4 800, 3 600, 2 400, 1 200)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, ayant été classés dans
les cinq premiers.

lLa 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 : +21,5.

4518 Philippine Cobra, f, b, 2 ans, par Siyouni et Bermondsey Girl
GB (Bertolini USA), 52��� k (53 k), Thomas Whitehead
(M Barzalona), A&G Botti (s) - (n° corde 3)

�

4518 Vrai IRE, f, b, 2 ans, par Dark Angel IRE et Sogno Verde IRE
(Green Desert USA), 52��� k,�, Mme Rebecca Hillen (A Crastus),
HF Devin (s) - (n° corde 5)

�

4415 � Addicted Love, f, b, 2 ans, par Lope De Vega IRE et Pride
Dancer (IRE) (Fasliyev USA), 55��� k, Ecurie R.e. (ALEX Roussel),
F Foucher - (n° corde 4)

�

4518 � Antigua Biwi (IRE), m, b, 2 ans, par Lord Of England GER et
Lexi The Princess IRE (Holy Roman Emperor IRE), 57��� k,
Gerard Ben Lassin (T Piccone), R Le Dren Doleuze - (n° corde 7)

�

4518 � Californium, f, gr, 2 ans, par Kendargent et Almahroosa
(Green Tune USA), 52 k, Jean-Francois Jung (E Hardouin), Mlle
C Nicot - (n° corde 12)

�

4446 � Million Dreams, f, 2 ans, 57��� k, Golden East Horse
(PC Boudot), FH Graffard (s) - (n° corde 6)

�

4518 Bob The King (GB), m, 2 ans, 54 k, G Mimouni
(RC Montenegro), R Le Dren Doleuze - (n° corde 10)

�

4121 � Lovely Miss, f, 2 ans, 58��� k, Scea Ecurie de Villeneuve
(C Soumillon), H de Nicolay - (n° corde 9)

�

4518 Got Will, f, 2 ans, 55��� k, �, Ecurie Billon (T Bachelot),
Y Barberot (s) - (n° corde 11)

	

4516 Bonarda, f, 2 ans, 59 k (57��� k), D Fernandez-Ortega (Mlle
C Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 8)

�


3393 � Actually In Love, f, 2 ans, 56��� k, PAT Mejean (F Blondel),
R Martens (s) - (n° corde 2)

�

4507 � Damkena, f, 2 ans, 52��� k (53 k), G Pariente (V Cheminaud),
F Rossi - (n° corde 13)

�

4120 � Oniria IRE, f, 2 ans, 51 k (49��� k),�, P Fellous (Mlle A Massin),
P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

13 partants ; 27 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 612 �

Eng. sup. : Lovely Miss

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

12 000 � - 4 800 � - 3 600 � - 2 400 � - 1 200 �

Primes aux propriétaires :

6 480 � Philippine Cobra.
2 592 � Vrai Ire, prime non attribuée.
1 944 � Addicted Love.
1 296 � Antigua Biwi (ire).

648 � Californium.

Primes aux éleveurs :

2 772 � Anthony Edward Pakenham, Mme Victoria Pakenham.
480 � Swordlestown Little, prime non attribuée.
554 � Ecurie des Monceaux, Framont Limited.
369 � Haras D’Etreham.
277 � Haras de Grandcamp Earl.

Temps total : 01’18’’06
Le jockey Hugo JOURNIAC étant souffrant, les Commissaires ont autorisé
son remplacement sur le poulain BOB THE KING (GB) par le jockey
Roberto-Carlos MONTENEGRO.
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu les jockeys
Roberto-Carlos MONTENEGRO (BOB THE KING (GB)) arrivé 7ème et
Pierre-Charles BOUDOT (MILLION DREAMS) arrivé 6ème, au sujet d’un léger
incident survenu entre ces deux concurrents aux abords du poteau d’arrivée.
De l’examen du film de contrôle et de l’audition des jockeys précités, il en
ressort que le jockey Pierre-Charles BOUDOT a laissé pencher légèrement
la pouliche MILLION DREAMS vers l’extérieur, gênant un court instant le
poulain BOB THE KING (GB) qui n’avait plus de ressource, sans
conséquence sur l’ordre d’arrivée de la course.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Mickael BARZALONA 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.

4729 ��
�� PRIX GOLD BEACH

(Handicap divisé)
(E.)
Troisième épreuve

1.300 m

(P.S.F.)

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.

2587 Duke Bere, h, b, 5 ans, par Peer Gynt JPN et Realdad ARG
(Victory Speech USA), 60 k, Mme Emmanuel de Seroux
(C Grosbois), J Boisnard (s) - (n° corde 8)

�

4603 � Mr Slicker, h, b, 4 ans, par Exceed And Excel AUS et Glory
Power (IRE) (Medicean GB), 58��� k, Paul Shaw (F Panicucci),
AN Hollinshead - (n° corde 9)

�

4596 � Jack Muscolo USA, h, b, 8 ans, par Pomeroy USA et
Promenade Road CAN (Dance Brightly CAN), 57��� k, �, Mme
Sophie Yoldjoglou (F Lefebvre), Mme E Siavy-Julien -
(n° corde 7)

�

4603 � Kensai, m, gr, 4 ans, par Jukebox Jury (IRE) et Olive Danon IRE
(Dylan Thomas IRE), 59��� k, Askar Salikbayev (A Hamelin),
L Loisel - (n° corde 13)

�

4186 � Giloulou, h, bf, 5 ans, par Racinger et Stoa IRE (Peintre Celebre
USA), 59 k (56 k),�, Heinrich Toennies-Fischer (Mlle C Poirier),
J Boisnard (s) - (n° corde 10)

�

4589 Empiric (GB), h, 5 ans, 58��� k (57 k), E Bernhardt
(A Chesneau), E Bernhardt - (n° corde 12)

�

4407 � Miniking, h, 5 ans, 60 k, �, JL Manoury (A Fouassier),
ARM Lefeuvre - (n° corde 3)

�

4536 Sirma Traou Land, f, 4 ans, 58��� k (55��� k), �, A Couane
(Mlle L Oger), B Legros - (n° corde 15)

�

4603 � Dawn Promise, m, 4 ans, 59 k, JV Toux (A Crastus), JV Toux -
(n° corde 2)

	

4469 � Mounirchop, h, 4 ans, 59��� k, U Langenbach (G Benoist),
S Smrczek - (n° corde 1)

�


4596 � Lloydminster, h, 8 ans, 57 k, C Philippe (M Barzalona), Mlle
C Cardenne - (n° corde 5)

�

4422 � Maryenkhor, h, 6 ans, 58 k, �, Mlle E Danjou (PC Boudot),
G Perret - (n° corde 11)

�

4536 � Race For Fame (IRE), h, 7 ans, 59��� k, Stall Frohnbach
(A Coutier), S Smrczek - (n° corde 4)

�

2225 Oromo, h, 7 ans, 58��� k (57 k), P Jonckheere (Mlle C Pacaut),
Mlle K Hoste - (n° corde 14)

�

4603 Shot In The Dark, h, 5 ans, 57��� k (55 k), C Boutin (s) (T
Lefranc), C Boutin (s) - (n° corde 16)

�

15 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 810 �
Eng. sup. : Lloydminster

Condition spéciale : Glorious Man.

2 long, courte encolure, courte encolure, courte tête, 1 long 1/4, nez, nez,
tête, 1 long 1/4.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

3 645 � Duke Bere.
1 458 � Mr Slicker.

850 � Jack Muscolo Usa, prime non attribuée.
729 � Kensai.
364 � Giloulou.
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Primes aux éleveurs :

1 770 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
505 � Ecurie des Monceaux, Qatar Bloodstock Limited.
252 � Guenther Schmidt.
176 � Jean-Louis Dehez.

Temps total : 01’16’’59

4730 
�
�� PRIX JUNO BEACH

(Handicap divisé)
1.300 m

(P.S.F.)

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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 : +36,5.

2520 White Jacket, h, b, 7 ans, par Peintre Celebre USA et By The
Best (King’s Best USA), 60 k, Mlle Sandra Houben (F Panicucci),
Mlle S Houben - (n° corde 11)

�

4596 El Valle, m, b, 6 ans, par Dobby Road et Dohibane (Danehill
USA), 53��� k (52 k), �, Rene Brault (Mlle C Pacaut), Mlle
V Dissaux - (n° corde 13)

�

4596 Cruel Summer, f, gr, 9 ans, par Nombre Premier (GB) et
Cruelle USA (Irish River), 56��� k, Rene Roobaert (T Piccone),
Mme J Hendriks - (n° corde 15)

�

4596 Fresco (IRE), h, b, 4 ans, par Oasis Dream GB et Featherquest
(GB) (Rainbow Quest USA), 59��� k, Regis Barbedette
(S Pasquier), G Barbedette - (n° corde 14)

�

4259 Izeba, f, b, 5 ans, par Diamond Green et Batuxa SPA (Alzao
USA), 56 k, Mme Ingrid Montenegro (RC Montenegro), Mme
I Montenegro - (n° corde 10)

�

4596 Sterling Lines GB, h, 5 ans, 52��� k (52 k), Ecurie Michel
Doineau (Mlle M Eon), C Lecrivain - (n° corde 8)

�

3711 � Le Valentin, h, 12 ans, 54 k (52��� k), Mlle V Vigouroux (Mlle D
Santiago), Mlle C Nicot - (n° corde 3)

�

4138 � Dame Des Lys, f, 6 ans, 58 k, Ecurie Avant-Garde
(T Bachelot), Ecurie Avant-Garde - (n° corde 12)

�

4536 Montalban, h, 11 ans, 54��� k (51��� k), �, H De Waele (Mlle
L Bails), D De Waele - (n° corde 5)

	

4422 � Jackson En Bois, h, 4 ans, 53��� k (52 k), E Bernhardt
(A Chesneau), E Bernhardt - (n° corde 16)

�


4596 Colibri Cael, m, 6 ans, 58��� k, �, Ml le F Moreau
(C Soumillon), P Leblanc - (n° corde 4)

�

4269 American Star, h, 5 ans, 54��� k,�, ALEX Fracas (A Crastus),
ALEX Fracas - (n° corde 7)

�

4603 Daring Storm GER, h, 8 ans, 60 k (58��� k), �, Ecurie
Villebadin (Mlle A Massin), F Cheyer - (n° corde 2)

�

4538 Nifty Kier GB, h, 9 ans, 56��� k, JL Delaplace (E Hardouin),
JL Delaplace - (n° corde 1)

�

3219 Star Of Paris IRE, h, 5 ans, 58��� k, Mlle B Belvisi (T Thulliez),
FX Belvisi - (n° corde 9)

�

4596 First Menantie, h, 7 ans, 58 k, �, C Bauer (ALEX Roussel),
C Bauer - (n° corde 6)

�

16 partants ; 14 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 660 �
Eng. sup. : American Star, Daring Storm GER

2 long, 3/4 long, encolure, courte encolure, nez, encolure, encolure, tête, 3/4
long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 205 � White Jacket.
882 � El Valle.
661 � Cruel Summer.
567 � Fresco (ire).
283 � Izeba.

Primes aux éleveurs :

196 � Wertheimer & Frere.
137 � Miguel Alonso Gomez.

Temps total : 01’16’’65

4731 �
�� PRIX DE PRAIL
1.500 m

(P.S.F.)

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.

4437 � Indyco, m, al, 3 ans, par Rio De La Plata USA et Indyca GER
(Panis USA), 58��� k, Sandro V. Gianella (V Cheminaud),
HA Pantall - (n° corde 8)

�

4160 Spotless Mind (IRE), f, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et
Barbayam (GB) (Stormy River), 57 k, Jean-Pierre-Joseph
Dubois (M Barzalona), Mlle J Soudan - (n° corde 7)

�

4108 � Cassard, h, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et Corvette GB
(Araafa IRE), 58��� k, �, Loic Moutiez (S Pasquier), P&F
Monfort (s) - (n° corde 3)

�

4467 � Uther Pendragon IRE, h, b, 3 ans, par Dragon Pulse IRE et
Unreal GB (Dansili GB), 57 k, Mme Wendy Jarrett/j.s. Moore
(T Piccone), JS Moore - (n° corde 1)

�

4437 � Vespera (IRE), f, al, 3 ans, par Teofilo IRE et Plain Vanilla
(Kendor), 57 k, Haras des Adelis (PC Boudot), FH Graffard (s) -
(n° corde 10)

�

4366 � No Faith, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Macina IRE (Platini
GER), 55��� k, Prime Equestrian S.a.r.l. (E Coral lo),
C Ferland (s) - (n° corde 11)

�

2618 Say To Me, f, b, 3 ans, par Redoute’s Choice AUS et Zamid
(Namid GB), 54 k, George Strawbridge (L Boisseau),
F Head (s) - (n° corde 6)

�

4544 Espionne, f, 3 ans, 55��� k (52��� k), E Harivel (Mlle A Massin),
H de Nicolay - (n° corde 4)

�

4517 Cirrus Minor, f, 3 ans, 54 k (52��� k), Mme Z Wentworth
(J Monteiro), Mlle M Henry - (n° corde 2)

	

4382 � Forrest Gump, m, 3 ans, 57 k (55��� k), Charvat Group S.r.o.
(J Moutard), JM Lefebvre (s) - (n° corde 9)

�


4466 � Victrici, f , 3 ans, 55��� k (52 k), Ecurie Brillantissime
(G Sanchez), HF Devin (s) - (n° corde 5)

�

11 partants ; 22 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 086 �

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

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

Primes aux propriétaires :

7 560 � Indyco.
2 872 � Spotless Mind (ire).
2 116 � Cassard.
1 209 � Uther Pendragon Ire, prime non attribuée.

604 � Vespera (ire).
453 � No Faith.
302 � Say To Me.

Primes aux éleveurs :

3 234 � Appapays Racing Club.
819 � Wertheimer & Frere.
905 � Thomas Cunnane.
224 � Mme Jill Finegan, Noel Cogan, prime non attribuée.
172 � Ecurie Salabi.
290 � Gestut Romerhof.
129 � Hubert Honore, Arrowfield Pastoral Pty Ltd, S.a. Cheval Invest.

Temps total : 01’27’’95

4732 �
�� PRIX DES CHAUMINES

(Handicap divisé)
Première épreuve

1.300 m

(P.S.F.)

24 000 � (12 000, 4 800, 3 600, 2 400, 1 200)

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans.

Les priorités ne sont pas applicables dans ce handicap divisé.

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 : +21,5.

4600 � Gone Solo IRE, m, al, 3 ans, par Shamardal USA et Go Lovely
Rose IRE (Pivotal GB), 55��� k, �, Joseph Hayoz (E Hardouin),
ROB Collet (s) - (n° corde 3)

�

4257 � Zanibar, f, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et Flash Dance
(IRE) (Zamindar USA), 54��� k, Wertheimer & Frere (T Thulliez),
C Laffon-Parias - (n° corde 1)

�

4447 � Black Cat, m, b, 3 ans, par Elusive City USA et Queen Of
Deauville (Diableneyev USA), 56 k, Ecurie Happy Few (G
Benoist), Mlle A Wattel - (n° corde 9)

�

4447 � Namibie (GB), f, gr, 3 ans, par Dark Angel IRE et Mambia (GB)
(A ldebaran USA), 56��� k, Gerard Augustin-Normand
(S Pasquier), F Rossi - (n° corde 2)

�

4436 � Captain’s Girl, f, b, 3 ans, par Captain Marvelous IRE et New
Style GER (Tertullian USA), 56 k (56��� k), Ecuries Moise Ohana
(C Soumillon), P Bary (s) - (n° corde 12)

�

4593 Grande Vadrouille USA, f, 3 ans, 57 k, Mme E Kennedy
(T Bachelot), J Reynier - (n° corde 5)

�

4531 Parigote, f , 3 ans, 60 k, Ml le M Vidal (A Hamelin),
ROB Collet (s) - (n° corde 6)

�

4016 � Charnock Richard GB, h, 3 ans, 56 k, Ecurie Michel
Doineau (ALEX Roussel), P&F Monfort (s) - (n° corde 4)

�

4574 � Koutsounakos GB, h, 3 ans, 58��� k (57 k), C Theodorakis
(Mlle D Santiago), C Theodorakis - (n° corde 10)

	

4574 � Matar, h, 3 ans, 56��� k (57 k), Mme C Klus (PC Boudot),
FH Graffard (s) - (n° corde 15)

�


4436 � Ancient City, h, 3 ans, 54��� k, C Theodorakis (V Cheminaud),
C Theodorakis - (n° corde 11)

�

4598 French Bere, h, 3 ans, 59��� k, G Laboureau (A Crastus),
N Caullery - (n° corde 13)

�

4337 � Heptathlete IRE, f, 3 ans, 55 k (53��� k), S Saadia (Mlle
Z Pfeil), Mme B Jacques - (n° corde 8)

�

4437 � Flora Sandes USA, f, 3 ans, 57��� k, Godolphin Snc
(M Barzalona), HA Pantall - (n° corde 14)

�

4337 Smart Move, h, 3 ans, 57 k, B Giraudon (F Blondel),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 7)

�

15 partants ; 44 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 474 �

Condition spéciale : Vicopisano.
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Chev. retir. : Ziggy Stardust, La Sapienza, Ma Petite Toscane, River Cannes,
Wooldix, Rachael’s Rocket IRE, Joe The Tinker, Marvellous Night, Welcome
Love.

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

12 000 � - 4 800 � - 3 600 � - 2 400 � - 1 200 �

Primes aux propriétaires :

6 480 � Gone Solo Ire, prime non attribuée.
2 592 � Zanibar.
1 944 � Black Cat.
1 296 � Namibie (gb).

648 � Captain’S Girl.

Primes aux éleveurs :

1 200 � Knocktoran Stud, prime non attribuée.
739 � Wertheimer & Frere.

1 247 � Ecurie Haras du Cadran, Lerner (s).
554 � Eric Puerari, Oceanic Bloodstock Inc, Mme Ariane Gravereaux.
277 � Mlle Larissa Kneip, Mlle Sandrine Grevet.

Temps total : 01’16’’87

Les Commissaires, ont interdit au hongre VICOPISANO 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.

4733 �
�� PRIX DES GENTILHOMMIERES

(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.300 m

(P.S.F.)

20 000 � (10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)

Pour chevaux entiers, hongres et juments 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 : +27.

4574 � Cloud Eight IRE, h, b, 3 ans, par Dream Ahead USA et Night
Cam IRE (Night Shift USA), 59 k, Paul Richard (T Bachelot), P&F
Monfort (s) - (n° corde 1)

�

4544 We Ride The World (IRE), h, b, 3 ans, par Orpen USA et
Meulles (Scat Daddy USA), 57��� k,�, Baudron (s) (T Speicher),
L Baudron (s) - (n° corde 16)

�

4574 Royal Diplomat IRE, h, b, 3 ans, par Zebedee GB et Pretty
Priceless IRE (Pearl Of Love IRE), 57 k, Stephanos
Constantinidis (ALEX Roussel), P&F Monfort (s) - (n° corde 3)

�

4436 Varius, h, b, 3 ans, par Myboycharlie IRE et Rhenania IRE
(Shamardal USA), 55 k (53��� k), Mlle Caroline Neveux (Mlle
D Santiago), Mlle C Neveux - (n° corde 2)

�

4651 Le Gitan, m, al, 3 ans, par Dunkerque et Voyageuse (Kentucky
Dynamite USA), 59��� k (57 k), Bruno Touzeau (T Lefranc),
C Boutin (s) - (n° corde 8)

�

4012 � Dancing Master, h, b, 3 ans, par George Vancouver USA et
Lindfield Dancer GB (Byron GB), 54 k, Snowdrop Stud Co. Ltd
(A Crastus), JV Toux - (n° corde 7)

�

4253 � La Farfallina GB, f, 3 ans, 57��� k (56 k), F Sheridan (Mlle
C Pacaut), F Sheridan - (n° corde 4)

�

4606 Palya, f, 3 ans, 57 k, �, A Couane (T Piccone), B Legros -
(n° corde 5)

�

4411 Petrus, h, 3 ans, 56��� k, T Vallee (E Hardouin), N Caullery -
(n° corde 10)

	

2685 Femina Bella, f, 3 ans, 58 k, P de Chevigny (F Lefebvre), P de
Chevigny - (n° corde 11)

�


4165 � Ayounor, h, 3 ans, 55 k, T Mace (C Lecoeuvre), T Mace -
(n° corde 12)

�

4427 Warega, f, 3 ans, 56 k (53��� k), T Vallee (J Monteiro),
N Caullery - (n° corde 6)

�

4509 � Miss Dd IRE, f, 3 ans, 58 k, Ecurie Carre Magique Sas
(C Soumillon), CHA Rossi (s) - (n° corde 13)

�

4436 Rozanne IRE, f, 3 ans, 60 k, Ecurie Michel Doineau
(G Benoist), P&F Monfort (s) - (n° corde 14)

�

4574 � La Magicienne (IRE), f, 3 ans, 58 k, Ecurie Melanie
(J Moutard), JM Lefebvre (s) - (n° corde 15)

�

2991 Kenshow, f, 3 ans, 59��� k, C Bodin (F Panicucci), N Caullery -
(n° corde 9)

�

16 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 944 �

Eng. sup. : We Ride The World (IRE)

3,5 long, nez, courte tête, nez, dead-heat, 1/2 long, 3/4 long, tête, 1/2 long
3/4.

10 000 � - 4 000 � - 3 000 � - 2 000 � - 500 � - 500 �

Primes aux propriétaires :

5 400 � Cloud Eight Ire, prime non attribuée.
2 160 � We Ride The World (ire).
1 620 � Royal Diplomat Ire, prime non attribuée.
1 080 � Varius.

270 � Le Gitan.
270 � Dancing Master.

Primes aux éleveurs :

1 000 � Kevin Blake, prime non attribuée.
924 � Erick Bec de la Motte.
300 � Woodtown House Stud, prime non attribuée.
693 � Mme Christa Zass.
115 � Haras du Quesnay.
115 � Snowdrop Stud Co. Ltd.

Temps total : 01’16’’79

4734 �
�
 PRIX D’UTAH BEACH

(Handicap divisé)
(E.)
Première épreuve

1.300 m

(P.S.F.)

24 000 � (12 000, 4 800, 3 600, 2 400, 1 200)

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

Les priorités ne sont pas applicables dans ce handicap divisé.

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 : +21.

4215 � Diway, h, bf, 6 ans, par Gold Away (IRE) et Diba GER (Big
Shuf f le USA), 59 k, P ierre Van Bel le (PC Boudot),
F Vermeulen (s) - (n° corde 9)

�

4573 � Keravnos, h, gr, 8 ans, par Elusive City USA et Kypriano’s
Angel (FR) (Kendor), 55��� k, Mme Virginia Fragiskos
(T Bachelot), Y Barberot (s) - (n° corde 7)

�

4531 � Comedia Eria, f, b, 6 ans, par Lope De Vega IRE et Vola Vola
IRE (Danehill Dancer IRE), 57��� k, Maurice Alexis Letchimy
(M Barzalona), P&F Monfort (s) - (n° corde 2)

�

4535 Red Kitten, h, b, 5 ans, par Kitten’s Joy USA et Red Diadem
GB (Pivotal GB), 55��� k (54 k), Hubert De Waele (Mlle C Pacaut),
D De Waele - (n° corde 16)

�

4573 � Greyway, h, gr, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Aliyeska IRE
(Fasliyev USA), 54 k, �, Ecurie Melanie (J Moutard),
JM Lefebvre (s) - (n° corde 15)

�

4091 � Attilas, h, 7 ans, 62��� k, A Poulopoulos (J Cabre),
G Alimpinisis - (n° corde 4)

�

3974 Maytime, f, 4 ans, 54��� k (53 k), M Horse Racing (Mlle
A Massin), Mlle Y Vollmer - (n° corde 11)

�

4095 � Vedeux (IRE), m, 7 ans, 61 k, C&Y Lerner (s) (C Soumillon),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 12)

�

4448 Armorica (IRE), f, 6 ans, 53��� k, D Dumoulin (S Breux),
G Courbot - (n° corde 6)

	

3944 Shere Calm, h, 5 ans, 59��� k, Mlle C Stephenson (S Pasquier),
G Doleuze - (n° corde 14)

�


4215 Finalize, f, 4 ans, 54 k, Mme R Bouckhuyt (A Crastus),
S Cerulis - (n° corde 10)

�

4535 � Secret Lady GB, f, 4 ans, 54 k, �, JC Smith (C Lecoeuvre),
M Bollack-Badel - (n° corde 13)

�

4448 Pink, f, 6 ans, 57 k, H Ghabri (V Cheminaud), H Ghabri -
(n° corde 1)

�

4091 Der Graue IRE, h, 7 ans, 59��� k, B Mohamed (A Hamelin),
B Mohamed - (n° corde 8)

�

4001 Stormy, h, 4 ans, 55 k (53��� k), �, Mme MC Elaerts (Mlle
D Santiago), S Cerulis - (n° corde 3)

�

4535 Maharad, h, 8 ans, 54 k (51 k), Ecurie Avant-Garde (Mlle
L Bails), Ecurie Avant-Garde - (n° corde 5)

�

16 partants ; 54 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 1 768 �

Chev. retir. : Cyelia, Campione, Verti Chop, Handchop, Ribot Dream (IRE),
Signs Of Success (IRE), Stark Danon, Senator Frost, Dub Steps, Color Code,
Glicourt, Dobby First, Hidden Value, Never Without You, Secly IRE.

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

12 000 � - 4 800 � - 3 600 � - 2 400 � - 1 200 �

Primes aux propriétaires :

3 780 � Diway.
1 512 � Keravnos.
1 134 � Comedia Eria.

972 � Red Kitten.
486 � Greyway.

Primes aux éleveurs :

472 � S.c.e.a. Haras de Manneville.
379 � Ecurie Haras du Cadran, Antoine Gilibert, Adrian Von Gunten.

Temps total : 01’15’’42

4735 �
�� PRIX D’OMAHA BEACH

(Handicap divisé)
(E.)
Deuxième épreuve

1.300 m

(P.S.F.)

20 000 � (10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

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 : +27,5.
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4535 � Lightoller IRE, h, al, 4 ans, par Harbour Watch IRE et April IRE
(Rock Of Gibraltar IRE), 59 k, �, Dave Myers (S Pasquier),
P&F Monfort (s) - (n° corde 14)

�

4616 � Baby Jane, f, b, 4 ans, par Hannouma (IRE) et Princesse
Violette (Lando GER), 57 k, Jean-Etienne Chi (T Bachelot),
A Benillouche - (n° corde 9)

�

4536 Silent Romance, f, b, 5 ans, par Dream Ahead USA et Silent
Sunday (IRE) (Testa Rossa AUS), 55 k, Alain Gaudu
(V Cheminaud), J Hammond (s) - (n° corde 1)

�

4201 Mr Splendid, h, gr, 9 ans, par Zieten USA et Salina Sea
(Baryshnikov AUS), 54��� k, �, Mlle Claire Stephenson
(C Lecoeuvre), G Doleuze - (n° corde 8)

�

4535 Champenoise, f, b, 5 ans, par Fuisse et Coupe De Champe
(Take Risks), 60 k, Jacques Seror (PC Boudot), M Seror (s) -
(n° corde 4)

�

4602 O’Goshi, h, 4 ans, 56 k (54��� k), Mme M Vetault (C Guitraud),
J Boisnard (s) - (n° corde 3)

�

4602 � Meteorite, f , 4 ans, 55��� k, S Hoffmeister (A Coutier),
S Cerulis - (n° corde 16)

�

4535 Whipper Snapper, h, 8 ans, 56 k, JV Toux (A Crastus),
JV Toux - (n° corde 10)

�

4536 Royal Aspiration IRE, m, 8 ans, 55��� k, �, Mme D Kervyn
D’Oud Mooreghem (M Barzalona), F Sheridan - (n° corde 13)

	

4499 � Karyfanny, f, 4 ans, 54��� k (55 k), �, H Bigeni (F Blondel),
R Martens (s) - (n° corde 7)

�


4536 Renounce, h, 7 ans, 56 k (53��� k), H De Waele (Mlle
L Poggionovo), D De Waele - (n° corde 5)

�

4495 � Vive L’Ami GER, h, 6 ans, 58��� k, Gerhard Moser/mme
Sandra Lony (E Hardouin), Mme C Bucher - (n° corde 11)

�

1805 � Heave Ho, m, 6 ans, 57 k, P Jonckheere (G Benoist), Mlle
K Hoste - (n° corde 6)

�

3360 Never Compromise, h, 5 ans, 60 k, Stal Gusky (S Breux),
G Courbot - (n° corde 2)

�

4602 Qaboos, h, 5 ans, 56 k,�, F Chappet (T Piccone), F Chappet -
(n° corde 12)

�

15 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 746 �

Certf. vétérinaire : Hanabaal Tun.

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

10 000 � - 4 000 � - 3 000 � - 2 000 � - 1 000 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Lightoller Ire, prime non attribuée.
1 620 � Baby Jane.
1 215 � Silent Romance.

630 � Mr Splendid.
405 � Champenoise.

Primes aux éleveurs :

1 000 � P. Heffernan, prime non attribuée.
843 � Ecurie Kura.
590 � Erich Schmid.
196 � Jacques Seror.

Temps total : 01’16’’30
Le jockey Hugo JOURNIAC étant souffrant, les Commissaires ont autorisé
son remplacement sur le hongre MR SPLENDID par le jockey Clément
LECOEUVRE. Le poulain HANABAAL TUN a été déclaré non-partant pour
raisons vétérinaires.

SALON-DE-PROVENCE
���� ��� Dimanche 2 décembre 2018

Terrain LOURD
� �������� ����

��
�������
�����Commissaires de courses : Nathalie MARTEAU -
Dominique de La PERRIERE - Alexandre ISKANDAR -

François ORCERO

4736 �	�� PRIX FLORENCE FORNERON

(Femelles)
2.000 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

4412 � Esson, f, b, 2 ans, par Le Havre (IRE) et Malegganda (Divine
Light JPN), 58 k (54��� k), Gerard Augustin-Normand (G Trolley
de Prevaux), JC Rouget (s) - (n° corde 2)

�

4423 � Dictee, f, b, 2 ans, par Fuisse et Diktabama (Diktat GB), 58 k,
Mme Christiane Head (C Soumillon), CHA Rossi (s) - (n°
corde 4)

�

Avenue Kennedy, f, b, 2 ans, par Air Chief Marshal IRE et
Circus Key (IRE) (Key Of Luck USA), 56 k, Jean-Luc Alnet
(A Hamelin), F Vermeulen (s) - (n° corde 6)

�

Zerati, f, b, 2 ans, par Henrythenavigator USA et Zanet [Enrique
(GB)], 56 k, Jean-Claude Seroul (N Perret), J Reynier -
(n° corde 5)

�

4309 � La Girl, f, b, 2 ans, par Myboycharlie IRE et La Buena IRE (Big
Shuffle USA), 58 k, Ecurie Pandora Racing (F Blondel), F Rossi -
(n° corde 7)

�

4533 Reve Pour Nous, f, 2 ans, 58 k, C Garnier (G Millet),
T Castanheira (s) - (n° corde 3)

�

4222 � Ninety Years, f, 2 ans, 58 k, Mme R Picamau (PC Boudot),
P Sogorb - (n° corde 1)

�

4474 Sainte Roquepine, f, 2 ans, 58 k (56��� k), Mlle F Bianchi
(A Orani), P Marion - (n° corde 9)

�

4530 Peinture Dillo, f, 2 ans, 58 k, Le Haras de la Gousserie
(A Crastus), L Rovisse - (n° corde 8)

	

9 partants ; 19 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 094 �

Eng. sup. : Esson, Reve Pour Nous

3 long, 2,5 long, 2,5 long, encolure, 2,5 long, 10 long, 8 long, 10 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Esson.
1 728 � Dictee.
1 296 � Avenue Kennedy.

864 � Zerati.
432 � La Girl.

Primes aux éleveurs :

1 848 � Franklin Finance S.a..
739 � Mme Christiane Head.
554 � Sc Ecurie de Meautry.
246 � Jean-Claude Seroul.
184 � Elevage de la Croix de Place.

Temps total : 02’10’’89

4737 �	�� PRIX DU PETIT RHONE

(Mâles et Hongres)
2.000 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - 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.

4424 � Group Deux Creux, h, b, 2 ans, par Stormy River et Topsy
Blue [Anabaa Blue (GB)], 58 k, Gilles Le Baron (G Millet),
K Borgel (s) - (n° corde 10)

�

Wishcape, m, b, 2 ans, par Confuchias IRE et Just One Wish
(IRE) (Araafa IRE), 56 k, Philippe Sogorb (JIM Martin),
P Sogorb - (n° corde 2)

�

4310 � Van Halo, m, b, 2 ans, par Dabirsim et Victoire Royale GER
(Black Sam Bellamy IRE), 58 k, Le Haras de la Gousserie
(F Blondel), F Rossi - (n° corde 11)

�

4414 � Nipala, h, gf, 2 ans, par Rajsaman et Satwa Blue (IRE) [Anabaa
Blue (GB)], 58 k, Anthony Lopez (A Crastus), E Dell’Ova - (n°
corde 8)

�

4414 El Viso (IRE), m, b, 2 ans, par Camelot GB et Araniya (Elusive
City USA), 58 k, Ecurie Antonio Caro (PC Boudot), X Thomas-
Demeaulte (s) - (n° corde 9)

�

4558 Carter And Go, m, 2 ans, 58 k (54 k), Mme L Samoun (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 6)

�

4590 � Robinwood, h, 2 ans, 58 k, P Faucampre (C Soumillon),
F Vermeulen (s) - (n° corde 5)

�

4424 Le Moqueur, m, 2 ans, 58 k (56��� k), Sarl Ecurie Borgel
(A Orani), K Borgel (s) - (n° corde 7)

�

Slivio, h, 2 ans, 56 k, G Pariente (S Ruis), F Rossi - (n° corde 4) 	

4424 � Hardonseille, m, 2 ans, 58 k, N Ozguler (R Fradet), J Reynier -
(n° corde 1)

�


Hakkasan, h, 2 ans, 56 k, Le Haras de la Gousserie
(M Grandin), CE Rossi - (n° corde 3)

�

11 partants ; 22 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 870 �
Eng. sup. : Nipala

3/4 long, 2,5 long, 1/2 long, 1 long, 2,5 long, 8 long, 2,5 long, 1/2 long, 1 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Group Deux Creux.
1 728 � Wishcape.
1 296 � Van Halo.

864 � Nipala.
432 � El Viso (ire).

Primes aux éleveurs :

1 848 � Xavier Richard, Herve Lair, Jean-Louis Lair.
739 � James Baudouin, Christian Baudouin.
369 � Erich Schmid.
369 � Frederic Bragato, Mme Soraya Djerbou.
123 � Haras D’Haspel.

Temps total : 02’12’’95
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Christophe SOUMILLON sur la performance du hongre
ROBINWOOD, arrivé non-placé.

L’intéressé a déclaré qu’à l’issue d’un bon parcours derrière les chevaux de
tête, le dit hongre s’était retrouvé sans ressource dès l’entrée de la ligne
d’arrivée, certainement en raison d’un terrain beaucoup trop lourd pour ses
aptitudes.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Rémi FRADET sur la performance du poulain HARDONSEILLE, arrivé
non-placé.
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L’intéressé a déclaré que le dit poulain avait très bien débuté en compétition
sur la piste en sable fibré de l’hippodrome de Marseille-Vivaux, et
qu’aujourd’hui ce dernier ne s’était pas sorti du terrain très lourd (4.9 au
pénétromètre).
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

4738 ���
 PRIX DE GRANS

(Handicap divisé)
Première épreuve

2.400 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 + 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.

4500 � Show The Way (IRE), h, b, 4 ans, par Whipper USA et
Calasetta IRE [Montjeu (IRE)], 59��� k, Mme Nadine Carrie-
Eychenne (F Foresi), F Foresi - (n° corde 10)

�

4608 � Salut Lionel, h, bf, 5 ans, par Air Chief Marshal IRE et Spirit Of
Queen (Galileo IRE), 56 k, Le Haras de la Gousserie (C
Soumillon), R Chotard - (n° corde 11)

�

4505 � Swiss Man (IRE), m, b, 7 ans, par Saddex (GB) et Irish Flower
IRE (Zieten USA), 56��� k, Le Haras de la Gousserie (A Hamelin),
J Reynier - (n° corde 12)

�

4484 Grand Gala, h, gr, 7 ans, par Creachadoir IRE et Natt Musik
(FR) (Kendor), 58 k,�, Denis Gandolphe (S Ruis), S Labate (s) -
(n° corde 6)

�

4500 � Myfriendrich (GB), h, gr, 4 ans, par Mastercraftsman IRE et
Abandagold IRE (Orpen USA), 63��� k (59��� k), Ecurie Camacho
Courses (Mlle A Molins), F Rossi - (n° corde 9)

�

4155 � Alcyone, h, 5 ans, 53 k, �, A Bardini (A Crastus), C Escuder -
(n° corde 8)

�

4358 � Esthetique, f , 4 ans, 58��� k (54��� k), Ecurie Mathieu
Offenstadt (Mlle M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 4)

�

4571 � Airfield Beauty GB, f, 4 ans, 63��� k, Ecuries Serge
Stempniak (PC Boudot), F Vermeulen (s) - (n° corde 2)

�

4560 Zinzichera, f , 6 ans, 61��� k (60 k), �, S Fat taccio
(A Barzalona), JC Sarais - (n° corde 13)

	

2254 � Aristote (GB), m, 12 ans, 53 k, �, Mme JC Napoli (R Fradet),
JC Napoli - (n° corde 7)

�


4481 � Looper, m, 4 ans, 59��� k, Mme SA Stark (L Boisseau), Mlle
Y Vollmer - (n° corde 1)

�

4426 � La Piscine (IRE), f, 4 ans, 59��� k, JC Seroul (N Perret),
J Reynier - (n° corde 5)

�

4262 � Redlake, h, 6 ans, 61��� k (60 k), R De Galeazzi (G Trolley de
Prevaux), Mlle C Herisson de Beauvoir - (n° corde 3)

�

13 partants ; 47 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 1 180 �
encolure, courte encolure, 1 long, 1 long, 2,5 long, 6 long, 2,5 long, 2 long,
2,5 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Show The Way (ire).
1 296 � Salut Lionel.

756 � Swiss Man (ire).
504 � Grand Gala.
324 � Myfriendrich (gb).

Primes aux éleveurs :

1 686 � Ecurie La Boetie.
629 � Le Haras de la Gousserie.
112 � S.c.e.a. des Prairies.

Temps total : 02’43’’58
Les Commissaires, après avoir entendu le représentant de l’entraîneur
Fabrice VERMEULEN en ses explications, lui ont demandé d’informer
l’entraîneur qu’ils l’ont sanctionné par une amende 100 euros, pour ne pas
avoir présenté le document d’identification de la pouliche AIRFIELD BEAUTY
GB conformément aux dispositions de l’article 132 du Code des Courses au
Galop.
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Pierre-Charles BOUDOT, sur la performance de la pouliche AIRFIELD
BEAUTY, arrivée non-placée.
L’intéressé a déclaré qu’il n’expliquait pas cette contre-performance, la dite
pouliche venant d’être acquise dans une course à réclamer et courait pour
la première fois pour son entraîneur, et qu’il s’était très vite retrouvé sans
ressource dans la ligne d’arrivée, la dite pouliche ne pouvant accélérer
efficacement.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

4739 ���� PRIX DE SAINT-MARTIN DE CRAU

(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

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.
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 : +36,5.

4561 � Fortune De Flandre, f, b, 6 ans, par Dunkerque et Golden
Fortuna GB (Turtle Island IRE), 57 k, Suc. Bernard Croze
(G Congiu), P Decouz (s) - (n° corde 8)

�

4562 Miss Rafael, f, gr, 7 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et Miss
Salvador (Smadoun), 54 k, Mme Kerstin Schanz (A Crastus),
F Foresi - (n° corde 2)

�

4585 � 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 1)

�

4044 � Outback Racer, h, gr, 7 ans, par Aussie Rules USA et Mary
Linda (GB) (Grand Lodge USA), 59 k (56 k), Philippe Nador (Mlle
M Waldhauser), P Nador - (n° corde 10)

�

4506 � Slamansky, h, b, 4 ans, par Dream Well et Marianne [Bering
(GB)], 58��� k, Daniel Boisbouvier (C Soumillon), S Labate (s) -
(n° corde 7)

�

4608 � Keph De La Mancha, h, 5 ans, 58��� k (57 k), Mme C Lopez
(G Trolley de Prevaux), F Seguin - (n° corde 6)

�

4506 Ernie, h, 5 ans, 51��� k (48��� k), C Mosse (Mlle L Antoniotti),
F Foresi - (n° corde 3)

�

4506 � Voisin, h, 6 ans, 56��� k (55 k), �, C Mosse (A Barzalona),
F Foresi - (n° corde 12)

�

Crystal Tango, f, 5 ans, 58��� k (57 k), Mlle E Marcialis (Mlle J
Marcialis), CHA Rossi (s) - (n° corde 11)

	

4501 � Petite Milanaise, f , 4 ans, 54��� k, L Mirto (S Ruis),
S Labate (s) - (n° corde 9)

�


4313 � Cielo Raso (IRE), f, 7 ans, 59��� k, Mme N Carrie-Eychenne
(F Foresi), F Foresi - (n° corde 5)

�

4479 Suhali, f, 7 ans, 54��� k, Mme M Philippon (M Grandin), Mme
R Philippon - (n° corde 4)

�

12 partants ; 12 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 316 �
1,5 long, 1,5 long, 2 long, 1 long, encolure, 3/4 long, nez, 1,5 long, courte
encolure.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

1 890 � Fortune de Flandre.
756 � Miss Rafael.
567 � Star White.
378 � Outback Racer.
243 � Slamansky.

Primes aux éleveurs :

126 � Frederic Boisbouvier.

Temps total : 02’45’’54

4740 �	�� PRIX JULES MORGAN
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 course de Classe 1 et n’ayant, depuis le
1er mars de cette année inclus, pas 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 été classés dans les
trois premiers d’une course de dotation totale de 12.500 recevront 1 k.1/2.

4353 � Diamond Vendome, h, b, 3 ans, par Style Vendome et
Ordargent (Kendargent), 59��� k, Mme Laurence Samoun
(C Soumillon), C Escuder - (n° corde 8)

�

4497 � Ultra Petita GB, m, gr, 3 ans, par Aussie Rules USA et Shuttle
Mission GB (Sadler’s Wells USA), 58��� k, Sarl Ecurie Borgel
(G Millet), K Borgel (s) - (n° corde 5)

�

4544 Art Of Fusion, h, bf, 3 ans, par Wootton Bassett GB et Magic
Sopran (High Chaparral IRE), 58��� k (56 k), �, Vincent Durot
(G Trolley de Prevaux), Mme R Philippon - (n° corde 7)

�

4591 Conset Bay (GB), f, bf, 3 ans, par Poet’s Voice GB et
Abandagold IRE (Orpen USA), 55��� k (54 k), Vincent Durot (Mlle
C Pacaut), Mme R Philippon - (n° corde 4)

�

4544 Dancing Queen, f, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et
Mujabaha GB (Redoute’s Choice AUS), 55��� k, Vincent Durot
(F Blondel), Mme R Philippon - (n° corde 2)

�

1779 Pro Am, h, gr, 3 ans, par Slickly et Poussette (Green Desert
USA), 57 k, Jean-Claude Seroul (N Perret), J Reynier -
(n° corde 1)

�

4624 Spirit Louve, f, b, 3 ans, par Spirit One et Jolie Grande (Villez
USA), 55��� k (51��� k) , Mme Martine Codde (Ml le
M Waldhauser), M Pitart - (n° corde 6)

�

4639 Kenohope, m, 3 ans, 57 k, Mme SA Stark (L Boisseau), Mlle
Y Vollmer - (n° corde 3)

�

8 partants ; 14 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 148 �
Eng. sup. : Spirit Louve, Kenohope

3 long, 1 long, 2,5 long, 2,5 long, encolure, 2,5 long, courte encolure.
11 000 � - 4 180 � - 3 080 � - 1 760 � - 880 � - 660 � - 440 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Diamond Vendome.
2 257 � Ultra Petita Gb, prime non attribuée.
1 663 � Art Of Fusion.

950 � Conset Bay (gb).
475 � Dancing Queen.
356 � Pro Am.
237 � Spirit Louve.
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Primes aux éleveurs :

2 541 � Guy Pariente Holding.
418 � Callipygian Bloodstock, prime non attribuée.
711 � Mme Laetitia Planchenault, Haras D’Etreham, Jean-Yves Leroy, Mme Sophie

Pouget.
271 � S.c.e.a. des Prairies.
203 � Haras D’Etreham.
152 � Jean-Claude Seroul.
101 � Jean-Claude Codde.

Temps total : 01’56’’82

4741 ���� PRIX D’ENTRESSEN

(A réclamer)
1.800 m

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

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans et au-dessus, ayant
une valeur égale ou inférieure à 34 k. et 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 juillet de cette année, reçu une allocation de
6.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.500, 4 k.

4500 Blues Music, f, b, 4 ans, par Motivator GB et Blanc Sur Blanc
IRE (Hold That Tiger USA), 56��� k (54 k), (14.000), Christian
Faure (J Marien), P Marion - (n° corde 11)

�

4425 Sherman Oaks, h, al, 6 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Brise
Oceanne (Kendor), 56 k (52��� k), (10.000), Guillaume Linsolas
(B Panicucci), J Reynier - (n° corde 2)

�

4390 � Ezpeletako, h, b, 8 ans, par King’s Best USA et Chrisiida GER
[Winged Love (IRE)], 56 k, (10.000), Mlle Crystelle Caussat
(F Corallo), F Rossi - (n° corde 7)

�

4480 � Daisy Bere, f, b, 5 ans, par Peer Gynt JPN et Jackette USA (Mr.
Greeley USA), 54��� k, (10.000), Stall Mimis (A Hamelin), Mme
F Wullschleger - (n° corde 10)

�

4585 � Asterion, h, al, 5 ans, par Ryono USA et So Long Girl GB
(Selkirk USA), 56 k (52 k), (10.000),�, Christophe Escuder (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 4)

�

4626 Devil’s Bridge IRE, h, 4 ans, 56 k, (10.000), �, C Cimolai
(F Blondel), F Rossi - (n° corde 3)

�

4621 Vue Du Ciel, f, 4 ans, 56��� k, (10.000), Ecurie Gribomont
(M Grandin), CE Rossi - (n° corde 1)

�

4510 Power Becqua, m, 4 ans, 56 k, (10.000), J Khalifa (G Millet),
F Foresi - (n° corde 8)

�

4053 � Brave Impact (GB), h, 7 ans, 58 k, (10.000), A Bardini
(C Soumillon), F Vermeulen (s) - (n° corde 6)

	

4627 Imagination Doree, f, 4 ans, 54��� k, (10.000), Ecurie du Sud
(A Crastus), CE Rossi - (n° corde 9)

�


4390 Le Rebel, m, 6 ans, 58 k, (10.000), C Andre (C Billardello),
R Martens (s) - (n° corde 5)

�

11 partants ; 27 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 616 �

1 long, courte encolure, 2,5 long, 1 long, 8 long, 1 long, 1/2 long, 20 long, 6
long.

6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

2 632 � Blues Music.
819 � Sherman Oaks.
614 � Ezpeletako.
526 � Daisy Bere.
263 � Asterion.

Primes aux éleveurs :

1 369 � Earl Haras du Taillis.
255 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
127 � Rene Vallaud.

Temps total : 01’56’’64
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Christophe SOUMILLON sur la performance du hongre BRAVE
IMPACT (GB), arrivé non-placé.

L’intéressé a déclaré que le dit hongre n’avais jamais eu d’action durant tout
le parcours, qu’il n’avait jamais changé de jambe et qu’il avait été incapable
d’accélérer dans la phase finale, ajoutant par ailleurs que les meilleures
performances du hongre étaient sur la distance de 2400 mètres et
qu’aujourd’hui les 1800 mètres s’étaient avérés trop courts.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Bruno
PANICUCCI 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).

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Frederic CORALLO en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction
de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache (4ème infraction - 9 coups).

4742 �	�� PRIX DES BAUX DE PROVENCE

(D.)
2.000 m

22 000 � (11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, cette année, été classés dans les trois premiers d’une Listed Race.
Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires
et places cette année (A réclamer et Handicaps de dotation totale inférieure
à 25.000 exceptés) : 1 k. par 9.000 reçus.

4429 Blue Hills, f, b, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Acentela (IRE)
(Shirocco GER), 57��� k, Mme Renee Organ (PC Boudot),
J Reynier - (n° corde 1)

�

4495 � Calvin, h, b, 5 ans, par Whipper USA et Celestina Agostino USA
(Street Cry IRE), 60 k, Ecurie des Charmes (C Soumillon),
Y Durepaire (s) - (n° corde 4)

�

4484 � Imprimeur (IRE), h, al, 6 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Rotative GB (Spinning World USA), 56 k, Jean-Claude Seroul
(N Perret), J Reynier - (n° corde 2)

�

4560 � Just A Formality, m, bf, 4 ans, par Spirit One et Formalite
(Equerry USA), 61 k (57 k), Le Haras de la Gousserie (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 5)

�

4320 � Skaters Waltz IRE, h, gr, 7 ans, par Verglas IRE et Xarzee IRE
(Xaar GB), 58 k, Ecurie Carre Magique Sas (F Blondel),
F Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

3189 � La Celerina GER, f, al, 7 ans, par Linngari IRE et La Calera
GER (Big Shuffle USA), 54��� k, Bredemeier Electronics Gmbh
(A Crastus), JD Hillis - (n° corde 3)

�

Distant Day (IRE), f, b, 7 ans, par Vespone IRE et Desisterna
GER (Sternkoenig IRE), 54��� k (50��� k), Stall Kids Club (Mlle
M Velon), JD Hillis - (n° corde 6)

�

7 partants ; 18 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 097 �
Eng. sup. : Distant Day (IRE)

1/2 long, 2,5 long, 2,5 long, nez, 6 long, 10 long.
11 000 � - 4 180 � - 3 080 � - 1 760 � - 880 � - 660 � - 440 �

Primes aux propriétaires :

4 455 � Blue Hills.
1 692 � Calvin.

970 � Imprimeur (ire).
712 � Just A Formality.
277 � Skaters Waltz Ire, prime non attribuée.
207 � La Celerina Ger, prime non attribuée.
138 � Distant Day (ire).

Primes aux éleveurs :

2 318 � Suc. de Moratalla.
822 � Ecurie des Monceaux.
370 � Le Haras de la Gousserie.

Temps total : 02’07’’93

4743 ���� PRIX DE FONTVIEILLE

(E.)
2.000 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, ayant une
valeur égale ou inférieure à 34 k. n’ayant pas reçu 18.000 en victoires et
places, cette année. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes
reçues en victoires et places, cette année : 1 k. par 4.000 reçus.

4451 Philomena, f, b, 4 ans, par Makfi GB et Mamie Zane (Orpen
USA), 57��� k (53��� k), Mathieu Offenstadt (Mlle M Velon),
JP Gauvin (s) - (n° corde 6)

�

4553 � Sao Paolo Menina, f, b, 5 ans, par Elusive City USA et Vezara
IRE (Grand Lodge USA), 58��� k, Christophe Ugnon-Fleury
(A Crastus), JL Dubord - (n° corde 1)

�

4505 � Belgian Gentleman, h, al, 5 ans, par Turtle Bowl (IRE) et
Ealore (Kendor), 59 k, Ecurie Gribomont (C Soumillon), CE
Rossi - (n° corde 9)

�

4585 � Greatolo, h, b, 7 ans, par Great Journey JPN et Volosella
(Volochine IRE), 59 k, Serge Francois (C Billardello),
R Martens (s) - (n° corde 5)

�

4495 � Black Night, h, np, 5 ans, par Le Havre (IRE) et Nera Zilzal IRE
(Zilzal USA), 58 k (54 k), Le Haras de la Gousserie (Mlle
M Waldhauser), R Martens (s) - (n° corde 4)

�

4585 � Kenartic, h, 4 ans, 59 k, Ecurie Gribomont (M Grandin),
CE Rossi - (n° corde 7)

�

4404 � Gigrette, f, 4 ans, 59��� k, JC Seroul (N Perret), J Reynier -
(n° corde 2)

�

4035 � Enjeu (IRE), h, 6 ans, 61 k,�, Mme C Leoni (PC Boudot), Mme
J Bia - (n° corde 3)

�

Glorieux Ex Full Glory, h, 7 ans, 57 k, C Mosse (F Foresi),
F Foresi - (n° corde 8)

	

9 partants ; 20 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 852 �
Eng. sup. : Enjeu (IRE)

1,5 long, tête, 1 long, 1 long, 3/4 long, 1 long, 10 long, loin.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Philomena.
1 296 � Sao Paolo Menina.

972 � Belgian Gentleman.
504 � Greatolo.
324 � Black Night.

Primes aux éleveurs :

1 124 � Mathieu Offenstadt, Sylvain Fargeon, Rodolphe Collet.
629 � Robert Nahas.
472 � Jean-Francois Gribomont.
157 � Le Haras de la Gousserie.

Temps total : 02’11’’62
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Nicolas PERRET sur la performance de la pouliche GIGRETTE,arrivée
non-placée.

2 décembre 2018

BO 2018/25 - plat 15



L’intéressé a déclaré que la dite pouliche n’avait jamais accéléré dans la ligne
d’arrivée, et qu’il était très déçu de la performance de sa pouliche, ajoutant
par ailleurs qu’il n’y avait pas l’excuse du terrain car cette dernière avait déjà
très bien couru en terrain lourd et qu’elle paraissait en bonne condition
physique avant la course et qu’elle n’avait pas de problème physique.

Les Commissaires ont enregistré ces explications.

SEICHES-SUR-LE-LOIR
���� ��� Dimanche 2 décembre 2018

�������������
��Commissaires de courses : Frédéric GUILLON - jerome HERISSON
- Thierry BOUGON - Emilie ADRION-GUESNEAU

4744 �
�� PRIX POINT BLEU

(Autres Que de Pur Sang)
2.700 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, ni reçu une
allocation de 2.500. 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.

4579 � Fhilirelle, f, b, 3 ans, (AQ), par Indian Danehill IRE et Quistrelle
(Useful), 62��� k (61 k), Jean-Philippe Schaller (Mlle M Eon),
J Planque (s) - (n° corde 2)

�

4578 Fantassin Mome, h, b, 3 ans, (AQ), par Feel Like Dancing GB
et Grande Mome (Bright Dick), 64 k, Baptiste Letourneux
(A Bernard), B Letourneux - (n° corde 10)

�

Fastelle, f, bf, 3 ans, (AQ), par Legolas JPN et Prestelle
(Rochesson), 60��� k, Gold And Blue Ltd (S Martino),
E&G Leenders (s) - (n° corde 3)

�

Flectra, f, b, 3 ans, (AQ), par Cokoriko et Precieuze (Video
Rock), 60��� k, Cedric Lemarie (J Guillochon), P Quinton (s) -
(n° corde 6)

�

4167 First Sun, h, np, 3 ans, (AQ), par Al Namix et Quetsche Bleue
(Dear Doctor), 64 k, Mme Annie Commeau (S Saadi),
P Journiac - (n° corde 9)

�

4348 Finage, h, 3 ans, (AQ), 64 k, Mme I Peltier (C Grosbois),
PH Peltier - (n° corde 4)

�

Fany De Pretot, f, 3 ans, (AQ), 60��� k, Mme P Chemin
(M Delalande), Chemin & Herpin (s) - (n° corde 1)

�

Free Bald, f, 3 ans, (AQ), 60��� k, A Le Clerc (s) (J Da Silva),
A Le Clerc (s) - (n° corde 11)

�

4578 Fonce Bernard, h, 3 ans, (AQ), 64 k, Mlle L Seurin (O Jouin),
T Jouin - (n° corde 12)

	

3946 Flamme De La Roque, f, 3 ans, (AQ), 62��� k, J Merienne
(T Speicher), J Merienne - (n° corde 5)

�


Fences, h, 3 ans, (AQ), 62 k, Ecurie Magnien (E Labaisse),
A Boisbrunet (s) - (n° corde 7)

�

Farandole Bleu, f, 3 ans, (AQ), 60��� k, A Le Clerc (s)
(R Juteau), A Le Clerc (s) - (n° corde 8)

���

12 partants ; 41 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 296 �
Chev. élim. : Fironica, Fifty Lady, Fulgurix, Fedex D’Authie, Flash Watt.

Chev. retir. : Fille D’Oudairies, Feel De Freigne.

courte encolure, 3,5 long, 7 long, 3 long.

5 250 � - 2 100 � - 1 575 � - 1 050 � - 525 �

Primes aux éleveurs :

1 102 � Jean-Philippe Schaller.
441 � Mme Bernadette Deschere, Alexandre-Rene Deschere.
330 � Mme Isabelle de Saint Anthost.
220 � E.a.r.l. Trinquet, Marc Trinquet, Olivier Trinquet.
110 � Francois-Xavier Journiac, Luc Journiac.

4745 �
�	 PRIX DE LA COQUILLE

(Femelles)
2.000 m

11 500 � (5 750, 2 300, 1 725, 1 150, 575) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 3 ans, nées et élevées en France, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k.1/2. Les pouliches n’ayant pas reçu 4.000 en places recevront
1 k. 1/2, celles n’ayant pas reçu 2.000, 3 k.

Lili Blue, f, gr, 3 ans, par Anabaa Blue (GB) et Libore
(Starborough GB), 55��� k (53 k), Claude Le Lay (Mlle A Le Lay),
C Le Lay - (n° corde 11)

�

God’s Art, f, gr, 3 ans, par Youmzain IRE et Irunarri (Kendor),
55��� k, Mme Caroline Bressou (S Martino), D Bressou -
(n° corde 2)

�

4064 Liberal Arts (IRE), f, b, 3 ans, par Dutch Art GB et Freeing GB
(Dansil i GB), 57 k, Guy Heald (S Saadi), HA Pantall -
(n° corde 10)

�

4381 Marie Des Flos, f, al, 3 ans, par No Risk At All et Royale Marie
[Garde Royale (IRE)], 55��� k, Scea des Collines (A Bernard),
E Riou - (n° corde 6)

�

4581 Folimor, f, bf, 3 ans, par Valanour IRE et Foldor (Panoramic
GB), 55��� k (51��� k), Jerome Follain (Mlle R Violet), J Follain -
(n° corde 4)

�

3698 Close To Me, f, 3 ans, 55��� k, L Cendra (C Grosbois),
L Cendra - (n° corde 1)

�

4381 Victory Queen, f, 3 ans, 55��� k, G Nemegheer (R Juteau),
A Le Clerc (s) - (n° corde 8)

�

Positive Attitude, f, 3 ans, 55��� k (56 k), Ecurie Michel
Doineau (T Speicher), C Lecrivain - (n° corde 7)

�

Pelissud, f, 3 ans, 55��� k (53 k), R Loiseleur (M Justum),
R Loiseleur - (n° corde 5)

	

4581 Sinestar, f, 3 ans, 55��� k, Mlle V Vivian (B Hubert), C Restout -
(n° corde 3)

�


Nile Sunset, f, 3 ans, 55��� k (54 k), C Lecrivain (A Bouille),
C Lecrivain - (n° corde 9)

�

11 partants ; 48 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 299 �
Certf. vétérinaire : Sophrone.

Chev. élim. : Angie De Granlieu, Maille Frost, Dusk Till Down, Fitness Smart,
Omnipotence, Argendor, Cassima, Rivenrique, Demetria (GB), Larme
D’Amour (IRE), Fee Morgane, Lady Vision, Follow Me, Viana De Baune,
French Diva, La Causerie Borget, Ivresse Des Sens, La Roya, Mandfield,
Felicia, Finella Mail, Lady Millenium.

Chev. retir. : Chemere, Boca Di Dama.

8 long, 2,5 long, 8,5 long.
5 750 � - 2 300 � - 1 725 � - 1 150 � - 575 �

Primes aux éleveurs :

1 092 � Claude Le Lay, Mme Claude Le Lay.
437 � Mme Marie-Therese Caron.
241 � G.b. Partnership.
218 � Clovis Bardin, Mme Florence Bardin.
109 � Christian Cannesson.

Les Commissaires, après avoir entendu le jockey A Bouille en ses
explications, l’ont sanctionné d’une amende de 75 euros pour s’être présenté
à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus d’une livre le poids
déclaré.

4746 �
�� PRIX DE BEAUVALLON

(Mâles et Hongres)
2.000 m

11 500 � (5 750, 2 300, 1 725, 1 150, 575) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, nés et élevés en France, n’ayant
jamais gagné. Poids : 58 k.1/2. Les chevaux n’ayant pas reçu 4.000 en
places recevront 1 k. 1/2, ceux n’ayant pas reçu 2.000, 3 k.

4580 � Mambo Chop, h, gr, 3 ans, par Muhaymin USA et Lady
Dancille (Baryshnikov AUS), 58��� k (56 k), Patrick Leray
(M Justum), P Leray - (n° corde 7)

�

4580 � Sri La Frime, h, b, 3 ans, par Sri Putra GB et Affair (FR)
[Montjeu (IRE)], 57 k, �, Marc Chevalier (M Delalande), P&F
Monfort (s) - (n° corde 11)

�

4382 Cosmic Spirit, h, b, 3 ans, par Apsis GB et Luminescence
(Signe Divin USA), 55��� k (52 k), Bruno Foucher (D Boche),
L Gadbin (s) - (n° corde 12)

�

Feel Rou, h, b, 3 ans, par Feel Like Dancing GB et Kiri Kourou
(Kouroun), 55��� k, Mme Bernard Hallope (Y Barille), Mme
B Hallope - (n° corde 2)

�

4546 � Onesarnieshort, h, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et La
Atomica (FR) (Silent Times IRE), 58��� k, Guilain Bertrand (Mr G
Bertrand), G Bertrand - (n° corde 8)

�

Almacado Gree, h, 3 ans, 55��� k, B Audouin (s) (W Saraiva),
B Audouin (s) - (n° corde 5)

�

Bachelor Davis, h, 3 ans, 55��� k (53 k), A Morteo (Q Perrette),
J Jouin - (n° corde 9)

�

Dalton De La Barre, h, 3 ans, 55��� k, ARM Lefeuvre
(C Grosbois), ARM Lefeuvre - (n° corde 6)

�

2533 � Rajamsyl, h, 3 ans, 58��� k, Mme F Mauduit (R Juteau), A Le
Clerc (s) - (n° corde 3)

	

Rock Ariess, h, 3 ans, 55��� k, ARM Lefeuvre (S Saadi),
ARM Lefeuvre - (n° corde 1)

�


Un Mec Davier, h, 3 ans, 55��� k, A Clavier (S Martino), P de
Chevigny - (n° corde 10)

�

Dream Tim, m, 3 ans, 55��� k (51��� k), D Timmers (Mlle
C Poirier), Mlle I Gallorini - (n° corde 4)

�

12 partants ; 21 eng. ; 3 eng. sup. - Total des entrées : 246 �
Eng. sup. : Sri La Frime, Onesarnieshort

Chev. élim. : Bilblue Saquet, Akoiman, Stunt Kite, Grand Cherry, Trio Gagnant.

.
5 750 � - 2 300 � - 1 725 � - 1 150 � - 575 �

Primes aux éleveurs :

1 092 � Alain Chopard.
437 � Denis Lemarie, Mme Annie Lemarie.
327 � Bruno Foucher.
218 � Bernard Blond.
109 � Laurent Lengin.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Morgan Delalande en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de
75 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache. (8cps)

4747 �
�� PRIX ADO DE WARU

(Handicap de catégorie)
2.700 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

2 décembre 2018
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Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas reçu une allocation
de 8.000 cette année.
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.

4270 � La Zamtoff, f, b, 6 ans, par Zambezi Sun GB et Tirtoff (Anabaa
USA), 60 k (57 k), Audouin (s) (Mlle A Le Lay), B Audouin (s) -
(n° corde 5)

�

4588 � Here’s To You, h, gr, 7 ans, par Stormy River et Didn’t I Tell
You IRE (Docksider USA), 51 k (48 k), �, Bernard Le Regent
(Mlle C Poirier), B Le Regent - (n° corde 6)

�

4548 � Rudeban, h, bf, 6 ans, par Palace Episode USA et Chenoa
(GB) (Red Ransom USA), 54 k, �, Doucet (s) (S Saadi),
JF Doucet (s) - (n° corde 12)

�

4346 � Victorious Venture, h, al, 9 ans, par Vespone IRE et J’Attends
Vincent GB (Inchinor GB), 57��� k, Norbert Leenders (Y Barille),
N Leenders - (n° corde 8)

�

4383 Sirius, h, al, 7 ans, par Gold Away (IRE) et Sylverina (Numerous
USA), 51 k, Stephane Gouyette (M Justum), S Gouyette -
(n° corde 11)

�

3651 Stockholm Emery, h, 8 ans, 51 k (48 k), �, E Bergougnoux
(Mlle L Oger), E Bergougnoux - (n° corde 7)

�

4245 Swinging Song (GB), f, 7 ans, 52 k, �, JF Doucet (s)
(A Bernard), JF Doucet (s) - (n° corde 9)

�

4346 Bois Nisto, h, 10 ans, 51 k (49��� k), M Foucher (D Gibello
Sacco), M Foucher - (n° corde 3)

�

4503 � Santa Rock, h, 5 ans, 58��� k (57 k), M Aha (Mlle M Eon),
A Couetil (s) - (n° corde 4)

	

4299 Droit Au Reve, h, 9 ans, 51 k (52��� k), �, H Regnaut
(E Etienne), H Regnaut - (n° corde 1)

�


4588 � Vemix, h, 5 ans, 57��� k, �, M Baudy (T Speicher), M Baudy -
(n° corde 10)

�

4299 Inchivala, f, 5 ans, 54��� k (53 k), Ecurie Michel Doineau
(Q Perrette), C Lecrivain - (n° corde 2)

�

12 partants ; 34 eng. ; 5 eng. sup. - Total des entrées : 247 �
Eng. sup. : Santa Rock

Chev. élim. : Notto, Country Nevez, Thomas Crown, Ideal Horse, Perle Du
Chabois, Meralino, Majestic Club USA, Barneteau, Ataman Ermak IRE, Kimbe
(GER), Flying Rose, Bepalo Pierji, Notnowcedric, Ruling Pole (IRE), Mand
Chick (GB).

Chev. retir. : Snow Dream IRE, Deserto.

5,5 long, 2,5 long, 5,5 long, 2 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

1 496 � La Zamtoff.
598 � Here’S To You.
448 � Rudeban.
299 � Victorious Venture.
149 � Sirius.

MARSEILLE PONT DE VIVAUX
Réunion organisée par SOCIETE HIPPIQUE DE MARSEILLE

���� ��� Mardi 4 décembre 2018
Terrain STANDARD

� �������� ����	������� �
�� �� ������Commissaires de courses : Martine CODDE - Nathalie MARTEAU -
Hubert BRUNA - Dominique de La PERRIERE

4748 ���� PRIX DU PROPHETE

(Handicap divisé)
Première épreuve

2.000 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.
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.

4425 � Royal Bowl, h, b, 5 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Monarquia
(IRE) (Danehill Dancer IRE), 58 k, Valentin Bukhtoyarov
(F Blondel), CHA Rossi (s) - (n° corde 8)

�

4320 � Downeva, m, b, 5 ans, par Evasive GB et Exit Down (IRE) (Exit
To Nowhere USA), 62 k, Mme Rosine Bouckhuyt (C Soumillon),
JM Capitte (s) - (n° corde 10)

�

4626 � Fankairos Ranger USA, h, b, 4 ans, par Us Ranger USA et
Dancin Up A Storm USA (Stormin Fever USA), 55��� k, Claude
Jambert (M Grandin), CE Rossi - (n° corde 13)

�

4626 Zanzibar, h, b, 4 ans, par Zanzibari USA et First Legend
[Montjeu (IRE)], 55��� k, Ecurie des Mouettes (A Crastus),
CE Rossi - (n° corde 9)

�

4425 � Well Fleeced GB, h, b, 6 ans, par Excellent Art GB et Diksie
Dancer GB (Diktat GB), 58��� k, Ecuries Serge Stempniak
(PC Boudot), F Vermeulen (s) - (n° corde 14)

�

4004 � Zangokari, m, 4 ans, 62 k (59 k), A Ren (Mlle M Waldhauser),
C Escuder - (n° corde 3)

�

4146 � Escala, h, 4 ans, 52 k, N Lebon (M Forest), CH Gourdain (s) -
(n° corde 12)

�

3545 Ellerman (IRE), m, 5 ans, 63 k (60 k), S Tardy (Mlle A Molins),
R Chotard - (n° corde 4)

�

660 Rockdale, h, 4 ans, 56��� k (53��� k), A Delaey (Mlle S Leger),
F Vermeulen (s) - (n° corde 2)

	

4495 � Press Officer, h, 5 ans, 54 k, P Faucampre (S Ruis),
M Planard - (n° corde 7)

�


4153 � Weeken, h , 7 ans, 54 k, Mme N Carr ie-Eychenne
(I Mendizabal), F Foresi - (n° corde 5)

�

4005 � Piedi Di Oro (IRE), h, 7 ans, 51 k, Mlle M Sillard (R Fradet),
F Foresi - (n° corde 6)

�

4576 Optimizer, h, 4 ans, 54 k, JR Breton (J Claudic), JR Breton -
(n° corde 11)

�

13 partants ; 67 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 2 246 �
Eng. sup. : Escala

Sans motif : Jack Sparrow GER.

1/2 long, courte encolure, 1/2 long, courte tête, 1/2 long, tête, 2,5 long, 3/4
long, courte tête.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Royal Bowl.
1 296 � Downeva.

972 � Fankairos Ranger Usa, prime non attribuée.
648 � Zanzibar.
252 � Well Fleeced Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 573 � Valentin Bukhtoyarov.
629 � Roger Brugel, Mme Evelyne Marie.
240 � Mme Lisa Reynolds, prime non attribuée.
337 � Jean-Philippe Dubois.

Temps total : 02’10’’19

4749 ���� PRIX DE LA TOULOUBRE

(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.000 m

(P.S.F.)

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.

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 : +34,5.

4589 � Spectacular City, f, b, 9 ans, par Sagacity et Spectacular
Groove USA (Trempolino USA), 58 k, �, Jean-Luc Eychenne
(F Foresi), F Foresi - (n° corde 14)

�

4501 � Famous Chop, h, b, 4 ans, par Deportivo GB et My Virginia
(Shirocco GER), 55��� k, Mlle Isabelle Essig (I Mendizabal),
F Foresi - (n° corde 4)

�

4547 Loublue, h, b, 8 ans, par Anabaa Blue (GB) et Lilou Prospect
(Loup Solitaire USA), 58 k, �, Ecurie Alexanian (J Claudic),
E Lyon - (n° corde 12)

�

4627 Stemster (GB), h, gr, 7 ans, par Invincible Spirit IRE et
Mariyara (Daylami IRE), 60 k (57 k), Mme Rosine Bouckhuyt
(Mlle S Leger), F Vermeulen (s) - (n° corde 8)

�

4589 � Ninian Des Aigles, h, b, 4 ans, par Le Houssais et Boum Des
Aigles (Slickly), 56��� k (53��� k), Mlle Stephanie Mariette (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 3)

�

4444 Taxi Driver, h, 6 ans, 58 k, D Beaunez (PC Boudot), Butel &
Beaunez (s) - (n° corde 11)

�

4589 � Ty Cobb IRE, h, 7 ans, 56��� k, J Bossert (S Ruis), F Foresi -
(n° corde 13)

�

4501 � Vision D’Or, h, 5 ans, 57 k, JP Vanden Heede (E Lacaille),
C Scandella - (n° corde 2)

�

4595 � Royal Calas, h, 4 ans, 58 k, R Frauciel (A Crastus), CE Rossi -
(n° corde 10)

	

4622 Ice Man Star GER, m, 6 ans, 57��� k (56 k), Le Haras de Fred
(B Panicucci), F Foresi - (n° corde 5)

�


4610 Saxifolia, f, 4 ans, 57 k (54��� k), Ecuries Serge Stempniak
(T Lefranc), C Boutin (s) - (n° corde 7)

�

4621 Honiara (GB), h, 5 ans, 60 k, Ecuries Serge Stempniak
(C Soumillon), JM Capitte (s) - (n° corde 6)

�

4622 Pure Poesie, f, 4 ans, 57��� k, �, S Longubardo (F Blondel),
S Labate (s) - (n° corde 9)

�

4561 Amie Intime, f, 6 ans, 57��� k, D Mondoloni (N Perret),
JC Sarais - (n° corde 1)

�

14 partants ; 13 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 599 �
Eng. sup. : Taxi Driver

3 long, tête, 1,5 long, 1,5 long, courte tête, 1,5 long, 1,5 long, 2,5 long, 3 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 205 � Spectacular City.
1 134 � Famous Chop.

661 � Loublue.
441 � Stemster (gb).
283 � Ninian des Aigles.

4 décembre 2018
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Primes aux éleveurs :

590 � Alain Chopard, Boutin (s).
147 � Suc. Yvon Lelimouzin.

Temps total : 02’07’’66

4750 ���� PRIX MARIUS DE ANDREIS

(Handicap divisé)
Première épreuve

2.000 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 3 ans.

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.

4594 � Coremy, f, gr, 3 ans, par Stormy River et Coremis [Bering
(GB)], 57 k, Christian Cimolai (C Soumillon), C Escuder -
(n° corde 8)

�

4457 � Action Pauliene, m, b, 3 ans, par Tin Horse (IRE) et Ninka
(Linamix), 56��� k, Sarl Ecurie Borgel (N Perret), K Borgel (s) -
(n° corde 5)

�

4508 � Elusive Love, h, b, 3 ans, par Elusive City USA et
Dontstoplovingme (Creachadoir IRE), 59��� k, Ecurie Gribomont
(M Grandin), CE Rossi - (n° corde 2)

�

4508 � China Pearl, f, b, 3 ans, par Spirit One et Perla Ciara (Voix Du
Nord), 54��� k (53 k), Marc Staels (Mlle J Marcialis),
R Martens (s) - (n° corde 10)

�

4545 Amiral Chop, m, al, 3 ans, par Deportivo GB et Lonsome Drive
[Domedriver (IRE)], 53 k, Alain Chopard (M Forest),
F Vermeulen (s) - (n° corde 11)

�

4402 A Gata, f, 3 ans, 54 k, S Francois (R Fradet), R Martens (s) -
(n° corde 9)

�

4508 � Stromboli, m, 3 ans, 52��� k, �, S Imiola (J Claudic),
M Boutin (s) - (n° corde 6)

�

4594 � Tchucky Chop, h, 3 ans, 57 k, �, C Kakou (F Blondel),
S Labate (s) - (n° corde 3)

�

4632 � Sayred, h, 3 ans, 55 k, D Boisbouvier (S Ruis), S Labate (s) -
(n° corde 4)

	

4564 � Edge Of Tomorrow, h, 3 ans, 58 k, Langlais Bloodstock
(FX Bertras), CH Gourdain (s) - (n° corde 7)

�


4467 Raster, h , 3 ans, 53 k (51��� k), D Fernandez-Ortega
(B Panicucci), M Boutin (s) - (n° corde 12)

�

4594 � Gulf Of Toba, m, 3 ans, 60 k, Ecurie Normandy Spirit
(PC Boudot), F Vermeulen (s) - (n° corde 1)

�

12 partants ; 26 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 083 �
Eng. sup. : Sayred, Edge Of Tomorrow

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

Primes aux propriétaires :

4 320 � Coremy.
1 728 � Action Pauliene.
1 296 � Elusive Love.

864 � China Pearl.
432 � Amiral Chop.

Primes aux éleveurs :

1 848 � Jean-Claude Seroul.
739 � Sarl Haras de Saint-Faust.
554 � Jean-Francois Gribomont.
369 � Marc Staels, Ronny Martens.
184 � Alain Chopard.

Temps total : 02’08’’95

4751 ���� PRIX JEAN TEGLIA

(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.000 m

(P.S.F.)

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

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.

4591 Perle Et Or, f, b, 3 ans, par Harbour Watch IRE et Pearl
Princess (Astronomer Royal USA), 59��� k, Bernard Giraudon
(R Fradet), R Chotard - (n° corde 1)

�

4511 Oscar Des Aigles, h, b, 3 ans, par Hello Sunday et Fille Des
Aigles (Jeune Homme USA), 56��� k (53��� k), Christophe
Escuder (Mlle M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 10)

�

4625 � Abbie Chope, f, b, 3 ans, par Deportivo GB et Miss Fantastica
(Fantastic Light USA), 60 k (57 k), Ecurie Mathieu Offenstadt
(Mlle A Molins), JP Gauvin (s) - (n° corde 2)

�

4511 � Normandy Dream, f, b, 3 ans, par Dream Ahead USA et
Instant USA (Gone West USA), 60 k, Diego Fernandez-Ortega
(S Ruis), R Martens (s) - (n° corde 12)

�

4511 � Norwegian Lord, h, al, 3 ans, par Kendargent et Norwegian
Lady (Hold That Tiger USA), 58 k, Patrick Tual (F Foresi),
M Boutin (s) - (n° corde 3)

�

4652 Katja, f , 3 ans, 58��� k (56 k), D Duglas (T Lefranc),
C Boutin (s) - (n° corde 4)

�

4511 � Riviera, f , 3 ans, 56��� k, JM Capitte (s) (A Crastus),
JM Capitte (s) - (n° corde 8)

�

4511 Reve Toujours, f, 3 ans, 55 k, F Boualem (E Lacaille),
F Boualem - (n° corde 9)

�

4511 � Manu Chop, h, 3 ans, 58��� k, A Chopard (M Forest),
C Boutin (s) - (n° corde 11)

	

4511 Elusive Sunday, h, 3 ans, 53��� k, B Goudot (J Claudic),
B Goudot (s) - (n° corde 6)

�


4594 Astrachem (IRE), h, 3 ans, 58��� k, Mme AM Roux
(I Mendizabal), P Cottier - (n° corde 5)

�

3907 Boustie, f , 3 ans, 57��� k, Lh (N Perret), K Borgel (s) -
(n° corde 7)

�

12 partants ; 12 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 316 �
4 long, tête, 1/2 long, tête, 2,5 long, 2,5 long, 3 long, 1 long, courte encolure.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Perle Et Or.
1 296 � Oscar des Aigles.

972 � Abbie Chope.
648 � Normandy Dream.
324 � Norwegian Lord.

Primes aux éleveurs :

924 � Hall Of Fame Stud Ltd.
554 � Mme Helene Mathiot, Mme Laurence Lelimouzin, Mme Armelle Lelimouzin,

Pierre Lorence.
415 � Alain Chopard.
184 � Ecurie La Vallee Martigny Earl.
138 � Guy Pariente Holding.

Temps total : 02’10’’41

4752 ���� PRIX DE TRUFALDIN

(Handicap divisé)
Troisième épreuve

2.000 m

(P.S.F.)

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.

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 : +39,5.

4340 Salerno, h, b, 5 ans, par Trajano USA et Minerva (Muhtathir
GB), 56 k,�, Ecurie Alexanian (J Claudic), E Lyon - (n° corde 2)

�

4420 Shakila Green, f, b, 6 ans, par Diamond Green et Shakila (GB)
(Cadeaux Genereux GB), 59��� k, �, Johannes Van Der Weide
(C Soumillon), JM Capitte (s) - (n° corde 8)

�

4420 Suprana, f, b, 8 ans, par Spirit One et Naghaland (Anabaa
USA), 57��� k, Jean-Claude Sarais (R Fradet), JC Sarais -
(n° corde 11)

�

4589 Issauroma, f, b, 5 ans, par Iron Mask USA et Joha Fong (Dr
Fong USA), 59 k, �, Mme Roger Labate (F Blondel), S
Labate (s) - (n° corde 7)

�

4420 � Formentor, h, b, 5 ans, par Lawman et Four Green (Green
Tune USA), 58 k, Gabriel Mosse (E Lacaille), C Scandella -
(n° corde 9)

�

4562 � Le Salon (IRE), h, 6 ans, 54��� k (51��� k), C Mosse (Mlle
A Molins), C Mosse - (n° corde 13)

�

4420 Flashing Hoofs, m, 5 ans, 59 k, Ecuries Serge Stempniak
(A Crastus), JM Capitte (s) - (n° corde 4)

�

4589 � Mirasol, f, 5 ans, 60 k, M Planard (G Arena), M Planard -
(n° corde 1)

�

3836 Boltcity, h, 11 ans, 55 k, Ecurie Raymond Wavrin (A Orani),
K Borgel (s) - (n° corde 5)

	

4404 � Miharo, h, 8 ans, 57 k, M Planard (I Mendizabal), M Planard -
(n° corde 10)

�


4673 Campione, h, 6 ans, 59��� k (57 k), D Duglas (T Lefranc),
C Boutin (s) - (n° corde 6)

�

3852 Electa Una Via, f, 5 ans, 54��� k (53 k), �, B Vives
(B Panicucci), B Vives - (n° corde 3)

�

12 partants ; 13 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 448 �
Sans motif : Zorra Chope.

3 long, encolure, tête, 2,5 long, 1 long, 2,5 long, 2,5 long, 1,5 long, 3 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Salerno.
756 � Shakila Green.
567 � Suprana.
486 � Issauroma.
243 � Formentor.

Primes aux éleveurs :

1 180 � Ecurie Haras des Marais, Ildefonso Leon-Sotelo Garcia, Ignacio Carrasco
Bartolome.

236 � Mme Gerard Bianchi.
118 � Pontchartrain Stud, Riviera Equine S.a.r.l.

Temps total : 02’08’’25

4753 ���	 PRIX DE SAINTE-LUCIE

(A réclamer)
2.000 m

(P.S.F.)

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

4 décembre 2018
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Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour
14.000 ou 18.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 18.000
porteront 2 k. En outre, les chevaux ayant reçu une allocation de 7.000
porteront 2 k.

4311 � Evasive Night, m, b, 2 ans, par Evasive GB et Brofalya
(Fasliyev USA), 60 k, (18.000), Georges Duca (C Soumillon),
C Escuder - (n° corde 2)

�

4453 Baie Green, f, b, 2 ans, par Diamond Green et Baie Des Fleurs
(Chelsea Manor GB), 54��� k (50��� k), (14.000), Olivier Martinelli
(Mlle M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 4)

�

4304 Touche Finale, f, b, 2 ans, par Planteur (IRE) et Perspective
[Funambule (USA)], 56��� k, (18.000), Al Shaqab Racing
(E Corallo), C Ferland (s) - (n° corde 7)

�

4623 Miss Picnic, f, gr, 2 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et
Missymaria (Kendor), 54��� k, (14.000), �, Scuderia Il Fino
(S Ruis), CHA Rossi (s) - (n° corde 5)

�

4423 � Similaire, m, b, 2 ans, par Linda’s Lad (GB) et Similitudine
(Brief Truce USA), 60 k, (18.000), Ecurie du Sud (A Crastus),
CE Rossi - (n° corde 6)

�

4629 Brisachope, f, 2 ans, 54��� k, (14.000), �, A Chopard
(M Forest), F Vermeulen (s) - (n° corde 3)

�

4423 Girolle De Sivola, f, 2 ans, 56��� k, (18.000), G Trapenard
(N Perret), K Borgel (s) - (n° corde 8)

�

4318 � Disque Rouge, f, 2 ans, 54��� k (53 k), (14.000), Mme R
Bouckhuyt (Mlle J Marcialis), CHA Rossi (s) - (n° corde 10)

�

4454 � Hot Spot (IRE), h, 2 ans, 58 k, (18.000),�, Herald Bloodstock
Ltd (M Grandin), CE Rossi - (n° corde 1)

	

9 partants ; 23 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 858 �

Eng. sup. : Evasive Night

Condition spéciale : Moult.

1,5 long, 2,5 long, 2 long, 3 long, 10 long, 1 long, dead-heat, 8 long.

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

Primes aux propriétaires :

3 780 � Evasive Night.
1 512 � Baie Green.
1 134 � Touche Finale.

756 � Miss Picnic.
378 � Similaire.

Primes aux éleveurs :

2 425 � Mlle Chantal Becq.
646 � Henri Soler.
727 � Franck Bozo, Mme Paul Bozo, Mlle Marie-Christine Bozo, Jean-Christophe Bozo.
323 � Earl Haras de la Gisloterie.
161 � Ecurie du Sud.

Touche Finale, réclamée 18.250,00 � par Mme HANA VESELA.

Similaire, réclamé 18.317,00 � par BECHARA SACRE.

Evasive Night, réclamé 24.444,00 � par Mme HANA VESELA.

Temps total : 02’09’’51

4754 ���� PRIX LUDOVIC MICHELON

(D.)
1.500 m

(P.S.F.)

20 000 � (10 000, 3 800, 2 800, 1 600, 800, 600, 400) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, n’ayant
pas été classés dans les trois premiers d’une Listed Race cette année.
Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires
et places, cette année (A Réclamer et Handicaps de dotation totale inférieure
à 25.000 exceptés) : 1 k. par 9.000 reçus.

4203 � Alfieri, h, b, 5 ans, par Naaqoos (GB) et Jolie Et Belle (Oratorio
IRE), 56 k, �, Christian Faure (S Ruis), F Rossi - (n° corde 5)

�

4495 � Rip, m, bf, 4 ans, par Rip Van Winkle IRE et Kylayne GB
(Kyllachy GB), 58 k, Jean-Claude Seroul (N Perret), F Rossi -
(n° corde 4)

�

4215 � Wikita, f, b, 7 ans, par Desert Style IRE et Vagabonde (Valanour
IRE), 55��� k, Ecurie Carre Magique Sas (C Soumillon),
CHA Rossi (s) - (n° corde 6)

�

4495 � Cashbag, m, b, 4 ans, par Iron Mask USA et Joha Fong (Dr
Fong USA), 58 k (54 k), �, Jean-Luc Medina (Ml le
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 3)

�

4509 � Pradaro, m, bf, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Vaillante (IRE)
(Zi lzal USA), 60 k, Ecurie Antonio Caro (E Corallo),
C Ferland (s) - (n° corde 1)

�

4573 � Speed As, f, b, 4 ans, par Evasive GB et As Speed (Keltos),
54��� k, Eddir Loungar (A Crastus), N Caullery - (n° corde 2)

�

6 partants ; 15 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 620 �

nez, 2,5 long, 2,5 long, 2,5 long, 8 long.

10 000 � - 3 800 � - 2 800 � - 1 600 � - 800 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Alfieri.
1 539 � Rip.

882 � Wikita.
648 � Cashbag.
432 � Pradaro.
243 � Speed As.

Primes aux éleveurs :

1 967 � G.r. Bailey Ltd.
533 � Jean-Claude Seroul.
337 � Patrick Guedj.
277 � Guy Pariente Holding.
126 � Christian Presse, Pierre Presse.

Temps total : 01’27’’41

DEAUVILLE
���� ��� Mercredi 5 décembre 2018

Terrain STANDARD
� �������� �������������Commissaires de courses : Christine du BREIL - Dominique

Le BARON-DUTACQ - Alain PAGES - Jean-Louis de WATRIGANT

4755 �
�� PRIX DE CUIGNY

(A réclamer)
1.300 m

(P.S.F.)

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 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 juillet 2018 inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 8.500, 4 k.

Capla Gilda GB, f, b, 2 ans, par Compton Place GB et
Respondez GB (Oasis Dream GB), 57��� k, (17.000),
Montgomery Motto (PC Boudot), A Marcialis - (n° corde 12)

�

4377 � Moonlight In Japan, m, gr, 2 ans, par Rajsaman et Moonlight
Kiss IRE (Verglas IRE), 56 k, (11.000), �, Binh Ninh Khuong
(S Pasquier), A Marcialis - (n° corde 16)

�

4518 � Pleasant Gesture IRE, f, al, 2 ans, par Dandy Man IRE et
Validate GB (Alhaarth IRE), 54��� k (52 k), (11.000), E. Mcdonagh
/ J.s. Moore (T Trullier), JS Moore - (n° corde 4)

�

4516 My Drama Queen GB, f, b, 2 ans, par Iffraaj GB et Garden
Row IRE (Invincible Spirit IRE), 56��� k (53��� k), (11.000), Torsten
Raber (Mlle A Merou), P&F Monfort (s) - (n° corde 2)

�

4482 Mediachope, f, b, 2 ans, par Moss Vale IRE et Melamare
(Sinndar IRE), 54��� k, (11.000), Mme Michele Sogorb (A
Crastus), Mlle C Herisson de Beauvoir - (n° corde 1)

�

4458 Aquilina GB, f, 2 ans, 56 k (52��� k), (14.000), Baron ED de
Rothschild (H Besnier), A Fabre (s) - (n° corde 7)

�

Riverwing GB, f, 2 ans, 54��� k (53 k), (11.000), Lebeau Racing
(Mlle M Michel), H Blume - (n° corde 8)

�

3240 � Rue Dauphine, f, 2 ans, 54��� k (55 k), (11.000), C Huguet (S
Martino), C Huguet - (n° corde 15)

�

4367 Florissante, f , 2 ans, 54��� k, (11.000), J Boniche
(I Mendizabal), J Bertran de Balanda (s) - (n° corde 14)

	

Magnetic IRE, h, 2 ans, 57��� k, (14.000), Mme Wendy
Jarrett/j.s. Moore (T Piccone), JS Moore - (n° corde 5)

�


4518 Free Horse, f, 2 ans, 54��� k, (11.000), D Guindon (S Maillot),
Mlle V Dissaux - (n° corde 10)

�

4376 � Salty Kiss, f, 2 ans, 56 k (54��� k), (14.000), GWH Schmitt (Mlle
C Pacaut), MAR Hofer - (n° corde 6)

�

4615 Fifty Days Fire, h, 2 ans, 59 k (57��� k), (17.000), �, Ecurie
Willy Sebag (J Moutard), AS&D Allard (s) - (n° corde 11)

�

2239 So Pretty Girl, f, 2 ans, 56 k (53 k), (14.000), GUY Lecuyer
(Mlle A Massin), ALEX Fracas - (n° corde 3)

�

14 partants ; 31 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 730 �
Eng. sup. : My Drama Queen GB, Magnetic IRE

Sans motif : War Master IRE.

code anomalie : DS : George Flash.

Chev. retir. : Royale Theyss.

1 long, 1,5 long, 1/2 long, courte encolure, courte encolure, 3/4 long, courte
encolure, 3/4 long, 2 long.
8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

4 590 � Capla Gilda Gb, prime non attribuée.
1 836 � Moonlight In Japan.
1 377 � Pleasant Gesture Ire, prime non attribuée.

918 � My Drama Queen Gb, prime non attribuée.
459 � Mediachope.

Primes aux éleveurs :

850 � Alvediston Stud, prime non attribuée.
785 � Binh Ninh Khuong.
255 � Joli Racing, prime non attribuée.
170 � S. Orr, Mme Sandy Orr, prime non attribuée.
196 � Alain Chopard.

My Drama Queen GB, réclamée 11.506,00 � par Mme ALYSON MALZARD.
Moonlight In Japan, réclamé 12.222,00 � par son propriétaire.
Capla Gilda GB, réclamée 18.800,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’17’’70

4756 �
�� PRIX DE BONNERIE

(A réclamer. - Jockeys et Jeunes Jockeys)
1.900 m

(P.S.F.)

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

5 décembre 2018
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Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
15.000, 20.000 ou 25.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
20.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 25.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er juillet 2018 inclus, reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k.
; plusieurs allocations de 10.000, 4 k.

Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas, cette année, gagné 15
courses (France et Etranger).

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

Just Sherry IRE, f, b, 3 ans, par Intense Focus USA et Crafty
Notion IRE (Viking Ruler AUS), 57��� k, (25.000), Franck Raoul
(T Huet), E Monfort - (n° corde 3)

�

4447 Ziveri, m, b, 3 ans, par Mayson GB et Alma Thomas IRE (Orpen
USA), 57��� k, (20.000), �, Alexandre Giannotti (F Corallo),
F Rossi - (n° corde 11)

�

4497 � Dance Colony (GB), f, b, 3 ans, par Lawman et Vologda (IRE)
(Red Ransom USA), 58 k (56��� k), (20.000), Louis-Armand Jolly
(Mlle A Foulon), F Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

4648 Forbidden City, m, bm, 3 ans, par Style Vendome et Funny
Crazy (Chichicastenango), 56 k, (15.000), Peter Thomson
(T Speicher), S Cerulis - (n° corde 4)

�

4648 Photo Choc, m, al, 3 ans, par Motivator GB et Shake The Moon
(GER) (Loup Solitaire USA), 56 k, (15.000), Pedro A Mateos Not
S.l. (Q Perrette), M Delcher Sanchez - (n° corde 8)

�

4525 Karlite USA, f, 3 ans, 57��� k (56 k), (25.000), ROB Collet (s)
(Mlle L Bails), ROB Collet (s) - (n° corde 12)

�

4427 Lili De La Vis, f, 3 ans, 54��� k (53��� k), (15.000), J Lastrajoli
(Mlle L Poggionovo), R Le Dren Doleuze - (n° corde 9)

�

4257 Dysnomie (GB), f, 3 ans, 54��� k, (15.000), JC Daoudal
(D Boche), B Legros - (n° corde 14)

�

3890 Celtic Raider, h, 3 ans, 57��� k, (20.000), RP Phillips
(S.M Laurent), E&G Leenders (s) - (n° corde 1)

	

2126 � Storming Out, f, 3 ans, 56 k, (20.000), Mme A Clabots
(G Braem), S Cerulis - (n° corde 13)

�


4594 � Morning Dream IRE, m, 3 ans, 56 k, (15.000), A Desgrange
(E Corallo), C Ferland (s) - (n° corde 5)

�

4199 � Bibi Voice, f, 3 ans, 59��� k (58 k), (25.000), P Sinistri (Mlle
A Duporte), G Bietolini - (n° corde 15)

�

4646 Lips Legend IRE, h, 3 ans, 59 k, (25.000), �, Stall Lintec
(T Messina), A Suborics - (n° corde 2)

�

4581 Ozalida, f, 3 ans, 54��� k, (15.000), M Hassan (J Monteiro),
A Spanu - (n° corde 6)

�

3740 � Square Thiers, h, 3 ans, 56 k, (15.000), DG Pryde
(F Panicucci), E&G Leenders (s) - (n° corde 16)

�

15 partants ; 36 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 2 196 �

Eng. sup. : Dance Colony (GB)

Sans motif : Lypharty Ka.

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

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

Primes aux propriétaires :

6 210 � Just Sherry Ire, prime non attribuée.
2 484 � Ziveri.
1 863 � Dance Colony (gb).
1 242 � Forbidden City.

621 � Photo Choc.

Primes aux éleveurs :

1 150 � R. Roberts, prime non attribuée.
708 � Razza Della Sila Srl.
531 � Dayton Investments Ltd.
531 � S.c.e.a. des Prairies, Longchamp Investissement.
398 � Haras du Mezeray S.a..

Ziveri, réclamé 21.888,00 � par Mme CAROLINE L’ABBE.

Dance Colony (GB), réclamée 23.556,00 � par BERNARD GIRAUDON.

Just Sherry IRE, réclamée 31.500,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’56’’17

4757 �
�� PRIX DE PREAUX
1.900 m

(P.S.F.)

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 5
septembre 2018 inclus, reçu 7.000 en victoires et places recevront 1 k.1/2

4238 � Miss Teheran IRE, f, al, 2 ans, par Teofilo IRE et Sky Boat IRE
(Dansili GB), 55��� k (54 k), Comte Edme de Saint Phalle (Mlle
C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 7)

�

4323 � Marrakech Express, m, b, 2 ans, par Rio De La Plata USA et
Chagrin D’Amour (IRE) (Sir Percy GB), 57 k, Askar Salikbayev
(A Hamelin), L Loisel - (n° corde 6)

�

4483 � Good Complicity, f, np, 2 ans, par Power GB et Vivement
Dimanche GB (Royal Applause GB), 56��� k, Lh (PC Boudot),
F Rossi - (n° corde 4)

�

4615 � Spring Head, h, al, 2 ans, par Linngari IRE et Spring Shower
(Lord Of Men GB), 58 k (56��� k), Gerard Samama (Mlle M Eon),
J Boisnard (s) - (n° corde 2)

�

4256 Montauban (IRE), f, al, 2 ans, par Intello (GER) et Militante
IRE (Johannesburg USA), 54 k (54��� k), Henry Chavancy
(S Pasquier), Mlle J Soudan - (n° corde 1)

�

4476 � Lottaria GB, f, b, 2 ans, par Holy Roman Emperor IRE et Triveni
(Lando GER), 54 k (52��� k), Stall Lotta (Mlle M Michel),
A Suborics - (n° corde 5)

�

4372 � Toptional, m, b, 2 ans, par Sea The Stars IRE et Namona IRE
(Halling USA), 55��� k, Cheik Mohammed Bin Khalifa Al Thani
(T Piccone), M Delzangles - (n° corde 3)

�

4090 � Ancient Mariner IRE, m, 2 ans, 55��� k, Mme S Magnier
(V Cheminaud), A Fabre (s) - (n° corde 8)

�

8 partants ; 18 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 1 034 �

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

13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 � - 780 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

7 020 � Miss Teheran Ire, prime non attribuée.
2 667 � Marrakech Express.
1 965 � Good Complicity.
1 123 � Spring Head.

561 � Montauban (ire).
421 � Lottaria Gb, prime non attribuée.
280 � Toptional.

Primes aux éleveurs :

1 300 � Mme Anita Wigan, prime non attribuée.
1 141 � Thierry de la Heronniere, Frederic Flechner.

560 � Gaec Campos.
480 � Gerard Samama.
160 � Ecurie des Monceaux.

78 � Brook Stud Bloodstock Ltd, prime non attribuée.
80 � Al Shahania Stud.

Temps total : 02’00’’09

4758 �
�� PRIX D’OCCAGNES

(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

1.500 m

(P.S.F.)

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)

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.

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 : +34.

4546 Plenty City, h, b, 3 ans, par Elusive City USA et Pluie D’Or (IRE)
[Bering (GB)], 57 k, Ecuries de la Roussiere Sarl (I Mendizabal),
H Fortineau - (n° corde 16)

�

4546 Rio Love, f, b, 3 ans, par Rio De La Plata USA et Love In The
Mist USA (Silver Hawk USA), 57��� k, Richard Reynolds
(W Saraiva), P Van de Poele (s) - (n° corde 7)

�

4441 � Siglo De Oro IRE, m, b, 3 ans, par Clodovil (IRE) et Puerto
Oro IRE (Entrepreneur GB), 59 k, Camille Garnier (C Soumillon),
T Castanheira (s) - (n° corde 10)

�

4652 � Joe The Tinker, h, al, 3 ans, par George Vancouver USA et
Louve Rouge [Gold Away (IRE)], 59 k, �, Boutin (s)
(E Hardouin), C Boutin (s) - (n° corde 4)

�

4468 Pikes Peak, f, gr, 3 ans, par Mastercraftsman IRE et Pietra
Santa (Acclamation GB), 57��� k, Aleyrion Bloodstock Ltd
(PC Boudot), D Smaga - (n° corde 8)

�

4546 � Vinaccia IRE, f, 3 ans, 57 k (54 k), C&Y Lerner (s) (Mlle F Valle
Skar), C&Y Lerner (s) - (n° corde 13)

�

4338 � Peaky Blynder, h, 3 ans, 57��� k, Ecurie Michel Doineau
(T Piccone), P&F Monfort (s) - (n° corde 11)

�

4597 � Cove Beach GB, f, 3 ans, 59 k, Stall All 4 Blondes (C Stefan),
J Albrecht - (n° corde 1)

�

4545 � Hopalong Cassidy, h, 3 ans, 60 k, JM Vaux (P Bazire), D&P
Prod’Homme (s) - (n° corde 5)

	

4545 Plantayya, f , 3 ans, 59��� k, JP Boin (G Benoist),
P&F Monfort (s) - (n° corde 12)

�


4652 � Rachael’s Rocket IRE, f, 3 ans, 58 k, D Duglas (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 3)

�

4624 Makawi, h, 3 ans, 60 k, �, U Ammann (S Pasquier),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 6)

�

4546 Fidelio, m, 3 ans, 57 k (55��� k), Ecuries Moise Ohana
(A Chesneau), F Belmont - (n° corde 14)

�

4662 Welcome Love, h, 3 ans, 59 k (57��� k), Ecurie Villebadin (Mlle
A Massin), P Hern - (n° corde 9)

�

4652 � La Sapienza, f, 3 ans, 59 k (57��� k), JE Chi (Mlle C Pacaut),
A Benillouche - (n° corde 15)

�

15 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 528 �

Condition spéciale : Nanaka.

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

5 décembre 2018
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Primes aux propriétaires :

4 320 � Plenty City.
1 728 � Rio Love.
1 296 � Siglo de Oro Ire, prime non attribuée.

864 � Joe The Tinker.
432 � Pikes Peak.

Primes aux éleveurs :

1 848 � Jean-Paul Deshayes, Mme Marie-Odile Deshayes.
739 � Nadeem Serwish, Saleem Shahid, Abdul-Qasim Aslam.
240 � Rathasker Stud, prime non attribuée.
554 � Sarl Jedburgh Stud, Mme Isabelle Corbani, Boutin (s).
123 � Aleyrion Bloodstock Ltd.

Temps total : 01’29’’53
Les Commissaires, ont interdit à la pouliche NANAKA de participer à la
course, les mentions de vaccinations portées sur le document d’identification
ne permettant pas d’établir qu’elle a reçu les injections de rappel dans les
conditions fixées par l’article 135 du Code des Courses au Galop.

A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu les jockeys Frida VALLE
SKAR (VINACCIA IRE) arrivé 6ème et Tony PICCONE (PEAKY BLYNDER)
arrivé 7ème, au sujet d’un léger incident survenu à environ 200 mètres du
poteau d’arrivée entre ces deux concurrents. De l’examen du film de contrôle
et de l’audition des jockeys précités, il en ressort que le hongre PEAKY
BLYNDER avait légèrement penché vers l’extérieur, gênant très légèrement
la pouliche VINACCIA IRE, ce léger mouvement n’ayant eu aucune incidence
sur l’ordre d’arrivée de la course.

4759 �
�� PRIX DE MONTFORT
1.500 m

(P.S.F.)

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 5
septembre 2018 inclus, reçu 7.000 en victoires et places recevront 1 k.1/2

4116 � Isalys, f, b, 2 ans, par Panis USA et Ipshanda (Siyouni), 56��� k,
M’Hammed Karimine (A Gavilan), D Guillemin (s) - (n° corde 2)

�

4355 � Kerka, f, b, 2 ans, par Dansili GB et Kerasona (Oasis Dream
GB), 55��� k (56 k), S.a. Aga Khan (C Soumillon), JC Rouget (s) -
(n° corde 5)

�

3847 � Pnyx (GB), f, b, 2 ans, par Henrythenavigator USA et Aktia IRE
(Danehill Dancer IRE), 55��� k (52��� k), Robert Malherbe (Mlle
A Massin), S Wattel - (n° corde 9)

�

4556 � J’Aurais Du, m, gr, 2 ans, par George Vancouver USA et
Plantation (Singspiel IRE), 57 k, Sarl Jedburgh Stud (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 7)

�

4431 � Devil’s Boy, m, b, 2 ans, par American Devil et Blue Cayenne
[Anabaa Blue (GB)], 55��� k, Ecurie Haras de Quetieville
(S Maillot), P Decouz (s) - (n° corde 4)

�

4385 � Ouistreham, f, b, 2 ans, par War Command USA et Olvia IRE
(Giant’s Causeway USA), 56��� k, Gerard Augustin-Normand
(V Seguy), A Watrigant (s) - (n° corde 6)

�

2504 Baileys Coquette, f, b, 2 ans, par Elusive City USA et Jolie Et
Belle (Oratorio IRE), 56 k, G.r. Bailey Ltd (I Mendizabal),
JV Toux - (n° corde 8)

�

3844 Think Love (IRE), f, 2 ans, 54 k (52��� k), L Baudron (s) (Mlle
M Eon), L Baudron (s) - (n° corde 3)

�

4011 � La Bourdonais, f, 2 ans, 54 k, Mme C Martin (A Coutier),
A Bonin (s) - (n° corde 1)

	

9 partants ; 22 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 1 073 �

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

13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 � - 780 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

7 020 � Isalys.
2 667 � Kerka.
1 965 � Pnyx (gb).
1 123 � J’Aurais Du.

561 � Devil’S Boy.
421 � Ouistreham.
280 � Baileys Coquette.

Primes aux éleveurs :

3 003 � Ecurie Jarlan.
760 � S.a. Aga Khan.
560 � Stilvi Compania Financiera S.a.
480 � Sarl Jedburgh Stud, Mme Isabelle Corbani.
360 � Ecurie Haras de Quetieville, Mlle Pascale Sels, Mme Isabelle Sels.
120 � Stilvi Compania Financiera S.a.
120 � Haras des Trois Chapelles.

Temps total : 01’28’’16

4760 �
�� PRIX DE COMMEAUX

(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

1.500 m

(P.S.F.)

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)

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 remontée à la déclaration des
partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +30.

4591 � Giantissime, h, al, 3 ans, par Zoffany IRE et Moon Giant USA
(Giant’s Causeway USA), 59��� k, Le Haras de la Gousserie
(PC Boudot), F Rossi - (n° corde 8)

�

4436 Cadorino Des Place, h, b, 3 ans, par Elusive City USA et
Annimuh (Muhtathir GB), 60 k, Ed. Decoster (E Hardouin),
C Fey (s) - (n° corde 1)

�

4600 Lovely City, f, b, 3 ans, par Elusive City USA et Really Lovely
IRE (Galileo IRE), 59 k (57��� k), Gerard Samama (Mlle M Eon),
J Boisnard (s) - (n° corde 4)

�

4544 Swansea Beach, f, b, 3 ans, par George Vancouver USA et
Ma Legionnaire (Rail Link GB), 57��� k, Philippe Briard (M Berto),
S Dehez (s) - (n° corde 13)

�

4328 � Selini Mou IRE, f, al, 3 ans, par Thewayyouare USA et
Moonboat GB (Starcraft NZ), 59 k, Georgios Alimpinisis
(A Crastus), G Alimpinisis - (n° corde 15)

�

4338 Kallikrates, f , 3 ans, 58��� k (56 k), Mme R Shepard
(C Guitraud), Y Barberot (s) - (n° corde 9)

�

4536 Breath Of Life (SPA), f, 3 ans, 58 k (56��� k), A Mouknass
(Mlle M Michel), M Delcher Sanchez - (n° corde 3)

�

4600 Senza Fine, f, 3 ans, 58��� k (55��� k), Ecurie Desjardins (Mlle
L Poggionovo), R Le Dren Doleuze - (n° corde 6)

�

4652 � Ma Petite Toscane, f, 3 ans, 59 k (56��� k), A Coo
(T Hautbois), T Castanheira (s) - (n° corde 10)

	

4600 Peterhof, h, 3 ans, 59��� k (58 k), M Lehmann (Mlle L Grosso),
M Lehmann - (n° corde 12)

�


4411 � Fun To Mas, m, 3 ans, 60 k, �, Mme A Wilde (C Soumillon),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 16)

�

4353 � Susan La Belle, f, 3 ans, 57 k, German Racing Club
(S Pasquier), S Smrczek - (n° corde 5)

�

4427 Olive Mabel GB, f, 3 ans, 56 k, AN Hollinshead (F Panicucci),
AN Hollinshead - (n° corde 2)

�

4337 Gloria GB, f, 3 ans, 60 k (58��� k), P Ezri (Mlle A Massin),
M Bollack-Badel - (n° corde 14)

�

4669 Pompogne, f, 3 ans, 57 k, �, G Loew (I Mendizabal), D
Windrif - (n° corde 11)

�

4018 Eva Glitters, f, 3 ans, 57 k (55��� k), �, Mme S Sartori
(A Chesneau), P Demercastel - (n° corde 7)

�

16 partants ; 53 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 219 �

Eng. sup. : Ma Petite Toscane

Chev. élim. : Pyramid First, Jurisprudance, Lady Soldier, Carrouges IRE.

Chev. retir. : Royal Diplomat IRE, Mia Lily Blue, Palya, Motorsport, Dancing
Master, Seeking Revenge, Lily Salsa, Kyvon Des Aigles.

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

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

Primes aux propriétaires :

4 860 � Giantissime.
1 944 � Cadorino des Place.
1 458 � Lovely City.

972 � Swansea Beach.
486 � Selini Mou Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 386 � Robert Nataf.
831 � Mme Marie-Pierre Lejeune, Ed. Decoster.
623 � Stud Rdi.
415 � Scea Barbottiere.
90 � Ananios Antoniadis, prime non attribuée.

Temps total : 01’28’’75

4761 �
�� PRIX DE MIRANDE

(Jockeys et Jeunes Jockeys)
1.900 m

(P.S.F.)

24 000 � (12 000, 4 800, 3 600, 2 400, 1 200)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas gagné
cette année. Poids : 59 k. Les chevaux n’ayant jamais gagné recevront 2 k.

Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas, cette année, gagné 15
courses (France et Etranger).

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

4517 � El Manifico, m, b, 3 ans, par High Chaparral IRE et
Envoutement (Vettori IRE), 57 k, Alain Louis-Dreyfus (G Braem),
D Smaga - (n° corde 10)

�

4328 � Banoush USA, m, gr, 3 ans, par Mizzen Mast USA et Entwine
USA (Empire Maker USA), 57 k, J.n. Temam (J Monteiro), Mme
P Brandt - (n° corde 3)

�

Solid Gold GER, h, bf, 3 ans, par Dabirsim et Sola Gratia IRE
(Monsun GER), 57 k, Gestut Karlshof (T Trullier), A Suborics -
(n° corde 7)

�

4517 � Falcony, m, b, 3 ans, par Siyouni et Azalee (IRE) (Peintre
Celebre USA), 57 k, Ecurie des Dragons (F Panicucci), J Bertran
de Balanda (s) - (n° corde 14)

�
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4600 � Kitcarina, f, b, 3 ans, par Shamardal USA et Kitcat GER
(Monsun GER), 55��� k (54 k), Scea Haras de Saint Pair (Mlle
A Foulon), A Fabre (s) - (n° corde 16)

�

4581 High Dream Lady GER, f, 3 ans, 55��� k, Chevotel Racing
(G Le Devehat), M&S Nigge (s) - (n° corde 9)

�

4517 � Cabo Real IRE, f , 3 ans, 55��� k, H Wirth (T Huet),
A Schutz (s) - (n° corde 6)

�

Thalyia, f, 3 ans, 55��� k, Bloodstock Agency Ltd (C Guitraud),
Y Barberot (s) - (n° corde 11)

�

4581 Selimonte (GB), f, 3 ans, 55��� k (56 k), Lady O’Reilly
(T Speicher), H de Nicolay - (n° corde 2)

	

4436 Angel Of My Heart IRE, f, 3 ans, 55��� k, Godolphin Snc
(T Baron), HA Pantall - (n° corde 1)

�


4517 Shabana, f, 3 ans, 55��� k, S.a. Aga Khan (N Larenaudie), A de
Royer Dupre - (n° corde 15)

�

1779 Paname, f, 3 ans, 55��� k (54 k), L Cribier (Mlle A Duporte),
P Adda (s) - (n° corde 8)

�

4433 � Nordiste, f, 3 ans, 55��� k, Mme RG Ehrnrooth (Q Perrette),
M Brasme - (n° corde 13)

�

4624 Larme D’Amour (IRE), f, 3 ans, 55��� k (54 k), M Ghys (Mlle
M Chupin), JM Lefebvre (s) - (n° corde 4)

�

Beri Boy, m, 3 ans, 57 k, Mme A Dupont (T Lefranc),
G Courbot - (n° corde 5)

�

Quadesh BEL, f, 3 ans, 55��� k, J Reynaert (A Polli),
G Courbot - (n° corde 12)

�

16 partants ; 38 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 922 �

Eng. sup. : Larme D’Amour (IRE)

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

12 000 � - 4 800 � - 3 600 � - 2 400 � - 1 200 �

Primes aux propriétaires :

6 480 � El Manifico.
2 592 � Banoush Usa, prime non attribuée.
1 944 � Solid Gold Ger, prime non attribuée.
1 296 � Falcony.

648 � Kitcarina.

Primes aux éleveurs :

1 848 � Robert Nahas, Alain Louis-Dreyfus.
480 � Mme Elisabeth H. Alexander, prime non attribuée.
360 � Gestut Karlshof, prime non attribuée.
554 � Haras de Beauvoir.
184 � Scea Haras de Saint Pair.

Temps total : 01’59’’20

4762 �
�
 PRIX DES BELLOQUOIS

(Handicap divisé)
(E.)
Première épreuve

3.400 m

(P.S.F.)

24 000 � (12 000, 4 800, 3 600, 2 400, 1 200)

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

Dans cette épreuve, les priorités ne sont pas applicables.

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.

4488 � Urban River, h, b, 4 ans, par Stormy River et Darasa (Barathea
IRE), 55��� k, Jean-Laurent Dubord (I Mendizabal), JL Dubord -
(n° corde 2)

�

4163 � Serienschock GER, h, np, 10 ans, par Sholokhov IRE et
Saldenehre GER (Highest Honor), 60 k (58��� k), Terry Neill (Mlle
A Massin), Mlle A Rosa - (n° corde 7)

�

4617 � El Cat Bere, h, b, 4 ans, par Hurricane Cat USA et Valibi Bere
(Russian Blue IRE), 57 k, Ecurie Brillantissime (PC Boudot),
M Brasme - (n° corde 8)

�

4617 � Shining Lord GER, h, b, 4 ans, par Lord Of England GER et
Serienhoehe IRE (High Chaparral IRE), 62��� k (61 k), Gestut
Wittekindshof (Mlle M Michel), W Hickst - (n° corde 1)

�

4019 Souvigne, m, b, 4 ans, par Zanzibari USA et Senanques
(Apeldoorn), 58 k, Ecurie Mathieu Offenstadt (A Crastus),
JP Gauvin (s) - (n° corde 6)

�

4617 � King Nonantais, h, 6 ans, 61��� k (60 k), Galopp-Club Rhein-
Main (A Chesneau), A Suborics - (n° corde 4)

�

3866 Prophets Pride GB, m, 8 ans, 59��� k, Ecurie de Partage
Galop (V Cheminaud), Mlle C Nicot - (n° corde 9)

�

4640 Ami Sol, h, 7 ans, 53 k, Gold And Blue Ltd (A Coutier), Mlle
I Gallorini - (n° corde 5)

�

4717 Chilperic GB, m, 4 ans, 55 k, FAM Mussat (G Benoist),
S Cerulis - (n° corde 3)

���

9 partants ; 30 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 974 �

Chev. élim. : Kimbe (GER).

Chev. retir. : Coeur Dolois (IRE), Notorious Imperial.

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

12 000 � - 4 800 � - 3 600 � - 2 400 � - 1 200 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Urban River.
1 512 � Serienschock Ger, prime non attribuée.
1 458 � El Cat Bere.

972 � Shining Lord Ger, prime non attribuée.
486 � Souvigne.

Primes aux éleveurs :

2 529 � Ecurie Skymarc Farm.
758 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
240 � Gestut Wittekindshof, prime non attribuée.
252 � Mme Baudouin de la Motte Saint-Pierre, Mlle Eleonore Buisson, Suc. Brigitte

Correard, Suc. Alain Correard.

Temps total : 03’37’’81

4763 �
�� PRIX DE BEAUCHENE

(Handicap divisé)
(E.)
Deuxième épreuve

3.400 m

(P.S.F.)

20 000 � (10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

Dans cette épreuve, les priorités ne sont pas applicables.

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.

4583 � Sickyl Papa, h, b, 5 ans, par Slickly Royal et Dragey Girl
(Snurge IRE), 53 k, Gi l les Chaignon (L Boisseau),
GIL Chaignon - (n° corde 15)

�

4572 � Rajsa Card, h, b, 4 ans, par Rajsaman et Equity Card (FR)
(Dubai Destination USA), 56��� k, Philippe Desplaces
(A Hamelin), C Martinon - (n° corde 14)

�

4519 � Herleva, f, b, 7 ans, par Oratorio IRE et Jane Eria (IRE) (King’s
Best USA), 60 k, Christophe Huguet (E Hardouin), C Huguet -
(n° corde 12)

�

4572 Magesq Dralliv, f, b, 4 ans, par Cat Junior USA et Mageska
(Smadoun), 57��� k (56 k), Christophe Martinon (Mlle
D Santiago), C Martinon - (n° corde 2)

�

4641 Another Tune, h, al, 10 ans, par Green Tune USA et Fast
Reema IRE (Fast Topaze USA), 54 k, Ecuries de la Roussiere
Sarl (I Mendizabal), H Fortineau - (n° corde 9)

�

4519 Until Dream, h, 9 ans, 57��� k, JP Busson (A Polli), JP Busson -
(n° corde 4)

�

4641 Meralino, h, 8 ans, 56��� k (55 k), S Morineau (Mlle A Massin),
S Morineau - (n° corde 3)

�

4538 � Princesse Zambezi, f , 5 ans, 56 k, S Seignoux
(J Guillochon), Mme V Seignoux - (n° corde 5)

�

4640 � First Conde, h, 5 ans, 57��� k, M Ghys (PC Boudot),
JM Lefebvre (s) - (n° corde 1)

	

4640 Bubbly, f , 6 ans, 56��� k, �, PAT Barbe (G Benoist),
S Kobayashi (s) - (n° corde 13)

�


4538 Epaline Tivoli, f, 8 ans, 56��� k (55 k), S Seignoux (Mlle
M Eon), Mme V Seignoux - (n° corde 8)

�

4503 Ataman Ermak IRE, h , 7 ans, 57��� k, S Gouyette
(C Grosbois), S Gouyette - (n° corde 11)

�

4548 East India GB, h, 6 ans, 55��� k,�, P Nicot (s) (V Cheminaud),
P Nicot (s) - (n° corde 6)

�

4647 � Dulci D’Un Regard, f, 5 ans, 57��� k (54��� k), Mlle S Sine (Mlle
A Duporte), Mlle S Sine - (n° corde 10)

�

4641 Garinsha, f, 11 ans, 52 k (50��� k), �, T Lemarie (Mlle
M Michel), T Lemarie - (n° corde 16)

�

4473 Cyelia, f, 4 ans, 54 k (52��� k), Haras de Bernesq (Mlle
C Pacaut), A Benillouche - (n° corde 7)

�

16 partants ; 13 eng. ; 3 eng. sup. - Total des entrées : 1 424 �

Eng. sup. : Another Tune, First Conde, Dulci D’Un Regard

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

10 000 � - 4 000 � - 3 000 � - 2 000 � - 1 000 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Sickyl Papa.
1 620 � Rajsa Card.

945 � Herleva.
810 � Magesq Dralliv.
315 � Another Tune.

Primes aux éleveurs :

1 967 � Gilles Chaignon, Jean-Victor Chaignon.
843 � Mme Elisabeth Vidal, Ecurie de Montfort & Preaux.
421 � Christophe Martinon.

Temps total : 03’38’’33
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Réunion organisée par STE DES COURSES LYONNAISES
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� �� 
��Commissaires de courses : Thierry RAVIER -
Cécile BENOIST D’AZY - Stanislas de VILLETTE -

Michel DUQUAIRE

4764 ��
� PRIX SIGMARINGEN

(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.
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.

4624 � Sound Speed, h, gr, 3 ans, par Stormy River et Lady
Marmalade (Hurricane Run IRE), 59 k, Stall Berry (T Piccone),
W Gulcher - (n° corde 4)

�

4630 � Oh Le Corse, h, al, 3 ans, par Dunkerque et Miss Clem’s
(Barathea IRE), 59 k, Mme Jacques Rossi (A Crastus),
CHA Rossi (s) - (n° corde 1)

�

4599 � Son Pardo GER, m, b, 3 ans, par Wiesenpfad (FR) et Sinaada
GER (Zinaad GB), 60 k, Stall Cala Romantica (C Lecoeuvre),
L Hammer-Hansen - (n° corde 7)

�

2163 Galikor (GB), h, b, 3 ans, par Dansili GB et Galikova (Galileo
IRE), 58��� k, Ecurie Marengo Sas (PC Boudot), FH Graffard (s) -
(n° corde 9)

�

4628 � Azachop, h, al, 3 ans, par Muhaymin USA et Azagra (IRE)
(Elusive City USA), 58 k, Alain Chopard (C Soumillon),
F Vermeulen (s) - (n° corde 6)

�

4457 � Praleen, f, 3 ans, 60 k, P Nador (I Mendizabal), P Nador -
(n° corde 5)

�

4457 Misericordia, f, 3 ans, 57��� k, Mme RG Ehrnrooth (M Forest),
Mlle LL Rohn-Pelvin - (n° corde 2)

�

4663 � Marvelina, f, 3 ans, 54 k (52��� k), JL Hurel (Mlle C Pacaut),
M Brasme - (n° corde 3)

�

4580 � Horse Boreal, h, 3 ans, 55 k, Mlle E Schmitt (C Stefan), Mlle E
Schmitt - (n° corde 10)

	

2808 Beleave You, h, 3 ans, 59��� k (56��� k), Ecurie Mansonnienne
(Mlle A Duporte), P Adda (s) - (n° corde 8)

�


10 partants ; 27 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 319 �
Eng. sup. : Beleave You

2 long, 3/4 long, encolure, 2 long, courte encolure, 1/2 long, encolure, loin,
10 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Sound Speed.
1 944 � Oh Le Corse.
1 458 � Son Pardo Ger, prime non attribuée.

972 � Galikor (gb).
486 � Azachop.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Jacques Cheuvreux.
831 � Ecurie du Sud, Mme Jacques Rossi, Charley Rossi.
270 � Stall Sternstunde, prime non attribuée.
277 � Wertheimer & Frere.
207 � Alain Chopard.

Temps total : 02’38’’98

4765 ���� PRIX DE CHARPIEU

(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.150 m

(P.S.F.)

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.

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 : +34,5.

4345 Pole Celeste, h, b, 4 ans, par Zizany IRE et Petite Ourse (GB)
(Green Desert USA), 57��� k (56 k), Nicolas Campos (T Lefranc),
P Fleurie - (n° corde 7)

�

4589 Art De Vivre, h, al, 5 ans, par Rip Van Winkle IRE et La Seine
USA (Rahy USA), 56 k, Ecurie Mathieu Offenstadt (M Forest),
JP Gauvin (s) - (n° corde 1)

�

4622 � Charly (IRE), h, gr, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Giraldina
(Xaar GB), 58��� k, Laurent Bilger (C Soumillon), Mlle Y Vollmer -
(n° corde 6)

�

4589 � Grey Vendome, h, gr, 6 ans, par Mr Sidney USA et
Theoricienne (Kendor), 59 k, Remy Meder (I Mendizabal), M
Krebs - (n° corde 8)

�

4548 Witchcraft, h, b, 5 ans, par Elusive City USA et Latinia
(Barathea IRE), 57 k (55��� k), �, Mme Francoise Richard-Serre
(Mlle D Santiago), P Adda (s) - (n° corde 2)

�

4452 � Indiakhani (IRE), h, 8 ans, 55��� k, �, JM Capitte (s)
(F Blondel), JM Capitte (s) - (n° corde 15)

�

4621 Cork, h, 5 ans, 59 k, Mme S Gulcher (C Lecoeuvre),
W Gulcher - (n° corde 9)

�

4561 King Dream, h, 5 ans, 58��� k, PR Nicolas (G Congiu),
E Caroux - (n° corde 11)

�

4569 � Mustanga, f, 4 ans, 59 k (57��� k), L Matzinger (Mlle M Michel),
Mlle Y Vollmer - (n° corde 4)

	

4548 Giant Melody, f, 5 ans, 56 k (54��� k), G Kern (Mlle L Grosso),
G Kern - (n° corde 13)

�


4452 � Leaping GB, f, 5 ans, 58 k, M Schemoul (F Foresi), F Foresi -
(n° corde 5)

�

4621 African Vennture, f, 5 ans, 58��� k (55��� k), R Meder (Mlle
A Nicco), M Krebs - (n° corde 3)

�

4345 � Change Of Gold, h, 6 ans, 58��� k, �, Scuderia Briantea Srl
(T Piccone), P Fleurie - (n° corde 16)

�

4621 One Youmzain IRE, h, 5 ans, 59��� k,�, F Kennel (C Stefan),
F Kennel - (n° corde 12)

�

4608 � An Amkan, h, 5 ans, 57 k, S Ramsay (A Hamelin), S Ramsay -
(n° corde 10)

�

4524 � So Pleasing, h, 4 ans, 60 k, F Huther (E Hardouin), G Collet -
(n° corde 14)

�

16 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 492 �
1 long, 3/4 long, nez, 1/2 long, 1/2 long, encolure, encolure, encolure, 3,5
long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Pole Celeste.
1 134 � Art de Vivre.

850 � Charly (ire).
441 � Grey Vendome.
283 � Witchcraft.

Primes aux éleveurs :

1 475 � Gaec Campos.
550 � Stilvi Compania Financiera S.a.
442 � Jean-Claude Seroul.
137 � Earl Touchstone.

Temps total : 02’16’’03

4766 ��
� PRIX DE DECINES

(Handicap divisé)
Première épreuve

2.150 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.

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.

4426 � Jasper (GER), h, gr, 8 ans, par Tertullian USA et Journey Time
(Timboroa GB), 52 k, �, Michel Charleu (S Ruis), F Foresi -
(n° corde 8)

�

4595 � Atlantide (IRE), h, gr, 5 ans, par Halling USA et Miss Spinamix
IRE (Verglas IRE), 59 k, Patrick Filippi (I Mendizabal),
F Vermeulen (s) - (n° corde 13)

�

4443 � Assanilka, f, b, 4 ans, par Diamond Green et Regal Step GB
(Royal Applause GB), 58 k, Mme Beatrice Hermelin (PC Boudot),
F Vermeulen (s) - (n° corde 3)

�

4401 � Yams Spirit, h, b, 6 ans, par Konig Shuffle GER et Jiangxi
(Invincible Spirit IRE), 53 k (50 k), Antoine Bardini (Mlle M
Waldhauser), C Escuder - (n° corde 1)

�

4401 � Reding, h, b, 7 ans, par Pivotal GB et Alfaguara USA (Red
Ransom USA), 53 k (51��� k), Anthony Gabryszewski (Mlle
L Grosso), C Scandella - (n° corde 6)

�

4451 � Bowl, h, 6 ans, 63 k (60 k), HJ Uhrig (Mlle A Molins), Mlle
Y Vollmer - (n° corde 15)

�

4481 � On The Rox, h, 4 ans, 58 k, Stall Berry (A Hamelin),
W Gulcher - (n° corde 14)

�

3868 � Arktis GER, f, 4 ans, 58��� k, V Burgard (T Piccone),
L Hammer-Hansen - (n° corde 11)

�

4451 � Iteratif (GB), h, 4 ans, 52 k, B Raber (E Hardouin), F Foresi -
(n° corde 9)

	

716 Linnova, f, 5 ans, 59 k (57��� k), Mme A Daunheimer (Mlle
E Weissmeier), Mme R Weissmeier - (n° corde 16)

�


4560 Alhorizon, f, 4 ans, 58 k, P Walter (M Berto), J Parize -
(n° corde 4)

�

4677 Samba Pa Ti (IRE), f, 4 ans, 55��� k, Mlle E Schmitt (C Stefan),
Mlle E Schmitt - (n° corde 2)

�

4678 Zariyano, h, 6 ans, 63��� k (61 k), B Raber (D Boche),
L Gadbin (s) - (n° corde 12)

�

4481 Kailyn GER, f, 5 ans, 65��� k (62��� k), R Meder (Mlle A Nicco),
M Krebs - (n° corde 5)

�

4561 Viva La Vita GER, f, 6 ans, 53 k, Mme A. Moser/gerhard Moser
(M Forest), Mme C Bocskai - (n° corde 10)

�

15 partants ; 58 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 776 �
Eng. sup. : Samba Pa Ti (IRE)

Condition spéciale : Jacksun.
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Chev. retir. : Fleuron, Esthetique, Sowgay, Blue Dafne, Disco Flash.

3/4 long, tête, 1 long, 1 long, nez, courte encolure, 1/2 long, 1/2 long,
encolure.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Jasper (ger).
1 296 � Atlantide (ire).

972 � Assanilka.
504 � Yams Spirit.
252 � Reding.

Primes aux éleveurs :

629 � Ecurie Skymarc Farm.
505 � Jean-Michel Queron.

Temps total : 02’17’’22
Les Commissaires, ont interdit au hongre JACKSUN 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 de la rhino
pneumonie dans les conditions fixées par l’article 135 du Code des Courses
au Galop.
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de
contrôle et entendu les jockeys Sylvain RUIS (JASPER - GER), arrivé 1er,
Ioritz MENDIZABAL (ATLANTIDE - IRE), arrivé 2ème et Mickael BERTO
(ALHORIZON), arrivé non placé, en leurs explications, ont adressé des
observations au jockey Sylvain RUIS pour ne pas avoir strictement conservé
sa ligne à l’entrée du dernier tournant et à 200 mètres du poteau d’arrivée,
cet incident n’ayant toutefois pas empêché les hongres ATLANTIDE (IRE) et
ALHORIZON de devancer le hongre JASPER à l’arrivée.
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de
contrôle, ont entendu le jockey Axelle NICCO en ses explications sur le
comportement de la jument KAILYN (GER) arrivée non placée. L’intéressée
a indiqué que les ordres de l’entraîneur étaient de partir derrière le peloton
pour venir finir, et, qu’à l’entrée de la ligne d’arrivée, elle ne disposait plus de
capacités physiques suffisantes pour solliciter la jument KAILYN (GER). Les
Commissaires ont enregistré ces explications.

4767 ��
� PRIX DU HARAS DE CHALAMONT

(Mâles et Hongres)
1.800 m

(P.S.F.)

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - 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.

Zuckerberg GER, m, b, 2 ans, par Kamsin GER et Zazera
(Shamardal USA), 58 k, Gestut Karlshof (C Lecoeuvre),
H Grewe - (n° corde 9)

�

4532 Aquilino, h, al, 2 ans, par Le Havre (IRE) et Asulayana GB
[Sulamani (IRE)], 58 k, Mme Andre Fabre (PC Boudot),
A Fabre (s) - (n° corde 4)

�

Kinixys, h, b, 2 ans, par French Fifteen et Oat Niveau (Revoque
IRE), 56 k, Ecurie du Sud (M Grandin), CE Rossi - (n° corde 1)

�

4512 � Mille Sabords (IRE), m, b, 2 ans, par Le Havre (IRE) et
Perfect Day IRE (Holy Roman Emperor IRE), 58 k, Herve Roux
(E Hardouin), ROB Collet (s) - (n° corde 2)

�

3788 Kylhead, m, b, 2 ans, par Dream Ahead USA et Kylayne GB
(Kyllachy GB), 58 k, Jean-Claude Seroul (N Perret), JP Gauvin
(s) - (n° corde 10)

�

4361 Saturno, h, 2 ans, 58 k, �, M Thiebaud (M Forest), Mlle
C Courtade - (n° corde 6)

�

4605 Perviy, m, 2 ans, 58 k, R Shaykhutdinov (C Soumillon),
FH Graffard (s) - (n° corde 3)

�

Tsuki, m, 2 ans, 56 k, Gestut Burg Eberstein (A Hamelin),
M Rulec - (n° corde 5)

�

4620 L’Alexander GER, m, 2 ans, 58 k, M Krebs (I Mendizabal),
M Krebs - (n° corde 11)

	

4615 Yuma City, h, 2 ans, 58 k (54��� k), Mme V Gadbin (D Boche),
L Gadbin (s) - (n° corde 7)

�


4354 � American Pond, h, 2 ans, 58 k, F Petit (F Blondel),
M Pimbonnet - (n° corde 8)

�

11 partants ; 29 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 819 �
tête, 1/2 long, 3/4 long, encolure, encolure, encolure, 7 long, 4 long, 4,5 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Zuckerberg Ger, prime non attribuée.
1 728 � Aquilino.
1 296 � Kinixys.

864 � Mille Sabords (ire).
432 � Kylhead.

Primes aux éleveurs :

800 � Gestut Karlshof, prime non attribuée.
739 � Ecurie Peregrine Sas.
554 � Mlle Isabelle Mauger, Guy Benachour.
369 � Ecurie Skymarc Farm, Ecurie des Charmes.
123 � Jean-Claude Seroul.

Temps total : 01’56’’34

4768 �			 PRIX DES NARCISSES

(Handicap)
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, 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 : +25,5.

4620 � Chouain, h, gr, 2 ans, par Rajsaman et Our Dream Queen GB
(Oasis Dream GB), 57��� k, Stall Big Jump & Friends (C Stefan),
M Rulec - (n° corde 10)

�

4633 � Real Master, h, gr, 2 ans, par Kendargent et Readysteadygo
GB (Equiano), 58 k, Herald Bloodstock Ltd (M Grandin),
CE Rossi - (n° corde 12)

�

4454 � Peu Ou Prou, h, al, 2 ans, par Siyouni et Sol Schwarz (GB)
(Hernando), 57 k, Lh (G Millet), K Borgel (s) - (n° corde 3)

�

4558 � Goldstone, m, no, 2 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et Ice Nizzy
USA (Tiznow USA), 59 k, Mlle Ingrid Pantall (PC Boudot), HA
Pantall - (n° corde 8)

�

4482 Genevier, f, b, 2 ans, par Linngari IRE et Vega Dance IRE
(Danehill Dancer IRE), 55 k, Michael Figge (A Crastus), M Figge -
(n° corde 6)

�

4377 � Goldpark, h , 2 ans, 54��� k, Gestut Burg Eberstein
(E Hardouin), P Schiergen - (n° corde 5)

�

4482 � Star Vixa, f, 2 ans, 55 k, Lh (S Ruis), F Rossi - (n° corde 1) �

4507 � Amethyst, f, 2 ans, 59 k, A Bardini (C Soumillon), C Escuder -
(n° corde 2)

�

4474 � Auzouville, f, 2 ans, 58 k, G Augustin-Normand (V Seguy),
J Reynier - (n° corde 11)

	

4550 � Queen Liberty, f, 2 ans, 54 k, JL Raymond (I Mendizabal),
O Trigodet - (n° corde 7)

�


4323 � Salut Patrice, m, 2 ans, 56��� k, Earl de la Belle Aumone (A
Hamelin), S Jesus - (n° corde 9)

�

4623 � Ronazza One, f, 2 ans, 55 k, PR Nicolas (C Lecoeuvre), E
Caroux - (n° corde 4)

�

12 partants ; 25 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 963 �

Eng. sup. : Auzouville

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Chouain.
1 728 � Real Master.
1 296 � Peu Ou Prou.

864 � Goldstone.
432 � Genevier.

Primes aux éleveurs :

1 848 � Franklin Finance S.a..
739 � Herald Bloodstock Ltd.
554 � Jacques Herold.
246 � Ecurie Haras de Quetieville.
184 � Le Petit Bosq Stud.

Temps total : 01’53’’78

4769 ��
� PRIX DU HARAS DE TIRE GERBE

(Femelles)
1.800 m

(P.S.F.)

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

Lyronada GB, f, b, 2 ans, par Toronado (IRE) et Lyra’s
Daemon GB (Singspiel IRE), 58 k, Stall Bethke-Jaenicke (A
Crastus), M Figge - (n° corde 3)

�

4355 � Miss White, f, al, 2 ans, par Anodin (IRE) et Pas De Tune
(Green Tune USA), 58 k, Ecurie du Sud (C Soumillon),
CE Rossi - (n° corde 7)

�

4629 � Inari (IRE), f, al, 2 ans, par Zoffany IRE et Miss Raven IRE
(Raven’s Pass USA), 58 k, Haras du Logis Saint Germain
(I Mendizabal), Y Durepaire (s) - (n° corde 8)

�

4557 Charming Voice, f, b, 2 ans, par Poet’s Voice GB et
Charmeuse (IRE) [Montjeu (IRE)], 58 k, �, Fabrice Petit
(G Mandel), M Pimbonnet - (n° corde 5)

�

4557 � Tess Glory, f, b, 2 ans, par Olympic Glory IRE et Grand Vadla
(Grand Lodge USA), 58 k, Fabrice Petit (F Blondel),
M Pimbonnet - (n° corde 10)

�

4702 Garance D’Ana, f, 2 ans, 58 k (54 k), P Chenu (Mlle A Nicco),
D Chenu - (n° corde 2)

�

4629 � Special Ballerina, f, 2 ans, 58 k (54��� k), JM Capitte (s)
(A Barzalona), JM Capitte (s) - (n° corde 4)

�

4522 Flotus, f, 2 ans, 58 k (56��� k), G Le Baron (Mlle C Pacaut),
M Brasme - (n° corde 9)

�

4604 Roxane Klara, f, 2 ans, 58 k, Mlle C Courtade (M Forest), Mlle
C Courtade - (n° corde 1)

	

Angel Of Sunday, f, 2 ans, 56 k, Cometica Ag (A Hamelin),
G Geisler - (n° corde 6)

�


10 partants ; 22 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 835 �
Eng. sup. : Angel Of Sunday

4 long, 2,5 long, 9 long, encolure, encolure, courte encolure, 1,5 long, 2 long,
17 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �
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Primes aux propriétaires :

4 320 � Lyronada Gb, prime non attribuée.
1 728 � Miss White.
1 296 � Inari (ire).

864 � Charming Voice.
432 � Tess Glory.

Primes aux éleveurs :

800 � Horizon Bloodstock Limited, prime non attribuée.
739 � Ecurie du Sud.
369 � Haras du Logis Saint Germain.
246 � Haras de Sainte Gauburge.
277 � Scea Haras de Saint Pair.

Temps total : 01’54’’16

4770 ��
� PRIX DE L’ANCIENNE BATTERIE

(A réclamer. - Jockeys et Jeunes Jockeys)
1.800 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, ayant une
valeur égale ou inférieure à 34 k. et 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, depuis le 1er juillet de cette année inclus, reçu une
allocation de 6.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.000, 4 k.
Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas, cette année, gagné 15
courses (France et Etranger).

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

4527 � Diamantfee, f, b, 5 ans, par Linngari IRE et Diamantwelle IRE
(Xaar GB), 54��� k (53 k), (8.000), Gerhard Sindermann (Mlle
E Weissmeier), MAR Hofer - (n° corde 9)

�

4230 Westerwald (GB), h, b, 5 ans, par Dansili GB et Waldjagd GB
(Observatory USA), 58 k, (10.000), Stall Schwarzwald
(L Proietti), M Rulec - (n° corde 4)

�

4619 Royal Prize GB, h, al, 8 ans, par Nayef USA et Spot Prize USA
(Seattle Dancer USA), 56 k (54��� k), (8.000), Eirl Myriam Bollack-
Badel (Mlle J Marcialis), M Bollack-Badel - (n° corde 7)

�

4602 Signs Of Peace, f, b, 5 ans, par Siyouni et Tres Froide [Bering
(GB)], 56��� k, (8.000), Mlle Diana Lopez Leret (T Lefranc),
M Delcher Sanchez - (n° corde 8)

�

4344 � Redesert GER, h, np, 9 ans, par Desert Prince IRE et
Rosobolda GER (Never So Bold IRE), 58 k, (8.000), Alfred Renz
(F Panicucci), A Renz - (n° corde 6)

�

4500 � No Taboo, f, 5 ans, 58��� k, (10.000), Mme D Pelat (R Fradet),
F Vermeulen (s) - (n° corde 5)

�

4560 Mer Et Jardin (GB), f, 6 ans, 54��� k, (8.000), J Parize
(T Trullier), J Parize - (n° corde 3)

�

4621 Aid To Africa IRE, h, 5 ans, 56 k (54��� k), (8.000), T Burgin
(Mme M Burgin), T Burgin - (n° corde 1)

�

8 partants ; 25 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 599 �
Condition spéciale : Artplace (IRE).

3/4 long, courte encolure, courte encolure, 2 long, encolure, encolure, courte
encolure.
6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

2 632 � Diamantfee.
1 053 � Westerwald (gb).

614 � Royal Prize Gb, prime non attribuée.
526 � Signs Of Peace.
204 � Redesert Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 278 � Gerhard Sindermann.
511 � Scea Haras de Saint Pair.
255 � Sarl Jedburgh Stud.

Royal Prize GB, réclamé 8.210,00 � par son propriétaire.
Diamantfee, réclamée 9.350,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’54’’69

4771 ���� PRIX DE CHASSIEU

(Handicap divisé)
Troisième épreuve

2.150 m

(P.S.F.)

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.

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 : +39,5.

4351 Teddy Edward GB, h, al, 4 ans, par Medicean GB et Pinkai
(IRE) (Caerleon USA), 58 k, Jeremie Bossert (C Stefan),
J Bossert - (n° corde 12)

�

4567 Nacht, f, b, 6 ans, par Sabiango GER et Nonoalka GER (Alkalde
GER), 57 k, Mme Gabrielle Matter (C Lecoeuvre), Mme
G Matter - (n° corde 4)

�

4351 � Be Earnest, h, b, 8 ans, par Literato et Miss Prism USA
(Theatrical IRE), 60 k (57 k), Olivier Duporte (Mlle A Duporte),
O Duporte - (n° corde 10)

�

3894 � Why Whipping, f, b, 6 ans, par Whipper USA et Sometimes
Perhaps (Munir GB), 54��� k, �, Remy Mathis (K Barbaud),
R Mathis - (n° corde 14)

�

4465 Papa Winner, h, bf, 4 ans, par Salut Thomas et Palea GER
(Red Ransom USA), 59 k, Philippe Kogue (E Hardouin),
S Jesus - (n° corde 1)

�

4572 Admiralty Arch (GB), m, 4 ans, 60 k, D Duglas
(C Soumillon), C Boutin (s) - (n° corde 13)

�

4479 Poudreuse, f, 4 ans, 58 k (55 k), A Mischler (Mlle A Nicco),
M Krebs - (n° corde 2)

�

4245 � Versaline, f, 6 ans, 58 k, JP Vanden Heede (T Piccone),
B Goudot (s) - (n° corde 11)

�

4501 � Mot De Passe, h, 6 ans, 59��� k (58 k), C Mosse (A Barzalona),
C Mosse - (n° corde 3)

	

4479 Silver Top, h, 4 ans, 59��� k, �, R Meder (I Mendizabal),
M Krebs - (n° corde 9)

�


4562 Aile Agile, f, 6 ans, 54��� k (51��� k), Mme I Juteau (Mlle
M Waldhauser), Mme I Juteau - (n° corde 16)

�

4479 � Nargis Queen, f, 5 ans, 58 k, C Pasik (E Etienne), P Baudry -
(n° corde 7)

�

3953 Bay Vettori GER, h, 10 ans, 56��� k (55 k), G Kern (Mlle
L Grosso), G Kern - (n° corde 6)

�

3157 � Speedy Glaz, h, 7 ans, 54��� k, A Clement (s) (A Crastus), A
Clement (s) - (n° corde 8)

�

4671 Upper House (IRE), m, 9 ans, 57 k (53 k), C Boutin (s) (Mlle
S Boulet), C Boutin (s) - (n° corde 15)

�

4479 Soletzig, f, 8 ans, 55 k, P Vannereux (V Seguy), P Vannereux -
(n° corde 5)

�

16 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 422 �
1/2 long, 1/2 long, 2 long, 2 long, tête, 2,5 long, encolure, 1/2 long, 3/4 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Teddy Edward Gb, prime non attribuée.
756 � Nacht.
567 � Be Earnest.
378 � Why Whipping.
243 � Papa Winner.

Primes aux éleveurs :

600 � Theakston Stud, prime non attribuée.
126 � Earl de la Belle Aumone.

Temps total : 02’17’’61

PAU
���� ��� Jeudi 6 décembre 2018

Terrain STANDARD
���Commissaires de courses : Olivier de La GAROULLAYE -

Jacques CAMY - Jean-Pierre CAPITAINE - Bernard GOURDAIN

4772 �	�� PRIX DE LACOMMANDE

(E.)
3.400 m

(P.S.F.)

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus, nés et élevés en France, n’ayant
jamais gagné une course “Filière Obstacle” ni, en plat, reçu une allocation
(courses Filière Obstacle exceptées) et n’ayant, en obstacle, ni gagné, ni
couru deux fois. Poids : 3 ans, 64 k. ; 4 ans et au-dessus, 66 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en places : 1 k. par 2.000 reçus.
Le départ sera donné au moyen des élastiques.

Hybery, h, b, 4 ans, par Centennial IRE et Zalagarry (Ballingarry
IRE), 66 k, Alexandre Hamel (C Cadel), S Eveno - (n° corde 7)

�

4551 Ty Charle, h, b, 3 ans, par American Post GB et Tite Pepee
(Epervier Bleu GB), 64 k, Mme Stephanie Sanchez Lepaysan (Mr
S Bouyssou), F Sanchez - (n° corde 8)

�

4504 Etoilede Beauchene, f, b, 4 ans, (AQ), par Ballingarry IRE et
Quatia D’Angron (Verglas IRE), 64��� k, Claude Hautbois
(A Bourgeais), J Planque (s) - (n° corde 3)

�

4503 Koctel Des Genets, h, b, 5 ans, par Peer Gynt JPN et Kiara
Des Genets (Passing Sale), 66 k (63��� k), Xavier-Louis Le Stang
(S Prugnaud), XL Le Stang - (n° corde 2)

�

4503 Bellanadi, f, b, 4 ans, par Alanadi et Belle Sati (Valanour IRE),
64��� k (60��� k), Rene Le Dortz (Mlle M Lanave), XL Le Stang -
(n° corde 9)

�

4583 Deesse Du Four, f, 5 ans, 64��� k (62 k), �, S Maurer
(J Mobian), S Maurer - (n° corde 6)

�

Belle Surprise, f, 3 ans, 62��� k, A Hamel (M Foulon),
S Eveno - (n° corde 5)

�

4315 � Le Terre Neuva, h, 4 ans, 67 k (64 k), M de Montfort (Mlle
A Merou), M de Montfort - (n° corde 1)

���

8 partants ; 25 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 603 �
Certf. vétérinaire : Vainissia.

15 long, 14 long, 13 long, 4 long, loin, 18 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux éleveurs :

1 330 � Philippe Henry.
532 � Mme Jean-Luc Veron, Guillaume Moinon.
399 � Raymond Bellanger.
266 � Jean-Yves Le Capitaine, Mlle Sophie Le Capitaine.
133 � Rene Le Dortz.
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Temps total : 04’02’’50

4773 �	�� PRIX DE LACQ

(Autres Que de Pur Sang)
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’étant pas de Race
Pur Sang, nés et élevés en France. Poids : 63 k. Surcharges accumulées
pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 3.500 reçus. Les
chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

1669 Faut Bien Rever, f, np, 3 ans, (AQ), par Sholokhov IRE et Rien
De Plus (Video Rock) , 61��� k, Haras de Saint-Voir
(T Henderson), AS Pacault (s) - (n° corde 6)

�

4128 Fatcha Collonges, f, b, 3 ans, (AQ), par Secret Singer et
Senorita Collonges [Fragrant Mix (IRE)], 62��� k (61 k), Fabien
Lagarde (Mlle L Le Pemp), F Lagarde - (n° corde 7)

�

4579 � Flakzane, f, bf, 3 ans, (AQ), par Coastal Path GB et Qomposita
(Video Rock), 61��� k, Planque (s) (A Bourgeais), J Planque (s) -
(n° corde 4)

�

Fakir, h, b, 3 ans, (AQ), par Day Flight GB et Lazary (Bobinski
GB), 61 k, Couetil Elevage (M Androuin), A Couetil (s) -
(n° corde 8)

�

4587 Filord De Touzaine, h, bm, 3 ans, (AQ), par Lord Du Sud et
Isis Du Mesnil [Garde Royale (IRE)], 63 k, �, Alexandre Hamel
(C Cadel), S Eveno - (n° corde 5)

�

Flash Tiepy, f, 3 ans, (AQ), 60 k, A Hamel (M Foulon), S Eveno
- (n° corde 9)

�

4587 � Flash Watt, h, 3 ans, (AQ), 63 k, Ecurie Raoult (B Hubert),
J Morel - (n° corde 1)

�

3667 � Fellini Malpic, h, 3 ans, (AQ), 63 k (61��� k), M Nicolau (Mlle
C Robin), M Nicolau - (n° corde 3)

�

Faelo, h, 3 ans, (AQ), 61 k, Haras du Bosquet (A Gavilan),
D Guillemin (s) - (n° corde 10)

���

9 partants ; 17 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 600 �
Sans motif : Fighter Jet.

nez, 1/2 long 3/4, 1,5 long, 4,5 long, 1/2 long, 30 long, 7,5 long.
7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux éleveurs :

1 200 � Haras de Saint-Voir, Mlle Justine de Lageneste.
630 � Gaec Delorme Freres.
472 � E.a.r.l. Trinquet, Olivier Trinquet, Marc Trinquet.
315 � Couetil Elevage.
157 � Scea Jandard.

Temps total : 02’40’’80

LYON LA SOIE
Réunion organisée par STE DES COURSES LYONNAISES

���� ��� Vendredi 7 décembre 2018
Terrain STANDARD

� �������� ������
� �� 
��Commissaires de courses : Christian MAILLARD - Pierre-André JAY
- Jean-François BIARD - Jean GREGORIS

4774 ���� PRIX HENRI SABATHE

(Handicap)
2.400 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.

La référence applicable dans ce Handicap sera + 32.

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.

4571 � Fox Tin, h, gr, 4 ans, par Tin Horse (IRE) et Fox Force Five (IRE)
(Araafa IRE), 62��� k (59��� k), Philippe Hartzer (Ml le
M Waldhauser), J Parize - (n° corde 6)

�

4357 My Strong Boy, h, gr, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Naralina
(Linamix), 60 k, �, Marc-Elie Uzan (F Panicucci), R Le Gal -
(n° corde 11)

�

4595 � Never Caught USA, h, np, 5 ans, par Tapit USA et Honest
Pursuit USA (Storm Cat USA), 62 k, Georges Duca
(C Soumillon), C Escuder - (n° corde 5)

�

4358 � Chene Boppe, h, al, 8 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Beggars
Belief IRE [Common Grounds (GB)], 58��� k, Chevigny (s)
(E Hardouin), FX Chevigny (s) - (n° corde 9)

�

4610 � Astronomy Alfred, h, b, 7 ans, par Astronomer Royal USA et
Reve De Frida (IRE) (Golan IRE), 64 k, �, Stephen Ramsay
(C Lecoeuvre), S Ramsay - (n° corde 3)

�

4452 � Moon Sailor, h, 4 ans, 57��� k (56 k), P Fleurie (T Lefranc),
P Fleurie - (n° corde 8)

�

4358 � Fantastic Love, h, 9 ans, 60 k, �, P Faucampre (N Perret),
JM Capitte (s) - (n° corde 14)

�

4479 � Lavelle D’Or (IRE), f, 4 ans, 52 k,�, Stall Adonna (V Seguy),
M Weber - (n° corde 10)

�

4595 � Honorius Quercus, h, 5 ans, 59 k, B Raber (F Foresi),
F Foresi - (n° corde 2)

	

4480 So Proud GER, f, 5 ans, 56��� k, Stall Seseke (A Hamelin),
M Weber - (n° corde 1)

�


4358 � Cellalando, h, 8 ans, 59 k (55 k), �, Mme S Pimbonnet (Mlle
M Chanussot), M Pimbonnet - (n° corde 7)

�

4595 New Hero, h, 4 ans, 56 k, �, B Raber (F Blondel), F Foresi -
(n° corde 4)

�

4358 Irish Moon (IRE), f, 4 ans, 57��� k (54��� k), D Bellanger (Mlle
M Velon), N Bellanger - (n° corde 12)

�

13 partants ; 40 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 416 �

Condition spéciale : Grazilla Shaky.

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Fox Tin.
1 296 � My Strong Boy.

972 � Never Caught Usa, prime non attribuée.
504 � Chene Boppe.
252 � Astronomy Alfred.

Primes aux éleveurs :

1 686 � Haras de Grandcamp Earl, Mme Sarah Dupray, Clement Thomas.
674 � Sadakshara Ruben Padmanabhan.
336 � Wertheimer & Frere, prime non attribuée.

Temps total : 02’36’’79
Les Commissaires, ont interdit à la jument GRAZILLA SHAKY de participer à
la course, les mentions de vaccinations portées sur le document
d’identification ne permettant pas d’établir qu’elle a recu les injections de
rappel de la grippe équine dans les conditions fixées par l’article 135 du Code
des Courses au Galop.

A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey Marie VELON
(IRISH MOON - IRE) au sujet de son incident de harnachement survenu à la
sortie du 1er tournant.

Le jockey Marie VELON a déclaré que sa selle avait avancé et qu’elle avait
fait tout son possible pour éviter de gêner l’un des autres concurrents
jusqu’au passage du poteau d’arrivée.

4775 ���	 PRIX VALANJOU

(Femelles)
2.150 m

(P.S.F.)

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant pas reçu 3.000 en places recevront 2 k.

4455 � Katie Or, f, b, 3 ans, par Orpen USA et Katika (High Yield USA),
58 k, Gerard Lancry (F Blondel), F Vermeulen (s) - (n° corde 3)

�

4442 Quieta (IRE), f, al, 3 ans, par Declaration Of War USA et Quartz
(Muhtathir GB), 58 k (56��� k), Mme Maja Fehr (Mlle C Pacaut),
E Lyon - (n° corde 1)

�

4475 � Odyssee Rules IRE, f, gr, 3 ans, par Aussie Rules USA et
Odyssee (Teofilo IRE), 56 k, Thomas Radley (R Fradet),
J Reynier - (n° corde 7)

�

4719 Moonlightchampagne, f, b, 3 ans, par Myboycharlie IRE et
Moonlight Kiss IRE (Verglas IRE), 58 k, Ahmid Amezzane
(A Hamelin), A Amezzane - (n° corde 13)

�

4466 � Viveka, f, b, 3 ans, par Siyouni et Run On Ruby (Muhtathir GB),
56 k, Golden East Horse (N Perret), FH Graffard (s) - (n° corde 2)

�

2814 Mansikka (IRE), f, 3 ans, 56 k, Mlle LL Rohn-Pelvin
(E Hardouin), Mlle LL Rohn-Pelvin - (n° corde 14)

�

4646 � Petite Paris GER, f, 3 ans, 58 k (56��� k), Rme Racing (Mlle
M Michel), R Rohne - (n° corde 4)

�

4456 � Sainte Cecile (IRE), f, 3 ans, 58 k (54 k),�, G Bernard (Mlle
M Velon), P Decouz (s) - (n° corde 5)

�

4228 Night Doll (GER), f, 3 ans, 56 k, A Meyer (F Foresi),
D Fechner - (n° corde 12)

	

4625 Coral Slipper, f, 3 ans, 58 k, Mme N Michler (I Mendizabal),
M Krebs - (n° corde 10)

�


4517 Cassima, f, 3 ans, 58 k, Mme AG Kavanagh (C Soumillon),
M Brasme - (n° corde 9)

�

4466 Mia Lily Blue, f, 3 ans, 56 k, Mlle C Predignac (M Forest),
BR Beaunez - (n° corde 6)

�

4381 � La Roya, f, 3 ans, 58 k (55 k), Scuderia Briantea Srl (Mlle L
Grosso), P Fleurie - (n° corde 8)

�

Irish D’Alsace, f, 3 ans, 56 k, R Mathis (G Congiu), R Mathis -
(n° corde 11)

�

14 partants ; 24 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 861 �

Eng. sup. : Moonlightchampagne

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

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

Primes aux propriétaires :

4 050 � Katie Or.
1 620 � Quieta (ire).
1 215 � Odyssee Rules Ire, prime non attribuée.

810 � Moonlightchampagne.
405 � Viveka.
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Primes aux éleveurs :

1 732 � Stilvi Compania Financiera S.a.
462 � Gestut Zur Kuste Ag, Haras D’Etreham.
225 � Thomas Radley, prime non attribuée.
346 � Binh Ninh Khuong.
173 � Jean-Philippe Dubois.

Temps total : 02’18’’19
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Rémi
FRADET en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction de monter
pour une durée de 1 jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de
sa cravache (2 ème infraction - 9 coups).

4776 ���� PRIX YVES PARENTI

(Handicap divisé)
(E.)
Première épreuve

1.800 m

(P.S.F.)

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.

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.

4619 � Chasselay, h, b, 4 ans, par Peer Gynt JPN et La Minardiere
(Verglas IRE), 59 k, Fabrice Petit (F Blondel), M Pimbonnet - (n°
corde 7)

�

4626 � Flight To Dubai IRE, m, al, 4 ans, par Dubai Destination USA
et Cahirleske IRE (Saffron Walden), 62 k (59 k), Georges Duca
(Mlle M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 4)

�

4619 Zarose, m, b, 5 ans, par Zafeen (FR) et Rose The One
(Meshaheer USA), 55 k (55��� k), Cedric Philippe (P Bazire), Mlle
C Cardenne - (n° corde 5)

�

4622 � Avec Laura (GB), h, al, 5 ans, par Manduro GER et Sign Of
Life GB (Haafhd GB), 51 k, Eirl Myriam Bollack-Badel (V Seguy),
M Bollack-Badel - (n° corde 6)

�

4621 � Kadnikov, h, b, 4 ans, par Henrythenavigator USA et Varsity
GB (Lomitas GB), 51��� k (50 k), Gilles Delepau (Mlle M Michel),
N Bellanger - (n° corde 10)

�

4621 � Prime Minister, m, 4 ans, 51 k, B Baron (G Congiu),
F Vermeulen (s) - (n° corde 11)

�

4621 � Beruska, f, 5 ans, 51 k, P Filippi (R Fradet), F Vermeulen (s) -
(n° corde 9)

�

4314 Vamosalaplaya, h, 7 ans, 54 k, Mme R Flandrin (B Flandrin),
C Ligerot - (n° corde 2)

�

4448 Gysoave, f, 5 ans, 56��� k (55 k), �, Mme Inge Berger/robert
Berger (Mlle C Pacaut), W Hickst - (n° corde 8)

	

4671 Iron Spirit, h, 8 ans, 53��� k, �, G Luyckx (M Forest),
JUL Phelippon - (n° corde 3)

�


4450 Perle Nonantaise, f, 5 ans, 51��� k, Mme N Carrie-Eychenne
(E Hardouin), F Foresi - (n° corde 1)

�

11 partants ; 72 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 2 139 �

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

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

Primes aux propriétaires :

3 645 � Chasselay.
1 458 � Flight To Dubai Ire, prime non attribuée.
1 093 � Zarose.

729 � Avec Laura (gb).
364 � Kadnikov.

Primes aux éleveurs :

1 896 � Louis de Romanet.
360 � Paul Mcenery, prime non attribuée.
531 � Yves Borotra.
354 � Genesis Green Stud.
126 � Ecurie Haras du Cadran, Jean-Louis Blot, Scea Bissons.

Temps total : 01’53’’95

4777 ���� PRIX GERARD LIARTE

(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

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.

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.

4621 � A Head Ahead (GER), m, b, 4 ans, par Makfi GB et Allegro
Vivace (Muhtathir GB), 59��� k, Stall 3 Musketiere (C Stefan),
S Smrczek - (n° corde 8)

�

4585 � Icalo, h, b, 4 ans, par Scalo GB et Indyca GER (Panis USA),
59��� k (58 k), Christophe Mosse (A Barzalona), C Mosse -
(n° corde 7)

�

4566 � Karynia, f, al, 5 ans, par Footstepsinthesand GB et Keisha
(Green Tune USA), 60 k, Mme Sylvia A. Stark (C Soumillon),
J Parize - (n° corde 6)

�

4451 Into The Rock GB, f, b, 6 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et In
The Soup USA (Alphabet Soup USA), 59��� k, Remy Meder
(I Mendizabal), M Krebs - (n° corde 10)

�

4621 Makat Poker, f, b, 4 ans, par Dunkerque et Roanne (Saumarez
GB), 58 k (55 k), Remy Meder (Mlle A Molins), M Krebs -
(n° corde 3)

�

4622 � Mystical Prince, h, 5 ans, 57 k, P Faucampre (G Millet),
JM Capitte (s) - (n° corde 9)

�

4622 Touch Of Real, f, 5 ans, 55 k, JP Vanden Heede (V Seguy),
B Goudot (s) - (n° corde 11)

�

4621 Jack Sparrow GER, h, 9 ans, 60 k, D Stoltz (F Foresi),
F Foresi - (n° corde 5)

�

4374 Incorruptible IRE, h, 7 ans, 60 k (58��� k), HM Ganssmantel
(Mlle E Weissmeier), Mme R Weissmeier - (n° corde 12)

	

4672 Handchop, h, 5 ans, 57 k, C Boutin (s) (A Hamelin),
C Boutin (s) - (n° corde 2)

�


4622 � Maeline, f, 4 ans, 57��� k (56 k), PAT Mejean (Mlle C Pacaut),
R Martens (s) - (n° corde 4)

�

4627 Adona, f , 5 ans, 55��� k (52��� k), A Philippot (Ml le
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 1)

�

12 partants ; 11 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 633 �

Eng. sup. : Jack Sparrow GER

1/2 long, 1/2 long, courte tête, 1/2 long, 1/2 long, 1,5 long, 4,5 long, 4 long,
1,5 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � A Head Ahead (ger).
1 296 � Icalo.

972 � Karynia.
504 � Into The Rock Gb, prime non attribuée.
324 � Makat Poker.

Primes aux éleveurs :

1 124 � Nicolas Ferrand.
674 � Appapays Racing Club.
472 � Stilvi Compania Financiera S.a.
168 � Haras du Quesnay.

Temps total : 01’54’’26
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de
contrôle et entendu les jockeys Christophe SOUMILLON (KARYNIA), arrivé
3ème et Esther Ruth WEISSMEIER (ADONA), arrivée non placée, en leurs
explications, ont sanctionné le jockey Esther Ruth WEISSMEIER par une
interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir eu un
comportement fautif, non intentionnel, considérant qu’en dirigeant la jument
ADONA vars la corde dans le 1er tournant, elle a été à l’origine de la gêne
subie par la jument KARYNIA, cet incident n’ayant toutefois pas empêché
cette dernière de devancer la jument ADONA à l’arrivée.

4778 ���
 PRIX DU HARAS DE LA FOURCHE

(A réclamer. - Femelles)
1.800 m

(P.S.F.)

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

Pour pouliches de 2 ans, mises à réclamer pour 12.000, 14.000 ou 16.000.
Poids : 56 k. Les pouliches mises à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ;
pour 16.000, 3 k. En outre, les pouliches ayant reçu une allocation de 6.500
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.500, 4 k.

4376 Venere, f, b, 2 ans, par Wootton Bassett GB et Croisiere USA
(Capote USA), 56 k, (12.000), Enrico Ciampi (P Bazire),
JM Beguigne - (n° corde 11)

�

4623 � Lady Arkadina, f, b, 2 ans, par Waldpark GER et Olonella (GB)
(Selkirk USA), 56 k, (12.000), �, Fabrice Petit (F Blondel),
M Pimbonnet - (n° corde 2)

�

4453 � Ashwagandha, f, gr, 2 ans, par Palace Episode USA et Et
Pourtant (Linamix), 56 k, (12.000), Lh (G Millet), K Borgel (s) -
(n° corde 12)

�

4635 Si Soprane, f, b, 2 ans, par Myboycharlie IRE et Si Lyrique
(Slickly), 59 k (56 k), (16.000), Ecurie Billon (Mlle A Massin),
Y Barberot (s) - (n° corde 15)

�

4635 Melusina, f, b, 2 ans, par Meshaheer USA et Goodbye Marylou
USA (Dixieland Band USA), 58 k (56��� k), (12.000), Passion
Racing Club (Mlle C Pacaut), Y Barberot (s) - (n° corde 7)

�

4623 Sandy Dream, f, 2 ans, 56 k, (12.000), Scuderia Il Fino
(C Soumillon), F Rossi - (n° corde 6)

�

4697 � Proelia, f, 2 ans, 56 k (52 k), (12.000), �, PJ Bardin (Mlle
A Molins), R Chotard - (n° corde 5)

�

4329 Dolynska, f, 2 ans, 58 k (56��� k), (12.000), P Sinistri (Mlle
M Michel), M Boutin (s) - (n° corde 14)

�

4618 Via Pellegrina, f, 2 ans, 57��� k, (14.000), B Milliere (G Congiu),
JP Gauvin (s) - (n° corde 13)

	

4476 � Rue Cassini, f, 2 ans, 56 k, (12.000), Stall Rba (A Hamelin),
MF Weissmeier - (n° corde 9)

�


4584 � Glorina, f, 2 ans, 56 k, (12.000), JC Seroul (N Perret),
J Reynier - (n° corde 4)

�

4623 Great Love Royale, f, 2 ans, 56 k, (12.000), �, P Florio
(E Hardouin), S Jesus - (n° corde 3)

�

4592 Evita Kant, f, 2 ans, 56 k, (12.000), F Petit (G Mandel),
M Pimbonnet - (n° corde 8)

�

4584 Princy Love, f, 2 ans, 56 k (52 k), (12.000), G Zamora (Mlle M
Waldhauser), C Escuder - (n° corde 1)

�
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4376 Beaute Rapide, f, 2 ans, 57��� k, (14.000), Mme I Thau
(C Lecoeuvre), R Rohne - (n° corde 10)

�

15 partants ; 32 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 982 �

Eng. sup. : Rue Cassini

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

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

Primes aux propriétaires :

3 780 � Venere.
1 512 � Lady Arkadina.
1 134 � Ashwagandha.

756 � Si Soprane.
378 � Melusina.

Primes aux éleveurs :

1 617 � Petra Bloodstock Agency Ltd.
646 � Le Thenney S.a..
485 � Boutin (s).
323 � Mlle Francoise Perree.
161 � Mme Genevieve Neveux.

Venere, réclamée 17.105,00 � par JEAN-PAUL CHUZEVILLE.

Temps total : 01’55’’18

4779 ���� PRIX DU HARAS DE LA GARDE

(A réclamer. - Mâles et Hongres)
1.800 m

(P.S.F.)

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

Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, mis à réclamer pour 12.000,
14.000 ou 16.000. Poids : 56 k. Les poulains mis à réclamer pour 14.000
porteront 1 k.1/2 ; pour 16.000, 3 k. En outre, les poulains ayant reçu une
allocation de 6.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.500, 4 k.

4454 � Becquarainbow, h, bc, 2 ans, par Tin Horse (IRE) et L’Etoile
La Lune (IRE) (Groom Dancer USA), 57��� k, (14.000), Mme
Virginie Becquart (I Mendizabal), O Trigodet - (n° corde 6)

�

4454 Petit Sam, m, b, 2 ans, par Planteur (IRE) et Trexana (GB)
(Kaldoun), 56 k, (12.000), Lh (G Millet), K Borgel (s) -
(n° corde 8)

�

4476 � Chez Hans GER, m, b, 2 ans, par Mamool IRE et Chandos
Rose IRE (Mull Of Kintyre USA), 57��� k (54��� k), (14.000), Dieter
Albert Brand (Mlle Z Pfeil), C von der Recke - (n° corde 7)

�

3365 Mazeltof, h, al, 2 ans, par Kheleyf USA et Acroleine (Indian
Rocket GB), 58 k (54 k), (12.000), Ecurie Foret Jaune (Mlle
M Velon), JUL Phelippon - (n° corde 10)

�

4697 � Tempt, m, b, 2 ans, par Pour Moi IRE et Feigned GB (Oasis
Dream GB), 56 k, (12.000), �, Noman Ozguler (R Fradet),
J Reynier - (n° corde 1)

�

4454 Booster Dore, h, 2 ans, 56 k, (12.000), B Goudot (L Proietti),
B Goudot (s) - (n° corde 3)

�

Vagabund GER, m, 2 ans, 56 k (54��� k), (12.000), JT
Weissmeier (Mlle E Weissmeier), Mme R Weissmeier -
(n° corde 5)

�

4633 Bold Dino, h, 2 ans, 59 k, (16.000), �, S Jesus (E Hardouin),
S Jesus - (n° corde 9)

�

4454 � Urlucc IRE, m, 2 ans, 60 k (58��� k), (12.000), ME Uzan (Mlle
C Pacaut), R Le Gal - (n° corde 11)

	

4558 Lycan, h, 2 ans, 57��� k, (14.000), PR Nicolas (G Congiu),
E Caroux - (n° corde 2)

�


10 partants ; 26 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 730 �

Certf. vétérinaire : Toudargent.

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

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

Primes aux propriétaires :

3 780 � Becquarainbow.
1 512 � Petit Sam.
1 134 � Chez Hans Ger, prime non attribuée.

756 � Mazeltof.
378 � Tempt.

Primes aux éleveurs :

2 425 � Bernard Becquart, Robert Schlienger, Paul Schlienger.
970 � S.c.e.a. des Prairies, Longchamp Investissement.
210 � Dieter Albert Brand, prime non attribuée.
323 � Mlle Sarah Brel, Mme Melanie Lecuona.
107 � London Thoroughbred Services.

Chez Hans GER, réclamé 14.700,00 � par son propriétaire.

Becquarainbow, réclamé 17.888,00 � par ANTOINE BARDINI.

Temps total : 01’54’’36

4780 ���� PRIX DE CHAMBOTTE

(A réclamer. - Jockeys et Jeunes Jockeys)
2.150 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
11.000, 13.000 ou 15.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
13.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 15.000, 3 k. En outre les chevaux ayant,
depuis le 1er juillet de cette année inclus, reçu une allocation de 6.500
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.500, 4 k.
Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas, cette année, gagné 15
courses (France et Etranger).

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

4719 � Combourg, h, al, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Zongoraora
[Bering (GB)], 59��� k (58 k), (13.000), Ecurie du Sud (Mlle
J Marcialis), CHA Rossi (s) - (n° corde 5)

�

4624 Port Deauville, h, bf, 3 ans, par Dunkerque et Chaussette
(High Chaparral IRE), 59��� k (58 k), (13.000), Passion Racing
Club (Mlle A Molins), JM Capitte (s) - (n° corde 1)

�

4570 � Schone Aussicht GER, f, b, 3 ans, par Pastorius GER et
Suquia GER (Mount Nelson GB), 56 k, (13.000), Stall Winterhude
(B Flandrin), S Smrczek - (n° corde 10)

�

4456 � Carpe Victoria IRE, f, b, 3 ans, par Bernardini USA et Sugar
House USA (Distorted Humor USA), 58��� k, (11.000), Mlle
Crystelle Caussat (F Corallo), F Rossi - (n° corde 3)

�

4456 � Dragon’s Teeth IRE, h, b, 3 ans, par Dragon Pulse IRE et
Lamassu IRE (Entrepreneur GB), 56 k, (11.000), �, Marc-Elie
Uzan (F Panicucci), R Le Gal - (n° corde 4)

�

4720 La Cagna, f, 3 ans, 56 k, (13.000), B Milliere (A Larue),
JP Gauvin (s) - (n° corde 7)

�

4594 � Almazora, f, 3 ans, 58��� k, (11.000), �, JP Vanden Heede
(G Mandel), F Vermeulen (s) - (n° corde 9)

�

4570 � Good Grace GER, f, 3 ans, 54��� k (53 k), (11.000), Gestut
Romerhof (Mlle Z Pfeil), C von der Recke - (n° corde 6)

�

4594 Bellabianca, f, 3 ans, 57��� k, (15.000), �, Ecurie du Sud (G
Arena), CHA Rossi (s) - (n° corde 2)

	

4624 Tarcenay (IRE), h, 3 ans, 59 k, (15.000), F Petit (L Proietti),
M Pimbonnet - (n° corde 8)

�


4625 Air Chief Amiral, h, 3 ans, 56 k, (11.000), T Vilnet
(A Barzalona), M Krebs - (n° corde 11)

�

11 partants ; 37 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 784 �

1 long, 1 long, 2 long, 4 long, tête, 2 long, 4 long, 1/2 long, 19 long.

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

Primes aux propriétaires :

3 780 � Combourg.
1 512 � Port Deauville.
1 134 � Schone Aussicht Ger, prime non attribuée.

756 � Carpe Victoria Ire, prime non attribuée.
378 � Dragon’S Teeth Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 617 � Ecurie du Sud.
646 � Aubry-Dumand Elevage, Carol Garmond.
210 � Gestut Fahrhof, prime non attribuée.
140 � China Horse Club International, prime non attribuée.

70 � G. J. King, prime non attribuée.

Port Deauville, réclamé 13.415,00 � par Mme NADINE CARRIE-
EYCHENNE.

Combourg, réclamé 22.000,00 � par FABRICE PETIT.

Temps total : 02’16’’66
Les Commissaires ont autorisé la pouliche ALMAZORA à ne faire qu’un tour
du rond, et à se rendre au départ en main non montée, l’entraîneur ayant
formulé sa demande dans les délais.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys
Alexis LARUE et Bertrand FLANDRIN en leurs explications, les ont
respectivement sanctionnés par une interdiction de monter pour une durée
de 1 jour (2ème infraction, 7 coups) et de 2 jours (3ème infraction, 7 coups),
pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache.

4781 ���� PRIX JEAN CUVELETTE

(Handicap divisé)
Troisième épreuve

1.800 m

(P.S.F.)

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.

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 : +38,5.

4371 � Fantastic Sister, f, b, 5 ans, par Sageburg (IRE) et Pray For
Sun IRE (Fantastic Light USA), 56��� k, Arnaud Legue (R Fradet),
A Legue - (n° corde 7)

�

4351 � Diarissa, f, bf, 4 ans, par Diamond Green et Tirissa (Country
Reel USA), 59 k, �, Thierry Gagliano (C Soumil lon),
JM Capitte (s) - (n° corde 4)

�

4561 Roiville, f, b, 5 ans, par Air Chief Marshal IRE et Lanapark (IRE)
(Grand Lodge USA), 60 k, Mme Laura Nannini (M Forest), Mme
L Nannini - (n° corde 9)

�

4622 Family Money, h, al, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et Facilita
IRE (Fasliyev USA), 60 k, Cedric Philippe (F Foresi), Mlle
C Cardenne - (n° corde 5)

�

4622 � Famille Du Tango, f, b, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et
Perle Du Tango (Ski Chief USA), 59 k, Bourgogne Racing Club
(G Congiu), C Provot - (n° corde 8)

�

4202 Etoile De Mer, f, 7 ans, 59��� k (58 k), Stall Golden Blood (Mlle
C Pacaut), W Mongil - (n° corde 1)

�

4567 � Dauphine De France, f, 6 ans, 59��� k (58 k), R Frances (Mlle
M Michel), J Parize - (n° corde 2)

�

4645 Volstora, f, 4 ans, 58 k, A Guedj (N Perret), R Martens (s) -
(n° corde 11)

�
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4622 Kazak D’Aumone, h, 4 ans, 57 k, Earl de la Belle Aumone
(E Hardouin), S Jesus - (n° corde 6)

	

4452 Anthelme, f, 5 ans, 53��� k (50��� k), Mme M Lapios Baudry
(Mlle A Molins), P Baudry - (n° corde 10)

�


4465 Cropus, h, 4 ans, 58 k, �, ME Uzan (A Hamelin), R Le Gal -
(n° corde 3)

�

11 partants ; 11 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 338 �
tête, courte encolure, 1,5 long, 2 long, nez, 3/4 long, encolure, 3 long, 3 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Fantastic Sister.
1 134 � Diarissa.

850 � Roiville.
567 � Family Money.
283 � Famille du Tango.

Primes aux éleveurs :

1 376 � Aleyrion Bloodstock Ltd, Mlle Francoise Laroche.
590 � Mathieu Daguzan-Garros, Vincent Corp.
413 � Franklin Finance S.a..
295 � Gaston Hebert, Mme Catherine Pelier.
147 � Mme Andree Dyvrande.

Temps total : 01’54’’51
Les Commissaires ont autorisé la jument ROIVILLE à ne faire qu’un tour du
rond, et à se rendre au départ en main non montée, l’entraîneur ayant formulé
sa demande dans les délais.
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys
Mickael FOREST, Gabriele CONGIU et Rémi FRADET en leurs explications,
les ont respectivement sanctionnés par une interdiction de monter pour une
durée de 4 jours (4ème infraction, 7 coups), de 1 jour (2ème infraction, 8
coups) et 2 jours (3ème infraction, 9 coups), pour avoir fait un usage
manifestement abusif de leur cravache.

AMIENS
Réunion organisée par FRANCE GALOP PROVINCE

���� ��� Samedi 8 décembre 2018

Terrain LOURD
� �������� ����

�	���Commissaires de courses : Gilles DELLOYE - Gérald SAUQUE -
Philippe BACLET

4782 ��	� PRIX DU PETIT SAINT-JEAN

(Handicap)
2.900 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

La référence applicable dans ce Handicap sera + 30.

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.

4434 � Kiunguja, f, al, 3 ans, par Linda’s Lad (GB) et Nera Divine
(Divine Light JPN), 56��� k, Christophe Plisson (T Baron),
C Plisson - (n° corde 4)

�

4689 Changouro Basc, h, b, 3 ans, par Silver Frost (IRE) et Olga
Luck GB (Inchinor GB), 61 k (58 k), Scuderia Allev.il Quadrifoglio
(Mlle A Duporte), G Bietolini - (n° corde 7)

�

4570 � Green Hope, f, al, 3 ans, par Muhtathir GB et Green China
(Green Tune USA), 61��� k (59 k), Ecuries Serge Stempniak
(T Lefranc), C Boutin (s) - (n° corde 14)

�

4478 Authotime, h, b, 3 ans, par Authorized IRE et Candy Time GB
(Holy Roman Emperor IRE), 56��� k (55 k), Frank Sheridan (Mlle
C Pacaut), F Sheridan - (n° corde 2)

�

4625 � Jack’s Son, h, b, 3 ans, par Zambezi Sun GB et Jackanory
[Marchand De Sable (USA)], 56��� k, Damien Duglas (S Maillot),
C Boutin (s) - (n° corde 11)

�

4478 Calcia IRE, f, 3 ans, 57 k (55��� k), TE Kjeseth (J Monteiro),
Mme P Brandt - (n° corde 6)

�

4570 � Carrouges IRE, f, 3 ans, 51��� k (50 k),�, Mme AM Roux (Mlle
M Michel), C Lecrivain - (n° corde 8)

�

4570 So You Sweet IRE, f, 3 ans, 58 k (55��� k), Mme E Franchini
(A Chesneau), A&G Botti (s) - (n° corde 9)

�

4442 Davanti San Guido, h, 3 ans, 54��� k, P Adda (s) (F Lefebvre),
P Adda (s) - (n° corde 10)

	

4691 � Occhiobello, f, 3 ans, 55��� k, ROB Collet (s) (E Hardouin),
ROB Collet (s) - (n° corde 5)

�


4687 Victory Parade, f, 3 ans, 57��� k, �, P Fellous (C Lecoeuvre),
M Bollack-Badel - (n° corde 13)

�

4570 � Major’salsa, f , 3 ans, 56 k (56��� k), S Hoffmeister
(C Soumillon), S Cerulis - (n° corde 1)

�

4545 Akoiman, m, 3 ans, 54 k (52��� k), Haras de Bernesq
(Q Perrette), A Benillouche - (n° corde 12)

�

4650 � Russian Eria, f, 3 ans, 57 k, Stall Leon (A Hamelin),
MF Weissmeier - (n° corde 3)

�

14 partants ; 35 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 101 �
Eng. sup. : Changouro Basc

Chev. élim. : The Biles, Boca Di Dama, Cyclanada, Atacama Giant, Pink Pearl,
Edidindo, Wiseiten, Mouli, Five By Five.

2 long, courte encolure, encolure, 6 long, 8 long, 20 long, 2 long, 6 long, 8
long.

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

Primes aux propriétaires :

4 860 � Kiunguja.
1 944 � Changouro Basc.
1 458 � Green Hope.

972 � Authotime.
486 � Jack’S Son.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Boutin (s), Olivier Le Renard.
831 � Sebastien Dufrancatel, Ecurie Silgezam.
623 � Ecurie La Vallee Martigny Earl.
415 � S.c.e.a. Ecurie de Montfort.
207 � Sarl Jedburgh Stud.

Temps total : 03’40’’53

4783 ���� PRIX DES HORTILLONAGES

(Handicap de catégorie divisé)
(E.)
Première épreuve

1.650 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)

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.

4464 Athos D’Azur, h, al, 4 ans, par Mohandas et Burning Love
GER (Pentire GB), 58��� k, Stall Donna (M Forest), Mme
C Bocskai - (n° corde 4)

�

4470 � Crystal Beach Road, f, gr, 6 ans, par Silver Frost (IRE) et Lily
Bolero (GB) (King’s Best USA), 57��� k, Mme Sylvia A. Stark
(C Soumillon), J Parize - (n° corde 2)

�

4644 Rapid Tomaj, h, b, 6 ans, par Deportivo GB et Vive Maria
(Dushyantor USA), 58 k, �, Nicolas Paysan (C Grosbois),
N Paysan - (n° corde 14)

�

4527 Piwi Chop, m, al, 8 ans, par Night Tango GER et Easy Rocket
(Indian Rocket GB), 58��� k (57 k), Christophe Plisson (Mlle
M Michel), C Plisson - (n° corde 6)

�

4672 Seewolf GER, h, bf, 8 ans, par Tertullian USA et Seehexe GER
[Greinton (GB)], 58 k, Stall Gattopardo (A Hamelin), S Smrczek -
(n° corde 7)

�

4670 The Day, f, 5 ans, 57��� k (56 k), Y Dauce (FL Masse), Y Dauce -
(n° corde 9)

�

4647 � Spanish Gift, m, 4 ans, 59 k (57��� k), Haras de Bernesq (Mlle
C Pacaut), A Benillouche - (n° corde 5)

�

4087 � Black Bird Runs, f, 6 ans, 57��� k, HJ Uhrig (L Boisseau), Mlle
Y Vollmer - (n° corde 12)

�

4568 Fleurette BEL, f, 4 ans, 60 k, JM Plasschaert (S Francois),
G Aidant - (n° corde 1)

	

4477 Dylar, h, 11 ans, 58 k (56��� k), L Nyffels (Mlle A Massin),
L Nyffels - (n° corde 11)

�


1589 Medha, f , 5 ans, 59 k, Ecur ie D’Haspel (M Nobili),
ROD Collet (s) - (n° corde 3)

�

4698 � Enjoy The Silence, m, 5 ans, 56��� k (54 k), B Cambier
(T Lefranc), C Boutin (s) - (n° corde 8)

�

4201 Dandy Flame IRE, h, 4 ans, 58��� k (57 k), JP Menville
(Q Perrette), S Cerulis - (n° corde 13)

�

4566 � Chuck Sport, h, 6 ans, 59��� k, �, C Fey (s) (E Hardouin),
C Fey (s) - (n° corde 10)

�

14 partants ; 54 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 409 �

Eng. sup. : Medha

Chev. élim. : Stephill, Winston Wolf, Laura Luisa, Thats Notall Folks IRE,
Celestial House (GB), Zing, Dobby First, Really Frost, Apollonis, Hidden Value,
Intrepido (IRE), Split Step (GB), Secly IRE, Singapore Spur.

Chev. retir. : Whipper Snapper.

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

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

Primes aux propriétaires :

3 645 � Athos D’Azur.
1 134 � Crystal Beach Road.

850 � Rapid Tomaj.
567 � Piwi Chop.
283 � Seewolf Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 896 � Fabien Walt, Hans-Jorg Simon.

Temps total : 01’53’’53
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4784 ���� PRIX DU STADE DE LA LICORNE

(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

1.650 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)
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.

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.

4547 � Malupau, h, b, 5 ans, par Irish Wells et Garde De L’Oust [Garde
Royale (IRE)], 60 k, Jean-Francois Lelievre (T Speicher),
JF Lelievre - (n° corde 2)

�

4202 � Chief Hawkeye IRE, h, b, 9 ans, par Hawk Wing USA et
Pacy’s Ridge (IRE) (Indian Ridge IRE), 58��� k, John Arnou
(M Delalande), JV Toux - (n° corde 10)

�

4596 Mocklershill, h, b, 6 ans, par Siyouni et Irish Vintage (Loup
Solitaire USA), 58��� k (57 k),�, Jacques Bertin (Mlle C Pacaut),
J Bertin - (n° corde 6)

�

4567 In For Dinner, h, b, 7 ans, par My Risk et Illoughane (Slickly),
58 k, Mlle Prescillia Gruber (S.M Laurent), Mlle P Gruber -
(n° corde 4)

�

4566 Dream Cat, f, b, 6 ans, par Hurricane Cat USA et Edlihtam (Art
Bleu GB), 58 k (56��� k), Guy Morineau (Mlle A Massin),
S Morineau - (n° corde 3)

�

4567 � Prime Time, h, 4 ans, 58 k (55��� k),�, JL Ferton (T Hautbois),
T Castanheira (s) - (n° corde 8)

�

4567 Secret Whipper, m, 5 ans, 57��� k (55 k), Mme R Batardiere
(T Jaguelin), N Paysan - (n° corde 1)

�

4566 Zamuja GB, m, 7 ans, 57 k, �, Mme R Descheemaeker-De
Vriendt (S Breux), M Rosseel - (n° corde 7)

�

4407 Munazan, h, 10 ans, 57 k, J Keppens (S Hellyn), J Keppens -
(n° corde 11)

	

4469 � Goji Berry, h, 4 ans, 59��� k (58 k), P Sinistri (Mlle M Michel),
A Giorgi - (n° corde 13)

�


4596 Shiny Star, f, 4 ans, 59 k, HJ Uhrig (C Soumillon), Mlle
Y Vollmer - (n° corde 9)

�

4645 � Silver Poker, h, 4 ans, 57 k, Mme D Leguillon (M Forest),
D Chenu - (n° corde 12)

�

4567 � Ciel Russe, h, 5 ans, 57��� k, E Thueux (A Hamelin), E Thueux -
(n° corde 5)

�

4276 Light Of The World IRE, f, 6 ans, 59 k, N Koutsouvelis (E
Hardouin), G Alimpinisis - (n° corde 14)

�

14 partants ; 14 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 492 �
5 long, 5 long, 3/4 long, 3 long, 3 long, 3/4 long, 4 long, courte tête, 1,5 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Malupau.
1 008 � Chief Hawkeye Ire, prime non attribuée.

756 � Mocklershill.
504 � In For Dinner.
252 � Dream Cat.

Primes aux éleveurs :

1 573 � Francois Houeix, Mme Marie-Pierre Houeix.

Temps total : 01’52’’05

4785 ��	� PRIX DU ZENITH D’AMIENS

(A réclamer)
2.900 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant une
valeur égale ou inférieure à 34 k. et 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, depuis le 1er juillet de cette année inclus, reçu une
allocation de 6.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.000, 4 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.

4718 � Always Music GER, f, b, 4 ans, par Jukebox Jury (IRE) et All
An Star GB (Galileo IRE), 54��� k (52 k), (8.000), Guido-Werner-
Hermann Schmitt (A Chesneau), W Hickst - (n° corde 6)

�

4569 � La Cambe, f, b, 4 ans, par Le Havre (IRE) et Kahyasola
(Kahyasi IRE), 56��� k (54 k), (8.000), �, Des Mazis (s)
(J Moisan), M Delzangles - (n° corde 3)

�

4647 Beaubahhare, h, b, 13 ans, par Bahhare USA et Offense Vive
USA (Sharpen Up GB), 56 k (52 k), (8.000), �, Jean-Paul
Delaporte (Mlle E Laffargue), M Boutin (s) - (n° corde 7)

�

4640 Zillion Dollar Cup, h, al, 10 ans, par Anabaa Blue (GB) et
State Of Mind (Priolo USA), 56 k (53��� k), (8.000), �, Franck
Cheyer (J Monteiro), F Cheyer - (n° corde 5)

�

4140 Leomar GER, h, al, 5 ans, par Adlerflug GER et Lovana IRE
(Darshaan GB), 58 k (56��� k), (10.000), Gentlemen Racing
(K Barbaud), Mme R Weissmeier - (n° corde 4)

�

4647 Concertation, f, 4 ans, 56��� k (54 k), (8.000), Mlle F Perree
(A Moreau), M Delzangles - (n° corde 1)

�

Soliera, f, 4 ans, 54��� k (52��� k), (8.000), E Meo (F Renaut),
G Courbot - (n° corde 10)

�

4666 La Jubanaise, f, 6 ans, 54��� k (54 k), (8.000), �, D Dumoulin
(T Baron), R Le Gal - (n° corde 14)

�

3136 Spring Concert (IRE), h, 6 ans, 56 k (53��� k), (8.000), �, J
Provost (T Lefranc), J Provost - (n° corde 2)

	

Notto, f, 7 ans, 56��� k (52��� k), (10.000), Ecurie de la Baie (Mlle
A Didon-Yahlali), R Grochowicki - (n° corde 11)

�


4617 Rouxeville, f, 5 ans, 56��� k (54 k), (10.000), P Sauvage
(Q Perrette), JP Sauvage - (n° corde 13)

�

4647 � Endio, f, 8 ans, 58��� k (56 k), (10.000), Stall Australia (T Trullier),
H Grewe - (n° corde 12)

�

4641 Majestic Club USA, h, 9 ans, 58 k (54 k), (10.000), Ecurie
Michel Doineau (Mlle L Poggionovo), C Lecrivain - (n° corde 8)

�

4647 � Calcite, f, 7 ans, 56��� k (52��� k), (10.000),�, G Mousnier (Mlle
L Oger), G Mousnier - (n° corde 9)

����

14 partants ; 29 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 795 �
Eng. sup. : Majestic Club USA

10 long, 1 long, 2 long, 5 long, 1 long 1/4, loin, 2,5 long, 2 long, 10 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Always Music Ger, prime non attribuée.
972 � La Cambe.
567 � Beaubahhare.
378 � Zillion Dollar Cup.
243 � Leomar Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

600 � Gestut Hony-Hof, prime non attribuée.
758 � Ecurie Duval-Lemonnier Sarl, Mme Sandra de Coral.

84 � Gestut Harzburg, prime non attribuée.
La Cambe, réclamée 8.026,00 � par T. MARÉCHAL.
Always Music GER, réclamée 9.555,00 � par son propriétaire.

Temps total : 03’35’’82

4786 ���
 PRIX YVES SAINT-MARTIN

(Handicap de catégorie divisé)
Troisième épreuve

1.650 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700)
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.

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 : +39,5.

4647 Riveret, h, al, 6 ans, par Stormy River et Helette GB (Be My
Chief USA), 57��� k, Jean-Marie Plasschaert (S Francois),
G Aidant - (n° corde 12)

�

4473 � Bello Ciao, h, b, 4 ans, par Meshaheer USA et Jeneefaire
(Beaudelaire USA), 57��� k, Mlle Catherine Ternynck
(E Hardouin), S Jesus - (n° corde 8)

�

4371 Ice Cool, h, b, 9 ans, par Lateral GB et Indianapolis GER (Tiger
Hill IRE), 56��� k (55 k), Mme Marie-Carmen Boutin (Mlle
A Massin), M Boutin (s) - (n° corde 6)

�

4403 � Golden Law, h, b, 6 ans, par Classic Law GB et La Grinta (Le
Balafre), 60 k, �, Mme Marcel Philippon (S.M Laurent), Mme
R Philippon - (n° corde 4)

�

4371 Caufield GER, m, al, 8 ans, par Indian Haven GB et Crimson
Glory GB (Lycius USA), 60 k,�, Jess Parize (M Berto), J Parize -
(n° corde 7)

�

4585 Just For Love, h, 5 ans, 59��� k (58 k),�, Mme M Philippon (A
Chesneau), Mme R Philippon - (n° corde 13)

�

4473 � La Petite Niece, f, 4 ans, 58��� k (57 k), Mme C Barande Barbe
(Mlle C Pacaut), Mme C Barande Barbe - (n° corde 3)

�

4645 Fripone, f, 5 ans, 59��� k (56��� k), R Defontaine (Mlle
A Duporte), R Defontaine - (n° corde 2)

�

4567 Finn Class IRE, h, 7 ans, 57��� k, Mme D De Wulf (S Hellyn),
Mme D De Wulf - (n° corde 10)

	

4673 Eastern Promise, f , 6 ans, 58��� k, T Poche-Caro
(C Grosbois), T Poche - (n° corde 1)

�


4641 � Ayguemorte, h, 5 ans, 58��� k (57 k), PL Guerin (J Monteiro),
PL Guerin - (n° corde 9)

�

4698 Kaio Chop, h, 7 ans, 57��� k (54��� k), G Kob (Mlle
L Poggionovo), B Legros - (n° corde 14)

�

4649 Sulphur, f, 6 ans, 59��� k, Mme N Oelerking (C Lecoeuvre), MF
Weissmeier - (n° corde 5)

�

4567 King’s Risk, h, 8 ans, 58��� k, Stal’T Neerhof (F Lefebvre),
Stal’T Neerhof - (n° corde 11)

�

14 partants ; 14 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 431 �
2 long, 1/2 long, 4 long, 3/4 long, 3/4 long, courte tête, 1 long, loin, 3 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 205 � Riveret.
1 134 � Bello Ciao.

661 � Ice Cool.
441 � Golden Law.
220 � Caufield Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

590 � Mlle Catherine Ternynck.
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Temps total : 01’57’’62

4787 ����	 PRIX HYUNDAI POULAINVILLE

(Handicap de catégorie divisé)
Troisième épreuve

2.200 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600)
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.
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 : +39,5.

4641 � Jardin Fleuri, f, b, 5 ans, par Myboycharlie IRE et Bashful IRE
(Brief Truce USA), 59 k (56 k), Jean-Christophe Daoudal (Mlle
L Oger), B Legros - (n° corde 5)

�

4572 � Queen’s Of Marshal, f, b, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et
Queen’s Garden USA (Kingmambo USA), 59��� k, Collet (s)
(C Soumillon), ROB Collet (s) - (n° corde 4)

�

4548 � Speculator, h, b, 7 ans, par My Risk et Salutatorian (Solid
Illusion USA), 59��� k, Scea des Sens (A Fouassier),
B Letourneux - (n° corde 1)

�

4640 Alforrocho, h, b, 7 ans, par King’s Best USA et Pomposa IRE
(Barathea IRE), 60 k, Robin Schoof (A Hamelin), R Schoof -
(n° corde 8)

�

4548 � Linda’s Cap, h, b, 5 ans, par Linda’s Lad (GB) et Capitelli IRE
(Cape Cross IRE), 58��� k, Mme Celine Laur (W Saraiva), Mme
C Laur - (n° corde 14)

�

4567 � Baladin D’Osvin, h, 7 ans, 59 k, C Restout (S Breux),
C Restout - (n° corde 10)

�

4572 Lance D’Estuaire, f, 4 ans, 57��� k (56 k), Mme C Laur (Mlle
A Massin), Mme C Laur - (n° corde 2)

�

4479 What A Story, h, 6 ans, 58 k, C Boutin (s) (E Hardouin), C
Boutin (s) - (n° corde 12)

�

2322 Raya Style IRE, h, 7 ans, 58 k (55 k), JF Racine (Mlle
A Duporte), JF Racine - (n° corde 11)

	

3633 Naousa, f, 5 ans, 57��� k, Mlle L Carmeliet (S Francois), Mlle
L Carmeliet - (n° corde 9)

�


4696 Carmen Lady (GB), f, 5 ans, 58 k (55��� k), D Duglas
(B Marie), C Boutin (s) - (n° corde 7)

�

4548 Ever One, h, 6 ans, 58��� k, H Lahmici (C Lecoeuvre),
L Rovisse - (n° corde 13)

�

4480 Shy Moon GER, h, 7 ans, 59��� k, F Meckes (T Speicher),
F Meckes - (n° corde 3)

�

13 partants ; 14 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 607 �
Sans motif : Valley Kid.

6 long, 8 long, encolure, 2,5 long, 15 long, 3,5 long, 20 long, 2,5 long, tête.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Jardin Fleuri.
972 � Queen’S Of Marshal.
567 � Speculator.
378 � Alforrocho.
243 � Linda’S Cap.

Primes aux éleveurs :

1 180 � Ecurie Haras du Cadran, Jean-Claude Seroul.
758 � Mlle Louise Collet-Vidal, Mlle Camille Collet-Vidal.
118 � Mme Laetitia Hautemaniere, Gilles Levasseur, Hautemaniere.

Temps total : 02’44’’02

4788 ���� PRIX SAINT-NICOLAS

(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

2.200 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)
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.

4640 Rue De Rivoli (GB), h, al, 9 ans, par Medicean GB et
Rotterdam (GB) (Rainbow Quest USA), 60 k, Philippe Sauvage
(W Saraiva), JP Sauvage - (n° corde 12)

�

4547 Olirodigan, h, np, 5 ans, par American Post GB et Alinade
[Poliglote (GB)], 59 k (56 k), Mlle Marie-Pierre Salmon (Mlle L
Poggionovo), R Le Dren Doleuze - (n° corde 7)

�

4547 � Tassilo, h, b, 5 ans, par King’s Best USA et Tequila Heat IRE
[Clodovil (IRE)], 59 k, Mme Sylvia A. Stark (L Boisseau), J
Parize - (n° corde 4)

�

4717 Disco Flash, h, bf, 4 ans, par Martillo GER et Flash Mcqueen
SPA (Dyhim Diamond IRE), 60 k (58��� k), Christophe Plisson
(Mlle M Michel), C Plisson - (n° corde 14)

�

4695 � Ahmed Pride, h, b, 6 ans, par Orpen USA et Specificity USA
(Alleged USA), 59 k,�, Christophe Plisson (T Baron), C Plisson
- (n° corde 8)

�

4666 � Copacetic IRE, h, 4 ans, 60 k, F Alloncle (J Moutard),
F Alloncle - (n° corde 11)

�

4547 En Souplesse, f, 5 ans, 60 k, D Duperret (A Hamelin),
BR Beaunez - (n° corde 9)

�

4464 Salon Knight IRE, h, 4 ans, 59��� k, P Desrosiers (C
Lecoeuvre), P Desrosiers - (n° corde 13)

�

4695 Zalayouni, h, 6 ans, 59��� k (57 k), JC Legesne (B Marie),
C Boutin (s) - (n° corde 3)

	

4472 � Lipari GER, f, 6 ans, 59��� k (57 k), C Boutin (s) (T Lefranc),
C Boutin (s) - (n° corde 1)

�


4696 � Go Fast Blue, f, 6 ans, 60 k, P Chenu (M Forest), D Chenu -
(n° corde 10)

�

4087 Alex Des Fosses, f, 5 ans, 60 k (58��� k), JJ Chiozzi (Mlle
A Massin), JJ Chiozzi - (n° corde 6)

�

4576 Elysee D’Osvin, f, 4 ans, 60 k, C Restout (S Breux),
C Restout - (n° corde 2)

�

4471 Winter Magic, f, 6 ans, 59 k (57��� k), �, Stall Hexenberg
(A Chesneau), S Smrczek - (n° corde 5)

���

14 partants ; 70 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 324 �

Chev. élim. : Reflet De Lune, Simmantov, American Boy, Diane Bere, Service
Gagnant, Sowgay, Zinaida, Jazz Warrior, Green Mitas ITY, Past Sina GER,
Vebron, Amisha, Val De Majorque, Sun Des Rosaires (IRE), Elevaz IRE,
Bridjnaia.

Chev. retir. : Meralino, First Conde.

encolure, encolure, 5 long, 2 long, 1/2 long, 1,5 long, 3/4 long, 8 long, 5 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Rue de Rivoli (gb).
1 296 � Olirodigan.

972 � Tassilo.
648 � Disco Flash.
252 � Ahmed Pride.

Primes aux éleveurs :

629 � Romain Le Dren Doleuze, Morgan Le Dren Doleuze, Mme Marie-Francoise
Simonetti.

472 � Earl Haras du Logis, Julian Ince, Mlle Sandra Karnikian.
337 � Mme Nathalie Milhas.

Temps total : 02’47’’10

4789 ���	 PRIX DE CLOTURE

(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

2.200 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700)

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.

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 : +36,5.

4470 Ken Tah Ten, m, b, 5 ans, par Air Chief Marshal IRE et Many
Dreams (Lando GER), 60 k, Hubert De Waele (T Baron), D De
Waele - (n° corde 10)

�

4566 � Siegfried Line (GER), h, b, 6 ans, par High Chaparral IRE et
Sky High Flyer GB (Anabaa USA), 59 k, �, Jean-Marie
Plasschaert (S Francois), G Aidant - (n° corde 11)

�

4572 Mathonville, f, b, 4 ans, par Rajsaman et Tunis (Dubai
Destination USA), 58 k (56��� k), Mme Andre-Maurice Roux (Mlle
M Michel), C Lecrivain - (n° corde 2)

�

4548 Sziget, h, bf, 6 ans, par C’Est Un Ange et Xevilla (IRE) (Night
Shi f t USA), 57��� k, Mme Caroline Rondele-Lancelin
(C Lecoeuvre), Mme C Rondele-Lancelin - (n° corde 3)

�

4709 Venezia SWI, f, b, 4 ans, par Blue Canari et Vertana (IRE)
(Sinndar IRE), 58��� k, �, Almahdi Elferjani (J Moutard), B
Beaunez - (n° corde 12)

�

4548 Bubble Brook, f, 7 ans, 57 k, PAT Barbe (P Bazire),
S Kobayashi (s) - (n° corde 9)

�

4547 Destin, h, 6 ans, 58��� k (57 k), Ecurie Desjardins (Mlle
P Dominois), R Le Dren Doleuze - (n° corde 13)

�

4562 � Come And Find Me, f, 7 ans, 60 k, �, M Lehmann
(S.M Laurent), M Lehmann - (n° corde 14)

�

4470 Lie High, m, 4 ans, 60 k (58��� k), Al Ryan Racing (Mlle
S Vermeersch), Al Ryan Racing - (n° corde 5)

	

4671 Riviere Royale, f, 4 ans, 57��� k (56 k), JC Beugnon (Mlle
A Massin), S Morineau - (n° corde 6)

�


4670 Gormlaith, f, 4 ans, 60 k, �, A Tatard (A Bernard), A Tatard -
(n° corde 4)

�

4126 Cascade, f, 4 ans, 58��� k, PAT Jeanneret (J Moisan), T Lallie -
(n° corde 7)

�

4547 Never Say Never, f, 5 ans, 59 k (55 k), S Jesus (Mlle A Didon-
Yahlali), S Jesus - (n° corde 8)

��

4480 Gysaga, f, 7 ans, 59 k (57��� k), Mme Inge Berger/robert Berger
(Mlle C Pacaut), W Hickst - (n° corde 1)

��

14 partants ; 13 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 599 �

Eng. sup. : Cascade

4 long, 5 long, 1 long 1/4, 8 long, 15 long, 20 long, 10 long, 3 long, 20 long.

7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �
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Primes aux propriétaires :

2 835 � Ken Tah Ten.
882 � Siegfried Line (ger).
850 � Mathonville.
441 � Sziget.
283 � Venezia Swi, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 376 � S.c.e.a. Ecurie de Montfort.
442 � Mme Christiane Volkmer.

70 � Stall Sohrenhof, prime non attribuée.

Temps total : 02’47’’97
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur les
circonstances des chutes des juments GYSAGA (Coralie PACAUT) et NEVER
SAY NEVER (Annaelle DIDON-YAHLALI) à environ 1000 mètres de l’arrivée.

Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que les
chutes respectives des juments GYSAGA et NEVER SAY NEVER n’étaient
pas duent à une irrégularité de l’un de leurs concurrents.

PAU

���� ��� Samedi 8 décembre 2018

Terrain STANDARD

��� Commissaires de courses : Frédéric LANDON -
Jean-Pierre CAPITAINE - François GALIBERT - Stéphanie UHEL

4790 �	�� PRIX D’IDRON

(A réclamer)
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, 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 juillet de
cette année inclus, reçu une allocation de 6.500 porteront 1 k.1/2 ; plusieurs
allocations de 6.500, 3 k.

4489 Islandor, f, np, 5 ans, par Stormy River et Liberty Island (Statue
Of Liberty USA), 57��� k (54 k), (12.000), Pierre Lhoste
(J Mobian), CH Gourdain (s) - (n° corde 6)

�

3568 � Monzalvos SPA, m, b, 4 ans, par Champs Elysees GB et Reel
Style GB (Rainbow Quest USA), 56 k, (8.000), Sergio Vidal
Santos (C Cadel), S Vidal Santos - (n° corde 9)

�

4718 � Dirgam IRE, h, al, 6 ans, par Galileo IRE et Pieds De Plume
(Seattle Slew USA), 57��� k (55 k), (8.000), Anthony
Gabryszewski (G Tro l ley de Prevaux), C Scandella -
(n° corde 10)

�

4365 Campanilla, f, b, 4 ans, par Diogenes IRE et Manivela SPA
(Baptize USA), 54��� k (50��� k), (8.000), �, Luis A. Urbano
Grajales (Mlle M Lanave), LA Urbano Grajales - (n° corde 3)

�

4607 Border City, h, b, 4 ans, par Elusive City USA et Pomposa IRE
(Barathea IRE), 59 k, (12.000), Jose Ignacio Villar (I Mendizabal),
R Aon Picardo - (n° corde 17)

�

3828 � Curillines SPA, h, 4 ans, 57��� k, (10.000), R Avial Sanchez
(V Janacek), R Avial Sanchez - (n° corde 13)

�

4707 � Boot Camp, m, 4 ans, 57��� k, (10.000), �, Soc.’ Di All. M.
Guarnieri & C (A Crastus), M Guarnieri - (n° corde 8)

�

King Bowl, h, 5 ans, 57��� k, (10.000), Ecurie Mirande
(T Messina), Mme I Pacault - (n° corde 16)

�

4716 Academic (IRE), h, 5 ans, 57��� k, (10.000), �, S Lauray
(JB Eyquem), S Brogi - (n° corde 12)

	

4610 Missing Ones, h, 8 ans, 59 k (57��� k), (12.000), P Le Geay
(Mlle L Le Geay), P Le Geay - (n° corde 14)

�


4588 Avroti (IRE), f, 4 ans, 54��� k, (8.000), PY Massoubre
(RC Montenegro), PY Massoubre - (n° corde 11)

�

Carnageo, h, 5 ans, 59 k, (12.000), �, RA Fahey (V Seguy),
P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

987 Plymouth, h, 5 ans, 59 k (56 k), (12.000), JF Delaplace (Mlle
E Cieslik), M Delaplace - (n° corde 2)

�

4607 Gojici, h, 6 ans, 56 k, (8.000), Mme C Gavilan (A Gavilan), Mme
C Gavilan - (n° corde 5)

�

1276 Black Sunday (IRE), h, 5 ans, 56 k, (8.000), C Guy
(M Foulon), S Brogi - (n° corde 4)

�

15 partants ; 29 eng. ; 4 eng. sup. - Total des entrées : 0 �

Eng. sup. : Border City, King Bowl, Academic (IRE), Black Sunday (IRE)

Certf. vétérinaire : Noctis Maj, Martawan.

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

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

Primes aux propriétaires :

2 835 � Islandor.
1 134 � Monzalvos Spa, prime non attribuée.

661 � Dirgam Ire, prime non attribuée.
567 � Campanilla.
283 � Border City.

Primes aux éleveurs :

1 376 � Ecurie Brindor, Hugues Loiseau.
280 � Yeguada de Milagro Sa, prime non attribuée.
295 � Nipio S.l..
147 � Haras de Ulia Sl.

Temps total : 02’37’’80
A l’issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey
Clément CADEL, les Commissaires l’ont sanctionné par une amende de 75
euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups,
1ère infraction).

4791 �	�� PRIX D’ARNOS

(Handicap)
1.500 m

(P.S.F.)

22 000 � (11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

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.

4591 Cedilla (IRE), f, gr, 3 ans, par Clodovil (IRE) et Apostrophe
(IRE) (Barathea IRE), 52��� k, �, Mlle Myriam Claire Carroll
(A Crastus), P Sogorb - (n° corde 12)

�

4362 Watney IRE, h, al, 3 ans, par Showcasing GB et Shersha IRE
(Priolo USA), 54 k, David Henderson (M Foulon), D Henderson -
(n° corde 13)

�

4491 � Fatou, f, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Kensita (Soviet
Star USA), 53��� k (52 k), Torsten Raber (Mlle L Le Pemp), C Fey
(s) - (n° corde 10)

�

4366 True Amiitie, f, al, 3 ans, par George Vancouver USA et
Exhibitor USA (Royal Academy USA), 57 k, Mlle Caroline Bonin
(C Cadel), Mlle C Bonin - (n° corde 15)

�

4362 � Jullouville, f, gr, 3 ans, par Rajsaman et Hermanville IRE
(Hurricane Run IRE), 58 k, Ignacio Maria Luzuriaga Telleria
(V Janacek), S Vidal Santos - (n° corde 8)

�

4606 � Malaaw, h, 3 ans, 61��� k, �, M Mbacke (A Gavilan),
D Guillemin (s) - (n° corde 3)

�

4563 � Sandy Heart (GB), f, 3 ans, 53��� k (51 k), V Lechenault (Mlle
A Merou), B Montzey (s) - (n° corde 7)

�

4598 � Falco Delavilliere, h, 3 ans, 63 k (60 k), �, R Avial Sanchez
(Mlle M Lanave), R Avial Lopez - (n° corde 5)

�

4606 Va’zy Bareliere, f, 3 ans, 51��� k, Cuadra Mazantinni/maxitoro
S.l (J Gelabert Bautista), A Carrasco Sanchez - (n° corde 2)

	

4362 � Magic Why, h, 3 ans, 54 k (53 k), G Butlin (G Trolley de
Prevaux), LA Urbano Grajales - (n° corde 1)

�


4075 Baie D’Arguin, f, 3 ans, 61 k, Mme A Negre de Watrigant
(I Mendizabal), D Watrigant (s) - (n° corde 4)

�

4606 Malquerida, f, 3 ans, 52��� k, JI Villar (V Seguy), R Aon
Picardo - (n° corde 11)

�

1319 � Rockfuchias, f, 3 ans, 51 k, B Martin (D Ibouth), F Cellier -
(n° corde 9)

�

13 partants ; 26 eng. ; 15 part. déf. - Total des entrées : 0 �

Sans motif : Zambacha Rosetgri, Pivoine Blanche (GB).

3/4 long, 1/2 long, encolure, courte tête, 1 long 1/4, 1,5 long, 1,5 long, 8 long,
courte tête.

11 000 � - 4 400 � - 3 300 � - 2 200 � - 1 100 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Cedilla (ire).
2 376 � Watney Ire, prime non attribuée.
1 782 � Fatou.
1 188 � True Amiitie.

594 � Jullouville.

Primes aux éleveurs :

1 694 � Jk Thoroughbreds, Suc. Michel Henochsberg, Mme Patrick Ades-Hazan.
440 � Suc. Eric Parker, prime non attribuée.
762 � Haras de Beauvoir.
508 � G.r. Bailey Ltd.
254 � Suc. Gerard Rollain.

Temps total : 01’36’’50
A l’issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey
Maxime FOULON, les Commissaires l’ont sanctionné par une amende de 75
euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups,
1ère infraction).

NIMES
���� ��� Dimanche 9 décembre 2018

Terrain TR SOUPLE
� �������� ����

��	�Commissaires de courses : Richard JEAN - Alexandre ISKANDAR -
François ORCERO - Georges FRAIT

4792 �	�� PRIX LOUIS FOURSANS BOURDETTE - PRIX

MARLYNE VIALLAT
1.900 m

10 500 � (5 250, 2 100, 1 575, 1 050, 525) - dotation France Galop.

9 décembre 2018

32 BO 2018/25 - plat



Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 57 k. Les chevaux ayant, cette année, reçu 2.000 en places porteront
2 k.

4402 � Nice Cause, f, b, 3 ans, par Whipper USA et Heaven’s Cause
USA (Giant’s Causeway USA), 57��� k, Jean-Claude Seroul
(N Perret), F Rossi - (n° corde 1)

�

4632 � Candie, f, b, 3 ans, par Kendargent et Candinie USA
(Bernardini USA), 57��� k, Ecurie des Mouettes (M Grandin), CE
Rossi - (n° corde 3)

�

4632 � Lily’s Cupcake IRE, f, b, 3 ans, par Excelebration IRE et
Pinacotheque (IRE) (In The Wings GB), 57��� k (53��� k), Ecurie
Normandy Spirit (Mlle S Leger), F Vermeulen (s) - (n° corde 5)

�

Rock Of Cap Ferrat, m, b, 3 ans, par Rock Of Gibraltar IRE
et Dropped Cap Ferrat (Snow Cap), 57 k (53 k), Mme Jade
Prescillia Angelini (Mlle A Molins), JM Capitte (s) - (n° corde 2)

�

4639 Kosty River, h, al, 3 ans, par Stormy River et Koquette (Sky
Lawyer), 59 k, Remi Busson (R Fradet), Mme R Philippon -
(n° corde 6)

�

4509 Very Maboula, m, 3 ans, 57 k, A Borgel (G Millet),
K Borgel (s) - (n° corde 4)

�

190 Bongo, h, 3 ans, 57 k (53��� k), Mme V Capitte (A Barzalona),
JM Capitte (s) - (n° corde 7)

�

7 partants ; 17 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 0 �

nez, 2 long, 8 long, 2 long, 8 long, 10 long.

5 250 � - 2 100 � - 1 575 � - 1 050 � - 525 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Nice Cause.
1 134 � Candie.

850 � Lily’S Cupcake Ire, prime non attribuée.
567 � Rock Of Cap Ferrat.
283 � Kosty River.

Primes aux éleveurs :

1 819 � Robert Nahas.
485 � Jean-Pierre-Joseph Dubois.
157 � Richard Levin, Mme Tina Elisabeth Levin, prime non attribuée.
161 � Mme Jade Prescillia Angelini.
121 � Ecurie du Levant Sarl, Thierry Fiorenza, Michel Bouly.

Temps total : 02’03’’92

4793 �	�	 PRIX PAUL MAUBON
2.600 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’ayant jamais gagné.
Poids : 57 k. Les chevaux ayant, cette année, reçu 2.000 en places porteront
2 k.

4551 � Goudenhooft, f, al, 3 ans, par Doctor Dino et Just Be Good
(GB) (Refuse To Bend IRE), 57��� k, Fabio Gastaldi (R Fradet),
S Brogi - (n° corde 10)

�

4442 � Alhseemah (GB), f, b, 3 ans, par Planteur (IRE) et Saga
Boreale USA (Arch USA), 57��� k, Mme Joelle Conti (G Millet),
K Borgel (s) - (n° corde 5)

�

4395 Kelmec, h, b, 3 ans, par Khalkevi IRE et Calychope (Indian
Rocket GB), 59 k (56��� k), Suc. Gerard Chenu (V Chenet),
C Chenu (s) - (n° corde 12)

�

4360 � Pedro Del Rio, h, b, 3 ans, par Deportivo GB et Riobamba
D’Ho [Enrique (GB)], 59 k, Pierre Sigaud (M Grandin), P Sigaud -
(n° corde 6)

�

4628 � Visorino, h, bf, 3 ans, par Dream Ahead USA et Visinada (IRE)
(Sinndar IRE), 59 k (60 k), Mlle Lynda-Line Rohn-Pelvin
(B Gelhay), Mlle LL Rohn-Pelvin - (n° corde 3)

�

4475 � Malecon, h, 3 ans, 59 k, Mme B Re-Scandella (E Lacaille), C
Scandella - (n° corde 9)

�

Saint Tropez GER, f, 3 ans, 55��� k (54 k), P Scotton (Mme
M Burgin), Mme C Bucher - (n° corde 2)

�

4475 � Ruby Du Ninian, f, 3 ans, 57��� k (53��� k), M Wurtz (Mlle
S Leger), M Wurtz - (n° corde 11)

�

4628 Natha, f, 3 ans, 55��� k (56 k), JC Seroul (N Perret), J Reynier -
(n° corde 1)

	

1186 Operette Sacree, f, 3 ans, 55��� k (53 k), Ecurie du Gave
(B Panicucci), C Cheminaud - (n° corde 7)

�


10 partants ; 16 eng. ; 3 eng. sup. - Total des entrées : 0 �

Eng. sup. : Goudenhooft, Alhseemah (GB), Visorino

Sans motif : First And Last.

code anomalie : DS : Legion D’Honneur.

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

5 250 � - 2 100 � - 1 575 � - 1 050 � - 525 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Goudenhooft.
1 134 � Alhseemah (gb).

850 � Kelmec.
567 � Pedro Del Rio.
283 � Visorino.

Primes aux éleveurs :

1 212 � Mme Henri Devin.
485 � Elevage Haras de Bourgeauville.
363 � Mme Chantale Chenu, Chenu (s).
242 � Pierre Sigaud.
80 � Haras de Beauvoir, Mme Charlotte Demailly, Thomas Michenot.

Temps total : 04’01’’76
Une amende de 100 euros a été infligée au jockey Mr BENJAMIN GELHAY,
ce dernier ayant effectué les 3 essais qui se sont montrés infructueux.

Le cheval a été déclaré dangereux par le juge du départ car il a blessé un
homme de piste dans les stalles.

TOULOUSE

���� ��� Dimanche 9 décembre 2018

Terrain LOURD

�
��
��Commissaires de courses : Alain GREFEUILLE - François CAZAUX
- Philippe LIEUX

4794 ���� PRIX DE COLOMIERS - PRIX “UN ENFANT PAR

LA MAIN”

(A réclamer)

1.400 m

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, 14.000 ou 16.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 16.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant reçu
une allocation de 7.000 porteront 1 k.1/2 ; plusieurs allocations de 7.000, 3 k.

4143 Balea Chope, f, b, 2 ans, par Muhaymin USA et Bakea Chope
(Deportivo GB), 54��� k (51 k), (12.000), Alain Chopard
(C Merille), D Guillemin (s) - (n° corde 9)

�

Royaume, m, b, 2 ans, par Rajsaman et Golding Star (FR)
[Gold Away (IRE)], 59 k, (16.000), Alvaro Odriozola Arzallus
(I Mendizabal), R Avial Lopez - (n° corde 10)

�

4331 Tulipe, f, b, 2 ans, par Diamond Green et Fast Style (Fasliyev
USA), 57��� k (53��� k), (16.000), Bruno de Montzey (Mlle
A Merou), B Montzey (s) - (n° corde 8)

�

4635 � Storm Katy, f, b, 2 ans, par Sommerabend GB et Anasy USA
(Gone West USA), 59 k (55 k), (16.000), Mme Marie-Carmen
Boutin (Mlle A Bouvier), M Boutin (s) - (n° corde 7)

�

4073 � Baileys Loup, h, al, 2 ans, par Evasive GB et Baileys Outshine
GB (Inchinor GB), 59 k, (16.000), G.r. Bailey Ltd (M Forest),
W Walton - (n° corde 2)

�

4393 Lucou, m, 2 ans, 57��� k, (14.000), JL Pelletan (C Cadel),
JL Pelletan - (n° corde 1)

�

Anticyclone, f, 2 ans, 54��� k (51 k), (12.000), Ecurie des Vives
Terres (Mlle R Violet), G Derat - (n° corde 3)

�

4175 � Coober Pedy, f, 2 ans, 56 k (54��� k), (14.000), F Giacobbe
(Mlle L Le Pemp), M Guarnieri - (n° corde 6)

�

4614 Abesti Gogorra (IRE), f, 2 ans, 54��� k, (12.000), P Ventena
Alves (V Seguy), P Ventena Alves - (n° corde 4)

	

4697 Kenzoki, m, 2 ans, 56 k, (12.000), �, P Drioton (F Garnier),
P Vidotto - (n° corde 5)

�


10 partants ; 22 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 0 �

Eng. sup. : Kenzoki

1,5 long, 1/2 long, 1/2 long, 7,5 long, 1/2 long, 16 long, 1/2 long, tête, 7,5
long.

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

Primes aux propriétaires :

3 780 � Balea Chope.
1 512 � Royaume.
1 134 � Tulipe.

756 � Storm Katy.
378 � Baileys Loup.

Primes aux éleveurs :

1 617 � Alain Chopard.
970 � Mme Elisabeth Vidal.
727 � Mathieu Daguzan-Garros, Mme Paulette Daguzan-Garros.
323 � Mme Victoria Ann Ward.
161 � Haras des Trois Chapelles.

Balea Chope, réclamée 15.555,00 � par Mme JOSIANE ROVISSE.

Storm Katy, réclamée 16.150,00 � par son propriétaire.

Royaume, réclamé 17.200,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’25’’80

4795 �	�� PRIX DE MONT DE MARSAN

(E.)
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, cette année, reçu 18.000 en victoires et places. Poids : 57 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, cette année :
1 k. par 4.000 reçus.
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4484 Solmina, f, b, 6 ans, par Solon GER et Ominneha (Exit To
Nowhere USA), 58��� k, Ecurie du Sagittaire (A Crastus),
JL Dubord - (n° corde 9)

�

4705 � Bantu, h, b, 7 ans, par Zambezi Sun GB et Egerie Cherie (Lake
Conis ton IRE), 57 k, Ron Davies (RC Montenegro),
D Henderson - (n° corde 4)

�

Boulbi, h, b, 4 ans, par Linngari IRE et Analfabeta (Anabaa
USA), 57 k, Eddir Loungar (I Mendizabal), B Audouin (s) -
(n° corde 8)

�

4391 � Senor Charly, h, np, 8 ans, par Bernebeau et Besca Nueva
(Lesotho USA), 61 k (57 k), Barthelemy Vives (Mlle M Velon),
F Pardon - (n° corde 5)

�

4659 � Tarlamie, f, b, 4 ans, par Orpen USA et Lovely Sea [Bering
(GB)] , 55��� k (56 k) , Ecur ie Kura (C Soumillon), F
Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

4503 � Bamba, f, 5 ans, 55��� k (53 k), Ecurie Bleu Outre-Mer (G Trolley
de Prevaux), N Paysan - (n° corde 2)

�

4610 � Oeuvre, f, 6 ans, 58��� k,�, M Fabre (J Grosjean), O Trigodet -
(n° corde 10)

�

Allez Karakoz GB, h, 6 ans, 57 k, B Kielany (A Werle),
P Fleurie - (n° corde 3)

�

4079 Miss As, f, 8 ans, 55��� k, F Cellier (A Gavilan), F Cellier -
(n° corde 6)

	

4610 Adena, f , 11 ans, 55��� k (51��� k), D Raballand (Mlle
E Gaspard), D Raballand - (n° corde 1)

�


10 partants ; 37 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 0 �

1/2 long, 1 long 1/4, nez, 4,5 long, 9,5 long, 13 long, 5,5 long, 2,5 long, loin.

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

1 890 � Solmina.
756 � Bantu.
729 � Boulbi.
378 � Senor Charly.
243 � Tarlamie.

Primes aux éleveurs :

379 � Plersch Breeding Sarl.
126 � Ecurie Kura.

4796 ���
 PRIX DE SAINT-HILAIRE

(Handicap)
(E.)

1.200 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 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 probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +26.

4606 � Vicopisano, h, b, 3 ans, par Elusive City USA et Suama
(Monsun GER), 62 k (59 k), Anthony Couane (Mlle L Oger),
B Legros - (n° corde 5)

�

4729 Sirma Traou Land, f, b, 4 ans, par Soul City IRE et Peldrine
(Pelder IRE), 51 k, �, Anthony Couane (V Seguy), B Legros -
(n° corde 16)

�

4565 � Ruster, h, b, 9 ans, par Indian Rocket GB et Tairchope (Astair),
53 k (51��� k), Mme Marie Herisson de Beauvoir (Mlle C Herisson
de Beauvoir), Mlle C Herisson de Beauvoir - (n° corde 6)

�

4531 Castle Dream, h, b, 4 ans, par Wootton Bassett GB et Haut La
Main (IRE) (Beat Hollow GB), 61��� k, Jacques Piasco
(ALEX Roussel), K Borgel (s) - (n° corde 11)

�

4388 Milk Bar, h, b, 5 ans, par Elusive City USA et Victory Chant (GB)
(Peintre Celebre USA), 62 k (59��� k), Pierre Lhoste (J Mobian),
CH Gourdain (s) - (n° corde 3)

�

4670 Senator Frost, h, 5 ans, 55 k, �, A Couane (A Gavilan),
B Legros - (n° corde 9)

�

4521 Laris, h, 5 ans, 64��� k (60��� k), D Toal (Mlle M Meyer),
T Lemer - (n° corde 15)

�

4390 � Lisnavagh, f, 6 ans, 57��� k, P Blazy (H Journiac), Mme
J Soubagne - (n° corde 8)

�

4735 � Baby Jane, f, 4 ans, 55��� k (54 k), JE Chi (Mlle C Pacaut),
A Benillouche - (n° corde 13)

	

4649 � Glicourt, h, 4 ans, 51 k, D Fernandez-Ortega (G Bon),
M Boutin (s) - (n° corde 12)

�


4388 � Sainte Colere (IRE), f, 5 ans, 56��� k (53��� k), �, Mme N
Weiland-Jaeggi (Mlle M Velon), F Pardon - (n° corde 1)

�

4602 Showtime Star GB, h, 8 ans, 55 k, S Hoffmeister (M Forest),
P&F Monfort (s) - (n° corde 10)

�

4095 � Mylenajonh, f, 5 ans, 62 k (60��� k), P Breteau (G Trolley de
Prevaux), Mme J Soubagne - (n° corde 7)

�

13 partants ; 32 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 0 �

Sans motif : Shot In The Dark.

Sans jockey : Explore The Shore, Daraphil.

Chev. retir. : El Valle.

2,5 long, 1/2 long, 1 long.

8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

4 590 � Vicopisano.
1 377 � Sirma Traou Land.

803 � Ruster.
688 � Castle Dream.
344 � Milk Bar.

Primes aux éleveurs :

1 963 � Sarl Haras de Saint-Faust, Chantilly Bloodstock Agency, Haras D’Idernes.
716 � Jean-Claude Ollivier.
358 � Eric Becq, Haras D’Etreham.
167 � Sydney Vidal.

Temps total : 01’18’’80
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire M. Anthony
COUANE par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.

4797 ���� PRIX MAX SICARD - 17EME ETAPE DU DEFI DU

GALOP

(L.)

2.400 m

60 000 � (30 000, 12 000, 9 000, 6 000, 3 000) - dont France Galop : 56 000�
17ème ETAPE DU DEFI DU GALOP

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, 55 k.1/2 ;
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 Race ou une course du Groupe III ou été classés 2ème ou
3ème d’une course du Groupe II, 4 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 2.160 à
l’engagement supplémentaire.
Montant de la poule propriétaires : 5.500 �

4560 � Falcao Negro GB, m, b, 5 ans, par Canford Cliffs IRE et Really
Lovely IRE (Galileo IRE), 57��� k, Lebeau Racing (Mlle C Pacaut),
H Grewe - (n° corde 4)

�

4498 � Almorox (GB), h, b, 6 ans, par Rip Van Winkle IRE et Totem
USA (Mizzen Mast USA), 59��� k, �, Ecurie Antonio Caro
(J Auge), C Ferland (s) - (n° corde 16)

�

4275 � Caravagio, m, al, 5 ans, par American Post GB et Semire
(Mizoram USA), 57��� k, Philippe Jeanneret (M Androuin),
A Couetil (s) - (n° corde 11)

�

4559 � Calypso Song, m, b, 3 ans, par Manduro GER et Call The
Tune (Country Reel USA), 55��� k, Mme Magalen Bryant
(ALEX Roussel), K Borgel (s) - (n° corde 17)

�

4559 Libello (IRE), m, al, 5 ans, par Archipenko USA et Scarlett’s
Pride (Singspiel IRE), 57��� k, Ecuries Serge Stempniak
(A Crastus), C Boutin (s) - (n° corde 2)

�

4484 � Momour USA, h, 4 ans, 57��� k, Mme M Caron Saadia
(C Soumillon), F Vermeulen (s) - (n° corde 6)

�

Alwaysandforever IRE, f, 4 ans, 56 k, �, M Tabor
(S Pasquier), G Hernon (s) - (n° corde 1)

�

4559 � Pachadargent, h, 7 ans, 57��� k, B Milliere (A Hamelin),
JP Gauvin (s) - (n° corde 14)

�

To Be Wild IRE, h, 5 ans, 57��� k, Mme FJ Carmichael (Mlle
J Gordon), H Palmer - (n° corde 8)

	

4610 � Sagaroi, h, 5 ans, 57��� k, Comte G de Saint-Seine (FX Bertras),
D Guillemin (s) - (n° corde 13)

�


Kingdom Of Heaven GER, m, 3 ans, 55��� k, Gestut Karlshof
(M Berto), A Wohler - (n° corde 5)

�

4640 � Rebecamille, f, 5 ans, 56 k, Haras de Bernesq (Mlle E Cieslik),
A Benillouche - (n° corde 12)

�

4643 � Golden Bridge, h , 5 ans, 57��� k, JD Magdelenat
(I Mendizabal), CH Gourdain (s) - (n° corde 7)

�

4539 � Holdgreen, h, 7 ans, 57��� k, B Audouin (s) (Mlle A Le Lay),
B Audouin (s) - (n° corde 3)

�

14 partants ; 23 eng. ; 17 part. déf. - Total des entrées : 0 �
Sans motif : Hooponopono SPA, Magical Touch GB.

code anomalie : DS : Karlsburg.

5,5 long, 1 long 1/4, 1/2 long, 1 long 1/4, 4,5 long, 7,5 long, 6,5 long, 14 long,
8,5 long.
30 000 � - 12 000 � - 9 000 � - 6 000 � - 3 000 �

Primes aux propriétaires :

12 150 � Falcao Negro Gb, prime non attribuée.
3 780 � Almorox (gb).
3 645 � Caravagio.
3 240 � Calypso Song.
1 215 � Libello (ire).

Primes aux éleveurs :

4 200 � Gilberto Sayao Da Silva, Paulo Fernando Carvalho de Oliveira, prime non
attribuée.

1 770 � Scea Haras de Gratte Panche.
1 386 � Mme Magalen Bryant.

590 � Elevage Haras de Bourgeauville.

Temps total : 02’38’’40
Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Carlos FERNANDEZ
BALCONES en leurs explications, ont interdit le poulain KARLSBURG de
courir pour une durée de 8 jours pour avoir refusé d’entrer dans sa stalle de
départ.
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Coralie PACAUT en ses explications, l’ont sanctionnés par une interdiction
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de monter pour une durée d’un jour pour ne pas avoir strictement conservé
sa ligne après le départ jusqu’au signal prévu à cet effet et avoir mis ainsi en
difficultés ses concurrents, notamment le hongre MOMOUR USA et le poulain
KINGDOM OF HEAVEN GER.

4798 �	�� PRIX GABRIEL SUAREZ D’ALMEYDA

(Handicap divisé)
(E.)
Première épreuve

2.200 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.

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.

4607 � Malte Brun, h, gr, 5 ans, par Sunday Break JPN et Missymaria
(Kendor), 58 k (56��� k), Elvis Vasseur (Mlle E Cieslik), R Aon
Picardo - (n° corde 14)

�

4607 � Wessex, h, al, 4 ans, par Mount Nelson GB et Atlanda
(Hernando), 56��� k, Claude Botton (C Cadel), SR Simon -
(n° corde 3)

�

4607 � Youaremine, m, b, 4 ans, par Youmzain IRE et Golconde Mine
(IRE) (Alamo Bay USA), 53��� k, Daniel Barcat (M Forest), Mlle
C Courtade - (n° corde 9)

�

4644 King Nelson GB, m, al, 8 ans, par Mount Nelson GB et Regina
Saura GB (Wolfhound USA), 56 k, Scuderia Briantea Srl
(A Werle), P Fleurie - (n° corde 2)

�

4666 � Myxias De Pirey, h, b, 5 ans, par Loxias et Myria De Pirey
(Marrast), 53��� k (52 k), Urs Tschan (Mlle C Pacaut),
N Bellanger - (n° corde 1)

�

4645 � Peintre Francais, h, 8 ans, 55��� k (52��� k), JC Daoudal (Mlle
L Oger), B Legros - (n° corde 12)

�

4526 Secret Pearl, f, 4 ans, 56��� k, Ecurie Michel Doineau
(ALEX Roussel), P&F Monfort (s) - (n° corde 16)

�

4561 � Just You And Me, h, 5 ans, 56 k (53 k), �, P Bonnefoy (Mlle
M Lanave), Mme R Philippon - (n° corde 7)

�

4607 � Tricheur, h, 7 ans, 55 k, Mme S Sanchez Lepaysan
(A Crastus), F Sanchez - (n° corde 4)

	

4481 Simfaust, h, 4 ans, 57 k, A Girod (V Seguy), N Bellanger -
(n° corde 5)

�


4695 � Achicoco, h, 8 ans, 56��� k (55 k), Mlle F Guedj (G Guedj-Gay),
T Lemer - (n° corde 11)

�

4607 Nemerina, f, 6 ans, 57��� k, Cuadra Mazantinni (I Mendizabal),
A Carrasco Sanchez - (n° corde 10)

�

4617 Alacovia, f, 4 ans, 61��� k (58��� k), �, S Hoffmeister (Mlle
A Duporte), P&F Monfort (s) - (n° corde 8)

�

4489 � Maize And Blue (IRE), h, 5 ans, 57 k, C Oliva (S Pasquier),
M Delaplace - (n° corde 6)

�

4560 � Magic Mystery (GB), m, 5 ans, 58 k, Scea Haras des
Chataigniers (A Hamelin), JP Gauvin (s) - (n° corde 13)

�

Spirit Of Eagle, f, 4 ans, 58��� k, Ecuries Serge Stempniak
(C Soumillon), F Vermeulen (s) - (n° corde 15)

�

16 partants ; 64 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 0 �
Eng. sup. : Malte Brun, Spirit Of Eagle

Chev. élim. : Crystal Roc, Conte Fleurette, Gay Serenade, Taka Takata Kataka,
Louve Dancer, Astrologo SPA.

Chev. retir. : Salut Lionel.

4,5 long, 6,5 long, courte encolure, 4,5 long, 3,5 long, 6,5 long, 1 long 1/4,
30 long, 5,5 long.
8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

3 442 � Malte Brun.
1 377 � Wessex.
1 032 � Youaremine.

535 � King Nelson Gb, prime non attribuée.
344 � Myxias de Pirey.

Primes aux éleveurs :

1 671 � Earl Haras de la Gisloterie, S.c.e.a. des Prairies.
477 � Snowdrop Stud Co. Ltd.
537 � Philippe Mattelin, Antoine Lebailly.
167 � Urs Tschan, Philippe Germain.

Temps total : 02’27’’30

4799 �	�� PRIX D’AGEN - PRIX DE LA DEPECHE DU MIDI

(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

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.

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 : +35.

4645 Guitar, h, b, 5 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Hayhaat USA (Irish
River), 54 k, Alvaro Odriozola Arzallus (A Gavilan), R Avial
Lopez - (n° corde 9)

�

4696 Bridjnaia, f, b, 9 ans, par Policy Maker (IRE) et La Pelaude
(Marignan USA), 52��� k (49��� k), Christian Bauer (Mlle L Oger),
C Bauer - (n° corde 14)

�

4707 � Lili Spirit, f, gr, 4 ans, par Spirit One et Libore (Starborough
GB), 56��� k (53��� k), Claude Le Lay (Mlle A Le Lay), C Le Lay -
(n° corde 5)

�

4610 � Chic Boy, h, al, 5 ans, par Grand Couturier GB et Madit Cheria
[Le Triton (USA)], 53��� k, Arnaud Daguinos (M Foulon),
C Cheminaud - (n° corde 1)

�

4665 Aioros (IRE), h, b, 9 ans, par Hernando et Tobiano USA (Mt
Livermore USA), 60 k, Couetil Elevage (M Androuin),
A Couetil (s) - (n° corde 12)

�

4572 Reine De Khalvi, f, 4 ans, 54 k, P Chenu (W Smit), D Chenu -
(n° corde 16)

�

4553 � Tiger Folish, f, 5 ans, 54 k, A Clement (s) (G Bon),
A Clement (s) - (n° corde 6)

�

4488 � Shamboy (GB), h, 4 ans, 60 k, Mme R Khaddam
(C Soumillon), C Cheminaud - (n° corde 4)

�

4396 Correntoso, h , 6 ans, 53 k, �, C Chasser iaud
(RC Montenegro), C Cheminaud - (n° corde 13)

	

4696 Quilaro (GB), h, 9 ans, 52��� k, �, P Ventena Alves (V Seguy),
P Ventena Alves - (n° corde 2)

�


4696 � Doc Diamond, h, 6 ans, 54��� k, H Froidefond (A Hamelin),
Mme AL Guildoux - (n° corde 3)

�

4553 � Getty, h, 9 ans, 58 k (55��� k), D Guillemin (s) (C Merille),
D Guillemin (s) - (n° corde 11)

�

4695 � Crack Mambo, h, 6 ans, 58 k, JY Corduan (J Grosjean),
JY Corduan - (n° corde 15)

�

4696 � One Deal, h, 7 ans, 53��� k (50��� k), Mme D Sourbe (Mlle C
Flechon), JL Dubord - (n° corde 10)

�

2788 � Shakstormy, f, 5 ans, 57 k, �, Mme C Teychenne (A Werle),
Mme C Teychenne - (n° corde 8)

�

4608 Grace Of Love (IRE), f, 7 ans, 56��� k (53��� k), J Barrao (Mlle
M Lanave), J Barrao - (n° corde 7)

�

16 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 0 �

12 long, 1/2 long 3/4, 1/2 long, 1 long, courte tête, 1 long 1/4, 4,5 long, 1/2
long 3/4, 3,5 long.

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Guitar.
756 � Bridjnaia.
729 � Lili Spirit.
486 � Chic Boy.
189 � Aioros (ire).

Primes aux éleveurs :

1 180 � Neustrian Associates, Adolf Renk.
379 � Claude Le Lay, Mme Claude Le Lay.
236 � Ecurie Biraben, Mme Eliane Vayssier, Mlle Lisa Biraben-Loustau.

Temps total : 02’30’’80
Le jockey Vincent CHEMINAUD étant absent, les Commissaires ont autorisé
son remplacement sur le hongre SHAMBOY(GB) par le jockey Christophe
SOUMILLON.

Le jockey Ioritz MENDIZABAL ne pouvant honorer son engagement de
monte, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre
GUITAR par le jockey Alexandre GAVILAN.

Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l’entraîneur Ramon AVIAL
LOPEZ par une amende de 100 euros pour avoir déclaré la monte du jockey
Ioritz MENDIZABAL sans s’être préalablement assuré de sa disponibilité.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
William SMIT en ses explications, l’ont sanctionnés par une amende de 75
euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère
infraction, 8 coups).

PORNICHET
���� ��� Lundi 10 décembre 2018

Terrain STANDARD
�� �������� ����

�
�������Commissaires de courses : Armand BATIOT - Joel RENIER -
Philippe SOUCHAUD - Jean JAMIER

4800 �	�� PRIX “SINON MAGAZINE” (PRIX DES SABLES

D’OLONNE)
2.100 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, n’ayant jamais gagné.
Poids : 59 k. Les chevaux n’ayant pas reçu 3.000 en places recevront 2 k.

4646 � Zalzalah, f, b, 3 ans, par Dubawi IRE et Strawberrydaiquiri GB
(Dansili GB), 57��� k, Cheik Joaan Bin Hamad Al Thani
(PC Boudot), A Fabre (s) - (n° corde 13)

�

4663 � Engelburg, h, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Laita IRE
(Kenmare), 59 k, Mme Angela Kurth (J Cabre), E Libaud (s) -
(n° corde 2)

�

4563 � Follow Me, f, b, 3 ans, par Soldier Of Fortune IRE et Airlight
(IRE) (Trempolino USA), 57��� k (53��� k), Mme Martine
Defontaine (Mlle M Lanave), Mme M Defontaine - (n° corde 7)

�
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1947 Tete Raide, h, b, 3 ans, par Agent Secret IRE et Tetaclak
(Ballingarry IRE), 57 k, Bruno Deniel (Y Barille), B Deniel -
(n° corde 1)

�

4663 � Treguiss, m, b, 3 ans, par Fuisse et Hukba IRE (Anabaa USA),
59 k, Stephane Gouvaze (C Grosbois), S Gouvaze -
(n° corde 14)

�

4339 � Sudfaa, f, 3 ans, 55��� k (53 k), M Mouni (Q Perrette), M Le
Forestier - (n° corde 6)

�

4104 Ivresse Des Sens, f, 3 ans, 57��� k (55 k), S Gouyette
(M Justum), S Gouyette - (n° corde 16)

�

4639 � Sky Champe, m, 3 ans, 59 k (56 k), S Morineau (Mlle Z Pfeil),
S Morineau - (n° corde 11)

�

4185 � Francis, h , 3 ans, 57 k, Ecurie Tenor (S Martino),
E&G Leenders (s) - (n° corde 3)

	

3655 Fairlady Du Coteau, f, 3 ans, 55��� k (53 k), Mme M Etienne
(J Tastayre), M Le Forestier - (n° corde 4)

�


4663 Elocution, m, 3 ans, 57 k, R Bertin (L Boisseau), N Chevalier -
(n° corde 9)

�

4054 Hard Quest, h, 3 ans, 57 k, T Melou (A Bernard), PJ Fertillet -
(n° corde 8)

�

3169 Minnehaha, f, 3 ans, 57��� k (54 k), Ecurie Billon (Q Gervais),
Y Barberot (s) - (n° corde 12)

�

Zerema (IRE), f , 3 ans, 55��� k, J Rohr (S Saadi), F
Monnier (s) - (n° corde 15)

�

Siyouna Placis, f, 3 ans, 55��� k, B Rochette (B Hubert),
J Morel - (n° corde 5)

�

Angie De Granlieu, f, 3 ans, 55��� k (51��� k), C Gicqueau
(Mlle L Oger), C Gicqueau - (n° corde 10)

�

16 partants ; 46 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 0 �
Chev. élim. : Stunt Kite, Argendor, Zatorius GER, Princess Soleil, Trio Gagnant,
La Bonne Etoile, Romantic Talk GB.

1 long 1/4, 2 long, 2 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

3 780 � Zalzalah.
1 512 � Engelburg.
1 134 � Follow Me.

756 � Tete Raide.
378 � Treguiss.

Primes aux éleveurs :

1 078 � Al Shaqab Racing.
646 � Mme Angela Kurth.
485 � Mme Angela Kurth.
323 � Ecurie Nicolas Taudon, Arnaud Chaille-Chaille.
161 � Mlle Nathalie Blouin.

Temps total : 02’11’’64

4801 �	�� PRIX EPERLAN

(Handicap divisé)
Première épreuve

3.100 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.

La référence applicable dans ce Handicap sera +32.

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.

4666 � Easilly, f, gr, 5 ans, par Nombre Premier (GB) et Shawnee IRE
(Sadler’s Wells USA), 56 k, Jerome Bourgeais (G Le Devehat), J
Bourgeais - (n° corde 2)

�

4577 � Shannoise, f, b, 6 ans, par Racinger et Idaho Falls (Turgeon
USA), 62 k (60 k), Thierry Lemarie (Mlle M Michel), T Lemarie -
(n° corde 5)

�

4471 Poster, h, gr, 6 ans, par American Post GB et Romance Bere
(Verglas IRE), 56��� k, Christopher Hogg (L Boisseau),
JL Guillochon - (n° corde 9)

�

4519 Bella Noche, f, np, 5 ans, par Country Reel USA et Nabella GB
(Rock Of Gibraltar IRE), 53 k (51��� k), Ecurie Jacques Joel
Leveau (Mlle D Santiago), R Marcel - (n° corde 3)

�

Irishcafe, h, b, 6 ans, par Puit D’Or IRE et Irish Society (Rifapour
IRE), 59 k, Daniel Auguin (A Bourgeais), N Leenders -
(n° corde 1)

�

4709 Cool Shop, h, 8 ans, 56 k, M Piochaud (M Berto), C Fey (s) -
(n° corde 15)

�

4493 Pas Si Vite, h, 4 ans, 53 k, PJ Fertillet (A Bernard), PJ Fertillet -
(n° corde 8)

�

3954 She’s A Lightning, f, 5 ans, 53 k, J Jennet (S.M Laurent), Mlle
G Gadbled - (n° corde 6)

�

4717 Santa Valentina, f, 4 ans, 58��� k, Ecurie des Galops du Maine
(M Delalande), P de Chevigny - (n° corde 16)

	

4695 � Dhangadhi, f , 6 ans, 61��� k (59 k), �, S Hoffmeister
(D Boche), L Gadbin (s) - (n° corde 10)

�


4519 Paris Seychelles, h, 4 ans, 55��� k, G Dufit (F Lefebvre), P de
Chevigny - (n° corde 4)

�

4717 Asterdini, h, 8 ans, 57��� k, J Houssin (J Guillochon), Mme
V Seignoux - (n° corde 13)

�

3885 Ziziozoo, f, 5 ans, 58��� k, Ecurie Vent D’Ouest (J Cabre),
F Foucher - (n° corde 11)

�

4717 Reve De Soeurs, f, 4 ans, 59 k, L Mustiere (B Hubert), Mme
V Seignoux - (n° corde 12)

�

4617 Etatinka, f, 4 ans, 63 k (60 k), Mme V Gadbin (Mlle L Oger),
L Gadbin (s) - (n° corde 7)

�

2003 Darling De Loriol, f, 5 ans, 53 k, N Paysan (C Grosbois),
N Paysan - (n° corde 14)

�

16 partants ; 39 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 0 �
Eng. sup. : Dhangadhi

Chev. élim. : Jeu Celebre (IRE), Deserto.

Chev. retir. : Victorious Venture, Meralino, Inchivala, Stockholm Emery.

1/2 long, 1 long, dead-heat.
8 000 � - 3 200 � - 2 000 � - 2 000 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Easilly.
1 008 � Shannoise.

630 � Poster.
810 � Bella Noche.
252 � Irishcafe.

Primes aux éleveurs :

1 573 � Christophe Freret.
393 � Mlle Karine Morice, S.c.e.a. Ecurie de Montfort.

Temps total : 03’17’’97

4802 �	�� PRIX CORYPHENE

(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

3.100 m

(P.S.F.)

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.
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 : +39.

4057 Sun And Polo, h, b, 7 ans, par Zambezi Sun GB et Rugianna
(Kahyasi IRE), 54 k, Philippe Le Gal (C Grosbois), P Le Gal -
(n° corde 15)

�

4503 Notnowcedric, h, al, 7 ans, par Notnowcato GB et Miss
Loulou [Gold Away (IRE)], 56 k, Bernard Le Regent
(M Androuin), B Le Regent - (n° corde 1)

�

4703 � Sunday Lili, f, b, 5 ans, par Sunday Break JPN et Libore
(Starborough GB), 57��� k (54��� k), Claude Le Lay (Mlle A Le
Lay), C Le Lay - (n° corde 6)

�

Redbulldevaige, h, bf, 8 ans, par Smadoun et Roumbaloues
(Jeune Homme USA), 54 k,�, Mme Sophie Rousselle (A Werle),
Mme S Rousselle - (n° corde 8)

�

3947 Air De Salsa, f, b, 6 ans, par Air Eminem IRE et Petite Sala GB
(Petit Loup USA), 54��� k, Julien Merienne (S Maillot),
J Merienne - (n° corde 16)

�

4503 Country Nevez, h, 9 ans, 55 k (53��� k),�, Mlle T Letort (Mlle
M Eon), Mlle T Letort - (n° corde 10)

�

4703 � Inches Away, f, 9 ans, 54 k (52��� k), Mme M Gouyette
(M Justum), S Gouyette - (n° corde 14)

�

4572 � Sowgay, h, 4 ans, 56��� k, JOEL Phelippon (T Messina),
JUL Phelippon - (n° corde 2)

�

4673 Snow Dream IRE, h, 6 ans, 56 k (53 k), C Bauer (Mlle L Oger),
C Bauer - (n° corde 12)

	

4671 Green Saga, h, 10 ans, 54 k (52��� k), Mme P Jolly (Mlle
D Santiago), Mme P Jolly - (n° corde 4)

�


Sistadenn, f, 10 ans, 56 k, GIL Richard (T Speicher),
J Merienne - (n° corde 3)

�

4588 � Rocna, f, 8 ans, 55��� k, T Mercier (M Delalande), T Mercier -
(n° corde 13)

�

4666 Ciaratza, h, 6 ans, 54 k (54��� k), �, S Adet (s) (S Saadi),
S Adet (s) - (n° corde 9)

�

4641 Thomas Crown, h, 7 ans, 57��� k, �, D Bismuth (G Le
Devehat), S Adet (s) - (n° corde 11)

�

4641 Toxic SPA, h, 7 ans, 55 k, Mme C Braire (J Guillochon),
REMY Nerbonne - (n° corde 7)

�

Music In Breizh, f, 5 ans, 60 k, G Desille (R Juteau), T Boivin -
(n° corde 5)

���

16 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 0 �
Eng. sup. : Sowgay

6,5 long, 2 long, courte encolure, courte encolure, 2,5 long, 1 long, encolure,
3/4 long, 3/4 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux éleveurs :

252 � Claude Le Lay, Mme Claude Le Lay.

Temps total : 03’19’’09

4803 �	�� PRIX PIERRE LEGROS

(Jockeys et Jeunes Jockeys)
(E.)

2.100 m

(P.S.F.)

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, n’ayant
pas, cette année, reçu une allocation de 7.500. Poids : 57 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, cette année :
1 k. par 4.000 reçus.
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Pour Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas, cette année, gagné 15
courses (France et Etranger).

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

4524 � Jevousvoisencore (IRE), h, al, 4 ans, par American Post GB
et Jummana (Cadeaux Genereux GB), 59 k, Mme Marie-Joelle
Goetschy (T Huet), Y Barberot (s) - (n° corde 10)

�

4444 � Nimr GB, h, b, 5 ans, par Shamardal USA et Riberac GB (Efisio
GB), 58 k, Khalifa Mohammed Al Attiyah (T Messina),
JUL Phelippon - (n° corde 9)

�

4659 � Savile Row, h, b, 4 ans, par Ransom O’War USA et Shikoku
GB (Green Desert USA), 59 k, Dietmar Hilgert (F Panicucci),
C Fey (s) - (n° corde 4)

�

4092 � Zemindari, h, b, 6 ans, par Zanzibari USA et Villa Joyeuse
(Kahyasi IRE), 59 k (57��� k), Mme Biden Ashbrooke (Mlle
A Foulon), HF Devin (s) - (n° corde 6)

�

4643 � Royalickly, m, bf, 4 ans, par Slickly Royal et Belle Americaine
(American Post GB), 60 k, Stephane Gouvaze (D Boche),
S Gouvaze - (n° corde 7)

�

4524 � Kick And Rush GER, m, 4 ans, 62 k, C Le Veel (T Speicher),
C Le Veel - (n° corde 8)

�

4577 Creasy Mix, h, 5 ans, 58 k, N Leenders (Y Barille),
N Leenders - (n° corde 5)

�

4573 Engaging Smile GB, f, 6 ans, 55��� k, Mme A Moon
(R Juteau), W Delalande - (n° corde 2)

�

4673 Los Ojos, h, 5 ans, 57 k, T Gamiette (S.M Laurent), Mlle
G Gadbled - (n° corde 1)

	

9 partants ; 49 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 0 �

Certf. vétérinaire : First Wood.

3/4 long, tête, 2 long, nez, encolure, 2,5 long, 1 long.

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

Primes aux propriétaires :

3 037 � Jevousvoisencore (ire).
1 215 � Nimr Gb, prime non attribuée.

911 � Savile Row.
472 � Zemindari.
303 � Royalickly.

Primes aux éleveurs :

1 580 � Pontchartrain Stud.
420 � Gary Middlebrook, Mme Gary Middlebrook, prime non attribuée.
711 � Capricorn Stud Sa.
157 � Christophe Paillusson, Paul Jaunasse.

Temps total : 02’12’’33

4804 �	�	 PRIX PASTENAGUE

(A réclamer)
2.100 m

(P.S.F.)

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
10.000, 12.000 ou 14.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
12.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 14.000, 3 k. En outre les chevaux ayant,
depuis le 1er juillet de cette année inclus, reçu une allocation de 6.000
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.000, 4 k.

4382 � Bombdiggity IRE, h, b, 3 ans, par Declaration Of War USA et
Beyond Belief IRE (Sadler’s Wells USA), 56 k, (10.000), David
Curran (F Lefebvre), P de Chevigny - (n° corde 15)

�

4691 Gerboise Verte, f, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Miss
Bali Dancer (IRE) (Mister Baileys GB), 56��� k (54 k), (10.000),
Franck Charbit (J Tastayre), M Le Forestier - (n° corde 2)

�

4491 � Fransir Des Mottes, h, gr, 3 ans, par Rajsaman et Star Of
Gracie GB (Samum GER), 59 k, (14.000), Boisnard (s)
(C Grosbois), J Boisnard (s) - (n° corde 14)

�

4664 Lots Of Tea, f, b, 3 ans, par Lord Of England GER et Lots Of
Dreams GER (Dai Jin GB), 56 k (54��� k), (12.000), Philippe Van
Der Linden (T Baron), XL Le Stang - (n° corde 3)

�

4720 Sens Des Affaires, m, b, 3 ans, par Whipper USA et
Sensuelle (GB) (Tiger Hill IRE), 57��� k, (12.000), Ecurie Artsam
(L Boisseau), Y Barberot (s) - (n° corde 5)

�

4492 Saglyacat, f, 3 ans, 56 k (53��� k), (12.000), R Bedouet (A
Gautron), N Chevalier - (n° corde 8)

�

4576 Omnipotence, f, 3 ans, 54��� k (50��� k), (10.000), G Samama
(Mlle C Poirier), J Boisnard (s) - (n° corde 10)

�

4381 Dusk Till Down, f, 3 ans, 56 k (52��� k), (12.000), Mme L
Malivet (D Boche), L Gadbin (s) - (n° corde 6)

�

4699 Kardana, h, 3 ans, 57��� k (55 k), (12.000), A Chopard (G Trolley
de Prevaux), Mme J Soubagne - (n° corde 7)

	

4664 Fabuleuse Bere, f, 3 ans, 54��� k (53 k), (10.000), �, Mme M
Blot (Mlle M Eon), J Boisnard (s) - (n° corde 9)

�


3631 Geesala Brave IRE, m, 3 ans, 57��� k (56 k), (12.000), B
Rochette (J Moutard), P&F Monfort (s) - (n° corde 4)

�

4384 Reine Des Bois, f, 3 ans, 54��� k, (10.000), �, Mme J Brillet
(M Androuin), W Menuet (s) - (n° corde 11)

�

4669 Lakeside, f, 3 ans, 56 k, (12.000), T Mercier (M Delalande),
T Mercier - (n° corde 13)

�

4664 Pontrivienne, f, 3 ans, 54��� k (55 k), (10.000), �, Ecurie du
Tregor (J Cabre), E Libaud (s) - (n° corde 12)

�

4664 Terrible Air, m, 3 ans, 59 k (57��� k), (14.000), Mlle C Carrara
(J Da Silva), Mlle C Carrara - (n° corde 16)

�

4669 Cavelier Delasalle, h, 3 ans, 56 k, (10.000),�, PAUL Richard
(A Bernard), J Jouin - (n° corde 1)

�

16 partants ; 40 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 0 �
Eng. sup. : Saglyacat

Chev. élim. : Maille Frost, Fee Morgane, Lady Vision, Felicia.

Chev. retir. : Cosmic Spirit, Nile Sunset, Catch The Tide, Positive Attitude, Got
Lady.

7 long, 2 long, 2 long, nez, 1 long 1/4, 1 long 1/4, 1,5 long, 3/4 long, 12 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Bombdiggity Ire, prime non attribuée.
1 296 � Gerboise Verte.

972 � Fransir des Mottes.
648 � Lots Of Tea.
324 � Sens des Affaires.

Primes aux éleveurs :

600 � Chelsea Bloodstock Ltd, prime non attribuée.
554 � S.c.e.a Domaine de L’Argos, Henry-Roland Malard.
415 � Earl Ecurie des Mottes.
184 � European Bloodstock Management, Bruno Gourbe.
138 � Mell Elevages, Ecurie Artsam, Mme Martine Mell.

Gerboise Verte, réclamée 12.200,00 � par PEGASE BLOODSTOCK.
Bombdiggity IRE, réclamé 12.500,00 � par son propriétaire.

Temps total : 02’08’’33

4805 �	�
 PRIX DE FONTENAILLES

(A réclamer)
1.700 m

(P.S.F.)

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour
12.000, 14.000 ou 16.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 16.000, 3 k. En outre, tout gagnant portera
1 k.1/2 ; de plusieurs courses, 3 k.

4490 Ah Pass GB, f, b, 2 ans, par Sayif IRE et Timeless Elegance
IRE (Invincible Spirit IRE), 54��� k, (12.000), Monfort (s)
(M Delalande), P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

4726 � Love To Excel IRE, m, al, 2 ans, par Es Que Love IRE et Sakal
(GB) (Exceed And Excel AUS), 59 k, (12.000), Passion Racing
Club (J Cabre), Y Barberot (s) - (n° corde 3)

�

4620 Rio Dancer, m, al, 2 ans, par Rio De La Plata USA et Avoca
Dancer IRE (Compton Place GB), 56 k, (12.000), Charles Green
(P Bazire), E O’Neill (s) - (n° corde 12)

�

4702 � Mince Affaire, f, b, 2 ans, par Rajsaman et Quellaffaire
[Charge D’Affaires (GB)], 54��� k (50��� k), (12.000), Daniel
Quedillac (Mlle C Poirier), J Boisnard (s) - (n° corde 14)

�

4697 � Theochop, m, b, 2 ans, par Kheleyf USA et Chopinette (Sin
Kiang), 56 k (53��� k), (12.000), �, Alain Chopard (G Trolley de
Prevaux), Mme J Soubagne - (n° corde 7)

�

4702 � French Pearl, f, 2 ans, 54��� k, (12.000), Mme M Blot
(C Grosbois), J Boisnard (s) - (n° corde 13)

�

2260 Vale Quainthe IRE, f, 2 ans, 56 k, (14.000), B Rochette
(B Hubert), P&F Monfort (s) - (n° corde 2)

�

4635 Clear Man IRE, m, 2 ans, 59 k (57��� k), (14.000), P Fellous
(J Moutard), P&F Monfort (s) - (n° corde 16)

�

4502 � Soho Vicky (IRE), f, 2 ans, 57��� k, (16.000), G Heald
(PC Boudot), HA Pantall - (n° corde 4)

	

4623 Calvi Jelois, f, 2 ans, 54��� k (53 k), (12.000), S Adet (s) (G Le
Devehat), S Adet (s) - (n° corde 15)

�


4702 � Color Chope, f, 2 ans, 56 k (53��� k), (12.000), Mme F Chatain
(D Boche), J Boisnard (s) - (n° corde 11)

�

4490 � Meremptah, m, 2 ans, 57��� k, (14.000), C Hogg (L Boisseau),
JL Guillochon - (n° corde 8)

�

4490 � Shasa, m, 2 ans, 57��� k (55 k), (12.000), M Crommer
(J Tastayre), M Le Forestier - (n° corde 9)

�

4482 War Chope, f, 2 ans, 56 k, (12.000), Mme M Thomas
(V Seguy), X Thomas-Demeaulte (s) - (n° corde 5)

�

4726 Game Twist, f, 2 ans, 54��� k (50��� k), (12.000), F Dehez (Mlle
L Oger), F Dehez - (n° corde 6)

�

15 partants ; 30 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 0 �
code anomalie : DS : Madikera (GB).

Chev. élim. : Thamaro Du Guern, Maas Start, Flower Chope.

courte encolure.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Ah Pass Gb, prime non attribuée.
1 296 � Love To Excel Ire, prime non attribuée.

972 � Rio Dancer.
648 � Mince Affaire.
324 � Theochop.

Primes aux éleveurs :

600 � Llety Stud, prime non attribuée.
240 � Con Marnane, prime non attribuée.
415 � Charles Green.
415 � Michel Chartier.
207 � Alain Chopard.

Rio Dancer, réclamé 14.444,00 � par Mme PAULINE MENGES.

Temps total : 01’43’’72
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A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Marc BELTRAN en ses explications, lui ont indiqué que la pouliche
MADIKERA sera interdite de courir pour une durée de 15 jours, suite à son
refus de rentrer dans sa stalle de départ.

4806 �	�� PRIX DU HARAS DU PIN

(Autres Que de Pur Sang. - Mâles et Hongres)
2.400 m

(P.S.F.)

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - 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 pas reçu une allocation de 8.500. Poids : 64 k.
Surcharges accumulées en victoires et places : 1 k. par 3.500 reçus.

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

4555 � Flairon, h, b, 3 ans, (AQ), par Khalkevi IRE et Preuve D’Amour
(Lute Antique), 67 k, Douglas Mcmillan (PC Boudot),
E&G Leenders (s) - (n° corde 13)

�

4555 Fall Burg, h, bf, 3 ans, (AQ), par Sageburg (IRE) et Shifa [Lost
World (IRE)], 65 k, Ecurie Cerdeval (M Androuin), A Couetil (s) -
(n° corde 7)

�

4578 � Fazayte, h, b, 3 ans, (AQ), par Spider Flight et Vakina (Arvico),
64 k, Soaig Guerin (S Saadi), A Lacombe - (n° corde 12)

�

4072 Faux Pas Croire, h, b, 3 ans, (AQ), par Puit D’Or IRE et
Samarkand Bleue (Sleeping Car), 64 k (62��� k), David Bernier
(Mlle M Eon), D Bernier - (n° corde 2)

�

Feel De Freigne, h, b, 3 ans, (AQ), par Feel Like Dancing GB
et Quelle Shamaa (Nashamaa IRE), 64 k, Le Clerc (s) (J Da
Silva), A Le Clerc (s) - (n° corde 3)

�

4578 Fred, h, 3 ans, (AQ), 64 k, M Trinquet (M Berto), S Dehez (s) -
(n° corde 8)

�

4634 � Flight Star, h, 3 ans, (AQ), 66 k, N Leenders (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 5)

�

4634 Fafesfur, h, 3 ans, (AQ), 66 k, C Plisson (T Baron), C Plisson -
(n° corde 10)

�

4744 � Fantassin Mome, h, 3 ans, (AQ), 64 k, B Letourneux (A
Bernard), B Letourneux - (n° corde 4)

	

4578 Forza Di Garry, h, 3 ans, (AQ), 64 k, P Priollet (J Cabre),
L Viel (s) - (n° corde 9)

�


4587 Foll Atout, h, 3 ans, (AQ), 64 k, D Huyck (W Saraiva),
N Paysan - (n° corde 11)

�

4660 Fangio Du Givre, m, 3 ans, (AQ), 64 k, R Marcel (S Martino),
R Marcel - (n° corde 6)

�

12 partants ; 22 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 0 �

Certf. vétérinaire : Fast Mare.

1,5 long, 6,5 long, 1,5 long, 2 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux éleveurs :

1 680 � Jean-Nicolas Tige.
672 � Couetil Elevage, Renaud Neveu, Ecurie Cerdeval.
504 � Mme Olivia Roussel, Mme Sigrid Gilet-Moisson, Nicolas Moisson.
336 � Jean Hardy, David Robert.
168 � Daniel Esnault.

Temps total : 02’32’’79

4807 �	�� PRIX DU HARAS DE SAINT-LO

(Autres Que de Pur Sang. - Femelles)
2.400 m

(P.S.F.)

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 3 ans, n’étant pas de race Pur Sang, nées et élevées en
France, n’ayant pas reçu une allocation de 8.500. Poids : 64 k. Surcharges
accumulées en victoires et places : 1 k. par 3.500 reçus.

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

Fausta Lauro, f, b, 3 ans, (AQ), par Lauro GER et Traviata
(Ultimately Lucky IRE), 64 k, Mlle Annick Mahe (J Guillochon),
P Quinton (s) - (n° corde 7)

�

Fille D’Oudairies, f, b, 3 ans, (AQ), par Spanish Moon USA
et Jade D’Oudairies (Apeldoorn), 64 k, Le Clerc (s) (C Grosbois),
A Le Clerc (s) - (n° corde 6)

�

4612 � Fun Des Mottes, f, b, 3 ans, (AQ), par Martaline GB et Sun
Des Mottes [Adnaan (IRE)], 65 k, Fouin (s) (S Maillot),
Y Fouin (s) - (n° corde 8)

�

4587 Funny Stars, f, bf, 3 ans, (AQ), par Cokoriko et Unerose (Voix
Du Nord), 64 k, Tanguy Boivin (R Juteau), T Boivin - (n° corde 3)

�

4612 Furka, f, bf, 3 ans, (AQ), par Spider Flight et Santalisa (Laveron
GB), 66 k, Norbert Leenders (A Bourgeais), N Leenders -
(n° corde 9)

�

Fironica, f, 3 ans, (AQ), 64 k, Ecurie Challenger (Y Barille),
S Zuliani (s) - (n° corde 4)

�

4348 Fifty Lady, f, 3 ans, (AQ), 64 k, J Delaunay (W Saraiva),
J Delaunay - (n° corde 1)

�

4661 � Frise L’Oeuil, f, 3 ans, (AQ), 65 k, J Planque (s) (J Cabre),
J Planque (s) - (n° corde 10)

�

4744 Farandole Bleu, f, 3 ans, (AQ), 64 k, A Le Clerc (s) (J Da Silva),
A Le Clerc (s) - (n° corde 2)

	

4612 Facebook Jersey, f, 3 ans, (AQ), 66 k (64��� k), Mlle M Carrie
(Mlle M Eon), D Bernier - (n° corde 11)

�


Frapgarde, f, 3 ans, (AQ), 64 k, F Rault (M Delalande),
P Quinton (s) - (n° corde 5)

�

11 partants ; 19 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 0 �
3 long, courte encolure, courte tête, 1 long, 3/4 long, courte encolure, 2 long,
1/2 long 3/4, 2 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux éleveurs :

1 680 � Jean-Pierre Mahe, Jean-Francois Balay.
672 � Comte Michel de Gigou.
504 � Earl Ecurie des Mottes.
336 � Raymond Lemaitre, Herve D’ Armaille.
168 � Patrick Boiteau.

Temps total : 02’38’’71
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire M. Frederic
RAULT par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.

MARSEILLE PONT DE VIVAUX
Réunion organisée par SOCIETE HIPPIQUE DE MARSEILLE

���� ��� Mardi 11 décembre 2018

Terrain STANDARD
�� �������� ����

	������� �
�� �� ������Commissaires de courses : Jean-Pierre BENSUSSAN -
Nathalie MARTEAU - Dominique de La PERRIERE - Hubert BRUNA

4808 ���� PRIX DE GREASQUE

(Handicap)
1.500 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 3 ans.
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 : +25.

4598 Ascot Spirit GB, f, b, 3 ans, par Swiss Spirit GB et Strawberry
Leaf GB (Unfuwain USA), 60 k (57��� k), Ecurie Ascot
(B Panicucci), J Reynier - (n° corde 9)

�

4591 � Shyamala GB, f, b, 3 ans, par Sepoy AUS et Poppet’s Passion
GB [Clodovil (IRE)], 56 k, Raymond Nuss (M Grandin), M Krebs -
(n° corde 6)

�

4531 Andorre, h, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Renascent
Rahy GB (Rahy USA), 62��� k, Stephan Hoffmeister (S Ruis),
F Rossi - (n° corde 4)

�

4733 � Le Gitan, m, al, 3 ans, par Dunkerque et Voyageuse (Kentucky
Dynamite USA), 57��� k, Bruno Touzeau (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 7)

�

4531 Red Duma, f, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et Red Shot
[Gentlewave (IRE)], 60��� k, Stephan Hoffmeister (C Soumillon),
F Rossi - (n° corde 1)

�

4606 � Alets, f, al, 3 ans, par Maiguri (IRE) et Atabaska (Ashkalani IRE),
58 k, Noman Ozguler (R Fradet), J Reynier - (n° corde 12)

�

4720 Baby Silvy, f, 3 ans, 55 k (53��� k), R Borrelli Bifulco (Mlle
C Pacaut), C Escuder - (n° corde 14)

�

4591 � Noordhout, f , 3 ans, 56��� k, T Storme (F Blondel),
R Martens (s) - (n° corde 10)

�

4447 � Misva, f , 3 ans, 64 k (61 k), Mme L Samoun (Ml le
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 8)

	

4509 � Jessy Love, f, 3 ans, 54 k, B Raber (V Seguy), F Foresi -
(n° corde 3)

�


4593 � Dandies IRE, m, 3 ans, 59��� k, R Meder (G Millet), M Krebs -
(n° corde 2)

�

4632 � Envergure (GB), f, 3 ans, 55��� k, Ecurie Club Rmc (S Maillot),
P Decouz (s) - (n° corde 5)

�

4591 � Via Cappella, m, 3 ans, 54��� k, �, B Raber (N Perret),
F Foresi - (n° corde 13)

�

13 partants ; 29 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 0 �
Condition spéciale : Bingo.

Chev. élim. : Fille Dargent.

courte tête, courte encolure, encolure, nez, dead-heat, 3/4 long, courte tête,
tête, 1,5 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 400 � - 400 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Ascot Spirit Gb, prime non attribuée.
1 728 � Shyamala Gb, prime non attribuée.
1 296 � Andorre.

864 � Le Gitan.
216 � Red Duma.
216 � Alets.

Primes aux éleveurs :

800 � Whitsbury Farm & Stud Ltd, prime non attribuée.
320 � Whatton Manor Stud, prime non attribuée.
554 � Mme Sylvie Gesbert, Dominique Aviez, Christian Gesbert.
369 � Haras du Quesnay.

92 � Appapays Racing Club.
92 � Ecurie Jarlan, Mlle Celia Larquey.

Temps total : 01’28’’73
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4809 ���� PRIX MARCEL RECORDIER

(Handicap divisé)
Première épreuve

1.500 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.
La référence applicable dans ce Handicap sera + 26.

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

Référence : +26.

4535 Bay Of Biscaine, h, gr, 4 ans, par Mastercraftsman IRE et
Britney (Kheleyf USA), 59��� k, Noman Ozguler (R Fradet),
J Reynier - (n° corde 5)

�

4748 � Fankairos Ranger USA, h, b, 4 ans, par Us Ranger USA et
Dancin Up A Storm USA (Stormin Fever USA), 56��� k, Claude
Jambert (M Grandin), CE Rossi - (n° corde 2)

�

4626 � Carlton Choice IRE, h, b, 4 ans, par Bushranger IRE et
Choice House USA (Chester House USA), 60 k, Thierry Marechal
(C Soumillon), R Chotard - (n° corde 10)

�

4619 Deer Bere, h, bf, 5 ans, par Peer Gynt JPN et Help From
Heaven IRE (Titus Livius), 55��� k (53 k), Ecuries Serge
Stempniak (A Barzalona), JM Capitte (s) - (n° corde 6)

�

4735 � Champenoise, f, b, 5 ans, par Fuisse et Coupe De Champe
(Take Risks), 58��� k, Jacques Seror (PC Boudot), M Seror (s) -
(n° corde 7)

�

4626 Its All Class, h, 8 ans, 59��� k (57 k), Mlle M Richert
(B Panicucci), J Reynier - (n° corde 8)

�

4626 � Verti Chop, h , 5 ans, 59��� k, D Duglas (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 1)

�

4602 � Wayne, h, 4 ans, 56 k, �, A Mink (F Foresi), F Foresi -
(n° corde 12)

�

4626 Silk Of Rio, f, 4 ans, 56 k, �, J Khalifa (F Blondel), F Foresi -
(n° corde 9)

	

4499 � L’Optimiste, h, 5 ans, 63 k (60 k), �, P Dreux (Mlle
M Waldhauser), F Rossi - (n° corde 4)

�


4626 � Green Curry (IRE), h, 4 ans, 59��� k, JP Vanden Heede
(G Millet), F Vermeulen (s) - (n° corde 3)

�

1466 Martini Gin IRE, f, 4 ans, 55��� k, Mme D Windrif (N Perret),
D Windrif - (n° corde 11)

�

12 partants ; 25 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 0 �
Condition spéciale : Camaypaucha.

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

Primes aux propriétaires :

3 240 � Bay Of Biscaine.
1 296 � Fankairos Ranger Usa, prime non attribuée.

972 � Carlton Choice Ire, prime non attribuée.
648 � Deer Bere.
324 � Champenoise.

Primes aux éleveurs :

1 124 � Mme Antoinette Tamagni, Cocheese Bloodstock Anstalt.
320 � Mme Lisa Reynolds, prime non attribuée.
240 � Bernard Stoffel, Nicolas Ferrand, prime non attribuée.
314 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
157 � Jacques Seror.

Temps total : 01’27’’55

4810 ���� PRIX DOMINIQUE GRISONI

(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.500 m

(P.S.F.)

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.
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.

4729 Empiric (GB), h, b, 5 ans, par Holy Roman Emperor IRE et
Sierra Slew GB (Fantastic Light USA), 56��� k, Eric Bernhardt
(G Millet), E Bernhardt - (n° corde 13)

�

4627 Spotted Cat (IRE), h, b, 7 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Peaceful Paradise GB (Turtle Island IRE), 57 k (54 k), Christophe
Mosse (Mlle M Waldhauser), C Mosse - (n° corde 11)

�

4627 � 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 7)

�

4603 Spirit Of Teofilo, h, b, 8 ans, par Teofilo IRE et Spirit Of Pearl
IRE (Invincible Spirit IRE), 56��� k, Noel Menniti (N Perret),
F Foresi - (n° corde 4)

�

4698 � Zor, h, al, 8 ans, par Tot Ou Tard IRE et Kirklandi TUR [Majorien
(GB)], 57 k, �, Phi l ippe Faucampre (F Blondel),
F Vermeulen (s) - (n° corde 6)

�

4627 Invincible Love, h, 4 ans, 56��� k, �, Mme JP Angelini
(R Fradet), J Reynier - (n° corde 10)

�

4649 Cap Rocat, h, 5 ans, 59 k, Mlle M Richert (V Seguy), J Reynier -
(n° corde 12)

�

4672 Passeport (IRE), m, 5 ans, 56��� k, C Doussot (C Soumillon),
S Jesus - (n° corde 5)

�

4627 Pierre Precieuse, f, 6 ans, 59��� k, A Hamot (S Ruis),
F Foresi - (n° corde 3)

	

4627 � Zemiro, h, 10 ans, 56��� k, �, M Charleu (F Foresi), F Foresi -
(n° corde 9)

�


4626 Blacksou, h, 8 ans, 59 k, F Bembo (A Orani), F Bembo -
(n° corde 2)

�

4743 Glorieux Ex Full Glory, h, 7 ans, 60 k (58��� k), C Mosse
(A Barzalona), F Foresi - (n° corde 1)

�

4626 Deimos, m, 4 ans, 59��� k (58 k),�, A Giannotti (Mlle C Pacaut),
C Escuder - (n° corde 8)

�

13 partants ; 12 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 0 �
Eng. sup. : Cap Rocat

1,5 long, 1,5 long, nez, 2,5 long, courte tête, encolure, 1,5 long, 1/2 long, 2,5
long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux éleveurs :

980 � Petra Bloodstock Agency Ltd.
294 � Deln Ltd, Clement (s).

Temps total : 01’27’’57

4811 ���� PRIX DE BEAUDINARD

(A réclamer)
1.500 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
14.000 ou 18.000 Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 18.000
porteront 2 k. En outre, les chevaux ayant reçu une allocation de 7.000
porteront 2 k.

4592 � Hamper, h, b, 2 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Barbieri IRE
(Encosta De Lago AUS), 56 k, (14.000), Antoine Bardini
(F Blondel), C Escuder - (n° corde 6)

�

4623 � Thierry GB, h, b, 2 ans, par Finjaan GB et Tinnarinka GB
(Observatory USA), 58 k, (18.000), Richard Borrelli Bifulco
(C Soumillon), F Rossi - (n° corde 7)

�

4507 � Ahlan Bil Emarati IRE, h, b, 2 ans, par Alhebayeb IRE et
Tartan Blue GB (Kyllachy GB), 56 k (54��� k), (14.000), Mme
Laura Grizzetti (A Orani), Mme L Grizzetti - (n° corde 9)

�

4592 � Tequila Boom Boom, f, b, 2 ans, par Palace Episode USA et
Optica (Hernando), 56��� k (52��� k), (14.000), Alexandre
Giannotti (Mlle M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 1)

�

3932 Devoir De Rever, f, b, 2 ans, par Excelebration IRE et
Riverkaye (Orpen USA), 54��� k, (14.000), Ecurie Gribomont
(R Fradet), CHA Rossi (s) - (n° corde 3)

�

4737 Robinwood, h, 2 ans, 58 k, (18.000), P Faucampre (G Millet),
F Vermeulen (s) - (n° corde 12)

�

4331 Awesome Day, f, 2 ans, 58��� k, (18.000), O Horvath
(A Crastus), F Vermeulen (s) - (n° corde 10)

�

4631 � Moni, h, 2 ans, 58 k, (18.000), PR Nicolas (V Seguy), E Caroux -
(n° corde 2)

�

4592 Racing Pearl SPA, f, 2 ans, 54��� k, (14.000), Ecurie Pandora
Racing (S Ruis), F Rossi - (n° corde 8)

	

4592 Dixon Bay, f, 2 ans, 54��� k, (14.000), �, R Golding (N Perret),
Y Durepaire (s) - (n° corde 11)

�


4584 Casa De Cerisy, f, 2 ans, 56��� k, (18.000), �, A Pavesi
(G Arena), M Planard - (n° corde 5)

�

11 partants ; 21 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 0 �
Condition spéciale : Wootton Planet.

tête, 2,5 long, tête, tête, 1 long, nez, courte encolure, courte tête, 5 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

3 780 � Hamper.
1 512 � Thierry Gb, prime non attribuée.
1 134 � Ahlan Bil Emarati Ire, prime non attribuée.

756 � Tequila Boom Boom.
378 � Devoir de Rever.

Primes aux éleveurs :

1 617 � Richard Sam Hoskins, Peter-Alexander Deal.
280 � D. Curran, prime non attribuée.
210 � Oak Lodge Bloodstock, prime non attribuée.
323 � Galileo Racing Inc.
107 � Scea Haras du Ma, Mathieu Daguzan-Garros.

Thierry GB, réclamé 18.555,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’29’’74

4812 ����� PRIX DU VALLON DU DUC

(Handicap divisé)
Troisième épreuve

1.500 m

(P.S.F.)

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.
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.

4752 Campione, h, am, 6 ans, par King’s Best USA et Grise Bomb
USA (Mr. Greeley USA), 55��� k (56 k), �, Damien Duglas
(G Millet), C Boutin (s) - (n° corde 8)

�

11 décembre 2018

BO 2018/25 - plat 39



4585 Almenara, f, al, 7 ans, par Gold Away (IRE) et Polomia (General
Assembly USA), 60 k, Mme Pascale Maubon (PC Boudot), Mme
P Maubon - (n° corde 1)

�

4627 � Bissin, h, b, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et Cormeilles GB
(Dubawi IRE), 56 k, Michel Charleu (F Foresi), F Foresi -
(n° corde 2)

�

4422 Adjudant Chef, h, b, 8 ans, par Vita Rosa JPN et Puggy IRE
(Mark Of Esteem IRE), 55��� k, Faouzi Boualem (E Lacaille),
F Boualem - (n° corde 5)

�

4204 Zorra Chope, f, b, 4 ans, par Bertolini USA et Irish Chope
(Indian Rocket GB), 51��� k, Francois Le Corno (S Ruis), F Rossi -
(n° corde 12)

�

4422 � Dark Road IRE, h, 5 ans, 53��� k, �, Ecurie Michel Doineau
(A Crastus), P Cottier - (n° corde 7)

�

4730 Jackson En Bois, h, 4 ans, 53 k (51��� k), E Bernhardt
(B Panicucci), E Bernhardt - (n° corde 9)

�

4627 � Dubai Knights IRE, h, 4 ans, 59 k, Ecurie Michel Doineau
(V Seguy), P Cottier - (n° corde 4)

�

4749 Pure Poesie, f, 4 ans, 58 k, �, S Longubardo (F Blondel),
S Labate (s) - (n° corde 6)

	

4627 Black Princess, f, 6 ans, 57 k, M Planard (G Arena),
M Planard - (n° corde 3)

�


4510 � Cardolan IRE, h, 9 ans, 54��� k, F Bembo (A Orani), F Bembo -
(n° corde 11)

�

4622 Valentine Conde, f, 5 ans, 58��� k, GABY Mosse (R Fradet),
F Foresi - (n° corde 13)

�

4422 Boyway Cerisy, m, 7 ans, 52 k (49 k), �, M Planard (Mlle
M Waldhauser), M Planard - (n° corde 10)

�

13 partants ; 12 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 0 �

Eng. sup. : Pure Poesie

1 long, 2,5 long, encolure, nez, tête, 1 long, encolure, encolure, 1 long.

5 000 � - 2 000 � - 1 500 � - 1 000 � - 500 �

Primes aux propriétaires :

1 575 � Campione.
630 � Almenara.
607 � Bissin.
315 � Adjudant Chef.
202 � Zorra Chope.

Primes aux éleveurs :

316 � Mme Loic Malivet.
105 � Alain Chopard, Boutin (s).

Temps total : 01’28’’95

4813 ���
 PRIX PIERRE MASSOT
2.000 m

(P.S.F.)

24 000 � (12 000, 4 800, 3 600, 2 400, 1 200) - 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 11 septembre de cette année
inclus, reçu 6.000 en victoires et places recevront 1 k.1/2.

4496 � High Cliff, f, al, 2 ans, par French Fifteen et Billette (Thunder
Gulch USA), 56��� k, Bernard Giraudon (C Soumillon),
F Vermeulen (s) - (n° corde 5)

�

4248 � Swing The Star, m, al, 2 ans, par Sea The Stars IRE et Don’t
Hurry Me (IRE) (Hurricane Run IRE), 58 k, Mme Liliane Alarcon
(A Crastus), CE Rossi - (n° corde 4)

�

4558 � Giaco Bere, m, b, 2 ans, par Pedro The Great USA et Niska
USA (Smart Strike CAN), 55��� k, Lugdunum Racing 2 (S Maillot),
P Decouz (s) - (n° corde 1)

�

4318 � Tempete Dargent, f, b, 2 ans, par Kendargent et Cassiara GB
(Diktat GB), 55��� k (56 k), Lh (G Millet), K Borgel (s) -
(n° corde 7)

�

4424 � Skazino, m, al, 2 ans, par Kendargent et Skallet (Muhaymin
USA), 58 k, Le Haras de la Gousserie (F Blondel), CE Rossi -
(n° corde 2)

�

3687 � Arroz, f, 2 ans, 54 k, Ecurie Kura (S Ruis), F Foresi - (n° corde 6) �

4618 � Cover Bleu, f, 2 ans, 55��� k (51��� k),�, Scuderia Il Fino (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 3)

�

7 partants ; 12 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 0 �

1 long, 3/4 long, nez, tête, 3 long, tête.

12 000 � - 4 800 � - 3 600 � - 2 400 � - 1 200 �

Primes aux propriétaires :

6 480 � High Cliff.
2 592 � Swing The Star.
1 944 � Giaco Bere.
1 296 � Tempete Dargent.

648 � Skazino.

Primes aux éleveurs :

2 772 � Mlle Francoise Perree.
739 � Jean-Francois Gribomont.

1 247 � Sas Regnier.
554 � Domaine de la Cornilliere.
277 � Guy Pariente Holding.

Temps total : 02’09’’35

4814 ���� PRIX D’ENDOUME

(A réclamer)
2.000 m

(P.S.F.)

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, ayant une
valeur égale ou inférieure à 34 k. et mis à réclamer pour 11.000 ou 13.000.
Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 13.000 porteront 2 k. En outre,
les chevaux ayant, depuis le 1er juillet de cette année inclus, reçu une
allocation de 6.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.000, 4 k.

4443 Komodo, h, b, 5 ans, par Le Havre (IRE) et Kinlochrannoch GB
(Kyllachy GB), 56 k, (11.000), Pierre Bouvard (A Crastus),
JP Gauvin (s) - (n° corde 7)

�

4748 � Well Fleeced GB, h, b, 6 ans, par Excellent Art GB et Diksie
Dancer GB (Diktat GB), 58 k, (13.000), Ecuries Serge Stempniak
(PC Boudot), F Vermeulen (s) - (n° corde 3)

�

4741 � Ezpeletako, h, b, 8 ans, par King’s Best USA et Chrisiida GER
[Winged Love (IRE)], 56 k, (11.000), Mlle Crystelle Caussat
(F Corallo), F Rossi - (n° corde 1)

�

4766 � Yams Spirit, h, b, 6 ans, par Konig Shuffle GER et Jiangxi
(Invincible Spirit IRE), 56 k (52 k), (11.000), Antoine Bardini (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 4)

�

4670 � Finch Hatton GER, h, al, 7 ans, par Pivotal GB et Felicity GER
(Inchinor GB), 56 k, (11.000), Alfred Renz (V Seguy), A Renz -
(n° corde 2)

�

4738 La Piscine (IRE), f, 4 ans, 58��� k, (13.000), JC Seroul
(N Perret), J Reynier - (n° corde 8)

�

4741 Vue Du Ciel, f, 4 ans, 56��� k, (11.000), Ecurie Gribomont
(M Grandin), CE Rossi - (n° corde 9)

�

4626 Bahar, m, 4 ans, 56 k (54��� k), (11.000), �, Mlle N Mahjoub
(Mlle C Pacaut), S Labate (s) - (n° corde 5)

�

8 partants ; 16 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 0 �

Eng. sup. : Finch Hatton GER

Condition spéciale : American Song.

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

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Komodo.
756 � Well Fleeced Gb, prime non attribuée.
567 � Ezpeletako.
378 � Yams Spirit.
189 � Finch Hatton Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 180 � Mme Elisabeth Vidal.

Komodo, réclamé 12.900,00 � par Comte EDME DE SAINT PHALLE.

La Piscine (IRE), réclamée 13.100,00 � par GREGORY VAYRE.

Temps total : 02’07’’14

4815 ���	 PRIX DE MONTREDON

(E.)
2.000 m

(P.S.F.)

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

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 et 4 ans, n’ayant pas
gagné, cette année. Poids : 3 ans, 58 k. ; 4 ans, 59 k. Les chevaux n’ayant
jamais gagné recevront 2 k.

4743 Kenartic, h, gr, 4 ans, par Slickly et Vivartic (Verglas IRE), 59 k,
Ecurie Gribomont (M Grandin), CE Rossi - (n° corde 5)

�

4628 Toujours Riquet, h, b, 3 ans, par Kingsalsa USA et Brave Ville
(Villez USA), 56 k (56��� k), �, Ecurie du Sud (C Soumillon),
CHA Rossi (s) - (n° corde 8)

�

4628 � Mon Jules A Moi, h, b, 3 ans, par Spirit One et Kilea (Della
Francesca USA), 56 k, Ecurie Camacho Courses (F Blondel),
F Rossi - (n° corde 7)

�

Pad Frayeur, f, al, 4 ans, par Fuisse et Reef Wind (Volochine
IRE), 55��� k (56 k), Barthelemy Vives (G Millet), Mme F Gimmi
Pellegrino - (n° corde 1)

�

4391 � Incampo, m, b, 4 ans, par Campanologist USA et Indian Cat
(IRE) (One Cool Cat USA), 59 k, Bertrand Milliere (PC Boudot),
JP Gauvin (s) - (n° corde 2)

�

4632 Maximus Fire, h, 3 ans, 56 k, C Mather (R Fradet), J Reynier -
(n° corde 6)

�

4718 Silver Royal, m, 4 ans, 57 k, �, Mme N Carrie-Eychenne
(F Foresi), F Foresi - (n° corde 4)

�

571 Hermelina, f , 4 ans, 55��� k (53 k), G Nemegheer
(B Panicucci), R Martens (s) - (n° corde 3)

�

8 partants ; 23 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 0 �

Eng. sup. : Maximus Fire

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

6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

2 632 � Kenartic.
1 404 � Toujours Riquet.
1 053 � Mon Jules A Moi.

526 � Pad Frayeur.
263 � Incampo.
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Primes aux éleveurs :

1 369 � Jean-Francois Gribomont.
600 � Herve Le Gall, Mlle Michele Bertella.
450 � Ecurie Camacho Courses.
273 � Barthelemy Vives.
91 � Appapays Racing Club.

Temps total : 02’11’’66

PAU
���� ��� Mardi 11 décembre 2018

Terrain STANDARD
���Commissaires de courses : Olivier de La GAROULLAYE -

Jacques CAMY - Jean-Pierre CAPITAINE - Stéphanie UHEL

4816 �	�� PRIX D’ARTIX

(Mâles et Hongres)
1.500 m

(P.S.F.)

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.

4263 Azer, m, b, 2 ans, par Le Havre (IRE) et Sage Melody [Sageburg
(IRE)], 58 k, Cheik Mohammed Bin Khalifa Al Thani (J Grosjean),
P Sogorb - (n° corde 8)

�

Galaxy Blue, m, b, 2 ans, par Shakespearean IRE et Sky Of
Blue (Muhtathir GB), 56 k, Roberto Avial Sanchez (R Sousa
Ferreira), R Avial Sanchez - (n° corde 10)

�

4549 Spahi Yes, h, al, 2 ans, par Sepoy AUS et Singuna GER (Black
Sam Bellamy IRE), 58 k, Comte Guillaume de Saint-Seine
(FX Bertras), D Guillemin (s) - (n° corde 3)

�

3682 � Granacci, m, al, 2 ans, par Evasive GB et Blanche Verte (Green
Tune USA), 58 k, �, Scuderia Scolari (JB Eyquem), S Brogi -
(n° corde 11)

�

4605 Ennouaye, h, al, 2 ans, par Casamento IRE et Lingreville [Le
Havre (IRE)], 58 k (54 k), Louis Clair Crane (Mlle A Merou),
B Montzey (s) - (n° corde 6)

�

4549 Silver D’Ange, m, 2 ans, 58 k,�, J Borg (RC Montenegro), D
Henderson - (n° corde 4)

�

4361 � Flyleyf, m, 2 ans, 58 k (55 k), Mlle K Belluteau (Mlle E Cieslik),
M Delaplace - (n° corde 9)

�

4605 � Falcon Maltais, m, 2 ans, 58 k, R Angioli (M Forest),
M Guarnieri - (n° corde 7)

�

Elusive Cat, m, 2 ans, 56 k (52 k), A Galdona Inurrategui (Mlle
M Lanave), R Avial Lopez - (n° corde 5)

	

3267 � Karetuni’s Danjam, h, 2 ans, 58 k (54 k), J Borg (Mlle
C Ghersi), D Henderson - (n° corde 2)

�


Pactatrois, m, 2 ans, 56 k, Haras de Grandcamp Earl
(M Foulon), M Guarnieri - (n° corde 1)

�

11 partants ; 10 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 0 �
Eng. sup. : Falcon Maltais, Pactatrois

tête, 1/2 long, 3/4 long, courte encolure, 1,5 long, 13 long, courte tête, 1/2
long, 17 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Azer.
1 944 � Galaxy Blue.
1 458 � Spahi Yes.

972 � Granacci.
486 � Ennouaye.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Al Shahania Stud.
831 � Mme Sylvie Cassard, Pascal Noue.
415 � Scuderia Micolo Snc, Centro Equino Arcadia Srl, Cuadra Las Monjas Sl.
415 � Ecurie du Sud.
138 � Mme Marie-Ange Ignace Archimede, Louis Clair Crane, Noah Etienne Crane,

Guy-Roger Petit.

Temps total : 01’36’’80

4817 �	�
 PRIX D’ARBUS

(Femelles)
1.500 m

(P.S.F.)

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.

No War USA, f, bf, 2 ans, par War Front (USA) et Peace Burg
[Sageburg (IRE)], 56 k, Cheik Mohammed Bin Khalifa Al Thani
(J Grosjean), P Sogorb - (n° corde 16)

�

4604 Evanand, f, b, 2 ans, par Evasive GB et Fleur Des Indes
(Ganges USA), 58 k (54��� k), Sarl Winning Bloodstock Agency
(J Mobian), CH Gourdain (s) - (n° corde 10)

�

3441 Literatura (GB), f, b, 2 ans, par Anodin (IRE) et Le Muguet IRE
(Indian Ridge IRE), 58 k, Nearco Producciones S.l. (C Cadel),
P. Olave Valdivielso - (n° corde 7)

�

4385 Mirea IRE, f, gr, 2 ans, par Alhebayeb IRE et Special Return
IRE (Rock Of Gibraltar IRE), 58 k (54 k), Aristide Lazzoni (Mlle
M Lanave), P Aragoni - (n° corde 9)

�

Karry Bradshaw, f, b, 2 ans, par Gemix et Ideal Step
(Footstepsinthesand GB), 56 k (52 k), Benjamin Teboul (Mlle
A Merou), B Montzey (s) - (n° corde 4)

�

4393 � Atout Coeur, f, 2 ans, 58 k, �, M Cordero (A Bendjama),
D Morisson (s) - (n° corde 3)

�

3982 Angel City, f, 2 ans, 58 k (55 k), C Maynard (Mlle E Cieslik),
M Delaplace - (n° corde 8)

�

Edw Da, f, 2 ans, 56 k, N Hughes (M Forest), D Henderson -
(n° corde 11)

�

4415 � Javea, f, 2 ans, 58 k, Mme I Montenegro (RC Montenegro),
Mme I Montenegro - (n° corde 13)

	

Dirty Cash GB, f, 2 ans, 56 k, Loderi Racing (FX Bertras),
F Rohaut (s) - (n° corde 6)

�


1488 Neskazarra, f, 2 ans, 58 k, JI Villar (C Loaiza), R Aon Picardo -
(n° corde 14)

�

2639 � Bacio Feroce, f, 2 ans, 58 k, Soc.’ Di All. M. Guarnieri & C
(M Foulon), M Guarnieri - (n° corde 12)

�

4590 Speed Demon, f, 2 ans, 58 k (55��� k), �, Mme S Sanchez
Lepaysan (S Le Quilleuc), F Sanchez - (n° corde 5)

�

4592 � Modshow, f, 2 ans, 58 k, �, F Sanchez (JB Eyquem),
F Sanchez - (n° corde 1)

�

3300 Amakinfi, f, 2 ans, 58 k (54 k), G Decocq (Mlle R Violet),
P Chevillard - (n° corde 2)

�

15 partants ; 21 eng. ; 3 eng. sup. - Total des entrées : 0 �

Eng. sup. : Javea, Bacio Feroce

code anomalie : DS : Sydelia.

2,5 long, tête, 1/2 long 3/4, 3/4 long, courte encolure, 2,5 long, 1/2 long, 2,5
long, 10 long.

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

Primes aux propriétaires :

4 860 � No War Usa, prime non attribuée.
1 944 � Evanand.
1 458 � Literatura (gb).

972 � Mirea Ire, prime non attribuée.
486 � Karry Bradshaw.

Primes aux éleveurs :

900 � Lynch-Bages Ltd, Silvercon S.a., prime non attribuée.
831 � Sca Elevage de Tourgeville, Mme Hilary Erculiani.
623 � Nearco Producciones S.l..
180 � Ballysax Bloodstock Ltd, prime non attribuée.
207 � Gemini Stud, Michel Haski, Benjamin Teboul.

Temps total : 01’36’’00
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