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Decisions

Les décisions publiées au présent BO sont susceptibles de recours en application des

dispositions du Code des Courses au Galop

�� ������� 	 
�� � �������

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. Jean-Louis VALERIEN-PERRIN ;
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 de propriétaire, d’associé et de bailleur délivrées
par les Commissaires de France Galop à M. Michel CROMMER ;
Rappel des faits :
En application des dispositions du Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au
pari mutuel, M. Michel CROMMER a bénéficié d’un avis favorable de la part des services de la Division des Courses
de la Direction Centrale de la Police Judiciaire du Ministère de l’Intérieur, qui a permis à France Galop de lui délivrer
les autorisations lui permettant de faire courir en qualité de propriétaire et en qualité d’associé et de bailleur ;
Le 29 octobre 2018, le Chef de la Division des Courses de la Direction Centrale de la Police Judiciaire a adressé
un courrier, reçu le 5 novembre 2018, visant à retirer les autorisations susvisées délivrées par les Commissaires de
France Galop à M. Michel CROMMER, au motif qu’il est apparu dans le cadre d’une information judiciaire, que ce
dernier s’est rendu complice pour avoir fourni entre avril 2013 et septembre 2018, des substances illicites, plantes,
préparation de médicament inscrit sur les listes I ou II ;
Que ledit courrier précise que M. Michel CROMMER a été mis en examen le 18 septembre 2018 des chefs de
complicité par fourniture de moyens d’escroquerie en bande organisée commise par M. CHEREL, complicité par
fourniture de moyens des faits d’acquisition, détention et transport illicites de substance, plante, préparation de
médicament inscrit sur les listes I et II ;
Que ce même courrier indique que l’enquête judiciaire a permis d’établir que M. CROMMER, responsable d’une
officine de pharmacie, livrait régulièrement des médicaments vétérinaires à l’écurie CHEREL sans l’autorisation d’un
vétérinaire et sans ordonnance, qu’il a reconnu également au cours de l’enquête ne pas tenir de registre de
pharmacie empêchant d’assurer la traçabilité des ordonnances délivrées à ladite écurie ;
Que ledit courrier précise que M. CROMMER a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer sa
profession et de fréquenter MM. CHEREL et RAVANETTI notamment ;
Le 30 octobre 2018, les Commissaires de France Galop ont adressé un courrier à M. Michel CROMMER, 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 5 novembre 2018, M. Michel CROMMER a adressé un courrier électronique reçu le même jour, en réponse au
courrier susvisé, mentionnant notamment que :
- rentrant de FIORA CAVELLI VERONE (salon du cheval de VERONE) et de EQUITA LYON (salon du cheval de

LYON) ce jour, il prend connaissance du courrier du 30 octobre 2018 lui demandant des explications au sujet
de sa mise en examen dans l’affaire dite « CHEREL » ;

- devant se rendre le lendemain à BORDEAUX pour le salon de l’AVEF (association vétérinaire équine française)
les 6, 7 et 8 novembre, il lui est impossible de construire son dossier de défense pour la date du 8 novembre,
et qu’il demande de bien vouloir proroger la date butoir prévue pour la remise de ses explications au 15
novembre ;

Le 6 novembre 2018, il a été adressé à M. Michel CROMMER un courrier acceptant sa demande motivée de report,
tout en adressant copie de ce courrier au Chef de la Division des Courses de la Direction Centrale de la Police
Judiciaire et à son conseil ;
Le 14 novembre 2018, M. Michel CROMMER a adressé un courrier électronique reçu le lendemain mentionnant
notamment :
- qu’il n’a jamais été condamné pénalement pour quelque infraction que ce soit, jusqu’à ce jour ;
- qu’il est particulièrement surpris des termes de la correspondance du Ministère de l’Intérieur du 29 octobre 2018,

faisant ressortir que l’enquête judiciaire aurait permis d’établir qu’ « il livrerait régulièrement des médicaments
vétérinaires à l’écurie CHEREL sans l’autorisation d’un vétérinaire et sans ordonnance » et qu’il aurait « reconnu
au cours de l’enquête ne pas tenir de registre de pharmacie empêchant d’assurer la traçabilité des ordonnances
intégrées à ladite écurie », que de telles affirmations sont totalement contraires à la présomption d’innocence,
dont il bénéficie ;

- que la circonstance qu’il a été interpellé et mis en examen devant le juge d’instruction du Tribunal de Grande
Instance de VERSAILLES le 18 septembre 2018 pour des faits qui ont été rappelés par le Ministère de l’Intérieur
ne présument pas de sa culpabilité dans cette affaire ;
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- que l’enquête pénale puis l’instruction ont été ouvertes suite à une dénonciation anonyme qui affirmait le 15
avril 2016 que le Prix « Georges COURTOIS » couru sur l’hippodrome de FONTAINEBLEAU le 16 septembre
2015, aurait pu ne pas être gagné normalement alors que le cheval en question ne lui a jamais appartenu et
que son entraîneur était M. Guy CHEREL ;

- que compte-tenu de l’implication de ce dernier dans le monde des courses, de ses relations avec France
Galop et de la prééminence de son écurie, il a été décidé d’effectuer une perquisition judiciaire au Haras Centre
d’entraînement de MAISONS-LAFFITTE, où M. Guy CHEREL dispose de locaux pour entraîner ses chevaux ;

- que 4 chevaux de course, dont la spécialité est le galop, qui devaient courir ont été prélevés le 29 août 2017
par un laboratoire d’analyses d’addictologie biologique et toxicologique présidé par le Docteur JACOMET ;

- que les résultats communiqués le 23 octobre 2017 ne constataient aucune anomalie sanguine spécifique sur
les chevaux ;

- qu’à ce jour les investigations menées dans le cadre de l’enquête pénale, ne permettent pas d’établir,
contrairement à ce qui est allégué, qu’il se serait rendu complice d’avoir fourni entre avril 2013 et septembre
2018 des substances illicites, plantes, préparation de médicaments inscrits sur les listes I ou II ;

- qu’en l’état de cette affaire, il n’est pas non plus établi qu’il livrait régulièrement des médicaments vétérinaires
à l’écurie CHEREL sans l’autorisation d’un vétérinaire et sans ordonnance ;

- qu’il n’est aucunement porté atteinte à l’intérêt général qui s’attache à la régularité des courses, ni établi de
risque quelconque de trouble à l’ordre public, de nature à justifier le retrait des autorisations qui lui ont été
accordées ;

- que par ailleurs, il est propriétaire et bailleur de cinq chevaux participant aux courses de galop : ETHAN GREY
(propriétaire à 100%), RASKO GREY (propriétaire à 100%), SOUSOU DANSE (propriétaire à 100%), SHASHA
(bailleur à 50%) et ACHILLEA ( bailleur à 25%) ;

- qu’il expose au titre des frais de pension en qualité de propriétaire 1 200 euros par mois pour chacun des
chevaux et qu’en cas de retrait des autorisations, il subirait directement un préjudice représentant 3 600 euros
par mois, outre les pertes de gains potentiels ;

- que dans ce contexte et au vu de ces éléments, il demande le maintien de ses autorisations et se tient à
disposition pour tout complément d’information ;

Le 15 novembre 2018, les Commissaires de France Galop ont adressé par courrier la copie du courrier susvisé
au Chef de la Division des Courses de la Direction Centrale de la Police Judiciaire en lui indiquant qu’ils
convoqueront M. Michel CROMMER pour un examen contradictoire de la situation conformément à la procédure
visée dans le courrier reçu le 5 novembre 2018, si la demande de retrait était maintenue par ladite Division, tout
en adressant copie de ce courrier à M. Michel CROMMER et son conseil ;
Le 21 mars 2019, les Commissaires de France Galop ont reçu un courrier du Chef de la Division des Courses
de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, en date du 20 mars 2019, maintenant sa demande de retrait
d’autorisations concernant M. Michel CROMMER mentionnant notamment :
- que les motifs mis en exergue par M. Michel CROMMER n’apportent aucun élément de nature à modifier la

décision du Ministère de l’Intérieur ;
- que dans l’audition de M. Michel CROMMER du 18 septembre 2018, celui-ci a reconnu envoyer des

commandes avant la réception des ordonnances en cas d’extrême urgence et que la régularisation intervenait
sur appel des vétérinaires ;

- que dans le cadre des perquisitions réalisées au cours de l’enquête judiciaire, il a été découvert un sirop
Borgal, DMSO, glycérine iodée, que M. Michel CROMMER a déclaré que ce produit était réalisé par ses soins
et qu’il était vendu chez un grand nombre de vétérinaires :

- qu’aucune prescription en rapport avec ce sirop n’a été communiquée et que M. Michel CROMMER a déclaré
le fournir à M. Guy CHEREL sans ordonnance ;

- que M. Michel CROMMER a reconnu que l’étiquetage de cette préparation n’était pas conforme, précisant
que ce produit était actif et qu’on lui en redemandait ;

- que concernant les obligations de conservation des ordonnances vétérinaires, la réglementation prévoit
qu’elles doivent être conservées cinq ans ou à défaut être inscrites sur le grand ordonnancier, mais qu’au
cours de son audition, M. Michel CROMMER a déclaré ne pas avoir de grand ordonnancier et qu’il n’avait pas
conservé les ordonnances, dans la mesure où il établissait des factures avec le contenu des délivrances ;

- que c’est ainsi qu’il a été établi que ses factures étaient très loin de présenter toutes les informations
obligatoires ;

- que ces faits sont à rapprocher de la sanction disciplinaire de suspension de son activité de pharmacien prise
par l’ordre des pharmaciens en date du 10 janvier 2019 ;

- que l’appréciation de la moralité dans le cadre administratif se fonde sur des faits indépendamment de toute
condamnation, et qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une audience pénale pour prendre des mesures de
police de nature à faire cesser un trouble à l’ordre public ;

- que cette mesure de police administrative a été prise pour faire cesser tout risque de trouble à l’ordre public
et préserver ainsi l’image des courses hippiques et qu’elle revêt un caractère conservatoire et pourra faire
l’objet d’un réexamen à l’issue de la procédure dans laquelle il est cité ;

- que la demande de retrait des autorisations de faire courir en qualité de propriétaire, d’associé et de bailleur,
qui ont été délivrées à M. Michel CROMMER, est maintenue ;
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Le même jour, les Commissaires de France Galop ont transmis ce courrier à M. Michel CROMMER et à son conseil
en vue de le convoquer le jeudi 4 avril 2019 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 ;
Le 22 mars 2019, le conseil de M. Michel CROMMER a adressé un courrier aux Commissaires de France Galop
afin de solliciter une demande de délai concernant le calendrier susvisé, demande à laquelle il a été apporté une
réponse favorable par courrier en date du 25 mars 2019, adressé à M. Michel CROMMER, son conseil et au Chef
de la Division des Courses de la Direction Centrale de la Police Judiciaire ;
Le 1er avril 2019, les Commissaires de France Galop ont reçu un courrier de M. Michel CROMMER en date du 29
mars 2019, reprenant les termes de son courrier du 14 novembre 2018 et ajoutant notamment :
- qu’il exerce son métier depuis plus de 40 ans, qu’il rappelle être surpris de la correspondance du Ministère du

29 octobre 2018, que le temps utilisé pour procéder par voie d’affirmation le présente comme étant coupable
de faits qui ne sont nullement établis et pour lesquels il n’a pas été jugé par une juridiction répressive ;

- que la correspondance du Ministère de l’Intérieur est contraire à la présomption d’innocence dont il bénéficie,
que la circonstance qu’il a été interpellé et mis en examen par devant le juge d’instruction du TGI de VERSAILLES
le 18 septembre 2018 ne présument pas de sa culpabilité dans cette affaire ;

- que le Ministère de l’Intérieur ne répond pas sur certains points soulevés mais affirme qu’il aurait « reconnu
envoyer des commandes avant la réception des ordonnances en cas d’extrême urgence, la régularisation
intervenant sur appel des vétérinaires » ;

- qu’il a indiqué dans son audition que ce type de situation ne se produisait qu’en cas d’extrême urgence, de
manière ponctuelle et en cas d’urgence vitale ;

- que les produits ne sont en effet jamais expédiés sans une vérification précise par le biais d’un contact direct,
que la régularisation se fait immédiatement par télécopie ou mail, après qu’il ait pris attache personnellement
avec le vétérinaire ;

- que s’agissant du sirop BORGAL, DMSO, Glycérine iodée, il s’agit d’une préparation magistrale destinée à lutter
contre les toux productives du cheval limitant la consommation d’antibiotiques et pour entraver les phénomènes
d’antibio-résistances, qu’il s’agit d’un vieux traitement et que les composants de cette préparation font partie de
la pharmacopée ;

- que dans cette formule, le BORGAL et la Glycérine iodée ne sont pas dopants et que dans le cadre de l’enquête
pénale actuellement en cours, aucun dopage de chevaux n’a été relevé ;

- que le Ministère entend le suspendre pour des griefs pour lesquels des mesures correctives ont été prises ainsi
qu’il ressort de la décision rendue par le Conseil National de l’Ordre des pharmaciens du 10 janvier 2019 ;

- que cette mesure est disproportionnée à l’analyse des sanctions prononcées par les Commissaires de France
Galop qui ont prononcé une amende de 1 000 euros par cheval à l’encontre d’un entraîneur dont cinq chevaux
ont été contrôlés positifs, et que dans le bulletin officiel « l’entraîneur reconnaît avoir fait des erreurs humaines
par rapport aux ordonnances » (sic) ;

- qu’il appartient à France Galop de veiller à la proportionnalité des sanctions au regard des faits allégués, qu’il
n’a jamais été sanctionné par la police des jeux jusqu’à présent, que contrairement à ce qui est allégué, il est
investi dans la lutte anti-dopage et dans la lutte contre l’antibio-résistance et qu’il a également été amené à fournir
le GTHP de 2008 à 2013, sans que la moindre difficulté ne soit soulevée ni pour lui-même, ni pour France Galop ;

- que le cheval ETHAN GREY a une tendinite et qu’il est actuellement retiré des courses, que le cheval RASKO
GREY a un problème au jarret et ne court pas non plus, que la jument SOUSOU est en poulinière, que le contrat
de location s’est achevé pour SASHA depuis son courrier du 14 novembre 2018, qu’un cheval FAST AND
FURIOUS est à l’entraînement et que le cheval ACHILLEA est engagé sur les courses ;

- qu’il joint 15 pièces à ses explications ;
Le même jour, les Commissaires de France Galop ont transmis ce courrier et ses pièces au Chef de la Division
des Courses de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, étant observé qu’ils adressaient également copie de
ce courrier à M. Michel CROMMER et à son conseil ;
Le 2 avril 2019, les Commissaires de France Galop ont reçu un courrier du Chef de la Division des Courses de la
Direction Centrale de la Police Judiciaire maintenant sa demande de retrait d’autorisations concernant M. Michel
CROMMER, mentionnant notamment :
- que M. CROMMER reprend un à un les termes du courrier qui répondait déjà à ses observations en date du 14

novembre 2018 ;
- que le Ministère de l’Intérieur ayant déjà répondu aux observations de M. CROMMER, il n’a pas d’autre réponse

à apporter à ce courrier ;
- que cette mesure de police administrative est sollicitée pour faire cesser tout risque de trouble à l’ordre public

et préserver ainsi l’image des courses hippiques ;
- qu’elle revêt un caractère conservatoire et pourra faire l’objet d’un réexamen à l’issue de la procédure judiciaire

dans laquelle M. CROMMER est impliqué ;
- que la demande de retrait des autorisations de faire courir en qualité de propriétaire, d’associé et bailleur est

maintenue ;
Le 3 avril 2019, les Commissaires de France Galop ont transmis ce courrier à M. Michel CROMMER et à son conseil,
copie au Chef de la Division des Courses de la Direction Centrale de la Police Judiciaire ;
Après avoir dûment appelé M. Michel CROMMER, à se présenter à la réunion fixée au jeudi 4 avril 2019, puis au
jeudi 18 avril 2019, suite à la demande de report susvisée, pour l’examen contradictoire de ce dossier ;
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Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier, pris connaissance des explications de
M. Michel CROMMER, et des déclarations orales de ce dernier et de son conseil, étant observé qu’il leur a été
proposé de signer la retranscription écrite de leurs déclarations orales, possibilité qui n’a pas été utilisée ;
Attendu que le conseil de M. Michel CROMMER a notamment déclaré en séance :
- qu’il s’interrogeait sur la pertinence de ce genre de procédure au regard des commentaires du Président de

France Galop, en remettant en séance un courrier adressé à ce dernier en date du 11 avril 2019 ;
- qu’il se demande qu’elle est la finalité et l’intérêt de cette réunion si la procédure contradictoire est vouée à

l’échec et si la décision est déjà prise par les Commissaires de France Galop, ajoutant que le Ministère de
l’Intérieur ne lit pas les éléments transmis ;

- qu’il se demande pourquoi les décisions des Commissaires sanctionnent certains entraîneurs d’une amende
de 1 000 euros pour des cas de chevaux positifs, ce à quoi M. Robert FOURNIER SARLOVEZE a répondu que
le cas évoqué ne concernait pas une affaire de chevaux positifs mais une infiltration intra-articulaire contenant
une substance glucocorticoïde dans les 14 jours qui précèdent une course, tout en renvoyant ledit conseil à
se référer aux dispositions du Code des courses en la matière ;

Attendu que M. Robert FOURNIER SARLOVEZE a précisé que les Commissaires de France Galop étaient tenus
par les textes et avaient une compétence liée aux demandes du Ministère, qu’il s’agit d’une procédure que lesdits
Commissaires doivent mener, qu’ils doivent recevoir M. Michel CROMMER pour l’entendre en ses explications
et que la procédure contradictoire est ainsi respectée au regard des échanges ayant eu lieu dans le cadre de la
présente procédure ;
Attendu que M. Michel CROMMER a notamment indiqué en séance :
- qu’il a 40 ans d’expérience dans ce domaine et que s’il avait été un « voyou », il y a bien longtemps qu’il aurait

été convoqué devant lesdits Commissaires, lesquels n’ont jamais entendu parler de lui auparavant ;
- qu’il est une victime collatérale de M. CHEREL dont il ne connaît pas précisément les problèmes ;
- que la Police Judiciaire a essayé de démontrer qu’il était un escroc mais que s’il avait des activités de dopage,

il aurait d’abord dopé ses propres chevaux, précisant qu’il n’a jamais eu un cas de cheval positif à l’exception
d’une fois où une erreur indépendante de son fait était intervenue ;

- qu’il est dans une colère noire car l’inspecteur de la Police Judiciaire pensait que M. CHEREL était l’un de ses
grands amis alors qu’ils ont seulement pris un ou deux verres ensemble et qu’ils ne se sont pas vus depuis
sept ou huit ans ;

- qu’il exerce son métier sans dopage, que ceci est un contexte ubuesque, qu’il a toutes ses ordonnances à
disposition depuis trois mois mais qu’il n’y en a pas une qui convienne à la Police Judiciaire qui exige des
ordonnances précisant à la fois le nom du vétérinaire, le numéro d’inscription à l’ordre des vétérinaires, qui,
s’il s’agit d’un vétérinaire étranger, est impossible à avoir, le nom du cheval, le numéro sire, le nom du gardien
ou du propriétaire et le numéro de transpondeur ;

- que le Ministère en veut aux institutions des courses, que dans le cadre de l’instruction, ce n’est pas le
laboratoire national des courses hippiques qui a procédé aux analyses alors qu’il pensait que c’était le seul
autorisé en la matière, qu’ «ils» veulent récupérer les courses », et qu’il trouve que l’on donne des
responsabilités à des gens incompétents et qu’il faut faire évoluer les choses dans le bon sens ;

Attendu que le conseil de M. Michel CROMMER a notamment ajouté :
- qu’il y a une mise en examen qui n’a pas bougé, que son client a été entendu une seule fois et que le Ministère

de l’Intérieur procède par voie d’affirmations en indiquant que son client est coupable de faits illicites, en
utilisant le temps du présent alors que c’est complètement faux ;

- que l’enquête a été engagée à la suite d’une dénonciation anonyme qui a entraîné un contrôle de chevaux ;
- qu’en matière pénale, il est notamment nécessaire que la faute soit caractérisée mais que le Ministère de

l’Intérieur fait fi de toute présomption d’innocence et que l’instruction pénale est partie sur de mauvaises bases
puisque suite à la dénonciation, quatre chevaux ont été prélevés et qu’aucun n’était positif, qu’il n’y a
notamment pas eu de mandat de dépôt, que son client n’a été entendu qu’une seule fois par le juge
d’instruction, qu’il y a eu un contrôle de locaux, que certaines ordonnances ne sont pas parfaitement conformes
aux règles de l’art, mais que cela arrive et qu’il ne sera pas condamné pénalement pour ça ;

- à la question de M. Jean-Louis VALERIEN-PERRIN de savoir ce que risquait M. Michel CROMMER, il a indiqué
que rien, répétant que la procédure est choquante et que cette compétence liée repose sur une décision du
Ministère de l’Intérieur qui est peut-être complètement fausse, que si lesdits Commissaires suspendaient les
autorisations de M. Michel CROMMER, il faudrait que cela soit à cause de faits illicites, ce qui n’est pas le cas ;

- que si le juge d’instruction est débordé, le dossier de son client prendra du retard pendant cinq ans, qu’il
aboutira à un nom lieu et que le Ministère aura demandé la suspension des autorisations sur des bases illicites
et qu’une mise en examen aura eu lieu pour rien, avec des dommages collatéraux, qu’il s’agit donc d’une
perte de temps, ce à quoi M. Robert FOURNIER SARLOVEZE a rappelé les textes en vigueur en matière de
demande de retrait d’autorisation en provenance du Ministère de l’Intérieur ;

- qu’il se demande ce qu’il se passerait si France Galop ne suivait pas la décision du Ministère, qu’il faudrait en
faire l’expérience car cette procédure est une parodie, tout en demandant de ne pas suivre la décision du
Ministère car c’est comme cela que l’on change les choses, faisant observer que sur le plan pénal il y a rien,
que le dossier est absolument vide, qu’il faut prendre des risques et que ce serait intéressant ;

Attendu que les intéressés ont 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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Vu les courriers susvisés ;
Vu le courrier en date du 11 avril 2019 adressé par M. Michel CROMMER au Président de France Galop remis en
séance ;

* * *

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 jeudi 18 avril 2019, 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 reçu le 5 novembre 2018, sollicitant le retrait des autorisations délivrées à M. Michel CROMMER, puis par
deux autres courriers maintenant cette demande à deux reprises ;

* * *

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les Commissaires de France Galop sont, comme l’indiquent les textes susvisés,
tenus de retirer les autorisations 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. Michel CROMMER, le Ministère ayant donc, grâce aux démarches et à la procédure mise en place,
été destinataire de l’ensemble des arguments de M. Michel CROMMER ;
Que le Ministère susvisé a souhaité maintenir sa demande de retrait d’autorisations de M. Michel CROMMER par
courriers en date du 20 mars 2019 et du 2 avril 2019 ;
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 courriers en date des 20 mars et 2 avril 2019, de :
- prendre acte des arguments communiqués par M. Michel CROMMER, 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 les 20 mars et 2 avril 2019 ;

- d’indiquer, en conséquence, à M. Michel CROMMER, 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 lui ayant été délivrées en qualité de
propriétaire, d’associé et de bailleur ;

PAR CES MOTIFS :

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

CROMMER en qualité de propriétaire, d’associé et de bailleur.

Boulogne, le 18 avril 2019
R. FOURNIER SARLOVÈZE – J.-L. VALÉRIEN-PERRIN – C. DU BREIL
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� ��� ����

Décisions
�	 ����
� � ���

CHANTILLY
���� ��� Vendredi 15 février 2019

Terrain STANDARD

361 �� PRIX DE VILLAINES-SOUS-BOIS
(Handicap divisé)
(E.)
Deuxième épreuve

2.700 m
(P.S.F.)

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 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.

11 Mouhjim, h, b, 10 ans, par Agnes Kamikaze JPN et
Persephassa (Tiger Hill IRE), 58��� k, Jean Rollin (A Hamelin),
BR Beaunez - (n° corde 7)

�

63 � Raj De Boistron, h, b, 5 ans, par Rajsaman et Chi Chi De
Boitron (Chichicastenango), 56 k, Ecurie Pigoni M&m (T
Piccone), S Culin - (n° corde 9)

�

34 Heaven’s Door, h, b, 5 ans, par Elusive City USA et European
Style (Ezzoud IRE), 56��� k (55 k), Henry Holmey (Mlle L Grosso),
Mme E Siavy-Julien - (n° corde 12)

�

69 Magesq Dralliv, f, b, 5 ans, par Cat Junior USA et Mageska
(Smadoun), 56 k (54��� k), Christophe Martinon (Ml le D
Santiago), C Martinon - (n° corde 4)

�

196 Private Lesson’s, h, b, 11 ans, par Crillon et High Fright
(Croco Rouge IRE), 58��� k (57 k), Francois Fiol (A Chesneau),
P Bigot - (n° corde 15)

�

Lance D’Estuaire, f, 5 ans, 53��� k (54 k), Mme C Laur
(S.M Laurent), Mme C Laur - (n° corde 14)

�

I See You, h, 7 ans, 55��� k, I Endaltsev (M Berto), I Endaltsev -
(n° corde 10)

�

196 � Ever One, h, 7 ans, 54 k (50 k), H Lahmici (Mlle S Tison),
L Rovisse - (n° corde 3)

�

196 Danileo (IRE), h, 8 ans, 56��� k, P Van Der Zaag (G Braem),
Mme J Hendriks - (n° corde 16)

	

309 Fair Trade GER, m, 8 ans, 60 k, Mlle M Vidal (A Lemaitre),
ROB Collet (s) - (n° corde 11)

�


290 � Princesse Zambezi, f , 6 ans, 53��� k, S Seignoux
(J Guillochon), Mme V Seignoux - (n° corde 13)

�

271 Debt Of Honour, h, 6 ans, 56 k, D Duglas (E Hardouin),
C Boutin (s) - (n° corde 1)

�

291 Stockholm Emery, h, 9 ans, 52 k (49 k), E Bergougnoux (Mlle
C Poirier), E Bergougnoux - (n° corde 2)

�

291 � Kaio Chop, h, 8 ans, 53 k, G Kob (M Guyon), B Legros -
(n° corde 6)

�

291 Upper House (IRE), m, 10 ans, 51 k (50��� k), C Boutin (s)
(Mlle C Pacaut), C Boutin (s) - (n° corde 5)

�

196 Belleire, f, 5 ans, 59 k (56��� k), N Clement (s) (T Trullier),
N Clement (s) - (n° corde 8)

���

16 partants ; 14 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 006 �
Eng. sup. : Raj De Boistron, Stockholm Emery

courte encolure, courte encolure, 6 long, 1/2 long 3/4, courte encolure,
encolure, 3/4 long, courte tête, 3 long.
8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

2 677 � Mouhjim.
1 377 � Raj de Boistron.
1 032 � Heaven’S Door.

688 � Magesq Dralliv.
267 � Private Lesson’S.

Primes aux éleveurs :

716 � Mme Jean-Pierre Reverseau.
537 � Philippe Demercastel.
358 � Christophe Martinon.

Temps total : 02’54’’15
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.
Jean-Louis VALERIEN-PERRIN ;
Attendu que la jument BELLEIRE, arrivée 1ère du Prix susvisé a été soumise
à l’issue de l’épreuve, conformément aux dispositions de l’article 200 du

Code des Courses au Galop, à un prélèvement biologique effectué dans les
conditions prescrites par le règlement ;
Attendu que l’analyse de ce prélèvement biologique, effectuée par le
Laboratoire des Courses Hippiques, a conclu à la présence de
CLENBUTEROL ;
Attendu que l’entraîneur Nicolas CLEMENT, informé de la situation, a fait
connaître à la Fédération Nationale des Courses Hippiques, sa décision de
faire procéder à l’analyse de la seconde partie du prélèvement et que le
Laboratoire de NEWMARKET a confirmé la présence de ladite substance ;
Attendu que cette substance appartient à la catégorie des substances
prohibées agissant sur les systèmes reproducteur, respiratoire et
musculo-squelettique, publiées en annexe 5 du Code des Courses au
Galop ;
Après avoir ouvert l’enquête prescrite par l’article 201 du Code des Courses
au Galop et appelé la Société d’entraînement Nicolas CLEMENT,
représentée par ce dernier, en sa qualité d’entraîneur-propriétaire de ladite
jument à se présenter à la réunion fixée au jeudi 18 avril 2019 pour l’examen
contradictoire de ce dossier ;
Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier, pris
connaissance des explications de M. Nicolas CLEMENT, étant observé qu’il
lui a été proposé de signer la retranscription écrite de ses déclarations orales,
possibilité qui n’a pas été utilisée ;
Vu les articles 198, 201 et les annexes 5 et 15 du Code des Courses au Galop ;
Vu les éléments du dossier ;
Vu les conclusions d’enquête du vétérinaire de France Galop en charge de
l’enquête en date du 4 avril 2019 mentionnant notamment :
- que M. Nicolas CLEMENT explique que la jument n’a pas reçu de traitement
de CLENBUTEROL dans son établissement, mais simplement une
administration d’un anti-inflammatoire nommé INFLACAM nd le 5 février
2019 ;
- que la personne en charge de la jument le jour de la course indique qu’il a
retiré lui-même les scellés de la porte du box paillé qui lui était réservé avant
d’y placer la jument munie d’un panier ;
- que M. Nicolas CLEMENT indique que la pouliche VANILLA GOLD IRE
présente dans son établissement était sous traitement de VENTIPULMIN nd,
médicament à base de CLENBUTEROL, et présente deux prescriptions de
sirop VENTIPULMIN nd datées des 5 et 31 janvier 2019 pour des traitements
d’une durée de deux semaines ;
- que M. Nicolas CLEMENT précise que cette pouliche était dans un box très
distant de celui de la jument BELLEIRE FR et que compte-tenu de son
organisation il est improbable qu’une erreur de distribution ou une
contamination ait eu lieu ;
- que la mangeoire et le sol du box de la jument BELLEIRE FR ont été prélevés
dans le cadre de l’enquête de suivi positif sous le numéro SP 19-01/E 680 et
que les boxes 32 et 34 de l’hippodrome de CHANTILLY qui avaient été
réservés pour les chevaux dudit entraîneur ont fait l’objet d’un prélèvement
de sol, ainsi que le box 33 ;
- que la jument BELLEIRE FR ayant été déclarée à l’entraînementde la société
d’entraînement MARKUS ET STEPHANIE NIGGE jusqu’au 25 janvier 2019,
le registre d’ordonnances de leur établissement de DEAUVILLE a été vérifié
et qu’il ne figure pas de prescription de médicament contenant du
CLENBUTEROL ;
- que le box précédemment occupé par cette jument a fait l’objet d’un
prélèvement de mangeoire et de sol dans le cadre de l’enquête ;
- que l’analyse de ces prélèvements a permis de mettre en évidence la
présence de CLENBUTEROL dans le prélèvement de la mangeoire du box
attribué à la jument BELLEIRE FR dans l’établissement de M. Nicolas
CLEMENT et que les autres analyses restent négatives ;
- qu’un registre d’ordonnances est tenu ;
Attendu que l’entraîneur Nicolas CLEMENT a déclaré en séance :
- que c’est la première fois qu’il vient à une telle réunion, ajoutant qu’il
souhaite parler du fond et de la forme de ce dossier ;
- qu’il espère vraiment que sa bonne foi n’est pas remise en question car en
30 ans de carrière et plus de 7 000 partants, il n’a connu qu’un malheureux
dossier l’an passé ce qui prouve le sérieux de son travail ;
- qu’il aimerait vraiment que la notion de dopage et de contamination soit
mieux différenciée ;
- qu’en effet doper un cheval de manière volontaire pour améliorer sa
performance n’est pas du même niveau qu’un cheval éventuellement
contaminé par une substance vétérinaire qui n’améliore pas sa performance
;
- qu’il a effectué une enquête au sein de son établissement et qu’il ne pense
pas possible qu’il y ait eu un problème dans le protocole de soins ;
- que ce n’est pas précisé dans les conclusions d’enquête mais que les
traitements sont donnés dans des mangeoires en plastique ;
- que la jument est arrivée trois semaines avant et qu’il est impossible de
savoir si elle n’était pas contaminée avant ;
- que les laboratoires ont des techniques d’analyse terriblement pointues et
que l’on peut retrouver des traces si infimes qu’à Hong-Kong, les membres
du personnel des stalles portent des gants ;

9 mai 2019
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- qu’il aurait aimé avoir la concentration du produit retrouvé pour pouvoir
démontrer que la performance n’a pas pu être améliorée ;
- que la jument a pu être contaminée par des personnels extérieurs, de chez
lui ou un tiers ;
- que depuis le cas d’un confrère, les précautions en matière de protocole
de soins vétérinaires dans les écuries sont très rigoureuses ;
- que la pouliche traitée avec la substance en cause est stationnée loin du
box de BELLEIRE et qu’une contamination par ce biais lui semble
impossible ;
- que les jugements automatiques le dérangent faisant mention du
gardiennage et de la faute en résultant ;
- que le doute doit profiter à l’accusé et qu’en l’espèce il y a un doute ;
- que la jument n’a pas eu de problème chez son ancien entraîneur et que le
cas est difficile à comprendre, le doute impliquant de dégager la
responsabilité de l’entraîneur ;
- que la fiche de la substance retrouvée implique que cela peut “ donner un
coup de fouet ” à un cheval mais que selon lui il faudrait la concentration
retrouvée pour conclure à l’amélioration de la performance ;
Attendu que M. Robert FOURNIER SARLOVEZE a demandé au vétérinaire
en charge de l’enquête de répondre sur la concentration et les choix faits par
les laboratoires dans leurs protocoles d’analyse ;
Attendu que le vétérinaire en charge de l’enquête a indiqué qu’une
quantification n’est réalisée que pour les substances pour lesquelles un seuil
a été établi et publié, et que pour les autres substances, la seule présence
d’une substance prohibée dûment identifiée et confirmée selon les
procédures de l’AORC constitue l’infraction, ajoutant que si la quantité
retrouvée est faible, cela ne veut pas dire qu’une administration volontaire
n’aurait pas été effectuée il y a longtemps, et donc que l’apport de la
concentration ne permet pas de discerner l’intentionnalité ;
Attendu que Mme Christine du BREIL indique que ce qui est troublant dans
le dossier est la positivité de la mangeoire chez l’entraîneur ;
Attendu que l’entraîneur Nicolas CLEMENT a indiqué que le laboratoire a une
analyse tellement pointue qu’il peut s’agir d’une litière souillée, d’un simple
contact de la bouche du cheval avec la substance, puis le cheval se frotte et
contamine la mangeoire, qu’il a pu être contaminé par quelqu’un aux stalles
de départ, son personnel ou qui que ce soit d’autre, mais que le doute doit
profiter à l’accusé ;
Attendu que Mme Christine du BREIL a demandé si ce box avait été utilisé
par un autre cheval avant l’arrivée de la jument, ledit entraîneur indiquant que
oui par une pouliche n’ayant pas été traitée ;
Attendu que l’entraîneur Nicolas CLEMENT a demandé que ce cas serve
pour l’avenir et qu’il nécessite une réflexion sur la différence entre dopage et
contamination ;
Attendu que l’intéressé a indiqué ne rien avoir à ajouter suite à une question
du Président de séance en ce sens ;
Vu les articles 198, 201 et les annexes 5 et 15 du Code des Courses au Galop
;
Attendu que les résultats de l’analyse du prélèvement biologique effectué sur
la jument BELLEIRE révèlent la présence de CLENBUTEROL ce qui n’est pas
contesté et même expliqué, la seule présence de la substance étant
constitutive d’une infraction ;
Attendu que la jument BELLEIRE doit en conséquence être distancée dans
le respect de l’égalité des chances ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la pouliche VANILLA GOLD
IRE était sous traitement de VENTIPULMIN nd, médicament à base de
CLENBUTEROL, et que l’entraîneur Nicolas CLEMENT a présenté deux
prescriptions de sirop VENTIPULMIN nd datées des 5 et 31 janvier 2019 pour
des traitements d’une durée de deux semaines, ledit entraîneur précisant que
le box de cette pouliche est très distant de celui de la jument BELLEIRE et
que compte tenu de son organisation, il est improbable qu’une erreur de
distribution ou une contamination ait eu lieu ;
Que la mangeoire et le sol du box de la jument BELLEIRE FR ont été prélevés
dans le cadre de l’enquête de suivi positif et que les boxes 32 et 34 de
l’hippodrome de CHANTILLY qui avaient été réservés pour les chevaux dudit
entraîneur ont fait l’objet d’un prélèvement de sol, ainsi que le box 33, étant
observé que le box précédemment occupé par cette jument dans
l’établissement de son précédent entraîneur a également fait l’objet d’un
prélèvement de mangeoire et de sol dans le cadre de l’enquête ;
Que l’analyse de ces prélèvements a permis de mettre en évidence la
présence de CLENBUTEROL dans le prélèvement de mangeoire du box
attribué à la jument BELLEIRE dans l’établissement de M. Nicolas CLEMENT,
étant observé que les autres analyses étaient négatives ;
Attendu que l’entraîneur Nicolas CLEMENT soulève des hypothèses de
contamination sans apporter d’éléments concrets plaidant en ce sens et qu’il
lui appartient notamment de prendre toutes les précautions possibles pour
éviter qu’un cheval de son effectif soit positif à l’issue d’une course, la seule
présence de cette substance caractérisant l’infraction au Code des Courses
au Galop ;
Que les entraîneurs doivent doit être particulièrement vigilants quant à leur
organisation afin d’éviter des problèmes liés à des traitements vétérinaires
effectués au sein de leur établissement, et en veillant notamment à ce que
les mangeoires des boxes ne soient pas contaminées par de tels traitements
;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler, à toutes fins utiles, qu’il est notamment
nécessaire de veiller à un parfait nettoyage du matériel utilisé au sein des
écuries, notamment en sensibilisant le personnel quant à la grande rigueur
à adopter s’agissant des traitements des chevaux malades ou nécessitant
un soin au sein de l’établissement ;
Attendu que la nécessité de préserver l’égalité des chances et de lutter contre
les infractions au Code des Courses au Galop en matière de présence de
substance prohibée dans les organismes des chevaux impliquent de
sanctionner les gardiens des chevaux en charge de leur entraînement, de
leur entretien et de leur hébergement sauf exonération de responsabilité
suffisamment avérée ;
Attendu que cet entraîneur a déjà été sanctionné au cours des 5 dernières
années pour un dossier concernant un cheval positif à l’issue d’une course ;

Qu’en effet, aux termes d’une décision des Commissaires de France Galop
en date du 22 octobre 2018, la société d’entraînement Nicolas CLEMENT
avait été sanctionnée par une amende de 3 000 euros pour l’infraction
constituée par la présence d’une substance prohibée dans le prélèvement
biologique d’un cheval à l’issue d’une course, étant observé que dans ce cas
précis, ledit entraîneur n’avait pas respecté un délai mentionné par le
vétérinaire concernant le traitement qui avait été administré au cheval ayant
fait l’objet du prélèvement biologique à l’issue de ladite course, ledit
entraîneur évoquant des éléments scientifiques concernant les quantités
administrées et le délai d’attente avant de recourir choisi à l’époque ;
Attendu qu’il y a donc lieu, au vu notamment :
- de la positivité du prélèvement biologique de la jument BELLEIRE à l’issue
de sa course et des éléments du dossier ;
- du 2ème cas dans les 5 dernières années concernant un cheval positif après
une course et relevant de l’effectif dudit entraîneur ;
de sanctionner la société d’entraînement Nicolas CLEMENT, en sa qualité
d’entraîneur qui est le gardien responsable de ladite jument, en l’espèce et
au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, notamment des
dispositions du paragraphe VI de l’article 216 du Code susvisé, par une
amende de 6 000 euros, la nature et le quantum de cette sanction
s’expliquant notamment au vu de la décision relative au cas d’espèce, et de
cette seconde infraction constituée par la présence d’une substance
prohibée dans le prélèvement biologique d’un cheval à l’issue d’une course ;
PAR CES MOTIFS :
Les Commissaires de France Galop, agissant en application de l’article 201
et des annexes 5 et 15 du Code des Courses au Galop décident de :
- distancer la jument BELLEIRE de la 1ère place du Prix de
VILLAINES-SOUS-BOIS ;
Le classement est, en conséquence, le suivant :
1er MOUHJIM ; 2ème RAJ DE BOISTRON ; 3ème HEAVEN’S DOOR ; 4ème
MAGESQ DRALLIV ; 5ème PRIVATE LESSON’S ;
- sanctionner la société d’entraînement Nicolas CLEMENT en sa qualité de
gardien responsable dudit hongre, par une amende de 6 000 euros.
Boulogne, le 18 avril 2019
R. FOURNIER SARLOVEZE - J.-L. VALERIEN-PERRIN - C. DU BREIL

NANCY
���� ��� Samedi 6 avril 2019

Terrain TR SOUPLE

886 ���� PRIX DES VISITANDINES
(A réclamer valeur Handicap)

2.950 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant
une valeur égale ou inférieure à 32 k. et mis à réclamer au minimum pour
6.000, au maximum pour 10.000 avec taux de réclamation intermédiaires de
2.000. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les taux de réclamation
supérieurs à 6.000 : 1 k. par tranche de 2.000. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er novembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de
6.000 porteront 2 k.

699 Restless IRE, f, b, 4 ans, par Champs Elysees GB et Rebel
Force IRE (Dalakhani IRE), 56��� k, (10.000), Gerard Nobili (M
Nobili), S Kobayashi (s) - (n° corde 7)

�

697 Carnageo, h, b, 6 ans, par Pivotal GB et Sudarynya IRE
(Sadler’s Wells USA), 58 k, (10.000), �, Richard A. Fahey (PC
Boudot), P&F Monfort (s) - (n° corde 10)

�

752 � Kosty River, h, al, 4 ans, par Stormy River et Koquette (Sky
Lawyer), 57 k, (8.000), �, Remi Busson (S.M Laurent), Mme
R Philippon - (n° corde 2)

�

718 � Demoiselledavignon, f, b, 8 ans, par Astronomer Royal USA
et O’Keefe IRE (Be My Guest USA), 56��� k (55 k), (10.000),
Michael Schiestel (Mlle D Santiago), M Schiestel - (n° corde 5)

�

716 Kenohope, h, gr, 4 ans, par Kendargent et Bedford Hope GER
(Chato USA), 58 k, (10.000), Mme Sylvia A. Stark (A Lemaitre),
Mlle Y Vollmer - (n° corde 9)

�

Marano SWI, h, 5 ans, 58 k (56��� k), (10.000), Stall Alpenland
(Mlle S Vogt), Mme C Bocskai - (n° corde 14)

�

604 � Julietta, f, 4 ans, 56��� k, (10.000), A Renz (V Seguy), A Renz -
(n° corde 4)

�

690 Teddy Edward GB, h, 5 ans, 58 k, (6.000), J Bossert
(C Stefan), J Bossert - (n° corde 11)

�

752 Prime Project GER, h, 5 ans, 57 k, (8.000), Stall Blauer
Diamant (F Minarik), G Geisler - (n° corde 6)

	

718 Temple Bar, h, 10 ans, 56 k (53��� k), (6.000), R Meder (T
Trullier), M Krebs - (n° corde 8)

�


717 Leomar GER, h, 6 ans, 57 k (55��� k), (8.000), Gentlemen
Racing (Mlle E Weissmeier), Mme R Weissmeier - (n° corde 13)

�

406 Never Caught USA, h, 6 ans, 58 k (56��� k), (10.000),
Rennstall Syndikat Nr. 1 (Mme EM Geisler), G Geisler -
(n° corde 12)

�

718 Amisha, f, 6 ans, 54��� k, (6.000), D Rudolf (A Hamelin),
D Rudolf - (n° corde 3)

�

13 partants ; 16 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 870 �
Eng. sup. : Restless IRE, Kenohope

Sans motif : La Celerina GER.

2,5 long, 1,5 long, 1,5 long, encolure, 3/4 long, 1,5 long, 1,5 long, 4 long, 2,5
long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �
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Primes aux propriétaires :

2 430 � Restless Ire, prime non attribuée.
756 � Carnageo.
729 � Kosty River.
378 � Demoiselledavignon.
243 � Kenohope.

Primes aux éleveurs :

600 � Ecurie Skymarc Farm, prime non attribuée.
379 � Ecurie du Levant Sarl, Thierry Fiorenza, Michel Bouly.
126 � Guy Pariente Holding.

Restless IRE, réclamée 12.777,00 � par son propriétaire.

Temps total : 03’18’’68
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement de l’arrivée, afin d’examiner notamment le changement de ligne
vers l’extérieur de la jument DEMOISELLEDAVIGNON (Delphine SANTIAGO)
arrivée 4ème à environ 50 mètres du poteau d’arrivée, et ses conséquences
sur la progression et la performance du hongre MARANO SWI (Sibylle VOGT)
arrivé 6ème.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le
hongre MARANO n’aurait pas devancé la jument DEMOISELLEDAVIGNON
au passage du poteau d’arrivée sans la gêne constatée.
Toutefois, les Commissaires ont sanctionné le jockey Mlle Delphine
SANTIAGO par une interdiction de monter pour une durée d’1 jour pour avoir
eu un comportement fautif en laissant pencher son cheval vers l’extérieur et
avoir mis en difficultés un de ses concurrents.
Les Commissaires de France Galop, agissant en qualité de juges d’appel
conformément aux dispositions des articles 218, 232, 233 et 234 du Code
des Courses au Galop ;
Saisis d’un courrier du jockey Delphine SANTIAGO par lequel elle interjette
appel de la décision des Commissaires de courses de l’avoir sanctionnée ;
Après avoir dûment appelé les deux jockeys susvisés à se présenter à la
réunion fixée le mardi 16 avril 2019pour l’examen contradictoire de ce dossier
et après avoir constaté la non présentation du jockey Mlle Sibylle VOGT ;
Après avoir, au cours de cette réunion, examiné le film de contrôle, pris
connaissance des explications écrites fournies par l’appelante et par le
jockey Sibylle VOGT, et entendu le jockey Delphine SANTIAGO en ses
explications, étant observé qu’il lui a été rappelé la possibilité de signer les
retranscriptions écrites de ses déclarations à l’issue de la séance, sans que
cette possibilité ne soit utilisée ;
Attendu que l’appel est recevable sur la forme ;
Après en avoir délibéré sous la présidence de M. Hervé d’ARMAILLE ;
Sur le fond ;
Vu les éléments du dossier ;
Vu le courrier recommandé du jockey Delphine SANTIAGO reçu le 10 avril
2019 dont la date d’envoi est le même jour, mentionnant notamment :
- qu’elle est bien dans l’alignement du gagnant pour faire progresser la
position de son cheval depuis l’entrée de la ligne droite, évoquant une
photographie décrivant les écarts à trois reprises dans la ligne droite ;
- que la vue extérieure permet de voir que son cheval change de jambe et
que son équilibre a changé ;
- qu’il y a bien un léger mouvement sur deux foulées et que dire qu’elle a mis
en difficulté le jockey est trop gros car “ oui le passage s’est refermé ”, “ elle
a dû arrêter de pousser mais n’a pas été obligée d’asseoir sa monture
brutalement ”, le jockey Aurélien LEMAITRE ayant anticipé à son extérieur ;
- que les deux étaient derrière elle et “ voyaient son cheval à moitié arrêté ”
et eux en pleine progression ;

- que pour ces raisons et parce qu’elle n’est pas fautive du mouvement, elle
demande l’annulation de la sanction ;
Vu les explications écrites du jockey Sibylle VOGT reçues le 15 avril 2019,
traduites en langue française, mentionnant notamment :
- qu’elle a lancé son cheval en début de ligne droite et qu’il devenait de plus
en plus fort ;
- que le cheval de Mlle SANTIAGO était le plus lent des deux et penchait vers
l’extérieur ;
- que lorsque M. Aurélien LEMAITRE avait son cheval bien lancé et est venu
à côté d’elle, le passage est devenu trop étroit et qu’elle n’a pu “ employer ”
son cheval correctement ;
- que de sa perspective, le cheval de Mlle SANTIAGO penchait vers l’extérieur
et celui de M. LEMAITRE vers l’intérieur ;
Attendu que le jockey Delphine SANTIAGO a déclaré en séance :
- avoir transmis 3 photographies montrant notamment le changement de
jambe de son cheval ;
- qu’elle est en 5ème épaisseur et que l’écart avec les autres chevaux en
cause est très important ;
- que les autres chevaux vont se déporter vers la corde et qu’elle est quant
à elle seule au milieu de la piste ;
- que les autres se sont rapprochés d’elle et que sa jument change de jambe
juste au moment du petit problème mais qu’elle n’est pas fautive ;
- que le jockey Aurélien LEMAITRE fait ce qu’il faut pour éviter de pencher,
comme le démontre sa façon de positionner sa jambe sur son cheval ;
- qu’elle n’a pas fait de faute professionnelle et qu’elle a été victime du
déroulement de la course et du changement de jambe de sa partenaire ;
Attendu que l’intéressée a indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter suite à une
question du Président de séance ;
Vu l’article 166 du Code des Courses au Galop ;
Attendu qu’à environ 100 mètres du poteau d’arrivée, le jockey Delphine
SANTIAGO avait sollicité la jument MADEMOISELLEDAVIGNON au centre
de la piste ;
Attendu qu’à environ 50 mètres du poteau d’arrivée, la jument
DEMOISELLEDAVIGNON s’était décalée vers sa gauche, les hongres
MARANO et KENOHOPE s’étant cependant également déportés vers elle ;
Attendu qu’aucun déséqui l ibre important de la jument
DEMOISELLEDAVIGNON qui aurait été non maîtrisable par le jockey
Delphine SANTIAGO n’est caractérisé, ledit jockey ayant tout de même eu
un comportement non adapté à environ 50 mètres du poteau d’arrivée en
n’étant pas totalement vigilante concernant la trajectoire de sa partenaire ;
Que l’examen des différentes vues du film de contrôle ne permettent pas, au
contraire, de caractériser un mouvement fautif du jockey Aurélien LEMAITRE
et du hongre KENOHOPE, ledit jockey ayant bien utilisé son corps et sa
cravache pour ne pas pencher vers sa droite de manière fautive ;
Attendu qu’il y a donc lieu au vu du mouvement précis en cause, d’infirmer
la décision des Commissaires de courses de la sanctionner par une
interdiction de monter d’une durée d’un jour mais de lui infliger une amende
de 150 euros, quantum adapté au vu de son manque de vigilance à environ
50 mètres du poteau d’arrivée, ce qui avait créé une légère gêne de sa
concurrente sans toutefois que cette gêne n’ait de conséquence sur le
résultat de la course ;
PAR CES MOTIFS :
Décident :
- de déclarer recevable l’appel interjeté par le jockey Delphine SANTIAGO ;
- d’infirmer la décision des Commissaires de courses en ce qu’elle a
sanctionné ledit jockey par une interdiction de monter d’une durée d’un jour ;
- de lui infliger une amende de 150 euros.
Boulogne, le 16 avril 2019
R. FOURNIER SARLOVEZE - H. D’ARMAILLE - N. LANDON
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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.

LYON PARILLY
���� ��� Jeudi 11 avril 2019

Terrain BON SOUPLE
�� ����� ����

���� 	
�����Commissaires de courses : Christian MAILLARD - Thierry RAVIER -
Stanislas de VILLETTE - Jean GREGORIS

962 ���� PRIX LOUIS DUTEL 2.000 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Grace A Dieu, m, b, 3 ans, par Wootton Bassett GB et
Acclamee (Acclamation GB), 58 k, Ecurie Seyssel (F Blondel),
P Decouz (s) - (n° corde 16)

�

Lamu (GB), f, b, 3 ans, par Sea The Stars IRE et Louve Rare
(IRE) (Rock Of Gibraltar IRE), 56��� k, Ballymore Thoroughbred
Ltd (A Badel), HF Devin (s) - (n° corde 4)

�

Salmon Please, h, gr, 3 ans, par Rajsaman et Midnight Flash
(IRE) [Anabaa Blue (GB)], 58 k, Henri de Pracomtal (C Demuro),
F Chappet - (n° corde 7)

�

Olive Grove IRE, f, b, 3 ans, par Sea The Stars IRE et Islington
IRE (Sadler’s Wells USA), 56��� k, Godolphin Snc (R Thomas),
HA Pantall - (n° corde 1)

�

Regnante (GB), f, b, 3 ans, par Iffraaj GB et Reggane (GB)
(Red Ransom USA), 56��� k, Haras de la Perelle (M Guyon), A de
Royer Dupre - (n° corde 3)

�

Poet’s Quest, m, 3 ans, 58 k, Mme I Corbani (T Bachelot), S
Wattel - (n° corde 15)

�

Chrysocolla (FR), f , 3 ans, 56��� k, Ballylinch Stud
(V Cheminaud), A Fabre (s) - (n° corde 12)

�

Amazonya, f, 3 ans, 56��� k (55 k), E Vagne (s) (Mlle M Eon),
E Vagne (s) - (n° corde 2)

�

Djasek, m, 3 ans, 58 k, Pcsse Z Aga Khan (C Soumillon),
M Delzangles - (n° corde 17)

	

Sinaloa, f, 3 ans, 56��� k, Mlle S Lellouche (G Mandel), M Pitart -
(n° corde 6)

�


Willy De Vindecy, h, 3 ans, 58 k (55 k), N Ricignuolo (Mlle
M Velon), M Pitart - (n° corde 10)

�

Northshore, m, 3 ans, 58 k (54��� k), PA Stein (T Trullier),
N Clement (s) - (n° corde 8)

�

Queen Rain, f, 3 ans, 56��� k, Scea Haras des Chataigniers
(G Congiu), JP Gauvin (s) - (n° corde 18)

�

New Firebird, m, 3 ans, 58 k, A Foeckler (A Hamelin),
M Rulec - (n° corde 11)

�

King And Queen (FR), m, 3 ans, 58 k, J Abdullah
(E Hardouin), A Schutz (s) - (n° corde 5)

�

15 partants ; 39 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 2 395 �

Eng. sup. : Amazonya

Sans motif : King Of Twist.

Condition spéciale : Caonoi, Coco Fennel.

Chev. élim. : Al Marrouna (GB).

encolure, encolure, 1 long, courte tête.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Grace A Dieu.
1 728 � Lamu (gb).
1 296 � Salmon Please.

864 � Olive Grove Ire, prime non attribuée.
432 � Regnante (gb).

Primes aux éleveurs :

1 848 � Haras de Saint-Voir.
492 � Dayton Investments Ltd.
554 � Haras D’Ecouves.
160 � Ballymacoll Stud Farm Ltd, prime non attribuée.
123 � Haras de la Perelle.

Temps total : 02’20’’85

Les Commissaires ont, après enquête et audition de l’entraîneur Jean-Pierre
GAUVIN, interdit au poulain CAONOI 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 contre la grippe et la
rhinopneumonie dans les conditions fixées par l’article 135 et 136 du Code
des Courses au Galop, et ont sanctionné l’entraîneur par une amende de 100
euros.

Les Commissaires ont, après enquête et audition de l’entraîneur Mathieu
PITART, interdit à la pouliche COCO FENNEL 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 contre la grippe
et la rhinopneumonie dans les conditions fixées par l’article 135 et 136 du
Code des Courses au Galop, et ont sanctionné l’entraîneur par une amende
de 100 euros.

963 ���� PRIX QUINSONAS 1.600 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 pas, depuis le 11 octobre de l’année dernière inclus, ni reçu une
allocation de 12.000, ni gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2
dernières courses, reçu une allocation de 11.000. Poids : 57 k. Les chevaux
ayant 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 3 premiers d’une course de dotation totale de 12.000 recevront 1 k.1/2.

178 � Runnymede GB, m, b, 3 ans, par Dansili GB et Indication GB
(Sadler’s Wells USA), 58��� k, Stall Salzburg (C Demuro), Mme
S Steinberg - (n° corde 4)

�

312 � Kanuka, f, b, 3 ans, par Footstepsinthesand GB et Spirit Of
Pearl IRE (Invincible Spirit IRE), 58 k, Jean-Claude Seroul (N
Perret), J Reynier - (n° corde 1)

�

667 � Septems, m, al, 3 ans, par Vespone IRE et Rosen Opera
(Rosen Kavalier JPN), 57 k, Emadadein Alhtoushi (V
Cheminaud), HA Pantall - (n° corde 7)

�

682 � Isidro, h, b, 3 ans, par Lope De Vega IRE et Ondoyante (IRE)
(Slickly), 58��� k, Baron Edouard de Rothschild (A Badel),
HF Devin (s) - (n° corde 8)

�

Dan GB, m, b, 3 ans, par Slade Power IRE et Moonlit Garden
IRE (Exceed And Excel AUS), 58��� k, Daniel-Yves Treves
(JB Eyquem), JC Rouget (s) - (n° corde 2)

�

591 Kodyanna IRE, f, b, 3 ans, par Kodiac GB et Jadanna IRE
(Mujadil USA), 58 k, Haras de la Perelle (T Bachelot), S Wattel -
(n° corde 9)

�

369 Kenmor, h, b, 3 ans, par Kendargent et Moranda (Indian Rocket
GB), 57 k, Cometica Ag (A Hamelin), G Geisler - (n° corde 3)

�

Zuckerberg GER, m, 3 ans, 58��� k, Gestut Karlshof
(C Lecoeuvre), H Grewe - (n° corde 5)

�

688 � Agdune, f , 3 ans, 54 k (51��� k), M Bouly (T Trullier),
M Cesandri (s) - (n° corde 6)

	

9 partants ; 19 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 888 �

.

11 000 � - 4 180 � - 3 080 � - 1 760 � - 880 � - 660 � - 440 �
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Primes aux propriétaires :

5 940 � Runnymede Gb, prime non attribuée.
2 257 � Kanuka.
1 663 � Septems.

950 � Isidro.
475 � Dan Gb, prime non attribuée.
356 � Kodyanna Ire, prime non attribuée.
237 � Kenmor.

Primes aux éleveurs :

1 100 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
643 � Jean-Claude Seroul.
711 � Patrick Chedeville.
271 � Famille Rothschild.

88 � Biddestone Stud, prime non attribuée.
66 � Mountarmstrong Stud, prime non attribuée.

101 � Herve Viallon.

Primes F.E.E. :

1 100 � Runnymede Gb.
418 � Kanuka.
308 � Septems.

Temps total : 01’41’’02

964 ���� PRIX DE GERLAND
(Handicap)

1.600 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.

Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, cette année, reçu une
allocation de 10.000.
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.

464 � Katie Or, f, b, 4 ans, par Orpen USA et Katika (High Yield USA),
57 k, Ecuries Serge Stempniak (M Guyon), F Vermeulen (s) -
(n° corde 10)

�

636 � Lorlisalsa, f, bf, 4 ans, par Kingsalsa USA et Lordvia (Lord Of
Men GB), 53 k, Mme Fernande Lescot (S Maillot), S Eveno -
(n° corde 6)

�

610 Lawrence, h, b, 4 ans, par Lawman et Rex Regina (IRE) (King’s
Best USA), 51 k (49��� k), Philippe Nador (T Trullier), P Nador -
(n° corde 7)

�

666 � Kenshow, f, al, 4 ans, par Kendargent et Show Gorb SPA
(Caradak IRE), 53 k, Claude Bodin (E Hardouin), N Caullery -
(n° corde 8)

�

813 � We Ride The World (IRE), h, b, 4 ans, par Orpen USA et
Meulles (Scat Daddy USA), 58��� k,�, Mme Amandine Baudron
(T Speicher), Mme A Baudron - (n° corde 5)

�

594 Cirrus Minor, f, 4 ans, 54 k, Mme Z Wentworth (R Thomas),
Mlle M Henry - (n° corde 12)

�

570 � Namibie (GB), f, 4 ans, 64 k (61 k), G Augustin-Normand (Mlle
M Waldhauser), F Rossi - (n° corde 11)

�

793 Petrosinella, f, 4 ans, 51��� k (50 k), Ecurie Pigoni M&m (Mlle
M Velon), M Pitart - (n° corde 2)

�

Zantario GER, m, 4 ans, 62��� k, R Remund (T Bachelot), Mme
C Bucher - (n° corde 3)

	

19 Canouville, f, 4 ans, 60 k (58��� k), Mlle Y Vollmer (Mlle
M Michel), Mlle Y Vollmer - (n° corde 1)

�


Floravise, f, 4 ans, 62 k (59 k), PR Nicolas (Mlle M Chanussot),
E Caroux - (n° corde 4)

�

11 partants ; 42 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 1 470 �
Certf. vétérinaire : Stop And Stare.

encolure.
8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

3 442 � Katie Or.
1 377 � Lorlisalsa.
1 032 � Lawrence.

688 � Kenshow.
344 � We Ride The World (ire).

Primes aux éleveurs :

1 791 � Stilvi Compania Financiera S.a.
716 � Mme Sandrine Eveno, Stephane Eveno.
358 � Eric Puerari, Mme Patrick Ades-Hazan, Suc. Michel Henochsberg.
358 � Guy Pariente Holding.
179 � Erick Bec de la Motte.

Temps total : 01’43’’15
La pouliche STOP AND STARE a été déclarée non-partante pour raisons
vétérinaires.
Les Commissaires ont autorisé l’entraîneur Nicolas CAULLERY à
accompagner la pouliche KENSHOW au départ en main non-montée, la
demande ayant été faite dans les délais fixés.

965 ���� PRIX CARRUS 2.400 m

22 000 � (11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

688 � Stroumph, m, al, 3 ans, par Saonois et Schattenspiel GB
(Second Set IRE), 58 k (54 k), Rene Bedel (Mlle M Velon), JP
Gauvin (s) - (n° corde 3)

�

278 � Bierzo (GB), m, b, 3 ans, par Dawn Approach IRE et Baynunah
USA (Medaglia D’Oro USA), 58 k, Haras D’Etreham (M Guyon),
C Ferland (s) - (n° corde 1)

�

Love Story Me GB, f, b, 3 ans, par Mastercraftsman IRE et
Dalandra GB [Montjeu (IRE)], 56��� k (52��� k), Alexis Adamian
(Mlle L Grosso), N Clement (s) - (n° corde 7)

�

651 � Istorius, m, bf, 3 ans, par Pastorius GER et Indianapolis GER
(Tiger Hill IRE), 58 k, Sandro V. Gianella (V Cheminaud), HA
Pantall - (n° corde 5)

�

Eastwood GER, m, b, 3 ans, par Reliable Man (GB) et Eibe
IRE (Black Sam Bellamy IRE), 58 k, Stall Blue Diamond (E
Hardouin), Mme C Bocskai - (n° corde 6)

�

Alarfaj (GB), h, 3 ans, 58 k, Al Shaqab Racing (F Blondel),
P Decouz (s) - (n° corde 4)

�

Peageoise D’Aumont, f, 3 ans, 54��� k, Ecurie du Levant Sarl
(T Dachis), M Cesandri (s) - (n° corde 2)

�

7 partants ; 23 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 1 025 �
Certf. vétérinaire : Moputo.

1/2 long, encolure, 1/2 long 3/4, 3,5 long, 17 long, 7,5 long.
11 000 � - 4 400 � - 3 300 � - 2 200 � - 1 100 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Stroumph.
2 376 � Bierzo (gb).
1 782 � Love Story Me Gb, prime non attribuée.
1 188 � Istorius.

594 � Eastwood Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 541 � Earl Haras de Nonant Le Pin, Pascal Treyve.
677 � Haras D’Etreham.
330 � Brook Stud Bloodstock Ltd, W.a. Tinkler, prime non attribuée.
338 � Appapays Racing Club.
110 � Thilo Sebastian Seyb, prime non attribuée.

Temps total : 02’41’’09
Le hongre MOPUTO a été déclaré non-partant pour raisons vétérinaires.

966 ���� PRIX D’ECULLY
(Handicap divisé)
Première épreuve

1.600 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n’ayant pas, cette année, reçu
une allocation de 10.000.
La référence applicable dans ce Handicap sera +27.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.
Référence : +27.

757 � Il Pittore, h, b, 8 ans, par Mr. Greeley USA et Spira IRE (Sadler’s
Wells USA), 62 k (59 k), Passion Racing Club (Ml le
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 6)

�

670 � Kadnikov, h, b, 5 ans, par Henrythenavigator USA et Varsity
GB (Lomitas GB), 53��� k, Gilles Delepau (V Seguy),
N Bellanger - (n° corde 10)

�

558 � End Of Story, f, ab, 6 ans, par Heliostatic IRE et Helvetica
(Cricket Ball USA), 55��� k, �, Mme Nadine Carrie-Eychenne
(F Foresi), F Foresi - (n° corde 4)

�

714 � Royal Fox GB, h, al, 9 ans, par Manduro GER et Rahada GER
(Peintre Celebre USA), 54 k, �, Mme Sarah Steinberg
(C Demuro), Mme S Steinberg - (n° corde 7)

�

609 � L’Optimiste, h, b, 6 ans, par Makfi GB et Shapoura (Sinndar
IRE), 62��� k (61 k),�, Philippe Hartzer (Mlle C Pacaut), J Parize -
(n° corde 11)

�

914 Silver Poker, h, 5 ans, 51��� k, Mme D Leguillon (A Badel),
D Chenu - (n° corde 3)

�

700 Raise The Stakes, f, 5 ans, 53 k, Ecurie Pigoni M&m
(G Congiu), M Pitart - (n° corde 5)

�

610 � Deimos, m, 5 ans, 55 k (55��� k),�, A Giannotti (C Soumillon),
C Escuder - (n° corde 2)

�

650 Agua De Valencia, f, 5 ans, 59 k (56��� k), Ecurie Jean-Paul
Gauvin (Mlle M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 8)

	

346 Vadanor, h, 10 ans, 56 k (54��� k), �, Mme ML Gast (Mlle
M Eon), J Parize - (n° corde 9)

�


689 Makat Poker, f, 5 ans, 53 k, R Meder (E Hardouin), M Krebs -
(n° corde 1)

�

11 partants ; 39 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 704 �
Eng. sup. : Il Pittore, End Of Story

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

Primes aux propriétaires :

2 835 � Il Pittore.
1 458 � Kadnikov.

850 � End Of Story.
567 � Royal Fox Gb, prime non attribuée.
283 � L’Optimiste.
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Primes aux éleveurs :

505 � Ecurie Haras du Cadran, Jean-Louis Blot, Scea Bissons.

Temps total : 01’40’’84

967 ���� PRIX DU PRINTEMPS 2.400 m

24 000 � (12 000, 4 560, 3 360, 1 920, 960, 720, 480) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 1er janvier
de l’année dernière inclus, gagné une Listed Race, ni été placés 2ème ou
3ème d’une course de Groupe et n’ayant pas, cette année, gagné une course
de Classe 1. Poids : 56 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. : 1 k. par
8.000 gagnés depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus (A Réclamer et
Handicaps de dotation totale inférieure à 25.000 exceptés).

765 � Silverwave, m, np, 7 ans, par Silver Frost (IRE) et Miss Bio
(River Mist USA), 57 k, Martin S. Schwartz Racing (M Guyon), F
Vermeulen (s) - (n° corde 4)

�

Palpitator, m, bm, 5 ans, par Motivator GB et Feerie Stellaire
(Take Risks), 56 k, Christian Bresson (S Maillot), C Bresson -
(n° corde 5)

�

Moskova, f, bf, 4 ans, par Invincible Spirit IRE et Lunashkaya
(GB) (Muhtathir GB), 57��� k, Alain Jathiere (JB Eyquem),
JC Rouget (s) - (n° corde 2)

�

607 � Pachadargent, h, b, 8 ans, par Kendargent et Sabasha (Xaar
GB), 62 k (58 k), Bertrand Milliere (Mlle M Velon), JP Gauvin (s) -
(n° corde 3)

�

665 � Rannan, m, gr, 4 ans, par Style Vendome et Footsteppy IRE
(Footstepsinthesand GB), 60 k (56 k), Antoine Bardini (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 1)

�

Most Empowered (IRE), f, al, 5 ans, par Soldier Of Fortune
IRE et Sirenita IRE (Mull Of Kintyre USA), 60��� k, Ahmed
Mouknass (T Piccone), M Delcher Sanchez - (n° corde 7)

�

Galiteo, h, b, 6 ans, par Teofilo IRE et Queen Of Poland GB
(Halling USA), 56 k (54��� k), Pegasus Farms Ltd (Mlle C Pacaut),
C Scandella - (n° corde 6)

�

7 partants ; 21 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 912 �
2,5 long, 1,5 long.
12 000 � - 4 560 � - 3 360 � - 1 920 � - 960 � - 720 � - 480 �

Primes aux propriétaires :

3 780 � Silverwave.
1 846 � Palpitator.
1 360 � Moskova.

604 � Pachadargent.
388 � Rannan.
291 � Most Empowered (ire).
151 � Galiteo.

Primes aux éleveurs :

960 � Christian Bresson, Mme Pierre Lamy.
472 � Alain Jathiere.
303 � Al Shaqab Racing.
151 � Ahmed Mouknass, Ecurie Pandora Racing.

Temps total : 02’40’’95

968 ���� PRIX DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.600 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n’ayant pas, cette année, reçu
une allocation de 10.000.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Référence : +35,5.

165 Daisy Bere, f, b, 6 ans, par Peer Gynt JPN et Jackette USA (Mr.
Gree ley USA) , 59��� k, Sta l l Mimis (V Seguy), Mme
F Wullschleger - (n° corde 11)

�

438 Asterion, h, al, 6 ans, par Ryono USA et So Long Girl GB
(Selkirk USA), 58 k, �, Christophe Escuder (C Soumillon),
C Escuder - (n° corde 9)

�

758 � Camaypaucha, f, af, 5 ans, par Spirit One et Vassileva
(Lomitas GB), 60 k (58��� k), Mme Pauline Chehboub (Mlle
J Marcialis), CHA Rossi (s) - (n° corde 4)

�

227 Beslon, h, b, 5 ans, par Rajsaman et Influence (Dansili GB),
58��� k, Michel Charleu (F Foresi), F Foresi - (n° corde 3)

�

878 Viking’s (IRE), h, bf, 6 ans, par Astronomer Royal USA et
Viking’s Cove USA (Miswaki USA), 51 k, Patrick-Roger Nicolas
(G Congiu), E Caroux - (n° corde 1)

�

799 � Viking Quest, h, 10 ans, 55 k, C Boutin (s) (M Guyon),
C Boutin (s) - (n° corde 6)

�

610 � Roiville, f, 6 ans, 58 k, Mme L Nannini (E Hardouin), Mme
L Nannini - (n° corde 5)

�

791 Sandoside, h, 8 ans, 60 k (58��� k), B Touzeau (Mlle C Pacaut),
C Boutin (s) - (n° corde 10)

�

736 Red Sea (IRE), h, 5 ans, 60 k, Couetil Elevage (L Boisseau),
G Dumont - (n° corde 7)

	

835 Lyavenita, f, 7 ans, 56��� k (55 k), �, C Martinon (T Trullier), C
Martinon - (n° corde 2)

�


10 partants ; 10 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 420 �
Eng. sup. : Daisy Bere

Certf. vétérinaire : Touch Of Real.

1 long 1/4, nez, 1 long, encolure, encolure.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Daisy Bere.
1 008 � Asterion.

972 � Camaypaucha.
648 � Beslon.
252 � Viking’S (ire).

Primes aux éleveurs :

505 � Le Haras de la Gousserie.
337 � Franklin Finance S.a., Mme Elisabeth Ribard.

Temps total : 01’42’’37
La jument TOUCH OF REAL a été déclarée non-partante pour raisons
vétérinaires.
Les Commissaires ont autorisé l’entraîneur Mme Laura MANINNI à mettre le
jockey en selle sur la jument ROIVILLE à l’entrée de la piste, la demande
ayant été faite dans les délais fixés.
Les Commissaires ont autorisé l’entraîneur Cédric BOUTIN à munir le hongre
VIKING QUEST d’une couverture de protection pour le faire pénétrer dans
sa stalle, la demande ayant été faite dans les délais fixés.

969 ���	 PRIX RIVOLI
(Autres Que de Pur Sang)

2.400 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en
France, inscrits au Stud-Book, Autres Que de Pur Sang, n’ayant jamais
gagné. Poids : 64 k. Les poulains et pouliches n’ayant jamais couru
recevront 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses
au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.

Gjoumi, f, al, 3 ans, (AQ), par Maresca Sorrento et Onvavoir
(Diableneyev USA), 60��� k, Philippe Hardy (T Bachelot),
A Fouassier - (n° corde 5)

�

Gitane Bleue, f, b, 3 ans, (AQ), par Cokoriko et Alystok
(Nickname), 60��� k, Mlle Alexandrine Berger (C Soumillon),
JP Gallorini (s) - (n° corde 2)

�

Gepetto, h, gr, 3 ans, (AQ), par Lord Du Sud et Vega De
Beaumont (Robin Des Champs), 62 k, Geoffrey Dumont
(L Boisseau), G Dumont - (n° corde 3)

�

Garde La Barre, f, b, 3 ans, (AQ), par Blue Bresil et Bouee En
Mer (Irish Wells), 60��� k, Elevage des Vallons (A Madamet), L
Viel (s) - (n° corde 6)

�

Gironde, f, b, 3 ans, (AQ), par Network GER et Tamise
(Sleeping Car), 60��� k, Ecur ie Couderc (R Thomas),
E Clayeux (s) - (n° corde 4)

�

Galinette Bruere, f, 3 ans, (AQ), 60��� k, D Bellanger
(V Seguy), N Bellanger - (n° corde 1)

�

6 partants ; 7 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 768 �
Eng. sup. : Gjoumi, Garde La Barre

Certf. vétérinaire : Gess Of The Valley.

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

Primes aux éleveurs :

1 680 � Philippe Hardy.
672 � Mlle Alexandrine Berger, Cesare Gallorini Berger, Jean-Louis Berger.
504 � Mme Karine Perreau, Bertran de Balanda (s), Louis Colson.
336 � Mme Cecile Madamet, Romain Madamet, Ludovic Madamet, Georges-Etienne

Madamet.
168 � Jacques Cypres, Laurent Couetil.

Temps total : 02’47’’48
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Augustin MADAMET sur un incident survenu peu après la sortie des
stalles départ.
L’intéressé a déclaré qu’il avait galopé dans les postérieurs du cheval qui le
précédait, sans que cela ne soit dû à l’irrégularité de l’un des concurrents.
Les Commissaires ont enregistré ces explications et lui ont adressé des
observations pour ne pas avoir pris toutes les précations pour éviter
l’incident.

LA TESTE DE BUCH
Réunion organisée par STE DES COURSES DE LA TESTE DE BUCH

�� ��� Vendredi 12 avril 2019
Terrain BON SOUPLE

�� ����� �����
 ����� �� ����Commissaires de courses : Pierre BARBE - Jacques Le DANTEC -
Christian L’HUILLIER - Philippe VORNIERE

970 	��� PRIX JEAN-PAUL LATRUBESSE 1.000 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

12 avril 2019
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Show Kena, f, bf, 2 ans, par Kendargent et Show Gorb SPA
(Caradak IRE), 54��� k, Guy Pariente (A Crastus), P Sogorb -
(n° corde 7)

�

786 � Elegua, f, bf, 2 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Zylpha (IRE)
(E lusive City USA), 56��� k, Uranie Sarl (FX Bertras),
D Guillemin (s) - (n° corde 10)

�

786 Famous Traou Land, m, b, 2 ans, par Milanais et Peldrine
(Pelder IRE), 58 k (56��� k), Montzey (s) (Mlle D Santiago),
B Montzey (s) - (n° corde 4)

�

Chemin De Jacques (IRE), m, al, 2 ans, par No Nay Never
USA et Halo De Lune GB (Halling USA), 56 k (52 k), Bloke
Europeo Mobiliario Sl (Mlle A Merou), B Montzey (s) -
(n° corde 3)

�

My Premier County, m, b, 2 ans, par Elusive City USA et
Premier Acclaim IRE (Acclamation GB), 56 k, Mme Theresa
Marnane (A Hamelin), M Palussiere - (n° corde 2)

�

Trentatre, f , 2 ans, 54��� k, Ecuries Serge Stempniak
(I Mendizabal), S Brogi - (n° corde 12)

�

786 Maitrechop, m, 2 ans, 58 k, �, Mme C Marchand (J Auge),
W Walton - (n° corde 11)

�

La Zisa, f, 2 ans, 54��� k (52��� k), Nuovi Orizzonti Snc
(J Mobian), M Guarnieri - (n° corde 9)

�

Khalhinkha, f, 2 ans, 54��� k, Agv Karwin Stud (M Forest),
S Brogi - (n° corde 6)

	

White Card (GB), f, 2 ans, 54��� k, Cheik ABK Al Thani
(V Seguy), A Watrigant (s) - (n° corde 1)

�


Holly Whip, h, 2 ans, 56 k (53��� k), Mme M Prunet-Foch
(V Chenet), Mme M Prunet-Foch - (n° corde 5)

�

Son Of Diane, m, 2 ans, 56 k, A Gilibert (A Werle), T Lemer -
(n° corde 8)

�

12 partants ; 20 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 220 �
Eng. sup. : Trentatre, Khalhinkha

2,5 long, 1,5 long, courte tête, 2,5 long, tête, courte encolure, 3/4 long, 1/2
long, 6 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Show Kena.
1 944 � Elegua.
1 458 � Famous Traou Land.

972 � Chemin de Jacques (ire).
486 � My Premier County.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Guy Pariente Holding.
1 247 � Jacques Herold.

623 � Jean-Claude Ollivier.
277 � Haras du Logis Saint Germain.
207 � Snowdrop Stud Co. Ltd, Mocklershill Stables.

Temps total : 00’59’’96
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu les jockeys
Mickael FOREST, Ioritz MENDIZABAL, Antoine HAMELIN et Delphine
SANTIAGO en leurs explications, ont adressé des observations au jockey
Delphine SANTIAGO pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne dans
les 300 derniers mètres mettant en difficulté un de ses concurrents sans
toutefois que cela n’ait de conséquences sur le résultat de la course.

971 	��� PRIX DU DOCTEUR JACQUES MAUZE 1.800 m

22 000 � (11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

674 Marlin Rush, m, b, 3 ans, par Elusive City USA et Serenissime
USA (Fairbanks USA), 58 k, Ecurie Maxime Moczulski (J Auge),
C Ferland (s) - (n° corde 2)

�

577 � Varoki, m, gr, 3 ans, par Tin Horse (IRE) et Valprime [Nombre
Premier (GB)], 58 k, Jean-Luc Raymond (T Bachelot), O Trigodet
- (n° corde 1)

�

550 � Goneril, f, b, 3 ans, par Sommerabend GB et Estella GER
(Acatenango GER), 56��� k, Ahmed Mouknass (FX Bertras), F
Rohaut (s) - (n° corde 9)

�

710 � Zerano, h, al, 3 ans, par Denon USA et Zariyana IRE (Desert
Prince IRE), 58 k, Sandro V. Gianella (S Saadi), HA Pantall -
(n° corde 12)

�

Golden Tea, f, b, 3 ans, par Vertigineux et Golden Thai GB
(Red Ransom USA), 56��� k (53��� k), Haras de Plasence (Mlle
A Merou), M Delaplace - (n° corde 4)

�

568 � Obsession, m, 3 ans, 58 k, Mme A Negre de Watrigant
(JB Eyquem), D Watrigant (s) - (n° corde 11)

�

740 Nuance De Trois, m, 3 ans, 58 k, �, A Chopard (A Crastus),
Mme J Soubagne - (n° corde 7)

�

Bubble Art, f, 3 ans, 56��� k, Zak Bloodstock (V Seguy),
A Watrigant (s) - (n° corde 10)

�

Saon Amor, f, 3 ans, 54��� k (52 k), Wh & Sourcing (G Guedj-
Gay), L Larrigade - (n° corde 5)

	

674 Arx De Vega IRE, h, 3 ans, 58 k, R Golding (I Mendizabal),
Y Durepaire (s) - (n° corde 3)

�


734 � Arromanches, f , 3 ans, 56��� k, G Augustin-Normand
(E Corallo), C Ferland (s) - (n° corde 6)

�

Komkenma, f, 3 ans, 54��� k (53 k), Mme M Prunet-Foch
(V Chenet), Mme M Prunet-Foch - (n° corde 8)

�

12 partants ; 23 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 932 �

encolure, 1/2 long, 2 long, encolure, 2,5 long, 2,5 long, 3/4 long, 2,5 long, 3/4
long.
11 000 � - 4 400 � - 3 300 � - 2 200 � - 1 100 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Marlin Rush.
2 376 � Varoki.
1 782 � Goneril.
1 188 � Zerano.

594 � Golden Tea.

Primes aux éleveurs :

2 541 � Maxime Moczulski, Herve Spezza, Christophe Ferland.
1 016 � Jean-Marie Lapoujade.

762 � Mlle Larissa Kneip, Mlle Sandrine Grevet.
508 � Appapays Racing Club.
254 � Haras de Plasence, Mme Valerie Saint-Palais.

Temps total : 01’52’’16
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Enzo CORALLO sur la performance de la pouliche ARROMANCHES.
L’intéressé a déclaré qu’à l’ouverture des stalles il avait été fortement
déséquilibré par une autre concurrent et qu’après l’incident, il n’avait pas
d’action. Les Commissaires ont enregistré ces explications.
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Jean-Bernard EYQUEM au sujet de la performance du poulain
OBSESSION. L’intéressé a déclaré qu’en fin de ligne d’en face ledit poulain
lui avait pris le mors. Il a précisé que dans la ligne d’arrivée, le poulain avait
cherché, à plusieurs reprises à pencher fortement vers la corde.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

972 	�	� PRIX JACQUES MELLER 1.600 m

25 000 � (12 500, 4 750, 3 500, 2 000, 1 000, 750, 500) - dotation France
Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus, gagné une course de
Groupe et n’ayant, cette année, ni gagné une course de Classe 1, ni été
classés 2ème ou 3ème d’une Listed Race. Poids : 56 k. Surcharges
accumulées en victoires et places depuis le 1er juillet de l’année dernière
inclus : 1 k par 8.000 reçus.

833 � King Malpic, h, gr, 6 ans, par King’s Best USA et Sablonniere
(Verglas IRE), 59 k, Ecurie Lafeu (O Peslier), T Lemer - (n° corde
7)

�

693 Calvin, h, b, 6 ans, par Whipper USA et Celestina Agostino USA
(Street Cry IRE), 59 k, Ecurie des Charmes (JB Eyquem),
Y Durepaire (s) - (n° corde 2)

�

588 Beyond My Dreams (IRE), m, b, 4 ans, par Dream Ahead
USA et Street Romance USA (Street Cry IRE), 56 k, �, Mme
Jacques Cygler (S Saadi), HA Pantall - (n° corde 3)

�

388 Pastichop, h, b, 5 ans, par Bertolini USA et Perle De Star
(Indian Rocket GB), 60 k (56��� k), Traditia Racing Club
(J Mobian), CH Gourdain (s) - (n° corde 1)

�

797 Cheikeljack, m, b, 6 ans, par Myboycharlie IRE et Senderlea
(IRE) (Giant’s Causeway USA), 57 k, Ecuries Serge Stempniak
(A Hamelin), C Boutin (s) - (n° corde 6)

�

340 � Daimyo (GB), m, b, 4 ans, par Holy Roman Emperor IRE et
Hayaku USA (Arch USA), 61 k (58��� k), Ecuries Serge
Stempniak (G Trolley de Prevaux), JC Rouget (s) - (n° corde 5)

�

616 Txantxillo GB, h, al, 4 ans, par Makfi GB et Zain Queen GB
(Danehill Dancer IRE), 56 k, Jose Ignacio Villar (C Cadel), R Aon
Picardo - (n° corde 4)

�

7 partants ; 19 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 1 000 �
1,5 long.
12 500 � - 4 750 � - 3 500 � - 2 000 � - 1 000 � - 750 � - 500 �

Primes aux propriétaires :

3 937 � King Malpic.
1 496 � Calvin.
1 417 � Beyond My Dreams (ire).

810 � Pastichop.
315 � Cheikeljack.
303 � Daimyo (gb).
202 � Txantxillo Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

491 � Hubert Mazeaud.
421 � Alain Chopard.
105 � G.b. Partnership.

50 � Haras de Ulia Sl, prime non attribuée.

Temps total : 01’40’’28

973 	�	� PRIX JEAN BARDON
(Handicap divisé)
Première épreuve

1.600 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce Handicap sera +26.

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 : +26.
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828 � Yanling, f, al, 5 ans, par Rio De La Plata USA et Hijaziyah (GB)
(Testa Rossa AUS), 60 k, Mme Theresa Marnane (A Hamelin),
M Palussiere - (n° corde 1)

�

866 � Enjoy The Silence, m, b, 6 ans, par Elusive City USA et Cerita
IRE (Wolfhound USA), 53��� k, Damien Duglas (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 3)

�

678 Cardiel, h, b, 7 ans, par Vertigineux et Chalana (GB) (Ashkalani
IRE), 51��� k, Daniel Chastenet (G Bon), D Chastenet -
(n° corde 4)

�

677 � Good Smash, h, b, 7 ans, par Orpen USA et Salon Musique
GER (Black Sam Bellamy IRE), 62��� k, Martial Martinez (J Auge),
F Pardon - (n° corde 9)

�

678 Bobbio, h, b, 6 ans, par Diamond Green et Carnet De Bal (GB)
(Kingsalsa USA), 51 k (49��� k), �, Jacques Piednoel (Mlle
C Herisson de Beauvoir), J Piednoel - (n° corde 8)

�

749 � Balle Reelle, f, 5 ans, 58 k, D Grech (I Mendizabal),
C Cheminaud - (n° corde 11)

�

678 � Life Pride, m, 8 ans, 53 k (51��� k), Mme K Denambride (Mlle
A Merou), M Delaplace - (n° corde 7)

�

678 � Lila Mahyana, f , 6 ans, 51��� k, P Fellous (V Seguy),
M Delaplace - (n° corde 2)

�

702 Lisnavagh, f, 7 ans, 54��� k, P Blazy (H Journiac), Mme
J Soubagne - (n° corde 13)

	

914 Peintre Francais, h, 9 ans, 51��� k (49 k), JC Daoudal
(H Lebouc), B Legros - (n° corde 6)

�


677 Resource IRE, h, 6 ans, 57 k, Mme I Bein-Trautmann (G
Trolley de Prevaux), F Pardon - (n° corde 10)

�

677 � Wink Oliver GB, h, 7 ans, 58 k, Comte E de Saint Phalle
(JB Eyquem), Mme JF Bernard - (n° corde 12)

�

677 Fleurdelune, f , 5 ans, 57 k, H Delpech (M Forest),
M Delaplace - (n° corde 14)

�

418 � Joburg, h, 5 ans, 51 k (49��� k), G Heurtault (Mlle D Santiago),
G Heurtault - (n° corde 5)

�

14 partants ; 29 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 814 �

3/4 long, courte encolure, courte encolure, 3/4 long.

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

Primes aux propriétaires :

3 645 � Yanling.
1 134 � Enjoy The Silence.

850 � Cardiel.
567 � Good Smash.
283 � Bobbio.

Primes aux éleveurs :

1 896 � Patrick Chedeville, Jean-Yves Chazal.

Temps total : 01’43’’46

974 	�	� PRIX REVERDY
(Handicap)

3.000 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 1er
décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 10.000.

Les références applicables dans ce Handicap seront +28,5 ; +29.

Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Références : 4 ans, +28,5 ; 5 ans et +, +29.

613 Maize And Blue (IRE), h, b, 6 ans, par Danehill Dancer IRE
et Grande Melody IRE (Grand Lodge USA), 59 k, Charles Oliva
(J Auge), M Delaplace - (n° corde 7)

�

620 � Kenrisk, h, al, 5 ans, par No Risk At All et Kenohio (Kendor),
52 k (51 k), �, Mlle Marine Cazenave (G Guedj-Gay), C
Cheminaud - (n° corde 9)

�

613 � Barou, h, b, 6 ans, par Le Havre (IRE) et Salamon GB [Montjeu
(IRE)], 59 k, Xavier Salles (M Forest), W Walton - (n° corde 2)

�

653 Saga Ouatina, m, bc, 4 ans, par Rip Van Winkle IRE et Always
Annie GB (Mount Nelson GB), 57��� k, Eric Dupont (A Crastus),
JL Dubord - (n° corde 6)

�

803 � Biz Honor IRE, h, b, 4 ans, par Dawn Approach IRE et Biz Bar
GB (Tobougg IRE), 57 k, We Bloodstock Srl (I Mendizabal), S
Brogi - (n° corde 10)

�

703 Comme Une Grande, f, 6 ans, 51 k (49��� k), A Piednoel (Mlle
C Herisson de Beauvoir), J Piednoel - (n° corde 3)

�

803 � Monzalvos SPA, m, 5 ans, 58��� k, S Vidal Santos (C Cadel),
S Vidal Santos - (n° corde 1)

�

672 Ficus, h, 4 ans, 51 k, G Ardrino (D Ibouth), F Cellier -
(n° corde 4)

�

701 Galikeo (GB), m, 5 ans, 61��� k, J Masanet (FX Bertras),
P Vidotto - (n° corde 8)

	

9 partants ; 24 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 921 �

Eng. sup. : Ficus

Cas force maj. : Luz Ardiden.

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Maize And Blue (ire).
1 296 � Kenrisk.

756 � Barou.
648 � Saga Ouatina.
324 � Biz Honor Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

674 � Scea Ecurie Bader.
224 � Ecurie Jema.
80 � Massimo Parri, prime non attribuée.

Temps total : 03’13’’98

Les Commissaires, ont interdit au hongre LUZ ARDIDEN de participer à la
course, les mentions de vaccinations de la grippe équine 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, et ont sanctionné l’entraîneur Pierre FALGADE par une
amende de 100 euros.

Agissant sur réclamation du jockey Anthony CRASTUS (SAGA OUATINA)
arrivé 4ème, se plaignant d’avoir été gêné à environ 80 mètres du poteau
d’arrivée, par les hongres KENRISK (Guillaume GUEDJ-GAY) arrivé 2ème et
BAROU (Mickael FOREST) arrivé 3ème, les Commissaires ont ouvert une
enquête. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités,
les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant qu’au
moment ou les hongres KENRISK ET BAROU se sont rapprochés par un
mouvement concomitant, le poulain SAGA OUATINA n’était pas encore
engagé, et qu’il ne les aurait pas devancés lors du passage du poteau
d’arrivée.

975 	�		 PRIX E2M
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.600 m

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

Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus.

Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +35,5.

545 � Petit Zing, h, b, 5 ans, par Deportivo GB et Suricat Girl IRE
(Antonius Pius USA), 55��� k, Daniel Chastenet (G Bon),
D Chastenet - (n° corde 13)

�

804 Grey Frost, h, gr, 8 ans, par Verglas IRE et Ego GB (Green
Desert USA), 59��� k (58 k), �, Pedro Ventena Alves (Mlle
D Santiago), P Ventena Alves - (n° corde 10)

�

804 � Nomad Arrow (IRE), h, gr, 8 ans, par Footstepsinthesand GB
et Aseena (IRE) (Verglas IRE), 59��� k, Olivier Chaudun
(C Cadel), L Larrigade - (n° corde 3)

�

601 Multiple Chances, h, al, 9 ans, par Peintre Celebre USA et
Multiple IRE (Mull Of Kintyre USA), 60 k, Jonathan Violet
(E Corallo), L Larrigade - (n° corde 11)

�

678 Don’t Tell Tales GB, h, b, 6 ans, par Royal Applause GB et
Neila GER (Diktat GB), 57��� k, �, Herve Dos Santos (J Auge),
J Piednoel - (n° corde 4)

�

795 Premier Avril, h, 7 ans, 59 k, JC Daoudal (A Gavilan),
B Legros - (n° corde 9)

�

840 � Ferking Autrechene, h, 5 ans, 52��� k (49��� k), M Drean (Mlle
M Lanave), M Drean - (n° corde 8)

�

703 Speedy Glaz, h, 8 ans, 51 k, A Clement (s) (G Guedj-Gay),
A Clement (s) - (n° corde 2)

�

Khaleesi Mix, f, 5 ans, 51 k (49 k), P Ventena Alves (Mlle
C Ghersi), P Ventena Alves - (n° corde 7)

�

703 � Zanicia, f, 7 ans, 56 k (54��� k), J Michel Rodriguez (Mlle
A Merou), R Aon Picardo - (n° corde 1)

�


840 Campione, h, 7 ans, 54��� k, C Boutin (s) (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 12)

�

840 Solo Malpic, h, 8 ans, 58 k, T Maudet (A Werle), T Maudet -
(n° corde 5)

�

918 Desobeissante, f, 8 ans, 51 k (49 k), Mlle B de Granvilliers
(H Lebouc), B Legros - (n° corde 6)

�

13 partants ; 11 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 736 �

Eng. sup. : Nomad Arrow (IRE), Multiple Chances

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

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

Primes aux propriétaires :

2 835 � Petit Zing.
882 � Grey Frost.
661 � Nomad Arrow (ire).
441 � Multiple Chances.
220 � Don’T Tell Tales Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 475 � Jean-Luc Pelletan, Eric Moussion, Mlle Aureline Perrier, Mlle Sabrina Pelletan.

Temps total : 01’41’’88
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SAINT-CLOUD
���� ��� Vendredi 12 avril 2019

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

Amaury de LENCQUESAING - Daniel CHAILLOU - Pascal PIGNOT

976 �

 PRIX DE MARLY-LE-ROI
(A réclamer. - Femelles)

2.000 m

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)
Pour pouliches de 3 ans, mises à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000.
Poids : 56 k. Les pouliches mises à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2
; pour 17.000, 3 k. En outre, les pouliches ayant reçu, depuis le 1er novembre
2018 inclus, une allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de
8.500, 4 k.

688 � Any Other News IRE, f, al, 3 ans, par Zoffany IRE et Umniya
IRE (Bluebird USA), 56 k (53��� k), (11.000), Bernard Rochette
(T Trullier), P&F Monfort (s) - (n° corde 7)

�

775 � Tequila Boom Boom, f, b, 3 ans, par Palace Episode USA et
Optica (Hernando), 56 k, (11.000), Patrick Widloecher
(M Guyon), M Boutin (s) - (n° corde 3)

�

Hapt, f, b, 3 ans, par Masterstroke USA et Honey Gem [Gold
Away (IRE)], 57��� k (55 k), (14.000), Castanheira (s)
(T Hautbois), T Castanheira (s) - (n° corde 4)

�

768 Zamba, f, b, 3 ans, par Style Vendome et Zarafsha IRE (Alzao
USA), 56 k, (11.000), Haras de la Perelle (C Demuro), S Wattel -
(n° corde 9)

�

775 � Echelle Du Levant (IRE), f, b, 3 ans, par Dabirsim et
Elnadwa USA (Daaher CAN), 56 k, (11.000),�, Fabrice Chappet
(T Piccone), F Chappet - (n° corde 5)

�

704 � Baileys Diamant, f, 3 ans, 56 k, (11.000), G.r. Bailey Ltd
(M Barzalona), W Walton - (n° corde 2)

�

565 La Matigua GER, f, 3 ans, 56 k (53 k), (11.000), Lmgw
Bloodstock (Mlle L Grosso), MAR Hofer - (n° corde 6)

�

706 Sound Of Songs, f, 3 ans, 56 k (52 k), (11.000), AJ Crabb
(Mlle L Oger), L Gadbin (s) - (n° corde 1)

�

775 La Tartane, f, 3 ans, 56 k (53��� k), (11.000), �, G Doleuze
(J Monteiro), R Le Dren Doleuze - (n° corde 8)

	

9 partants ; 20 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 931 �
Eng. sup. : Hapt

5 long, 1 long 1/4, 1 long 1/4, 4 long, 1/2 long, 3,5 long, 10 long, 2 long.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

5 130 � Any Other News Ire, prime non attribuée.
2 052 � Tequila Boom Boom.
1 539 � Hapt.
1 026 � Zamba.

513 � Echelle du Levant (ire).

Primes aux éleveurs :

950 � Glenvale Stud, prime non attribuée.
877 � Galileo Racing Inc.
658 � Pierre Lamy.
438 � Haras de la Perelle.
146 � Ecurie Normandie Pur Sang.

Any Other News IRE, réclamée 14.888,00 � par STEPHAN HOFFMEISTER.
Hapt, réclamée 16.200,00 � par son propriétaire.

Temps total : 02’14’’84

977 �
� PRIX DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS ET
CAVALIERES
(A réclamer valeur Handicap. - Gentlemen-riders)

2.400 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant une
valeur Handicap égale ou inférieure à 34 k. et mis à réclamer pour 8.000,
10.000 ou 12.000. Poids : 65 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 novembre 2018 inclus, reçu une allocation de 7.000 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 7.000, 4 k.
Pour Gentlemen-Riders ; ceux n’ayant pas gagné 10 courses recevront
2 k.

790 � Vision De Roland, h, b, 6 ans, par Vision D’Etat et True
Heroine USA (Sea Hero USA), 68 k, (12.000), Daniel Dumoulin
(Mr K Braye), R Le Gal - (n° corde 4)

�

486 El Cat Bere, h, b, 5 ans, par Hurricane Cat USA et Valibi Bere
(Russian Blue IRE), 66��� k, (10.000), Ecurie Brillantissime (Mr
G Bertrand), M Brasme - (n° corde 3)

�

922 � Wahib, h, b, 9 ans, par Invincible Spirit IRE et Wardat Allayl IRE
(Mtoto GB), 68 k, (12.000), �, Ecurie Michel Doineau (Mr
T Mace), P&F Monfort (s) - (n° corde 8)

�

790 � Ajmany IRE, h, b, 9 ans, par Kheleyf USA et Passarelle USA
(In The Wings GB), 69 k, (8.000), Mme Janina Burger (Mr V
Schiergen), A Marcialis - (n° corde 5)

�

527 Man Of Letters, h, gr, 5 ans, par Literato et Snake River IRE
(Bachelor Duke USA), 67 k, (8.000), Klaus Wilde (Mr D Artu),
R Chotard - (n° corde 2)

�

820 Salam Bombay, h, 10 ans, 65 k (63 k), (8.000),�, G Samama
(Mr L Zuliani), J Boisnard (s) - (n° corde 7)

�

Singapore Spur, h, 8 ans, 65 k (63 k), (8.000), D Dumoulin
(Mr A Toussaint), M Rosseel - (n° corde 1)

�

7 partants ; 19 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 809 �
Sans motif : The Captain.

1 long 1/4, 2 long, encolure, 2 long, 3/4 long, 15 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Vision de Roland.
1 296 � El Cat Bere.

756 � Wahib.
504 � Ajmany Ire, prime non attribuée.
324 � Man Of Letters.

Primes aux éleveurs :

674 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
168 � Hans-Georg Stihl.

Ajmany IRE, réclamé 8.000,00 � par JEAN-MARC BAUDRELLE.
El Cat Bere, réclamé 11.555,00 � par son propriétaire.
Wahib, réclamé 12.112,00 � par son propriétaire.
Vision De Roland, réclamé 13.505,00 � par son propriétaire.

Temps total : 02’45’’13
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le
gentleman-rider M. Guilain BERTRAND en ses explications, l’ont sanctionné
par une interdiction de monter pour une durée de 8 jours, pour avoir fait un
usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 6 coups).

978 �
� PRIX DE CHAUMONT-EN-VEXIN
(A réclamer valeur Handicap)

2.400 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant une valeur
Handicap égale ou inférieure à 34 k. et 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
novembre 2018 inclus, reçu une allocation de 7.000 porteront 2 k. ; plusieurs
allocations de 7.000, 4 k.

148 � Jenilat Pearl, f, b, 4 ans, par Tin Horse (IRE) et Perchance GB
(Oasis Dream GB), 57��� k, (12.000), Mm Racing (M Barzalona),
M Munch - (n° corde 2)

�

699 � Quantivator (IRE), h, b, 4 ans, par Henrythenavigator USA et
Putyball USA (Silver Deputy CAN), 57��� k, (10.000), Mme
Nadine Vandenabeele (C Soumillon), JM Lefebvre (s) -
(n° corde 1)

�

886 � Restless IRE, f, b, 4 ans, par Champs Elysees GB et Rebel
Force IRE (Dalakhani IRE), 56 k, (10.000), Gerard Nobili
(M Nobili), S Kobayashi (s) - (n° corde 9)

�

699 � Maria’s Legacy, f, b, 4 ans, par Reliable Man (GB) et Maria
Lucia (IRE) (Footstepsinthesand GB), 57��� k, (12.000), Marc-Elie
Uzan (T Piccone), R Le Gal - (n° corde 8)

�

864 Northern Daggers ITY, h, b, 4 ans, par Mujahid USA et
Daggers Girl IRE (Daggers Drawn USA), 61 k, (12.000), Mme
Luciana Gallino (C Demuro), A Marcialis - (n° corde 3)

�

653 Maradan, h, 4 ans, 59 k, (12.000), M Motschmann (A Badel),
JD Hillis - (n° corde 4)

�

Innisfallen, h, 4 ans, 56 k, (8.000), �, FA Mc Nulty
(E Hardouin), M Palussiere - (n° corde 6)

�

653 Chinese Power, h, 4 ans, 57��� k, (10.000), �, D Duveau
(C Grosbois), J Planque (s) - (n° corde 5)

�

68 Wishing Ruby, f, 4 ans, 54��� k, (8.000), Mme S Midy
(M Guyon), S Brogi - (n° corde 7)

	

9 partants ; 18 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 753 �
Eng. sup. : Restless IRE

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

Primes aux propriétaires :

3 240 � Jenilat Pearl.
1 296 � Quantivator (ire).

972 � Restless Ire, prime non attribuée.
648 � Maria’S Legacy.
324 � Northern Daggers Ity, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 686 � Mme Laetitia Hautemaniere, Hautemaniere.
449 � Haras du Mont Dit Mont.
240 � Ecurie Skymarc Farm, prime non attribuée.
224 � Elevage Haras de Bourgeauville.

80 � Antonio Romeo Torsiello, prime non attribuée.

Quantivator (IRE), réclamé 10.111,00 � par son propriétaire.
Jenilat Pearl, réclamée 14.900,00 � par JULIEN PHELIPPON.
Restless IRE, réclamée 15.115,00 � par Mlle STEPHANIE PENOT.

Temps total : 02’40’’33
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Jerry PLANQUE en ses explications, lui ont indiqué que le hongre CHINESE
POWER sera interdit de courir pour une durée de 15 jours, suite à son refus
de s’élancer de sa stalle de départ.
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A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Marc
NOBILI en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 75 euros
pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction
- 7 coups).

979 �
� PRIX MABEAUTE
(Handicap. - Femelles)

2.100 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le 1er octobre 2018 inclus,
reçuu une allocation de 12.000 dans un Handicap.
La référence applicable dans ce Handicap sera +26.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 59 k.

Référence : +26.

539 � Haman Ville, f, bf, 3 ans, par Rajsaman et High Ville (Highest
Honor), 56��� k, Steeve Berland (C Soumillon), O Trigodet -
(n° corde 10)

�

696 Patna Dream (GB), f, b, 3 ans, par Zoffany IRE et Deva IRE
(Invincible Spirit IRE), 55 k, Bernard Giraudon (A Badel),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 13)

�

696 Lady Dya, f, b, 3 ans, par Makfi GB et Dixie Dance (IRE) (Orpen
USA), 56 k, �, Andre Coo (R Thomas), T Castanheira (s) -
(n° corde 9)

�

552 � Arum, f, b, 3 ans, par Waldpark GER et Aline GER (Tiger Hill
IRE), 58��� k, Jacques Herold (PC Boudot), HA Pantall -
(n° corde 14)

�

704 � Atout Coeur, f, bf, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Siro GER
(Grand Lodge USA), 57��� k, Michel Cordero (M Barzalona),
D Morisson (s) - (n° corde 1)

�

696 � Balgees Time, f, 3 ans, 59��� k, J Abdullah (M Berto),
A Schutz (s) - (n° corde 8)

�

688 Flute En Sol, f, 3 ans, 57 k (54 k), A Gaudu (Mlle A Duporte),
F Belmont - (n° corde 4)

�

858 � Kestrelle, f, 3 ans, 58 k (56��� k), B Plainfosse (Mlle A Massin),
S Wattel - (n° corde 16)

�

821 � Souveraine Elusive, f, 3 ans, 59��� k, �, J Seror (J Cabre),
Y Barberot (s) - (n° corde 5)

	

364 � Maozu Shiina, f, 3 ans, 60 k, S Shiina (P Bazire), H Shimizu -
(n° corde 2)

�


825 � Flotus, f, 3 ans, 54 k, T Mace (A Coutier), T Mace - (n° corde 3) �

364 Adeline (IRE), f, 3 ans, 59 k (56��� k), M Wurtenberger
(T Trullier), N Clement (s) - (n° corde 12)

�

Punkie, f, 3 ans, 53��� k, Ecurie des Mouettes (C Demuro),
E O’Neill (s) - (n° corde 17)

�

704 � Never Too Old (IRE), f, 3 ans, 57��� k, Wertheimer & Frere
(M Guyon), C Ferland (s) - (n° corde 11)

�

642 � Wyomia Jasmin, f, 3 ans, 60 k, G Flugge (A Lemaitre), Mme
Y Almenrader - (n° corde 6)

�

654 � Laura Game, f, 3 ans, 55��� k (54 k), Ecurie Haras du Chateau
(Q Perrette), M Brasme - (n° corde 15)

�

16 partants ; 28 eng. ; 17 part. déf. - Total des entrées : 1 244 �
Certf. vétérinaire : Lovely Miss.

2,5 long, 1 long, nez, courte encolure, courte encolure, 1/2 long, courte
encolure, 1/2 long 3/4, 1,5 long.
11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

6 210 � Haman Ville.
2 484 � Patna Dream (gb).
1 863 � Lady Dya.
1 242 � Arum.

621 � Atout Coeur.

Primes aux éleveurs :

2 656 � Gerard Decocq.
708 � Nearco Producciones S.l..
796 � Ecurie Haras du Cadran, Mme Patrick Ades-Hazan, Suc. Michel Henochsberg.
531 � European Bloodstock Management, Edy S.r.l..
398 � Mme Annie Delarue.

Temps total : 02’21’’21
La pouliche LOVELY MISS a été déclarée non-partante pour raisons
vétérinaires.
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Cristian DEMURO sur la performance de la pouliche PUNKIE, arrivée
non-placée.
L’intéressé a déclaré que ladite pouliche faisait une rentrée, qu’elle avait fait
quelques difficultés dans les stalles de départ et qu’il s’était retrouvé loin des
chevaux de tête à l’entrée de la ligne d’arrivée.
Les Commissaires ont enregistré ces explications et ont toutefois adressé
des observations au jockey Cristian DEMURO pour ne pas avoir
suffisamment soutenu la pouliche jusqu’au passage du poteau d’arrivée.

980 �
� PRIX DE LOUVECIENNES
(A réclamer. - Mâles et Hongres)

2.000 m

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, mis à réclamer pour 11.000,
14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les poulains mis à réclamer pour 14.000

porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les poulains ayant reçu, depuis
le 1er novembre 2018 inclus, une allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs
allocations de 8.500, 4 k.

526 Run Ashore, h, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Banville (Lando
GER), 57��� k (55 k), (14.000), Mme Christa Zass (Q Perrette),
M&S Nigge (s) - (n° corde 2)

�

862 � Urlucc IRE, m, b, 3 ans, par Lord Shanakill USA et Scala
Romana IRE (Holy Roman Emperor IRE), 56 k, (11.000), Marc-
Elie Uzan (C Lecoeuvre), R Le Gal - (n° corde 1)

�

Valentino, h, b, 3 ans, par Rajsaman et Welcome Valentine
(GB) (Johannesburg USA), 59 k, (17.000), Alexandre Fracas
(E Hardouin), ALEX Fracas - (n° corde 5)

�

644 � Never Come Back, h, np, 3 ans, par Manduro GER et
Nijenrode GER (Tertullian USA), 59 k, (17.000), Chevotel Racing
(G Braem), M&S Nigge (s) - (n° corde 3)

�

680 Pinaclouddown IRE, h, b, 3 ans, par Battle Of Marengo IRE
et Saffa Garden IRE (King’s Best USA), 57��� k, (14.000), Florent
Bazil (Mr D Artu), JY Artu (s) - (n° corde 10)

�

775 � Aborigene, h, 3 ans, 56 k, (11.000),�, Herald Bloodstock Ltd
(T Speicher), L Baudron (s) - (n° corde 4)

�

551 Seed Of Love, m, 3 ans, 57��� k, (14.000), Al Shaqab Racing
(C Soumillon), S Brogi - (n° corde 7)

�

241 Kenzohope, m, 3 ans, 56 k, (11.000), G Pariente (M Guyon),
C Boutin (s) - (n° corde 9)

�

809 Hawk Cliff, h, 3 ans, 59 k, (17.000), Mme J.F. Hughes
(LP Beuzelin), Mme J.F. Hughes - (n° corde 6)

	

801 � Clair Matin, m, 3 ans, 56 k, (11.000), L Mazzone (M Lauron),
T Lemer - (n° corde 8)

�


769 Jamal, h, 3 ans, 56 k (53��� k), (11.000), �, M Saviozzi
(J Monteiro), R Le Dren Doleuze - (n° corde 11)

�

11 partants ; 25 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 077 �
tête, 1 long, 3/4 long, 3 long, tête, 3/4 long, 1 long, 5,5 long, 8 long.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

5 130 � Run Ashore.
2 052 � Urlucc Ire, prime non attribuée.
1 539 � Valentino.
1 026 � Never Come Back.

513 � Pinaclouddown Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 194 � Team Hogdala A.b..
380 � Matthew Duffy, prime non attribuée.
658 � Alexandre Fracas.
438 � Chevotel de la Hauquerie.
95 � Mattock Stud, prime non attribuée.

Aborigene, réclamé 11.177,00 � par Mme PAULE DESCARGUES.
Run Ashore, réclamé 18.001,00 � par son propriétaire.
Never Come Back, réclamé 19.820,00 � par Mme ROLAND PERRON.
Valentino, réclamé 25.000,00 � par FRANKLIN FINANCE S.A..

Temps total : 02’15’’74
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le
gentleman-rider M. Damien ARTU en ses explications, lui ont adressé des
observations pour avoir cessé de solliciter un instant la pouliche
PINACLOUDDOWN, arrivé 5ème, avant le passage du poteau d’arrivée, sans
que cela n’ait de conséquence sur l’ordre d’arrivée de la course.

981 �
� PRIX DE CASTILLON
(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

2.400 m

21 000 � (10 500, 4 200, 3 150, 2 100, 1 050)
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus,
n’ayant pas, depuis le 1er octobre 2018 inclus, reçu 12.000 en victoires et
places.
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.

503 Montaigne, h, al, 6 ans, par Astronomer Royal USA et
Materialiste (IRE) (Zafonic USA), 56 k, Francois-Xavier Belvisi
(S Pasquier), FX Belvisi - (n° corde 16)

�

601 Eclair Bere, h, bf, 5 ans, par Hurricane Cat USA et Arrondie
(Inchinor GB), 57 k,�, Monfort (s) (M Guyon), P&F Monfort (s) -
(n° corde 1)

�

823 Fee D’Artois, f, bf, 7 ans, par Palace Episode USA et Vallabelle
(Valanour IRE), 57 k, Jean-Francois Jung (V Cheminaud), Mlle
C Nicot - (n° corde 5)

�

567 Zoe La Gribouille, f, bc, 5 ans, par Siyouni et Zalga
(Sagacity), 59��� k, Collet (s) (A Badel), ROD Collet (s) -
(n° corde 15)

�

697 Favros, h, b, 7 ans, par Honolulu IRE et Country Davis USA
(Stravinsky USA), 58��� k (57 k), Christophe Tournadre
(T Trullier), M Cesandri (s) - (n° corde 13)

�

437 � Avroti (IRE), f, 5 ans, 58��� k, PY Massoubre (M Barzalona),
PY Massoubre - (n° corde 14)

�
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773 Carbutt’s Ridge IRE, h, 6 ans, 55 k, �, J Caullery
(A Lemaitre), N Caullery - (n° corde 7)

�

848 Hexis (IRE), m, 5 ans, 56 k, �, D Dumoulin (F Lefebvre),
G Courbot - (n° corde 8)

�

601 Chene Boppe, h, 9 ans, 59��� k (58 k), FX Chevigny (s) (Mlle
A Massin), FX Chevigny (s) - (n° corde 3)

	

795 � Shayandi, h, 8 ans, 57��� k, Ecurie Mansonnienne (R Thomas),
P Adda (s) - (n° corde 10)

�


717 � Walenty GER, h, 7 ans, 60 k, �, Stall Lahn-Sieg (C
Lecoeuvre), H Blume - (n° corde 11)

�

835 � Dee Blere, f, 5 ans, 60 k, A Jahime (PC Boudot), B Beaunez -
(n° corde 9)

�

823 History Dream, h, 8 ans, 60 k (57 k), B Audouin (s) (Mlle A Le
Lay), B Audouin (s) - (n° corde 17)

�

773 Sidelskie, f , 5 ans, 56 k, L Til let (Y Barille), L Tillet -
(n° corde 18)

�

Nature’s Order IRE, h, 5 ans, 59 k (55 k), M Lariviere (Mlle
S Tison), L Rovisse - (n° corde 2)

�

672 Big Bear, h, 7 ans, 56 k,�, C Bodin (E Hardouin), N Caullery -
(n° corde 12)

�

835 Charlie Star (GB), f, 5 ans, 58 k, JL Pignet (P Bazire),
A&G Botti (s) - (n° corde 4)

�

La Jubanaise, f, 7 ans, 58 k, D Dumoulin (S Breux),
M Rosseel - (n° corde 6)

�

18 partants ; 76 eng. ; 18 part. déf. - Total des entrées : 1 981 �

Chev. élim. : I See You, Thomas Crown, Le Valentin, Hidden Value, Val De
Majorque, Nargis Queen, Flying Ballerina IRE, Tamarissimo GER, Bridjnaia.

Chev. retir. : Bubble Brook, Sowgay, Admiralty Arch (GB), Temple Bar.

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

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

Primes aux propriétaires :

3 307 � Montaigne.
1 701 � Eclair Bere.

992 � Fee D’Artois.
850 � Zoe La Gribouille.
330 � Favros.

Primes aux éleveurs :

885 � Sas Regnier, Teddy Regnier, Francois Regnier.
442 � Ecurie Euroling.

Temps total : 02’40’’16
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Yoann
BARILLE en ses explications, l’ont d’une part, sanctionné par une amende
de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache
(1ère infraction - 6 coups) et d’autre part, adressé des observations pour avoir
fait un usage manifestement abusif en levant le coude au dessus de la ligne
des épaules.

982 ��� PRIX DE TARNOS
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

2.400 m

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

Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus,
n’ayant pas, depuis le 1er octobre 2018 inclus, reçu 12.000 en victoires et
places.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 26 k.

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

Référence : +39.

698 � Private Lesson’s, h, b, 11 ans, par Crillon et High Fright
(Croco Rouge IRE), 58��� k, �, Francois Fiol (PC Boudot),
P Bigot - (n° corde 16)

�

291 � So Crazy, h, b, 7 ans, par Kingsalsa USA et Solamtara (Solon
GER), 58��� k, Jean-Luc Mace (W Saraiva), N Paysan -
(n° corde 7)

�

690 � Fleuron, h, al, 11 ans, par Sinndar IRE et Fleur En Fleur
(Hernando), 59 k, Mlle Lynda-Line Rohn-Pelvin (C Stefan), Mlle
LL Rohn-Pelvin - (n° corde 17)

�

697 Heaven’s Door, h, b, 5 ans, par Elusive City USA et European
Style (Ezzoud IRE), 59��� k (58 k), Henry Holmey (Mlle L Grosso),
Mme E Siavy-Julien - (n° corde 9)

�

849 Venezia SWI, f, b, 5 ans, par Blue Canari et Vertana (IRE)
(Sinndar IRE), 57��� k, �, Almahdi Elferjani (C Demuro),
B Beaunez - (n° corde 10)

�

697 Coeur Dolois (IRE), h, 8 ans, 59 k, H Gueudar Delahaye
(M Barzalona), A Bonin (s) - (n° corde 13)

�

697 � Fille De Promises, f, 7 ans, 59��� k, Mme E Collinson
(M Guyon), Mme E Collinson - (n° corde 3)

�

Saga Man, h, 8 ans, 55��� k (53 k), B Audouin (s) (Mlle A Le
Lay), B Audouin (s) - (n° corde 6)

�

774 � Meralino, h, 9 ans, 59 k (57��� k), S Morineau (Mlle A Massin),
S Morineau - (n° corde 5)

	

516 First Conde, h, 6 ans, 57��� k, Gernay Th & M (A Lemaitre), Mlle
G Gernay - (n° corde 4)

�


694 � Deux De Croixnoire, h, 9 ans, 54 k, Mlle V Crozetiere-Roulet
(J Claudic), Mlle V Crozetiere-Roulet - (n° corde 2)

�

774 � Enfin Seuls, f, 8 ans, 59��� k, H de Nicolay (T Piccone), H de
Nicolay - (n° corde 12)

�

61 Alforrocho, h, 8 ans, 58��� k, R Schoof (C Lecoeuvre),
R Schoof - (n° corde 1)

�

698 Madencia, f, 6 ans, 57 k, D Dumoulin (F Lefebvre), G Courbot
- (n° corde 8)

�

773 � Calajani, h, 6 ans, 59��� k, AN Hollinshead (E Hardouin),
AN Hollinshead - (n° corde 11)

�

698 Garinsha, f, 12 ans, 54 k (52��� k), �, T Lemarie (Mlle
M Michel), T Lemarie - (n° corde 15)

�

681 Alarcos, h, 7 ans, 60 k (58��� k), P Jonckheere (Mlle C Pacaut),
Mlle K Hoste - (n° corde 14)

�

698 � Until Dream, h, 10 ans, 59 k, JP Busson (C Soumillon),
JP Busson - (n° corde 18)

�

18 partants ; 18 eng. ; 18 part. déf. - Total des entrées : 752 �
4,5 long, 1,5 long, 1/2 long, 1/2 long, 1/2 long, nez, courte encolure, 1 long,
3/4 long.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

2 992 � Private Lesson’S.
1 197 � So Crazy.

897 � Fleuron.
769 � Heaven’S Door.
384 � Venezia Swi, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

400 � Philippe Demercastel.
95 � Stall Sohrenhof, prime non attribuée.

Temps total : 02’40’’77
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Christophe SOUMILLON sur les raisons pour lesquelles il avait arrêté
le hongre UNTIL DREAM à l’entrée de la ligne d’arrivée.
L’intéressé a déclaré que ledit hongre s’était accidenté seul d’un antérieur,
sans que cela ne soit dû à l’irrégularité de l’un des autres concurrents.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.
Par ailleurs, à l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs
explications les jockeys Mickaelle MICHEL et Alexandre LE LAY sur un
incident survenu à l’entrée du premier tournant.
De l’examen du film de contrôle et de l’audition des jockeys précités, il ressort
que l’incident constaté était dû à un mouvement concomitant de plusieurs
concurrents, sans qu’aucune faute ne puisse être retenue à l’encontre de l’un
des concurrents.

983 ��� PRIX LOISIR 2.100 m

20 000 � (10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant une
valeur égale ou inférieure à 34 k. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour
les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er août 2018 inclus : 1
k. par 4.000 reçus.

771 � Waheebah IRE, f, b, 4 ans, par Camelot GB et Wanna IRE
(Danehill Dancer IRE), 57��� k, Al Shira’Aa Farms (PC Boudot),
ROD Collet (s) - (n° corde 11)

�

643 Spirit’s Revench, h, al, 9 ans, par Spirit One et European Style
(Ezzoud IRE), 56 k, Mme Philippe Demercastel (A Lemaitre),
P Demercastel - (n° corde 9)

�

Zahid, h, b, 5 ans, par Cape Cross IRE et Zaidiyna (Azamour
IRE), 58 k, Ecurie Alaric de Murga (S Pasquier), P Bary (s) -
(n° corde 5)

�

695 � Pandemonium, h, al, 6 ans, par Duke Of Marmalade IRE et
Hapsburg (Anabaa USA), 56 k, �, Ecurie Luck (J Cabre),
E Libaud (s) - (n° corde 3)

�

681 � Kit Kat Jet BRZ, m, gr, 6 ans, par T H Approval USA et Yiddish
Mama ARG (Quinze Quilates BRZ), 56 k, Benjamin Steinbruch
(C Demuro), D Smaga - (n° corde 7)

�

537 � Engelburg, h, 4 ans, 60 k (57��� k), Mme A Kurth (A Madamet),
E Libaud (s) - (n° corde 4)

�

499 Takaran (IRE), h, 6 ans, 56 k, Ecurie M. Tschopp
(E Hardouin), P Leblanc - (n° corde 1)

�

505 � Blushing Bere, h, 8 ans, 58 k (56��� k), Ecurie Le Mors Aux
Dents (Mlle C Pacaut), E&G Leenders (s) - (n° corde 2)

�

711 � Villa Caprara, f, 6 ans, 54��� k, L Tillet (Y Barille), L Tillet -
(n° corde 10)

	

564 King Nelson GB, m, 9 ans, 57 k (54��� k), Scuderia Briantea
Srl (Q Perrette), P Fleurie - (n° corde 6)

�


347 � Sura IRE, f, 4 ans, 57��� k, Lebeau Racing (M Guyon),
W Hickst - (n° corde 8)

�

11 partants ; 20 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 664 �
1/2 long, encolure, 1 long, 2 long, 3/4 long, 3/4 long, 1,5 long, 3 long, 1 long.
10 000 � - 4 000 � - 3 000 � - 2 000 � - 1 000 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Waheebah Ire, prime non attribuée.
1 260 � Spirit’S Revench.
1 215 � Zahid.

630 � Pandemonium.
315 � Kit Kat Jet Brz, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 000 � Churchtown House Stud, prime non attribuée.
421 � S.a. Aga Khan.
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Temps total : 02’20’’15
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en leurs
explications les jockeys Augustin MADAMET (ENGELBURG), arrivé 6ème et
Coralie PACAUT (BLUSHING BERE), arrivé non-placé, ont sanctionné cette
dernière par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours, pour avoir
eu d’une part un comportement fautif en se décalant vers l’extérieur dans la
ligne droite d’en face et avoir gêné son concurrent et d’autre part, pour avoir
eu également un comportement fautif en voulant se déclarer vers l’extérieur
à l’entrée de la ligne d’arrivée et avoir par ce mouvement, contrarié son
concurrent, sans que ces deux incidents n’aient de conséquence sur l’ordre
d’arrivée de la course.

Par ailleurs, les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le
jockey Augustin MADAMET, lui ont adressé des observations pour ne pas
avoir strictement conservé sa ligne dans les 300 derniers mètres de la course.

984 ��� PRIX DE LA HUME
(Handicap de catégorie)

2.100 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

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.

697 � Kaabamix, f, gr, 9 ans, par Carlotamix et Sindella (IRE)
(Sendawar IRE), 59 k (57��� k), Michael Aubry (Mlle M Michel),
M Aubry - (n° corde 3)

�

587 What A Story, h, al, 7 ans, par Gold Away (IRE) et Jackanory
[Marchand De Sable (USA)], 52 k, Boutin (s) (A Badel), C
Boutin (s) - (n° corde 4)

�

34 Sea And Stars, f, b, 6 ans, par Siyouni et Sea Starling (Slickly),
57��� k, �, Mlle Claire Stephenson (A Lemaitre), G Doleuze -
(n° corde 10)

�

795 � Goji Berry, h, gr, 5 ans, par Dunkerque et Et Pourtant
(Linamix), 57��� k, Christophe Plisson (S Maillot), C Plisson -
(n° corde 9)

�

657 � Volstora, f, al, 5 ans, par Yellowstone IRE et Volsora (Volochine
IRE), 57��� k (54��� k), Alfred Guedj (Mlle L Bails), R Martens (s) -
(n° corde 6)

�

848 Oncle Fernand, h, 5 ans, 60 k, C Bauer (C Soumillon),
C Bauer - (n° corde 2)

�

524 � Papa Winner, h, 5 ans, 52��� k, P Kogue (E Hardouin), S
Jesus - (n° corde 7)

�

848 Konig Chouchen, h, 7 ans, 59 k (57��� k), G Regley (Mlle
C Pacaut), O Regley - (n° corde 18)

�

709 � Zlatan Dream, h, 8 ans, 58��� k, �, Ecurie Club des Etoiles
(J Cabre), P Van de Poele (s) - (n° corde 5)

	

848 � Into The Rock GB, f, 7 ans, 59��� k, R Meder (M Barzalona),
M Krebs - (n° corde 8)

�


848 � Semeur D’Espoir, h, 5 ans, 59 k, �, R Monnier (M Guyon),
A Bonin (s) - (n° corde 14)

�

516 Snowy Sunday, h, 5 ans, 53��� k, F Sheridan (C Demuro),
F Sheridan - (n° corde 1)

�

798 Espoir Parfait, h, 4 ans, 59 k, C Theodorakis (R Thomas),
C Theodorakis - (n° corde 15)

�

839 Huda, f, 6 ans, 60 k (57��� k), G Kob (J Nicoleau), B Legros -
(n° corde 17)

�

Salmonelle, f, 5 ans, 51 k, Mme AM Gareau (A Moreau), Mme
AM Gareau - (n° corde 16)

�

700 Eau Du Large, f, 5 ans, 58 k (56��� k), Mme C Barande Barbe
(T Trullier), Mme C Barande Barbe - (n° corde 11)

�

848 King Dream, h, 6 ans, 59 k, PR Nicolas (T Piccone),
E Caroux - (n° corde 12)

�

848 � Speedy Speed, f, 6 ans, 60 k (57 k), �, Y Fouin (s) (Mlle
C Miette), Y Fouin (s) - (n° corde 13)

�

18 partants ; 77 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 851 �

Eng. sup. : Kaabamix

Chev. élim. : Valley Kid, Prime Time, Sur Ma Vie, La Playa, La Raceuse (IRE),
Notorious Imperial, Frere De La Cote, Miss Charlotte (IRE), Never Say Never,
Vardaris (IRE), Hiva’oa, Eastern Promise, Gigante Espanol, Elevaz IRE.

Chev. retir. : Coral Slipper, Magesq Dralliv, Red Mistral.

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Kaabamix.
1 008 � What A Story.

756 � Sea And Stars.
648 � Goji Berry.
324 � Volstora.

Primes aux éleveurs :

337 � Boutin (s).
168 � Alfred Guedj, Elie Bouaziz.

Temps total : 02’18’’70

BORDEAUX LE BOUSCAT
��� ��� Samedi 13 avril 2019

Terrain TR SOUPLE
�� ����� ����

�����
�� �� �����
�Commissaires de courses : Pierre BARBE - Jean-Pierre RAMOS -
Bernadette KIRCHHOFF - Christian De WAZIERS

985 	�	� PRIX JACQUES DOGNY
(Mâles et Hongres)

1.600 m

22 000 � (11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids :
58 k. Les poulains n’ayant jamais couru recevront 2 k.

674 � Illogic, m, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Isarnixe GER
(Banyumanik IRE), 58 k, Pegase Bloodstock (FX Bertras),
D Guillemin (s) - (n° corde 2)

�

674 Majdi, m, bf, 3 ans, par Very Nice Name et Sooner Or Later (IRE)
(Dr Fong USA), 58 k, Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani
(R Thomas), Y Durepaire (s) - (n° corde 3)

�

476 � Belmonte, m, b, 3 ans, par Charm Spirit (IRE) et Best Intent GB
(King’s Best USA), 58 k (55��� k), Ecurie Antonio Caro (G Trolley
de Prevaux), JC Rouget (s) - (n° corde 4)

�

543 � Montagu, m, al, 3 ans, par Motivator GB et Sablonniere
(Verglas IRE), 58 k, Thierry Storme (C Demuro), C Ferland (s) -
(n° corde 7)

�

674 � Deep State (IRE), m, b, 3 ans, par Archipenko USA et Hayaku
USA (Arch USA), 58 k, Guy Heald (S Saadi), HA Pantall -
(n° corde 1)

�

207 Generalife, m, 3 ans, 58 k (55��� k), B Gila de la Puerta
(J Mobian), LA Urbano Grajales - (n° corde 8)

�

Cotton Club, h, 3 ans, 56 k, Annua Racing Sl (A Crastus),
Y Durepaire (s) - (n° corde 5)

�

7 partants ; 19 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 506 �

Certf. vétérinaire : Belcha.

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

11 000 � - 4 400 � - 3 300 � - 2 200 � - 1 100 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Illogic.
2 376 � Majdi.
1 782 � Belmonte.
1 188 � Montagu.

594 � Deep State (ire).

Primes aux éleveurs :

3 811 � Bertrand Romain Lefevre, Ecurie Vaporetto.
1 016 � Scea du Haras de Victot.

508 � Lordship Stud Limited.
508 � Ecurie Skymarc Farm.
169 � G.b. Partnership.

Temps total : 01’44’’09

986 	�	
 PRIX DU RESTAURANT LA TABLE DE
L’HIPPODROME
(Femelles)

1.600 m

22 000 � (11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

La Mariniere, f, b, 3 ans, par Boby Di Job BRZ et Infinitely GB
(Fantastic Light USA), 58 k, Mme Axelle Negre de Watrigant
(A Crastus), D Watrigant (s) - (n° corde 8)

�

Mersey IRE, f, gr, 3 ans, par Kodiac GB et Wylye GB
(Dalakhani IRE), 58 k, Mme Anita Wigan (C Demuro), J Reynier -
(n° corde 2)

�

568 � Lega, f, al, 3 ans, par Harbour Watch IRE et Mansoura IRE
(Kalanisi IRE), 58 k (55��� k), Daniel-Yves Treves (G Trolley de
Prevaux), JC Rouget (s) - (n° corde 3)

�

612 � Noun, f, am, 3 ans, par Style Vendome et Cambarca (IRE)
(Aussie Rules USA), 58 k (54��� k), Traditia Racing Club
(J Mobian), CH Gourdain (s) - (n° corde 7)

�

City Of Love GB, f, b, 3 ans, par Exceed And Excel AUS et
Heart’s Content IRE (Daylami IRE), 58 k, Godolphin Snc
(S Saadi), HA Pantall - (n° corde 1)

�

673 � Sea Of Reality IRE, f, 3 ans, 58 k, Sunderland Holding Inc.
(A Gavilan), D Guillemin (s) - (n° corde 6)

�

Great Love Royale, f, 3 ans, 58 k, Mme S Da Silva (V Seguy),
Mlle C Courtade - (n° corde 5)

�

568 � Makalia (IRE), f, 3 ans, 58 k, JC Seroul (R Fradet), J Reynier -
(n° corde 4)

�

825 Leyffine Chope, f, 3 ans, 58 k, A Chopard (R Thomas), Mme
J Soubagne - (n° corde 9)

	

9 partants ; 27 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 906 �

Eng. sup. : Mersey IRE

.

11 000 � - 4 400 � - 3 300 � - 2 200 � - 1 100 �
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Primes aux propriétaires :

5 940 � La Mariniere.
2 376 � Mersey Ire, prime non attribuée.
1 782 � Lega.
1 188 � Noun.

594 � City Of Love Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 541 � Ecurie de Montfort & Preaux.
440 � Mme Anita Wigan, prime non attribuée.
508 � Ecurie Haras du Cadran, Jean-Claude Seroul.
508 � S.c.e.a. des Prairies, Benoit Jeffroy, Benoit Girres, Thomas Jeffroy.
110 � Godolphin, prime non attribuée.

Temps total : 01’41’’95

987 	�	� PRIX AL SAKBE - WATHBA STALLIONS CUP
(Arabes purs)

1.900 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, inscrits au Stud-Book
arabe de leur pays d’origine affilié à la WAHO et munis d’un livret signalétique,
n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru
recevront 2 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.
Montant de la poule propriétaires : 1.750 �

572 Melabi, m, gr, 4 ans, (AR), par Dahess GB et Quinquinna
(Kesberoy), 58 k, �, Al Shaqab Racing (J Cabre), T Fourcy -
(n° corde 1)

�

No Riesgo Al Maury, m, np, 4 ans, (AR), par Nizam GB et
No Worry Al Maury (Dormane), 56 k, Mlle Renee-Laure Koch
(A Gavilan), O Trigodet - (n° corde 8)

�

Bel’izam, m, b, 4 ans, (AR), par Nizam GB et Djesabelle
(Dormane) , 58 k, Hamdan Al Maktoum (A Crastus),
D Watrigant (s) - (n° corde 13)

�

Askar, h, b, 4 ans, (AR), par Munjiz et Abigaille (Dormane), 58 k,
�, Cheik Mohammed Bin Khalifa Al Thani (FX Bertras),
F Rohaut (s) - (n° corde 11)

�

Flore Des Vialettes, f, al, 4 ans, (AR), par Hilal Al Zaman IRQ
et Usa Des Vialettes (Akbar), 56 k (52��� k), Al Nujaifi Racing Ltd
(J Mobian), CH Gourdain (s) - (n° corde 15)

�

Kair Al Cham, m, 4 ans, (AR), 56 k (52 k), Al Shaqab Racing
(Mlle L Foulard), T Fourcy - (n° corde 12)

�

Tawfiq, m, 4 ans, (AR), 58 k, A Al Aidarous (C Cadel),
C Plisson - (n° corde 10)

�

572 Flash De Faust, m, 4 ans, (AR), 58 k, Cheik T Bin Zayed
(C Demuro), D Morisson (s) - (n° corde 6)

�

Fareaud De Maligne, m, 4 ans, (AR), 56 k, �, J Pouts
(A Bendjama), D Morisson (s) - (n° corde 14)

	

742 Agheidhya, f, 4 ans, (AR), 56 k, �, D Clos (A Werle), T de
Lauriere - (n° corde 9)

�


Makaasib GB, f, 4 ans, (AR), 54 k (52��� k), H Al Maktoum
(S Le Quilleuc), F Rohaut (s) - (n° corde 3)

�

Taseheeh QA, m, 4 ans, (AR), 56 k, SK Al Kuwari (M Foulon),
CH Gourdain (s) - (n° corde 4)

�

Aliyah, f, 4 ans, (AR), 54 k, Ecuries Royales D’Oman (V Seguy),
F Rohaut (s) - (n° corde 16)

�

252 Favori De Bozouls, m, 4 ans, (AR), 58 k (55��� k), M Mezy
(D Alberca-Gavilan), Mme JF Bernard - (n° corde 7)

�

617 Forget De Bozouls, m, 4 ans, (AR), 58 k (55��� k), M Mezy
(G Guedj-Gay), Mme JF Bernard - (n° corde 5)

�

Frehel De Bozouls, m, 4 ans, (AR), 56 k, M Mezy (R Thomas),
Mme JF Bernard - (n° corde 2)

�

16 partants ; 27 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 228 �
Chev. retir. : Eau De Bozouls.

nez, encolure, 1,5 long, 2,5 long, 2,5 long, 1,5 long, courte tête, encolure, 6,5
long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Melabi.
1 134 � No Riesgo Al Maury.

850 � Bel’Izam.
567 � Askar.
283 � Flore des Vialettes.

Primes aux éleveurs :

1 475 � Al Shaqab Racing.
590 � Mlle Renee-Laure Koch.
442 � Earl Haras de Mandore.
295 � Al Shahania Stud.
147 � Jean-Pierre Raynal.

Temps total : 02’19’’91
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Samy LE QUILLEUC en
ses explications, l’ont sanctionné par 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 (Art. 150 paragraphe VI).
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Jérôme CABRE en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 75
euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ème
infraction - 7 coups) (Art. 171).

988 	�	� PRIX ARMAND DIBOS 1.200 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 pas, depuis le 13 octobre de l’année dernière inclus, reçu une
allocation de 12.000, ni gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2
dernières courses, reçu une allocation de 11.000. Poids : 57 k. Les chevaux
ayant 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 3 premiers d’une course de dotation totale de 12.000 recevront 1 k.1/2.

Sexy Metro, h, bf, 3 ans, par Diamond Green et Mindset IRE
(Vettori IRE), 59��� k, Gerard Augustin-Normand (C Demuro),
D Guillemin (s) - (n° corde 4)

�

Simply Striking, m, al, 3 ans, par Kheleyf USA et Reech Band
GB (Choisir AUS), 59��� k, Ecurie Pandora Racing (A Hamelin),
M Delcher Sanchez - (n° corde 7)

�

Goutte De Lune, f, b, 3 ans, par Soul City IRE et Montana
Moon (Hernando), 55��� k, Christophe Plisson (C Cadel),
C Plisson - (n° corde 1)

�

739 � Sir Chop, h, b, 3 ans, par Panis USA et Chope History (Soave
GER), 57 k, Alain Chopard (A Crastus), Mme J Soubagne -
(n° corde 2)

�

571 � Marie’s Picnic, f, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Marie
D’O (Librettist USA), 57 k, Jean-Claude Seroul (R Fradet), J
Reynier - (n° corde 5)

�

800 Night Del Rais, f, b, 3 ans, par Naaqoos (GB) et Miss Night
(IRE) (Night Shift USA), 54 k (53 k), Mme Sandrine Gavilan
(J Mobian), Mme S Gavilan - (n° corde 3)

�

675 Karaktair, m, b, 3 ans, par Olympic Glory IRE et Feelin Foxy
GB (Foxhound USA), 57 k, Frederic Pardon (A Werle),
F Pardon - (n° corde 6)

�

7 partants ; 16 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 259 �
2 long, 1,5 long, encolure, 1 long, courte encolure.
11 000 � - 4 180 � - 3 080 � - 1 760 � - 880 � - 660 � - 440 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Sexy Metro.
2 257 � Simply Striking.
1 663 � Goutte de Lune.

950 � Sir Chop.
475 � Marie’S Picnic.
356 � Night Del Rais.
237 � Karaktair.

Primes aux éleveurs :

2 541 � Mathieu Daguzan-Garros.
1 448 � Patrick de Watrigant.

711 � Christophe Plisson, Mme Nathalie Viot, Mlle Lucie Plisson, Kevin Plisson.
406 � Alain Chopard.
304 � Ecurie Vaporetto, Comte Guillaume de Saint-Seine, Zied Ben M’Rad, Haras du

Hoguenet.
152 � Andre Priolet, Mme Jennifer Philippe.
101 � S.c.e.a. des Prairies, Benoit Jeffroy, Thomas Jeffroy.

Primes F.E.E. :

1 100 � Sexy Metro.
418 � Simply Striking.
308 � Goutte de Lune.

Temps total : 01’17’’61

CHANTILLY
���� ��� Samedi 13 avril 2019

Terrain STANDARD
��
������Commissaires de courses : Christine du BREIL -

Amaury de LENCQUESAING - Koen HUYBERS - Nicole BRAEM

989 ��� PRIX DE BREGY
(Handicap de catégorie divisé)
Troisième épreuve

1.300 m

(P.S.F.)

13 000 � (6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650)
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.

783 � Vitabella, f, bf, 4 ans, par Orpen USA et Anyaar IRE (Green
Desert USA), 59 k, Emile Jimmy Scherrer (S Pasquier), E Lyon -
(n° corde 13)

�

869 � Gottingen, h, b, 9 ans, par Holy Roman Emperor IRE et Ring
Ring [Bering (GB)], 59��� k, �, Christian Barbaud (A Lemaitre),
C Plisson - (n° corde 2)

�

587 � Sterling Lines GB, h, b, 6 ans, par Equiano et Owdbetts IRE
(High Estate IRE), 56 k, Stall Nuri (M Guyon), H Grewe -
(n° corde 8)

�

583 Inevitable Hermann GB, h, al, 7 ans, par Kheleyf USA et
Real Emotion USA (El Prado IRE), 58 k, �, Daniel Dumoulin
(F Lefebvre), M Rosseel - (n° corde 7)

�
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420 Montalban, h, b, 12 ans, par Elusive City USA et Realy Queen
USA (Thunder Gulch USA), 57 k (55��� k), �, Hubert De Waele
(Mlle C Pacaut), D De Waele - (n° corde 5)

�

559 Secly IRE, h, 8 ans, 56��� k, F Chappet (E Hardouin),
F Chappet - (n° corde 4)

�

230 Janaya, f, 8 ans, 60 k, J Van Der Weide (G Braem), Mme
J Hendriks - (n° corde 3)

�

Mignolino IRE, h, 7 ans, 58��� k (57 k), �, R R Racing
(Q Perrette), R Roels - (n° corde 10)

�

295 Cruel Summer, f, 10 ans, 59��� k, R Roobaert (T Piccone),
Mme J Hendriks - (n° corde 6)

	

295 Signs Of Success (IRE), h, 6 ans, 57��� k, RJC Steffers
(S Breux), Mme J Hendriks - (n° corde 14)

�


684 First Company, h, 7 ans, 58��� k (57 k), S Ghys (Mlle
S Vermeersch), M Bouckaert - (n° corde 1)

�

869 Never Without You, h, 5 ans, 54��� k (53 k), T Huck (Mlle
D Santiago), P Capelle - (n° corde 16)

�

Klondiker (IRE), h, 6 ans, 58��� k, G Bernaud (V Cheminaud),
G Bernaud - (n° corde 9)

�

13 partants ; 14 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 795 �
Eng. sup. : Cruel Summer

Condition spéciale : Chaplin.

Certf. vétérinaire : Greeleys Love USA, Inedith.

encolure, 3/4 long, 1,5 long, courte encolure, 1 long 1/4, 1 long, 1 long, tête,
3/4 long.
6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

2 632 � Vitabella.
819 � Gottingen.
614 � Sterling Lines Gb, prime non attribuée.
409 � Inevitable Hermann Gb, prime non attribuée.
204 � Montalban.

Primes aux éleveurs :

1 369 � Mathieu Offenstadt.

Temps total : 01’17’’51
Les Commissaires, ont interdit au hongre CHAPLIN 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 contre la grippe
équine dans les conditions fixées par l’article 135 du Code des Courses au
Galop, et ont sanctionné l’entraîneur par une amende de 200 euros, ce
dernier ayant déjà été sanctionné pour le même cheval ces dernières
semaines.
Le hongre GREELEYS LOVE USA a été déclaré non partant pour raisons
vétérinaires.
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu les jockeys
Vincent CHEMINAUD et Delphine SANTIAGO en leurs explications au sujet
d’un incident survenu d’une part à l’entrée du tournant et d’autre part à
l’entrée de la ligne d’arrivée, ont adressé des observations à cette dernière
pour ne pas avoir suffisamment conservé sa ligne dans la ligne d’arrivée.
L’incident constaté ne tirant pas à conséquence sur l’ordre d’arrivée de la
course.

990 ��� PRIX DE LA PISTE RONDE 1.400 m
(P.S.F.)

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Etruria GB, f, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et Taranto GB
(Machiavellian USA), 56��� k, Godolphin Snc (M Barzalona),
A Fabre (s) - (n° corde 2)

�

Testa IRE, f, b, 3 ans, par Acclamation GB et Tecla IRE
(Whipper USA), 56��� k, Haras de la Perelle (T Bachelot), S
Wattel - (n° corde 4)

�

Darenda, f, b, 3 ans, par Siyouni et Darenjana (Sea The Stars
IRE), 56��� k (52��� k), Pcsse Zahra Aga Khan (Mlle M Velon), A de
Royer Dupre - (n° corde 1)

�

Trust Ahead IRE, m, b, 3 ans, par Dream Ahead USA et
Tropical Mist IRE (Marju IRE), 58 k, Stall Maybe (E Hardouin),
L Hammer-Hansen - (n° corde 6)

�

Fire Fighter, m, b, 3 ans, par Lucayan et Sirenita IRE (Mull Of
Kintyre USA), 58 k, Ecurie Pandora Racing (T Piccone),
M Delcher Sanchez - (n° corde 8)

�

Masetto, h, 3 ans, 58 k, L Bongen (H Journiac),
M&S Nigge (s) - (n° corde 5)

�

Versia, f, 3 ans, 56��� k, A Chopard (M Forest), A Chopard -
(n° corde 9)

�

No Niki No IRE, f, 3 ans, 56��� k, WH Eastwood (A Lemaitre),
E O’Neill (s) - (n° corde 10)

�

Sufyaan, h, 3 ans, 58 k, Al Shaqab Racing (PC Boudot), F
Chappet - (n° corde 7)

	

Cantilienne, f, 3 ans, 56��� k, A Desespringalle (LP Beuzelin),
Mme MC Chaalon - (n° corde 3)

�


Kopaonik GER, m, 3 ans, 58 k, Stall Junior Farm
(C Lecoeuvre), G Geisler - (n° corde 11)

�

11 partants ; 13 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 350 �
Eng. sup. : Fire Fighter, Kopaonik GER

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

12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Etruria Gb, prime non attribuée.
2 700 � Testa Ire, prime non attribuée.
2 025 � Darenda.
1 350 � Trust Ahead Ire, prime non attribuée.

675 � Fire Fighter.

Primes aux éleveurs :

1 250 � Godolphin, prime non attribuée.
500 � Airlie Stud, Mme Sonia Rogers, prime non attribuée.
866 � Pcsse Zahra Aga Khan.
250 � Denis Mc Donnell, prime non attribuée.
192 � Ecurie Pandora Racing, Ahmed Mouknass.

Primes F.E.E. :

1 250 � Etruria Gb.
500 � Testa Ire.
375 � Darenda.

Temps total : 01’25’’92

991 ��� PRIX DU REPOSOIR
(A réclamer valeur Handicap. - Cavalières et
Gentlemen-riders)

1.600 m
(P.S.F.)

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant une
valeur Handicap égale ou inférieure à 34 k. et mis à réclamer pour 8.000,
10.000 ou 12.000. Poids : 65 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 novembre 2018 inclus, reçu une allocation de 7.000 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 7.000, 4 k.
Pour Gentlemen-Riders et Cavalières ; ceux n’ayant pas gagné 10
courses recevront 2 k.

712 � Illuminator, h, b, 5 ans, par Elusive City USA et Zamid (Namid
GB), 66��� k, (10.000), �, Anthony Thierry (Mr D Artu),
JF Doucet (s) - (n° corde 9)

�

712 � Fast Charlie IRE, h, b, 7 ans, par Fast Company IRE et
Where’s Charlotte GB (Sure Blade USA), 67 k, (8.000), Gerard
L. Ferron (Mr T Mace), P&F Monfort (s) - (n° corde 13)

�

470 � Stormy, h, al, 5 ans, par Stormy River et Compulsive Quality
USA (Elusive Quality USA), 68 k (66��� k), (12.000), �, Mme
Marie-Claire Elaerts (Mlle B Weber), S Cerulis - (n° corde 8)

�

209 Munawer GB, h, al, 5 ans, par Dutch Art GB et Cantal GB
(Pivotal GB), 66��� k (64��� k), (10.000), Brendan L. Jones (Mr
A Desespringalle), AN Hollinshead - (n° corde 1)

�

751 � Lindsar GB, h, al, 5 ans, par Shamardal USA et Lady Linda
USA (Torrential USA), 65 k (63��� k), (8.000), �, Gentlemen
Racing (Mlle LM Engels), Mme R Weissmeier - (n° corde 10)

�

799 � Teba Mateba (FR), m, 6 ans, 65 k, (8.000), �, W Armitage
(Mr A Lemer), T Lemer - (n° corde 12)

�

Gerrard’s Return GB, h, 5 ans, 65 k, (8.000), Triple B.
Stables (Mr T Guineheux), J Goossens - (n° corde 5)

�

652 Orkanos GER, h, 6 ans, 66��� k (63 k), (10.000), German
Racing Club (Mlle C Thomas), A Kleinkorres - (n° corde 11)

�

687 Zamira, f, 5 ans, 66��� k (63 k), (12.000), �, Mme P Menges
(Mme P Menges), Mme P Menges - (n° corde 2)

	

95 Really Frost, h, 7 ans, 65 k (61��� k), (8.000), R R Racing (Mlle
LHW Dieteren), R Roels - (n° corde 6)

�


860 Red Angel IRE, h, 6 ans, 70��� k (67 k), (10.000), Mlle M Vidal
(Mlle C Collet-Vidal), F Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

743 Nuee Ardente, f, 5 ans, 65 k, (10.000), T Raber (Mr
V Schiergen), V Luka - (n° corde 3)

�

12 partants ; 23 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 158 �
Eng. sup. : Gerrard’s Return GB, Nuee Ardente

Certf. vétérinaire : Mia Wallace.

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

Primes aux propriétaires :

3 240 � Illuminator.
1 008 � Fast Charlie Ire, prime non attribuée.

972 � Stormy.
648 � Munawer Gb, prime non attribuée.
324 � Lindsar Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 686 � Hubert Honore, S.a. Cheval Invest.
505 � Haras D’Etreham.
160 � Cheveley Park Stud, prime non attribuée.
80 � Litex Commerce Ad, prime non attribuée.

Illuminator, réclamé 11.800,00 � par son propriétaire.
Stormy, réclamé 13.250,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’38’’17

992 ��	 PRIX DE LA NOUVELLE PISTE 1.900 m
(P.S.F.)

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.
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King Of Twist, m, b, 3 ans, par Kingsalsa USA et Twisting
(Pivotal GB), 58 k, Mme Christian Wingtans (E Hardouin),
N Caullery - (n° corde 9)

�

Fort Templier, m, al, 3 ans, par Champs Elysees GB et
Askania Nova ( IRE) (New Approach IRE), 58 k, Mr
V.timoshenko/mr A.milovanov (T Bachelot), V Luka - (n°
corde 10)

�

San Huberto (IRE), m, b, 3 ans, par Speightstown USA et
Sediciosa (IRE) (Rail Link GB), 58 k, Maurice Lagasse
(T Piccone), F Chappet - (n° corde 7)

�

Vananndi (GB), m, al, 3 ans, par Siyouni et Vadapolina
(Trempolino USA), 58 k, Aga Khan (C Soumillon), A de Royer
Dupre - (n° corde 3)

�

Silvery Prince, m, b, 3 ans, par Kendargent et Princess Liu
(IRE) (Desert Style IRE), 58 k, Ecurie Alaric de Murga
(S Pasquier), P Bary (s) - (n° corde 11)

�

Silverstrand (IRE), h, 3 ans, 58 k, Mme R Hillen (A Badel),
HF Devin (s) - (n° corde 8)

�

Il Capodichino, h, 3 ans, 58 k, A Fracas (C Lecoeuvre),
ALEX Fracas - (n° corde 5)

�

Beautiful Rose IRE, f, 3 ans, 56��� k, J Abdullah (A Lemaitre),
E O’Neill (s) - (n° corde 1)

�

Kemoco Bello, m, 3 ans, 58 k, R Stasi (V Cheminaud),
G Collet - (n° corde 6)

	

Mummy’s Satri, h, 3 ans, 58 k (54 k), S Jesus (Mlle A Didon-
Yahlali), S Jesus - (n° corde 4)

�


Ohana Chope, f, 3 ans, 56��� k, A Chopard (M Forest),
A Chopard - (n° corde 2)

�

11 partants ; 22 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 070 �
courte encolure, 1,5 long, courte encolure, 1/2 long, encolure, 7 long, 1/2
long 3/4, 6 long, 1 long 1/4.
12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � King Of Twist.
2 700 � Fort Templier.
2 025 � San Huberto (ire).
1 350 � Vananndi (gb).

675 � Silvery Prince.

Primes aux éleveurs :

2 887 � Mme Christian Wingtans.
770 � Viktor Timoshenko, Andriy Milovanov.
577 � Gestut Zur Kuste Ag.
866 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
288 � Haras du Hoguenet, Mme Patrick Ades-Hazan.

Primes F.E.E. :

1 250 � King Of Twist.
500 � Fort Templier.
375 � San Huberto (ire).

Temps total : 01’59’’02

993 ��
 PRIX DU LAY DU PRIEURE
(A réclamer valeur Handicap)

1.600 m

(P.S.F.)

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant une valeur
Handicap égale ou inférieure à 34 k. et 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
novembre 2018 inclus, reçu une allocation de 7.000 porteront 2 k. ; plusieurs
allocations de 7.000, 4 k.

755 � Compulsory GB, m, b, 4 ans, par Helmet AUS et Fleet Of Light
GB (Spectrum IRE), 61 k, (12.000), �, Mme Michele Blanc
(C Soumillon), F Rossi - (n° corde 6)

�

813 Admiral Thrawn IRE, h, b, 4 ans, par Most Improved (IRE) et
Lathaat GB (Dubai Destination USA), 59��� k, (10.000),
Thoroughbred Bloodstock Agency (M Barzalona), A Marcialis -
(n° corde 14)

�

866 Belgrano, h, b, 4 ans, par Tin Horse (IRE) et Oakcabin IRE
(Refuse To Bend IRE), 56 k (52��� k), (8.000), �, Paul Le Solleu
(ML Tabti), C&Y Lerner (s) - (n° corde 2)

�

808 Lorraynio, m, b, 4 ans, par Elusive City USA et Suvretta Queen
(IRE) (Polish Precedent USA), 57��� k, (10.000), Jacques Laporte
(V Cheminaud), C&Y Lerner (s) - (n° corde 8)

�

749 � Eva Glitters, f, b, 4 ans, par Evasive GB et Loupy Glitters (Loup
Solitaire USA), 56��� k (55 k), (8.000), Mme Sophie Sartori
(A Chesneau), P Demercastel - (n° corde 16)

�

808 Moses, h, 4 ans, 59 k (56��� k), (12.000), �, GWH Schmitt
(T Trullier), MAR Hofer - (n° corde 3)

�

473 The Donald, h, 4 ans, 58 k, (8.000), Stall Gattopardo
(G Benoist), S Smrczek - (n° corde 1)

�

793 Dysnomie (GB), f, 4 ans, 54��� k (51 k), (8.000), JC Daoudal
(J Nicoleau), B Legros - (n° corde 7)

�

520 Jeremiade, f, 4 ans, 56��� k (52��� k), (8.000), J Van Der Weide
(Mlle L Bails), JM Capitte (s) - (n° corde 4)

	

656 � Digicode, h, 4 ans, 59 k (56��� k), (12.000), M Touze
(A Madamet), P&F Monfort (s) - (n° corde 5)

�


656 Steven, h, 4 ans, 57��� k, (10.000), Stall Yburg (E Hardouin),
MAR Hofer - (n° corde 13)

�

High Seas IRE, f, 4 ans, 54��� k (53 k), (8.000), JT Weissmeier
(Mlle E Weissmeier), Mme R Weissmeier - (n° corde 12)

�

580 Minnehaha, f, 4 ans, 56 k (54��� k), (10.000), A Schouteet (Mlle
S Vermeersch), A Schouteet - (n° corde 10)

�

783 Espaldinha, f, 4 ans, 54��� k, (8.000), J Smolen (A Badel),
M Bollack-Badel - (n° corde 9)

�

Barocco, h, 4 ans, 56 k, (8.000), Leram S.r.o. (T Bachelot),
V Luka - (n° corde 11)

�

15 partants ; 27 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 971 �
Certf. vétérinaire : Dixit Confucius.

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

Primes aux propriétaires :

3 240 � Compulsory Gb, prime non attribuée.
1 296 � Admiral Thrawn Ire, prime non attribuée.

972 � Belgrano.
648 � Lorraynio.
324 � Eva Glitters.

Primes aux éleveurs :

800 � Malih Al Basti, prime non attribuée.
320 � Hugo Merry Bloodstock, prime non attribuée.
505 � Ecurie du Sud.
505 � Yves Borotra.
168 � Scea Ecurie Bader.

Admiral Thrawn IRE, réclamé 11.666,00 � par son propriétaire.
Lorraynio, réclamé 14.227,00 � par DIDIER BOUQUIL.
Compulsory GB, réclamé 15.600,00 � par JEROME BILLARD.

Temps total : 01’37’’30
Le hongre DIXIT CONFUCIUS a été déclaré non partant pour raisons
vétérinaires.

994 ��� PRIX SIGY
(Groupe III)

1.100 m

80 000 � (40 000, 16 000, 12 000, 8 000, 4 000)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas gagné une
course du Groupe 1. Poids : 57 k. Le gagnant d’une course du Groupe 3
portera 1 k.1/2 ; d’une course du Groupe 2, 3 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 27 mars
ou 1.600 à l’engagement le 5 avril ou 3.500 à l’engagement
supplémentaire le 10 avril.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.

Montant de la poule propriétaires : 14.110 �

591 Big Brothers Pride, f, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et
Polygreen (Green Tune USA), 55��� k, Kin Hung Kei (PC Boudot),
F Rohaut (s) - (n° corde 2)

�

593 � Happy Odyssey IRE, f, b, 3 ans, par Camacho GB et Casual
Remark IRE (Trans Island GB), 55��� k, Yuesheng Zhang
(S Pasquier), N Clement (s) - (n° corde 5)

�

Kenbaio, m, gr, 3 ans, par Kendargent et Baia Chope
(Deportivo GB), 57 k, Guy Pariente (G Benoist), P Bary (s) -
(n° corde 3)

�

True Mason GB, m, b, 3 ans, par Mayson GB et Marysienka
GB (Primo Dominie GB), 57 k, Khalifa Dasmal (BA Curtis), KR
Burke - (n° corde 4)

�

571 � Ilanga, f, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Molly Mara GER
(Big Shuffle USA), 55��� k, Zied Ben M’Rad (M Guyon),
D Guillemin (s) - (n° corde 7)

�

Barbill IRE, m, 3 ans, 57 k, Mme S Bunney (J Egan),
MR Channon - (n° corde 8)

�

Vintage Brut GB, m, 3 ans, 57 k, King Power Racing Co Ltd
(C Soumillon), TD Easterby - (n° corde 6)

�

Bravo Sierra GB, f, 3 ans, 55��� k, K Abdullah (V Cheminaud),
A Fabre (s) - (n° corde 1)

�

8 partants ; 17 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 2 336 �
4 long, 1 long 1/4, courte tête, tête, 3/4 long, 2 long, 1/2 long 3/4.
40 000 � - 16 000 � - 12 000 � - 8 000 � - 4 000 �

Primes aux propriétaires :

21 600 � Big Brothers Pride.
8 640 � Happy Odyssey Ire, prime non attribuée.
6 480 � Kenbaio.
4 320 � True Mason Gb, prime non attribuée.
2 160 � Ilanga.

Primes aux éleveurs :

6 160 � Ecurie des Monceaux, Framont Limited, Beauregard Bloodstock.
1 600 � Mme Ciara Doyle, prime non attribuée.
2 772 � Guy Pariente Holding.

800 � Simon Balding, prime non attribuée.
1 386 � Zied Ben M’Rad.

Temps total : 01’04’’51
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu les jockeys Grégory
BENOIST (KENBAIO) et Stéphane PASQUIER (HAPPY ODYSSEY IRE) en
leurs explications au sujet du léger coup de cravache sur le chanfrein dont
avait été victime le poulain KENBAIO, à environ 400 mètres du poteau
d’arrivée.
De l’examen du film de contrôle et de l’audition des intéressés, il ressort que
l’incident constaté n’avait eu aucune conséquence sur l’ordre d’arrivée de la
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course, le jockey Grégory BENOIST précisant par ailleurs, que son
concurrent l’avait toujours dominé.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

995 ��� PRIX DE VERSIGNY
(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

1.300 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.
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.

866 Front Page, m, al, 4 ans, par Siyouni et Flores Del Lago IRE
(Encosta De Lago AUS), 59��� k, �, Danny Rosport (M Guyon),
S Smrczek - (n° corde 8)

�

750 � Duquesa Penguin GB, h, al, 7 ans, par Winker Watson GB
et Quaker Parrot GB (Compton Place GB), 59 k, �, Stal Vie En
Rose (C Soumillon), Mme S Lanslots - (n° corde 2)

�

750 Fresco (IRE), h, b, 5 ans, par Oasis Dream GB et Featherquest
(GB) (Rainbow Quest USA), 60 k, Regis Barbedette (S Pasquier),
G Barbedette - (n° corde 6)

�

784 � Vent Charlie, h, bf, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Vent
Celeste (GB) (Peintre Celebre USA), 60 k, Scuderia Briantea Srl
(J Smith), P Fleurie - (n° corde 4)

�

783 Nine Ou Four IRE, m, b, 8 ans, par Medicean GB et Neutrina
(IRE) (Hector Protector USA), 58 k, Syndikat V3j (T Bachelot),
V Luka - (n° corde 12)

�

750 � Showtime Star GB, h, 9 ans, 59 k (57��� k), S Hoffmeister
(Mlle D Santiago), D Henderson - (n° corde 10)

�

558 Vital Energy, h, 6 ans, 60 k (58��� k), Mme K Babel Mikhalides
(T Trullier), E Mikhalides - (n° corde 3)

�

18 Renounce, h, 8 ans, 58��� k (57 k), H De Waele (Mlle C Pacaut),
D De Waele - (n° corde 5)

�

757 Dame Des Lys, f, 7 ans, 59 k (56 k), Mme R Bouckhuyt (Mlle
L Bails), JM Capitte (s) - (n° corde 13)

	

586 � Ma Petite Toscane, f, 4 ans, 59��� k, �, A Coo (PC Boudot),
T Castanheira (s) - (n° corde 9)

�


799 � Giloulou, h, 6 ans, 60 k (57 k), �, Mme N Ducasse (Mlle
C Poirier), A Fouassier - (n° corde 1)

�

750 Armorica (IRE), f, 7 ans, 59��� k, D Dumoulin (F Lefebvre),
G Courbot - (n° corde 11)

�

757 � Azarchop, h, 5 ans, 58 k, �, H Salemme (A Lemaitre),
R Chotard - (n° corde 14)

�

13 partants ; 35 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 2 511 �
Eng. sup. : Front Page

Sans motif : Dancing Master, Qaboos.

Certf. vétérinaire : Mr Slicker.

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

Primes aux propriétaires :

4 252 � Front Page.
1 323 � Duquesa Penguin Gb, prime non attribuée.
1 275 � Fresco (ire).

850 � Vent Charlie.
330 � Nine Ou Four Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 212 � Erich Schmid.
442 � Wertheimer & Frere.
442 � Pierre-Jean Albigot, Robert Albigot.

Temps total : 01’17’’31
Le hongre MR SLICKER a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.

996 ��� PRIX DE MONLOGNON
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

1.300 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.
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 : +34.

683 � Chef Oui Chef, h, b, 9 ans, par Medecis (GB) et Romantic
Pearl (Kahyasi IRE), 58��� k, Ecurie Rogier (C Soumillon),
M Boutin (s) - (n° corde 13)

�

90 � Aimee IRE, f , gr , 7 ans, par Al fred Nobel IRE et
Silverdreammachine IRE (Marju IRE), 57 k, Mme Nicole Moons
(L Boisseau), T Van Den Troost - (n° corde 4)

�

420 Star Of Paris IRE, h, b, 6 ans, par Alfred Nobel IRE et Cealtra
Star IRE (Mujadil USA), 54��� k, Mlle Benedicte Belvisi
(S Pasquier), FX Belvisi - (n° corde 7)

�

783 � Siglo De Oro IRE, m, b, 4 ans, par Clodovil (IRE) et Puerto
Oro IRE (Entrepreneur GB), 59 k, Camille Garnier (M Guyon),
L Loisel - (n° corde 12)

�

840 Ribot Dream (IRE), h, b, 6 ans, par Dream Ahead USA et
Halong Bay [Montjeu (IRE)], 57��� k (56 k), Damien Duglas
(T Trullier), C Boutin (s) - (n° corde 14)

�

470 Desert Heights IRE, h, 5 ans, 56 k (54��� k), Mme V Deiss
(J Monteiro), Mme V Deiss - (n° corde 6)

�

545 � Pretty Strange (IRE), f, 5 ans, 56 k, Mme S Parent-Ricard
(P Bazire), H Shimizu - (n° corde 2)

�

683 � Talento (IRE), h, 6 ans, 59 k (57��� k), Ecurie Avant-Garde
(Mlle S Vermeersch), Mme R Bouckhuyt - (n° corde 5)

�

750 � Mocklershill, h, 7 ans, 56��� k, �, J Bertin (E Hardouin),
J Bertin - (n° corde 8)

	

783 Lavinia Rose GB, f, 6 ans, 57��� k, A Dimitropoulos
(M Barzalona), G Alimpinisis - (n° corde 1)

�


668 Peaky Blynder, h, 4 ans, 55��� k, �, Ecurie Michel Doineau
(T Piccone), P&F Monfort (s) - (n° corde 15)

�

750 Shot In The Dark, h, 6 ans, 56 k (53��� k), C Boutin (s)
(T Lefranc), C Boutin (s) - (n° corde 9)

�

714 � Mounirchop, h, 5 ans, 59 k, U Langenbach (G Benoist),
S Smrczek - (n° corde 10)

�

783 � Cool Breeze IRE, f, 5 ans, 60 k,�, Mlle L Kneip (LP Beuzelin),
Mlle L Kneip - (n° corde 11)

�

683 Lady Soldier, f, 4 ans, 57 k, Mme N Vandenabeele (A
Lemaitre), JM Lefebvre (s) - (n° corde 3)

�

Go Milady, f, 5 ans, 55��� k, D Dumoulin (F Lefebvre),
G Courbot - (n° corde 16)

�

16 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 668 �

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

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

Primes aux propriétaires :

2 992 � Chef Oui Chef.
1 197 � Aimee Ire, prime non attribuée.

897 � Star Of Paris Ire, prime non attribuée.
769 � Siglo de Oro Ire, prime non attribuée.
299 � Ribot Dream (ire).

Primes aux éleveurs :

190 � Rathasker Stud, prime non attribuée.

Temps total : 01’17’’43

MARSEILLE BORELY
���� ��� Samedi 13 avril 2019

Terrain BON SOUPLE

�
������� ������Commissaires de courses : Jean-Pierre BENSUSSAN -
Hubert BRUNA - Gérard CAMERA - Martine CODDE

997 ���	 PRIX DE CARQUEIRANNE 950 m

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

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Patzefredo, m, b, 2 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Lili St Cyr
IRE (Rock Of Gibraltar IRE), 58 k, Kamel Chehboub (F Blondel),
F Rossi - (n° corde 4)

�

Forwardly, f, al, 2 ans, par Zoffany IRE et Ardingly IRE (Danehill
Dancer IRE), 56��� k, Valentin Bukhtoyarov (P Convertino),
CHA Rossi (s) - (n° corde 5)

�

Cleod’or, m, b, 2 ans, par Anodin (IRE) et Foxxy Cleopatra
(Slickly), 58 k, Fabrice Petit (G Mandel), M Pimbonnet -
(n° corde 1)

�

Marselha Prince, m, b, 2 ans, par Prince Gibraltar et Moune
IRE (Whipper USA), 58 k, Ecurie Gribomont (M Grandin),
CE Rossi - (n° corde 3)

�

Pixy Dream, f, b, 2 ans, par Evasive GB et Pixy (GB) (Pivotal
GB), 56��� k, Georges Duca (G Millet), C Escuder - (n° corde 2)

�

5 partants ; 15 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 446 �

code anomalie : DS : Bellagio.

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

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

Primes aux propriétaires :

4 860 � Patzefredo.
1 944 � Forwardly.
1 458 � Cleod’Or.

972 � Marselha Prince.
486 � Pixy Dream.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Zied Ben M’Rad, Mme Samira Turki.
554 � Valentin Bukhtoyarov, Evgeny Kappushev.
623 � Bs Racing Sarl.
415 � Mme Sandrine Andre.
207 � Haras de Grandcamp Earl.

Temps total : 00’59’’61
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A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le représentant
de l’entraîneur Fabrice VERMEULEN en ses explications, lui ont demandé
d’indiquer à l’entraîneur que le poulain BELLAGIO sera interdit de courir pour
une durée de 8 jours (1ère fois), suite à son refus de rentrer dans sa stalle de
départ.

998 ���� PRIX HENRI MARTIN 2.000 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Al Mayhola, f, b, 3 ans, par Sea The Stars IRE et Changing
Skies IRE (Sadler’s Wells USA), 56��� k, Al Shaqab Racing
(JB Eyquem), JC Rouget (s) - (n° corde 10)

�

Ballarat, h, b, 3 ans, par Anodin (IRE) et Ahdaaf USA (Bahri
USA), 58 k, Mlle Marie Richert (G Arena), J Reynier - (n° corde 2)

�

Nuuk (IRE), m, b, 3 ans, par Kendargent et Mountain Rose
GER (Tiger Hill IRE), 58 k (55��� k), Jean-Claude Seroul (A Orani),
J Reynier - (n° corde 7)

�

Mitzah, f, b, 3 ans, par Siyouni et Starlit Sky GB (Galileo IRE),
56��� k, Le Haras de la Gousserie (S Ruis), F Rossi - (n° corde 8)

�

Stillwater, f, al, 3 ans, par Dragon Pulse IRE et Pretty As Can
Be GB (Giant’s Causeway USA), 56��� k (53��� k), John Bryan
Robinson (Mlle E Cieslik), K Borgel (s) - (n° corde 4)

�

Tarasif, m, 3 ans, 58 k, JC Seroul (N Perret), J Reynier -
(n° corde 1)

�

Battle Cry, m, 3 ans, 58 k, JB Robinson (G Millet), K
Borgel (s) - (n° corde 6)

�

New Trafford, h, 3 ans, 58 k, V Bukhtoyarov (P Convertino),
CHA Rossi (s) - (n° corde 11)

�

Happy To Be, f, 3 ans, 56��� k, Ecurie Gribomont (M Grandin),
CE Rossi - (n° corde 9)

	

Ghulam, m, 3 ans, 58 k, A Dridi (F Blondel), F Rossi -
(n° corde 5)

�


10 partants ; 22 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 761 �

Sans motif : Lastwoo.

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Al Mayhola.
1 728 � Ballarat.
1 296 � Nuuk (ire).

864 � Mitzah.
432 � Stillwater.

Primes aux éleveurs :

1 232 � Al Shaqab Racing.
739 � Sca La Perrigne.
554 � Jean-Claude Seroul.
369 � John Raw.
123 � E.a.r.l. Elevage des Loges.

Temps total : 02’13’’65
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire John Bryan
ROBINSON par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Grégorio ARENA en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de
75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère
infraction - 6 coups).

999 ���
 PRIX VIA MILANO 2.000 m

30 000 � (15 000, 5 700, 4 200, 2 400, 1 200, 900, 600) - dotation France
Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
13 octobre de l’année dernière 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 13 octobre de l’année dernière inclus, portera 2 k. ; depuis
le 13 janvier de cette année inclus, 3 k. Les chevaux n’ayant jamais gagné (A
Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.

Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.

Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux
Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.

536 � Fairmont, h, gr, 3 ans, par Orpen USA et Figurelibre (IRE)
(Verglas IRE), 56��� k, Michael Motschmann (J Auge), C Ferland
(s) - (n° corde 2)

�

422 � Capitole, m, b, 3 ans, par Born To Sea IRE et Capitale (Pivotal
GB), 56��� k, Ecurie des Mouettes (I Mendizabal), R Chotard -
(n° corde 8)

�

696 � High Cliff, f, al, 3 ans, par French Fifteen et Billette (Thunder
Gulch USA), 55 k, Bernard Giraudon (K Barbaud),
F Vermeulen (s) - (n° corde 1)

�

611 � Seduction, f, b, 3 ans, par Evasive GB et Absent Minded (GB)
(Medicean GB), 55 k, Antoine Bardini (S Ruis), C Escuder -
(n° corde 4)

�

440 � Night Fever, m, b, 3 ans, par Frankel GB et Nuit D’Amour
(Azamour IRE), 56��� k, Al Shaqab Racing (JB Eyquem),
JC Rouget (s) - (n° corde 5)

�

554 � Van Halo, m, b, 3 ans, par Dabirsim et Victoire Royale GER
(Black Sam Bellamy IRE), 56��� k, �, Le Haras de la Gousserie
(F Blondel), F Rossi - (n° corde 3)

�

6 partants ; 12 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 1 662 �

Sans motif : Swing The Star.

Certf. vétérinaire : Place Rouge.

3 long, nez, tête, 2,5 long, 10 long.

15 000 � - 5 700 � - 4 200 � - 2 400 � - 1 200 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

8 100 � Fairmont.
3 078 � Capitole.
2 268 � High Cliff.
1 296 � Seduction.

648 � Night Fever.
486 � Van Halo.

Primes aux éleveurs :

3 465 � Michael Motschmann.
877 � Scuderia Bolgheri.
970 � Mlle Francoise Perree.
554 � Artu (s), Damien Artu, Mlle Marie Artu.
184 � Al Shaqab Racing.
138 � Erich Schmid.

Temps total : 02’08’’67

1000 ���� PRIX D’ENSUES 1.600 m

20 000 � (10 000, 3 800, 2 800, 1 600, 800, 600, 400) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus, gagné une Listed Race
ni, depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus, gagné une course B
ou une Classe 1. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er avril de
l’année dernière inclus, reçu une allocation de 12.000 porteront 1 k.1/2 ;
gagné une course B ou une Classe 1 ou été classés 2ème d’une Listed Race,
3 k.

281 � Roncey, m, b, 5 ans, par Pivotal GB et Mixed Intention IRE
(Elusive City USA), 57 k, �, Gerard Augustin-Normand
(JB Eyquem), JC Rouget (s) - (n° corde 6)

�

533 � Zalamea (IRE), m, b, 6 ans, par Lope De Vega IRE et Tanzania
IRE (Alzao USA), 58��� k, Le Haras de la Gousserie (F Blondel),
F Rossi - (n° corde 4)

�

658 � Rip, m, bf, 5 ans, par Rip Van Winkle IRE et Kylayne GB
(Kyllachy GB), 57 k, Jean-Claude Seroul (N Perret), F Rossi -
(n° corde 2)

�

658 � Kayenne, f, al, 7 ans, par Air Chief Marshal IRE et Victorian
Dancer IRE (Groom Dancer USA), 58��� k, Alain Ren (G Millet),
C Escuder - (n° corde 1)

�

560 L’Indomptable, f, b, 4 ans, par Rajsaman et Kitty D’Argos
(Ecossais), 55��� k (51��� k), Franck Benavides (Ml le
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 10)

�

574 � Cherisy, f, gr, 4 ans, par Le Havre (IRE) et Cherish Destiny USA
(Grand Slam USA), 55��� k, Ecurie des Mouettes (M Grandin),
CE Rossi - (n° corde 5)

�

658 � Magari, m, b, 6 ans, par Denon USA et Shakila (GB) (Cadeaux
Genereux GB), 60 k (58��� k), Ecurie Carre Magique Sas (Mlle
J Marcialis), CHA Rossi (s) - (n° corde 7)

�

388 Alfieri, h, 6 ans, 57 k,�, C Faure (S Ruis), F Rossi - (n° corde 3) �

Broklyn Baby, m, 5 ans, 58��� k, S Hoffmeister (G Mandel),
F Vermeulen (s) - (n° corde 8)

	

574 Emperator, m, 4 ans, 58��� k (56 k), Mme Y Seydoux de
Clausonne (K Barbaud), F Vermeulen (s) - (n° corde 9)

�


10 partants ; 20 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 810 �

courte tête, encolure, 1/2 long, 1/2 long, tête, 2,5 long, 1/2 long, 8 long, 8
long.

10 000 � - 3 800 � - 2 800 � - 1 600 � - 800 � - 600 � - 400 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Roncey.
1 197 � Zalamea (ire).
1 134 � Rip.

504 � Kayenne.
324 � L’Indomptable.
243 � Cherisy.
126 � Magari.

Primes aux éleveurs :

1 405 � Franklin Finance S.a..
393 � Jean-Claude Seroul.
168 � Franck Benavides.
189 � Ecurie D.

Temps total : 01’46’’53
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Nicolas PERRET en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 75
euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère
infraction - 6 coups).

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Franck BLONDEL 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 (2ème infraction - 7 coups).
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1001 ���� PRIX DE SIMIANE
(Handicap)

1.600 m

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.

La référence applicable dans ce Handicap sera +34.

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.

417 � Greenshoe (IRE), f, b, 6 ans, par Footstepsinthesand GB et
Nymfia IRE (Invincible Spirit IRE), 53 k, Gregory Boumaza
Manson (S Ruis), S Labate (s) - (n° corde 14)

�

758 � Spotted Cat (IRE), h, b, 8 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Peaceful Paradise GB (Turtle Island IRE), 57��� k, Christophe
Mosse (N Perret), C Mosse - (n° corde 8)

�

759 � Dark Road IRE, h, b, 6 ans, par Alfred Nobel IRE et Denices
Desert GB (Green Desert USA), 54��� k (51��� k),�, Ecurie Michel
Doineau (Mlle M Waldhauser), P Cottier - (n° corde 6)

�

914 � Ezpeletako, h, b, 9 ans, par King’s Best USA et Chrisiida GER
[Winged Love (IRE)], 59 k, Mlle Crystelle Caussat (F Corallo),
F Rossi - (n° corde 9)

�

702 Silk Of Rio, f, b, 5 ans, par Rio De La Plata USA et Silk Gallery
USA (Kingmambo USA), 60��� k, �, Jordan Khalifa (F Blondel),
C Escuder - (n° corde 3)

�

609 Via Cappella, m, 4 ans, 60 k (57 k), B Raber (Mlle S Leger),
F Foresi - (n° corde 1)

�

546 Beruska, f, 6 ans, 59��� k (58 k), F Boualem (Mlle E Cieslik),
F Boualem - (n° corde 12)

�

866 � Press Officer, h, 6 ans, 61��� k (58��� k), P Faucampre (Mlle
A Molins), M Planard - (n° corde 10)

�

576 Wayne, h, 5 ans, 62 k, �, A Mink (F Foresi), F Foresi -
(n° corde 11)

	

758 Spirit Of Teofilo, h, 9 ans, 59��� k, N Menniti (G Millet),
F Foresi - (n° corde 4)

�


804 � Vision D’Or, h, 6 ans, 58��� k, JP Vanden Heede (E Lacaille),
C Scandella - (n° corde 7)

�

702 Karyfanny, f, 5 ans, 58 k, Haras de Lonray (C Billardello),
R Martens (s) - (n° corde 2)

�

869 Valentine Conde, f, 6 ans, 53��� k (52 k), GABY Mosse
(A Barzalona), F Foresi - (n° corde 13)

�

13 partants ; 33 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 910 �

Eng. sup. : Beruska

Certf. vétérinaire : Reve Toujours.

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

6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

2 047 � Greenshoe (ire).
819 � Spotted Cat (ire).
614 � Dark Road Ire, prime non attribuée.
409 � Ezpeletako.
263 � Silk Of Rio.

Primes aux éleveurs :

136 � Haras D’Haspel, Mandore International Agency.

Temps total : 01’48’’77
Les Commissaires ont autorisé la jument VALENTINE CONDE à ne faire
qu’un tour de rond de présentation, et à se rendre au main non montée,
l’entraîneur ayant formulé sa demande dans les délais.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de
contrôle et entendu les jockeys Frédéric CORALLO (EZPELETAKO), arrivé
4ème et Franck FORESI (WAYNE), arrivé non placé, ont adressé des
observations au jockey Frédéric CORALLO pour ne pas avoir strictement
conservé sa ligne à environ 200 mètres du poteau d’arrivée et contrarié un
court instant la progression du hongre WAYNE.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey Marie
WALDHAUSER 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 (2ème infraction - 7 coups).

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Edouard LACAILLE en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de
75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère
infraction - 6 coups).

1002 ���� PRIX LEON RAMBAUD
(Handicap divisé)
Première épreuve

2.600 m

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

605 � Ninian Des Aigles, h, b, 5 ans, par Le Houssais et Boum Des
Aigles (Slickly), 51 k (48��� k), Mlle Stephanie Mariette (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 6)

�

672 Golden Rash, h, bf, 5 ans, par Sunday Break JPN et Selena
(Kendor), 58��� k, �, Torsten Raber (P Convertino),
CHA Rossi (s) - (n° corde 3)

�

756 � Etalondes, h, b, 9 ans, par Royal Applause GB et Fancy Dance
GB (Rainbow Quest USA), 60��� k (59��� k), Patrick Filippi
(K Barbaud), F Vermeulen (s) - (n° corde 10)

�

695 � Grand Gala, h, gr, 8 ans, par Creachadoir IRE et Natt Musik
(FR) (Kendor), 56 k,�, Denis Gandolphe (S Ruis), S Labate (s) -
(n° corde 12)

�

697 � Linsoumis, h, b, 5 ans, par Sinndar IRE et Cortiguera GB
(Oasis Dream GB), 56 k, Alain Pinot (B Flandrin), P Decouz (s) -
(n° corde 11)

�

875 Multideal GB, h, 6 ans, 61 k, �, B Marion (I Mendizabal),
P Marion - (n° corde 13)

�

444 � Druid’s Diamond GB, h, 6 ans, 56 k, Mme L Grizzetti
(A Orani), Mme L Grizzetti - (n° corde 7)

�

756 � Sketch, h, 4 ans, 55 k (53��� k) , �, Mme C Head (Mlle
J Marcialis), CHA Rossi (s) - (n° corde 1)

�

665 New Hero, h, 5 ans, 62 k (59 k), �, B Raber (Mlle S Leger),
F Foresi - (n° corde 2)

	

661 � Mesha One, h, 6 ans, 54��� k, G Hanouna (F Blondel),
C Escuder - (n° corde 9)

�


781 Lanquetot, h, 4 ans, 58 k,�, P Lenogue (G Millet), R Chotard -
(n° corde 5)

�

756 � Belgian Gentleman, h, 6 ans, 61 k, Ecurie Gribomont
(M Grandin), CE Rossi - (n° corde 8)

�

12 partants ; 29 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 852 �
Certf. vétérinaire : Ruby Du Ninian.

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

Primes aux propriétaires :

3 645 � Ninian des Aigles.
1 458 � Golden Rash.

850 � Etalondes.
567 � Grand Gala.
364 � Linsoumis.

Primes aux éleveurs :

1 896 � Suc. Yvon Lelimouzin.
758 � S.c.e.a. des Prairies.
189 � Alain Pinot.

Temps total : 02’51’’20
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de
contrôle, ont entendu le jockey Franck BLONDEL en ses explications sur le
comportement du hongre MESHA ONE arrivé non placé.
L’intéressé a indiqué que ledit hongre avait beaucoup tiré durant le parcours
et qu’à mi-ligne d’en face, il ne disposait plus des ressources nécessaires et
avait jugé préférable de cesser de le solliciter à l’entrée de la ligne d’arrivée.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de
contrôle, ont entendu le jockey Marvin GRANDIN en ses explications sur le
comportement du hongre BELGIAN GENTLEMAN arrivé non placé.
L’intéressé a indiqué que ledit hongre avait fait preuve de mauvais vouloir
après 200 mètres de courses et que malgré les sollicitations de son jockey
restées sans effets, il avait jugé préférable de cesser de le solliciter à l’entrée
de la ligne d’arrivée.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

1003 ���� PRIX JULES MORGAN
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.600 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - 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 : +37.

605 � Queen Of Holy (GB), f, b, 8 ans, par Holy Roman Emperor
IRE et Fleche Rose USA (Elusive Quality USA), 53 k (53��� k),
Vincent Durot (I Mendizabal), F Foresi - (n° corde 7)

�

661 Ernie, h, b, 6 ans, par High Chaparral IRE et The Living Room
[Gold Away (IRE)], 52 k, Christophe Mosse (A Orani), F Foresi -
(n° corde 8)

�

878 French Reflection (IRE), f, b, 4 ans, par Declaration Of War
USA et Spira IRE (Sadler’s Wells USA), 54 k (52��� k), �, Boutin
(s) (Mlle J Marcialis), R Martens (s) - (n° corde 12)

�

661 � Diaspora, f, b, 6 ans, par American Post GB et Douceur
Nocturne (Zieten USA), 56��� k (53��� k), Michel Charleu (Mlle
S Leger), F Foresi - (n° corde 5)

�

690 Leaping GB, f, b, 6 ans, par Oasis Dream GB et Avoidance
USA (Cryptoclearance USA), 57��� k, �, Maurice Schemoul
(F Foresi), F Foresi - (n° corde 9)

�

752 Tarcenay (IRE), h, 4 ans, 58 k, F Petit (G Mandel),
M Pimbonnet - (n° corde 4)

�

698 Suhali, f, 8 ans, 53��� k, Mme M Philippon (Y Bonnefoy), Mme
R Philippon - (n° corde 1)

�
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933 � Magesq Dralliv, f, 5 ans, 56��� k (53��� k), C Martinon (Mlle
M Waldhauser), C Martinon - (n° corde 11)

�

661 � Milreves, h, 13 ans, 58��� k, Mlle M Marin (RC Montenegro),
Mlle M Marin - (n° corde 2)

	

690 Lithesome USA, f, 5 ans, 55 k (53��� k), A Maubon (Mlle
E Cieslik), A Maubon - (n° corde 3)

�


698 Harasenga Dralliv, f, 5 ans, 54 k (51 k), P Desplaces (Mlle
A Molins), C Martinon - (n° corde 6)

�

798 Toujours Riquet, h , 4 ans, 60 k, �, G Cal izzano
(C Billardello), R Martens (s) - (n° corde 10)

�

12 partants ; 11 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 168 �
Eng. sup. : Tarcenay (IRE)

3/4 long, 2,5 long, courte tête, 1 long, courte tête, tête, 1/2 long, 10 long, 2
long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 205 � Queen Of Holy (gb).
882 � Ernie.
850 � French Reflection (ire).
441 � Diaspora.
220 � Leaping Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

295 � Edy S.r.l..

Temps total : 02’55’’78
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Jessica MARCIALIS 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 (2ème infraction - 8 coups).
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Franck FORESI en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 75
euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère
infraction - 6 coups).

BIGUGLIA
Réunion organisée par SOCIETE DES COURSES DE BIGUGLIA

��� ��� Dimanche 14 avril 2019

Terrain BON
�� ����� �����������
Commissaires de courses : Antoine LORENZONI - Bernard

LHUILLIER - Gilles GUIFFES - Mme Georgette CANTINI.

1004 ��
� PRIX DE LA VILLE DE BASTIA
(Autres Que de Pur Sang)

1.800 m

11 000 � (5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en
France, n’étant pas de race Pur Sang. Poids : 63 k. Tout gagnant portera
2 k. Les chevaux comptant au moins 25 % de sang arabe recevront 3 k. En
outre, les chevaux n’ayant jamais couru recevront 1 k.1/2.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys ne sont
pas applicables dans ce prix.

Dona Macarena Aa, f, b, 3 ans, (AC), par Diamond Green et
Dona Raimunda (Don Filoheno), 60 k, Patrick Saint-Martin
(Y Decorte), Mme J Bia - (n° corde 1)

�

719 � Zella Aa, m, b, 3 ans, (AA), par Ragtime Pontadour et
Aligianinca (Fetiche D’Estivaux), 60 k, Christophe Andre
(X Bergeron), C Andre - (n° corde 4)

�

Urga Des Rocs Aa, f, np, 3 ans, (AA), par Carghese Des
Landes et Urga Pontadour (Lavirco GER), 60 k, Christian
Barzalona (C Billardello), C Barzalona - (n° corde 3)

�

Golden De Maulde, f, b, 3 ans, (AQ), par Maximum Security
(IRE) et Ondine De Brejoux (Murmure), 60 k, Antoine Bardini
(L Doreau), D Ferir - (n° corde 7)

�

Miss Kendy Aa, f , 3 ans, (AA) , 60 k, T Fougier
(REMI Campos), T Fougier - (n° corde 6)

�

Helboy Di Kalliste Aa, h, 3 ans, (AA), 60 k, Mlle S Costa (Mlle
S Callac), Mlle S Costa - (n° corde 2)

��

6 partants ; 9 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 37 �
code anomalie : DE : Goldendor.

1 long, 6,5 long, 5,5 long.
5 500 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 �

Primes aux éleveurs :

1 155 � Patrick Saint-Martin.
462 � Joseph Casamarta.
346 � Haras des Rocs.
231 � Scea de Maulde.

Temps total : 02’07’’00
Une amende de 300 ? a été infligée au propriétaire Mr ANTOINE BARDINI
(ATTITUDE INCORRECTE)
Une amende de 30 ? a été infligée à l’entraîneur Mr DANIEL FERIR (RETARD
OPERATIONS DEPART)
Une observation a été notifiée à l’entraîneur Mr DANIEL FERIR
(INSUFFISAMMENT DRESSE AU DEPART)

Une observation a été notifiée à l’entraîneur Melle STEPHANIE COSTA
(INSUFFISAMMENT DRESSE AU DEPART)
Art.194 et 224
Attitude irrespectueuse,agitation,indiscipline de Monsieur BARDINI
ANTOINE
Art. 154
Les Commissaires,non présentation de MR FERRIR D l’entraîneur du cheval
no1 GOLDENDOR, l’ont sanctionné par une amende de 30euros pour avoir
retardé les opérations avant la course.

1005 ��

 PRIX DU JOURNAL PARIS TURF
(Anglo-arabes)

2.400 m

11 000 � (5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, inscrits au stud-book
Anglo-arabe, nés et élevés en Corse, comptant au moins 25 % de sang arabe,
n’ayant pas gagné deux courses. Poids : 58 k. Surcharges accumulées pour
les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année
dernière inclus : 1 k. par 3.000 reçus. Les chevaux n’ayant jamais gagné
recevront 1 k.1/2.
Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

Timea Aa, f, bf, 5 ans, (AA), par Nouncho et Bavella (Hasa),
57��� k, Jacques Casaroli (REMI Campos), J Casaroli - (n°
corde 6)

�

815 � Ydromelle Aa, f, al, 4 ans, (AA), par Conquis et Deargirl
(Dearling), 61��� k (57��� k), Jean-Claude Sarais (Mlle A Molins),
JC Sarais - (n° corde 1)

�

Unaltaluna Aa, f, al, 4 ans, (AA), par Olzarte De Collongues et
Stella D’Aprile (Hasa), 59��� k, Jacques Casaroli (X Bergeron),
J Casaroli - (n° corde 4)

�

Moon D’Afa Aa, f, bc, 4 ans, (AA), par Olzarte De Collongues
et Christla Deux (Blue Boy), 55 k (53��� k), �, Antoine Paoletti
(Mlle S Callac), A Paoletti - (n° corde 3)

�

720 Fiaccula Di Figari Aa, f, no, 4 ans, (AA), par Olzarte De
Collongues et Bianca Di Figari (Donald Duck), 56 k, Jean-
Baptiste Andreani (G Lemius), JB Andreani - (n° corde 2)

�

5 partants ; 8 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 147 �
Sans motif : Hattan Aa.

5,5 long, 3/4 long, 1 long, 6,5 long.
5 500 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 � - 550 �

Primes aux éleveurs :

1 155 � Jacques Casaroli, Mlle Marie-Catherine Casaroli, Mlle Andrea Casaroli.
462 � Suc. Raymond Sarais.
346 � Jacques Casaroli, Mlle Marie-Catherine Casaroli, Mlle Andrea Casaroli.
231 � Pierre Luciani.
115 � Jean-Baptiste Andreani, Mlle Axelle Andreani.

Temps total : 02’38’’51

1006 ��
� PRIX JEANNOT SALASCA 2.400 m

11 000 � (5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de pur sang de 4 ans et au-
dessus, ayant à la clôture des engagements une valeur égale ou inférieure
à 28 k. Poids : 54 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en
victoires et places, limitées à 6 k. : 1 k. par 4.000 reçus depuis le 1er mars de
l’année dernière inclus (A Réclamer excepté).
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

721 Reding, h, b, 8 ans, par Pivotal GB et Alfaguara USA (Red
Ransom USA), 60 k, Anthony Gabryszewski (REMI Campos),
Mme J Bia - (n° corde 1)

�

721 � American Song, h, b, 5 ans, par American Post GB et Lilli Star
(Fly To The Stars GB), 59 k, Jean Paul Folacci (X Bergeron),
Mme P Vanhove - (n° corde 5)

�

721 � Le Magicien, h, b, 7 ans, par Cockney Rebel IRE et Lille Ida
GB (Hawk Wing USA), 54 k (52��� k), Mme Daniel Mammia (Mlle
S Callac), Mme D Mammia - (n° corde 3)

�

3 partants ; 10 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 426 �
Sans motif : Oscar Des Aigles, Alcyone.

Condition spéciale : Enjeu (IRE).

code anomalie : DE : Chicissime.

1/2 long 3/4, 3,5 long.
5 500 � - 2 200 � - 1 650 �

Primes aux propriétaires :

1 732 � Reding.
891 � American Song.
519 � Le Magicien.

Primes aux éleveurs :

463 � Bernard Blot, Mlle Sophie Blot, Mlle Anne-Claire Blot, Mme Claire Blot.

Temps total : 02’41’’60
Une amende de 75 ? a été infligée à Mr JEAN-CLAUDE SARAIS [Entraîneur]
pour le motif suivant: Non respect de la procédure dans l’aire de
départ.Cheval resté en main au laché de l’élastique. [Cette personne s’est
présentée devant les commissaires]
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Une mise à pied de 3 jours a été infligée au jockey Melle AMBRE MOLINS
(RABATTU DEPART -GENE)

1007 ��
� PRIX DE BIGUGLIA
(Autres Que de Pur Sang)

2.400 m

11 000 � (5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’étant
pas de race pur-sang, nés et élevés en France, n’ayant pas gagné trois
courses depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Poids : 64 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places,
depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par 4.000 reçus. Les
chevaux comptant au moins 12,5 % de sang arabe recevront 1 k. ; au moins
25 %, 4 k.

Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys ne sont
pas applicables dans ce prix.

Eau De Vie Macalo, f, b, 5 ans, (AQ), par Centennial IRE et
Pepete Des Roses (Robin Des Champs), 62��� k, Jean Paul
Folacci (C Billardello), K Borgel (s) - (n° corde 6)

�

722 � Varan De Komodo, h, b, 10 ans, (AQ), par Trempolino USA
et Haldiana [Garde Royale (IRE)], 69 k, Jean-Baptiste Andreani
(G Lemius), JB Andreani - (n° corde 2)

�

Dubai De Catana, f, b, 6 ans, (AQ), par Linda’s Lad (GB) et
Kolada (Cyborg), 63��� k, Thierry Fougier (X Bergeron),
T Fougier - (n° corde 1)

�

722 � Butte Mortemart, f, gr, 8 ans, (AQ), par Martaline GB et Porte
D’Auteuil (Network GER), 67��� k, Mme Helene Doreau
(L Doreau), Mme H Doreau - (n° corde 3)

�

818 Evanescence, f, bf, 5 ans, (AQ), par Linda’s Lad (GB) et Think
About (Smadoun), 64��� k (63 k), Paul Barrazza (Mlle A Molins),
JC Sarais - (n° corde 5)

�

5 partants ; 10 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 111 �

Certf. vétérinaire : Driver Star.

3,5 long, tête, 2 long, 3,5 long.

5 500 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 � - 550 �

Primes aux éleveurs :

1 155 � Mme Sylvie Bouchanville.
115 � Mlle Helene Dichamp, Gourraud (s).

Temps total : 02’34’’52

1008 ��
� PRIX DU CONSEIL DU CHEVAL DE CORSE
(Anglo-arabes)

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, inscrits au
stud-book anglo-arabe comptant au moins 12,5 % de sang arabe, nés et
élevés en France. Poids :60 k. Surcharges accumulées pour les sommes
reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus
et limités à 8 k. : 1 k. par 5.000 reçus. En outre, les chevaux comptant au
moins 18,5 % de sang arabe recevront 2 k. ; au moins 25%, 4 k. ; au moins
37,5%: 6 k.

Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

723 � Funchal Du Pecos, h, ab, 9 ans, (AC), par Rashbag GB et
Femme (Le Chevreuil), 63 k (61��� k), Gilles Leca (J Da Silva),
Mme P Vanhove - (n° corde 1)

�

Milady De L’Astree, f, b, 8 ans, (AA), par Regality et Jolifleur
De Tanus (Jol ie Mars), 59��� k, Christian Barzalona
(C Billardello), C Barzalona - (n° corde 7)

�

Rayanelsol Aa, f, b, 6 ans, (AC), par Loup Breton (IRE) et
Dona Raimunda (Don Filoheno), 61��� k, �, Ange Tramoni
(L Doreau), M Planard - (n° corde 4)

�

723 Dangereuse Lauteix Aa, f, al, 6 ans, (AA), par Soave GER
et Hazanea (Hasa), 54��� k (53 k), Antoine Lorenzoni (Mlle
S Callac), A Lorenzoni - (n° corde 2)

�

Joyau De Bersac, h, gr, 11 ans, (AC), par Fairly Ransom
(USA) et Perle De Bersac (Fast), 64 k, Jean-Marie Buresi
(X Bergeron), JM Buresi - (n° corde 3)

�

723 � Conquise Aa, f, 6 ans, (AA), 57��� k (53��� k), A Sarais (Mlle
A Molins), JC Sarais - (n° corde 5)

�

6 partants ; 13 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 446 �

Sans motif : Assiniboia Aa.

3/4 long, 3/4 long, 1/2 long 3/4, 1 long, 30 long.

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Temps total : 02’37’’14

FONTAINEBLEAU
Réunion organisée par STE DES COURSES DE MOULINS

���� ��� Dimanche 14 avril 2019

Terrain SOUPLE

����
������
�Commissaires de courses : Stanislas de VILLETTE -
Cécile BENOIST D’AZY - Bruno VAGNE - Philippe BEAUCHAMP

1009 ���� PRIX DE GENNETINES 1.600 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

(Arrivée 2ème poteau).

La Yakfi, m, b, 3 ans, par Makfi GB et Really Lovely IRE (Galileo
IRE), 58 k, Khalifa Dasmal (P Bazire), E O’Neill (s) - (n° corde 5)

�

Arise, m, b, 3 ans, par Makfi GB et Sundancer (GB) (Hernando),
58 k, Zak Bloodstock (G Benoist), M Delzangles - (n° corde 10)

�

Caja Primera GER, f, al, 3 ans, par Lord Of England GER et
Centinela GB (Caerleon USA), 56��� k, Erich Schmid
(J Guillochon), HA Pantall - (n° corde 12)

�

608 � Monty Saga, h, b, 3 ans, par Toni Blue et Dolce Bambina
(Sagacity), 58 k, Mme Marie-Laure Gast (G Mandel), D Chenu -
(n° corde 2)

�

535 Come Say Hi (FR), m, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Show
Flower GB (Shamardal USA), 58 k, Jaber Abdullah (M Berto),
A Schutz (s) - (n° corde 6)

�

592 Eucia, f, 3 ans, 56��� k (52��� k), P Fellous (Mlle P Cheyer),
S Dehez (s) - (n° corde 7)

�

Gold Quest, m, 3 ans, 56 k, Mme H Devin (ALEX Roussel),
M Brasme - (n° corde 13)

�

592 Merybelle, f, 3 ans, 56��� k, Al Shaqab Racing (A Badel),
HF Devin (s) - (n° corde 3)

�

Fire Of Beauty, h, 3 ans, 56 k (53��� k), Ecurie Jean-Louis
Bouchard (A Madamet), Mlle J Soudan - (n° corde 4)

	

829 Always Somewhere, f, 3 ans, 56��� k (54 k), Ecurie du Tregor
(A Gutierrez Val), M Seror (s) - (n° corde 8)

�


Vadrouilleur, h, 3 ans, 58 k, Laghi France (S.M Laurent), P
Bary (s) - (n° corde 14)

�

706 Fabled, m, 3 ans, 58 k, M Palussiere (E Hardouin),
M Palussiere - (n° corde 9)

�

Trent HUN, f, 3 ans, 56��� k (52��� k), Z Hegedus (Mlle L Tallon),
Z Hegedus - (n° corde 11)

�

715 Dragonfly, f, 3 ans, 56��� k, E Vasseur (J Claudic), L Loisel -
(n° corde 1)

�

14 partants ; 47 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 692 �
Eng. sup. : La Yakfi

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

Primes aux propriétaires :

4 320 � La Yakfi.
1 728 � Arise.
1 296 � Caja Primera Ger, prime non attribuée.

864 � Monty Saga.
432 � Come Say Hi (fr), prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 848 � Stud Rdi.
739 � Suc. Zakaria Hakam.
240 � Gestut Eulenberger Hof, prime non attribuée.
369 � Mme Marie-Laure Gast, Dominique Chenu.
80 � Rabbah Bloodstock Limited, prime non attribuée.

Temps total : 01’40’’03
Les Commissaires ont autorisé la pouliche CALIFORNIUM à ne faire qu’un
tour du rond, et être montée sur la piste, l’entraîneur ayant formulé sa
demande dans les délais.

A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu les jockeys Coralie
PACAUT (BONARDA), arr ivée 3ème, et Cr ist ian DEMURO
(FOOTSTEPSANPIE - IRE), arrivé non placé, en leurs explications sur un
mouvement survenu à environ 200 mètres du poteau d’arrivée. De l’examen
du film de contrôle et de l’audition des jockeys précités, il résulte que le
mouvement de la pouliche BONARDA avait contrarié un court instant la
progression du poulain FOOTSTEPSANPIE (IRE) sans que cet incident n’ait
de conséquences sur l’ordre d’arrivée de la course.

1010 ���� PRIX DE MESSARGES
(Handicap de catégorie)

2.200 m

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

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.

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.

14 avril 2019

BO 2019/8 - plat 17



848 Drupe, h, b, 6 ans, par Evasive GB et Sampaguita (Muhtathir
GB), 60 k, Alain Haddad (M Berto), S Dehez (s) - (n° corde 15)

�

823 Sweet Bay, f, al, 5 ans, par Falco USA et Sweetner (Stravinsky
USA), 59 k, Norbert Leenders (A Bourgeais), N Leenders -
(n° corde 8)

�

587 Prime Time, h, b, 5 ans, par Pivotal GB et American Adventure
USA (Miswaki USA), 53��� k (54 k), �, Jean-Luc Ferton
(G Benoist), T Castanheira (s) - (n° corde 17)

�

730 � Fortune De Flandre, f, b, 7 ans, par Dunkerque et Golden
Fortuna GB (Turtle Island IRE), 58��� k, Suc. Bernard Croze (Mr
J Plassard), P Decouz (s) - (n° corde 5)

�

841 Zalayouni, h, b, 7 ans, par Siyouni et Zalaniya (Sinndar IRE),
57��� k (55 k), Suc. Jean-Claude Legesne (T Lefranc),
C Boutin (s) - (n° corde 3)

�

603 Miss Rafael, f, 8 ans, 52 k (52��� k), Mme K Schanz (J Claudic),
F Foresi - (n° corde 13)

�

774 Vardaris (IRE), h, 9 ans, 51 k, J Bertin (L Boisseau), J Bertin -
(n° corde 12)

�

840 Eastern Promise, f, 7 ans, 53 k, T Poche-Caro (J Guillochon),
T Poche - (n° corde 11)

�

196 Val De Majorque, h, 11 ans, 52��� k (51 k), J Bertin (Mlle Z
Pfeil), J Bertin - (n° corde 7)

	

516 I See You, h, 7 ans, 52��� k, I Endaltsev (J Smith), I Endaltsev -
(n° corde 1)

�


849 Never Say Never, f, 6 ans, 56 k (52 k), S Jesus (Mlle A Didon-
Yahlali), S Jesus - (n° corde 9)

�

849 � Notorious Imperial, h, 6 ans, 51 k (49��� k), Mlle C Auvray
(Mlle D Santiago), Mlle C Auvray - (n° corde 10)

�

Flexible, f, 5 ans, 59��� k (57 k), A Michel (L Rousseau),
T Poche - (n° corde 18)

�

615 Go Fast Blue, f, 7 ans, 57 k, P Chenu (G Mandel), D Chenu -
(n° corde 14)

�

61 Miss Charlotte (IRE), f, 5 ans, 56��� k, R Schoof (E Hardouin),
R Schoof - (n° corde 4)

�

840 Gigante Espanol, h, 5 ans, 53 k, T Poche (S.M Laurent),
T Poche - (n° corde 2)

�

16 partants ; 53 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 260 �

Eng. sup. : I See You, Never Say Never

Certf. vétérinaire : Pretor POL, Loenrique.

Chev. élim. : Vaporetto Capri (IRE).

Chev. retir. : Come And Find Me, Whisky Galore, Sowgay.

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

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

Primes aux propriétaires :

2 205 � Drupe.
1 134 � Sweet Bay.

850 � Prime Time.
441 � Fortune de Flandre.
220 � Zalayouni.

Primes aux éleveurs :

590 � Scea L’Aubay, Ecurie Cerdeval.
295 � Dayton Investments Ltd.

Temps total : 02’18’’60
Le poulain TUDO BEM a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.

Les Commissaires ont autorisé le poulain EAGLEWAY à ne faire qu’un tour
du rond, et à se rendre au départ tenu en main, l’entraîneur ayant formulé sa
demande dans les délais.

1011 ���
 PRIX D’AUVERGNE
(A réclamer)

2.200 m

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

Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer
pour 12.000 ou 15.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 15.000
porteront 2 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er novembre de l’année
dernière, reçu une allocation de 6.500 porteront 1 k.1/2 ; plusieurs allocations
de 6.500, 3 k.

733 � Elho Fame, f, b, 3 ans, par Very Nice Name et Elhofa (Rifapour
IRE), 56��� k, (15.000), Norbert Leenders (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 5)

�

859 Bright Crescent (GB), f, b, 3 ans, par Sea The Moon GER et
Red Tulip GB (Kheleyf USA), 56��� k, (15.000), Mme Celine Laur
(W Saraiva), Mme C Laur - (n° corde 6)

�

733 � Rue Dauphine, f, b, 3 ans, par Sommerabend GB et Idria GER
(Kings Lake USA), 54��� k (53 k), (12.000), Christophe Dolle (Mlle
D Santiago), ART Adeline de Boisbrunet - (n° corde 2)

�

775 Jenilat Chance, f, gr, 3 ans, par Rajsaman et Perchance GB
(Oasis Dream GB), 56��� k, (15.000), Mme Celine Laur
(S.M Laurent), Mme C Laur - (n° corde 7)

�

862 Fifty Days Fire, h, bf, 3 ans, par Kheleyf USA et Ghada Amer
(Anabaa USA), 56 k (52 k), (12.000), Ecurie Willy Sebag (Mlle
P Cheyer), AS&D Allard (s) - (n° corde 9)

�

589 Wolf Chop, m, 3 ans, 56 k (53 k), (12.000), A Chopard
(T Lefranc), C Boutin (s) - (n° corde 4)

�

596 Stuckinthemoment IRE, h, 3 ans, 56 k, (12.000), P Chenu
(G Mandel), D Chenu - (n° corde 3)

�

836 � Land Of Beauty, h, 3 ans, 58 k (54 k), (15.000), M Boutin (s)
(Mlle M Chupin), M Boutin (s) - (n° corde 1)

�

29 Nuit Du Printemps, f, 3 ans, 54��� k, (12.000), A Lazzoni
(J Claudic), A Marcialis - (n° corde 8)

	

9 partants ; 23 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 873 �
Eng. sup. : Wolf Chop, Nuit Du Printemps

courte tête, 1 long 1/4, 1/2 long 3/4, 11 long, 7,5 long, 3 long, 3/4 long, 13
long.
6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

3 510 � Elho Fame.
1 404 � Bright Crescent (gb).
1 053 � Rue Dauphine.

702 � Jenilat Chance.
351 � Fifty Days Fire.

Primes aux éleveurs :

1 501 � Norbert Leenders, Mme Christiane Jouanno.
400 � Genesis Green Stud.
675 � Jacques Beres.
300 � Mme Laetitia Hautemaniere, Hautemaniere.
150 � Razza Della Sila Srl.

Elho Fame, réclamée 18.001,00 � par son propriétaire.

Temps total : 02’21’’20
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu les jockeys Jérôme
MOUTARD (CAN’T HOLD US), arrivée 6ème, Thomas TRULLIER
(POLIANGXI), arrivé non placé et Mickael BARZALONA (PROUN), arrivé non
placé, en leurs explications sur un mouvement survenu à environ 300 mètres
du poteau d’arrivée. De l’examen du film de contrôle et de l’audition des
jockeys précités, il résulte que la pouliche POLIANGXI, inédite, avait
échappé à son jockey et que ce dernier avait fait tout son possible pour
garder sa ligne, cet incident n’ayant pas eu de conséquences sur l’ordre
d’arrivée de la course.

1012 ���� PRIX PARIS TURF (PRIX DES SOUPIRS)
(A réclamer valeur Handicap)

1.400 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant
une valeur égale ou inférieure à 34 k. et 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 novembre
de l’année dernière, reçu une allocation de 6.000 porteront 2 k.

917 � Brian Ryan GB, h, b, 4 ans, par Finjaan GB et Touching IRE
(Kheleyf USA), 58 k, (8.000), Torsten Raber (M Guyon),
A Marcialis - (n° corde 6)

�

510 � Better On Sunday, h, b, 6 ans, par Never On Sunday et Belle
Chasse GB (Kyllachy GB), 59��� k, (10.000), Mme Marie-Carmen
Boutin (A Badel), M Boutin (s) - (n° corde 8)

�

401 King Of Spades, h, b, 5 ans, par Foxwedge AUS et And I GB
(Inchinor GB), 56 k (53��� k), (8.000), Ecurie Foret Jaune
(A Madamet), JUL Phelippon - (n° corde 3)

�

847 � Mister Art IRE, m, b, 5 ans, par Art Connoisseur IRE et Miss
Chaumiere GB (Selkirk USA), 57��� k, (10.000), �, Matthieu
Palussiere (E Hardouin), M Palussiere - (n° corde 1)

�

757 Mark Of Excellence IRE, h, al, 5 ans, par Sepoy AUS et
Cheyenne Star IRE (Mujahid USA), 59��� k (58 k), (10.000), Bernd
Raber (Mlle D Santiago), F Foresi - (n° corde 9)

�

783 Mandhari, h, 4 ans, 59 k (55��� k), (12.000), Ecurie Jaeckin
(F Renaut), P Adda (s) - (n° corde 5)

�

913 Inglorious GB, h, 5 ans, 57��� k, (10.000), M Zouari (P Bazire),
E Lyon - (n° corde 7)

�

798 Amiral Chop, m, 4 ans, 56 k (53 k), (8.000), C Boutin (s)
(T Lefranc), C Boutin (s) - (n° corde 4)

�

8 partants ; 29 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 592 �
code anomalie : DS : Grigri De Java.

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

Primes aux propriétaires :

2 430 � Brian Ryan Gb, prime non attribuée.
756 � Better On Sunday.
729 � King Of Spades.
486 � Mister Art Ire, prime non attribuée.
243 � Mark Of Excellence Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

600 � D. Curran, prime non attribuée.
252 � E.a.r.l. Elevage des Loges, Mme Mette Campbell Andenaes.
120 � Nicholas Teehan, prime non attribuée.

60 � Roland H. Alder, prime non attribuée.

Mister Art IRE, réclamé 10.311,00 � par son propriétaire.
Brian Ryan GB, réclamé 10.800,00 � par son propriétaire.

Mandhari, réclamé 12.158,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’26’’86
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Dominique CHENU en ses explications, lui ont indiqué que le hongre GRIGRI
DE JAVA sera interdit de courir pour une durée de 15 jours, suite à son refus
de rentrer dans sa stalle de départ. 1ère récidive.

14 avril 2019

18 BO 2019/8 - plat



A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu les jockeys
François RENAUT (MANDHARI), Eddy HARDOUIN(MISTER ART IRE), et
Maxime GUYON (BRIAN RYAN GB) en leurs explications, ont sanctionné le
jockey Eddy HARDOUIN par une interdiction de monter pour une durée de
6 jours pour avoir eu un comportement dangereux en dirigeant
volontairement le cheval MISTER ART IRE vers la corde, en n’ignorant pas
la présence à son intérieur, du hongre MADHARI qui était déjà engagé, le
gênant fortement.

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

���� ��� Dimanche 14 avril 2019

Terrain BON

��
�����	� !
��!��
"Commissaires de courses : Marie-Cécile LUCEL/JACOBY-KOALY -
Jérome DEBY - Camille VAITILINGON

1013 		�� PRIX FINGAD
(Handicap)

1.700 m

5 400 � (2 700, 1 080, 810, 540, 270) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 52 k.

Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés à la cloture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.

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

Référence : +10,5.

724 � Repour, h, b, 3 ans, par Sidpour (IRE) et Reine Rebecca
(Auenadler GER), 60��� k, �, Mlle Yanice Luce (J Moisan), Mlle
Y Luce - (n° corde 3)

�

625 � Gaspardo, m, bf, 3 ans, par Broox (IRE) et Sirhese (Sand
Prospector USA), 57��� k, Max Barba (I Bouaziz), M Barba -
(n° corde 5)

�

625 � Taco Latino, m, b, 3 ans, par Broox (IRE) et Benaojan
(Alhaarth IRE), 58��� k, Max Barba (M Lauron), M Barba -
(n° corde 1)

�

903 Katchopine Risk, f, gr, 3 ans, par Banyan Tree et Riskville
(Take Risks), 62 k,�, Feguy Nannette (Y Aouabed), M Dupelin -
(n° corde 2)

�

724 � Assez Palet, f, b, 3 ans, par Papalet et Poto Mitan [Anabaa
Blue (GB)], 56 k, Richard Merlo (F Torralba), R Merlo -
(n° corde 6)

�

256 � Aminata Dialo, f, 3 ans, 52 k, JF Taret (Mlle O Pradel),
JF Taret - (n° corde 4)

�

6 partants ; 10 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 921 �

1,5 long, 3/4 long, 1,5 long, 9 long, loin.

2 700 � - 1 080 � - 810 � - 540 � - 270 �

Primes aux propriétaires :

1 458 � Repour.
583 � Gaspardo.
437 � Taco Latino.
291 � Katchopine Risk.
145 � Assez Palet.

Primes aux éleveurs :

623 � Lemzar Sarl.
249 � Bruno Marine.
187 � Max Barba.
124 � Hugues Jean Louis.
62 � Richard Merlo, Jean Richelot.

Temps total : 01’46’’77

1014 		�� PRIX DE L’ESPERANCE 1.700 m

6 000 � (3 000, 1 200, 900, 600, 300) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 56 k.1/2.
Surcharges accumulées et limitées à 8 k. pour les sommes reçues en
victoires et places depuis le1er novembre de l’année dernière inclus : 1 k.par
1.500 reçus. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 2 k. Les
chevaux nés et élevés en Caraibes n’ayant pas gagné, cette année, recevront
3 k.

Le nombre de partants sera réduit en éliminant les chevaux, auxquels
le service des Handicapeurs de FRANCE GALOP aura attribué les
valeurs Handicap les plus faibles et par les sommes gagnées en
victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus en cas
d’égalité.

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

La course sera précédée d’un défilé.

728 � Mariinska, f, b, 3 ans, par Pedro The Great USA et Campanaca
[Prince Kirk (FR)], 65 k, Mlle Sandrine Tian-Sio-Po (F Torralba),
Mlle S Tian-Sio-Po - (n° corde 1)

�

728 � L’Amer Michel, h, bm, 3 ans, par Rajsaman et Star Saphire
(Piccolo GB), 63��� k, Daniel Singarin (J Moisan), D Singarin -
(n° corde 6)

�

899 � Key Lane, f, al, 3 ans, par Kheleyf USA et Park Lane (Orpen
USA), 58 k, Seraphin Bourgeois (Y Aouabed), M Dupelin -
(n° corde 5)

�

728 � Magik Dibass, f, np, 3 ans, par Diamond Green et Febrero IRE
(Spectrum IRE), 59 k, Raphael Nicolson (S Jousselin),
R Nicolson - (n° corde 3)

�

728 Isadoca, f, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Renascent
Rahy GB (Rahy USA), 58 k, �, Jean-Claude Cazako
(S.E. Walters), JC Cazako - (n° corde 2)

�

724 � Zepiss Risk, f, 3 ans, 52 k, JF Taret (Mlle O Pradel), JF Taret -
(n° corde 4)

�

6 partants ; 5 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 972 �
Eng. sup. : Key Lane

4 long, 1,5 long, 1,5 long, 7 long, 10 long.
3 000 � - 1 200 � - 900 � - 600 � - 300 �

Primes aux propriétaires :

1 620 � Mariinska.
648 � L’Amer Michel.
486 � Key Lane.
324 � Magik Dibass.
162 � Isadoca.

Primes aux éleveurs :

693 � Christophe Jouandou, Mlle Caroline Ferrer.
277 � Mme Caroline Petit, Mlle Elza Petit, Mlle Hannah Petit.
207 � Frederic Ehlinger, Mme Christine Ehlinger, Thomas Ehlinger.
138 � Lemzar Sarl, Mme Rana Khaddam.
69 � Mme Sylvie Gesbert, Dominique Aviez, Christian Gesbert.

Temps total : 01’42’’23

1015 		�� PRIX CAPITOL-VOTE 1.700 m

6 400 � (3 200, 1 280, 960, 640, 320) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids :
55 k. Surcharges accumulées et limitées à 10 k. : 1 k. par 3.000 pour les
sommes reçues en victoires et places depuis le 1er avril de l’année dernière
inclus.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

727 � Super Mac, h, b, 6 ans, par Makfi GB et Super Pie USA (Pivotal
GB), 58 k (56��� k), Jean-Francois Taret (Mlle O Pradel),
JF Taret - (n° corde 7)

�

727 � Anantapur, h, b, 7 ans, par Lawman et Relais D’Aumale GB
(Rainbow Quest USA), 65 k, Jerome Deby (I Bouaziz),
T Jacquet - (n° corde 4)

�

727 Dream Dy, h, al, 6 ans, par Dream Ahead USA et Diyakalanie
(Ashkalani IRE), 56 k, Raymond Luce (M Lauron), R Luce -
(n° corde 1)

�

627 Lady Surprise, f, b, 8 ans, par Spirit One et Lady Calas
(Numerous USA), 56��� k, Daniel Singarin (J Moisan),
D Singarin - (n° corde 5)

�

727 � Shipmate, h, gr, 7 ans, par Silver Frost (IRE) et Napata
(Singspiel IRE), 60 k, Raphael Nicolson (S Jousselin),
R Nicolson - (n° corde 3)

�

727 Bridego Bridge, h, 4 ans, 56 k, R Merlo (F Torralba), R Merlo -
(n° corde 6)

�

727 � Listan (IRE), m, 7 ans, 62 k, R Singarin (F Gavilan),
R Singarin - (n° corde 2)

�

7 partants ; 8 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 1 159 �
3,5 long, tête, 1 long, tête, 6 long, 5 long.
3 200 � - 1 280 � - 960 � - 640 � - 320 �

Primes aux propriétaires :

1 008 � Super Mac.
403 � Anantapur.
302 � Dream Dy.
201 � Lady Surprise.
100 � Shipmate.

Temps total : 01’41’’20
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Daniel SINGARIN (LADY SURPRISE) en ses explications, l’ont sanctionné
par une amende de 75 pour avoir retardé les opérations avant la course.
Agissant sur réclamation du jockey Jérémy MOYSAN (LADY SURPRISE)
4èmese plaignant d’avoir géné (à environ 500 mètres du poteau d’arrivée,)
par le SUPER MAC (PRADEL Olivia) arrivé ler, les Commissaires ont ouvert
une enquête.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Jérémy MOYSAN
et PRADEL Olivia les Commissaires ont maintenu le résultat de la course
Considérant que Le mouvement ayant empêché au cheval SUPER MAC
(PRADEL Olivia) de conserver ligne était dû à une vague du cheval
ANANTAPUR provoquée par la blessure du LISTAN.
Cet incident n’ayant toutefois aucune conséquence sur l’ordre d’arrivée.
En outre, les Commissaires n’ont pas pris de sanction à l’égard du jockey
PRADEL Olivia, considérant que celui-ci n’était pas fautif de l’incident.
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Daniel SINGARIN (LADY SURPRISE) en ses explications, l’ont sanctionné
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par une amende de 75 euros pour avoir retardé les opérations avant la
course.

1016 		�� PRIX DES BELLES DOUDOUS
(Femelles)

1.700 m

6 400 � (3 200, 1 280, 960, 640, 320) - dotation France Galop.
Pour juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 55 k. Surcharges accumulées :
1 k.1/2 par course gagnée depuis le 1er avril de l’année dernière inclus. Les
juments ayant, depuis le 1er avril de l’année dernière inclus, reçu une
allocation de 6.000 porteront 2 k. Les juments nées et élevées en Caraibes
recevront 3 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

626 � Hermangarde, f, gr, 5 ans, par Rajsaman et Hermanville IRE
(Hurricane Run IRE), 61 k, Rudy Singarin (F Gavilan),
R Singarin - (n° corde 5)

�

727 � Indenia, f, np, 5 ans, par Bertolini USA et Echappee Belle (GB)
(Cape Cross IRE), 58 k, Daniel Singarin (J Moisan), D Singarin -
(n° corde 2)

�

260 � Muhlya, f, bf, 7 ans, par Muhaymin USA et Skalya (Sagacity),
55 k, Christophe Ramassamy (F Torralba), T Jacquet -
(n° corde 6)

�

900 � Strategic Blue, f, b, 6 ans, par Strategic Prince GB et Halcyon
Lodge (FR) (Grand Lodge USA), 56��� k, Seraphin Bourgeois
(Y Aouabed), M Dupelin - (n° corde 4)

�

727 Wootalove, f, bf, 5 ans, par Wootton Bassett GB et Latakia GER
(Tertullian USA), 64��� k, Raymond Luce (M Lauron), R Luce -
(n° corde 1)

�

432 Becquapearl, f, 4 ans, 58 k, R Nicolson (S Jousselin),
R Nicolson - (n° corde 7)

�

727 Sab Pearean, f, 6 ans, 56��� k, G Moutoussamy (I Bouaziz), G
Moutoussamy - (n° corde 3)

�

7 partants ; 8 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 1 159 �
1/2 long, 3 long, tête, 1/2 long, 2,5 long, 1,5 long.
3 200 � - 1 280 � - 960 � - 640 � - 320 �

Primes aux propriétaires :

1 296 � Hermangarde.
518 � Indenia.
302 � Muhlya.
201 � Strategic Blue.
129 � Wootalove.

Primes aux éleveurs :

674 � Suc. Gerard Rollain.
269 � Ecurie Jarlan.

67 � Einar Nagell-Erichsen.

Temps total : 01’41’’20

1017 		�� PRIX DIORELLA
(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

2.000 m

5 800 � (2 900, 1 160, 870, 580, 290) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 54 k.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.

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

Référence : + 8,5.

726 � Sainte Therese, f, bf, 5 ans, par Bertolini USA et Sadaliya
(Xaar GB), 58��� k, Miguel Kichenassamy (S Jousselin),
T Jacquet - (n° corde 4)

�

726 Irish Ability, f, b, 10 ans, par Irish Wells et Absente (Priolo
USA), 58 k, �, Maurice Gros (J Faliero), M Gros - (n° corde 8)

�

726 � Accolade, f, b, 4 ans, par Orpen USA et Acola (Acatenango
GER), 62 k, Daniel Singarin (J Moisan), D Singarin - (n° corde
11)

�

726 � Naoumane, h, b, 5 ans, par Bertolini USA et Zanada (Sinndar
IRE), 58��� k, Andre Baudin (M Lauron), A Baudin - (n° corde 9)

�

726 Breakular, m, bf, 8 ans, par Sunday Break JPN et Nebular
[Domedriver (IRE)], 53��� k (52 k), Jean-Francois Taret (Mlle
O Pradel), JF Taret - (n° corde 6)

�

729 � Neostar, h, 9 ans, 58��� k, �, G Moutoussamy (F Torralba),
G Moutoussamy - (n° corde 7)

�

904 � Dahlia Sang, f, 4 ans, 60��� k, R Irdor (F Gavilan), R Irdor -
(n° corde 2)

�

726 Abatilles, f, 4 ans, 59��� k, J Deby (I Bouaziz), T Jacquet -
(n° corde 10)

�

901 � Etoile Bere, f, 5 ans, 62 k, �, M Dupelin (Y Aouabed),
M Dupelin - (n° corde 5)

�

729 Ti Doudou, f, 9 ans, 55 k, �, JC Cazako (S.E. Walters),
JC Cazako - (n° corde 3)

��

10 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 667 �
Eng. sup. : Dahlia Sang

Sans motif : Neg Djok Risk.

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

2 900 � - 1 160 � - 870 � - 580 � - 290 �

Primes aux propriétaires :

1 174 � Sainte Therese.
365 � Irish Ability.
352 � Accolade.
234 � Naoumane.

91 � Breakular.

Primes aux éleveurs :

611 � Christophe Jouandou.
183 � Sarl Jedburgh Stud, Cyril Humphris.
122 � Ecurie Jarlan.

Temps total : 02’09’’61

Après audition du jockey Yanis AOUABED en ses explications suite à l’arrêt
du cheval ETOILE BERE, les commissaires ont enregistrés sa déclaration.

A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Manuel DUPELIN (ETOILE BERE) en ses explications, l’ont sanctionné par
une amende de 75 pour avoir retardé les opérations avant la course.

Les Commissaires, après avoir entendu l’entraîneur Daniel SINGARIN en ses
explications, l’ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir
présenté son cheval en retard au public.

A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Jean-Claude CAZAKO ses explications, lui ont indiqué que la pouliche TI
DOUDOU sera interdite de courir pour une durée de 8 jours, suite à son refus
de s’élancer de sa stalle de départ.

1018 		�� PRIX HAPPY-LAD
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

2.000 m

5 400 � (2 700, 1 080, 810, 540, 270) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 54 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 62 k.

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

Référence : +17.

726 Rajtaya, h, ro, 5 ans, par Rajsaman et Tchastaya (Marju IRE),
61��� k, Andre Jacoby-Koaly (J Moisan), A Jacoby-Koaly -
(n° corde 6)

�

726 Maxireporter, h, gr, 8 ans, par Nombre Premier (GB) et Freeze
Frame (In The Wings GB), 61 k, Andre Jacoby-Koaly
(F Gourdine-Bachou), A Jacoby-Koaly - (n° corde 1)

�

725 � Sidgarry, h, b, 5 ans, par Sidpour (IRE) et Alamira (Ballingarry
IRE), 57��� k, Maurice Gros (M Lauron), M Gros - (n° corde 3)

�

725 � Le Verrier (GB), h, b, 6 ans, par Astronomer Royal USA et
Forest Fire SWE (Never So Bold IRE), 59 k, Andre Jacoby-Koaly
(F Torralba), A Jacoby-Koaly - (n° corde 5)

�

904 Mamynea, f, b, 7 ans, par Litaneo (IRE) et Mamy Henriette
(Lesotho USA), 58 k, Arsene Elie Loredan (I Bouaziz),
A Loredan - (n° corde 10)

�

904 � Khamina, f, 6 ans, 62 k, LC Moutoussamy (Y Aouabed),
M Dupelin - (n° corde 4)

�

725 Mamy’s Boy, h, 12 ans, 57 k, �, R Singarin (F Gavilan),
R Singarin - (n° corde 8)

�

725 � Lady Sainjacques, f , 5 ans, 56��� k, �, JC Cazako
(S.E. Walters), JC Cazako - (n° corde 7)

�

725 Lumaciste, f, 4 ans, 55 k, T Jacquet (S Jousselin), T Jacquet -
(n° corde 2)

	

Storm Winner, h, 6 ans, 58 k, �, V Feverel (J Faliero),
V Feverel - (n° corde 9)

��

10 partants ; 10 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 1 350 �

1,5 long, 5 long, encolure, 6 long, 1,5 long, 2,5 long, 8 long, loin.

2 700 � - 1 080 � - 810 � - 540 � - 270 �

Primes aux propriétaires :

1 093 � Rajtaya.
340 � Maxireporter.
328 � Sidgarry.
170 � Le Verrier (gb).

85 � Mamynea.

Primes aux éleveurs :

568 � Arsene Le Madec.
170 � Olivier Nemorin.

Temps total : 02’11’’76

A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Victor Francis FEVEREL en ses explications, lui ont indiqué que le hongre
STORM WINNER sera interdit de courir pour une durée de 8 jours, suite à
son refus de s’élancer de sa stalle de départ.
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LA-ROCHE-SUR-YON
���� ��� Dimanche 14 avril 2019

Terrain BON SOUPLE

�
��������������Commissaires de courses : Camille RAUD - Claude BURGAUD -
Michel HUNEAULT

1019 	
�	 PRIX JEAN HILLERITEAU 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 ni été classés dans les trois premiers. Poids :
58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

Miss Ipanema, f, al, 3 ans, par Sepoy AUS et Miss Santiago
(Smadoun), 54��� k (54 k), La Fleche Racing (T Baron),
M Brasme - (n° corde 3)

�

734 Diamond Baby, h, b, 3 ans, par Sinndar IRE et Diamond Nizzy
IRE (Sadler’s Wells USA), 58 k, Renaud Baguenault de
Puchesse (Y Barille), N Leenders - (n° corde 9)

�

819 Change Your Mind, f, b, 3 ans, par Rajsaman et Gianni River
(IRE) (Stormy River), 56��� k (53 k), Boisnard (s) (E Crublet),
J Boisnard (s) - (n° corde 11)

�

Dyvonnic, h, b, 3 ans, par Alexandros GB et La Luna
(Ballingarry IRE), 56 k, Philippe Peltier (A Bernard), PH Peltier -
(n° corde 6)

�

906 � Orpaline Forlonge, f, b, 3 ans, par Orpen USA et Tora Tora
(Great Journey JPN), 56��� k, Planque (s) (C Grosbois),
J Planque (s) - (n° corde 1)

�

733 � Grace De Viva, f, 3 ans, 56��� k (52��� k) , �, Mme R
Crossouard (Mlle L Oger), L Gadbin (s) - (n° corde 13)

�

Devil Emery, h, 3 ans, 58 k, L Edon (S Martino), L Edon -
(n° corde 7)

�

Salut Mylord, h, 3 ans, 56 k (52 k), Sarl Ecurie Azur Riviera
(Mlle R Violet), P Chevillard - (n° corde 4)

�

Kiroz, m, 3 ans, 56 k, D Mahe (B Hubert), D Mahe - (n° corde 5) 	

638 Motishina, f, 3 ans, 56��� k (54 k), C Marzocco (G Le Devehat),
HA Pantall - (n° corde 12)

�


733 Go De La Barriere, f, 3 ans, 56��� k (52��� k), F Dehez (Mlle
C Poirier), F Dehez - (n° corde 8)

�

Genevraie, f, 3 ans, 54��� k (50��� k), J Baudron (Mlle
R Brizard), J Baudron - (n° corde 10)

�

734 Lily You, f, 3 ans, 56��� k, Mlle B Dahm (E Etienne), Mlle
B Dahm - (n° corde 2)

�

13 partants ; 35 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 487 �

Eng. sup. : Miss Ipanema, Orpaline Forlonge

8,5 long, 2 long, 2 long, 3 long, courte encolure, 1,5 long, tête, nez, 4 long.
4 250 � - 1 700 � - 1 275 � - 850 � - 425 �

Primes aux éleveurs :

595 � S.c.e.a. des Prairies, Ecurie Celtica.
323 � Renaud Baguenault de Puchesse.
242 � Mlle Marie-Laure Collet, Jean Collet, Mme Marylene Collet.
161 � Bruno Mazure, Mme Anne Laure Saccard, Mme Annick Gaillard.
80 � Bernard Noirot.

Temps total : 02’37’’70
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Jean
BAUDRON par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.

1020 	
�
 PRIX CLAUDE ROUGET
(Autres Que de Pur Sang)

2.400 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, n’étant pas de race
Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant jamais reçu une allocation de
5.000. Poids : 64 k. Tout gagnant, depuis le 1er janvier de l’année dernière
inclus, portera 2 k. ; de plusieurs courses, 4 k.

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

Felina Bella, f, b, 4 ans, (AQ), par Martaline GB et Parade
(Robin Des Champs), 62��� k (61 k), Ecurie Bella (Mlle M Eon),
A Couetil (s) - (n° corde 4)

�

764 � Flakzane, f, bf, 4 ans, (AQ), par Coastal Path GB et Qomposita
(Video Rock), 64��� k, Planque (s) (C Grosbois), J Planque (s) -
(n° corde 6)

�

Elinda, f, gr, 5 ans, (AQ), par Linda’s Lad (GB) et Terra Viva
(April Night), 62��� k, Jean-Yves Binois (A Bernard), C Lecrivain -
(n° corde 2)

�

637 � Frimousse Baie, f, b, 4 ans, (AQ), par Gris De Gris (IRE) et
Afrika Baie (Crillon), 64��� k, Mme Dominique Aigueperse
(S Martino), Mme M Le Gall - (n° corde 1)

�

649 � Emeraude De Grugy, f, gr, 5 ans, (AQ), par Full Of Gold et
Queen De Grugy (April Night), 64��� k, Ecurie Lm (B Hubert),
J Morel - (n° corde 11)

�

387 Fee Des Marais, f, 4 ans, (AQ), 62��� k, Mlle J Potier (W Lajon),
S Zuliani (s) - (n° corde 8)

�

634 � France Bihouee, f, 4 ans, (AQ), 62��� k, Mme H Cadot
(T Messina), L Cadot - (n° corde 7)

�

Eterna Des Mottes, f, 5 ans, (AQ), 62��� k, Mme AM Poirier
(E Etienne), Mme AM Poirier - (n° corde 5)

�

634 Fedorova Kergador, f, 4 ans, (AQ), 62��� k, M Coroller
(T Baron), P Journiac - (n° corde 3)

	

Edition Limitee, f, 5 ans, (AQ), 62��� k, A Ramet (s)
(M Justum), A Ramet (s) - (n° corde 9)

�


Emblematix, f, 5 ans, (AQ), 62��� k, D Lefrant (D Boche),
D Lefrant - (n° corde 10)

���

11 partants ; 26 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 343 �
Eng. sup. : Felina Bella

nez, 3/4 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux éleveurs :

997 � Remi Boucret.
399 � E.a.r.l. Trinquet, Olivier Trinquet, Marc Trinquet.
299 � Thierry Prod’Homme, Jean-Yves Binois, Charles Lecrivain, Mickael Thierry

Prod’Homme.
199 � Andre-Jean Belloir.
99 � Olivier Guerin, Ecurie La Grugerie.

Temps total : 02’39’’44
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur les causes
de la chute du jockey Damien BOCHE.
Après vision du film et audition du jockey, il résulte que cette chute est due
à la dérobade du cheval.
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu. le jockey
Anthony BERNARD en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de
75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7
coups).
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
WILFRID LAJON en ses explications, l’ont sanctionné par une mise à pied de
6 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (9
coups).

1021 	
�� PRIX DES BENEVOLES 2.400 m

8 500 � (4 250, 1 700, 1 275, 850, 425) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France, ayant
une valeur égale ou inférieure à 26 k.. Poids : 57 k. Surcharges accumulées
pour les sommes reçues en victoires et places, cette année : 1 k. par 2.000
reçus.

562 Lots Of Tea, f, b, 4 ans, par Lord Of England GER et Lots Of
Dreams GER (Dai Jin GB), 55��� k (54 k), Philippe Van Der Linden
(T Baron), XL Le Stang - (n° corde 6)

�

505 Herishef, h, b, 6 ans, par Silver Frost (IRE) et Tallence USA
(Gulch USA), 59 k, Patrick Perreau (B Hubert), N Paysan -
(n° corde 9)

�

709 Bolchevik (IRE), h, al, 6 ans, par Muhtathir GB et Cotes
D’Armor (Numerous USA), 57 k, Mme Agathe Fouassier
(S Martino), A Fouassier - (n° corde 14)

�

Baraka Du Cat, f, b, 8 ans, (AQ), par Konig Shuffle GER et
Orvale Du Cat (Baby Turk IRE), 55��� k (54 k), Michel Hure (Mlle
M Aubry), M Aubry - (n° corde 1)

�

709 Change Of Gold, h, b, 7 ans, par Mawatheeq USA et Bahia
Gold USA (Woodman USA), 59 k (55 k), Scuderia Briantea Srl
(Mlle C Poirier), P Fleurie - (n° corde 4)

�

823 Spritz Orange, h, 5 ans, 58 k, Mme MF Besnard (C Grosbois),
P Bourgeais - (n° corde 2)

�

772 Zad To Sea, f, 4 ans, 55��� k (53 k), S Seignoux (M Justum),
Mme V Seignoux - (n° corde 3)

�

Ernestine, f, 6 ans, 55��� k (55 k), F Gautier (Mlle M Lemartinel),
GAB Leenders (s) - (n° corde 8)

�

621 New Dancer, h, 5 ans, 57 k, Mme C Tranchant-Dassault
(E Etienne), B Audouin (s) - (n° corde 7)

	

774 Chaolini, h, 10 ans, 57 k, �, A Renault (Y Barille), A Renault -
(n° corde 11)

�


147 Belle De Cadix, f, 4 ans, 55��� k (53 k), B Audouin (s) (Mlle
A Le Lay), B Audouin (s) - (n° corde 13)

�

254 Formi (IRE), h, 4 ans, 57 k (53��� k), �, S Hoffmeister
(D Boche), L Gadbin (s) - (n° corde 5)

�

527 Baguera De Vaige, f, 4 ans, 55��� k (51��� k), Mme S
Rousselle (Mlle L Oger), Mme S Rousselle - (n° corde 12)

�

13 partants ; 34 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 203 �
Certf. vétérinaire : Mathonville.

Chev. élim. : Vascularite.

Chev. retir. : Ruling Pole (IRE), Don Papa.

courte tête, 3,5 long.
4 250 � - 1 700 � - 1 275 � - 850 � - 425 �

Primes aux éleveurs :

595 � European Bloodstock Management, Bruno Gourbe.

Temps total : 02’36’’40
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Sébastien MARTINO en ses explications, l’ont sanctionné par une amende
de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (6
coups).
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Cécilia POIRIER en ses explications, l’ont sanctionné par une mise à pied de
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4 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (6
coups).

PARISLONGCHAMP
���� ��� Dimanche 14 avril 2019

Terrain BON

	
���������
�	Commissaires de courses : Christine du BREIL -
Pierre-Yves LEFEVRE - Emmanuel CHEVALIER DU FAU -

Corinne JACQUEMINET

1022 ��� PRIX DE LA DEFENSE
(A réclamer)

1.400 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
28.000, 34.000 ou 40.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
34.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 40.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er novembre 2018 inclus, reçu une allocation de 13.000 porteront
2 k. ; plusieurs allocations de 13.000, 4 k.

421 � Pedro Star, m, b, 3 ans, par Pedro The Great USA et Elywave
[Gentlewave (IRE)], 59 k (55 k), (40.000), Bertrand Milliere (Mlle
M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 5)

�

745 K Club IRE, f, b, 3 ans, par Kodiac GB et Big Boned USA
(Street Sense USA), 57��� k, (40.000), Stall Walzertraum
(E Hardouin), J Hirschberger - (n° corde 1)

�

845 � Katdar, h, gr, 3 ans, par Kendargent et Katelyns Kiss USA (Rahy
USA), 57��� k, (34.000), Sergio Bazzani (C Demuro),
A&G Botti (s) - (n° corde 8)

�

591 Singing Tower, f, al, 3 ans, par Siyouni et La Tour Rouge GB
(Monsun GER), 57��� k (54 k), (40.000), Mme Stella Thayer
(T Trullier), N Clement (s) - (n° corde 2)

�

Adesias, f, bf, 3 ans, par George Vancouver USA et Kel Away
(Keltos), 54��� k (53 k), (28.000), Sarl Ecurie J.l. Tepper (Mlle
C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 6)

�

662 � Bocciatore, m, 3 ans, 56 k, (28.000), J Piasco (M Guyon),
K Borgel (s) - (n° corde 4)

�

850 � El Ingrato, m, 3 ans, 57��� k, (34.000), Sunday Horses Club S.l.
(T Piccone), M Delcher Sanchez - (n° corde 7)

�

746 What Secret IRE, h, 3 ans, 58 k (55��� k), (28.000), �, Ecurie
de Theyss (G Trolley de Prevaux), JC Rouget (s) - (n° corde 3)

�

8 partants ; 18 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 304 �
Eng. sup. : El Ingrato

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

Primes aux propriétaires :

7 290 � Pedro Star.
2 916 � K Club Ire, prime non attribuée.
2 187 � Katdar.
1 458 � Singing Tower.

729 � Adesias.

Primes aux éleveurs :

3 118 � Serge Bouvier, Eric Georget.
540 � Nicholas Hartery, prime non attribuée.
935 � Select Bloodstock Ltd.
623 � Mme Stella Thayer.
311 � Jean-Pierre-Daniel Ancelin, Mlle Stephanie Perrier.

Katdar, réclamé 34.612,00 � par LH.
Singing Tower, réclamée 40.555,00 � par son propriétaire.
Pedro Star, réclamé 43.069,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’22’’11

1023 ��	 PRIX DE FONTAINEBLEAU
(Groupe III. - Mâles)

1.600 m

80 000 � (40 000, 16 000, 12 000, 8 000, 4 000)
Pour poulains entiers de 3 ans. Poids : 58 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 27 mars
ou 1.600 à l’engagement le 5 avril ou 3.500 à l’engagement
supplémentaire le 11 avril.
Un souvenir sera offert au propriétaire du poulain gagnant par FRANCE
GALOP.

Montant de la poule propriétaires : 10.790 �

Persian King (IRE), m, b, 3 ans, par Kingman GB et Pretty
Please (IRE) (Dylan Thomas IRE), 58 k, Godolphin Snc
(PC Boudot), A Fabre (s) - (n° corde 2)

�

667 � Epic Hero, m, b, 3 ans, par Siyouni et Grace Lady (Muhtathir
GB), 58 k, Godolphin Snc (M Barzalona), A Fabre (s) -
(n° corde 1)

�

Duke Of Hazzard, m, b, 3 ans, par Lope De Vega IRE et With
Your Spirit (Invincible Spirit IRE), 58 k, Mme Fitriani Hay
(C Soumillon), PFI Cole - (n° corde 3)

�

Price Range USA, m, b, 3 ans, par First Defence USA et Price
Tag GB (Dansili GB), 58 k, Khalid Abdullah (V Cheminaud),
P Bary (s) - (n° corde 5)

�

646 � Prince Hamlet, m, b, 3 ans, par Sommerabend GB et Calle A
Venise IRE (Invincible Spirit IRE), 58 k, Ecurie Pandora Racing
(T Piccone), M Delcher Sanchez - (n° corde 4)

�

5 partants ; 13 eng. ; 5 part. déf. - Total des entrées : 1 712 �

5 long, tête, 3 long, 2 long.

40 000 � - 16 000 � - 12 000 � - 8 000 � - 4 000 �

Primes aux propriétaires :

21 600 � Persian King (ire).
8 640 � Epic Hero.
6 480 � Duke Of Hazzard.
4 320 � Price Range Usa, prime non attribuée.
2 160 � Prince Hamlet.

Primes aux éleveurs :

6 160 � Dayton Investments Ltd.
5 544 � Jean-Philippe Dubois.
1 848 � Runnymede Farm Inc., Catesby W. Clay.

800 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
924 � Mlle Larissa Kneip, Mlle Sandrine Grevet.

Temps total : 01’36’’41

1024 ��� PRIX DU MARATHON DE PARIS
(Handicap divisé)
Première épreuve

3.100 m

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 octobre 2018 inclus.

Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.

Références : 4 ans, +20 ; 5 ans et +, +20,5.

Karlstad, h, b, 4 ans, par Stormy River et Kill The Crab IRE
(Petorius IRE), 54��� k, Tom Erik Kjeseth (M Barzalona), Mme
P Brandt - (n° corde 13)

�

694 � Palmerino, h, b, 8 ans, par Doctor Dino et Palmeriade
(Kouroun), 58��� k, Mlle Marie-Cecile de Saint-Seine
(PC Boudot), E&G Leenders (s) - (n° corde 15)

�

643 � Airfield Beauty GB, f, b, 5 ans, par Delegator GB et Anthea
GB (Tobougg IRE), 54��� k, �, Benoit Cambier (M Guyon),
F Vermeulen (s) - (n° corde 4)

�

648 � Gipsy Song, f, b, 4 ans, par Makfi GB et Singing Machine USA
(Rossini USA), 56��� k, Alain Louis-Dreyfus (V Cheminaud),
M Delzangles - (n° corde 16)

�

681 � Rock On Dandy, h, gr, 5 ans, par Rajsaman et Minnie’s
Mystery (FR) (Highest Honor), 57 k, Anoj Don (T Trullier),
G Hernon (s) - (n° corde 5)

�

426 � Mortree, f, b, 6 ans, par Le Havre (IRE) et Sallen IRE (Oratorio
IRE), 54��� k, Philippe Walter (A Hamelin), J Parize - (n° corde 8)

�

648 � Imago Jasius, h, ab, 6 ans, par Spanish Moon USA et Issoria
(Saint Cyr ien) , 54 k, Michel Beuchey (S Pasquier),
F Monnier (s) - (n° corde 7)

�

694 � Vasy Sakhee, f, 6 ans, 56��� k,�, Ecurie Atropas (T Bachelot),
Y Barberot (s) - (n° corde 2)

�

665 � Cosmic City (GB), h, 7 ans, 61 k, JP Bonardel (G Congiu),
JP Gauvin (s) - (n° corde 14)

	

665 � Combat Des Trente, h, 6 ans, 55 k, F Boucey (T Piccone),
C Lotoux (s) - (n° corde 6)

�


841 � Astronomy Alfred, h, 8 ans, 54 k, �, S Ramsay (Mlle
C Pacaut), S Ramsay - (n° corde 3)

�

665 � Magical Forest IRE, f, 5 ans, 59��� k, G Augustin-Normand
(C Demuro), A&G Botti (s) - (n° corde 11)

�

366 � Sikandari, h, 5 ans, 54 k, Mme G Reille-Villedey (G Benoist),
Butel & Beaunez (s) - (n° corde 1)

�

665 � Souvigne, m, 5 ans, 55 k, Ecurie Mathieu Offenstadt
(M Forest), JP Gauvin (s) - (n° corde 10)

�

665 � Zambeso, h, 8 ans, 59 k, Mme M Stadelmann (E Hardouin),
Mme C Erni - (n° corde 12)

�

665 Rosny, h, 8 ans, 57��� k, E Eyvaso (A Crastus), M Planard - (n°
corde 9)

�

16 partants ; 34 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 728 �

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

26 000 � - 9 880 � - 7 280 � - 4 160 � - 2 080 � - 1 560 � - 1 040 �

Primes aux propriétaires :

10 530 � Karlstad.
3 112 � Palmerino.
2 948 � Airfield Beauty Gb, prime non attribuée.
1 684 � Gipsy Song.

842 � Rock On Dandy.
491 � Mortree.
327 � Imago Jasius.

Primes aux éleveurs :

5 479 � Stall Eos.
728 � The Pocock Family, prime non attribuée.
584 � Alain Louis-Dreyfus.
438 � John Berry.

Temps total : 03’19’’44

14 avril 2019

22 BO 2019/8 - plat



1025 ��� PRIX DE LA GROTTE
(Groupe III. - Femelles)

1.600 m

80 000 � (40 000, 16 000, 12 000, 8 000, 4 000)
Pour pouliches de 3 ans. Poids : 57 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 27 mars
ou 1.600 à l’engagement le 5 avril ou 3.500 à l’engagement
supplémentaire le 11 avril.
Un souvenir sera offert au propriétaire de la pouliche gagnante par
FRANCE GALOP.
Montant de la poule propriétaires : 14.940 �

592 � Castle Lady IRE, f, b, 3 ans, par Shamardal USA et Windsor
County USA (Elusive Quality USA), 57 k, Godolphin Snc (M
Barzalona), HA Pantall - (n° corde 6)

�

Imperial Charm GB, f, b, 3 ans, par Dubawi IRE et Reem
Three GB (Mark Of Esteem IRE), 57 k, Cheik Mohammed Obaid
Al Maktoum (A Atzeni), S Crisford - (n° corde 3)

�

669 � Epistrophy, f, b, 3 ans, par Charm Spirit (IRE) et Cheriearch
USA (Arch USA), 57 k, Masao Ogawa (F Veron),
S Kobayashi (s) - (n° corde 7)

�

Cala Tarida (GB), f, b, 3 ans, par Garswood GB et Capsicum
GB (Holy Roman Emperor IRE), 57 k, Mme Marie-Joelle
Goetschy (G Benoist), F Rossi - (n° corde 4)

�

Rocques, f, b, 3 ans, par Lawman et Regina Mundi IRE
[Montjeu (IRE)], 57 k, Gerard Augustin-Normand (PC Boudot),
F Chappet - (n° corde 8)

�

645 � Tifosa IRE, f, 3 ans, 57 k, Ecurie des Charmes (M Guyon),
Mme P Brandt - (n° corde 5)

�

Montviette, f, 3 ans, 57 k, G Augustin-Normand (C Demuro),
JC Rouget (s) - (n° corde 2)

�

591 � Sicilia GB, f, 3 ans, 57 k, Al Shira’Aa Farms (O Peslier),
C Laffon-Parias - (n° corde 1)

�

Lily’s Candle, f, 3 ans, 57 k, K Yoshida (A Lemaitre),
F Head (s) - (n° corde 9)

	

9 partants ; 18 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 2 432 �
1/2 long 3/4, 1 long, encolure, courte encolure, courte tête, courte encolure,
2 long, 3,5 long.
40 000 � - 16 000 � - 12 000 � - 8 000 � - 4 000 �

Primes aux propriétaires :

21 600 � Castle Lady Ire, prime non attribuée.
8 640 � Imperial Charm Gb, prime non attribuée.
6 480 � Epistrophy.
4 320 � Cala Tarida (gb).
2 160 � Rocques.

Primes aux éleveurs :

4 000 � Godolphin, prime non attribuée.
1 600 � Cheik Mohammed Obaid Al Maktoum, prime non attribuée.
1 848 � Oceanic Bloodstock Inc, Mme Ariane Gravereaux, Oti Management Pty Ltd.
1 232 � Thierry de la Heronniere, Mme Marie-Joelle Goetschy.

616 � San Paolo Agri-Stud S.r.l..

Temps total : 01’38’’39
Suite à une erreur de retranscription, les Commissaires ont autorisé la
pouliche SICILIA GB à être entrée parmi les dernières, la demande ayant été
faite dans les délais.
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey Aurélien
LEMAITRE en ses explications au sujet de la performance de la pouliche
LILY’S CANDLE.
L’intéressé a indiqué qu’au moment de l’effort, cette pouliche n’avait pas été
en mesure d’accélérer, précisant par ailleurs, qu’elle n’avait pas eu son action
habituelle.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

1026 ��� PRIX D’ESCOVILLE 1.600 m

28 000 � (14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France,
n’ayant pas, depuis le 14 octobre 2018 inclus, dans leurs trois dernières
courses, gagné une Classe 2, ni, dans leurs 2 dernières courses, reçu une
allocation de 15.000. Poids : 57 k. Les chevaux ayant 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 été classés dans les 3 premiers d’une
course de dotation totale de 16.000 recevront 1 k.1/2.

761 � Droit De Parole (IRE), m, al, 3 ans, par Toronado (IRE) et
Campina GB (Oasis Dream GB), 58��� k, Ecurie Waldeck
(O Peslier), A&G Botti (s) - (n° corde 4)

�

Chevalier Cathare, m, b, 3 ans, par Sea The Moon GER et
Zain Al Boldan GB [Poliglote (GB)], 58��� k, Mme Isabelle
Corbani (T Bachelot), S Wattel - (n° corde 6)

�

669 � Subridere IRE, f, bf, 3 ans, par Intello (GER) et Ibtasama USA
(Street Cry IRE), 55��� k, Godolphin Snc (M Barzalona),
A Fabre (s) - (n° corde 1)

�

Olendon, f, al, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Talema (Sunday
Break JPN), 57 k, Gerard Augustin-Normand (C Demuro),
P Bary (s) - (n° corde 5)

�

680 � Zamharer (GB), m, b, 3 ans, par Olympic Glory IRE et
Strawberrydaiquiri GB (Dansili GB), 57 k, �, Al Shaqab Racing
(V Cheminaud), A Fabre (s) - (n° corde 3)

�

468 � Justfirstlady (IRE), f, b, 3 ans, par Siyouni et Just Little
(Grand Slam USA), 57 k (55��� k), Sarl Ecurie J.l. Tepper (Mlle
C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 7)

�

557 Tuned (GB), f, al, 3 ans, par Toronado (IRE) et Zagora (Green
Tune USA), 57 k, Al Shaqab Racing (H Journiac),
JC Rouget (s) - (n° corde 2)

�

Edisa USA, f , 3 ans, 55��� k (56 k), S.a. Aga Khan
(C Soumillon), A de Royer Dupre - (n° corde 11)

�

362 � Iskanderhon USA, h, 3 ans, 57 k, A Ismoilov (T Piccone),
I Endaltsev - (n° corde 8)

	

600 � Imera, f, 3 ans, 57 k (54��� k), Aga Khan (A Moreau),
M Delzangles - (n° corde 10)

�


Vesinaba, h, 3 ans, 58��� k, B Lynam (PC Boudot),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 9)

�

11 partants ; 26 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 246 �
tête, 1/2 long, encolure, 1 long 1/4, 1 long, 1 long, courte tête, 2 long, 9 long.
14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 � - 560 �

Primes aux propriétaires :

7 560 � Droit de Parole (ire).
2 872 � Chevalier Cathare.
2 116 � Subridere Ire, prime non attribuée.
1 209 � Olendon.

604 � Zamharer (gb).
453 � Justfirstlady (ire).
302 � Tuned (gb).

Primes aux éleveurs :

2 156 � Team Hogdala A.b..
819 � Sarl Haras de Saint-Faust, S.a.s. Gerard Larrieu.
392 � Godolphin, prime non attribuée.
517 � Franklin Finance S.a., Mme Elisabeth Ribard, Sylvain Vidal.
387 � Al Shaqab Racing.
290 � Oceanic Bloodstock Inc, Mme Ariane Gravereaux.
86 � Al Shaqab Racing.

Temps total : 01’39’’48

1027 ��
 PRIX LORD SEYMOUR
(L.)

2.400 m

52 000 � (26 000, 10 400, 7 800, 5 200, 2 600)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er janvier 2018 inclus, gagné une course du Groupe II. Poids :
57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er avril 2018 inclus, gagné une Listed
Race porteront 1 k.1/2 ; gagné plusieurs Listed Races ou une course de
Groupe, 3 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 1.872 à
l’engagement supplémentaire.

Montant de la poule propriétaires : 4.750 �

Nagano Gold GB, m, b, 5 ans, par Sixties Icon GB et Never
Enough GER (Monsun GER), 58��� k, Syndikat V3j
(M Barzalona), V Luka - (n° corde 8)

�

Funny Kid USA, m, b, 6 ans, par Lemon Drop Kid USA et
Pitamakan USA (Danzig USA), 60 k, Wertheimer & Frere
(J Auge), C Ferland (s) - (n° corde 7)

�

Malkoboy, m, gr, 5 ans, par Rajsaman et Goldy Honor (Highest
Honor), 58��� k, Paul Baumgartner (F Veron), Mme C Erni -
(n° corde 1)

�

765 � Time Shanakill IRE, h, b, 6 ans, par Lord Shanakill USA et
Cherry Creek IRE [Montjeu (IRE)], 58��� k, Dioscuri S.r.l.
(C Demuro), A&G Botti (s) - (n° corde 5)

�

501 Caravagio, m, al, 6 ans, par American Post GB et Semire
(Mizoram USA), 57 k, Philippe Jeanneret (M Androuin),
A Couetil (s) - (n° corde 4)

�

Kingstar, m, 4 ans, 57 k, Team Valor International
(C Soumillon), Mme P Brandt - (n° corde 11)

�

Bartaba, f, 4 ans, 58��� k, Wertheimer & Frere (PC Boudot),
A Fabre (s) - (n° corde 9)

�

Tiberian, m, 7 ans, 57 k, Earl Haras du Logis (O Peslier),
A Couetil (s) - (n° corde 2)

�

Viridorix (GB), m, 4 ans, 57 k, Ecurie La Vallee Martigny Earl
(Mlle C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 6)

	

765 � Ziyad (GB), h, 4 ans, 58��� k, Wertheimer & Frere (M Guyon),
C Laffon-Parias - (n° corde 10)

�


919 Albanets POL, m, 4 ans, 57 k, G Lishchuk (A Crastus),
O Gotlib - (n° corde 3)

�

11 partants ; 19 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 830 �
1/2 long 3/4, 1/2 long, 3/4 long, courte encolure, tête, 3/4 long, dead-heat,
1/2 long 3/4, 1/2 long.
26 000 � - 10 400 � - 7 800 � - 5 200 � - 2 600 �

Primes aux propriétaires :

10 530 � Nagano Gold Gb, prime non attribuée.
3 276 � Funny Kid Usa, prime non attribuée.
3 159 � Malkoboy.
1 638 � Time Shanakill Ire, prime non attribuée.

819 � Caravagio.

Primes aux éleveurs :

2 600 � J. Knight, Eric J. Cantillon, prime non attribuée.
1 643 � Mme Yvette Pantall, Henri-Alex Pantall.

Temps total : 02’31’’46
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A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey Maxime
GUYON en ses explications, au sujet de la performance du hongre ZIYAD
(GB).
L’intéressé a indiqué que ce cheval préférait une piste plus souple qui
correspondrait mieux à ses aptitudes expliquant ainsi sa contre-performance.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.

1028 ��� PRIX NOAILLES
(Groupe III)

2.100 m

80 000 � (40 000, 16 000, 12 000, 8 000, 4 000)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 58 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 27 mars
ou 1.600 à l’engagement le 5 avril ou 3.500 à l’engagement
supplémentaire le 11 avril.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.

Montant de la poule propriétaires : 10.790 �

Slalom, m, b, 3 ans, par Intello (GER) et Zagzig (GB) (Selkirk
USA), 58 k, Wertheimer & Frere (M Guyon), A Fabre (s) -
(n° corde 8)

�

Syrtis (GB), m, b, 3 ans, par Frankel GB et Sabratah GB (Oasis
Dream GB), 58 k, Godolphin Snc (M Barzalona), A Fabre (s) -
(n° corde 7)

�

763 � Surrey Thunder, m, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Zakania
IRE (Indian Ridge IRE), 58 k, Surrey Racing Limited (O Murphy),
JM Tuite - (n° corde 9)

�

646 � Joe Francais, m, b, 3 ans, par George Vancouver USA et
Gibraltar Bay IRE (Cape Cross IRE), 58 k, Joseph Lesguer
(C Demuro), JC Rouget (s) - (n° corde 5)

�

614 � Soft Light, m, b, 3 ans, par Authorized IRE et Light Saber
(Kendor), 58 k, Claudio Marzocco (C Soumil lon),
JC Rouget (s) - (n° corde 3)

�

746 Life’s A Breeze IRE, m, 3 ans, 58 k, ME Uzan (A Hamelin),
R Le Gal - (n° corde 6)

�

614 � Thyme White, m, 3 ans, 58 k, Bloke Europeo Mobiliario Sl
(I Mendizabal), B Montzey (s) - (n° corde 4)

�

Lone Peak, m, 3 ans, 58 k, G Strawbridge (A Lemaitre),
F Head (s) - (n° corde 2)

�

8 partants ; 15 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 3 024 �
Sans motif : Corando GB.

2,5 long, 1 long, 1 long, 1/2 long, 3/4 long, 12 long, loin.
40 000 � - 16 000 � - 12 000 � - 8 000 � - 4 000 �

Primes aux propriétaires :

21 600 � Slalom.
8 640 � Syrtis (gb).
6 480 � Surrey Thunder.
4 320 � Joe Francais.
2 160 � Soft Light.

Primes aux éleveurs :

6 160 � Wertheimer & Frere.
2 464 � G.b. Partnership.
2 772 � Patrick Chedeville, Cocheese Bloodstock Anstalt.
1 848 � Nicholas Hughes.

924 � Sarl Jedburgh Stud, Mme Isabelle Corbani.

Temps total : 02’10’’88

1029 ��� PRIX DE L’ALLEE DE LONGCHAMP
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

3.100 m

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 octobre 2018 inclus.
Références : 4 ans, +26 ; 5 ans et +, +26,5.

672 � Saint Nicolas, h, gr, 4 ans, par Dark Angel IRE et Sierra Slew
GB (Fantastic Light USA), 53 k, Nicolas Ferrand (V Seguy),
S Culin - (n° corde 3)

�

426 � Simano, h, b, 6 ans, par Hannouma (IRE) et Si Amene (Solon
GER), 57 k, Philippe Walter (T Bachelot), J Parize - (n° corde 11)

�

672 Mr Gallivanter IRE, h, al, 8 ans, par Heliostatic IRE et
Purepleasureseeker IRE (Grand Lodge USA), 57��� k, Michael
Peter Reichstein (A Lemaitre), Mlle B Renk - (n° corde 8)

�

793 � Demetria (GB), f, b, 4 ans, par Intello (GER) et Decision
(Kentucky Dynamite USA), 51��� k (50 k), Xavier Kepa (T Trullier),
Mlle S Delaroche - (n° corde 6)

�

648 � Changouro Basc, h, b, 4 ans, par Silver Frost (IRE) et Olga
Luck GB (Inchinor GB), 56��� k, Scuderia Allev.il Quadrifoglio
(S Pasquier), G Bietolini - (n° corde 12)

�

648 Autocrat, h, al, 5 ans, par Vision D’Etat et Abyaan IRE (Ela
Mana Mou IRE), 58 k, Peter-Robert Spiller (I Mendizabal),
E Libaud (s) - (n° corde 1)

�

512 � Tres Rush (IRE), h, b, 5 ans, par Rip Van Winkle IRE et Tres
Ravi GER (Monsun GER), 60 k, Chevotel Racing (M Guyon),
Mme P Brandt - (n° corde 4)

�

841 � An Amkan, h, 6 ans, 52��� k (51 k), S Ramsay (Mlle C Pacaut),
S Ramsay - (n° corde 10)

�

Vaudou Des Ongrais, h, 10 ans, 58��� k, �, Mme P Chemin
(M Delalande), Chemin & Herpin (s) - (n° corde 2)

	

697 En Souplesse, f, 6 ans, 53��� k, D Duperret (M Forest),
BR Beaunez - (n° corde 7)

�


665 Gonzalo (GB), h, 6 ans, 59��� k, JP Bonardel (PC Boudot),
N Bellanger - (n° corde 9)

�

648 Cats On Trees, f, 4 ans, 58 k, Mme W Spanner (H Journiac),
L Gadbin (s) - (n° corde 13)

�

12 partants ; 12 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 284 �

Eng. sup. : Demetria (GB)

code anomalie : CE : Fontvieille.

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

13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 � - 780 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

5 265 � Saint Nicolas.
1 556 � Simano.
1 146 � Mr Gallivanter Ire, prime non attribuée.

842 � Demetria (gb).
421 � Changouro Basc.
315 � Autocrat.
210 � Tres Rush (ire).

Primes aux éleveurs :

1 826 � Petra Bloodstock Agency Ltd.
292 � Haras du Quesnay.
219 � Sebastien Dufrancatel, Ecurie Silgezam.
164 � Peter-Robert Spiller.

73 � Chevotel de la Hauquerie.

Temps total : 03’22’’29
La jument FONTVIEILLE a été déclarée non partante par son entraîneur, le
terrain ne correspondant pas à ses aptitudes.

ROYAN LA PALMYRE
��� ��� Dimanche 14 avril 2019

Terrain SOUPLE

���
� �
 	
�����Commissaires de courses : Daniel CHAILLOU - Gilles VALLEE -
Daniel BREJOU - Guy VIEUILLE

1030 	�	� PRIX DU BAR PMU L’ABREUVOIR
(A réclamer)

2.300 m

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

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en France
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, tout gagnant depuis le 1er
septembre de l’année dernière inclus portera 2 k.

544 So To Speak (IRE), f, b, 3 ans, par Henrythenavigator USA
et Newyearresolution USA (Arch USA), 54��� k (51 k), (8.000),
Prime Equestrian S.a.r.l. (G Guedj-Gay), X Thomas-Demeaulte
(s) - (n° corde 1)

�

708 Millie Lily (IRE), f, b, 3 ans, par Makfi GB et Holly Polly (GER)
(Dylan Thomas IRE), 54��� k (52 k), (8.000), Guy Heald (D Gibello
Sacco), HA Pantall - (n° corde 8)

�

550 Ten Ka, f, b, 3 ans, par Falco USA et Tenakra (Fasliyev USA),
56��� k (55 k), (10.000), Firmin Covinhes (Mlle L Le Pemp), Mlle
C Courtade - (n° corde 4)

�

915 Utopie Chope, f, b, 3 ans, par Amadeus Wolf GB et Ultime
Moment (IRE) (Anabaa USA), 54��� k (51 k), (8.000), �, Didier
Leguillon (J Nicoleau), B Legros - (n° corde 9)

�

Meremptah, h, b, 3 ans, par Evasive GB et Dalakiya (King’s
Best USA), 58 k, (10.000), Christopher Hogg (A Werle),
JL Guillochon - (n° corde 3)

�

801 Mybaccara, f, 3 ans, 56��� k (55 k), (10.000),�, Mme A Fourcy
(A Bouille), T Fourcy - (n° corde 5)

�

740 Celebrity Sighting, h, 3 ans, 58 k (54��� k), (10.000), �, J
Mejia Martin (A Subias), Y Durepaire (s) - (n° corde 7)

�

Grand Capitaine, h, 3 ans, 56 k, (8.000), F Ehlinger (C Cadel),
W Walton - (n° corde 6)

�

618 Parohe, m, 3 ans, 58 k (56��� k), (10.000), �, R Monnier
(J Moutard), JM Lefebvre (s) - (n° corde 2)

	

9 partants ; 26 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 303 �

Eng. sup. : Meremptah

courte encolure, 5,5 long, 6,5 long, 1 long 1/4, 4 long, 1 long 1/4, loin, 30
long.

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

Primes aux éleveurs :

525 � Haras du Mont Dit Mont.
285 � G.b. Partnership.
213 � Jean-Michel Herve.
142 � Alain Chopard, Andre Mestre, Ecurie Haras de Saint Vincent.

71 � Christopher Hogg.

Temps total : 02’34’’00

14 avril 2019
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1031 	��� PRIX DE L’HIPPODROME DE GEMOZAC
(Cavalières et Gentlemen-riders)

2.300 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant,
depuis le 1er juillet de l’année dernière inclus, ni reçu une allocation de 7.000
ni été classés dans trois premiers d’une course D ou d’une Classe 2. Poids :
65 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places,
depuis le 1er juillet de l’année dernière inclus : 1 k. par 5.000 reçus.

Pour Gentlemen-riders et Cavalières.

345 Rovigo, m, al, 4 ans, par Deportivo GB et Lady Millon IRE
(Kheleyf USA), 65 k (63��� k), Lg Bloodstock (Mlle B Guenet),
C Ferland (s) - (n° corde 12)

�

620 Bar Breacker, h, b, 5 ans, par Motivator GB et Jade PER
(Combsway USA), 67 k, Rohaut (s) (Mr G Roth Le Vaillant),
F Rohaut (s) - (n° corde 3)

�

820 � Spirit Of Eagle, f, b, 5 ans, par Air Chief Marshal IRE et Spirit
Of The Sea (Maille Pistol), 63��� k (62 k), Ecuries Serge
Stempniak (Mlle T Menuet), Mme JF Bernard - (n° corde 8)

�

736 � Gentle Man, h, al, 5 ans, par Gentlewave (IRE) et Rain Lily
(Priolo USA), 67 k (65��� k), Henri-Alex Pantall (Mlle C Guillemin),
HA Pantall - (n° corde 6)

�

620 � Early Enough, h, b, 6 ans, par Gold Away (IRE) et Sayoko IRE
(Rainbow Quest USA), 65 k (63��� k), Thierry Mercier (Mlle
J Mercier), T Mercier - (n° corde 5)

�

619 � Ma Douce Pistole, f, 4 ans, 63��� k (62 k),�, P Le Geay (Mlle
L Le Geay), P Le Geay - (n° corde 9)

�

736 Rocna, f, 9 ans, 65��� k (64 k), T Mercier (Mlle L Payet-Burin),
T Mercier - (n° corde 11)

�

619 � Follow Me, f, 4 ans, 65��� k (64 k), Mme M Defontaine (Mme
M Defontaine), Mme M Defontaine - (n° corde 7)

�

803 Phenicean (IRE), h, 6 ans, 65 k, Mlle C Botton (Mr A Lemer),
SR Simon - (n° corde 10)

	

804 Curly Chop, h, 4 ans, 65 k, �, A Chopard (Mr A Besnier),
A Chopard - (n° corde 2)

�


240 Campanilla, f, 5 ans, 63��� k (62 k), LA Urbano Grajales (Mlle
J Martin), LA Urbano Grajales - (n° corde 4)

�

804 Wheel Of Fortune, f, 6 ans, 63��� k (62 k), J Barrao (Mme
P Bardon), J Barrao - (n° corde 1)

�

12 partants ; 39 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 348 �

Chev. élim. : Okmoss Des Mottes, Nid D’Ange.

3 long, 4 long, tête, 3,5 long, 2 long, 3 long.

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

Primes aux propriétaires :

1 822 � Rovigo.
729 � Bar Breacker.
546 � Spirit Of Eagle.
364 � Gentle Man.
141 � Early Enough.

Primes aux éleveurs :

948 � Gerard Laboureau.
379 � Juan-Ignacio Escario Pascual.
284 � Maurice Hassan, Remy Pilet.
189 � Mme Yvette Pantall, Henri-Alex Pantall.

Temps total : 02’32’’00
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, la cavalière
Clémence GUILLEMIN en ses explications,l ‘ont sanctionné par une mise à
pied pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (lère
infraction -6 coups).

1032 	�	� GRAND PRIX DYNAVENA - ETOURNEAUD 1.600 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant,
depuis le 1er juillet de l’année dernière inclus, ni reçu une allocation de 7.000
ni été classés dans trois premiers d’une course D ou d’une Classe 2. Poids :
57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places,
depuis le 1er juillet de l’année dernière inclus : 1 k. par 5.000 reçus.

Kendemai, h, gr, 8 ans, par Carlotamix et Kendorya (Kendor),
59 k (55 k), Rouget (s) (Mlle L Chollet), JC Rouget (s) -
(n° corde 12)

�

Saint Nom, h, gr, 6 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Princess Love
(Verglas IRE), 57 k (54��� k), Michel Cordero (S Le Quilleuc),
F Rohaut (s) - (n° corde 7)

�

Calamari, h, b, 9 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Gold Mine [Gold
Away (IRE)], 58 k, Ecurie Bleu Outre-Mer (A Werle), N Paysan -
(n° corde 8)

�

Machistador, h, bf, 6 ans, par Soave GER et Magic Roses
(Indian Danehill IRE), 59 k (56��� k), Pierrick Le Geay (D Alberca-
Gavilan), P Le Geay - (n° corde 9)

�

731 � Flechette, f, al, 4 ans, par Vatori et Family Story [Gold Away
(IRE)], 56��� k (55 k), Robert Brard (J Moutard), JM Lefebvre (s) -
(n° corde 6)

�

623 Loupedro, h, 4 ans, 58 k (56��� k), Mme C Fillet (Mlle L Le
Pemp), D Watrigant (s) - (n° corde 5)

�

799 Singarra, f, 6 ans, 56��� k (54 k), �, Mlle C Botton (J Mobian),
SR Simon - (n° corde 4)

�

Payne’s Gray, h, 6 ans, 57 k (55 k), Mlle L Payet-Burin
(A Bouille), Mlle L Payet-Burin - (n° corde 2)

�

737 Lakeside, f, 4 ans, 57��� k (55 k), T Mercier (J Nicoleau),
T Mercier - (n° corde 3)

	

Muhtatop, h, 5 ans, 57 k (54��� k), P Nicot (s) (O d’ Andigne),
P Nicot (s) - (n° corde 10)

�


Venussio, h, 4 ans, 57 k, JL Delaplace (C Cadel),
JL Delaplace - (n° corde 1)

�

Gocrazyprince, h, 6 ans, 57 k (55��� k), Mlle L Payet-Burin
(Mlle L Payet-Burin), Mlle L Payet-Burin - (n° corde 11)

�

12 partants ; 33 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 214 �
Chev. élim. : Dark Side.

2 long, 1 long, 1/2 long, courte tête, 6 long, 3 long, 3 long, 1 long 1/4, courte
tête.
4 500 � - 1 800 � - 1 350 � - 900 � - 450 �

Primes aux propriétaires :

1 417 � Kendemai.
567 � Saint Nom.
425 � Calamari.
283 � Machistador.
182 � Flechette.

Primes aux éleveurs :

94 � Guillaume Lefebvre.

SAINT-MALO
��� ��� Dimanche 14 avril 2019

Terrain BON

�
�����
��Commissaires de courses : Christophe COURCY-MICHALON -
Jérome DALIBERT - André LAUNAY -
Jeanne GUILLAUME-KERGROHEN

1033 	
�� PRIX DE SAINT-MELOIR-DES-ONDES
(A réclamer. - Autres Que de Pur Sang)

2.500 m

10 500 � (5 250, 2 100, 1 575, 1 050, 525) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, n’étant pas de race
Pur Sang, nés et élevés en France, mis à réclamer pour 10.000 ou 15.000.
Poids : 63 k. Les chevaux mis à réclamer pour 15.000 porteront 3 k. En outre,
les chevaux ayant, depuis le 1er octobre de l’année dernière inclus, reçu une
allocation de 5.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 5.000, 4 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses
au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.

English Star, f, b, 5 ans, (AQ), par Spanish Moon USA et
Taguy Star (Visionary), 61��� k, (10.000), Mme Nicolas Devilder
(R Juteau), N Devilder - (n° corde 4)

�

776 � Foudre D’Arnoult, f, b, 4 ans, (AQ), par Simplex et Opara
(Passing Sale), 61��� k, (10.000), Mlle Larissa Kneip (T Speicher),
Mlle L Kneip - (n° corde 2)

�

Ellomady, f, b, 5 ans, (AQ), par Clety et Omady (Kalmoss),
64��� k, (15.000), Hubert Langot (Mr T Marlin), H Langot -
(n° corde 5)

�

Elton Du Granit, h, b, 5 ans, (AQ), par Apsis GB et Reine Du
Granit (Video Rock), 66 k, (15.000), Pierre-Olivier Robert (Mr
T Guineheux), R Chatel (s) - (n° corde 1)

�

898 � Flyka Loued, f, b, 4 ans, (AQ), par Apsis GB et Malyciane
(Hellios USA), 61��� k, (10.000), Leray (s) (Mr G Bertrand),
E Leray (s) - (n° corde 6)

�

378 Elite D’Authie, f, 5 ans, (AQ), 61��� k, (10.000), Y Rougegrez
(Y Rousset), Y Rougegrez - (n° corde 3)

�

921 Eresca, h, 5 ans, (AQ), 66 k, (15.000), JY Hode (Mr T Mace),
J Planque (s) - (n° corde 7)

�

7 partants ; 10 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 197 �
Eng. sup. : Flyka Loued

1/2 long 3/4, 7 long, 8 long, 2 long, 14 long, 11 long.
5 250 � - 2 100 � - 1 575 � - 1 050 � - 525 �

Primes aux éleveurs :

1 102 � Thomas Vigneron, Mathieu Lochin.
441 � Mlle Larissa Kneip, Mlle Sandrine Grevet.
330 � Hubert Langot.
220 � Pierre-Olivier Robert.
110 � Franck Fougere, Edouard Fougere, Andre Plassais, Eric Leray.

Temps total : 02’48’’82

1034 	
�� PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE DINAN -
PRIX APGO AGCO FOTECO
(Cavalières et Gentlemen-riders)

1.800 m

10 500 � (5 250, 2 100, 1 575, 1 050, 525) - dotation France Galop.
Challenge APGO AGCO FITECO

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pa, cette
année, reçu une allocation de 7.000. Poids : 64 k. surcharges accumulées
pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de
l’année dernière inclus : 1 k. par 4.000 reçus.
Pour Gentlemen-Riders et Cavalières.
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Un trophée sera remis au propriétaire du cheval vainqueur et des
cadeaux seront offerts au cavalier et à l’entraîneur du gagnant par le
Président de l’APGO ou son représentant.

712 Ministrable, m, b, 4 ans, par Elusive City USA et Vespona
(Vespone IRE), 68 k, Ecurie du Trieux (Mr G Bertrand), C
Lotoux (s) - (n° corde 1)

�

922 As Possible, h, b, 4 ans, par Elusive City USA et Moranda
(Indian Rocket GB), 64 k (62��� k), �, Thierry Pigeon (Mlle
C Prichard), P&F Monfort (s) - (n° corde 3)

�

485 � Mon Paris, h, b, 4 ans, par Elusive City USA et Queen Lyric
(King’s Best USA), 65 k (63��� k), Gerard Ben Lassin (Mlle
B Weber), F Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

597 � Sahelian (IRE), h, b, 4 ans, par Sea The Stars IRE et Sahel
GER (Monsun GER), 73 k, Darius Racing (Mr D Artu), H Grewe -
(n° corde 2)

�

Nairai (IRE), h, al, 4 ans, par Union Rags USA et Pacific Pride
USA (Storm Cat USA), 71 k, Raymond Josset (Mr P Lotout),
C Lotoux (s) - (n° corde 6)

�

541 Ballymore Inn, h, 4 ans, 65 k, PJ Fertillet (Mr Y Cormier-
Martin), PJ Fertillet - (n° corde 4)

�

Divine West, f, 4 ans, 62��� k (64 k), P Torlay (Mr V Torlay),
P Torlay - (n° corde 8)

�

7 partants ; 33 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 499 �
Eng. sup. : Sahelian (IRE)

Condition spéciale : Saglyacat.

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

Primes aux propriétaires :

2 126 � Ministrable.
850 � As Possible.
637 � Mon Paris.
425 � Sahelian (ire).
212 � Nairai (ire).

Primes aux éleveurs :

1 106 � Marc Bridoux.
442 � Herve Viallon.
331 � Jacques Gucek, Indivision Queen Lyric 2015.
147 � Wertheimer & Frere.

73 � Al Shahania Stud.

Temps total : 01’55’’49
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Melle
Charlotte PRICHARD 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 (7 coups).
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Mr
Vincent TORLAY 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 (6 coups).

1035 	
�� PRIX PRESIDENT JEAN CHENARD
(Cavalières et Gentlemen-riders)

1.800 m

10 500 � (5 250, 2 100, 1 575, 1 050, 525) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids :
64 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et
places : 1 k. par 2.000, cette année et par 4.000 l’année dernière.
Pour Gentlemen-Riders et Cavalières.

Asfaar IRE, h, b, 5 ans, par Sir Prancealot IRE et Duchess Of
Foxland IRE [Medecis (GB)], 64 k (62��� k), Thierry Pigeon (Mlle
C Prichard), P&F Monfort (s) - (n° corde 2)

�

639 Coz Hent, h, al, 8 ans, par Vespone IRE et La Bardane
(Marignan USA), 64 k, Lotoux (s) (Mr P Lotout), C Lotoux (s) -
(n° corde 8)

�

400 Silver Cape, f, b, 5 ans, par Silver Frost (IRE) et Cape Talks
IRE (Cape Cross IRE), 62��� k, Patrick Hendrickx (Mr G Bertrand),
P Van de Poele (s) - (n° corde 3)

�

Abadan GB, f, gr, 5 ans, par Samum GER et Adalea GB
(Dalakhani IRE), 72��� k, Darius Racing (Mr D Artu), H Grewe -
(n° corde 5)

�

639 Saint Rhuys, h, b, 5 ans, par Fuisse et La Bardane (Marignan
USA), 64 k, Mlle Clemence Lotoux (Mr T Mace), C Lotoux (s) -
(n° corde 6)

�

418 Saint Pois, h, 8 ans, 67 k, JP Sauvage (Mr T Marlin),
JP Sauvage - (n° corde 7)

�

922 Rocky Blue, h, 7 ans, 64 k, D Cadot (s) (Mr E Manceau),
D Cadot (s) - (n° corde 4)

�

Boshakes, h, 5 ans, 64 k (62��� k), �, Mlle V Vivian (Mlle
M Bruere), C Restout - (n° corde 1)

�

8 partants ; 25 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 387 �
Eng. sup. : Abadan GB

1,5 long, encolure, 4,5 long, 1,5 long, nez, 9 long, 19 long.
5 250 � - 2 100 � - 1 575 � - 1 050 � - 525 �

Primes aux propriétaires :

2 126 � Asfaar Ire, prime non attribuée.
661 � Coz Hent.
637 � Silver Cape.
425 � Abadan Gb, prime non attribuée.
212 � Saint Rhuys.

Primes aux éleveurs :

525 � Mme G. Proctor, prime non attribuée.
331 � Patrick Hendrickx, Mme Nadine Hendrickx.
105 � Gestut Ohlerweiherhof, prime non attribuée.
110 � Francois Lotoux, Mlle Clemence Lotoux.

Temps total : 01’52’’58
Une mise à pied de 4 jours a été infligée à Melle CHARLOTTE PRICHARD
[Jockey] pour le motif suivant: CRAVACHE ABUSIVE (7COUPS) [Cette
personne s’est présentée devant les commissaires]

Une mise à pied de 4 jours a été infligée à Mr VINCENT TORLAY [Jockey]
pour le motif suivant: CRAVACHE ABUSIVE (PLUS DE CINQ COUPS) [Cette
personne s’est présentée devant les commissaires]

Le No4 SAGLYACAT a été déclaré non partant pour vaccination non
conforme.

STRASBOURG
���� ��� Dimanche 14 avril 2019

Terrain TR SOUPLE

���
������Commissaires de courses : Sébastien LITZELMANN - François
BURG - Jean-Pierre FIX - Damien KREBS

1036 ���� PRIX ETOILE ALSACE IMPRESSION (PRIX
BADEN RACING)
(Etalons)

1.400 m

22 000 � (11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné
et étant, soit nés et élevés en France, soit issus d’étalons ayant fait la monte
en France l’année de leur conception, soit ayant couru en France dans une
course à réclamer pour un prix inférieur à 23.000. Poids : 58 k. Les chevaux
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

535 � Coeur De Pierre, h, b, 3 ans, par Zanzibari USA et Twilight
Tear GB (Rock Of Gibraltar IRE), 58 k (55��� k), Ecurie Pandora
Racing (Q Perrette), M Delcher Sanchez - (n° corde 3)

�

131 Covefe, f, bc, 3 ans, par Acclamation GB et Mythical Border
USA (Johannesburg USA), 56��� k (52��� k), Stall Laurus (Mlle
L Bails), Mme H Sauer - (n° corde 7)

�

Aerion GER, m, al, 3 ans, par Areion GER et Arabella GER
(Trempolino USA), 58 k, Stall Herb (C Stefan), G Geisler -
(n° corde 12)

�

Menthe Pastille, f, gr, 3 ans, par Style Vendome et Age Of
Refinement IRE (Pivotal GB), 56��� k, Robert G. Schaedle Iii
(S Maillot), N Clement (s) - (n° corde 4)

�

608 Gangster Of Love, m, bc, 3 ans, par Dream Ahead USA et
Trombe [Bering (GB)], 58 k (55 k), Rennstall Engelbert (Mlle
L Grosso), Mme C Bocskai - (n° corde 6)

�

599 � Lenka, f, 3 ans, 56��� k, P Walter (A Coutier), J Parize - (n° corde
2)

�

Glorina, f, 3 ans, 56��� k, E Wisser (S Breux), E Wisser -
(n° corde 10)

�

Schattenfell, m, 3 ans, 58 k, Stall Eines Tages (C Lecoeuvre),
H Grewe - (n° corde 9)

�

Murdoch, m, 3 ans, 56 k, Stall Bedford Lodge (LP Beuzelin), M
Rulec - (n° corde 11)

	

715 Makenjar, m, 3 ans, 58 k (54 k), M Krebs (Mlle A Nicco),
M Krebs - (n° corde 5)

�


879 Moni, h, 3 ans, 58 k, PR Nicolas (L Proietti), E Caroux -
(n° corde 1)

�

Angelia (GB), f, 3 ans, 56��� k (53 k), Ballymore Thoroughbred
Ltd (G Sanchez), HF Devin (s) - (n° corde 8)

�

12 partants ; 24 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 974 �

1 long, 2 long, 2,5 long, encolure, 2,5 long, tête, 4 long, 2,5 long, 1 long.
11 000 � - 4 400 � - 3 300 � - 2 200 � - 1 100 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Coeur de Pierre.
2 376 � Covefe.
1 782 � Aerion Ger, prime non attribuée.
1 188 � Menthe Pastille.

594 � Gangster Of Love.

Primes aux éleveurs :

2 541 � Haras de Grandcamp Earl.
677 � Al Shahania Stud.
330 � Mme A. Haller, prime non attribuée.
508 � Sam Sangster.
169 � Elevage de Kezeg, Mme Felicia Laslau.

Temps total : 01’30’’81

1037 ���� PRIX DE WISSEMBOURG
(Handicap)

2.100 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 1er
décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 10.000.

La référence applicable dans ce Handicap sera +28.
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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.

Amangiri (IRE), h, b, 6 ans, par Zamindar USA et Anjella GER
(Monsun GER), 52 k (52��� k), Stall Allez Les Bleus (L Proietti),
Mme J Mayer - (n° corde 13)

�

Max’s Spirit IRE, h, b, 6 ans, par Invincible Spirit IRE et My
Uptown Girl GB (Dubai Destination USA), 59 k, Stall Hop House
(C Stefan), S Smrczek - (n° corde 8)

�

Magicman, h, bf, 5 ans, par Manduro GER et Now Again GER
(Lomitas GB), 55 k, Joachim Erhardt (LP Beuzelin), M Rulec -
(n° corde 12)

�

687 � On The Rox, h, b, 5 ans, par Sinndar IRE et Roxelana (Red
Ransom USA), 60��� k, Stall Berry (C Lecoeuvre), W Gulcher -
(n° corde 7)

�

338 � Tectona (IRE), f, b, 8 ans, par Shirocco GER et Too Marvelous
(Dansili GB), 56 k (53 k), Stall Laurus (Mlle L Bails), Mme
H Sauer - (n° corde 4)

�

560 Kailyn GER, f, 6 ans, 63 k (60 k), R Meder (Mlle A Nicco),
M Krebs - (n° corde 5)

�

700 � Tassilo, h, 6 ans, 54��� k, Mme SA Stark (A Coutier), J Parize -
(n° corde 9)

�

Quidamo GB, h, 12 ans, 59 k, Stall Allez Les Bleus (P Gibson),
Mme J Mayer - (n° corde 10)

�

Paques Island, f, 6 ans, 61��� k (60 k), A Zimmer (Mlle L
Grosso), A Zimmer - (n° corde 2)

	

334 Portalay, h, 8 ans, 55��� k, S Birner (S Maillot), S Birner -
(n° corde 6)

�


687 Arktis GER, f, 5 ans, 58��� k, V Burgard (R Olechea-
Rodriguez), L Hammer-Hansen - (n° corde 11)

�

Dalshand, h, 6 ans, 64 k (62��� k), Mme P Blumenauer (Mme
M Blumenauer), Mme P Blumenauer - (n° corde 1)

�

12 partants ; 34 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 1 011 �
Certf. vétérinaire : Immortal Joe.

2,5 long, courte tête, 2,5 long, 1 long, 3/4 long, 1,5 long, 1/2 long, 2,5 long,
15 long.
8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

2 677 � Amangiri (ire).
1 071 � Max’S Spirit Ire, prime non attribuée.
1 032 � Magicman.

688 � On The Rox.
267 � Tectona (ire).

Primes aux éleveurs :

537 � Elevage Haras de Bourgeauville, Mme Alexandra Bresges-Jung.
358 � Sca Elevage de Tourgeville, Mme Hilary Erculiani.

Temps total : 02’22’’87
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey
Ludovic PROIETTI en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de
75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère
infraction - 6 coups).

MAISONS-LAFFITTE
��� �� Lundi 15 avril 2019

Terrain BON SOUPLE
�� ����� �����
�������
������Commissaires de courses : Dominique Le BARON-DUTACQ -

Olivier de La GAROULLAYE - Daniel CHAILLOU -
Jean-Louis de WATRIGANT

1038 ��� PRIX DES ECURIES DU CHATEAU
(Handicap divisé)
Première épreuve

2.100 m

52 000 � (26 000, 9 880, 7 280, 4 160, 2 080, 1 560, 1 040)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant
couru depuis le 1er octobre 2018 inclus.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.

Référence : +20.

496 � Jacksun, h, ab, 5 ans, par Zambezi Sun GB et Jackanory
[Marchand De Sable (USA)], 57 k, �, Ecurie Premiere Classe
(A Hamelin), M Figge - (n° corde 7)

�

590 � Imprimeur (IRE), h, al, 7 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Rotative GB (Spinning World USA), 57��� k, Mlle Neila Mahjoub
(M Guyon), F Rossi - (n° corde 4)

�

693 Zariyano, h, al, 7 ans, par Linngari IRE et Zariyana IRE (Desert
Prince IRE), 56 k, Bernd Raber (S Pasquier), L Gadbin (s) - (n°
corde 8)

�

643 Fox Tin, h, gr, 5 ans, par Tin Horse (IRE) et Fox Force Five (IRE)
(Araafa IRE), 56��� k, Philippe Hartzer (Mlle M Eon), J Parize -
(n° corde 3)

�

693 � Jungleboogie GER, h, b, 7 ans, par Nicaron GER et Jive GER
[Montjeu (IRE)], 57��� k, Markus Monstein (E Hardouin),
C Fey (s) - (n° corde 2)

�

693 Hout Bay, h, bf, 6 ans, par Whipper USA et Iocaste GER
(Acatenango GER), 61��� k, Guido-Werner-Hermann Schmitt (M
Barzalona), MAR Hofer - (n° corde 1)

�

16 � Pascasha D’Or, h, al, 5 ans, par Mr Sidney USA et Reine
Annicka (Lord Of Men GB), 60 k, Aubry-Dumand Elevage
(T Bachelot), S Wattel - (n° corde 10)

�

Haya Of Fortune, f, 5 ans, 58��� k, Mme O Fau (PC Boudot),
N Leenders - (n° corde 9)

�

693 Good Deal, h, 7 ans, 59 k, A Fouilleul (T Piccone), J Merienne -
(n° corde 12)

	

853 Meandro, h, 6 ans, 59��� k, D Le Breton (C Soumillon),
J Planque (s) - (n° corde 11)

�


590 � Allez Henri (IRE), h, 8 ans, 62��� k, Ecurie Ascot (A Lemaitre),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 6)

�

909 � Go Fast IRE, m, 5 ans, 57 k, C Bodin (G Benoist), N Caullery -
(n° corde 14)

�

693 Furious Des Aigles, h, 7 ans, 58��� k, �, Mme R Dupouy
(C Lecoeuvre), Mme C Barande Barbe - (n° corde 15)

�

643 � Bo Papa, h, 5 ans, 57 k, X Brelaud (Mlle I Magnin), R Chotard -
(n° corde 13)

�

780 On The Sea GB, h, 5 ans, 61 k, C Bodin (J Monteiro),
N Caullery - (n° corde 16)

�

738 � Tres Belaffair, h, 5 ans, 58 k, Q Laumans (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 5)

�

16 partants ; 43 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 1 344 �
encolure, tête, encolure, tête, 1,5 long, tête, 1 long 1/4, 3/4 long, 1/2 long.
26 000 � - 9 880 � - 7 280 � - 4 160 � - 2 080 � - 1 560 � - 1 040 �

Primes aux propriétaires :

10 530 � Jacksun.
3 112 � Imprimeur (ire).
2 293 � Zariyano.
1 684 � Fox Tin.

655 � Jungleboogie Ger, prime non attribuée.
491 � Hout Bay.
421 � Pascasha D’Or.

Primes aux éleveurs :

5 479 � Sarl Jedburgh Stud.
876 � Haras de Grandcamp Earl, Mme Sarah Dupray, Clement Thomas.
219 � Aubry-Dumand Elevage.

Temps total : 02’09’’55
Les Commissaires ont autorisé le hongre ON THE SEA (GB) à ne faire qu’un
tour du rond, et à se rendre au départ en main non monté, l’entraîneur ayant
formulé sa demande dans les délais.
Les Commissaires ont autorisé le hongre TRES BELAFFAIR à ne faire qu’un
tour du rond, et à être monté sur la piste, l’entraîneur ayant formulé sa
demande dans les délais.
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de
contrôle, ont entendu le jockey Arnaud BOURGEAIS en ses explications sur
le comportement du hongre TRES BELAFFAIR dans la ligne d’arrivée.
L’intéressé a indiqué que dès la ligne d’en face, le dit hongre avait du mal à
répondre à ces sollicitations et que n’ayant pas les ressources suffisantes et
suspectant un problème physique, il avait jugé préférable de cesser de le
solliciter à environ 250 mètres du poteau d’arrivée.
Les Commissaires ont enregistré ces explications et ont demandé au
vétérinaire de service de procéder à un examen du hongreTRES BELAFFAIR,
qui n’a rien révélé.

1039 ��� PRIX RIEUR 2.400 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Psara (GB), f, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et Pacifique
(IRE) [Montjeu (IRE)], 56��� k, Ecurie D’Authuit (A Badel),
HF Devin (s) - (n° corde 12)

�

Kendancer, h, b, 3 ans, par Kendargent et Dime Dancer IRE
(Azamour IRE), 58 k, Mme Melissa O’Neill (C Demuro), E O’Neill
(s) - (n° corde 4)

�

Lake Alexandrina IRE, f, al, 3 ans, par Australia GB et
Fountain Of Peace USA (Kris S USA), 56��� k, �, Michael Tabor
(S Pasquier), A Fabre (s) - (n° corde 13)

�

Victoria Peak IRE, f, gr, 3 ans, par Dark Angel IRE et Ellasha
GB (Shamardal USA), 56��� k, Pan Sutong Racing Bloodstock
(PC Boudot), P Bary (s) - (n° corde 14)

�

Sameer, m, b, 3 ans, par Nathaniel IRE et Sanabyra (Kahyasi
IRE), 58 k, S.a. Aga Khan (C Soumillon), A de Royer Dupre -
(n° corde 5)

�

Porta Saragozza, f, 3 ans, 56��� k (54 k), Mme RG Ehrnrooth
(Q Perrette), M Brasme - (n° corde 10)

�

Prague Du Berlais, f, 3 ans, 56��� k, Haras du Berlais
(A Lemaitre), ROB Collet (s) - (n° corde 11)

�

Prouchki, h, 3 ans, 58 k, Mlle A Berger (V Cheminaud),
JP Gallorini (s) - (n° corde 9)

�

Facilitation (IRE), h, 3 ans, 58 k, S Munir (ALEX Roussel),
M Rolland (s) - (n° corde 8)

	

Brainey Baxter USA, f, 3 ans, 56��� k, H Merry (S Maillot),
N Clement (s) - (n° corde 7)

�


Nil De La, m, 3 ans, 58 k, JP Gallorini (s) (G Benoist),
JP Gallorini (s) - (n° corde 3)

�
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Goldayar, h, 3 ans, 58 k (55��� k), B Boitez (A Pouchin),
D Windrif - (n° corde 6)

�

12 partants ; 30 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 1 302 �
Certf. vétérinaire : Starifique (IRE).

code anomalie : DS : What Esle.

5 long, 1,5 long, 1/2 long 3/4, 1/2 long, 1,5 long, 3,5 long, 2,5 long, 5 long, 1
long.
12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Psara (gb).
2 700 � Kendancer.
2 025 � Lake Alexandrina Ire, prime non attribuée.
1 350 � Victoria Peak Ire, prime non attribuée.

675 � Sameer.

Primes aux éleveurs :

1 925 � Ecurie des Monceaux, Ecurie Skymarc Farm.
1 155 � Guy Pariente Holding.

375 � Fountain Of Peace Syndicate, Flaxman Stables Ireland L.t.d, prime non attribuée.
250 � Ellasha Partnership, prime non attribuée.
192 � S.a. Aga Khan.

Primes F.E.E. :

1 250 � Psara (gb).
500 � Kendancer.
375 � Lake Alexandrina Ire.

Temps total : 02’39’’10
Les Commissaires ont délivré une attestation à l’entraîneur afin d’autoriser le
poulain NIL DE LA, à être monté au box, à faire un tour du rond monté avant
de se rendre en piste.
La pouliche STARIFIQUE a été déclarée non partante pour raisons
vétérinaires.
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Elisabeth SIAVY JULIEN en ses explications, lui ont indiqué que la pouliche
WHAT ELSE sera interdite de courir pour une durée de 8 jours (1ère fois),
suite à son refus de rentrer dans sa stalle de départ.
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement de l’arrivée, afin d’examiner notamment le changement de ligne
vers la corde de la pouliche PSARA (Alexis BADEL), arrivée 1 ère, à environ
200 mètres du poteau d’arrivée, et ses conséquences sur la progression et
la performance du poulain SAMEER (Christophe SOUMILLON), arrivé 5 ème.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités les
Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le
mouvement constaté n’avait pas empêché le poulain SAMEER de devancer
la pouliche PSARA au passage du poteau d’arrivée.
Toutefois, les Commissaires ont sanctionné le jockey Alexis BADEL par une
interdiction de monter pour une durée de 3 jours en raison d’un
comportement fautif (1ère récidive).

1040 ��� PRIX DE GRIGNON
(A réclamer. - Mâles et Hongres)

2.400 m

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, mis à réclamer pour 11.000,
14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les poulains mis à réclamer pour 14.000
porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les poulains ayant, depuis le
1er novembre 2018 inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 8.500, 4 k.

794 � Chipiron, h, al, 3 ans, par Rio De La Plata USA et Chicago May
(Numerous USA), 59 k (55��� k), (17.000),�, Jean-Noel Bocahut
(C Guitraud), Y Barberot (s) - (n° corde 4)

�

846 Red Boyfriend, h, al, 3 ans, par Doctor Dino et Belle Tiki
(Raintrap GB), 59 k, (17.000), Edouard Thueux (T Bachelot), E
Thueux - (n° corde 3)

�

794 Ruudje, h, b, 3 ans, par Palace Episode USA et Hatikva (GB)
(Hawk Wing USA), 59 k (56��� k), (17.000), Jean-Pierre Vanden
Heede (T Trullier), M Boutin (s) - (n° corde 5)

�

859 Timing Perfect, h, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Roxanne
(Falco USA), 56 k (54��� k), (11.000), Daniel Cole (Mlle A Massin),
L Rovisse - (n° corde 6)

�

Bold Dino, h, b, 3 ans, par Doctor Dino et Pale Captive IRE
(Barathea IRE), 56 k, (11.000), �, Sebastien Jesus
(C Lecoeuvre), S Jesus - (n° corde 8)

�

596 � Swokly, h, 3 ans, 56 k, (11.000),�, C Fey (s) (A Coutier), C Fey
(s) - (n° corde 1)

�

775 Blackpearlsecrete, h, 3 ans, 56 k (53��� k), (11.000), P Cran
(Q Perrette), S Cerulis - (n° corde 7)

�

654 Feel Like Love, h, 3 ans, 57��� k (55 k), (14.000), Mme S
Allouche (J Monteiro), Mme S Allouche - (n° corde 2)

�

8 partants ; 11 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 440 �
1/2 long, 3 long, 4 long, 4 long, 1/2 long, 7 long, loin.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

5 130 � Chipiron.
2 052 � Red Boyfriend.
1 539 � Ruudje.
1 026 � Timing Perfect.

513 � Bold Dino.

Primes aux éleveurs :

2 194 � Hubert Honore.
877 � S.c.e.a. de Marancourt.
658 � Boutin (s), Jean-Pierre Vanden Heede.
438 � Ecurie Gribomont.
219 � Stephan Boisrame.

Red Boyfriend, réclamé 17.700,00 � par Mme MAGALEN BRYANT.

Temps total : 02’36’’88

1041 ��	 PRIX MINCIO 1.600 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er avril 2018 inclus, gagné une Listed Race et n’ayant, depuis
le 1er octobre 2018 inclus, ni gagné une course B ou une Classe 1, ni été
classés 2ème d’une Listed Race ni, cette année, gagné une course D ou une
Classe 2. Poids : 56 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 4.000 reçus, depuis
le 1er octobre 2018 inclus, en victoires et places.

Buthela, h, b, 5 ans, par Acclamation GB et Tribune (Grand
Slam USA), 56 k, Al Shaqab Racing (V Cheminaud), A Fabre (s) -
(n° corde 5)

�

574 � Sea Prose, f, b, 4 ans, par Lope De Vega IRE et Calasetta IRE
[Montjeu (IRE)], 54��� k, Roy Racing Ltd (A Lemaitre),
F Head (s) - (n° corde 3)

�

853 � Walec (GB), h, b, 7 ans, par Shamardal USA et Sail IRE
(Sadler’s Wells USA), 59 k (55��� k), Ecurie Normandie Pur Sang
(J Monteiro), N Caullery - (n° corde 4)

�

Fulminato GER, h, b, 5 ans, par Excelebration IRE et
Fulminante GER (Dashing Blade GB), 56 k, Martin Hanneman (T
Bachelot), A Bolte - (n° corde 2)

�

Delta River GB, h, b, 4 ans, par Kodiac GB et Waterways IRE
(Alhaarth IRE), 56 k (54��� k), Dave White/mme Joanna Hughes
(Mlle C Pacaut), Mme J.F. Hughes - (n° corde 6)

�

907 � Vilaro, h, b, 6 ans, par Whipper USA et Envoutement (Vettori
IRE), 58 k, Alain Louis-Dreyfus (PC Boudot), D Smaga -
(n° corde 9)

�

La Canche, f, bf, 4 ans, par Le Havre (IRE) et L’Authie (Linamix),
56��� k, Patrick Fellous (E Hardouin), C Fey (s) - (n° corde 8)

�

Park Bloom IRE, f, 4 ans, 54��� k, Mme P Burns (A Badel), HF
Devin (s) - (n° corde 7)

�

Caffe Macchiato IRE, m, 4 ans, 56 k, A Black (M Guyon),
Mme P Brandt - (n° corde 1)

	

9 partants ; 33 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 2 220 �

Eng. sup. : Park Bloom IRE

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

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

Primes aux propriétaires :

5 670 � Buthela.
2 154 � Sea Prose.
1 234 � Walec (gb).

907 � Fulminato Ger, prime non attribuée.
453 � Delta River Gb, prime non attribuée.
264 � Vilaro.
226 � La Canche.

Primes aux éleveurs :

1 967 � Ecurie des Monceaux.
747 � Ecurie La Boetie.
224 � Gestut Etzean, prime non attribuée.
112 � Dermot Farrington, Pearse Gately, T. Killarney, prime non attribuée.
117 � Hugues Delloye, Patrick Fellous, Tony Clout.

Temps total : 01’37’’54

1042 ��� PRIX DE BEYNES
(A réclamer. - Femelles)

2.400 m

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

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

598 � Finjaans Rose GB, f, b, 3 ans, par Finjaan GB et Fancy Rose
USA (Joyeux Danseur USA), 56 k (53 k), (11.000), David Curran
(Mlle M Velon), P de Chevigny - (n° corde 6)

�

865 � Star Vixa, f, bf, 3 ans, par Vertigineux et Star’s Mixa (Linamix),
57��� k, (14.000), Alexis Andrieu (PC Boudot), M Seror (s) -
(n° corde 7)

�

852 � Foxy Power, f, b, 3 ans, par Power GB et Foxxy Cleopatra
(Slickly), 57��� k (56 k), (14.000), �, Pierre Bonnefoy
(Y Bonnefoy), Mme R Philippon - (n° corde 1)

�

Zevio, f, b, 3 ans, par Olympic Glory IRE et Miss Rail Link (IRE)
(Rail Link GB), 56 k, (11.000), Lg Bloodstock (M Guyon), C
Ferland (s) - (n° corde 3)

�

748 Ah Pass GB, f, b, 3 ans, par Sayif IRE et Timeless Elegance
IRE (Invincible Spirit IRE), 56 k (53��� k), (11.000), Monfort (s)
(T Trullier), P&F Monfort (s) - (n° corde 5)

�

846 Proelia, f, 3 ans, 57��� k, (14.000), �, D Bonilla (S Pasquier),
M Boutin (s) - (n° corde 4)

�
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792 Fix The Line, f, 3 ans, 56 k, (11.000), R Deschildre (A Coutier),
C Fey (s) - (n° corde 2)

�

A Million Dreams IRE, f, 3 ans, 57��� k, (14.000), �, Mme M
O’Neill (C Demuro), E O’Neill (s) - (n° corde 8)

�

8 partants ; 16 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 581 �

1/2 long, tête, 2,5 long, 3/4 long, 1 long 1/4, 5 long, 30 long.

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

Primes aux propriétaires :

5 130 � Finjaans Rose Gb, prime non attribuée.
2 052 � Star Vixa.
1 539 � Foxy Power.
1 026 � Zevio.

513 � Ah Pass Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

950 � D. Curran, prime non attribuée.
877 � Yves Fremiot, Mme Yves Fremiot.
438 � Bs Racing Sarl.
438 � Gerard Laboureau.
95 � Llety Stud, prime non attribuée.

Star Vixa, réclamée 14.650,00 � par son propriétaire.

Zevio, réclamée 16.100,00 � par son propriétaire.

Finjaans Rose GB, réclamée 17.609,00 � par ECURIE DENISE.

Temps total : 02’39’’00

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de
contrôle et entendu le jockey Thomas TRULLIER (AH PASS - GB), arrivé
5ème, en ses explications, lui ont adressé des observations pour avoir dirigé
le hongre AH PASS (GB) vers l’extérieur, à environ 300 mètres du poteau
d’arrivée, et contrarié un court instant la progression de la pouliche
FINJAANS ROSE (GB), arrivée 1ère.

1043 ��� PRIX DURBAR 2.400 m

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

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, depuis le
1er avril 2018 inclus, gagné une Listed Race ni, depuis le 1er octobre 2018
inclus, gagné une Classe 1. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er
avril 2018 inclus, gagné une Classe 2 porteront 1 k.1/2 ; gagné une Classe 1,
3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er janvier 2019 inclus, reçu une
allocation de 14.000 porteront 2 k.

Villa Rosa, f, b, 4 ans, par Doctor Dino et Villa Joyeuse (Kahyasi
IRE), 57 k, Mme Henri Devin (A Badel), HF Devin (s) -
(n° corde 14)

�

760 Fira, f, b, 4 ans, (OC), par Siyouni et Nakamti (Lahint USA), 57 k,
Earl de la Vallee (M Berto), S Dehez (s) - (n° corde 9)

�

202 Sound Speed, h, gr, 4 ans, par Stormy River et Lady
Marmalade (Hurricane Run IRE), 57 k (54��� k), Stall Berry
(T Trullier), W Gulcher - (n° corde 12)

�

597 � Boomboom Kiss, m, al, 4 ans, par Kentucky Dynamite USA
et Medical Kiss (Medicean GB), 57 k, Remy Dupuy-Naulot (C
Soumillon), JC Rouget (s) - (n° corde 10)

�

597 � My Swashbuckler (IRE), m, b, 4 ans, par Pour Moi IRE et
Avventura USA (Johannesburg USA), 57 k, Oti Management Pty
Ltd (V Cheminaud), A Couetil (s) - (n° corde 2)

�

760 L’Illi Pika, f, b, 4 ans, par Le Havre (IRE) et Lady Speedy (IRE)
(Speedmaster GER), 57 k (53 k), Xavier Humbert (Ml le
A Duporte), BR Beaunez - (n° corde 8)

�

Tresorerie, f, b, 4 ans, par Intello (GER) et Treasure (Anabaa
USA), 57 k (55��� k), Ecurie Vivaldi (M Guyon), C Ferland (s) -
(n° corde 6)

�

Speed Of Motivator (IRE), h, 4 ans, 57 k (54��� k), Chevotel
Racing (Q Perrette), M&S Nigge (s) - (n° corde 1)

�

772 Wanganella (IRE), h, 4 ans, 57 k (54��� k), Mlle E Varin
(D Gibello Sacco), Mlle E Varin - (n° corde 7)

	

400 Liberty Lass USA, f, 4 ans, 58��� k (57 k), Mme A Sundstrom
(Mlle C Pacaut), Mme P Brandt - (n° corde 3)

�


Mapocho, h, 4 ans, 57 k (54 k), F Lamotte D’Argy (Mlle
C Miette), F Lamotte D’Argy - (n° corde 11)

�

Inazuma IRE, h, 4 ans, 57 k, T Marechal (J Claudic), E Lyon -
(n° corde 13)

�

12 partants ; 31 eng. ; 15 part. déf. - Total des entrées : 3 088 �

Sans motif : Checkpoint Charlie IRE, Sweet Man GB.

Certf. vétérinaire : Gugus Des Brieres.

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

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

Primes aux propriétaires :

5 670 � Villa Rosa.
2 154 � Fira.
1 587 � Sound Speed.

907 � Boomboom Kiss.
453 � My Swashbuckler (ire).
340 � L’Illi Pika.
226 � Tresorerie.

Primes aux éleveurs :

2 950 � Mme Henri Devin.
1 121 � Mme Sylvie Langlois.

826 � Jacques Cheuvreux.
472 � S.c.e.a. Haras de Manneville.
157 � Luca Marzocco, Claudio Marzocco.
177 � Henri-Alex Pantall, Mme Yvette Pantall.
78 � Haras du Quesnay.

Temps total : 02’34’’96
Suite à une erreur de retranscription, les Commissaires ont autorisé la
pouliche TRESORERIE a porter le poids de 55,50 kilogrammes.

1044 ��� PRIX DU CHATEAU DE ZHANG-LAFFITTE
(A réclamer)

1.200 m

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 14.000, 18.000 ou 22.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à
réclamer pour 18.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 22.000, 3 k. En outre, les
chevaux ayant, depuis le 1er novembre 2018 inclus, reçu une allocation de
8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 4 k.

Film GB, m, b, 7 ans, par Oasis Dream GB et Bionic GB
(Zafonic USA), 57��� k, (18.000), Verdijk Logistiks Boxmeer (C
Soumillon), CJM Wolters - (n° corde 5)

�

658 � Vautrin (IRE), m, b, 4 ans, par Bated Breath GB et Lou Salome
(IRE) (Giant’s Causeway USA), 59 k, (22.000), Francois Henri
Delaunay (PC Boudot), K Borgel (s) - (n° corde 2)

�

93 Cloud Eight IRE, h, b, 4 ans, par Dream Ahead USA et Night
Cam IRE (Night Shift USA), 58 k, (14.000), Paul Richard
(T Bachelot), P&F Monfort (s) - (n° corde 12)

�

784 Heptathlete IRE, f, gr, 4 ans, par Mount Nelson GB et Jessica
Ennis USA (English Channel USA), 54��� k (55 k), (14.000),
Sydney Saadia (T Piccone), Mme B Jacques - (n° corde 1)

�

510 � Never Compromise, h, bf, 6 ans, par Astronomer Royal USA
et Noor Forever (Highest Honor), 56 k (53��� k), (14.000), Mme
Nicole Moons (T Lefranc), T Van Den Troost - (n° corde 6)

�

Daring Match GER, m, 8 ans, 59 k, (22.000), Gestut
Auenquelle (A Hamelin), J Hirschberger - (n° corde 3)

�

749 � Castle Dream, h, 5 ans, 56 k, (14.000), Mme MC Boutin
(M Guyon), M Boutin (s) - (n° corde 14)

�

913 Paul Soto IRE, h, 5 ans, 56 k, (14.000), E Vasseur (R Thomas),
L Loisel - (n° corde 10)

�

842 Soho Universe, h, 5 ans, 56 k (53 k), (14.000), �, L Benoit
(Mlle L Grosso), E Mikhalides - (n° corde 4)

	

255 � Red Duma, f, 4 ans, 54��� k (51 k), (14.000), S Hoffmeister
(D Boche), L Gadbin (s) - (n° corde 8)

�


685 � Black Sea IRE, h, 6 ans, 56 k, (14.000), Mme N Moons (F
Lefebvre), T Van Den Troost - (n° corde 9)

�

714 Asap, f, 6 ans, 54��� k, (14.000), �, E Vasseur (A Lemaitre),
L Loisel - (n° corde 13)

�

Strada Di Carsoli GB, h, 6 ans, 56 k (53��� k), (14.000), D
Verhestraeten (E Verhestraeten), D Verhestraeten - (n° corde 11)

�

13 partants ; 28 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 1 189 �
Certf. vétérinaire : La Farfallina GB.

3 long, 1 long 1/4, 3/4 long, courte encolure, courte encolure, 1,5 long, courte
encolure, 3/4 long, courte encolure.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

2 992 � Film Gb, prime non attribuée.
1 539 � Vautrin (ire).
1 154 � Cloud Eight Ire, prime non attribuée.

769 � Heptathlete Ire, prime non attribuée.
299 � Never Compromise.

Primes aux éleveurs :

533 � Famille Rothschild.
285 � Kevin Blake, prime non attribuée.
190 � Selwood Bloodstock Ltd, Mme S. Read, prime non attribuée.

Cloud Eight IRE, réclamé 14.583,00 � par son propriétaire.
Castle Dream, réclamé 14.900,00 � par JEROME BILLARD.
Film GB, réclamé 21.000,00 � par ECURIES SERGE STEMPNIAK.

Temps total : 01’11’’25
La jument LA FARFALLINA (GB) a été déclarée non partant pour raisons
vétérinaires.
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de
contrôle et entendu le jockey Ebbe VERHESTRAETEN (STRADA DI
CARSOLI), arrivé non placé, en ses explications, lui ont adressé des
observations pour avoir laissé pencher le hongre STRADA DI CARSOLI, sous
l’effet de la cravache, à environ 150 mètres du poteau d’arrivée.

1045 ��
 PRIX DES BORDS DE SEINE
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.100 m

26 000 � (13 000, 4 940, 3 640, 2 080, 1 040, 780, 520)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant
couru depuis le 1er octobre 2018 inclus.
Référence : +24.
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887 Puelo, m, b, 5 ans, par Sinndar IRE et Premiere Danseuse (GB)
[Gold Away (IRE)], 55 k, �, Markus Monstein (E Hardouin),
C Fey (s) - (n° corde 7)

�

693 � Chill Wind, h, al, 8 ans, par Halling USA et Lakuta IRE (Pivotal
GB), 59��� k, Bernard Giraudon (PC Boudot), D&P Prod’Homme
(s) - (n° corde 10)

�

700 � Dame D’Id, f, no, 6 ans, par Gold Away (IRE) et Eretria USA
(Dynaformer USA), 56��� k, Andreas Fehr (M Guyon), E Lyon -
(n° corde 1)

�

933 Art Of Zapping, h, b, 8 ans, par Desert Style IRE et Any Colour
GB (Anshan GB), 51��� k (50 k), �, Robert Pires (T Trullier),
C Boutin (s) - (n° corde 6)

�

561 � Cafe Royal GER, h, al, 8 ans, par Nicaron GER et Cariera GER
(Macanal USA), 60 k, German Racing Club (S Pasquier),
A Kleinkorres - (n° corde 2)

�

Dance With Stars, h, gr, 6 ans, par Vision D’Etat et Kaldance
(Kaldoun), 60 k, Ecurie Luck (ALEX Roussel), E Libaud (s) -
(n° corde 9)

�

643 Hard Talk, h, b, 5 ans, par Redoute’s Choice AUS et Soft Ice
(IRE) (Kingmambo USA), 60 k, Mme A. Moser/gerhard Moser
(T Piccone), W Gulcher - (n° corde 5)

�

Dark Desire (GER), h, 7 ans, 56��� k, A Sauty de Chalon
(R Thomas), J Hammond (s) - (n° corde 13)

�

864 � Shannoise, f, 7 ans, 52 k (50��� k), T Lemarie (Mlle M Michel),
T Lemarie - (n° corde 4)

	

766 Menardais, h, 10 ans, 53 k, Mlle M Plat (A Coutier),
N Caullery - (n° corde 14)

�


791 � Carry Out, h, 7 ans, 56��� k, Ecurie Willy Sebag (M Barzalona),
AS&D Allard (s) - (n° corde 11)

�

499 � Empire Hurricane GER, h, 9 ans, 55��� k, Hubertus Diers &
Associes (T Bachelot), A Bolte - (n° corde 16)

�

693 � Red Mountain, m, 5 ans, 59��� k, CM Holschbach
(C Soumillon), H Blume - (n° corde 15)

�

909 Linardo GB, h, 6 ans, 58��� k, �, G Barbarin (A Badel),
S Cerulis - (n° corde 8)

�

398 � Monde Chat Luna JPN, m, 8 ans, 58��� k, H Yamamoto (P
Bazire), H Shimizu - (n° corde 3)

�

15 partants ; 17 eng. ; 17 part. déf. - Total des entrées : 1 430 �

Sans motif : Moonwalk Step, April Angel.

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

13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 � - 780 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

5 265 � Puelo.
1 556 � Chill Wind.
1 146 � Dame D’Id.

655 � Art Of Zapping.
327 � Cafe Royal Ger, prime non attribuée.
245 � Dance With Stars.
210 � Hard Talk.

Primes aux éleveurs :

2 739 � Dayton Investments Ltd.
109 � Wertheimer & Frere.

Temps total : 02’10’’10
Les Commissaires ont autorisé le hongre DANCE WITH STARS à être monté
au box, à faire un tour du rond de présentation, l’entraîneur ayant formulé sa
demande dans les délais.

TOULOUSE
�� �� Lundi 15 avril 2019

Terrain BON

��������Commissaires de courses : Alain GREFEUILLE - Christophe
GRANEL - Mme Marie-Pierre PELEUS - Philippe LIEUX.

1046 	��� PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE TOULOUSE

1.600 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 pas, depuis le 15 octobre de l’année dernière inclus, reçu une
allocation de 12.000, ni gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2
dernières courses, reçu une allocation de 11.000. Poids : 57 k. Les chevaux
ayant 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 3 premiers d’une course de dotation totale de 12.000 recevront 1 k.1/2.

710 � Er Faina USA, m, b, 3 ans, par Justin Phillip USA et Escape
To Victory GB (Salse USA), 57 k, �, Marco Bozzi (J Auge),
C Ferland (s) - (n° corde 2)

�

571 � Le Marais IRE, m, b, 3 ans, par Lope De Vega IRE et Angel
Spirit IRE (Invincible Spirit IRE), 58��� k (56 k), Ecurie Normandy
Spirit (G Trolley de Prevaux), JC Rouget (s) - (n° corde 1)

�

477 � Alboraya, f, al, 3 ans, par Style Vendome et Tropical Mark GB
(Mark Of Esteem IRE), 57 k, Ecurie Antonio Caro (JB Eyquem),
JC Rouget (s) - (n° corde 3)

�

675 � Theochop, m, b, 3 ans, par Kheleyf USA et Chopinette (Sin
Kiang), 58��� k, �, A la in Chopard (A Crastus), Mme
J Soubagne - (n° corde 5)

�

675 � Earth Wind, f, b, 3 ans, par Vertigineux et Mishpara
(Astronomer Royal USA), 57 k, Francois Bayrou (I Mendizabal),
D Morisson (s) - (n° corde 4)

�

747 � Haafel USA, m, al, 3 ans, par Speightstown USA et
Mumtaazah USA (Tapit USA), 58��� k, Hamdan Al Maktoum
(FX Bertras), F Rohaut (s) - (n° corde 6)

�

Eyeliner IRE, f, b, 3 ans, par Bated Breath GB et Pretty Face
GB (Rainbow Quest USA), 57 k, Mme Ariane Gravereaux
(A Gavilan), D Guillemin (s) - (n° corde 8)

�

Aimara (IRE), f, 3 ans, 57 k, A Jathiere (O Peslier),
A Watrigant (s) - (n° corde 7)

�

8 partants ; 16 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 264 �

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

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

Primes aux propriétaires :

5 940 � Er Faina Usa, prime non attribuée.
2 257 � Le Marais Ire, prime non attribuée.
1 663 � Alboraya.

950 � Theochop.
475 � Earth Wind.
356 � Haafel Usa, prime non attribuée.
237 � Eyeliner Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 100 � Castleton Lyons Inc., prime non attribuée.
418 � Zalim Bifov, prime non attribuée.

1 067 � S.c.e.a. des Prairies, Benoit Jeffroy, Thomas Jeffroy.
609 � Alain Chopard.
203 � Michel Capdepon.

66 � Shadwell Farm, prime non attribuée.
44 � Bernard Cooke, prime non attribuée.

Primes F.E.E. :

1 100 � Er Faina Usa, prime non attribuée.
418 � Le Marais Ire.
308 � Alboraya.

Temps total : 01’36’’50

1047 	��
 PRIX DENOUSTE
(Arabes purs. - Mâles et Hongres)

1.400 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, inscrits au Stud-Book arabe de
leur pays de naissance affilié à la W.A.H.O et munis d’un livret signalétique,
n’ayant jamais gagné. Poids : 57 k. Les poulains n’ayant jamais couru
recevront 2 k.

Les remises de poids pour les Apprentis et Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

Montant de la poule propriétaires : 750 �

787 � Al Hazm, m, bf, 3 ans, (AR), par Al Mamun Monlau et Al Anood
GB (Amer KSA), 57 k, Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani
(O Peslier), D Guillemin (s) - (n° corde 4)

�

Guajok De Bozouls, m, al, 3 ans, (AR), par Muguet De
Pascade et Jokmee De Bozouls (Jormane De Rouaisse), 55 k,
Marcel Mezy (A Crastus), Mme JF Bernard - (n° corde 3)

�

787 � Ghumran, m, b, 3 ans, (AR), par Dahess GB et Kado De Ghazal
(Kesberoy), 57 k, Al Shaqab Racing (J Auge), T Fourcy -
(n° corde 2)

�

Alazoum UAE, m, af, 3 ans, (AR), par Nieshan et Maiyzah
OMN (Magnus GER), 55 k, Ali Haddad (A Werle), E Dell’Ova -
(n° corde 5)

�

Guyloud De Carrere, m, af, 3 ans, (AR), par Kerbella et
Ushamman De Carrere (Sire D’Albret), 55 k, Guy Dell’Ova
(RC Montenegro), E Dell’Ova - (n° corde 1)

�

5 partants ; 10 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 313 �

Sans motif : Mirzam.

2 long, 1/2 long, 5 long, 1 long.

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

Primes aux propriétaires :

4 050 � Al Hazm.
1 620 � Guajok de Bozouls.
1 215 � Ghumran.

810 � Alazoum Uae, prime non attribuée.
405 � Guyloud de Carrere.

Primes aux éleveurs :

1 732 � Scea du Haras de Victot.
693 � Earl Mezagri.
519 � Al Shaqab Racing.
150 � Ali Haddad, prime non attribuée.
173 � Mme Catherine Dell’Ova, Guy Dell’Ova.

Les Commissaires aprés avoir entendu l’entraîneur Mme JF BERNARD en
ses explications, n’ont pas autorisé le cheval présenté au contrôle d’avant
course à courir,ce dernier ne correspondant pas aux caracteristiques du
cheval engagé (No3 MIRZAM).

Ils ont en outre decider de saisir les Commissaires de France Galop de cette
situation.(article 134-1)
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1048 	��� PRIX DJEBELLA II
(Arabes purs. - Femelles)

1.400 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au Stud-Book arabe de leur pays de
naissance affilié à la W.A.H.O et munies d’un livret signalétique, n’ayant
jamais gagné. Poids : 57 k. Les pouliches n’ayant jamais couru recevront
2 k.

Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

Montant de la poule propriétaires : 1.350 �

Lady Princess, f, b, 3 ans, (AR), par General GB et Nacree Al
Maury (Kesberoy), 55 k, Mme Lisa Deymonaz (J Cabre),
T Fourcy - (n° corde 4)

�

Arguya, f, gr, 3 ans, (AR), par Divamer et Agheilaya (Djarni Des
Forges), 55 k, Eric Dell’Ova (RC Montenegro), E Dell’Ova -
(n° corde 8)

�

787 � Najiah, f, al, 3 ans, (AR), par Josco Du Cayrou et Mauryna
Lotoise (Monsieur Al Maury), 57 k, Ecuries Royales D’Oman
(O Peslier), F Sanchez - (n° corde 10)

�

Mkayns, f, bf, 3 ans, (AR), par Dahess GB et Kado De Ghazal
(Kesberoy), 55 k, Al Shaqab Racing (J Auge), T Fourcy -
(n° corde 6)

�

Majda Du Loup, f, nm, 3 ans, (AR), par Majd Al Arab GB et
Fee Du Loup (Akbar), 55 k (52 k), Libero Mazzone (Mlle
A Merou), C Pautier - (n° corde 3)

�

Schiaparelli, f, 3 ans, (AR), 55 k, FAM Niarchos (A Crastus),
P Sogorb - (n° corde 7)

�

Garua De Bozouls, f, 3 ans, (AR), 55 k (52��� k), M Mezy
(G Guedj-Gay), Mme JF Bernard - (n° corde 1)

�

Juhana, f, 3 ans, (AR), 55 k, Cheik ABK Al Thani (V Seguy),
A Watrigant (s) - (n° corde 5)

�

Guernika, f, 3 ans, (AR), 55 k (53 k), F Sanchez (S Prugnaud),
F Sanchez - (n° corde 2)

	

9 partants ; 10 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 51 �

Eng. sup. : Majda Du Loup, Garua De Bozouls

Sans jockey : Gitane Du Pouy.

4,5 long, 1 long, 2 long, 9,5 long, courte tête, 2 long, 2 long, 30 long.

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

Primes aux propriétaires :

4 050 � Lady Princess.
1 620 � Arguya.
1 215 � Najiah.

810 � Mkayns.
405 � Majda du Loup.

Primes aux éleveurs :

1 732 � Earl Champ Gignoux, Mlle Elodie Bellaud.
693 � Jean-Laurent Lassus.
519 � Ecuries Royales D’Oman.
346 � Al Shaqab Racing.
173 � Jean-Marc Saphores.

Temps total : 01’30’’90
Le 10 GUERNIKA a été monté par Sebastien PRUGNAUD en remplacement
de Samy LE QUILLEUC Modification du poids porté par le 10 GUERNIKA :
53 kg au lieu de 52,5 kg Le Jockey Vincent CHENET, n’étant pas présent sur
l’hippodrome, n’a pas pu honorer son engagement de monte sur la pouliche
GITANE DE POUY, son remplacement a été impossible.

De ce fait la pouliche GITANE DU POUY a été déclarée non partante.

Les Commissaires ont sanctionné le jockey Vincent CHENET par une mise
à pied de 2 jours (art144-2).

Le jockey Samy LE QUILLEUC, n’etant pas présent sur l’hippodrome, les
Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche GUERNIKA par
Sebastien PRUGNAUD.

Les Commissaires ont donc sanctionné le Jockey Samy LE QUILLEUC par
une amende de 100 euros pour ne pas avoir honoré son engagement de
monte.

1049 	��� PRIX DE CARTHAGE - HANNIBAL
(Groupe 1 PA. - Arabes purs)

2.000 m

30 000 � (15 000, 6 000, 4 500, 3 000, 1 500) - dotation France Galop.

GROUPE 2 - PA

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits au
Stud-Book arabe de leur pays de naissance, affiliés à la WAHO et munis d’un
livret signalétique. Poids : 4 ans, 56 k. ; 5 ans et au-dessus, 60 k.

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

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

Montant de la poule propriétaires : 1.925 �

Khataab, m, gr, 7 ans, (AR), par Amer KSA et Djelana (Al
Sakbe), 60 k, Al Shaqab Racing (J Cabre), T Fourcy -
(n° corde 4)

�

Hajres TUN, m, gr, 5 ans, (AR), par Nizam GB et Tohfet
Ennadhirine TUN (Vent Dredy), 60 k, Emadadein Alhtoushi
(JB Eyquem), Mme JF Bernard - (n° corde 2)

�

Rodess Du Loup, m, gr, 5 ans, (AR), par Dahess GB et Aurore
Du Loup (Darike), 60 k, Khalifa Hamad Al Attiyah (J Auge),
CH Gourdain (s) - (n° corde 3)

�

Ahzar, m, b, 6 ans, (AR), par Munjiz et Frasquitha (Dormane),
60 k, Jean-Marc de Watrigant (FX Bertras), D Watrigant (s) -
(n° corde 5)

�

4 partants ; 11 eng. ; 5 part. déf. - Total des entrées : 636 �
Sans motif : Marid.

1/2 long 3/4, tête, 8,5 long.
15 000 � - 6 000 � - 4 500 � - 3 000 �

Primes aux propriétaires :

4 725 � Khataab.
2 430 � Hajres Tun, prime non attribuée.
1 822 � Rodess du Loup.

945 � Ahzar.

Primes aux éleveurs :

2 761 � Alban de Mieulle.
600 � Haras Ahmed Essaied, prime non attribuée.
948 � Jean-Marc Saphores.
552 � Earl Haras de Mandore.

Temps total : 02’12’’80
Le cheval MARID a été declaré non partant par son entraîneur A.
WATRIGANT, le terrain etant trop léger.

1050 	��� PRIX NEFTA
(Groupe 1 PA. - Arabes purs. - Femelles)

2.000 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250) - dotation France Galop.
GROUPE 2 - PA

Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites au Stud-Book arabe de leur pays de
naissance, affiliées à la WAHO et munies d’un livret signalétique. Poids : 4
ans, 55 k ; 5 ans, 58 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du code des courses au Galop
ne sont pas applicables dans ce prix.

En application des dispositions de l’article 125 du Code des Courses au
Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre croissant des
valeurs attribuées par le service des handicapeurs de France Galop.

Montant de la poule propriétaires : 1.625 �

Al Ryma Monlau, f, al, 4 ans, (AR), par Runner UAE et Bidaya
UAE (Nez D’Or), 55 k, Robert Bourdette (A Crastus), O Trigodet -
(n° corde 3)

�

742 � Al Sheeh, f, gf, 4 ans, (AR), par Dahess GB et Al Nachmiya
(Azadi), 55 k, Al Shaqab Racing (J Auge), T Fourcy - (n° corde 2)

�

Belqees, f, al, 5 ans, (AR), par Mahabb UAE et Aleefa
(Kesberoy) , 58 k, Yas Horse Racing Management
(I Mendizabal), X Thomas-Demeaulte (s) - (n° corde 6)

�

Hind, f, al, 5 ans, (AR), par Mahabb UAE et Gliptika RUS
(Parusnik RUS), 58 k, Yas Horse Racing Management
(O Peslier), D Morisson (s) - (n° corde 1)

�

742 � Najmat Alafras, f, al, 5 ans, (AR), par Nashwan Al Khalidiah
KSA et Rolly Polly USA (Falina Des Fabries), 58 k, Awn Al
Aidarous (S Prugnaud), C Plisson - (n° corde 7)

�

5 partants ; 13 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 882 �
Sans motif : Adiba, Maraasem GB.

1 long 1/4, 1 long, 7,5 long, loin.
12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

5 062 � Al Ryma Monlau.
2 025 � Al Sheeh.
1 518 � Belqees.
1 012 � Hind.

506 � Najmat Alafras.

Primes aux éleveurs :

2 634 � Robert Bourdette.
1 053 � Al Shaqab Racing.

790 � Cheik Mansoor Bin Zayed.
526 � Cheik Mansoor Bin Zayed.
263 � Mme Maeve Amira Hamilton Al Aidarous.

Temps total : 02’12’’40
La jument ADIBA a été declarée non partante par son entraîneur D.
GUILLEMIN, le terrain etant trop léger.

1051 	��� PRIX BAROUD II
(Arabes purs)

2.000 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, inscrits au
Stud-Book arabe de leurs pays d’origine, affiliés à la WAHO et munis d’un
livret signalétique. Poids : 4 ans, 55 k. ; 5 ans et au-dessus : 59 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places,
depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.000 reçus.
Les remises de poids pour les Apprentis et Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.
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En application des dispositions de l’Article 125 du Code des Courses au
Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre croissant des sommes
reçues en victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus.
Montant de la poule propriétaires : 1.380 �

Latam, m, gf, 4 ans, (AR), par Tm Fred Texas USA et Ajdabya
QA (Af Albahar UAE), 55 k, Al Shaqab Racing (J Auge),
T Fourcy - (n° corde 5)

�

Fakir Du Pouy, m, b, 4 ans, (AR), par Dormane et Kamana
(Olympe La Coste), 58 k, Michel Laurent (JB Eyquem), O
Trigodet - (n° corde 4)

�

252 � Aksinya, f, b, 4 ans, (AR), par General GB et Anastasya
(Dormane), 55 k, Berend Van Dalfsen (A Crastus), D Watrigant
(s) - (n° corde 9)

�

252 � Amjiz De Piboul, m, gr, 5 ans, (AR), par Munjiz et Amerella
(Amer KSA), 65 k (62��� k), Marcel Mezy (G Guedj-Gay), Mme
JF Bernard - (n° corde 3)

�

572 � Petit Crack, m, al, 4 ans, (AR), par Seraphin Du Paon et Petite
Class (Barour De Cardonne), 56 k (52��� k), Daniel Lacave
(J Mobian), CH Gourdain (s) - (n° corde 11)

�

935 Engun De Bozouls, f, 5 ans, (AR), 61 k (60 k), M Mezy
(A Estrabol), E Dell’Ova - (n° corde 1)

�

955 � Alwaadi, m, 4 ans, (AR), 58 k, Mme M Daverio-Scharfenberg
(M Foulon), CH Gourdain (s) - (n° corde 8)

�

Le Massoud, m, 4 ans, (AR), 56 k, �, Cheik T Bin Zayed
(RC Montenegro), D Morisson (s) - (n° corde 2)

�

Mujib, h, 5 ans, (AR), 59 k (56��� k), A Al Aidarous (S Prugnaud),
C Plisson - (n° corde 10)

	

Kivir De Ghazal, m, 4 ans, (AR), 55 k,�, Haras de Ghazal Earl
Al Pices (I Mendizabal), D Watrigant (s) - (n° corde 7)

�


617 � Dhaafer, m, 4 ans, (AR), 61 k, Yas Horse Racing Management
(FX Bertras), D Guillemin (s) - (n° corde 6)

�

11 partants ; 23 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 324 �
Sans motif : Ambert.

nez, 1 long, 1,5 long, nez, 6,5 long, 2,5 long, 1/2 long, 1,5 long, tête.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Latam.
972 � Fakir du Pouy.
729 � Aksinya.
486 � Amjiz de Piboul.
243 � Petit Crack.

Primes aux éleveurs :

1 264 � Al Shaqab Racing.
505 � Scea Labenelle.
379 � Berend Van Dalfsen.
252 � Gilles Flottes, Marcel Mezy.
126 � Mme Xaviere Cauhape.

Temps total : 02’16’’40
Le cheval AMBERT a été declaré non partant par son entraîneur P. SOGORB,
le terrain etant trop léger.

1052 	��	 PRIX DE TONNAC-VILLENEUVE
(Handicap divisé)
Première épreuve

2.000 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 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.

701 � Saint Honore, h, b, 5 ans, par Henrythenavigator USA et Fleur
Enchantee [Marchand De Sable (USA)], 58��� k, Mme Thierry
Lemer (A Werle), T Lemer - (n° corde 12)

�

701 Redlake, h, b, 7 ans, par Orpen USA et Blueprint USA
(Shadeed USA), 57 k (55��� k), Rene De Galeazzi (Mlle
C Herisson de Beauvoir), Mlle C Herisson de Beauvoir -
(n° corde 4)

�

875 Sao Paolo Menina, f, b, 6 ans, par Elusive City USA et Vezara
IRE (Grand Lodge USA), 54��� k, Christophe Ugnon-Fleury
(A Crastus), JL Dubord - (n° corde 6)

�

480 � Chines Princess, f, b, 8 ans, par Chineur et Bactrian Princess
(Desert Style IRE), 51 k, Mme Thierry Devesse (Mlle L Le Pemp),
L Larrigade - (n° corde 1)

�

875 Desert Warrior (IRE), h, al, 6 ans, par Peintre Celebre USA
et Danse Grecque USA (Hold That Tiger USA), 62��� k (59��� k),
Michel Charleu (Mlle S Leger), F Foresi - (n° corde 3)

�

861 Calina, f, 6 ans, 54 k (52��� k), C Sorignet (G Guedj-Gay),
C Sorignet - (n° corde 11)

�

701 Escala, h, 5 ans, 56��� k (54 k), N Lebon (J Mobian),
CH Gourdain (s) - (n° corde 7)

�

876 � Beret, h, 6 ans, 53 k (50 k), Mme AM Roux (Mlle M Waldhauser),
P Cottier - (n° corde 9)

�

701 � Popee GB, f, 5 ans, 57 k, D Curran (V Seguy), D Henderson -
(n° corde 10)

	

239 Malte Brun, h, 6 ans, 62 k, E Vasseur (I Mendizabal), R Aon
Picardo - (n° corde 5)

�


701 Tricheur, h, 8 ans, 53 k, Mme S Sanchez Lepaysan
(RC Montenegro), F Sanchez - (n° corde 2)

�

11 partants ; 41 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 279 �
Eng. sup. : Sao Paolo Menina, Desert Warrior (IRE)

Certf. vétérinaire : Merci Patron.

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

Primes aux propriétaires :

3 645 � Saint Honore.
1 134 � Redlake.

850 � Sao Paolo Menina.
567 � Chines Princess.
283 � Desert Warrior (ire).

Primes aux éleveurs :

1 264 � Antoine Sauty de Chalon.

Temps total : 02’05’’00

1053 	��� PRIX DE L’ARIEGE
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.000 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 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 : +37.

891 Sunday Racer, h, gr, 6 ans, par Never On Sunday et La
Toundra USA (Timeless Moment USA), 57 k (54��� k), Michel
Cheno (J Mobian), CH Gourdain (s) - (n° corde 12)

�

804 Dauphine Doree (GB), f, b, 8 ans, par Archange D’Or (IRE)
et Dauphine SAF (Rich Man’s Gold USA), 58��� k,�, Mlle Victoria
Mercader (RC Montenegro), Mlle V Mercader - (n° corde 6)

�

703 � Shakstormy, f, ab, 6 ans, par Stormy River et Shaking (GB)
(Linamix), 58 k,�, Mme Catherine Teychenne (A Werle), Mme C
Teychenne - (n° corde 4)

�

933 Red Mistral, h, b, 5 ans, par Shirocco GER et Artistic Light GB
(Fantastic Light USA), 57��� k,�, Christophe Martinon (V Seguy),
C Martinon - (n° corde 5)

�

703 � Louve Dancer, f, gr, 5 ans, par Loup Breton (IRE) et
Funambula Dancer [Funambule (USA)], 53��� k, �, Guillaume
Heurtault (M Foulon), G Heurtault - (n° corde 8)

�

803 Doc Diamond, h, 7 ans, 56 k, H Froidefond (C Cadel), Mme
AL Guildoux - (n° corde 1)

�

Dakar Eleven, h, 8 ans, 54 k (52��� k), �, C Guedj (G Guedj-
Gay), T Lemer - (n° corde 7)

�

804 � Vim, h, 8 ans, 60 k (58��� k), �, D Duglas (Mlle A Merou), C
Boutin (s) - (n° corde 10)

�

944 � Admiralty Arch (GB), m, 5 ans, 54 k, D Duglas (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 11)

	

690 La Playa, f, 5 ans, 53 k (51��� k), C Boutin (s) (Mlle L Le Pemp),
C Boutin (s) - (n° corde 2)

�


703 Fleur Du Bequet, f, 6 ans, 59��� k, CA Carabajal Acevedo
(J Grosjean), CA Carabajal Acevedo - (n° corde 3)

�

944 Kaio Chop, h, 8 ans, 54 k, G Kob (A Gavilan), B Legros -
(n° corde 9)

�

12 partants ; 11 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 168 �
Eng. sup. : Dakar Eleven

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

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

Primes aux propriétaires :

2 205 � Sunday Racer.
882 � Dauphine Doree (gb).
661 � Shakstormy.
567 � Red Mistral.
283 � Louve Dancer.

Primes aux éleveurs :

196 � Mme Mette Campbell Andenaes.
147 � Ecurie Biraben, Mme Eliane Vayssier, Mlle Lisa Biraben-Loustau.

Temps total : 02’04’’60

1054 	��� PRIX DE TOURNEFEUILLE
(Handicap)

1.200 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, cette année, reçu une allocation de 10.000.

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.

702 � Sainte Colere (IRE), f, b, 6 ans, par Elusive City USA et
Happy Way (Kingsalsa USA), 60��� k, �, Mme Nicole Weiland-
Jaeggi (J Auge), F Pardon - (n° corde 3)

�
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702 � Karbayane, f, bc, 6 ans, par Air Chief Marshal IRE et
Karbayouna (Kouroun), 59 k, Xavier Salles (M Forest),
W Walton - (n° corde 4)

�

702 � Grey Magic, h, gr, 5 ans, par Kendargent et Magical Flower
GB (Oasis Dream GB), 54��� k, Frederic Marchand
(I Mendizabal), O Trigodet - (n° corde 2)

�

322 � Cap Rocat, h, al, 6 ans, par Siyouni et Spain [Bering (GB)],
54��� k, Mlle Marie Richert (V Seguy), J Reynier - (n° corde 6)

�

891 � Jonh Jonh, h, b, 8 ans, par Chineur et Flower GB (Zamindar
USA), 59��� k (56��� k), Regis Besse (Mlle M Meyer), Mme
J Soubagne - (n° corde 5)

�

799 Qayes GB, h, 4 ans, 54 k, �, P Ventena Alves (RC
Montenegro), P Ventena Alves - (n° corde 8)

�

702 � Milk Bar, h, 6 ans, 60��� k (58 k), P Lhoste (J Mobian),
CH Gourdain (s) - (n° corde 11)

�

702 Spirit Quartz IRE, h, 11 ans, 59��� k (58 k), J Masanet (Mlle
D Santiago), P Vidotto - (n° corde 7)

�

702 Ruster, h, 10 ans, 53 k (51��� k), Mme M Herisson de Beauvoir
(Mlle C Herisson de Beauvoir), Mlle C Herisson de Beauvoir -
(n° corde 10)

	

702 Kentish Waltz IRE, f, 4 ans, 52��� k (49��� k), I Raybould (Mlle
M Lanave), I Raybould - (n° corde 1)

�


878 Rozanne IRE, f, 4 ans, 51 k (48��� k), Ecurie Michel Doineau
(Mlle M Waldhauser), P Cottier - (n° corde 9)

�

Carriquiri, h, 4 ans, 62 k (59��� k), Mlle S de Montzey (Mlle
A Merou), B Montzey (s) - (n° corde 12)

�

12 partants ; 17 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 128 �
1/2 long 3/4.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Sainte Colere (ire).
1 008 � Karbayane.

972 � Grey Magic.
504 � Cap Rocat.
252 � Jonh Jonh.

Primes aux éleveurs :

505 � Simon Holt, James Cowley.

Temps total : 01’11’’50
Modification du poids porté par le 12 ROZANNE : 48,5 kg au lieu de 48 kg

CHANTILLY
���� ��� Mardi 16 avril 2019

Terrain STANDARD
�� ����� ������
������Commissaires de courses : Christine du BREIL -

Olivier de La GAROULLAYE - Christophe RIOM - Gilles DELLOYE

1055 ��� PRIX DE CHANTILLY CAPITAL DU CHEVAL
(Handicap divisé)
Première épreuve

1.600 m
(P.S.F.)

55 000 � (27 500, 10 450, 7 700, 4 400, 2 200, 1 650, 1 100)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.

Référence : +19,5.

746 � Inattendu, h, bf, 3 ans, par Anodin (IRE) et Suama (Monsun
GER), 54��� k, Fabrice Chappet (C Demuro), F Chappet -
(n° corde 14)

�

746 � Swing The Star, m, al, 3 ans, par Sea The Stars IRE et Don’t
Hurry Me (IRE) (Hurricane Run IRE), 59 k, Mme Liliane Alarcon
(C Soumillon), CE Rossi - (n° corde 11)

�

778 � Singasoumi, m, b, 3 ans, par Siyouni et Singapore Joy
(Sagacity) , 52��� k, Bernard Giraudon (A Badel),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 7)

�

231 � Mille Sabords (IRE), m, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et
Perfect Day IRE (Holy Roman Emperor IRE), 56 k, Herve Roux
(E Hardouin), ROB Collet (s) - (n° corde 9)

�

59 Rio Dancer, h, al, 3 ans, par Rio De La Plata USA et Avoca
Dancer IRE (Compton Place GB), 51 k, Legend Racing Club
(A Coutier), V Sartori - (n° corde 2)

�

242 � J’Aurais Du, m, gr, 3 ans, par George Vancouver USA et
Plantation (Singspiel IRE), 60 k, Sarl Jedburgh Stud (A Crastus),
C Boutin (s) - (n° corde 12)

�

Nuala, f, gr, 3 ans, par Soldier Hollow GB et Blowaway
(Linamix), 56��� k, Mme Andre Fabre (PC Boudot), A Fabre (s) -
(n° corde 6)

�

746 � Bob The King (GB), m, 3 ans, 54��� k, G Mimouni
(M Barzalona), R Le Dren Doleuze - (n° corde 10)

�

746 Houesville, f, 3 ans, 56 k, Ecurie des Charmes (F Veron),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 4)

	

753 Pauledance, f, 3 ans, 51 k, J Piasco (V Seguy), K Borgel (s) -
(n° corde 1)

�


746 � Mister Vancouver, m, 3 ans, 56��� k, Passion Racing Club
(S Pasquier), Y Barberot (s) - (n° corde 3)

�

746 Baileys Coquette, f , 3 ans, 57��� k, G.r. Bailey Ltd
(A Lemaitre), JV Toux - (n° corde 8)

�

669 � Last Edition, f, 3 ans, 58 k, M Mbacke (V Cheminaud),
A Fabre (s) - (n° corde 5)

�

761 Just Proud, h, 3 ans, 57��� k, �, Lh (T Bachelot), S Wattel -
(n° corde 13)

�

14 partants ; 35 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 952 �

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

27 500 � - 10 450 � - 7 700 � - 4 400 � - 2 200 � - 1 650 � - 1 100 �

Primes aux propriétaires :

14 850 � Inattendu.
5 643 � Swing The Star.
4 158 � Singasoumi.
2 376 � Mille Sabords (ire).
1 188 � Rio Dancer.

891 � J’Aurais Du.
594 � Nuala.

Primes aux éleveurs :

6 352 � Sarl Haras de Saint-Faust, Chantilly Bloodstock Agency, Haras D’Idernes.
1 609 � Jean-Francois Gribomont.
2 668 � Ecurie Skymarc Farm.
1 016 � Ecurie Skymarc Farm, Ecurie des Charmes.

508 � Charles Green.
381 � Sarl Jedburgh Stud, Mme Isabelle Corbani.
169 � Ecurie Peregrine Sas.

Temps total : 01’37’’64

1056 ��� PRIX DU BU 1.900 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 4 ans, n’ayant pas, depuis le
1er avril 2018 inclus, gagné une Listed Race ni, depuis le 1er octobre 2018
inclus, gagné une Classe 1. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er
avril 2018 inclus, gagné une Classe 2 porteront 1 k.1/2 ; gagné une Classe 1,
3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er janvier 2019 inclus, reçu une
allocation de 14.000 porteront 2 k.

907 Babar, h, b, 4 ans, par Motivator GB et Bargouzine USA
(Stravinsky USA), 57 k, Thierry Marechal (J Claudic), E Lyon -
(n° corde 4)

�

514 Teenage Gal IRE, f, b, 4 ans, par Acclamation GB et Bobbie
Soxer IRE (Pivotal GB), 57 k, Joseph Hernon (S Pasquier),
G Hernon (s) - (n° corde 8)

�

561 Apollo Flight, h, b, 4 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Absolutly Me [Anabaa Blue (GB)], 60 k (56��� k), Mme Waltraut
Spanner (D Boche), L Gadbin (s) - (n° corde 7)

�

574 � Checkpoint Charlie IRE, m, gr, 4 ans, par Foxwedge AUS
et Guiletta IRE (Dalakhani IRE), 58��� k, Mme Eleonora Marcialis
(C Demuro), A Marcialis - (n° corde 1)

�

766 � Khochenko, h, al, 4 ans, par Pastoral Pursuits GB et Flam GB
(Singspiel IRE), 58��� k, V. Slovak (RAD Koplik), Z Koplik -
(n° corde 10)

�

534 � Tabularasa, h, b, 4 ans, par Sea The Stars IRE et Recreation
GB (Dansili GB), 59 k (55��� k), Ecurie Normandie Pur Sang (J
Monteiro), N Caullery - (n° corde 9)

�

Infirmier USA, m, b, 4 ans, par Distorted Humor USA et
Etincelle USA (Dynaformer USA), 57 k, Adrian Pratt (G Benoist),
Mlle A Wattel - (n° corde 12)

�

Okiam Des Mottes, h, 4 ans, 57 k, P Lenogue (M Berto),
P Lenogue - (n° corde 6)

�

Betting Tip, h, 4 ans, 57 k, M Blaha (T Bachelot), V Luka -
(n° corde 11)

	

Le Connetable, h, 4 ans, 57 k, Mme MC Chaalon
(LP Beuzelin), Mme MC Chaalon - (n° corde 2)

�


144 Kahina Senora, f, 4 ans, 55��� k, Ecurie Haras des Senora
(J Cabre), S Cerulis - (n° corde 3)

�

11 partants ; 24 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 584 �

Eng. sup. : Khochenko

Condition spéciale : Sword Peinture GER.

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

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

Primes aux propriétaires :

5 670 � Babar.
2 154 � Teenage Gal Ire, prime non attribuée.
1 587 � Apollo Flight.

907 � Checkpoint Charlie Ire, prime non attribuée.
453 � Khochenko.
340 � Tabularasa.
226 � Infirmier Usa, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

4 425 � Ecurie Peregrine Sas.
532 � Windflower Overseas Hold. Inc, prime non attribuée.
550 � Mme Waltraut Spanner.
224 � Kellsgrange Stud, John Dwan, prime non attribuée.
157 � Wood Hall Stud Limited.
118 � Harry Parkes.
56 � Wertheimer & Frere, prime non attribuée.

Temps total : 01’58’’39
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Les Commissaires, ont interdit à la pouliche SWORD PEINTURE (GER) 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 contre la rhinopneumonie dans les conditions fixées par l’article 135
du Code des Courses au Galop, et ont sanctionné l’entraîneur par une
amende de 100 euros.

A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jockey
Jérôme CLAUDIC 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 (2ème inf-6 cps).

1057 ��� PRIX DU POTEAU NEUF
(A réclamer)

1.600 m

(P.S.F.)

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

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, 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 novembre 2018 inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront
2 k. ; plusieurs allocations de 8.500 , 4 k.

94 � Merisi USA, h, b, 4 ans, par Elusive Quality USA et Make Light
USA (Empire Maker USA), 59 k (56��� k), (22.000), M.m.m. Stable
Fr (A Chesneau), A&G Botti (s) - (n° corde 10)

�

423 All This Time (GER), f, b, 4 ans, par Dabirsim et Amazing
Bounty (Tertullian USA), 58 k, (18.000), Jean-Claude Seroul
(PC Boudot), J Reynier - (n° corde 4)

�

588 � Caliste (GB), h, b, 4 ans, par Intense Focus USA et Russian
Hill (GB) (Indian Ridge IRE), 57��� k, (18.000), Ecuries Serge
Stempniak (M Guyon), F Vermeulen (s) - (n° corde 2)

�

813 Radja, m, bf, 4 ans, par Rajsaman et Gone South IRE (Zamindar
USA), 59��� k, (18.000), �, Legend Racing Club (P Bazire),
V Sartori - (n° corde 1)

�

828 Royal Gift, f, b, 4 ans, par Palace Episode USA et Laureldean
Desert GB (Green Desert USA), 58 k, (18.000), Mme Theresa
Marnane (A Hamelin), M Palussiere - (n° corde 9)

�

425 � Tremont, m, 4 ans, 59��� k, (18.000) , H De Waele
(V Cheminaud), D De Waele - (n° corde 5)

�

666 � Twenty Two Bar, h, 4 ans, 59��� k, (18.000), G Pannier
(T Bachelot), G Pannier - (n° corde 3)

�

760 Karsador (GB), h, 4 ans, 57��� k (55 k), (18.000), Chevotel
Racing (Q Perrette), M&S Nigge (s) - (n° corde 11)

�

Fakir Bere, h, 4 ans, 56 k (53 k), (14.000), Ecurie
Mansonnienne (F Renaut), P Adda (s) - (n° corde 8)

	

650 � Seqania GB, f, 4 ans, 56��� k (54 k), (14.000), GWH Schmitt
(T Trullier), MAR Hofer - (n° corde 6)

�


784 Nimocis, m, 4 ans, 59��� k, (18.000), F Vermeulen (s)
(T Piccone), C Boutin (s) - (n° corde 12)

�

11 partants ; 24 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 938 �

Sans motif : Hautot.

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

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

Primes aux propriétaires :

3 847 � Merisi Usa, prime non attribuée.
1 539 � All This Time (ger).
1 154 � Caliste (gb).

769 � Radja.
384 � Royal Gift.

Primes aux éleveurs :

950 � Oliver S. Tait, Mme Oliver S. Tait, prime non attribuée.
533 � Ecurie Normandie Pur Sang.
400 � Sc Ecurie de Meautry.
400 � Ecurie Haras de Quetieville.
200 � Haras de Grandcamp Earl.

Caliste (GB), réclamé 18.200,00 � par son propriétaire.

Karsador (GB), réclamé 19.500,00 � par M.ROLLAND A DESIGNER 48 H.

All This Time (GER), réclamée 23.666,00 � par CHRISTIAN CIMOLAI.

Merisi USA, réclamé 26.000,00 � par CUADRA RIO CUBAS S.L..

Temps total : 01’36’’83
Le hongre HAUTOT a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.

A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu les jockeysTony
PICONNE (NIMOCIS) et Thomas TRULLIER (SEQANIA GB) en leurs
explications, ont adressé des observations à ce dernier pour ne pas avoir
strictement conservé sa ligne à l’arrivée, contrariant ainsi un court instant le
poulain NIMOCIS. L’incident constaté ne tirant pas à conséquence sur l’ordre
d’arrivée de la course.

1058 ��� PRIX DE VALMONDOIS 1.600 m

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

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, depuis le
1er avril 2018 inclus, gagné une Listed Race ni, depuis le 1er octobre 2018
inclus, gagné une Classe 1. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er
avril 2018 inclus, gagné une Classe 2 porteront 1 k.1/2 ; gagné une Classe 1,
3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er janvier 2019 inclus, reçu une
allocation de 14.000 porteront 2 k.

400 � Pretreville, m, b, 4 ans, par Acclamation GB et Pegase Hurry
USA (Fusaichi Pegasus USA), 57 k, Gerard Augustin-Normand
(C Demuro), JC Rouget (s) - (n° corde 3)

�

Young Fire, h, b, 4 ans, par Fuisse et Young Majesty USA
(Maria’s Mon USA), 57 k, Cyril Morange (A Lemaitre),
F Head (s) - (n° corde 1)

�

Style Presa, f, gr, 4 ans, par Style Vendome et Sorpresa USA
(Pleasant Tap USA), 57 k, Ecurie D’Haspel (M Nobili),
ROD Collet (s) - (n° corde 9)

�

556 � Zyzzyva, m, bf, 4 ans, par Siyouni et Zanatiya (Sinndar IRE),
57 k, Paul Hancock (M Guyon), G Hernon (s) - (n° corde 4)

�

Latita, f, b, 4 ans, par Silver Frost (IRE) et Amazing Story
(Cricket Ball USA), 55��� k (54 k), Pierre Van Belle (Mlle
C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 5)

�

784 � Gloria GB, f, gr, 4 ans, par Showcasing GB et Go East GER
(Highest Honor), 57 k, Philippe Ezri (C Lecoeuvre), M Bollack-
Badel - (n° corde 6)

�

766 � Wagram, h, b, 4 ans, par Orpen USA et Hopa Hopa (Muhtathir
GB), 58��� k, Ms Racing (RAD Koplik), Z Koplik - (n° corde 7)

�

Isabella Linton IRE, f, 4 ans, 55��� k, Godolphin Snc
(V Cheminaud), HA Pantall - (n° corde 8)

�

582 Rue De Paradis, f, 4 ans, 55��� k (53��� k), Mlle C Neveux
(J Monteiro), Mlle C Neveux - (n° corde 10)

	

9 partants ; 24 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 2 125 �

Eng. sup. : Wagram

Sans motif : Magny Cours USA.

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

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

Primes aux propriétaires :

5 670 � Pretreville.
2 154 � Young Fire.
1 587 � Style Presa.

907 � Zyzzyva.
453 � Latita.
340 � Gloria Gb, prime non attribuée.
226 � Wagram.

Primes aux éleveurs :

1 967 � Serge Boucheron.
1 121 � Cyril Morange.
1 239 � Haras D’Haspel.

472 � Scpa Fertilia.
235 � Sarl Jedburgh Stud, Thierry de la Heronniere.

84 � Gestut Gorlsdorf, prime non attribuée.
117 � Mlle Marie Nyk, Jean-Francois Boutroue.

Temps total : 01’39’’04
Suite à une erreur de retranscription, le poulain PRETREVILLE a porté le
poids de 57 kg au lieu de 58,5 kg comme cela a été indiqué sur le programme
officiel de la réunion de courses. La surcharge de 1,5 kg ne s’appliquant pas
pour ce poulain qui n’a pas gagné une classe 2 depuis le 1er avril.2018 inclus.

1059 ��� PRIX DE LA GOURSAULE
(A réclamer)

1.200 m

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

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

778 � Powerful Sole GB, m, b, 3 ans, par Sir Percy GB et Piper’s
Ash USA (Royal Academy USA), 58 k, (18.000), Mme Janina
Burger (M Guyon), A Marcialis - (n° corde 10)

�

845 Tudo Bem, m, b, 3 ans, par Sommerabend GB et Boulba
D’Alben (Dark Angel IRE), 59 k, (26.000), Boutin (s) (E Hardouin),
M Boutin (s) - (n° corde 2)

�

745 � Pardon My French IRE, m, b, 3 ans, par Kodiac GB et
Redstone Dancer IRE (Namid GB), 59 k, (26.000), Leram S.r.o.
(T Bachelot), V Luka - (n° corde 7)

�

Grandee Daisy GB, f, al, 3 ans, par Sepoy AUS et Chili Dip
GB (Alhaarth IRE), 54��� k, (18.000),�, Mark Goggin/jo Hughes
(R Thomas), Mme J.F. Hughes - (n° corde 1)

�

Loquen (IRE), h, b, 3 ans, par Lawman et Emouna Queen
(IRE) (Indian Ridge IRE), 56 k (52 k), (18.000), Genets Srl (Mlle
L Bails), A Marcialis - (n° corde 6)

�

824 Hamper, h, 3 ans, 56 k, (18.000), Ecurie Mansonnienne
(A Badel), P Adda (s) - (n° corde 3)

�

599 � Imotep, f, 3 ans, 54��� k (53 k), (18.000), M Boutin (s) (Mlle C
Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 8)

�

Blury ITY, h, 3 ans, 57��� k, (22.000), Genets Srl (C Demuro),
A Marcialis - (n° corde 4)

�

745 � Amor Kethley GB, f, 3 ans, 56 k, (22.000), Mlle A Murphy
(M Barzalona), Mlle A Murphy - (n° corde 9)

	

Velvet Vixen IRE, f, 3 ans, 54��� k, (18.000), T. Johnson/mme
M. Johnson (LP Beuzelin), Mme J.F. Hughes - (n° corde 5)

�


10 partants ; 25 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 587 �

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

11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �
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Primes aux propriétaires :

6 210 � Powerful Sole Gb, prime non attribuée.
2 484 � Tudo Bem.
1 863 � Pardon My French Ire, prime non attribuée.
1 242 � Grandee Daisy Gb, prime non attribuée.

621 � Loquen (ire).

Primes aux éleveurs :

1 150 � Mlle Harriet Loder, prime non attribuée.
1 062 � Boutin (s), Mme Carole Sineux.

345 � Ken Lynch, prime non attribuée.
230 � Alan Parker, New England Stud Farm Ltd, prime non attribuée.
177 � Mme Marie-Therese Mimouni.

Powerful Sole GB, réclamé 22.900,00 � par AGRADO S.L..

Temps total : 01’11’’76
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jockey Mlle
Léa BAILS 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 (2ème inf - 6 cps).

1060 ��� PRIX DU POTEAU NIBERT
(A réclamer)

1.600 m
(P.S.F.)

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 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 novembre 2018 inclus, reçu une allocation de
8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 4 k.

Admire Fuji (IRE), m, b, 9 ans, par Oasis Dream GB et Sun
Bittern USA (Seeking The Gold USA), 56 k, (14.000), Hubert De
Waele (V Cheminaud), D De Waele - (n° corde 3)

�

766 � Nimr GB, h, b, 6 ans, par Shamardal USA et Riberac GB (Efisio
GB), 57��� k, (18.000), Khalifa Mohammed Al Attiyah (A Badel),
JUL Phelippon - (n° corde 4)

�

658 � Diway, h, bf, 7 ans, par Gold Away (IRE) et Diba GER (Big
Shuffle USA), 59��� k, (18.000), Pierre Van Belle (PC Boudot),
F Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

828 Song Of Life (GB), f, b, 5 ans, par Poet’s Voice GB et Sign
Of Life GB (Haafhd GB), 58 k (54 k), (18.000), Mme Eleonora
Marcialis (Mlle L Bails), A Marcialis - (n° corde 11)

�

My Mate IRE, h, al, 7 ans, par Approve IRE et Date Mate USA
(Thorn Dance USA), 56 k, (14.000), The Dutch Master Stables
(S Hellyn), L Van Der Meulen - (n° corde 12)

�

346 Red Kitten, h, 6 ans, 59��� k (58 k), (18.000), H De Waele (Mlle
C Pacaut), D De Waele - (n° corde 10)

�

573 � Inseo, h, 8 ans, 57��� k, (18.000), �, A Gaudu (G Benoist),
S Wattel - (n° corde 6)

�

853 Silver Ball, h, 5 ans, 59��� k (58 k), (18.000), Mme J Burger
(Mlle D Santiago), C Fey (s) - (n° corde 8)

�

Ali Spirit IRE, m, 6 ans, 59 k, (22.000), J Julian (M Guyon), E
Mikhalides - (n° corde 5)

	

Ziggy Starman GB, h, 5 ans, 59 k, (22.000), S Zachopoulos
(P Bazire), G Alimpinisis - (n° corde 1)

�


Sugar Daddy GER, m, 5 ans, 59 k, (22.000), Turf Club Baden
(R Olechea-Rodriguez), L Hammer-Hansen - (n° corde 2)

�

Notte A Roma (IRE), h, 5 ans, 59 k, (22.000), Mme M
Stadelmann (E Hardouin), Mme C Erni - (n° corde 9)

�

743 Monteverdi, h, 6 ans, 59��� k, (18.000), Millennium Horses Srl
(C Soumillon), A&G Botti (s) - (n° corde 13)

�

La Fibre, h, 5 ans, 57��� k, (18.000), F Petit (F Blondel), M
Pimbonnet - (n° corde 14)

�

14 partants ; 31 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 1 024 �

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

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

Primes aux propriétaires :

2 992 � Admire Fuji (ire).
1 197 � Nimr Gb, prime non attribuée.

897 � Diway.
769 � Song Of Life (gb).
299 � My Mate Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

266 � Genesis Green Stud.

Admire Fuji (IRE), réclamé 14.600,00 � par son propriétaire.

Inseo, réclamé 18.000,00 � par Mlle LAURENCE BAUDOUIN.

Nimr GB, réclamé 20.100,00 � par OSCAR ALBERTO ANAYA.

Song Of Life (GB), réclamée 20.111,00 � par son propriétaire.

Ziggy Starman GB, réclamé 22.588,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’36’’01
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey Christophe
SOUMILLON en ses explications au sujet de la performance du hongre
MONTEVERDI.

L’intéressé a indiqué que son cheval avait perdu son action à la suite d’un
problème de locomotion.

Les Commissaires ont enregistré ces explications.

1061 ��� PRIX DE LA FUTAIE DES EPINETTES 1.000 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er avril 2018 inclus, gagné une Listed Race et n’ayant, depuis
le 1er octobre 2018 inclus, ni gagné une course B ou une Classe 1, ni été
classés 2ème d’une Listed Race ni, depuis le 1er janvier 2019 inclus, gagné
une course D ou une Classe 2. Poids : 56 k. Surcharges accumulées : 1 k.
par 4.000 reçus, depuis le 1er octobre 2018 inclus, en victoires et places

749 � Tallinski IRE, h, al, 5 ans, par Mayson GB et Estonia GB
(Exceed And Excel AUS), 57 k, Stal Vie En Rose (A Lemaitre),
Mme S Lanslots - (n° corde 3)

�

Ken Colt (IRE), h, b, 4 ans, par Kendargent et Velvet Revolver
IRE (Mujahid USA), 56 k, Roy Racing Ltd (S Pasquier),
F Chappet - (n° corde 6)

�

842 Orangefield, h, bf, 8 ans, par Soave GER et Moon Serenade
GB (Key Of Luck USA), 61 k (58��� k), Jan Egg (T Trullier),
M Boutin (s) - (n° corde 8)

�

525 Leonio, m, b, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Katelyns Kiss USA
(Rahy USA), 57 k, Genets Srl (C Demuro), A Marcialis -
(n° corde 4)

�

321 Heave Ho, m, b, 7 ans, par Siyouni et Shavya (GB) (Shavian
GB), 56 k, Peter Jonckheere (F Veron), Mlle K Hoste -
(n° corde 2)

�

842 Blue Tango GER, m, gr, 4 ans, par Zebedee GB et Beatify IRE
(Big Bad Bob IRE), 60 k (56 k), Mm Racing (Mlle L Bails), M
Munch - (n° corde 11)

�

833 Spring Cosmos IRE, f, b, 4 ans, par Acclamation GB et Sister
Red IRE (Diamond Green), 54��� k, Godolphin Snc
(M Barzalona), HA Pantall - (n° corde 10)

�

French Pegasus, h, 4 ans, 58 k, JJ Fournier (T Bachelot),
Y Barberot (s) - (n° corde 1)

�

783 Ahorita, f, 4 ans, 55��� k (54 k), J Berthelot (J Moutard),
JM Lefebvre (s) - (n° corde 5)

	

683 Joan Jet, f, 4 ans, 54��� k, JF Clais (J Claudic), N Milliere -
(n° corde 9)

�


10 partants ; 17 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 974 �

Eng. sup. : French Pegasus

Sans motif : Gamgoom GB.

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

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

Primes aux propriétaires :

5 670 � Tallinski Ire, prime non attribuée.
2 154 � Ken Colt (ire).
1 234 � Orangefield.

907 � Leonio.
352 � Heave Ho.
340 � Blue Tango Ger, prime non attribuée.
226 � Spring Cosmos Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 400 � Colin Kennedy, prime non attribuée.
1 121 � Stratford Place Stud.

472 � Select Bloodstock Ltd.
84 � Friedh Sommer, prime non attribuée.
56 � Wicklow Bloodstock Limited, prime non attribuée.

Temps total : 00’58’’21

1062 ��	 PRIX DE L’AIRE CANTILIENNE
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.600 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.

Référence : +28,5.

748 � Mister Charlie, m, b, 3 ans, par Myboycharlie IRE et Alianza
GB (Halling USA), 58��� k, Andre Le Duff (T Piccone), A Le Duff -
(n° corde 10)

�

680 � Viserion, m, b, 3 ans, par Makfi GB et Maya Dushka (IRE)
(Dansili GB), 56 k, �, Fabio Trippetta (S Pasquier), G Bietolini -
(n° corde 1)

�

183 � Palmina, f, b, 3 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et Gal O Gal USA
(Manlove USA), 54��� k (53 k), Daniele Zarroli (Q Perrette),
D Zarroli - (n° corde 8)

�

980 � Urlucc IRE, m, b, 3 ans, par Lord Shanakill USA et Scala
Romana IRE (Holy Roman Emperor IRE), 59 k, Marc-Elie Uzan
(M Guyon), R Le Gal - (n° corde 2)

�

748 � Chacha Boy, m, b, 3 ans, par Myboycharlie IRE et Aquavenus
(Elusive City USA), 58 k, �, Passion Racing Club (T Bachelot),
Y Barberot (s) - (n° corde 7)

�

862 � Samwell, h, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Escolhida IRE
[Mont jeu ( IRE)], 57 k, Ecurie Ascot (A Lemaitre),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 11)

�

865 � Riverwing GB, f, al, 3 ans, par Mayson GB et Lady Hen GB
(Efisio GB), 57��� k, Mme Janina Burger (PC Boudot),
A Marcialis - (n° corde 6)

�

932 � Dolynska, f, 3 ans, 55 k (53��� k), M Boutin (s) (T Trullier),
M Boutin (s) - (n° corde 13)

�
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748 � Aguas De Moura, f, 3 ans, 56��� k (55 k), Ecurie Desjardins
(Mlle D Santiago), R Le Dren Doleuze - (n° corde 3)

	

865 Madison Vanzales, f, 3 ans, 57 k (55��� k), M Boutin (s) (Mlle
C Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 12)

�


453 � Salut Patrice, m, 3 ans, 55 k,�, Mme C Chartier (A Hamelin),
S Jesus - (n° corde 5)

�

859 Luce Des Aigles, f, 3 ans, 59 k, Mme C Barande Barbe
(R Thomas), Mme C Barande Barbe - (n° corde 4)

�

178 Mister Mario, h, 3 ans, 57��� k, Mme MC Naim (J Claudic), E
Lyon - (n° corde 9)

�

13 partants ; 10 eng. ; 3 eng. sup. - Total des entrées : 1 808 �
Eng. sup. : Urlucc IRE, Samwell, Riverwing GB

4 long, encolure, 1 long 1/4, 1/2 long, courte encolure, 1/2 long 3/4, courte
tête, tête, 2 long.
14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 � - 560 �

Primes aux propriétaires :

7 560 � Mister Charlie.
2 872 � Viserion.
2 116 � Palmina.
1 209 � Urlucc Ire, prime non attribuée.

604 � Chacha Boy.
453 � Samwell.
302 � Riverwing Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

3 234 � Stuart Mcphee.
1 228 � Sc Ecurie de Meautry.

603 � Daniele Zarroli.
224 � Matthew Duffy, prime non attribuée.
258 � Mme Sandrine Clouet-Rince.
193 � Daniel Cherdo, Mme Claudie Cherdo.

56 � A.c. Coombs, J. William Rowley, prime non attribuée.

Temps total : 01’37’’54

CHOLET
���� ��� Jeudi 18 avril 2019

Terrain BON
�� ����� ����������Commissaires de courses : Jean-Jacques PINEAU -

Bruno CHIARI-NOBLET - Jean-Louis PONOT - Claude CHARIER

1063 	��� GRAND PRIX DE CLENET 1.350 m

20 000 � (10 000, 3 800, 2 800, 1 600, 800, 600, 400) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France,
n’ayant pas, depuis le 18 octobre 2018 inclus, reçu une allocation de 12.000,
ni gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2 dernières courses, reçu
une allocation de 11.000. Poids : 57 k. Les chevaux ayant 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 3 premiers d’une
course de dotation totale de 12.000 recevront 1 k.1/2.

824 � Arifushi, m, bc, 3 ans, par Epaulette AUS et Tejaara USA
(Kingmambo USA), 58��� k, Henri-Alex Pantall (S Saadi),
HA Pantall - (n° corde 5)

�

Eleven O Two, f, b, 3 ans, par Rio De La Plata USA et
Khandaar IRE (Xaar GB), 55��� k (54 k), Ecuries Serge
Stempniak (Mlle C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 4)

�

792 Carambole GER, f, b, 3 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et Co
Blue Splash [Anabaa Blue (GB)], 54 k (53 k), Mlle Emilie
Thiebaut (J Tastayre), M Le Forestier - (n° corde 3)

�

824 Addicted Love, f, b, 3 ans, par Lope De Vega IRE et Pride
Dancer (IRE) (Fasliyev USA), 55��� k, Ecurie R.e. (ALEX Roussel),
F Foucher - (n° corde 6)

�

988 � Goutte De Lune, f, b, 3 ans, par Soul City IRE et Montana
Moon (Hernando), 55��� k (54��� k), Christophe Plisson
(T Baron), C Plisson - (n° corde 1)

�

843 � Morning Basma, f, al, 3 ans, par Born To Sea IRE et La Ville
Lumiere USA (Rahy USA), 55��� k, Jaber Abdullah (P Bazire),
E O’Neill (s) - (n° corde 2)

�

6 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 748 �
Eng. sup. : Carambole GER

encolure, tête, 3/4 long, 2,5 long, 3/4 long.
10 000 � - 3 800 � - 2 800 � - 1 600 � - 800 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

5 400 � Arifushi.
2 052 � Eleven O Two.
1 512 � Carambole Ger, prime non attribuée.

864 � Addicted Love.
432 � Goutte de Lune.
324 � Morning Basma.

Primes aux éleveurs :

1 540 � Henri-Alex Pantall, Mme Yvette Pantall.
877 � Patrick Chedeville, Louis Chaulet, Gilles Martragny.
280 � Stall Ullmann, prime non attribuée.
246 � Ecurie des Monceaux, Framont Limited.
184 � Christophe Plisson, Mme Nathalie Viot, Mlle Lucie Plisson, Kevin Plisson.

92 � Lemzar Sarl.

Temps total : 01’21’’85

1064 	��� PRIX CONFORT ET SOMMEIL CHEMILLE 2.100 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Al Marrouna (GB), f, b, 3 ans, par Olympic Glory IRE et
Seeharn IRE (Pivotal GB), 56��� k, Al Shaqab Racing
(H Journiac), F Chappet - (n° corde 9)

�

Voliya, f, b, 3 ans, par Sea The Stars IRE et Visoriyna (Dansili
GB), 56��� k (55 k), Aga Khan (Mlle C Pacaut), JC Rouget (s) -
(n° corde 10)

�

Foligno, m, b, 3 ans, par Orpen USA et Feerie Stellaire (Take
Risks), 58 k, Ecurie Prunier (J Cabre), E Libaud (s) - (n° corde 1)

�

Home Sweet Home, f, b, 3 ans, par Makfi GB et Fontcia
[Enrique (GB)], 56��� k, Comte Herve de Talhouet-Roy
(ALEX Roussel), C Lotoux (s) - (n° corde 5)

�

Capitaine Cook, m, b, 3 ans, par Dawn Approach IRE et
Oceanie (Dansili GB), 58 k, Famille Moussac (M Androuin),
A Couetil (s) - (n° corde 12)

�

So Joy, m, 3 ans, 58 k, HA Pantall (J Guillochon), HA Pantall -
(n° corde 2)

�

Seacliff, m, 3 ans, 58 k, M Motschmann (T Messina),
C Ferland (s) - (n° corde 7)

�

Galileo De Viette, h, 3 ans, 58 k, GER Lecomte (B Hubert),
GER Lecomte - (n° corde 3)

�

Kerbiliguet, m, 3 ans, 58 k (55��� k), O Silloray (J Nicoleau),
O Silloray - (n° corde 11)

	

Ballet Romance GB, f, 3 ans, 56��� k, Godolphin Snc
(S Saadi), HA Pantall - (n° corde 4)

�


Scar, m, 3 ans, 58 k, Mlle S Fournier (S.M Laurent), Mlle
S Fournier - (n° corde 8)

�

Akimie, f, 3 ans, 56��� k (53 k), Ecurie Normandie Pur Sang
(D Boche), L Gadbin (s) - (n° corde 6)

����

12 partants ; 36 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 260 �
Eng. sup. : Capitaine Cook

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

Primes aux propriétaires :

4 320 � Al Marrouna (gb).
1 728 � Voliya.
1 296 � Foligno.

864 � Home Sweet Home.
432 � Capitaine Cook.

Primes aux éleveurs :

2 772 � Al Shaqab Racing.
492 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
554 � Pierre Lamy, Sebastien Lamy, Mme Marianne Lamy.
554 � Haras des Sablonnets, Comte Herve de Talhouet-Roy.
123 � Haras du Mezeray S.a..

Temps total : 02’19’’31
Les Commissaires ont distancé la pouliche AKIMIE de la 6ème place, son
jockey ne s’étant pas présenté à la pesée après la course dans les délais
fixés. Pour ce motif, ils ont sanctionné le jockey Damien BOCHE par une
interdiction de monter pour une durée de 2 jours.

1065 	��	 PRIX HIPPOMAT ABRIVERT PETIT PAS
(Mâles et Hongres)

1.900 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans n’ayant jamais gagné. Poids :
58 k. Les poulains n’ayant pas reçu 3.000 en places recevront 1 k. ; ceux
n’ayant jamais couru, 2 k.

734 � Rayon De Lune, h, b, 3 ans, par Enrique (GB) et Polychrome
[Bering (GB)], 57 k, Hyperion Sarl (F Veron), F Monnier (s) -
(n° corde 3)

�

792 Modric IRE, h, b, 3 ans, par Kodiac GB et Truly Magnificent
USA (Elusive Quality USA), 57 k, Paul Harley (A Crastus),
G Hernon (s) - (n° corde 4)

�

384 � Wakeel IRE, m, b, 3 ans, par Dark Angel IRE et Tahaany IRE
(Raven’s Pass USA), 58 k, Hamdan Al Maktoum (H Journiac),
JC Rouget (s) - (n° corde 9)

�

Red Quercus, m, bf, 3 ans, par Rip Van Winkle IRE et Redglow
IRE (Fasliyev USA), 58 k, Jean-Marc Angles (A Bourgeais), N
Leenders - (n° corde 6)

�

769 � Limerick, m, bf, 3 ans, par Siyouni et Larabesque (IRE)
(Monsun GER), 58 k, Marcello Randelli (S Saadi), HA Pantall -
(n° corde 7)

�

535 � Montbray, m, 3 ans, 57 k, T Tanghett i (P Bazire),
A&G Botti (s) - (n° corde 8)

�

822 � Plateado, h , 3 ans, 58 k, Mme A Kurth (J Cabre),
Y Barberot (s) - (n° corde 1)

�

706 Vancouver Du Guern, h, 3 ans, 57 k, G Goeff ic
(M Delalande), F Foucher - (n° corde 2)

�

Rue St Louis (IRE), h, 3 ans, 57 k, C Garnier (C Lecoeuvre),
L Loisel - (n° corde 5)

	

9 partants ; 32 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 204 �
Eng. sup. : Montbray
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1/2 long, 1,5 long, courte tête, 1 long, encolure, encolure, tête, 6 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Rayon de Lune.
1 728 � Modric Ire, prime non attribuée.
1 296 � Wakeel Ire, prime non attribuée.

864 � Red Quercus.
432 � Limerick.

Primes aux éleveurs :

1 848 � Hyperion Sarl, Kais Mbarek.
320 � Michael Gerard Daly, prime non attribuée.
240 � Shadwell Estate Co. Ltd, prime non attribuée.
246 � Daniel Chassagneux, Mlle Clelia Chassagneux, Ecurie Loire Cheval Associes.
184 � Marcello Randelli, Mlle Sonja Banziger.

Temps total : 01’58’’71

1066 	��� PRIX AXA MERLET-TISON
(Handicap de catégorie. - Femelles)

1.900 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.

Pour juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 1er décembre
de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 9.000.

Seront qualifiées dans cette épreuve, les juments auxquelles le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k.

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

Référence : +30,5.

700 Zaverna (IRE), f, b, 5 ans, par Excelebration IRE et Zalonia GB
(Cape Cross IRE), 59��� k (58 k), Gildas Martin (Mlle C Pacaut),
F Monnier (s) - (n° corde 12)

�

576 Esteem Aunay, f, bf, 5 ans, par Spirit One et Bird Of Honor GB
(Mark Of Esteem IRE), 59 k, Clement Frecelle (A Fouassier),
A Fouassier - (n° corde 10)

�

Happy Valley, f, b, 7 ans, par American Post GB et Blue And
Gold (Spinning World USA), 58��� k, Audouin (s) (A Werle),
B Audouin (s) - (n° corde 4)

�

636 � Princess Bianca (IRE), f, b, 4 ans, par Rock Of Gibraltar IRE
et Princess Sofia UAE (Pennekamp USA), 60 k, Ecurie
Gribomont (F Veron), C&Y Lerner (s) - (n° corde 7)

�

866 Rose Abella GB, f, b, 7 ans, par Royal Applause GB et Lady
Lindsay IRE (Danehill Dancer IRE), 56��� k, Nicolas Paysan
(G Trolley de Prevaux), N Paysan - (n° corde 5)

�

834 � Marobob (GB), f, 5 ans, 59��� k (56��� k), Ecurie Desjardins
(Mlle L Poggionovo), R Le Dren Doleuze - (n° corde 1)

�

678 � True Reflection IRE, f, 7 ans, 54��� k,�, L Cendra (S Saadi),
L Cendra - (n° corde 11)

�

707 Pampa Bright, f, 7 ans, 58��� k, N Leenders (Y Barille),
N Leenders - (n° corde 6)

�

848 Secret Pearl, f, 5 ans, 56��� k (53��� k), �, Ecurie Michel
Doineau (Mlle C Poirier), P&F Monfort (s) - (n° corde 9)

	

737 � For Me Davis, f, 4 ans, 58 k, M Delaunay (ALEX Roussel),
C Lotoux (s) - (n° corde 2)

�


918 Inclusive Lady, f, 5 ans, 54��� k (55 k), Mme MA Levesque
(F Lefebvre), Mme MA Levesque - (n° corde 8)

�

919 Qatar Reality, f, 4 ans, 58��� k, Mlle A Edon (J Cabre),
E Lecoiffier - (n° corde 3)

�

12 partants ; 33 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 0 �

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

8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

3 442 � Zaverna (ire).
1 377 � Esteem Aunay.

803 � Happy Valley.
688 � Princess Bianca (ire).
267 � Rose Abella Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 194 � Ildefonso Leon-Sotelo Garcia.
716 � Clement Frecelle, Pascal Reaute.
238 � Jean-Francois Gribomont.

Temps total : 02’01’’38

1067 	��� PRIX DOMAINE DU PETIT CLOCHER
(Femelles)

1.900 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - 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 1 k. ; celles n’ayant jamais couru,
2 k.

632 � Spiritis (IRE), f, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et Abys
[Montjeu (IRE)], 57 k, Wertheimer & Frere (E Corallo),
C Ferland (s) - (n° corde 1)

�

679 � Ex Nihilo Nihilfit, f, b, 3 ans, par Wootton Bassett GB et
Exlibris [Gentlewave (IRE)], 58 k, Mlle Larissa Kneip
(LP Beuzelin), Mlle L Kneip - (n° corde 3)

�

856 Style Endures, f, b, 3 ans, par Swiss Spirit GB et Coco USA
(Storm Bird CAN), 57 k, Mme Vanessa Teehan (H Journiac),
L Gadbin (s) - (n° corde 5)

�

38 � La Bloutiere, f, b, 3 ans, par Dansili GB et La Hoguette [Le
Havre (IRE)], 58 k (56��� k), Gerard Augustin-Normand (Mlle
C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 7)

�

642 It’s The Wind GB, f, b, 3 ans, par Kodiac GB et Lady Glinka
IRE (Galileo IRE), 57 k, Al Shira’Aa Farms (C Stefan),
ROD Collet (s) - (n° corde 10)

�

706 � Sarati, f, 3 ans, 57 k, M Randelli (J Guillochon), HA Pantall -
(n° corde 13)

�

829 Assembly Of Truth IRE, f, 3 ans, 57 k, Godolphin Snc
(S Saadi), HA Pantall - (n° corde 8)

�

821 Sermandakfi, f, 3 ans, 57 k, Mme A Humeau (A Bourgeais),
F Monnier (s) - (n° corde 11)

�

837 Alf A Star, f, 3 ans, 57 k, T Bedon (Y Barille), Mlle S Jaffrelot -
(n° corde 4)

	

538 Marguit, f, 3 ans, 57 k, Mme G Sandor (J Cabre), P Van de
Poele (s) - (n° corde 2)

�


857 Gina Cauvelliere, f, 3 ans, 57 k (53 k), Ecurie de la Baie (Mlle
A Didon-Yahlali), R Grochowicki - (n° corde 6)

�

Tour De Magie (IRE), f, 3 ans, 57 k, L Dassault (P Bazire),
Mlle J Soudan - (n° corde 9)

�

12 partants ; 45 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 1 280 �

code anomalie : DS : Style Amina.

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Spiritis (ire).
1 728 � Ex Nihilo Nihilfit.
1 296 � Style Endures.

864 � La Bloutiere.
432 � It’S The Wind Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 232 � Wertheimer & Frere.
739 � Mlle Delphine Delacroix.
369 � Ecurie Haras du Cadran, Antoine Gilibert.
246 � Franklin Finance S.a..
80 � Floors Farming, London Thoroughbred Services, prime non attribuée.

Temps total : 02’00’’84

A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l’entraîneur
Antoine SUBILEAU ses explications, lui ont indiqué que la pouliche STYLE
AMINA sera interdite de courir pour une durée de 8 jours, suite à son refus
de rentrer dans sa stalle de départ.

1068 	��
 PRIX DU CREDIT AGRICOLE DE CHOLET 2.100 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant jamais reçu
une allocation de 8.000. Poids : 57 k. Les chevaux ayant reçu une allocation
de 5.500 porteront 1 k.1/2 ; une allocation de 7.500, 2 k.1/2.

Sensazione Poy GB, h, b, 4 ans, par Sepoy AUS et Queen
Sensazione IRE (King Charlemagne USA), 58��� k, Giulio Spozio
(P Bazire), A&G Botti (s) - (n° corde 1)

�

581 Tranquil Storm (IRE), f, b, 4 ans, par Oasis Dream GB et
Sparkle Plenty IRE (Galileo IRE), 55��� k, Thomas Hassett
(F Blondel), G Hernon (s) - (n° corde 2)

�

867 � Debatable IRE, f, b, 4 ans, par Cape Cross IRE et Controversy
GB (Elusive Quality USA), 55��� k, Craig Buckingham
(C Lecoeuvre), Mlle G Kelleway - (n° corde 10)

�

772 � Antisana GB, f, al, 4 ans, par Dubawi IRE et Lava Flow IRE
(Dalakhani IRE), 55��� k, Godolphin Snc (S Saadi), HA Pantall -
(n° corde 8)

�

581 Destinata GB, f, b, 4 ans, par Canford Cliffs IRE et Hurricane
Lady IRE (Hurricane Run IRE), 55��� k, Mario Borgatti (A Crastus),
Mme P Brandt - (n° corde 5)

�

771 � Rebel Queen, f, 4 ans, 55��� k, �, S Constantinidis (ALEX
Roussel), P&F Monfort (s) - (n° corde 12)

�

772 Philosophy, h, 4 ans, 57 k, Mme G Beilvert (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 7)

�

653 � L’Improviste, m, 4 ans, 59��� k (58 k), T Pigeon (Mlle M Eon),
A Couetil (s) - (n° corde 3)

�

767 Hygrove Dan, m, 4 ans, 59��� k (56 k), DH Francis (D Boche),
L Gadbin (s) - (n° corde 9)

	

735 � Tchapalo, h, 4 ans, 57 k, A Le Madec (Y Barille), N Leenders -
(n° corde 11)

�


Piccolo Ristretto, h, 4 ans, 57 k, P Carberry (F Lefebvre),
L Carberry (s) - (n° corde 4)

�

Pearl Fly, f, 4 ans, 55��� k, J Jouin (A Bernard), J Jouin -
(n° corde 6)

�

12 partants ; 34 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 1 169 �

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �
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Primes aux propriétaires :

3 240 � Sensazione Poy Gb, prime non attribuée.
1 296 � Tranquil Storm (ire).

972 � Debatable Ire, prime non attribuée.
648 � Antisana Gb, prime non attribuée.
324 � Destinata Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

800 � Scuderia Blueberry Srl, prime non attribuée.
449 � Ecurie des Monceaux.
240 � Godolphin, prime non attribuée.
160 � Godolphin, prime non attribuée.

80 � Isa Al-Khalifa, prime non attribuée.

Temps total : 02’10’’46

1069 	��� HANDICAP DE CHOLET
(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

2.100 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation
de 10.000.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k.

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

Référence : +28,5.

918 � Shaslika, f, gr, 9 ans, par Slickly et Green Shadow (Green Tune
USA), 53 k (50��� k), Ghislain Kob (J Nicoleau), B Legros -
(n° corde 10)

�

639 � Bright Dinasty, f, gr, 6 ans, par Kandidate GB et Bright Ruler
(Muhtathir GB), 60 k, Andre Jacoby-Koaly (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 2)

�

639 Irish Kaldoun, h, b, 10 ans, par Irish Wells et Magic Kaldoun
(Kaldoun), 56��� k, Dirk Huyck (M Androuin), Y Fertillet (s) -
(n° corde 3)

�

639 Emelina Bella, f, b, 5 ans, par Sageburg (IRE) et Amoa USA
(Ghostzapper USA), 55��� k (54 k), Ecurie Bella (Mlle M Eon),
A Couetil (s) - (n° corde 11)

�

San Calimero, h, b, 6 ans, par Kamsin GER et Nomita (IRE)
(King’s Theatre IRE), 56 k, Mme Ursula Klein (LP Beuzelin), Mlle
L Kneip - (n° corde 1)

�

Goldy Baby, f, 9 ans, 56��� k, Mme P Lezin (G Trolley de
Prevaux), N Paysan - (n° corde 14)

�

707 Opallia, f, 6 ans, 55��� k, M Delaunay (F Veron), C Lotoux (s) -
(n° corde 8)

�

861 � Rise Hit, m, 5 ans, 57 k, D Dumoulin (C Lecoeuvre), R Le Gal -
(n° corde 12)

�

505 � Balldy D’Aze, h, 7 ans, 60 k, Mme M van den Broele (Y Barille),
N Leenders - (n° corde 6)

	

700 Monsieur Enzo, h, 5 ans, 59��� k, Mlle J Lucas (J Claudic),
R Le Dren Doleuze - (n° corde 7)

�


943 Volzapone, h, 9 ans, 55��� k (53 k), T Lenique (M Justum),
Y Fertillet (s) - (n° corde 5)

�

Comme J Aime (GB), f , 4 ans, 59 k, G Vacher
(ALEX Roussel), C Lotoux (s) - (n° corde 13)

�

Rodeio, f, 7 ans, 60 k, A Lajon (C Stefan), N Paysan -
(n° corde 4)

�

Mlle Ouidah, f, 4 ans, 52 k (49 k), M Labaisse (Mlle C Poirier),
F Monnier (s) - (n° corde 9)

�

14 partants ; 57 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 1 640 �

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

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

Primes aux propriétaires :

2 835 � Shaslika.
1 134 � Bright Dinasty.

850 � Irish Kaldoun.
729 � Emelina Bella.
283 � San Calimero.

Primes aux éleveurs :

379 � Remi Boucret.

Temps total : 02’12’’16

1070 	��� PRIX FRANCE GALOP
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

2.100 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation
de 10.000.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k.

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

Référence : +37.

823 Abou Dream, h, b, 7 ans, par Agnes Kamikaze JPN et
Starmaria (Starborough GB), 58��� k, Mme Antoine Polard
(A Bourgeais), N Leenders - (n° corde 9)

�

840 � Elysee D’Osvin, f, b, 5 ans, par Gris De Gris (IRE) et Inzara
(Sendawar IRE), 56 k, Christophe Restout (B Hubert),
C Restout - (n° corde 12)

�

823 � Linda’s Cap, h, b, 6 ans, par Linda’s Lad (GB) et Capitelli IRE
(Cape Cross IRE), 56 k, Mme Celine Laur (W Saraiva), Mme
C Laur - (n° corde 4)

�

944 � Parfait Avenus, m, b, 6 ans, par Country Reel USA et Rain
Esteem (GB) (Mark Of Esteem IRE), 58��� k, Mlle Blandine Dahm
(S Martino), Mlle B Dahm - (n° corde 10)

�

896 � Esla, f, b, 7 ans, par Intense Focus USA et Star Of Akkar GB
(Distant Relative IRE), 54 k (51 k), Mlle Justine Mercier (Mlle
C Poirier), Mlle J Mercier - (n° corde 2)

�

944 � Altesse Thais, f, 6 ans, 58 k, �, Ecurie Michel Doineau
(M Androuin), C Lecrivain - (n° corde 8)

�

918 � Wind Song, f, 5 ans, 60 k, Mlle C Lotoux (ALEX Roussel),
C Lotoux (s) - (n° corde 5)

�

933 Sowgay, h, 5 ans, 54 k (54��� k), C Plisson (T Baron),
C Plisson - (n° corde 11)

�

657 � Hark (GB), f, 5 ans, 58 k, Mme S Heumer (E Etienne), P Van
de Poele (s) - (n° corde 6)

	

Sur Ma Vie, f, 5 ans, 59 k, Mme E Libaud (J Cabre),
E Libaud (s) - (n° corde 13)

�


709 Dom Tommy, h, 7 ans, 59��� k, S Adet (s) (S Saadi), S Adet
(s) - (n° corde 7)

�

918 L’As De Gree, h, 6 ans, 57 k (54 k), B Audouin (s) (Mlle A Le
Lay), B Audouin (s) - (n° corde 1)

�

711 � Green Saga, h, 11 ans, 52 k (49 k), Mme P Jolly (Mlle L Oger),
Mme P Jolly - (n° corde 3)

�

13 partants ; 12 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 649 �
Eng. sup. : Parfait Avenus

1/2 long, courte tête, 1/2 long, 1/2 long, encolure, 3/4 long, nez, 1 long, tête.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

2 520 � Abou Dream.
1 296 � Elysee D’Osvin.

756 � Linda’S Cap.
504 � Parfait Avenus.
252 � Esla.

Primes aux éleveurs :

674 � Daniel Alexandre.

Temps total : 02’09’’29

SAINT-CLOUD
���� ��� Jeudi 18 avril 2019

Terrain BON SOUPLE

�
���������Commissaires de courses : Hervé d’ARMAILLÉ - Gérald
HOVELACQUE - Patrick SABAROTS - Stéphanie DABURON

1071 ��� PRIX DES HAUTS-DE-SEINE
(Handicap divisé)
Première épreuve

2.100 m

52 000 � (26 000, 9 880, 7 280, 4 160, 2 080, 1 560, 1 040)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le
1er octobre 2018 inclus.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.

Référence : +20,5.

597 � Musikaline, f, bf, 4 ans, par Martaline GB et Natt Musik (FR)
(Kendor) , 58 k, Scuderia Del Bargel lo (C Demuro),
Y Barberot (s) - (n° corde 7)

�

Kabir GER, h, b, 4 ans, par Lord Of England GER et Karena
GER (Midyan USA), 60 k, Guido-Werner-Hermann Schmitt
(E Hardouin), W Hickst - (n° corde 8)

�

895 Moral Gagnant (GER), h, b, 4 ans, par Dabirsim et Miss
Coral GER (Big Shuffle USA), 55��� k, �, Ecurie Normandie Pur
Sang (J Auge), C Ferland (s) - (n° corde 4)

�

760 � Jizellita, f, b, 4 ans, par Muhtathir GB et Jacira [Sillery (USA)],
59 k, Mme Magalen Bryant (C Soumillon), A de Royer Dupre -
(n° corde 18)

�

El Manifico, h, b, 4 ans, par High Chaparral IRE et
Envoutement (Vettori IRE), 55��� k, Alain Louis-Dreyfus
(A Badel), D Smaga - (n° corde 6)

�

594 � Malaaw, h, b, 4 ans, par Kendargent et Sky High Flyer GB
(Anabaa USA), 56��� k, Cometica Ag (T Trullier), M Rulec -
(n° corde 2)

�

760 � Gyroso, m, b, 4 ans, par Soave GER et Gyrona (Esprit Du Nord
USA), 60 k, Mme Inge Berger/robert Berger (A Lemaitre),
W Hickst - (n° corde 9)

�

40 � Glory Days, h, 4 ans, 55��� k, JL de Mieulle (T Piccone),
N Leenders - (n° corde 17)

�

760 Breath Of Fire, h, 4 ans, 56��� k, Ecurie des Charmes
(M Barzalona), Mme P Brandt - (n° corde 12)
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828 � Alcama Doloise, f, 4 ans, 55��� k, �, A Bonin (s) (C Cadel), A
Bonin (s) - (n° corde 3)

�


Brokeback Mountain, h, 4 ans, 57 k, Bloodstock Agency Ltd
(T Bachelot), Y Barberot (s) - (n° corde 15)

�

760 Banoush USA, h, 4 ans, 58 k, J.N. Temam (M Guyon), Mme
P Brandt - (n° corde 11)

�

760 Il Decoiffe, h, 4 ans, 56��� k, Ecurie Magnien (G Benoist),
E&G Leenders (s) - (n° corde 1)

�

687 � Maddaverofai, m, 4 ans, 56 k, R Meder (S Pasquier),
M Krebs - (n° corde 5)

�

760 � Folle Passion, h, 4 ans, 55 k, Mme J Cygler (V Cheminaud),
HA Pantall - (n° corde 14)

�

771 � Mdracafeu, h, 4 ans, 55 k, S Delame (T Thulliez), M Seror (s) -
(n° corde 13)

�

643 � Premier Lion, m, 4 ans, 56 k, P Bouvard (PC Boudot),
JP Gauvin (s) - (n° corde 16)

�

561 � Innenminister GER, m, 4 ans, 56��� k, M Klopper
(R Piechulek), A Bolte - (n° corde 10)

�

18 partants ; 39 eng. ; 18 part. déf. - Total des entrées : 876 �

Chev. retir. : Maria’s Legacy.

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

26 000 � - 9 880 � - 7 280 � - 4 160 � - 2 080 � - 1 560 � - 1 040 �

Primes aux propriétaires :

10 530 � Musikaline.
4 001 � Kabir Ger, prime non attribuée.
2 948 � Moral Gagnant (ger).
1 684 � Jizellita.

842 � El Manifico.
631 � Malaaw.
421 � Gyroso.

Primes aux éleveurs :

5 479 � Scuderia Del Bargello.
988 � Matthias Tamrat, prime non attribuée.

1 022 � Ecurie Normandie Pur Sang.
876 � Mme Magalen Bryant, Leftnard Stud, Alain de Royer Dupre.
292 � Robert Nahas, Alain Louis-Dreyfus.
328 � Moussa Mbacke.
219 � Robert Berger.

Temps total : 02’17’’69
M. Amaury de LENCQUESAING ayant eu un empêchement de dernière
minute, a été remplacé dans ses fonctions de 2ème Commissaire de courses
par M. Gérald HOVELACQUE.

A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications
les jockeys Pierre-Charles et Tony PICCONE sur un incident survenu à
l’entrée de la ligne d’en face entre ces concurrents. De l’examen du film de
contrôle et de l’audition des jockeys précités, il ressort que le jockey
Pierre-Charles BOUDOT voulait se positionner derrière son concurrent,
raison pour laquelle il avait repris le poulain PREMIER LION et qu’aucune
faute ne pouvait être retenue à l’encontre du jockey Tony PICCONE.

1072 ��� PRIX LA TROIENNE
(Femelles)

2.000 m

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

Pour pouliches de 3 ans, ayant couru en France, n’ayant pas, depuis le 18
octobre 2018 inclus, dans leurs trois dernières courses, gagné une Classe
2, ni, dans leurs 2 dernières courses, reçu une allocation de 15.000. Poids :
57 k. Les pouliches ayant reçu une allocation de 9.000 (A Réclamer excepté)
porteront 1 k.1/2 ; une allocation de 15.000, 2 k.1/2. Les pouliches n’ayant
pas été classées dans les 3 premières d’une course de dotation totale de
16.000 recevront 1 k.1/2.

557 � Grand Glory (GB), f, b, 3 ans, par Olympic Glory IRE et
Madonna Lily (IRE) (Daylami IRE), 58��� k, Albert Frassetto
(S Pasquier), G Bietolini - (n° corde 7)

�

Tilda (IRE), f, b, 3 ans, par Motivator GB et Rock My Soul IRE
[Clodovil (IRE)], 55��� k, Mme Andre Fabre (PC Boudot),
A Fabre (s) - (n° corde 4)

�

Ebony, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Ennaya (Nayef USA),
58��� k, Denford Stud (C Soumillon), JC Rouget (s) - (n° corde 2)

�

744 � Hermiona USA, f, al, 3 ans, par Kitten’s Joy USA et Darajah
CAN (Hard Spun USA), 58��� k, Ecurie Haras de Beaufay
(C Demuro), F Chappet - (n° corde 1)

�

744 � Wanderwell GB, f, bf, 3 ans, par New Approach IRE et Ama
USA (Storm Cat USA), 55��� k (52��� k), Godolphin Snc (Mlle M
Juteau), A Fabre (s) - (n° corde 10)

�

Apadanah GER, f, bf, 3 ans, par Holy Roman Emperor IRE et
Amazone GER (Adlerflug GER), 58��� k, Darius Racing
(A Hamelin), W Hickst - (n° corde 3)

�

744 � La Barillette, f, gr, 3 ans, par Rajsaman et Zillione Beauty
(Ocean Of Wisdom USA), 55��� k, Mme Geraldine Reille-Villedey
(G Benoist), Butel & Beaunez (s) - (n° corde 6)

�

679 � Ludella, f, 3 ans, 57 k, JC Paterson (A Badel), HF Devin (s) -
(n° corde 5)

�

811 � Coigny, f, 3 ans, 58��� k (57 k), �, J Berthelot (J Moutard), JM
Lefebvre (s) - (n° corde 9)

	

9 partants ; 19 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 1 145 �

Certf. vétérinaire : Merimbula USA.

1 long 1/4, courte encolure, 3 long, 4 long, courte encolure, courte encolure,
2,5 long, 2 long.
14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 � - 560 �

Primes aux propriétaires :

7 560 � Grand Glory (gb).
2 872 � Tilda (ire).
2 116 � Ebony.
1 209 � Hermiona Usa, prime non attribuée.

604 � Wanderwell Gb, prime non attribuée.
453 � Apadanah Ger, prime non attribuée.
302 � La Barillette.

Primes aux éleveurs :

3 234 � Elevage Haras de Bourgeauville.
1 843 � Ecurie Peregrine Sas.

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

224 � Kenneth L. Ramsey, Mme Sarah K. Ramsey, prime non attribuée.
112 � Godolphin, prime non attribuée.
84 � Dr Klaus Schulte U.a., prime non attribuée.

129 � Mme Patricia Butel.

Temps total : 02’11’’65
M. Amaury de LENCQUESAING ayant eu un empêchement de dernière
minute, a été remplacé dans ses fonctions de 2ème Commissaire de courses
par M. Gérald HOVELACQUE.
Les Commissaires, après avoir entendu l’apprenti-jockey Manon JUTEAU en
ses explications (cette dernière étant mineure, n’a pas demandé à être
assistée), l’ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée
d’un jour pour s’être présenté à la pesée avant la course à un poids
dépassant de plus d’une livre le poids déclaré.
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu
l’apprenti-jockey Manon JUTEAU en ses explications (cette dernière étant
mineure, n’a pas demandé à être assistée), lui ont adressé des observations
pour ne pas avoir sollicité la pouliche WANDERWELL GB, arrivée 5ème,
jusqu’au passage du poteau d’arrivée, sans que cela n’ait de conséquence
sur l’ordre d’arrivée de la course.

1073 ��� PRIX DE CHATOU
(A réclamer)

1.600 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er novembre 2018 inclus, reçu une allocation de 10.000 porteront
2 k. ; reçu plusieurs allocations de 10.000, 4 k.

710 � Barsham, h, b, 3 ans, par Olympic Glory IRE et Orayda IRE
(New Approach IRE), 56 k, (18.000), Al Shaqab Racing
(A Badel), HF Devin (s) - (n° corde 1)

�

Dassom IRE, m, b, 3 ans, par Frozen Power IRE et Rosina
Bella IRE (Oratorio IRE), 57��� k (55 k), (22.000), Giulio Spozio
(A Chesneau), A&G Botti (s) - (n° corde 7)

�

779 � Masaki, m, b, 3 ans, par Linngari IRE et Masako IRE (High
Chaparral IRE), 56 k, (18.000), Mlle Ingrid Pantall (V Cheminaud),
HA Pantall - (n° corde 9)

�

Altropasso GB, f, al, 3 ans, par Helmet AUS et Quintrell GB
(Royal Applause GB), 54��� k (52 k), (18.000), Attilio Giorgi
(T Trullier), A Giorgi - (n° corde 6)

�

421 � Good Complicity, f, np, 3 ans, par Power GB et Vivement
Dimanche GB (Royal Applause GB), 58 k, (22.000), Lh (M
Guyon), F Rossi - (n° corde 2)

�

892 Punch Line GB, f, 3 ans, 54��� k (53 k), (18.000), Mme M
Campbell Andenaes (Mlle D Santiago), B Montzey (s) -
(n° corde 4)

�

761 Adorian, m, 3 ans, 57��� k, (22.000), Steffen Fulst/axel Oertel
(A Hamelin), S Smrczek - (n° corde 5)

�

679 Just Speed, f, 3 ans, 56 k (54��� k), (22.000), E Thueux (Mlle
A Massin), E Thueux - (n° corde 3)

�

862 � Picton, h, 3 ans, 59 k, (26.000), C Chenier (G Benoist), Butel &
Beaunez (s) - (n° corde 8)

	

598 Casilda, f, 3 ans, 54��� k (53 k), (18.000), FX Belvisi (Mlle
M Michel), FX Belvisi - (n° corde 10)

�


10 partants ; 22 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 515 �
Eng. sup. : Punch Line GB, Just Speed

1/2 long, tête, tête, tête, 6 long, 2 long, 1/2 long 3/4, 1/2 long, 5 long.
11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

6 210 � Barsham.
2 484 � Dassom Ire, prime non attribuée.
1 863 � Masaki.
1 242 � Altropasso Gb, prime non attribuée.

621 � Good Complicity.

Primes aux éleveurs :

2 656 � Al Shaqab Racing.
460 � Pierluigi Giannotti, prime non attribuée.
796 � Patrick Chedeville, Cocheese Bloodstock Anstalt.
230 � Dunchurch Lodge Stud Co., prime non attribuée.
177 � Gaec Campos.

Barsham, réclamé 23.900,00 � par GILLES HENRY.
Dassom IRE, réclamé 25.000,00 � par son propriétaire.
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Temps total : 01’45’’57
M. Amaury de LENCQUESAING ayant eu un empêchement de dernière
minute, a été remplacé dans ses fonctions de 2ème Commissaire de courses
par M. Gérald HOVELACQUE.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Alexandre CHESNEAU en ses explications, l’ont sanctionné par une
interdiction de monter pour une durée d’un jour, pour avoir fait un usage
manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 6 coups).

1074 ��
 PRIX NASRULLAH
(Mâles et Hongres)

2.000 m

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

Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, ayant couru en France, n’ayant
pas, depuis le 18 octobre 2018 inclus, dans leurs trois dernières courses,
gagné une Classe 2, ni, dans leurs 2 dernières courses, reçu une allocation
de 15.000. Poids : 57 k. Les poulains ayant reçu une allocation de 9.000 (A
Réclamer excepté) porteront 1 k.1/2 ; une allocation de 15.000, 2 k.1/2. Les
poulains n’ayant pas été classés dans les 3 premiers d’une course de
dotation totale de 16.000 recevront 1 k.1/2.

Kasaman, m, b, 3 ans, par Charm Spirit (IRE) et Kasatana IRE
(Hernando), 57 k, S.a. Aga Khan (C Soumillon), M Delzangles -
(n° corde 2)

�

483 � Incitatus, m, b, 3 ans, par Anodin (IRE) et Narva USA (Grand
Slam USA), 58��� k, Ecurie Philippe Segalot (C Demuro),
JC Rouget (s) - (n° corde 1)

�

761 � Bleu Marine (IRE), m, b, 3 ans, par Dark Angel IRE et Blue
Picture (IRE) (Peintre Celebre USA), 57 k (53��� k), Ballymore
Thoroughbred Ltd (A Madamet), A Fabre (s) - (n° corde 9)

�

763 Marrakech Express, m, b, 3 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 4)

�

Parafection (IRE), m, b, 3 ans, par Mastercraftsman IRE et
Your Game [Montjeu (IRE)], 58��� k, Wertheimer & Frere
(M Guyon), C Ferland (s) - (n° corde 5)

�

763 Falcon Run, m, b, 3 ans, par Hurricane Run IRE et Germance
USA (Silver Hawk USA), 58��� k, Roy Racing Ltd (A Lemaitre),
F Head (s) - (n° corde 8)

�

821 � Perfecto, m, b, 3 ans, par Vespone IRE et Soma Bay (Bahri
USA), 58��� k, Mme Jacques Cygler (PC Boudot), HA Pantall -
(n° corde 6)

�

836 � Stone Town, h, 3 ans, 58��� k, D Fernandez-Ortega
(E Hardouin), M Boutin (s) - (n° corde 11)

�

809 � Boreas IRE, m, 3 ans, 55��� k, Flaxman Stables Ireland L.t.d
(S Pasquier), A Fabre (s) - (n° corde 10)

	

504 � What Do You Say, m, 3 ans, 58��� k, Mlle I Pantall
(V Cheminaud), HA Pantall - (n° corde 7)

�


708 Giving Wings, h, 3 ans, 55��� k (53 k), E Melnyk (T Trullier),
M Palussiere - (n° corde 3)

�

11 partants ; 21 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 097 �

1 long 1/4, 3/4 long, 3 long, 1/2 long, courte encolure, courte encolure, 1 long,
2 long, 12 long.

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

Primes aux propriétaires :

7 560 � Kasaman.
2 872 � Incitatus.
2 116 � Bleu Marine (ire).
1 209 � Marrakech Express.

604 � Parafection (ire).
453 � Falcon Run.
302 � Perfecto.

Primes aux éleveurs :

2 156 � S.a. Aga Khan.
1 228 � Ecurie du Grand Chene.

603 � Dayton Investments Ltd.
517 � Thierry de la Heronniere, Frederic Flechner.
172 � Wertheimer & Frere.
129 � Haras D’Etreham.
129 � Patrick Chedeville.

Temps total : 02’13’’15
M. Amaury de LENCQUESAING ayant eu un empêchement de dernière
minute, a été remplacé dans ses fonctions de 2ème Commissaire de courses
par M. Gérald HOVELACQUE.

Les Commissaires ont autorisé l’entraîneur Mikel DELZANGLES à munir le
poulain KASAMAN d’une couverture de protection pour pénétrer dans sa
stalle de départ.

1075 ��� PRIX DE MAGNY-EN-VEXIN
(A réclamer valeur Handicap)

2.100 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant une valeur
Handicap égale ou inférieure à 34 k. et 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
novembre 2018 inclus, reçu une allocation de 7.000 porteront 2 k. ; plusieurs
allocations de 7.000, 4 k.

796 Bay Of Gibraltar IRE, f, bf, 4 ans, par Rock Of Gibraltar IRE
et Dynalosca USA (Dynaformer USA), 56 k, (10.000), Haras du
Lieu des Champs (T Bachelot), Y Barberot (s) - (n° corde 3)

�

Motym, h, b, 4 ans, par Motivator GB et Ymlaen IRE (Desert
Prince IRE), 56 k (53��� k), (8.000), La Fleche Racing (Q Perrette),
M Brasme - (n° corde 8)

�

867 Ever Love, f, gr, 4 ans, par Alianthus GER et Evergrey (Verglas
IRE), 54��� k, (8.000), Laurent Cyrille Moutoussamy (E Hardouin),
C Boutin (s) - (n° corde 6)

�

867 O Fortuna, f, b, 4 ans, par Myboycharlie IRE et Karmina Burana
(Highest Honor), 57��� k, (12.000), Emmanuel Boutin (M Guyon),
Mme P Brandt - (n° corde 7)

�

866 Anotherfortheroad GB, h, al, 4 ans, par Dutch Art GB et
Sacred Aspect IRE (Haatef USA), 57��� k, (10.000), Peter Aregger
(A Badel), Mlle B Renk - (n° corde 1)

�

798 Fidelio, m, 4 ans, 56 k (53��� k), (8.000), Ecuries Moise Ohana
(T Trullier), F Belmont - (n° corde 5)

�

Ozalida, f, 4 ans, 54��� k (53 k), (8.000), M Hassan (Mlle
M Michel), A Spanu - (n° corde 4)

�

771 � School Teacher, f, 4 ans, 57��� k, (12.000), PR Spiller
(PC Boudot), E Libaud (s) - (n° corde 2)

�

8 partants ; 20 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 646 �

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Bay Of Gibraltar Ire, prime non attribuée.
1 296 � Motym.

972 � Ever Love.
648 � O Fortuna.
324 � Anotherfortheroad Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

800 � La Bahia Stud Inc., prime non attribuée.
674 � Derek Clee.
758 � Guy Zamora.
337 � Emmanuel Talvard, Emmanuel Boutin, Mlle Amelie Catrysse.

80 � Jupiter Bloodstock Ltd, prime non attribuée.

Fidelio, réclamé 8.050,00 � par GAEL BARBEDETTE.

Ever Love, réclamée 8.600,00 � par son propriétaire.

Temps total : 02’19’’60

M. Amaury de LENCQUESAING ayant eu un empêchement de dernière
minute, a été remplacé dans ses fonctions de 2ème Commissaire de courses
par M. Gérald HOVELACQUE.

Les Commissaires ont autorisé l’entraîneur Mathieu BRASME à
accompagner le hongre MOTYM au départ en main non-monté, la demande
ayant été faite dans les délais fixés.

1076 ��� PRIX PHIL DRAKE 3.100 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant,
depuis le 1er avril 2018 inclus, ni gagné une Listed Race, ni été classés 2ème
ou 3ème d’une course de Groupe et n’ayant pas, depuis le 1er octobre 2018
inclus, été classés 2ème d’une Listed Race ni, depuis le 1er janvier 2019
inclus, gagné une course B ou une Classe 1. Poids : 57 k. Les chevaux ayant,
depuis le 1er octobre 2018 inclus, gagné une course D ou une Classe 2
porteront 1 k.1/2 ; plusieurs courses D ou plusieurs Classe 2 ou gagné une
course B ou une Classe 1, 3 k.

466 � Boulevard IRE, m, al, 4 ans, par Galileo IRE et Walzerkoenigin
USA (Kingmambo USA), 57 k, Valentin Bukhtoyarov
(C Soumillon), CHA Rossi (s) - (n° corde 2)

�

909 Max La Fripouille, h, b, 7 ans, par Panis USA et Codicille
(Mendocino USA), 58��� k (54��� k), Christophe Leblond (Mlle
L Bails), ROD Collet (s) - (n° corde 4)

�

694 � Nabunga, h, b, 7 ans, par Aussie Rules USA et Grantsville GER
(Trempolino USA), 57 k, Antonio Pierini (S Pasquier),
G Bietolini - (n° corde 8)

�

Orbit Rex GER, m, gr, 4 ans, par Jukebox Jury (IRE) et Opera
Luna GER (Dashing Blade GB), 58��� k (56 k), Heinrich Lohndorf
(A Madamet), W Hickst - (n° corde 1)

�

772 � Aztec Warrior GER, m, b, 4 ans, par Soldier Hollow GB et
Atanua GER (Monsun GER), 57 k, Gestut Schlenderhan
(M Guyon), JP Carvalho - (n° corde 6)

�

942 � Nardo, h, gr, 9 ans, par Aussie Rules USA et Nannetta IRE (Mark
Of Esteem IRE), 57 k, �, Gilbert Goeffic (C Grosbois),
F Foucher - (n° corde 7)

�

Be Famous GER, h, b, 7 ans, par Kamsin GER et Bandeira
GER (Law Society USA), 57 k, Stall Salzburg (C Demuro), Mme
S Steinberg - (n° corde 3)

�

Auzebosc, h, 4 ans, 58��� k (56 k), G Augustin-Normand
(Q Perrette), S Cerulis - (n° corde 5)

��

8 partants ; 16 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 601 �

Eng. sup. : Boulevard IRE, Orbit Rex GER

1/2 long 3/4, 3/4 long, 3/4 long, 3 long, 2,5 long, 30 long.

14 000 � - 5 320 � - 3 920 � - 2 240 � - 1 120 � - 840 � - 560 �
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Primes aux propriétaires :

5 670 � Boulevard Ire, prime non attribuée.
1 675 � Max La Fripouille.
1 234 � Nabunga.

907 � Orbit Rex Ger, prime non attribuée.
453 � Aztec Warrior Ger, prime non attribuée.
264 � Nardo.
176 � Be Famous Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 400 � Gestut Schlenderhan, prime non attribuée.
224 � Heinrich Lohndorf, prime non attribuée.
112 � Stall Ullmann, prime non attribuée.

Temps total : 03’29’’30
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Quentin PERRETTE sur les raisons pour lesquelles le hongre
AUZEBOSC avait dérobé au niveau du départ des 1600 mètres. L’intéressé
a déclaré que ledit hongre lui avait bloqué le mors, qu’il n’avait jamais pu le
ramener avec les autres chevaux et qu’il n’expliquait pas un tel
comportement, ce dernier n’ayant jamais fait de difficulté à l’entraînement.
Les Commissaires ont enregistré ces explications et ont également entendu
en ses explications l’entraîneur Stéphane CERULIS (par téléphone, ce
dernier ayant quitté l’hippodrome). L’intéressé a déclaré que le hongre
AUZEBOSC n’avait jamais posé de problème lors de ses précédentes sorties
en compétition, ce dernier ayant couru corde à droite et corde à gauche, qu’il
ne posait pas de problème à l’entraînement non-plus et qu’il pensait que ledit
hongre été peut-être un peu compliqué à monter par un jeune-jockey avec
peu d’expérience. Les Commissaires ont enregistré ces explications.

1077 	�� PRIX DE LA CHAPELLE EN VEXIN
(A réclamer valeur Handicap)

2.100 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant une
valeur égale Handicap ou inférieure à 34 k. et 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 novembre 2018 inclus, reçu une allocation de 7.000 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 7.000, 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.

791 Rogue Runner GER, h, b, 7 ans, par King’s Best USA et Rosa
Di Brema ITY (Lomitas GB), 59��� k (57 k), (10.000), Eckhard
Sauren (T Trullier), C Fey (s) - (n° corde 4)

�

791 � Scribner Creek IRE, h, b, 6 ans, par Roderic O’Connor IRE
et Nebraska Lady IRE (Lujain USA), 57��� k (53��� k), (10.000),
Marc-Elie Uzan (Mlle L Bails), R Le Gal - (n° corde 5)

�

707 � Streets Of Rio, m, b, 5 ans, par Rio De La Plata USA et Snow
Lady SWI (Vision USA), 60 k (56��� k), (8.000), Ecurie Billon
(C Guitraud), Y Barberot (s) - (n° corde 7)

�

887 Silver Casina IRE, m, b, 5 ans, par Casamento IRE et
Silvertine IRE (Alzao USA), 59��� k (58 k), (10.000), �, Gerard L.
Ferron (J Moutard), P&F Monfort (s) - (n° corde 6)

�

407 � La Celerina GER, f, al, 8 ans, par Linngari IRE et La Calera
GER (Big Shuffle USA), 54��� k (51��� k), (8.000), Bredemeier
Electronics Gmbh (Mlle L Grosso), JD Hillis - (n° corde 3)

�

795 Grey Sensation IRE, h, 7 ans, 56 k (54��� k), (8.000), G
Bertrand (A Chesneau), G Bertrand - (n° corde 1)

�

587 Vebron, h, 5 ans, 56 k (53��� k), (8.000), PL Guerin (J Monteiro),
PL Guerin - (n° corde 8)

�

861 � Royal Run GER, h, 5 ans, 56 k (54��� k), (8.000), Stal Vie En
Rose (Mlle A Van Den Troost), Mme S Lanslots - (n° corde 9)

�

8 partants ; 14 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 241 �
Eng. sup. : La Celerina GER

Sans motif : Happy Cause USA.

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

Primes aux propriétaires :

2 520 � Rogue Runner Ger, prime non attribuée.
1 008 � Scribner Creek Ire, prime non attribuée.

972 � Streets Of Rio.
648 � Silver Casina Ire, prime non attribuée.
252 � La Celerina Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

505 � Erich Schmid.
160 � Victor Stud Bloodstock Ltd, prime non attribuée.

Streets Of Rio, réclamé 8.501,00 � par Mme NICOLE MOONS.
Silver Casina IRE, réclamé 10.001,00 � par PASCAL VANNEREUX.
Rogue Runner GER, réclamé 10.238,00 � par son propriétaire.

Temps total : 02’16’’56
M. Amaury de LENCQUESAING ayant eu un empêchement de dernière
minute, a été remplacé dans ses fonctions de 2ème Commissaire de courses
par M. Gérald HOVELACQUE.
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Léa
BAILS en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction de monter
pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de
sa cravache (3ème infraction - 6 coups).

1078 	�� PRIX DES COTEAUX DE SAINT-CLOUD
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.100 m

26 000 � (13 000, 4 940, 3 640, 2 080, 1 040, 780, 520)

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le
1er octobre 2018 inclus.

Référence : +26.

926 Shamsabad, h, al, 4 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et Shamsa
(Selk i rk USA), 57��� k, Bryan Lynam (M Guyon),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 4)

�

767 � Frequence Mag, f, gf, 4 ans, par Gris De Gris (IRE) et Gravure
Celebre IRE (Peintre Celebre USA), 60 k, Comte Antoine-Audoin
Maggiar (PC Boudot), E&G Leenders (s) - (n° corde 7)

�

933 Lypharty Ka, f, b, 4 ans, par Dunkerque et Sauzelle [Gold
Away (IRE)], 52��� k (51 k), Pierre-Louis Guerin (Ml le
D Santiago), PL Guerin - (n° corde 2)

�

895 � Treguiss, m, b, 4 ans, par Fuisse et Hukba IRE (Anabaa USA),
60 k, Stephane Gouvaze (C Grosbois), S Gouvaze -
(n° corde 10)

�

767 � Plantlove, f, b, 4 ans, par Planteur (IRE) et Pennylove
(Pennekamp USA), 60 k (58��� k), Ecurie Louis D’Aur
(Q Perrette), M&S Nigge (s) - (n° corde 1)

�

767 � Aigle Teen, h, bf, 4 ans, par Mesnil Des Aigles et Ever Teene
(Even Top IRE), 59 k, Jean-Louis Guerin (M Berto), S Dehez (s) -
(n° corde 15)

�

813 � Five Ice Cubes, m, al, 4 ans, par Rip Van Winkle IRE et Victoria
College (Rock Of Gibraltar IRE), 58��� k, Alain Michel Haddad
(C Demuro), D Smaga - (n° corde 18)

�

953 Dragon’s Teeth IRE, h, 4 ans, 52 k (50��� k),�, ME Uzan (Mlle
L Bails), R Le Gal - (n° corde 3)

�

813 Ultra Cool, m, 4 ans, 57��� k, Mlle C Stephenson (A Lemaitre),
G Doleuze - (n° corde 6)

	

808 Latinius, h, 4 ans, 59��� k (58 k), Ecurie Noel Forgeard (Mlle
M Michel), JM Beguigne - (n° corde 14)

�


926 � Tino Jelois, m, 4 ans, 59 k, A Cardoso de Oliveira
(M Barzalona), T Castanheira (s) - (n° corde 16)

�

Coulonces, f, 4 ans, 60 k (59 k), G Augustin-Normand
(J Moisan), M Delzangles - (n° corde 9)

�

541 � Femina Bella, f, 4 ans, 57��� k (56 k), P de Chevigny
(T Trullier), P de Chevigny - (n° corde 11)

�

823 � Saint Julien USA, h, 4 ans, 56 k, M Lagasse (J Smith),
Y Barberot (s) - (n° corde 13)

�

767 Rock Or Bust, h, 4 ans, 59��� k, C Leblond (T Bachelot),
ROD Collet (s) - (n° corde 8)

�

767 Loutro GB, h, 4 ans, 58 k, Mlle C Wills (S Pasquier),
N Clement (s) - (n° corde 5)

�

560 � Paris Paris GER, f, 4 ans, 58��� k, G Henry (M Nobili),
S Kobayashi (s) - (n° corde 17)

�

796 � Saffo IRE, f, 4 ans, 56��� k (57 k), D Zarroli (C Soumillon),
D Zarroli - (n° corde 12)

�

18 partants ; 17 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 341 �

Eng. sup. : Tino Jelois

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

13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 � - 780 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

5 265 � Shamsabad.
2 000 � Frequence Mag.
1 474 � Lypharty Ka.

842 � Treguiss.
421 � Plantlove.
315 � Aigle Teen.
210 � Five Ice Cubes.

Primes aux éleveurs :

1 826 � S.a. Aga Khan.
1 041 � Comte Antoine-Audoin Maggiar, Mlle Antonia Maggiar, Anatole Maggiar, Aristide

Maggiar.
767 � Jacques Chapet, Mme Chantal Becquart.
438 � Mlle Nathalie Blouin.
328 � Gonzague Baijot.
164 � Bertrand Compignie.
73 � Alain Michel Haddad.

Temps total : 02’19’’10

M. Amaury de LENCQUESAING ayant eu un empêchement de dernière
minute, a été remplacé dans ses fonctions de 2ème Commissaire de courses
par M. Gérald HOVELACQUE.
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LYON PARILLY
���� ��� Vendredi 19 avril 2019

Terrain BON SOUPLE
�� ����� �������� 	
�����Commissaires de courses : Cécile BENOIST D’AZY -

Stanislas de VILLETTE - Christian MAILLARD - Michel DUQUAIRE

1079 ���� PRIX CYRILLE COTTIN
(Handicap de catégorie)

1.600 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 34 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 59 k.

Référence : +25.

930 � Simona, f, b, 3 ans, par Siyouni et Monava (El Prado IRE), 59 k,
�, Nigel Elwes (PC Boudot), FH Graffard (s) - (n° corde 10)

�

837 � Amatriciana, f, al, 3 ans, par Leroidesanimaux BRZ et Anna Of
Russia GER (Acatenango GER), 56��� k, Dietmar Hilgert
(A Coutier), C Fey (s) - (n° corde 9)

�

748 � Prince Kerali, h, b, 3 ans, par Sinndar IRE et Perpetual Glory
GB (Dansili GB), 57��� k, Ecurie Noel Forgeard (A Badel),
M Bollack-Badel - (n° corde 7)

�

870 Impertinent, m, b, 3 ans, par Slickly et Scandola USA (Afleet
Alex USA), 55 k, Olivier Martinelli (A Crastus), C Escuder -
(n° corde 2)

�

409 � Into The Sound IRE, h, gr, 3 ans, par Mastercraftsman IRE
et Donoma IRE (Beat Hollow GB), 58 k, Scuderia La Tesa Srl
(P Bazire), A&G Botti (s) - (n° corde 3)

�

633 Catycha Rosetgri, f, 3 ans, 53 k (53��� k), Mme R Philippon
(S.M Laurent), Mme R Philippon - (n° corde 8)

�

882 � Drakkar Art (GB), h, 3 ans, 59 k (55 k), F Petit (Mlle
M Chanussot), M Pimbonnet - (n° corde 4)

�

980 � Pinaclouddown IRE, h, 3 ans, 57 k, F Bazil (Mr D Artu),
JY Artu (s) - (n° corde 6)

�

881 � Ronazza One, f, 3 ans, 51 k, PR Nicolas (G Congiu),
E Caroux - (n° corde 5)

	

746 Light Heart (IRE), h, 3 ans, 58��� k, D Myers (A Lemaitre),
P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�


10 partants ; 17 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 992 �

Eng. sup. : Simona, Impertinent

2 long, courte tête, 1/2 long 3/4, 1 long, 2,5 long, 3/4 long, 3/4 long, 1 long
1/4, 12 long.

8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

4 590 � Simona.
1 836 � Amatriciana.
1 377 � Prince Kerali.

918 � Impertinent.
459 � Into The Sound Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 963 � Nigel Elwes.
523 � Capricorn Stud Sa.
589 � Eirl Myriam Bollack-Badel, Noel Forgeard, Pierre Lamy.
392 � Laurent Haegel.

85 � La Tesa S.p.a., prime non attribuée.

Temps total : 01’42’’54
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire F.
BAZIL/JY. ARTU (s) par une amende de 30 euros pour couleurs
non-conformes.

1080 ���� PRIX DE L’ANNIVERSAIRE
(Handicap)

3.150 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant,
depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, ni reçu une allocation de
10.000, ni été classés 2ème ou 3ème d’une course de dotation totale de
24.000.

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.

Références : 4 ans, +29,5 ; 5 ans et +, +30.

886 � Carnageo, h, b, 6 ans, par Pivotal GB et Sudarynya IRE
(Sadler’s Wells USA), 56��� k, �, Richard A. Fahey (PC Boudot),
P&F Monfort (s) - (n° corde 5)

�

889 � Going For Glory, f, ro, 4 ans, par Duke Of Marmalade IRE et
Bird Of Paradise (Highest Honor), 62 k (60��� k), Ecurie Luck
(Mlle M Michel), Mlle Y Vollmer - (n° corde 2)

�

756 � Barkorba, h, gr, 6 ans, par Vol De Nuit GB et Yaven [Marchand
De Sable (USA)], 57��� k, Guy Hanouna (A Crastus), C Escuder -
(n° corde 6)

�

933 � Curver SWI, h, al, 6 ans, par Blue Canari et Chapadinha SWI
(Beldale Flutter USA), 59��� k, Stall Bocskai (M Forest), Mme
C Bocskai - (n° corde 1)

�

886 � Demoiselledavignon, f, b, 8 ans, par Astronomer Royal USA
et O’Keefe IRE (Be My Guest USA), 51 k (49��� k), Michael
Schiestel (Mlle D Santiago), M Schiestel - (n° corde 9)

�

942 � Holdgreen, h, 8 ans, 66��� k (63��� k), B Audouin (s) (Mlle A Le
Lay), B Audouin (s) - (n° corde 7)

�

1003 Magesq Dralliv, f, 5 ans, 51 k (48��� k), C Martinon (Mlle
M Waldhauser), C Martinon - (n° corde 8)

�

981 � Favros, h , 7 ans, 54��� k, C Tournadre (A Lemaitre),
M Cesandri (s) - (n° corde 3)

�

944 Whisky Galore, h, 8 ans, 52 k (50��� k), �, Mlle B de
Granvilliers (Mlle M Velon), C Boutin (s) - (n° corde 4)

	

9 partants ; 27 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 984 �
Eng. sup. : Barkorba

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

Primes aux propriétaires :

2 520 � Carnageo.
1 296 � Going For Glory.

756 � Barkorba.
504 � Curver Swi, prime non attribuée.
252 � Demoiselledavignon.

Primes aux éleveurs :

449 � Ecurie Luck.

Temps total : 03’30’’32
Les Commissaires ont autorisé l’entraîneur Bruno AUDOUIN à accompagner
le hongre HOLDGREEN au départ en main non-monté, la demande ayant
été faite dans les délais fixés. A l’issue de la course, les Commissaires, après
avoir entendu le jockey Alexandra LE LAY 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 (1ère infraction - 9
coups).

1081 ���� PRIX ANDRE RIVIERE
(Handicap)

2.200 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, cette
année, reçu une allocation de 10.000.
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.

140 Caladiyna, f, b, 4 ans, par Poet’s Voice GB et Clarinda
[Montjeu (IRE)], 54 k, Philippe Faucampre (I Mendizabal),
M Planard - (n° corde 10)

�

699 � Annaus, h, bf, 4 ans, par Camelot GB et Zalonia GB (Cape
Cross IRE), 55 k, Mme Sibille Rossi (F Blondel), F Rossi -
(n° corde 2)

�

653 � Galikor (GB), h, b, 4 ans, par Dansili GB et Galikova (Galileo
IRE), 56��� k, Ecurie Marengo Sas (PC Boudot), FH Graffard (s) -
(n° corde 6)

�

707 � Eaglewings, m, b, 4 ans, par So You Think NZ et Love Liu
(Librettist USA), 58��� k, �, Ecurie Melanie (J Moutard), JM
Lefebvre (s) - (n° corde 9)

�

653 Lalyrose, f, b, 4 ans, par Willywell et Melirose [Gentlewave
(IRE)], 55��� k (53 k), Thierry Asset-Letort (Mlle M Velon),
JP Gauvin (s) - (n° corde 12)

�

874 � Azachop, h, 4 ans, 58 k, E Eyvaso (A Crastus), M Planard -
(n° corde 5)

�

466 Uchronique, f, 4 ans, 58 k, Lugdunum Racing 2 (B Flandrin),
P Decouz (s) - (n° corde 11)

�

534 Assonance, f, 4 ans, 61��� k (58��� k), P Bouvard (Mlle
M Waldhauser), JP Gauvin (s) - (n° corde 4)

�

Kissing Light, h, 4 ans, 56 k, �, HR Maurer (V Seguy), W
Himmel - (n° corde 7)

	

Contendro, h, 4 ans, 53 k (53��� k), HJ Haltiner (Y Fournand),
M Pitart - (n° corde 1)

�


Morcote SWI, h, 4 ans, 58��� k, Stall Joint Venture (M Forest),
Mme C Bocskai - (n° corde 8)

�

660 � Alhseemah (GB), f, 4 ans, 55��� k (54 k), Mme J Conti (Mlle
E Cieslik), K Borgel (s) - (n° corde 13)

�

Balleroy, h, 4 ans, 58 k, Ecurie Castor (A Badel), L Urbanek -
(n° corde 3)

�

13 partants ; 33 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 271 �
Eng. sup. : Galikor (GB)

.
8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

3 442 � Caladiyna.
1 377 � Annaus.
1 032 � Galikor (gb).

688 � Eaglewings.
344 � Lalyrose.
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Primes aux éleveurs :

1 194 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
477 � Ildefonso Leon-Sotelo Garcia.
358 � Wertheimer & Frere.
238 � Ecurie Haras du Cadran, Mme Patrick Ades-Hazan.
179 � Jacques Rousset.

Temps total : 02’22’’23

1082 ���� PRIX DE SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
(Handicap divisé)
Première épreuve

2.200 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n’ayant
pas, cette année, reçu une allocation de 10.000.

La référence applicable dans ce Handicap sera +27.

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

Référence : +27.

864 High Sage, h, np, 5 ans, par Sageburg (IRE) et High Perfection
IRE (High Chaparral IRE), 52��� k, Christophe Sorignet (A Badel),
C Sorignet - (n° corde 4)

�

517 Dorset Dream, f, b, 6 ans, par Canford Cliffs IRE et Fontcia
[Enrique (GB)], 55 k, Philippe Nador (I Mendizabal), P Nador -
(n° corde 1)

�

848 Salut Lionel, h, bf, 6 ans, par Air Chief Marshal IRE et Spirit Of
Queen (Galileo IRE), 52��� k, Le Haras de la Gousserie (S Ruis),
R Chotard - (n° corde 5)

�

686 � Cavan Joa, f, al, 5 ans, par Kentucky Dynamite USA et
Canalside GB (Nayef USA), 56��� k (54 k), Jean de Cheffontaines
(Mlle M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 8)

�

864 � Takadiyr, h, b, 6 ans, par Manduro GER et Takaniya IRE
(Rainbow Quest USA), 57 k, Claude Foeller (M Berto), J Parize -
(n° corde 6)

�

875 Maireef, h, 5 ans, 56��� k, JJ Napoli (PC Boudot), JC Napoli -
(n° corde 3)

�

877 � Magic Mystery (GB), m, 6 ans, 55��� k, Scea Haras des
Chataigniers (G Congiu), JP Gauvin (s) - (n° corde 13)

�

443 � Monfrere, h, 6 ans, 54��� k, �, C Tournadre (A Lemaitre),
M Cesandri (s) - (n° corde 10)

�

443 Jaspers Flag, h, 5 ans, 56 k, P Faucampre (A Crastus),
M Planard - (n° corde 11)

	

404 � Don Carlos SWI, h, 10 ans, 55 k, �, Stall Black Point
(M Forest), Mme C Bocskai - (n° corde 2)

�


816 Zinzichera, f, 7 ans, 54��� k, �, JC Sarais (N Perret),
JC Sarais - (n° corde 7)

�

446 � Nobildonna, f , 5 ans, 55 k , H Vigna (F Blondel),
JM Capitte (s) - (n° corde 9)

�

686 Bowl, h, 7 ans, 62 k (60��� k), HJ Uhrig (Mlle M Michel), Mlle Y
Vollmer - (n° corde 12)

�

13 partants ; 43 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 1 280 �

tête.

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

Primes aux propriétaires :

3 645 � High Sage.
1 134 � Dorset Dream.

850 � Salut Lionel.
729 � Cavan Joa.
283 � Takadiyr.

Primes aux éleveurs :

1 896 � Antoine Fontaine.
379 � Jean de Cheffontaines.

Temps total : 02’24’’89
Le jockey Ronan THOMAS ayant manqué son avion au retour du Qatar, les
Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre MAIREEF par le
jockey Pierre-Charles BOUDOT.

1083 ���� PRIX DE MARCY L’ETOILE
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

2.200 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n’ayant
pas, cette année, reçu une allocation de 10.000.

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

Référence : +36.

1053 � Red Mistral, h, b, 5 ans, par Shirocco GER et Artistic Light GB
(Fantastic Light USA), 56��� k (55 k), Christophe Martinon (Mlle
D Santiago), C Martinon - (n° corde 10)

�

984 � What A Story, h, al, 7 ans, par Gold Away (IRE) et Jackanory
[Marchand De Sable (USA)], 53 k, Boutin (s) (A Badel),
C Boutin (s) - (n° corde 12)

�

690 Indiakhani (IRE), h, al, 9 ans, par Indian Haven GB et Elouges
IRE (Dalakhani IRE), 56��� k, �, Capitte (s) (PC Boudot),
JM Capitte (s) - (n° corde 11)

�

1010 � Zalayouni, h, b, 7 ans, par Siyouni et Zalaniya (Sinndar IRE),
58��� k (56 k), Suc. Jean-Claude Legesne (T Lefranc),
C Boutin (s) - (n° corde 7)

�

984 King Dream, h, b, 6 ans, par Myboycharlie IRE et Queen
Dream (Spadoun), 60 k, Patrick-Roger Nicolas (G Congiu),
E Caroux - (n° corde 8)

�

876 � Mot De Passe, h, 7 ans, 55��� k (54 k), C Mosse (Mlle
M Velon), C Mosse - (n° corde 6)

�

752 Outback Racer, h, 8 ans, 54��� k, P Nador (M Forest),
P Nador - (n° corde 9)

�

1053 Doc Diamond, h, 7 ans, 55 k, H Froidefond (F Blondel), Mme
AL Guildoux - (n° corde 13)

�

961 Aristote (GB), m, 13 ans, 57 k, �, E Bernhardt (G Millet),
E Bernhardt - (n° corde 4)

	

925 Come And Find Me, f, 8 ans, 59 k, �, M Lehmann
(S.M Laurent), M Lehmann - (n° corde 2)

�


Adriel (GB), h, 7 ans, 59��� k, Erika Himmel/waldemar Himmel
(I Mendizabal), W Himmel - (n° corde 1)

�

11 partants ; 11 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 016 �
Eng. sup. : Indiakhani (IRE), Aristote (GB)

Sans motif : Harasenga Dralliv.

Certf. vétérinaire : Dilber.

.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Red Mistral.
1 008 � What A Story.

756 � Indiakhani (ire).
504 � Zalayouni.
252 � King Dream.

Primes aux éleveurs :

1 124 � Mme Mette Campbell Andenaes.

Temps total : 02’26’’75
Le jockey Ronan THOMAS ayant manqué son avion au retour du Qatar, les
Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre OUTBACK
RACER par le jockey Mickael FOREST. La jument DILBER a été déclarée
non-partante pour raisons vétérinaires. A l’issue de la course, les
Commissaires, après avoir entendu le jockey Gabriele CONGIU en ses
explications, l’ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée
de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache
(2ème infraction - 7 coups).

NANTES
���� ��� Vendredi 19 avril 2019

Terrain BON SOUPLE
�
����Commissaires de courses : Claude BURGAUD - Michel HUET -

Muriel PRIOUZEAU - Marie-Pierre GUERIN

1084 	
�� PRIX DU TERTRE 1.100 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

806 � Goldmembers, m, b, 2 ans, par Kheleyf USA et Ana Style
[Anabaa Blue (GB)], 58 k, Christian Granel (A Gavilan),
D Guillemin (s) - (n° corde 12)

�

785 � All Revved Up (IRE), m, gr, 2 ans, par Rio De La Plata USA
et Rive Neuve [Enrique (GB)], 58 k, Philippe Faucampre
(M Guyon), C Boutin (s) - (n° corde 8)

�

Havana Bere, f, bf, 2 ans, par Hurricane Cat USA et Ajab Bere
(Peer Gynt JPN), 54��� k, Boisnard (s) (C Grosbois),
J Boisnard (s) - (n° corde 7)

�

Lady Minx (GB), f, b, 2 ans, par Planteur (IRE) et Nouf
(Invincible Spirit IRE), 54��� k (55 k), Comte Eric de Saint Pierre
(ALEX Roussel), E Monfort - (n° corde 4)

�

806 � Galloon, m, b, 2 ans, par Dandy Man IRE et Haute Couture
(Invincible Spirit IRE), 58 k, Ecurie Atropas (T Bachelot),
Y Barberot (s) - (n° corde 11)

�

Mayana Chope, f, 2 ans, 54��� k, A Chopard (H Journiac),
A Chopard - (n° corde 6)

�

Vaub Chop, m, 2 ans, 56 k, A Chopard (J Auge), A Chopard -
(n° corde 10)

�

641 Kiastep, f, 2 ans, 56��� k, Mme E Vibert (J Smith), Mme E Vibert
- (n° corde 3)

�

Polly Rocket, f, 2 ans, 54��� k (51 k), MO Chevalier (D Boche),
L Gadbin (s) - (n° corde 9)

	

806 Milos, f , 2 ans, 56��� k, Mme J Cygler (J Guillochon),
HA Pantall - (n° corde 2)

�


Atlantica, f, 2 ans, 54��� k (52 k), F Saint-Andre (T Trullier),
P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

970 � My Premier County, m, 2 ans, 58 k, Mme T Marnane
(A Hamelin), M Palussiere - (n° corde 5)

�

12 partants ; 26 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 1 017 �

19 avril 2019

BO 2019/8 - plat 43



encolure, encolure, 3/4 long, 2 long, 2,5 long, 2 long, 1/2 long, 3 long, 3/4
long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Goldmembers.
1 944 � All Revved Up (ire).
1 458 � Havana Bere.

972 � Lady Minx (gb).
486 � Galloon.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Simon Urizzi, Mlle Sarah Brel.
1 247 � Con Marnane.

623 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
415 � Al Shaqab Racing.
138 � Sca La Perrigne.

Temps total : 01’01’’88
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Philippe
FAUCAMPRE par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.

1085 	
�� PRIX DE LA VENDEE
(Handicap)

2.400 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, depuis le
1er décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 10.000.
La référence applicable dans ce Handicap sera +27.

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

Référence : +27.

919 Aria Laforlongeuse, f, b, 4 ans, par Masterstroke USA et
Wonderful Life GER (Tiger Hill IRE), 55��� k (54 k), Serge Hurson
(Mlle M Eon), XL Le Stang - (n° corde 9)

�

772 � Shilly Port, m, b, 4 ans, par Le Havre (IRE) et Shilly Shally GB
(Pivotal GB), 59 k (57��� k), Mme Angela Kurth (D Boche),
E Libaud (s) - (n° corde 6)

�

735 � Trio Gagnant, h, no, 4 ans, par Silver Frost (IRE) et Like Afleet
USA (Afleet Alex USA), 56 k, Haras de Magouet (C Grosbois),
F Foucher - (n° corde 8)

�

648 � Alliance A Vary, f, b, 4 ans, par Authorized IRE et Modema
(Okawango USA), 59 k, Comte Guillaume de Saint-Seine
(J Cabre), M Brasme - (n° corde 3)

�

772 � Ad Acta GER, f, b, 4 ans, par Wiener Walzer GER et Aspidistra
GER (Hernando), 58 k, Ecurie Azur Racing (M Androuin),
Y Fertillet (s) - (n° corde 7)

�

863 � Ma Favorite, f, 4 ans, 57 k, Mm Racing (T Bachelot), M
Munch - (n° corde 2)

�

648 � Maratino, h, 4 ans, 60��� k, �, J Uzel (ALEX Roussel),
C Lotoux (s) - (n° corde 4)

�

Marina Eria, f, 4 ans, 62 k (60��� k), Ecurie Jacques Joel
Leveau (J Nicoleau), R Marcel - (n° corde 1)

�

286 Choco Roi, h, 4 ans, 56 k, JL de Mieulle (S Saadi), N Leenders
- (n° corde 5)

	

9 partants ; 23 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 243 �
Eng. sup. : Shilly Port, Marina Eria

Sans motif : Carrouges IRE.

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

Primes aux propriétaires :

3 240 � Aria Laforlongeuse.
1 296 � Shilly Port.

972 � Trio Gagnant.
648 � Alliance A Vary.
324 � Ad Acta Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 686 � Pierre Noirot.
674 � Mme Angela Kurth.
505 � Haras de Magouet.
337 � Mowgli Poulin.

80 � Gestut Schlenderhan, prime non attribuée.

Temps total : 02’35’’82

1086 	
�� PRIX CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS
(Handicap)

1.600 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

La référence applicable dans ce Handicap sera +26.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration
des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k.
Référence : +26,5.

824 � Zaahir, m, b, 3 ans, par Charm Spirit (IRE) et Ampersand GB
(Rail Link GB), 59 k, Mme Odette Fau (T Bachelot), A Fouassier -
(n° corde 7)

�

837 � Vingtaine, f, gr, 3 ans, par Tin Horse (IRE) et Vingt Six
(Octagonal NZ), 58 k (56��� k), Alain Prudent (Mlle M Eon),
J Boisnard (s) - (n° corde 9)

�

Soho Vicky (IRE), f, b, 3 ans, par Motivator GB et Soho Star
GB (Smarty Jones USA), 56��� k, Guy Heald (J Guillochon),
HA Pantall - (n° corde 10)

�

409 Lady Walli, f, al, 3 ans, par Anodin (IRE) et Lady Sadowa GB
(Nayef USA), 56��� k, Scuderia Micolo Snc (ALEX Roussel),
G Bietolini - (n° corde 2)

�

837 � Dandy Wine IRE, h, al, 3 ans, par Dandy Man IRE et Labrusca
GB (Grand Lodge USA), 55��� k, �, Franck Boucey (B Hubert),
P&F Monfort (s) - (n° corde 4)

�

920 Ramses, m, 3 ans, 55��� k, Scuderia Briantea Srl (J Smith),
P Fleurie - (n° corde 11)

�

824 � Kawkabba USA, f, 3 ans, 58 k (56��� k), J Uzel (T Trullier),
P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

859 Penn Kalet, m, 3 ans, 53��� k, O Silloray (A Bernard),
B Legros - (n° corde 5)

�

710 � Wish GB, f , 3 ans, 57��� k, Godolphin Snc (S Saadi),
HA Pantall - (n° corde 6)

	

824 Providence, f, 3 ans, 56 k, Mme B Bugada (C Grosbois), F
Foucher - (n° corde 8)

�


10 partants ; 25 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 042 �
Sans motif : Estibere.

courte tête, 8 long, courte tête, 1/2 long, 2,5 long, 2 long, 4 long, 8,5 long, 11
long.
8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

4 590 � Zaahir.
1 836 � Vingtaine.
1 377 � Soho Vicky (ire).

918 � Lady Walli.
459 � Dandy Wine Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 309 � Scea du Haras de Victot.
785 � Mme Danielle de la Heronniere.
589 � G.b. Partnership.
392 � Haras du Grand Lys, Scuderia Micolo Snc.

85 � Edward Sexton, prime non attribuée.

Temps total : 01’40’’08
Les Commissaires, ont interdit au hongre ESTIBERE de participer à la course,
les mentions de vaccinations de la grippe équine 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,
et ont sanctionné l’entraîneur par une amende de 100 euros.

1087 	
�	 PRIX DE LIGNE
(A réclamer)

1.600 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer au minimum pour 6.000, au maximum pour 10.000 avec taux de
réclamation intermédiaires de 2.000. Poids : 56 k. Surcharges accumulées
pour les taux de réclamation supérieurs à 6.000 : 1 k par tranche de 2.000.
En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er novembre de l’année dernière
inclus, reçu une allocation de 6.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de
6.000, 4 k.

707 Rochenka, f, no, 6 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Lunashkaya (GB) (Muhtathir GB), 57��� k, (8.000), Michel
Delaunay (M Guyon), C Lotoux (s) - (n° corde 1)

�

968 Sandoside, h, b, 8 ans, par Palace Episode USA et Sandside
[Marchand De Sable (USA)], 56 k (53��� k), (6.000), Bruno
Touzeau (T Trullier), C Boutin (s) - (n° corde 5)

�

861 � Iron Spirit, h, b, 9 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Irish Vintage
(Loup Solitaire USA), 57 k, (8.000), Guillaume Luyckx
(ALEX Roussel), JUL Phelippon - (n° corde 6)

�

839 L’Ami Gaby, h, al, 12 ans, par Muhtathir GB et Bonne Gargotte
[Poliglote (GB)], 60 k (56 k), (6.000), �, Mme Florence Thibault
(Mlle M Lanave), G Nicot - (n° corde 2)

�

868 Marvelina, f, np, 4 ans, par Captain Marvelous IRE et Victaline
(Vic Toto), 54��� k (55 k), (6.000), Jean-Louis Hurel (J Cabre),
M Brasme - (n° corde 7)

�

610 Rapid Tomaj, h, 7 ans, 58 k, (10.000), �, N Paysan
(C Grosbois), N Paysan - (n° corde 3)

�

866 Vida GER, f, 4 ans, 56��� k, (10.000), Mm Racing (T Bachelot),
M Munch - (n° corde 9)

�

922 Creasy Mix, h, 6 ans, 59 k (56��� k), (8.000), F Perez Gonzalez
(D Boche), N Leenders - (n° corde 4)

�

657 Pyramid First, f, 4 ans, 55��� k (52 k), (8.000), G Kob
(J Nicoleau), B Legros - (n° corde 8)

	

9 partants ; 26 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 591 �
1,5 long, 2 long, 1,5 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

1 890 � Rochenka.
756 � Sandoside.
567 � Iron Spirit.
378 � L’Ami Gaby.
243 � Marvelina.

Primes aux éleveurs :

126 � Jean-Louis Hurel, Mme Nicole Hurel, Philippe Hurel.
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Rochenka, réclamée 12.545,00 � par GREGORY VAYRE.

Temps total : 01’40’’18

1088 	
�� PRIX DE GRASLIN
(Handicap)

1.600 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, depuis le
1er décembre 2018 inclus, reçu une allocation de 10.000.

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.

808 � For Ever Fun, f, b, 4 ans, par Linngari IRE et Superstition
(Kutub IRE), 61 k, Peter-Holm Lassen (T Bachelot),
L Gadbin (s) - (n° corde 8)

�

707 Linngaria, f, b, 4 ans, par Linngari IRE et Syllable GB (Halling
USA), 59 k, �, Ecurie Vent D’Ouest (A Bourgeais), F Foucher -
(n° corde 6)

�

839 � Shenoya, f, al, 4 ans, par Zoffany IRE et Shendama (Dr Fong
USA), 60 k, Mme Odette Fau (ALEX Roussel), N Leenders -
(n° corde 5)

�

839 � Lovely City, f, b, 4 ans, par Elusive City USA et Really Lovely
IRE (Galileo IRE), 55 k (53��� k), Gerard Samama (Mlle M Eon),
J Boisnard (s) - (n° corde 7)

�

507 Bafana Linngari, h, al, 4 ans, par Linngari IRE et Amerissage
USA (Rahy USA), 58 k, Stephane Menard (M Androuin),
J Thibault (s) - (n° corde 4)

�

951 Seven Treffles, f, 4 ans, 57 k (54 k), L Rima (Mlle A Duporte),
BR Beaunez - (n° corde 1)

�

798 Jurisprudance, f, 4 ans, 51 k (48 k), O Adet (Mlle C Poirier),
S Adet (s) - (n° corde 9)

�

993 Dysnomie (GB), f, 4 ans, 51��� k, JC Daoudal (A Bernard),
B Legros - (n° corde 2)

�

Reggae Traou Land, h, 4 ans, 52��� k (51 k), �, Mme F
Mauduit (M Justum), S Gouyette - (n° corde 10)

	

666 Siyougirl (GB), f, 4 ans, 53��� k, Ecurie R.e. (C Grosbois),
F Monnier (s) - (n° corde 3)

�


10 partants ; 28 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 817 �

3/4 long, 1,5 long, courte tête, 4 long, courte encolure, 5 long, 6 long, 2,5
long, 1 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � For Ever Fun.
1 296 � Linngaria.

972 � Shenoya.
648 � Lovely City.
324 � Bafana Linngari.

Primes aux éleveurs :

1 686 � Plersch Breeding Sarl.
674 � Plersch Breeding Sarl.
337 � Mlle Marie-Laure Collet, Jean Collet, Mme Marylene Collet.
337 � Stud Rdi.
168 � Plersch Breeding Sarl.

Temps total : 01’39’’22
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire François
MAUDUIT par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.

FONTAINEBLEAU
���� ��� Samedi 20 avril 2019

Terrain BON SOUPLE
�� ����� ��������
������
�Commissaires de courses : Gilbert LENZI - Stéphanie DABURON -

Georges MORELL - Patrick SABAROTS

1089 	
�� PRIX DE VULAINES SUR SEINE
(Mâles et Hongres)

2.000 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids :
58 k. Les poulains n’ayant jamais couru recevront 2 k.

747 � Colsen IRE, m, b, 3 ans, par Shamardal USA et Kosika USA
(Hard Spun USA), 58 k, Godolphin Snc (M Barzalona), A
Fabre (s) - (n° corde 2)

�

855 Kiev, h, al, 3 ans, par Olympic Glory IRE et Lunashkaya (GB)
(Muhtathir GB), 58 k, Alain Jathiere (M Guyon), Mme P Brandt -
(n° corde 11)

�

644 � Trentino, h, al, 3 ans, par Harbour Watch IRE et Added
Attraction (Kendor), 58 k, Lutz Bongen (H Journiac), M&S Nigge
(s) - (n° corde 3)

�

732 � Lovely Sam, m, b, 3 ans, par Showcasing GB et Queen Of
Deauv i l le (Diableneyev USA) , 58 k, Franck Amar
(ALEX Roussel), AS Pacault (s) - (n° corde 7)

�

Sharp Rock GER, m, al, 3 ans, par Tertullian USA et So Royal
GER (Royal Solo IRE), 58 k, Mme Sarah Steinberg (R Piechulek),
Mme S Steinberg - (n° corde 10)

�

809 Rock At The Park, h, 3 ans, 58 k, SV Gianella (V Cheminaud),
HA Pantall - (n° corde 9)

�

809 Lord Spirit, h, 3 ans, 58 k (55��� k), Mme P Demercastel
(T Hautbois), T Castanheira (s) - (n° corde 1)

�

Shandros, h, 3 ans, 58 k (55��� k), Mlle C Alesi (Q Perrette),
S Jesus - (n° corde 8)

�

Black Abbey, h, 3 ans, 58 k (55��� k), �, A Don (FL Masse),
G Hernon (s) - (n° corde 4)

	

830 � Fontenay, h, 3 ans, 58 k, G Augustin-Normand (C Demuro),
S Cerulis - (n° corde 6)

�


Tzar Royal, h, 3 ans, 56 k (54��� k), Mme C Namuroy (Mlle
M Michel), Y Fouin (s) - (n° corde 5)

�

11 partants ; 31 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 552 �
4 long, 2 long, 3 long, 2 long, 4 long, 1 long 1/4, courte encolure, tête, 3/4
long.
12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Colsen Ire, prime non attribuée.
2 700 � Kiev.
2 025 � Trentino.
1 350 � Lovely Sam.

675 � Sharp Rock Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 250 � Godolphin, prime non attribuée.
1 155 � Alain Jathiere.

577 � Hubert Honore, Nd Bloodstock Ltd.
385 � Ecurie Haras du Cadran, Lerner (s).
125 � Mme Elisabeth Kindrat, prime non attribuée.

Temps total : 02’03’’43

1090 	
�� PRIX DE L’ORVANNE
(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

2.000 m

21 000 � (10 500, 4 200, 3 150, 2 100, 1 050) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k.

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

Référence : +31.

796 � Heads Together GB, f, b, 4 ans, par Kodiac GB et Sand
Grouse GB (Mr. Greeley USA), 59��� k, Hidetoshi Yamamoto (G
Benoist), S Kobayashi (s) - (n° corde 5)

�

666 � Buster, h, b, 4 ans, par Invincible Spirit IRE et Comique USA
(Distorted Humor USA), 60 k, Ecurie Tlv (S Ruis), N Caullery -
(n° corde 12)

�

795 � High Dream Lady GER, f, b, 4 ans, par Rip Van Winkle IRE
et Hill Tribe GB (Tiger Hill IRE), 59 k (57��� k), Chevotel Racing
(Q Perrette), M&S Nigge (s) - (n° corde 13)

�

798 � Pikes Peak, f, gr, 4 ans, par Mastercraftsman IRE et Pietra
Santa (Acclamation GB), 56��� k, Aleyrion Bloodstock Ltd
(C Demuro), D Smaga - (n° corde 3)

�

793 � Sainte Cecile (IRE), f, b, 4 ans, par Maxios (GB) et Sabi Sabi
(Orpen USA), 56��� k, Gilles Bernard (S Pasquier), P Decouz (s) -
(n° corde 6)

�

874 � Astrachem (IRE), h, 4 ans, 58 k, Mme AM Roux (M Guyon),
P Cottier - (n° corde 8)

�

793 Zorpen, h, 4 ans, 59 k, Mme MC Elaerts (T Bachelot),
S Cerulis - (n° corde 2)

�

953 � Beleave You, h, 4 ans, 58��� k, Ecurie Mansonnienne
(PC Boudot), P Adda (s) - (n° corde 1)

�

933 � Kiunguja, f, 4 ans, 58��� k (57 k), C Plisson (Mlle M Michel),
C Plisson - (n° corde 7)

	

953 � Peaceful City, f, 4 ans, 56 k (54��� k), Ecurie Rogier (Mlle
C Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 4)

�


919 Playcity, h, 4 ans, 56��� k, Mme L Cordonnier (W Saraiva), Mme
L Cordonnier - (n° corde 10)

�

709 Zambacha Rosetgri, f, 4 ans, 57 k, T Maudet (A Hamelin),
T Maudet - (n° corde 14)

�

866 Adrenaline Queen IRE, f, 4 ans, 57��� k, Mlle J Dupont-Fahn
(F Veron), FX Belvisi - (n° corde 11)

�

13 partants ; 47 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 2 090 �
Sans motif : The Bar Is Closed.

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

Primes aux propriétaires :

4 252 � Heads Together Gb, prime non attribuée.
1 701 � Buster.
1 275 � High Dream Lady Ger, prime non attribuée.

850 � Pikes Peak.
425 � Sainte Cecile (ire).
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Primes aux éleveurs :

1 050 � Yamamoto Hidotoshi, prime non attribuée.
590 � Wertheimer & Frere.
315 � Stall Parthenaue, prime non attribuée.
295 � Aleyrion Bloodstock Ltd.
147 � Hubert Honore, Tomas Schweizer, M.l.p. Consultancy.

Temps total : 02’02’’06
Le hongre THE BAR IS CLOSED a été déclaré non partant pour raisons
vétérinaires.
Agissant sur réclamation du jockey Sylvain RUIS (BUSTER), arrivé 2ème, les
Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l’arrivée, afin
d’examiner notammentle changement de ligne vers l’extérieur de la pouliche
HEADS TOGETHER (Grégory BENOIST), arrivée 1 ère, à environ 200 mètres
du poteau d’arrivée, et ses conséquences sur la progression et la
performance du hongre BUSTER (Sylvain RUIS). Après examen du film de
contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le
résultat de la course, considérant que le mouvement constaté n’a pas
empêché le hongre BUSTER de devancer la pouliche HEADS TOGETHER
au passage du poteau d’arrivée.

1091 	
�� PRIX HOTEL MERCURE - CHATEAU DE
FONTAINEBLEAU
(Femelles)

2.000 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250) - dotation France Galop.
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

829 � Kampina GER, f, al, 3 ans, par Campanologist USA et Karpina
GB (Pivotal GB), 58 k, Stall Phantom (A Hamelin), A Kleinkorres -
(n° corde 2)

�

810 Coquainvilliers, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Mixed
Intention IRE (Elusive City USA), 58 k, Gerard Augustin-
Normand (C Demuro), S Wattel - (n° corde 4)

�

810 � Glaciate GB, f, b, 3 ans, par Kingman GB et Winter Silence GB
(Dansili GB), 58 k, Khalid Abdullah (V Cheminaud), P Bary (s) -
(n° corde 3)

�

792 � Miss Springsteen, f, b, 3 ans, par Zoffany IRE et Miss Bex
(IRE) (Dalakhani IRE), 58 k, Ecurie Haras du Cadran (G Benoist),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 9)

�

744 � Chamundi Hills IRE, f, b, 3 ans, par Lope De Vega IRE et
Kalandara IRE (Rainbow Quest USA), 58 k (54��� k), Godolphin
Snc (H Besnier), A Fabre (s) - (n° corde 7)

�

642 � Frame, f, 3 ans, 58 k, L Dassault (M Guyon), Mme P Brandt -
(n° corde 8)

�

706 Glysandrine IRE, f, 3 ans, 58 k, Ecurie Normandie Pur Sang
(PC Boudot), F Chappet - (n° corde 6)

�

Lolanta IRE, f, 3 ans, 58 k, Godolphin Snc (M Barzalona),
HA Pantall - (n° corde 5)

�

8 partants ; 38 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 1 552 �
Certf. vétérinaire : Ateefa.

courte tête, 1/2 long, courte tête, encolure, courte encolure, 1/2 long 3/4, 7
long.
12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Kampina Ger, prime non attribuée.
2 700 � Coquainvilliers.
2 025 � Glaciate Gb, prime non attribuée.
1 350 � Miss Springsteen.

675 � Chamundi Hills Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 250 � Gestut Fahrhof, prime non attribuée.
1 155 � Franklin Finance S.a..

375 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
385 � Ecurie Haras du Cadran, Haras de Ulia Sl.
125 � Philip F. Myerscough, Mme Jane Myerscough, prime non attribuée.

Temps total : 02’02’’61
La pouliche ATEFA a été déclarée non partante pour raisons vétérinaires.
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu les jockeys Vincent
CHEMINAUD (GLACIATE - GB), arrivée 3ème, et Maxime GUYON (FRAME),
arrivé non placé, en leurs explications sur un mouvement survenu à environ
250 mètres du poteau d’arrivée. De l’examen du film de contrôle et de
l’audition des jockeys précités, il résulte que la pouliche GLACIATE (GB) avait
échappé à son jockey sous l’effet d’un coup de cravache et que ce dernier
avait fait tout son possible pour garder sa ligne, cet incident n’ayant pas eu
de conséquences sur l’ordre d’arrivée de la course.

1092 	
�� PRIX CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS (PX
DE MONTEREAU)
(Handicap divisé)
Première épreuve

1.200 m

30 000 � (15 000, 6 000, 4 500, 3 000, 1 500) - 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 59 k.

Référence : +20.

770 � Jungle Speed, m, b, 3 ans, par Bungle Inthejungle GB et
Velvet Revolver IRE (Mujahid USA), 58 k, Roy Racing Ltd
(S Pasquier), F Chappet - (n° corde 10)

�

778 � Infox, m, b, 3 ans, par Reliable Man (GB) et Seltitude (IRE) (Fairy
King USA), 54��� k, Antoine Gilibert (T Piccone), F Chappet -
(n° corde 11)

�

845 � Bonarda, f, gr, 3 ans, par Style Vendome et Sloane De Borepair
[Sevres Rose (IRE)], 55��� k (54 k), Diego Fernandez-Ortega
(Mlle C Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 2)

�

487 � Flaming Heart, f, b, 3 ans, par Sommerabend GB et Fine
Emotion GER (Big Shuffle USA), 51��� k, Georg Kern
(J Guillochon), HA Pantall - (n° corde 3)

�

778 � Footstepsanpie IRE, m, b, 3 ans, par Most Improved (IRE)
et Good Chocolate IRE (Fayruz GB), 58 k, Gerard Augustin-
Normand (C Demuro), A&G Botti (s) - (n° corde 7)

�

1059 Hamper, h, 3 ans, 51��� k (50 k), Ecurie Mansonnienne (Mlle
M Michel), P Adda (s) - (n° corde 1)

�

782 � Californium, f, 3 ans, 52��� k, Ecurie Bartok (E Hardouin), Mlle
C Nicot - (n° corde 9)

�

932 � Philippine Cobra, f, 3 ans, 53��� k (52��� k), A&G Botti (s)
(A Chesneau), A&G Botti (s) - (n° corde 6)

�

529 � Rocquemont, m, 3 ans, 58 k, G Augustin-Normand
(FX Bertras), F Rohaut (s) - (n° corde 4)

	

529 � Matista (IRE), m, 3 ans, 56��� k, J Poiroux (V Cheminaud),
HA Pantall - (n° corde 8)

�


591 Strings Of Life GB, f, 3 ans, 60��� k, Godolphin Snc
(M Barzalona), HA Pantall - (n° corde 5)

�

11 partants ; 26 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 875 �

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

15 000 � - 6 000 � - 4 500 � - 3 000 � - 1 500 �

Primes aux propriétaires :

8 100 � Jungle Speed.
3 240 � Infox.
2 430 � Bonarda.
1 620 � Flaming Heart.

810 � Footstepsanpie Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 310 � Stratford Place Stud.
924 � Salinity Stables.

1 039 � S.c.e.a. des Prairies, Benoit Jeffroy, Thomas Jeffroy.
693 � Georg Kern.
150 � Aidan Sexton, prime non attribuée.

Temps total : 01’09’’42
Les Commissaires ont autorisé la pouliche CALIFORNIUM à ne faire qu’un
tour du rond, et être montée sur la piste, l’entraîneur ayant formulé sa
demande dans les délais.

A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu les jockeys Coralie
PACAUT (BONARDA), arr ivée 3ème, et Crist ian DEMURO
(FOOTSTEPSANPIE - IRE), arrivé non placé, en leurs explications sur un
mouvement survenu à environ 200 mètres du poteau d’arrivée. De l’examen
du film de contrôle et de l’audition des jockeys précités, il résulte que le
mouvement de la pouliche BONARDA avait contrarié un court instant la
progression du poulain FOOTSTEPSANPIE (IRE) sans que cet incident n’ait
de conséquences sur l’ordre d’arrivée de la course.

1093 	
�� PRIX MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
OSENAT

1.200 m

35 000 � (17 500, 6 650, 4 900, 2 800, 1 400, 1 050, 700) - dotation France
Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le
20 octobre 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 20 octobre 2018 inclus, portera 2 k. ; depuis le 20 janvier 2019 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.

845 � Eagleway, m, b, 3 ans, par Sakhee’s Secret GB et Tearsforjoy
USA (Street Cry IRE), 56��� k, Mme Andreina Mosca Toselli
(S Pasquier), A Marcialis - (n° corde 6)

�

397 � The Singer, m, b, 3 ans, par Charm Spirit (IRE) et Lykea (IRE)
(Oasis Dream GB), 56��� k, Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani
(O Peslier), F Head (s) - (n° corde 5)

�

Spirit Of Brittany, f, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et
Ysandre GB (Zamindar USA), 55 k, Al Shaqab Racing (Mlle
C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 7)

�

845 � Third Of March IRE, f, b, 3 ans, par Camacho GB et Kimola
IRE (King’s Theatre IRE), 55 k, Sze Long Chen (C Demuro),
P Bary (s) - (n° corde 1)

�

As Tonic, m, b, 3 ans, par Roderic O’Connor IRE et Tonic Star
[Enr ique (GB)], 56��� k, Thierry Pigeon (M Guyon),
P&F Monfort (s) - (n° corde 2)

�

845 � Survoltee (GER), f, b, 3 ans, par Helmet AUS et Silver Face
(Iron Mask USA), 55 k, Antoine Gilibert (T Piccone), F Chappet -
(n° corde 8)

�
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845 � Kilfrush Memories, m, b, 3 ans, par Shakespearean IRE et
Elusive Lily (GB) (Elusive City USA), 56��� k, Sydney Vidal
(PC Boudot), F Chappet - (n° corde 4)

�

7 partants ; 16 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 1 144 �

Certf. vétérinaire : Tudo Bem.

2,5 long, 1/2 long, courte encolure, 1 long 1/4, tête, 10 long.

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

Primes aux propriétaires :

9 450 � Eagleway.
3 591 � The Singer.
2 646 � Spirit Of Brittany.
1 512 � Third Of March Ire, prime non attribuée.

756 � As Tonic.
567 � Survoltee (ger).
378 � Kilfrush Memories.

Primes aux éleveurs :

2 695 � Mme Nikola Bockova.
1 024 � Scea du Haras de Victot.

754 � Al Shaqab Racing.
280 � John O’Connor, prime non attribuée.
215 � John Kilpatrick, Mme Patrick Ades-Hazan, Mme Geraldine Henochsberg.
161 � Haras de Sainte Gauburge.
161 � Sydney Vidal.

Temps total : 01’09’’40
Le poulain TUDO BEM a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.
Les Commissaires ont autorisé le poulain EAGLEWAY à ne faire qu’un tour
du rond, et à se rendre au départ tenu en main, l’entraîneur ayant formulé sa
demande dans les délais.

1094 	
�� PRIX GOLF-RESTAURANT LA FORTERESSE
(A réclamer)

1.100 m

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

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en
France, 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 reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k. ;
plusieurs allocations de 10.000, 4 k.

970 � Famous Traou Land, m, b, 2 ans, par Milanais et Peldrine
(Pelder IRE), 59 k (57��� k), (26.000), Montzey (s) (Mlle
D Santiago), B Montzey (s) - (n° corde 4)

�

785 � Lalacelle, f, gr, 2 ans, par Rajsaman et La Rouge [Le Havre
(IRE)], 54��� k, (18.000), Gerard Augustin-Normand (C Demuro),
P Sogorb - (n° corde 3)

�

928 Lost In France (IRE), f, b, 2 ans, par Epaulette AUS et
Lostinparadise GB (Exceed And Excel AUS), 57��� k, (26.000),
Mme Theresa Marnane (A Hamelin), M Palussiere - (n° corde 2)

�

Jayadeeva, h, b, 2 ans, par Kheleyf USA et Dame Caprice (IRE)
[Bering (GB)], 56 k, (18.000), Thoroughbred Bloodstock Agency
(C Lecoeuvre), A Giorgi - (n° corde 1)

�

Kikana, m, b, 2 ans, par Elusive City USA et Kensita (Soviet Star
USA), 56 k, (18.000), Jacques Laporte (S Pasquier), L Rovisse -
(n° corde 5)

�

952 Can’t Hold Us, f, 2 ans, 56 k (54��� k), (22.000), AS&D Allard
(s) (J Moutard), AS&D Allard (s) - (n° corde 9)

�

641 Happy Pepite, f , 2 ans, 54��� k, (18.000), C Plisson
(A Lemaitre), C Plisson - (n° corde 6)

�

952 Proun, f, 2 ans, 54��� k, (18.000), Thoroughbred Bloodstock
Agency (M Barzalona), A Marcialis - (n° corde 7)

�

Poliangxi, f, 2 ans, 54��� k (52 k), (18.000), P Ronciere
(T Trullier), M Palussiere - (n° corde 10)

	

9 partants ; 13 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 991 �

Eng. sup. : Famous Traou Land

Certf. vétérinaire : Baie De Somme.

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

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

Primes aux éleveurs :

2 185 � Jean-Claude Ollivier.
874 � Franklin Finance S.a..
483 � Con Marnane.
437 � Mme Marie-Laure Hebert.
218 � Haras de Beauvoir.

Lalacelle, réclamée 18.350,00 � par PATRICK WIDLOECHER.

Jayadeeva, réclamé 19.100,00 � par son propriétaire.

Kikana, réclamé 20.011,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’05’’15
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu les jockeys Jérome
MOUTARD (CAN’T HOLD US), arrivée 6ème, Thomas TRULLIER
(POLIANGXI), arrivé non placé et Mickael BARZALONA (PROUN), arrivé non
placé, en leurs explications sur un mouvement survenu à environ 300 mètres
du poteau d’arrivée. De l’examen du film de contrôle et de l’audition des
jockeys précités, il résulte que la pouliche POLIANGXI, inédite, avait échappé
à son jockey et que ce dernier avait fait tout son possible pour garder sa ligne,
cet incident n’ayant pas eu de conséquences sur l’ordre d’arrivée de la
course.

1095 	
�
 PRIX DE LA FAISANDERIE
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

2.000 m

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

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k.

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

Référence : +35.

954 � Wiseiten, h, gr, 4 ans, par Slickly et Pilgrim Of Grace [Bering
(GB)], 57 k, �, Frank Sheridan (C Demuro), F Sheridan -
(n° corde 6)

�

583 � Miss Alpha, f, b, 4 ans, par Cape Cross IRE et Motivation
(Muhtath ir GB), 56��� k, Pier re Beziat (M Guyon),
F Vermeulen (s) - (n° corde 1)

�

798 � Kingswood, h, b, 4 ans, par George Vancouver USA et
Perceneige (Ocean Of Wisdom USA), 58��� k, Laurent Cendra
(F Lefebvre), L Cendra - (n° corde 2)

�

954 Onesarnieshort, h, b, 4 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et La
Atomica (FR) (Silent Times IRE), 55��� k, Guilain Bertrand (Mr G
Bertrand), G Bertrand - (n° corde 12)

�

954 Seeking Revenge, h, b, 4 ans, par Spirit One et European
Style (Ezzoud IRE), 56��� k (55 k), Sion-Claude Tibi (Mlle
L Grosso), Mme E Siavy-Julien - (n° corde 9)

�

179 � Agosta, f, 4 ans, 57��� k (56 k), JM Le Roux (Mlle D Santiago),
L Cendra - (n° corde 13)

�

1012 Amiral Chop, m, 4 ans, 56��� k (54 k), C Boutin (s) (T Lefranc),
C Boutin (s) - (n° corde 10)

�

953 Vingtcoeurs, h, 4 ans, 60 k, C Plisson (S Ruis), C Plisson -
(n° corde 3)

�

954 Tigresse Tianjin (GB), f, 4 ans, 58 k, C Plisson (F Veron),
C Plisson - (n° corde 5)

	

954 � Occhiobello, f, 4 ans, 56 k, ROB Collet (s) (A Lemaitre),
ROB Collet (s) - (n° corde 4)

�


798 � Riviera, f, 4 ans, 55 k (52 k), JM Capitte (s) (Mlle A Molins), JM
Capitte (s) - (n° corde 11)

�

712 Storming Out, f, 4 ans, 58��� k, S Hoffmeister (T Bachelot),
S Cerulis - (n° corde 8)

�

919 French Diva, f, 4 ans, 55 k, �, G Collard (C Grosbois),
E Lecoiffier - (n° corde 7)

�

13 partants ; 11 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 999 �
Eng. sup. : Miss Alpha, Riviera

tête, 2 long, 1 long 1/4, encolure, 3/4 long, 2,5 long, tête, 3/4 long, courte
encolure.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

3 847 � Wiseiten.
1 539 � Miss Alpha.
1 154 � Kingswood.

769 � Onesarnieshort.
384 � Seeking Revenge.

Primes aux éleveurs :

2 002 � S.c.e.a. Ecurie de Montfort, Mlle Karine Morice.
533 � Haras du Mezeray S.a..
600 � Snowdrop Stud Co. Ltd.
400 � Laurent Lengin.
200 � Mlle Camille Demercastel, Mlle Ophelie Demercastel.

Temps total : 02’03’’36
Le comportement du hongre SEEKING REVENGE avant d’entrer en piste
ayant été jugé difficile, les Commissaires de courses l’ont autorisé à être
monté en piste et ont délivré une attestation à l’entraîneur.
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu les jockeys Laura
GROSSO (SEEKING REVENGE), arrivée 5ème et Aurélien LEMAITRE
(OCCHIOBELLO), arrivé non placé en leurs explications sur un mouvement
survenu à environ 200 mètres du poteau d’arrivée. De l’examen du film de
contrôle et de l’audition des jockeys précités, il résulte que la progression de
la pouliche OCCHIOBELLO a été contrarié par un mouvement concomitant
du hongre SEEKING REVENGE et de la pouliche RIVIERA à cet endroit du
parcours, cet incident n’ayant pas eu de conséquences sur l’ordre d’arrivée
de la course.Toutefois, les Commissaires ont adressé des observations au
jockey Laura GROSSO pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne.

1096 	
�	 PRIX DE VENEUX LES SABLONS
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.200 m

23 000 � (11 500, 4 600, 3 450, 2 300, 1 150) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k.

Référence : +29.

931 Grand Secret, h, b, 3 ans, par Orpen USA et Scarley Secret
(IRE) (Royal Applause GB), 57 k, �, Patrick Widloecher
(S Pasquier), M Boutin (s) - (n° corde 4)

�
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1036 Moni, h, al, 3 ans, par Confuchias IRE et Nimohe (Excellent Art
GB), 55��� k, �, Patrick-Roger Nicolas (T Piccone), E Caroux -
(n° corde 3)

�

844 Gold Captain, m, b, 3 ans, par Captain Marvelous IRE et
Golconde Mine (IRE) (Alamo Bay USA), 57 k (54 k), Franck
Cheyer (Mlle P Cheyer), F Cheyer - (n° corde 5)

�

782 � Flyleyf, m, b, 3 ans, par Kheleyf USA et Fligane [Bering (GB)],
59 k, Mlle Karine Belluteau (M Guyon), M Delaplace -
(n° corde 8)

�

782 Asturias Road, h, b, 3 ans, par Dobby Road et Dohibane
(Danehill USA), 54��� k, Mme Jacqueline Guindon (T Bachelot),
Mlle V Dissaux - (n° corde 1)

�

746 Where Is Charlie, f, 3 ans, 59 k, �, ROB Collet (s)
(A Lemaitre), ROB Collet (s) - (n° corde 6)

�

865 Deluree, f, 3 ans, 54 k, �, L Gruson (S Ruis), N Caullery -
(n° corde 11)

�

859 Gallia D’Emra (IRE), f, 3 ans, 56 k, Mme C Braire (W Saraiva),
REMY Nerbonne - (n° corde 10)

�

879 � Awesome Day, f, 3 ans, 57��� k (54��� k), Ecuries Serge
Stempniak (Mlle A Molins), JM Capitte (s) - (n° corde 7)

	

770 Wakily, f, 3 ans, 58��� k (57 k), Ecuries de la Roussiere Sarl (Mlle
A Massin), H Fortineau - (n° corde 2)

�


782 Sea Countess IRE, f, 3 ans, 56 k (54��� k), J Arnou (Mlle
L Grosso), JV Toux - (n° corde 9)

�

11 partants ; 9 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 108 �
Eng. sup. : Deluree, Awesome Day

3 long, 1/2 long, 3/4 long, 2,5 long, tête, courte tête, 2 long, courte encolure,
1 long 1/4.
11 500 � - 4 600 � - 3 450 � - 2 300 � - 1 150 �

Primes aux propriétaires :

6 210 � Grand Secret.
2 484 � Moni.
1 863 � Gold Captain.
1 242 � Flyleyf.

621 � Asturias Road.

Primes aux éleveurs :

2 656 � Mlle Marie-Laure Besnouin, Jean-Michel Feuillet-Besnouin.
1 593 � Arnaud Nicolas, Vincent Moreau.

796 � Philippe Mattelin, Antoine Lebailly.
796 � Mlle Karine Belluteau.
265 � Mlle Valerie Dissaux.

Temps total : 01’09’’14
Le comportement du poulain GOLD CAPTAIN en entrant en piste ayant eu
un comportement difficile, les Commissaires de courses l’ont autorisé à se
rendre au départ tenu en main et ont délivré une attestation à l’entraîneur.
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Sylvain RUIS en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction de
monter pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache (3 ème infraction - 6 coups).
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Théo BACHELOT 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.

MARSEILLE PONT DE VIVAUX
Réunion organisée par SOCIETE HIPPIQUE DE MARSEILLE

���� ��� Samedi 20 avril 2019
Terrain STANDARD

�
������� 	��� �� #�#
��Commissaires de courses : Nathalie MARTEAU - Hubert BRUNA -
Gérard CAMERA - Dominique de La PERRIERE

1097 ���� PRIX DE FONTAINE DE VAUCLUSE
(A réclamer)

950 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 2 ans, 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, tout gagnant portera 2 k.

851 � Hunter Valley, f, bf, 2 ans, par Power GB et Meulles (Scat
Daddy USA), 56��� k, (20.000), Jean Baudron (A Crastus),
CE Rossi - (n° corde 3)

�

785 Sunday Holidays, f, b, 2 ans, par Sunday Break JPN et
Gwenhwyfar (IRE) (Cacique IRE), 54��� k, (15.000), Montzey (s)
(V Seguy), B Montzey (s) - (n° corde 2)

�

Kelydor, f, gf, 2 ans, par Kendargent et Liberty Island (Statue
Of Liberty USA), 56��� k (53 k), (20.000), Ecurie Brindor
(B Panicucci), J Reynier - (n° corde 5)

�

La Fripouille, f , b , 2 ans, par Evasive’s First et
Paroledefripouille [Marchand De Sable (USA)], 56��� k, (20.000),
Nessim Cohen (G Millet), K Borgel (s) - (n° corde 6)

�

4 partants ; 10 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 642 �
Eng. sup. : Sunday Holidays, Kelydor

code anomalie : CP : Wasachop.

Certf. vétérinaire : La Java Bleue.

2,5 long, 2,5 long, 2,5 long.

6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 �

Primes aux propriétaires :

3 510 � Hunter Valley.
1 404 � Sunday Holidays.
1 053 � Kelydor.

702 � La Fripouille.

Primes aux éleveurs :

1 001 � Baudron (s), Jean Baudron.
600 � Christophe Jouandou.
450 � Ecurie Brindor, Hugues Loiseau.
300 � Haras de Grandcamp Earl.

Hunter Valley, réclamée 23.899,00 � par son propriétaire.

Temps total : 00’50’’50
La pouliche LA JAVA BLEUE a été déclarée non-partante pour raisons
vétérinaires. Le poulain WASACHOP, s’étant accidenté durant le transport
pour se rendre sur l’hippodrome, a été déclaré non-partant par le vétérinaire
de service.

1098 ���� PRIX DE LA BARBEN 2.600 m
(P.S.F.)

20 000 � (10 000, 3 800, 2 800, 1 600, 800, 600, 400) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur égale ou
inférieure à 40 k. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes
reçues en victoires et places depuis le 1er avril de l’année dernière inclus
(Handicaps de dotation totale inférieure à 25.000 et A Réclamer exceptés) :
1 k. par 8.000 reçus.

590 � Skaters Waltz IRE, h, gr, 8 ans, par Verglas IRE et Xarzee IRE
(Xaar GB), 59 k, �, Ecurie Carre Magique Sas (C Soumillon),
F Vermeulen (s) - (n° corde 4)

�

877 � Le Bandit, h, b, 8 ans, par Archange D’Or (IRE) et Galop Du
Bouffey (Cardoun), 58 k, Philippe Thirionet (M Grandin),
CE Rossi - (n° corde 5)

�

967 � Rannan, m, gr, 4 ans, par Style Vendome et Footsteppy IRE
(Footstepsinthesand GB), 63 k (59 k), Antoine Bardini (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 1)

�

1002 � Etalondes, h, b, 9 ans, par Royal Applause GB et Fancy Dance
GB (Rainbow Quest USA), 57 k (54��� k), Patrick Filippi
(K Barbaud), F Vermeulen (s) - (n° corde 3)

�

873 � Stellar Speed IRE, m, b, 5 ans, par Tamayuz GB et Hflah IRE
(Dubawi IRE), 57 k, Valentin Bukhtoyarov (P Convertino),
CHA Rossi (s) - (n° corde 2)

�

5 partants ; 8 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 860 �
Eng. sup. : Le Bandit, Etalondes

3 long, 1,5 long, 2,5 long, 5 long.
10 000 � - 3 800 � - 2 800 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 150 � Skaters Waltz Ire, prime non attribuée.
1 197 � Le Bandit.
1 134 � Rannan.

504 � Etalondes.
324 � Stellar Speed Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

885 � Al Shaqab Racing.
80 � Old Carhue Stud, prime non attribuée.

Temps total : 02’51’’81

1099 ���	 PRIX DE BOUC BEL AIR
(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 3 ans, mis à réclamer pour
12.000, 15.000 ou 18.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
15.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 18.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er novembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de
6.000 porteront 1 k.1/2 ; plusieurs allocations de 6.000, 3 k.

879 � Synchrone, f, b, 3 ans, par Rajsaman et Shinabaa (Anabaa
USA), 56 k, (15.000), Ecurie Gribomont (M Grandin), CE Rossi -
(n° corde 6)

�

879 Amethyst, f, al, 3 ans, par Lord Of England GER et Blue Note
GER (Okawango USA), 57��� k, (12.000), Antoine Bardini
(C Soumillon), C Escuder - (n° corde 3)

�

931 � Lauderdale, m, al, 3 ans, par Desert Guest IRE et Ladoga (GB)
(Exceed And Excel AUS), 57��� k, (15.000), Valentin Bukhtoyarov
(P Convertino), CHA Rossi (s) - (n° corde 7)

�

523 � Robinwood, h, gr, 3 ans, par Style Vendome et Lady Wood
(Vespone IRE), 59 k (56��� k), (12.000), Thierry Gagliano
(K Barbaud), F Vermeulen (s) - (n° corde 5)

�

932 Sandy Dream, f, b, 3 ans, par Anodin (IRE) et Sandy Winner
(Priolo USA), 57��� k (56 k), (12.000), �, Jean-Christophe
Daoudal (Y Bonnefoy), Mme R Philippon - (n° corde 2)

�

662 � Stade Velodrome, m, 3 ans, 59 k, (15.000), Sarl Winning
Bloodstock Agency (G Millet), K Borgel (s) - (n° corde 4)

�

881 � Looking Smart, h, 3 ans, 57��� k, (12.000), �, C Cimolai
(F Blondel), F Rossi - (n° corde 1)

�

7 partants ; 17 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 459 �
1 long, nez, tête, 3 long, 6 long, tête.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �
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Primes aux propriétaires :

3 780 � Synchrone.
1 512 � Amethyst.
1 134 � Lauderdale.

756 � Robinwood.
378 � Sandy Dream.

Primes aux éleveurs :

1 617 � Thierry de la Heronniere.
431 � Scuderia Micolo Snc, Centro Equino Arcadia Srl.
323 � Valentin Bukhtoyarov, Evgeny Kappushev.
323 � Clement (s), Philippe Cotrel.
161 � Haras D’Haspel.

Synchrone, réclamée 15.988,00 � par son propriétaire.

Temps total : 01’31’’63
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Kyllan
BARBAUD en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction de
monter pour une durée d’un jour, pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache (2ème infraction - 6 coups).

1100 ���� PRIX DU FORT SAINT-NICOLAS 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, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

882 � Carolingien, h, gr, 3 ans, par Kendargent et Calasetta IRE
[Montjeu (IRE)], 58 k, Ecurie La Boetie (C Soumillon),
F Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

381 � Silberpfeil IRE, f, gr, 3 ans, par Clodovil (IRE) et Qenaa GB
(Royal Applause GB), 56��� k (53 k), Josef Fehr (B Panicucci),
J Reynier - (n° corde 5)

�

Casive, f, b, 3 ans, par Evasive GB et Colca (IRE) (Desert Style
IRE), 54��� k, Jean-Claude Seroul (R Fradet), J Reynier -
(n° corde 8)

�

882 � Darling Chope, f, b, 3 ans, par Moss Vale IRE et Dona Chope
(Deportivo GB), 56��� k, Alain Chopard (M Forest), A Chopard -
(n° corde 3)

�

710 � Sandunga (GB), f, b, 3 ans, par Pour Moi IRE et Varega
(Danehill Dancer IRE), 56��� k, Jean-Pierre Vallee-Lambert
(I Mendizabal), JC Rouget (s) - (n° corde 1)

�

753 � Sharela, f, 3 ans, 56��� k, G Laboureau (F Blondel), F Rossi -
(n° corde 2)

�

753 � Muguette Girl, f, 3 ans, 56��� k, Mlle C Courtade (A Crastus),
Mlle C Courtade - (n° corde 4)

�

633 Up The Arsenal, h, 3 ans, 58 k, J Targett (V Seguy), J Reynier
- (n° corde 6)

�

8 partants ; 15 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 470 �
2 long, 3 long, 1 long, 2,5 long, tête, 6 long, 8 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Carolingien.
1 728 � Silberpfeil Ire, prime non attribuée.
1 296 � Casive.

864 � Darling Chope.
432 � Sandunga (gb).

Primes aux éleveurs :

1 848 � Ecurie La Boetie.
320 � William J. Kennedy, prime non attribuée.
554 � Jean-Claude Seroul.
369 � Alain Chopard.
123 � Oceanic Bloodstock Inc, Eric Puerari.

Temps total : 01’31’’26

1101 ���� PRIX DU CAP CROISETTE
(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 clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +38,5.

721 � Suprana, f, b, 9 ans, par Spirit One et Naghaland (Anabaa
USA), 56��� k, Jean-Claude Sarais (N Perret), JC Sarais - (n°
corde 2)

�

878 � Blacksou, h, b, 9 ans, par Blackdoun et Cadline (Cardoun),
59 k, Jordan Khal i fa (C Soumillon), F Vermeulen (s) -
(n° corde 10)

�

661 Silver Royal, m, b, 5 ans, par Soldier Of Fortune IRE et
Princess Love (Verglas IRE), 60 k, Mme Nadine Carrie-Eychenne
(F Foresi), F Foresi - (n° corde 8)

�

878 Expresso James, h, np, 5 ans, par Myboycharlie IRE et Pom
Pom Pom GB (Big Shuffle USA), 60 k (57 k), Anthony
Gabryszewski (Mlle M Waldhauser), C Scandella - (n° corde 9)

�

759 � Jackson En Bois, h, b, 5 ans, par Lilbourne Lad IRE et Belova
IRE (Soviet Star USA), 56��� k, Eric Bernhardt (G Millet),
E Bernhardt - (n° corde 3)

�

878 � Formentor, h, 6 ans, 55��� k, GABY Mosse (E Lacaille),
C Scandella - (n° corde 6)

�

876 � Adjudant Chef, h, 9 ans, 57��� k, F Boualem (F Blondel),
F Boualem - (n° corde 4)

�

876 � Famous Chop, h, 5 ans, 58 k, Mlle I Essig (A Crastus),
F Foresi - (n° corde 7)

�

876 Glorieux Ex Full Glory, h, 8 ans, 56��� k, C Mosse
(M Grandin), F Foresi - (n° corde 5)

	

968 � Viking’s (IRE), h, 6 ans, 53��� k, PR Nicolas (M Forest),
E Caroux - (n° corde 1)

�


10 partants ; 10 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 264 �
3/4 long, 2,5 long, encolure, encolure, nez, 5 long, 2,5 long, 5 long, 20 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

1 890 � Suprana.
756 � Blacksou.
729 � Silver Royal.
486 � Expresso James.
243 � Jackson En Bois.

Primes aux éleveurs :

379 � Sca Elevage de Tourgeville, Jacques-Eric Strauss.
252 � E.a.r.l. Haras Saint-James.
84 � Haras de la Huderie.

Temps total : 02’10’’61
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Franck BLONDEL, sur la performance du hongre ADJUDANT CHEF,
arrivé non-placé.
L’intéressé a déclaré qu’il avait été obligé de reprendre un court instant ledit
hongre à l’entrée de la ligne d’arrivée mais que cela n’avait pas eu de
conséquence sur son classement, le hongre n’ayant plus de ressources
depuis la sortie du dernier tournant et qu’il n’avait pu accélérer dans les 300
derniers mètres. Par ailleurs, à l’issue de la course, les Commissaires ont
entendu en leurs expl ications les jockeys Edouard LACAILLE
(FORMENTOR), arrivé non-placé et Franck FORESI (SILVER ROYAL), arrivé
3ème, sur un incident survenu entre ces concurrents aux abords du poteau
de l’arrivée. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys
précités, il ressort que le cheval SILVER ROYAL avait légèrement penché sur
son concurrent, gênant un court instant sa progression, sans que cela n’ait
de conséquence sur l’ordre d’arrivée de la course. Toutefois, les
Commissaires n’ont pas pris de sanction à l’encontre du jockey Franck
FORESI, ce dernier ayant fait tout son possible pour éviter l’incident.

1102 ���� PRIX DU FORT SAINT-JEAN 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, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

Galaxie Dete, f, b, 3 ans, par Dunkerque et Augri (Xaar GB),
54��� k (53 k), David Alexandre (Mlle J Marcialis), CHA Rossi (s) -
(n° corde 3)

�

663 � Hardonseille, h, gr, 3 ans, par Kendargent et Happy Way
(Kingsalsa USA), 58 k, Noman Ozguler (R Fradet), J Reynier -
(n° corde 5)

�

59 � Centaurus, m, b, 3 ans, par Charm Spirit (IRE) et Crystals Sky
(Hernando), 58 k, Mlle Charlene Hermelin (C Soumillon), F
Vermeulen (s) - (n° corde 2)

�

373 Moorebank, h, b, 3 ans, par Manduro GER et Star Of Pompey
GB (Hernando), 58 k, Baudron (s) (M Grandin), CE Rossi -
(n° corde 7)

�

632 � Champ De Mars GB, h, b, 3 ans, par Cityscape GB et La
Dancia IRE (Mull Of Kintyre USA), 58 k, Jocelyn Targett (V
Seguy), J Reynier - (n° corde 4)

�

846 � Miss White, f, 3 ans, 56��� k, Ecurie du Sud (A Crastus),
CE Rossi - (n° corde 1)

�

664 � Et Vas Y, m, 3 ans, 58 k, Lh (G Millet), C Escuder - (n° corde 6) �

7 partants ; 13 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 433 �
2,5 long, 2 long, courte tête, 3 long, 4 long, 6 long.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Galaxie Dete.
1 728 � Hardonseille.
1 296 � Centaurus.

864 � Moorebank.
432 � Champ de Mars Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 848 � Daniel Toublanc, Mme Claudine Toublanc.
739 � Mme Jean-Etienne Dubois.
369 � Ecurie des Monceaux.
369 � E.a.r.l. Dorrells.
80 � Jocelyn Targett, prime non attribuée.

Temps total : 02’10’’42

1103 ���
 PRIX BARTHELEMY JEAN ET HENRI CABASSU
(Handicap divisé)
Première épreuve

2.000 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 applicable dans ce Handicap sera +25.
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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.

878 � Art De Vivre, h, al, 6 ans, par Rip Van Winkle IRE et La Seine
USA (Rahy USA), 52 k, Ecurie Mathieu Offenstadt (M Forest),
JP Gauvin (s) - (n° corde 4)

�

755 Komodo, h, b, 6 ans, par Le Havre (IRE) et Kinlochrannoch GB
(Kyllachy GB), 55 k, Mme Elisabeth Mezquita (I Mendizabal),
R Chotard - (n° corde 10)

�

875 � Kenartic, h, gr, 5 ans, par Slickly et Vivartic (Verglas IRE), 58 k,
Ecurie Gribomont (M Grandin), CE Rossi - (n° corde 5)

�

875 � Cashbag, m, b, 5 ans, par Iron Mask USA et Joha Fong (Dr
Fong USA), 61 k, Jean-Luc Medina (C Soumillon), C Escuder -
(n° corde 2)

�

877 � Downeva, m, b, 6 ans, par Evasive GB et Exit Down (IRE) (Exit
To Nowhere USA), 61 k, Mme Rosine Bouckhuyt (A Crastus),
JM Capitte (s) - (n° corde 6)

�

766 Well Fleeced GB, h, 7 ans, 60��� k, O Weber-Caflisch
(F Blondel), F Vermeulen (s) - (n° corde 7)

�

866 � Jack Sparrow GER, h, 10 ans, 52��� k (49��� k), D Stoltz (Mlle
S Leger), F Foresi - (n° corde 3)

�

757 � Pro Am, h, 4 ans, 54 k (54��� k), JC Seroul (N Perret), J Reynier
- (n° corde 9)

�

877 � China Pearl, f, 4 ans, 52��� k (51 k), M Staels (Mlle J Marcialis),
R Martens (s) - (n° corde 1)

	

9 partants ; 47 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 369 �

Eng. sup. : Downeva

code anomalie : CP : Action Pauliene.

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

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

Primes aux propriétaires :

2 835 � Art de Vivre.
1 134 � Komodo.
1 093 � Kenartic.

729 � Cashbag.
283 � Downeva.

Primes aux éleveurs :

568 � Jean-Francois Gribomont.
379 � Patrick Guedj.

Temps total : 02’08’’33
Le poulain ACTION PAULIENE s’étant accidenté sur l’hippodrome, a été
déclaré non-partant pour raisons vétérinaires.

1104 ���� PRIX DE FORCALQUIER
(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 clôture
des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Référence : +33,5.

1001 Beruska, f, al, 6 ans, par Literato et Al Ribh USA (A P Indy USA),
59 k, Faouzi Boualem (G Millet), F Boualem - (n° corde 10)

�

701 Youaremine, m, b, 5 ans, par Youmzain IRE et Golconde Mine
(IRE) (Alamo Bay USA), 59��� k,�, Daniel Barcat (M Forest), Mlle
C Courtade - (n° corde 2)

�

877 Piedi Di Oro (IRE), h, gr, 8 ans, par Footstepsinthesand GB
et Steel Woman (IRE) (Anabaa USA), 58 k, Mlle Mireille Sillard
(C Soumillon), F Foresi - (n° corde 7)

�

878 Spectacular City, f, b, 10 ans, par Sagacity et Spectacular
Groove USA (Trempolino USA), 57��� k, �, Jean-Luc Eychenne
(F Foresi), F Foresi - (n° corde 3)

�

878 � Yosemite GB, f, gr, 6 ans, par Makfi GB et Dansa Queen GB
(Dansili GB), 58 k, Guillaume Linsolas (R Fradet), J Reynier -
(n° corde 4)

�

1002 Mesha One, h, 6 ans, 60 k, G Hanouna (F Blondel), C Escuder
- (n° corde 5)

�

721 � Amie Intime, f, 7 ans, 57 k, D Mondoloni (N Perret), JC Sarais -
(n° corde 9)

�

876 Vue Du Ciel, f, 5 ans, 56��� k,�, Ecurie Gribomont (A Crastus),
CE Rossi - (n° corde 8)

�

798 Norwegian Lord, h, 4 ans, 58 k (55 k), Mlle I Essig (Mlle
S Leger), F Foresi - (n° corde 1)

	

Pedro Del Rio, h, 4 ans, 58��� k, P Sigaud (C Billardello),
P Sigaud - (n° corde 6)

�


10 partants ; 9 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 476 �

Eng. sup. : Mesha One

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

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

Primes aux propriétaires :

2 205 � Beruska.
1 134 � Youaremine.

661 � Piedi Di Oro (ire).
441 � Spectacular City.
220 � Yosemite Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

590 � Philippe Mattelin, Antoine Lebailly.

Temps total : 02’10’’08

NANCY
���� ��� Samedi 20 avril 2019

Terrain SOUPLE

�
���Commissaires de courses : Jean-Paul MANGEONJEAN -
Jean-Pierre LAURENT - Francis BAILLY - Bertrand PETITCOLAS

1105 ���� PRIX DE L’ECOLE DE NANCY
(A réclamer)

1.950 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour
9.000, 12.000 ou 15.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
12.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 15.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant,
depuis le 1er novembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de
6.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.000, 4 k.

946 � Profit IRE, f, b, 3 ans, par Nayef USA et Polite Reply IRE (Be
My Guest USA), 57��� k, (15.000), Real Estate Racing
(L Delozier), H Grewe - (n° corde 5)

�

1040 � Ruudje, h, b, 3 ans, par Palace Episode USA et Hatikva (GB)
(Hawk Wing USA), 59 k (56��� k), (15.000), Jean-Pierre Vanden
Heede (T Trullier), M Boutin (s) - (n° corde 9)

�

769 Carvali (IRE), h, b, 3 ans, par Deep Impact JPN et Safari
Queen ARG (Lode USA), 57��� k, (12.000), �, Wertheimer &
Frere (M Guyon), F Head (s) - (n° corde 2)

�

932 Florissante, f, gr, 3 ans, par Tin Horse (IRE) et Vila Flor
(Sandwaki USA), 54��� k (52 k), (9.000), Jean Boniche
(A Madamet), J Bertran de Balanda (s) - (n° corde 6)

�

976 La Matigua GER, f, b, 3 ans, par Maxios (GB) et La Sabara
GB (Sabiango GER), 54��� k (53 k), (9.000),�, Lmgw Bloodstock
(Mlle E Weissmeier), MAR Hofer - (n° corde 3)

�

846 Lady’s Secret, f, 3 ans, 57��� k, (15.000), HA Pantall (S Saadi),
HA Pantall - (n° corde 1)

�

599 Oniria IRE, f, 3 ans, 54��� k, (9.000), P Fellous (A Lemaitre),
P&F Monfort (s) - (n° corde 7)

�

Rue Cassini, f, 3 ans, 54��� k, (9.000), P. Van Der Linden/rb-
Racing (C Lecoeuvre), MF Weissmeier - (n° corde 8)

�

8 partants ; 21 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 041 �
Eng. sup. : Profit IRE, La Matigua GER

Sans motif : Kenzohope.

2,5 long, 1 long, 1,5 long, 2,5 long, encolure, 20 long, 1,5 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

3 780 � Profit Ire, prime non attribuée.
1 512 � Ruudje.
1 134 � Carvali (ire).

756 � Florissante.
378 � La Matigua Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

700 � M.p. Sunderland, prime non attribuée.
646 � Boutin (s), Jean-Pierre Vanden Heede.
323 � Wertheimer & Frere.
323 � Pierre de Crepy, Bruno de Crepy.

70 � Gestut Fahrhof, prime non attribuée.

Temps total : 02’07’’19
Une observation a été notifiée au jockey Mr AUGUSTIN MADAMET
(COMPORTEMENT FAUTIF)
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Augustin MADAMET sur les raisons l’ayant amené à reprendre
fortement la pouliche FLORISSANTE dans la ligne d’en face.
Après examen du film de contrôle et audition du jockey précité, il ressort qu’il
avait sollicité sa pouliche qui a immédiatement répondu, et de ce fait s’était
retrouvée dans les postérieurs des autres concurrents. Le jockey ayant
reconnu qu’il n’avait pas suffisamment anticipé la réaction de ladite pouliche.
Les Commissaires ont enregistré ces explications, et lui ont adressé des
observations.

1106 ���� PRIX DE LA FEDERATION DES COURSES DE
L’EST
(Handicap de catégorie)

1.950 m

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

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k.
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La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.

Référence : +33.

954 � Raster, h, b, 4 ans, par Mastercraftsman IRE et Marania IRE
(Marju IRE), 53 k, Diego Fernandez-Ortega (A Lemaitre),
M Boutin (s) - (n° corde 6)

�

888 � Coral Slipper, f, b, 4 ans, par Sea’s Legacy IRE et Anaboo IRE
(Cape Cross IRE), 52 k, Mme Nathalie Michler (A Orani),
M Krebs - (n° corde 7)

�

581 � Conset Bay (GB), f, bf, 4 ans, par Poet’s Voice GB et
Abandagold IRE (Orpen USA), 58��� k, Theo Dettwiller
(S.M Laurent), Mme R Philippon - (n° corde 4)

�

964 � Lorlisalsa, f, bf, 4 ans, par Kingsalsa USA et Lordvia (Lord Of
Men GB), 60 k, Mme Fernande Lescot (S Maillot), S Eveno -
(n° corde 8)

�

796 � No Surrender, h, al, 4 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Plantation (Singspiel IRE), 59��� k, Rees Morgan-Murphy
(M Guyon), P&F Monfort (s) - (n° corde 1)

�

717 Los Altos, h, 4 ans, 57��� k, Stall Hamilton (M Pecheur), Mme
C Whitfield - (n° corde 11)

�

889 Action Parfaite, f, 4 ans, 57��� k (56 k), J Schiestel Fils (Mlle
L Grosso), J Schiestel Fils - (n° corde 9)

�

Whaling Story GER, f, 4 ans, 58 k (56��� k), Stall Heinrich &
Heinrich (Mlle S Vogt), Mme C Bocskai - (n° corde 5)

�

888 Brooklyn Sister, f, 4 ans, 59��� k, B Durrheimer (L Boisseau),
Mlle Y Vollmer - (n° corde 3)

	

425 Saphirrouge, f, 4 ans, 57 k, Zuber Racing (A Coutier),
M Figge - (n° corde 2)

�


888 Gertie Bassett, f , 4 ans, 59��� k, �, S ta l l Am Ring
(C Lecoeuvre), R Rohne - (n° corde 10)

�

11 partants ; 20 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 550 �

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Raster.
1 296 � Coral Slipper.

972 � Conset Bay (gb).
648 � Lorlisalsa.
324 � No Surrender.

Primes aux éleveurs :

1 124 � Az.ag. Valdirone Lualdi Lucia.
674 � Mohamed Ali Mohamed Al Attiyah.
337 � S.c.e.a. des Prairies.
337 � Mme Sandrine Eveno, Stephane Eveno.
112 � Sarl Jedburgh Stud, Mme Isabelle Corbani.

Temps total : 02’06’’09
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications aux
jockeys Maxime GUYON et Stéphane M. LAURENT au sujet d’un incident
survenu à 30 mètres du poteau d’arrivée. Il ressort de l’examen du film de
contrôle et audition des jockeys précités, que le jockey Maxime GUYON
comme il l’a déclaré, n’avait plus de ressources et que le passage à la corde
s’était un peu refermé, du fait du léger mouvement vers la corde de la
pouliche CONSET BAY. Maxime GUYON a précisé que pour éviter un
incident plus important il avait cessé de solliciter le hongre NO SURRENDER
et qu’il n’aurait pas pu le devancer lors du passage du poteau d’arrivée. Les
Commissaires ont enregistré ces explications et ont adressé des
observations au jockey Stéphane M. LAURENT pour ne pas avoir strictement
conservé sa ligne.

1107 ���� PRIX ALBERT ET MICHEL PETITCOLAS
(Etalons)

1.950 m

22 000 � (11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné
et étant, soit nés et élevés en France, soit issus d’étalons ayant fait la monte
en France l’année de leur conception, soit ayant couru en France dans une
course à réclamer pour un prix inférieur à 23.000. Poids : 58 k. Les chevaux
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

809 Daligar, m, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et Dalkala USA
(Giant’s Causeway USA), 58 k, S.a. Aga Khan (M Berto), A de
Royer Dupre - (n° corde 7)

�

Milestone, m, b, 3 ans, par Mastercraftsman IRE et Mission
Secrete (IRE) (Gali leo IRE), 58 k (54��� k), Ballymore
Thoroughbred Ltd (A Madamet), A Fabre (s) - (n° corde 3)

�

792 Havana, m, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Mytographie
(Anabaa USA), 58 k, Mme Jacques Cygler (S Saadi),
HA Pantall - (n° corde 10)

�

829 � Place Pasdeloup, f, bf, 3 ans, par Motivator GB et Statia
(Anabaa USA), 56��� k (53 k), Derek M. James (T Trullier),
N Clement (s) - (n° corde 2)

�

679 � Intellina (GB), f, b, 3 ans, par Intello (GER) et Paiota Falls USA
(Kris S USA), 56��� k (53 k), Wertheimer & Frere (A Gutierrez Val),
C Laffon-Parias - (n° corde 4)

�

768 Co Pilote, f, 3 ans, 56��� k, �, Wertheimer & Frere (M Guyon),
F Head (s) - (n° corde 12)

�

632 � Amanda, f, 3 ans, 56��� k (54 k), JC Seroul (A Orani), J Reynier -
(n° corde 6)

�

809 Suman, h, 3 ans, 58 k, G Augustin-Normand (A Lemaitre),
ROD Collet (s) - (n° corde 5)

�

Diabolo Dancer (GER), m, 3 ans, 56 k, A Foeckler
(C Lecoeuvre), M Weber - (n° corde 11)

	

Chef D’Etat, h, 3 ans, 56 k (52��� k), Mme K du Pont de
Romemont (Mlle A Duporte), J Bertran de Balanda (s) -
(n° corde 9)

�


768 Loona Spigao, f, 3 ans, 56��� k, Mlle M Bilesimo (E Etienne),
Mlle A Blandeyrac - (n° corde 8)

�

769 Zimbaldino, h, 3 ans, 58 k (55��� k), JC Martinez (A Moreau),
M Delzangles - (n° corde 1)

�

12 partants ; 34 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 1 469 �
courte tête, courte encolure, 1/2 long, 1 long, 1/2 long, 1,5 long, 2,5 long, 2
long, 1/2 long.
11 000 � - 4 400 � - 3 300 � - 2 200 � - 1 100 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Daligar.
2 376 � Milestone.
1 782 � Havana.
1 188 � Place Pasdeloup.

594 � Intellina (gb).

Primes aux éleveurs :

1 694 � S.a. Aga Khan.
677 � Dayton Investments Ltd.
762 � Haras du Quesnay.
508 � Haras de la Huderie, Meridian International Sarl, Haras D’Etreham, Frank Walter.
169 � Wertheimer & Frere.

Temps total : 02’07’’49
Une mise à pied de 1 jours a été infligée au jockey Mr SOUFIANE SAADI
(CRAVACHE ABUSIVE RECIDIVE)
Modification du poids porté par le 12 CHEF D’ETAT : 52,5 kg au lieu de 52
kg A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Soufiane SAADI 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 (2ème infraction - 6 coups).

1108 ���� PRIX GRAND EST
(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

2.400 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation
de 9.000.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la
déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit
fixé à 60 k.
Référence : +30,5.

864 � Alacovia, f, b, 5 ans, par Motivator GB et Pomonia (Anabaa
USA), 58��� k, Stephan Hoffmeister (A Badel), S Cerulis -
(n° corde 5)

�

887 � Just You And Me, h, b, 6 ans, par Mr Sidney USA et Mermaids
Quay IRE (Key Of Luck USA), 59 k, �, Mme Marcel Philippon
(S.M Laurent), Mme R Philippon - (n° corde 12)

�

849 Big Henry, h, b, 8 ans, par Sholokhov IRE et Brandenburg GER
(Kornado GB), 53��� k, Mme Suzanne Vollmer (A Lemaitre), Mlle
Y Vollmer - (n° corde 9)

�

864 � Nigeem, h, b, 5 ans, par Panis USA et Rafale Pearl (Verbier),
57��� k, Ecurie Babsen Courses (C Lecoeuvre), M Rolland (s) -
(n° corde 11)

�

886 � Kenohope, h, gr, 4 ans, par Kendargent et Bedford Hope GER
(Chato USA), 56��� k, �, Mme Sylvia A. Stark (L Boisseau), Mlle
Y Vollmer - (n° corde 8)

�

887 Alhorizon, f, 5 ans, 59��� k, P Walter (M Berto), J Parize -
(n° corde 7)

�

Analeon, h, 5 ans, 56��� k, �, AR Baechler (M Pecheur), Mme
C Whitfield - (n° corde 14)

�

Quibello GER, m, 5 ans, 59 k, Ajax Racing (M Guyon), Mme
J Mayer - (n° corde 10)

�

Zappeuse, f, 6 ans, 55��� k (54 k), A Zimmer (Mlle L Grosso),
A Zimmer - (n° corde 3)

	

Tornaldo GER, h, 4 ans, 58��� k, Stall Belar-Grande (S Maillot),
M Weber - (n° corde 15)

�


374 Always Music GER, f, 5 ans, 54��� k (53 k), GWH Schmitt
(T Trullier), W Hickst - (n° corde 4)

�

560 Schone Aussicht GER, f, 4 ans, 60 k, Stall Winterhude (C
Stefan), S Smrczek - (n° corde 6)

�

793 Shreke Ey GB, f, 4 ans, 55��� k, Mme E Kennedy (R Thomas),
J Hammond (s) - (n° corde 13)

�

Serpent IRE, h, 4 ans, 59 k, Erika Himmel/waldemar Himmel
(A Coutier), W Himmel - (n° corde 1)

�

835 Authentic Eye GER, f, 4 ans, 58��� k (57 k), Mme C D’Heur
(Mlle E Weissmeier), Mme R Weissmeier - (n° corde 2)

�

15 partants ; 38 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 071 �
4 long, 2,5 long, nez, encolure, encolure, 2,5 long, 1,5 long, 1 long, 2,5 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �
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Primes aux propriétaires :

3 645 � Alacovia.
1 134 � Just You And Me.

850 � Big Henry.
729 � Nigeem.
364 � Kenohope.

Primes aux éleveurs :

1 896 � Haras du Quesnay.
379 � Ecurie Babsen Courses.
189 � Guy Pariente Holding.

Temps total : 02’37’’62
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Maxime GUYON au sujet de la performance du cheval QUIBELLO
GER. L’intéressé a déclaré que ledit cheval effectuait une rentrée et qu’il
s’était retrouvé sans ressources dans la ligne d’arrivée. Les Commissaires
ont enregistré ces explications.

1109 ���� PRIX DE TOUL
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

2.400 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation
de 9.000.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k.

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

Référence : +37.

Soletzig, f, gr, 9 ans, par No Danzig USA et Soletsym (Lesotho
USA), 52 k (50��� k), Pascal Vannereux (T Trullier), P Vannereux -
(n° corde 6)

�

Texas Bright Moon, f, b, 6 ans, par Mamool IRE et Texas
Melody GER (Lavirco GER), 56 k, Mme Christiane Janssen
(L Boisseau), Mme C Janssen - (n° corde 4)

�

888 Earl Of Heinz, h, bf, 10 ans, par Country Reel USA et Siloma
(IRE) [Sillery (USA)], 57��� k, Mme Heike Schreiner (C Stefan),
U Schwinn - (n° corde 13)

�

981 Hexis (IRE), m, b, 5 ans, par Henrythenavigator USA et Hunza
Dancer IRE (Danehill Dancer IRE), 59 k, �, Daniel Dumoulin
(F Lefebvre), G Courbot - (n° corde 3)

�

714 Silver Top, h, gr, 5 ans, par Silver Frost (IRE) et Lamora (GB)
(Sinndar IRE), 55 k, Remy Meder (A Orani), M Krebs -
(n° corde 5)

�

925 � Lavelle D’Or (IRE), f , 5 ans, 56 k, �, Stall Adonna
(M Pecheur), M Weber - (n° corde 12)

�

690 Nargis Queen, f, 6 ans, 55 k, C Pasik (E Etienne), P Baudry -
(n° corde 2)

�

773 � Concertation, f , 5 ans, 57��� k (56��� k), Mlle F Perree
(A Moreau), M Delzangles - (n° corde 8)

�

888 Shamka Run, h, 5 ans, 60 k (58��� k), Mme C Zembra (Mlle
S Vogt), Mme C Bocskai - (n° corde 7)

	

886 Amisha, f, 6 ans, 52��� k (53 k), D Rudolf (A Lemaitre),
D Rudolf - (n° corde 1)

�


925 � Golden Club, h, 10 ans, 52 k,�, Mlle P Tallois (A Coutier), Mlle
P Tallois - (n° corde 9)

�

849 Hidden Value, h, 7 ans, 52 k (53��� k), �, A Coelho
(S.M Laurent), A Coelho - (n° corde 10)

�

Quivira, f, 5 ans, 56 k, D Dumoulin (J Smith), G Courbot -
(n° corde 14)

�

886 Temple Bar, h, 10 ans, 54 k, R Meder (R Thomas), M Krebs -
(n° corde 11)

�

14 partants ; 12 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 767 �
Eng. sup. : Lavelle D’Or (IRE), Amisha

3/4 long, 1,5 long, 1,5 long, 2 long, 1,5 long, nez, 3/4 long, 1,5 long, nez.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 205 � Soletzig.
882 � Texas Bright Moon.
661 � Earl Of Heinz.
567 � Hexis (ire).
283 � Silver Top.

Primes aux éleveurs :

196 � Sc Ecurie de Meautry.
147 � Richard Leclere, Bernard Fernand Leclere, Mme Raymonde Leclere.

Temps total : 02’39’’52
Le jockey Filip MINARIK étant absent, les Commissaires ont autorisé son
remplacement sur le hongre EARL OF HEINZ par le jockey Cyrille STEFAN.

1110 ���	 PRIX DE LA COLLINE DE SION
(A réclamer valeur Handicap)

1.350 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, ayant une
valeur égale ou inférieure à 32 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 novembre de l’année dernière inclus, reçu
une allocation de 6.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.000, 4 k.

996 � Chef Oui Chef, h, b, 9 ans, par Medecis (GB) et Romantic
Pearl (Kahyasi IRE), 58 k, (8.000), Ecurie Rogier (A Badel),
M Boutin (s) - (n° corde 6)

�

570 Luken, h, gr, 4 ans, par Kendargent et Lunaa (Anabaa USA),
58 k (55��� k), (10.000), Jean-Claude Seroul (A Orani),
J Reynier - (n° corde 2)

�

Race For Fame (IRE), h, b, 8 ans, par Meshaheer USA et
Rocky Mixa (Rock Of Gibraltar IRE), 56 k, (8.000), Stall
Frohnbach (C Stefan), S Smrczek - (n° corde 7)

�

Dakarus Fritz GER, m, b, 6 ans, par Konigstiger GER et
Dakara GB (Dansili GB), 56 k, (8.000), Michael Figge (A Coutier),
M Figge - (n° corde 4)

�

La Belle Mayson GB, f, al, 4 ans, par Mayson GB et Excellent
Show GB (Exceed And Excel AUS), 56��� k, (10.000), �, Gerard
L. Ferron (A Lemaitre), P&F Monfort (s) - (n° corde 3)

�

966 Vadanor, h, 10 ans, 58 k, (8.000), �, Mme ML Gast (M Berto),
J Parize - (n° corde 5)

�

749 Galata Tower (IRE), h, 4 ans, 56 k (52��� k), (8.000), P
Luscher (Mlle A Duporte), G Bietolini - (n° corde 1)

�

7 partants ; 19 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 788 �

Eng. sup. : Chef Oui Chef

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

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

1 890 � Chef Oui Chef.
972 � Luken.
567 � Race For Fame (ire).
378 � Dakarus Fritz Ger, prime non attribuée.
243 � La Belle Mayson Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

505 � Jean-Claude Seroul.
60 � Battlefield Stud, T.g. Lane, prime non attribuée.

Temps total : 01’22’’76
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Antonio ORANI 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 (1ère infraction - 8 coups).

ARGENTAN
���� ��� Dimanche 21 avril 2019

Terrain BON SOUPLE
�� ����� ����


�����
�Commissaires de courses : Emmanuel LECLERC - Valérie VAUPRE
- Didier JULIEN

1111 	��� PRIX DU PAYS D’ARGENTAN
(A réclamer valeur Handicap. - Cavalières et
Gentlemen-riders)

2.800 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant une
valeur Handicap égale ou inférieure à 34 k. et mis à réclamer pour 8.000,
10.000 ou 12.000. Poids : 66 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 novembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 6.500
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.500, 4 k.

Pour Gentlemen-Riders et Cavalières ; ceux n’ayant pas gagné 10
courses recevront 2 k.

926 Bosquentin, h, b, 4 ans, par Rajsaman et Scapegrace (IRE)
(Cape Cross IRE), 71 k (69��� k), (12.000), Gerard Augustin-
Normand (Mlle B Weber), S Cerulis - (n° corde 2)

�

897 � Ziziozoo, f, b, 6 ans, par Zanzibari USA et Douce Melody
(Singspiel IRE), 66 k (65 k), (10.000),�, Ecurie Vent D’Ouest (Mr
A Foucher), F Foucher - (n° corde 3)

�

790 � Horizon Mersois, h, gr, 5 ans, par Falco USA et Irishia
(Verglas IRE), 66 k (64��� k), (8.000), Ecurie Foret Jaune (Mme
M Boisgontier), JUL Phelippon - (n° corde 6)

�

790 � Parkori, h, al, 11 ans, par Vatori et Parkohio (Script Ohio USA),
66 k, (8.000), Guilain Bertrand (Mr G Bertrand), G Bertrand -
(n° corde 7)

�

977 � Wahib, h, b, 9 ans, par Invincible Spirit IRE et Wardat Allayl IRE
(Mtoto GB), 69 k, (12.000), �, Ecurie Michel Doineau (Mr
T Mace), P&F Monfort (s) - (n° corde 4)

�

Sky Bolt, m, 6 ans, 69 k (65��� k), (12.000), Mme P Menges
(Mme P Menges), Mme P Menges - (n° corde 5)

�

Upsan, h, 11 ans, 66 k (62��� k), (8.000), P Le Ponner (Mlle F Le
Ponner), P Le Ponner - (n° corde 1)

�

7 partants ; 17 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 188 �

3 long, 3/4 long, nez, 2 long, encolure, 15 long.

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �
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Primes aux propriétaires :

2 430 � Bosquentin.
756 � Ziziozoo.
729 � Horizon Mersois.
378 � Parkori.
189 � Wahib.

Primes aux éleveurs :

1 264 � Franklin Finance S.a..
379 � Francois-Xavier Mio, Julien Mio.

Bosquentin, réclamé 16.000,00 � par son propriétaire.

Temps total : 03’13’’30
Suite à la réclamation de No14 Guilain BERTRAND contre No1 Berit WEBER
pour avoir été gêné suite à un léger mouvement durant le parcours, les
Commissaires, après les avoir entendus et visionnés le film contrôle, n’a
retenu aucune faute professionnelle et l’ordre d’arrivée n’a été maintenu.

1112 	�	� PRIX DE GOULET
(Handicap de catégorie)

1.200 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas lors de l’une de leurs cinq dernières courses reçu une allocation de
10.000.

Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k.

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

Référence : +32,5.

847 � Achille Des Aigles, h, al, 5 ans, par Siyouni et Kiva Des Aigles
[Enrique (GB)], 60 k, Mme Corine Barande Barbe (R Thomas),
Mme C Barande Barbe - (n° corde 6)

�

354 Surewecan GB, h, b, 7 ans, par Royal Applause GB et Edge
Of Light GB (Xaar GB), 59��� k, Brendan L. Jones (A Coutier),
AN Hollinshead - (n° corde 1)

�

996 Shot In The Dark, h, b, 6 ans, par Dark Angel IRE et Velvet
Revolver IRE (Mujahid USA), 54��� k, Boutin (s) (M Guyon), C
Boutin (s) - (n° corde 10)

�

847 Qaboos, h, b, 6 ans, par Equiano et Oui Dire (GB) (Oasis
Dream GB), 59��� k, �, Fabrice Chappet (T Piccone),
F Chappet - (n° corde 11)

�

683 Louisdargent, h, gr, 6 ans, par Kendargent et Norwegian
Princess IRE (Fairy King USA), 58��� k (57 k),�, Samuel Bossert
(Mlle Z Pfeil), S Bossert - (n° corde 5)

�

96 Ucel IRE, h, 5 ans, 58��� k (57 k), �, A Gilibert (T Trullier),
F Chappet - (n° corde 2)

�

996 Cool Breeze IRE, f, 5 ans, 58��� k (57 k), �, Mlle L Kneip
(Q Perrette), Mlle L Kneip - (n° corde 3)

�

Mr Splendid, h, 10 ans, 59 k,�, Mlle C Stephenson (J Smith),
G Doleuze - (n° corde 7)

�

766 Los Ojos, h, 6 ans, 51 k (49��� k), S Jeddari (Mlle A Massin),
S Jeddari - (n° corde 9)

	

1044 Strada Di Carsoli GB, h, 6 ans, 53 k (51��� k), D
Verhestraeten (E Verhestraeten), D Verhestraeten - (n° corde 4)

�


784 � Dancing Master, h, 4 ans, 59 k, Snowdrop Stud Co. Ltd
(A Lemaitre), JV Toux - (n° corde 8)

�

11 partants ; 28 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 0 �
Eng. sup. : Dancing Master

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

Primes aux propriétaires :

3 240 � Achille des Aigles.
1 008 � Surewecan Gb, prime non attribuée.

756 � Shot In The Dark.
504 � Qaboos.
252 � Louisdargent.

Primes aux éleveurs :

1 686 � Suc. Yvon Lelimouzin, Benoit Deschamps.

Temps total : 01’17’’00

1113 	��
 PRIX DE LA PLAINE D’ARGENTAN 1.200 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

778 Galoubet (GB), m, b, 3 ans, par Makfi GB et Creamcake USA
(Mr. Greeley USA), 58 k, Ecurie La Vallee Martigny Earl
(M Guyon), S Wattel - (n° corde 5)

�

770 � Vivid Dream (IRE), f, b, 3 ans, par Dream Ahead USA et Truth
Beauty IRE (Dubai Destination USA), 56��� k (55 k), Robert Ng
(Mlle D Santiago), A&G Botti (s) - (n° corde 2)

�

682 � Sanary (GB), m, gr, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et
Sagawara (GB) (Shamardal USA), 58 k (58��� k), Aga Khan
(M Berto), A de Royer Dupre - (n° corde 6)

�

778 Realityhacking, h, b, 3 ans, par Bungle Inthejungle GB et You
Got The Love GB (Hawk Wing USA), 58 k, Scea Haras du Ma
(T Piccone), F Chappet - (n° corde 7)

�

854 Mustabeq GB, m, al, 3 ans, par Exceed And Excel AUS et
Baqah IRE (Bahhare USA), 58 k, �, Hamdan Al Maktoum
(A Lemaitre), F Head (s) - (n° corde 1)

�

770 Best Spirit, m, 3 ans, 58 k (55��� k), Stall Ad Episas (T Trullier),
MAR Hofer - (n° corde 9)

�

831 Baahi GER, m, 3 ans, 58 k, H Al Maktoum (R Thomas),
J Hammond (s) - (n° corde 3)

�

535 Slickly Dancing, m, 3 ans, 58 k (56��� k), S Jeddari (N
Larenaudie), S Jeddari - (n° corde 8)

�

8 partants ; 22 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 340 �
Certf. vétérinaire : Khanchaym.

1,5 long, 1/2 long, 1,5 long, 3/4 long, 3 long, 2 long, loin.
8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

4 320 � Galoubet (gb).
1 728 � Vivid Dream (ire).
1 296 � Sanary (gb).

864 � Realityhacking.
432 � Mustabeq Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 848 � Ecurie La Vallee Martigny Earl.
492 � Robert Ng.
369 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
246 � E.a.r.l. Elevage des Loges.
80 � Shadwell Estate Co. Ltd, prime non attribuée.

Temps total : 01’16’’80

1114 	�	� PRIX ELISABETH MUSSAT
(Handicap de catégorie)

2.500 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas lors de l’une de leurs cinq dernières courses reçu une allocation de 9.000.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k.

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

Référence : +35.

285 Crocy, h, gr, 5 ans, par Air Chief Marshal IRE et Salamon GB
[Montjeu (IRE)], 58 k, �, Mme Danielle Godde (J Cabre),
J Planque (s) - (n° corde 11)

�

953 Tete Raide, h, b, 4 ans, par Agent Secret IRE et Tetaclak
(Ballingarry IRE), 59 k, Bruno Deniel (L Boisseau), B Deniel -
(n° corde 6)

�

944 � Desert Dune, h, b, 7 ans, par Whipper USA et Arosana GER
(Tertullian USA), 59 k, Ecurie Jaune Et Vert (M Delalande),
Y Fertillet (s) - (n° corde 1)

�

864 Scandaleux, m, b, 6 ans, par On Est Bien (IRE) et Goldance
(Goldneyev USA), 57��� k, Mme Christine Castin (M Guyon),
M Boutin (s) - (n° corde 12)

�

773 Sorority GB, f, al, 4 ans, par Exceed And Excel AUS et
Belonging GB (Raven’s Pass USA), 59 k (57��� k), Mlle Larissa
Kneip (Q Perrette), Mlle L Kneip - (n° corde 9)

�

953 Five By Five, h, 4 ans, 60 k, S Morineau (E Etienne),
S Morineau - (n° corde 2)

�

697 Soveria, f, 5 ans, 58 k (55 k), F Cheyer (Mlle P Cheyer),
F Cheyer - (n° corde 14)

�

681 Yams Spirit, h, 7 ans, 58 k, Stal Gusky (J Smith), G Courbot -
(n° corde 5)

�

944 � Ahmed Pride, h, 7 ans, 58 k,�, C Plisson (S Ruis), C Plisson -
(n° corde 7)

	

Cyclone Valerie, f, 8 ans, 55��� k (52��� k), S Renaud (Mlle
C Poirier), S Renaud - (n° corde 8)

�


922 Jadawagan, h, 5 ans, 57 k, J Bourgeais (G Le Devehat),
J Bourgeais - (n° corde 13)

�

363 Cat En Danse IRE, f, 4 ans, 60 k (58��� k), J Arnou
(C Guitraud), JV Toux - (n° corde 3)

�

623 Saxhorn, h, 4 ans, 59 k, Ecurie J. Konjovic (N Larenaudie),
P Favereaux - (n° corde 4)

�

13 partants ; 71 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 1 143 �
Certf. vétérinaire : Ad Limina.

Chev. élim. : Redbulldevaige, Sweet Marshal, Vaporetto Capri (IRE), Parti Pris
(GB), Meralino, Ezingwa Sport, Garinsha.

Chev. retir. : Vim, Admiralty Arch (GB).

2,5 long, 1 long, tête, 1/2 long, encolure, 1/2 long, encolure, 1,5 long, 4 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 835 � Crocy.
1 134 � Tete Raide.

661 � Desert Dune.
441 � Scandaleux.
283 � Sorority Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 475 � Franklin Finance S.a..
590 � Ecurie Nicolas Taudon, Arnaud Chaille-Chaille.
70 � Godolphin, prime non attribuée.

Temps total : 02’48’’20
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1115 	��� PRIX DU PAYS D’HOULME
(A réclamer)

2.100 m

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 ou 15.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 15.000
porteront 1 k.1/2. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er novembre de
l’année dernière inclus, reçu une allocation de 6.000 porteront 1 k.1/2 ;
plusieurs allocations de 6.000, 3 k.

768 � Karmyblue, f, b, 3 ans, par Myboycharlie IRE et Karmina
Burana (Highest Honor), 56 k (54��� k), (15.000), Michel Perret
(J Moutard), JM Lefebvre (s) - (n° corde 9)

�

618 In Vogue, m, b, 3 ans, par Style Vendome et Ticklestone IRE
(Mark Of Esteem IRE), 56 k, (10.000), Andrew John Duffield
(L Boisseau), E Libaud (s) - (n° corde 5)

�

837 � Calvi Jelois, f, al, 3 ans, par High Rock (IRE) et Diamond Aule
(GB) (Sleeping Car), 57��� k, (15.000), Ecurie Vent D’Ouest
(M Delalande), F Foucher - (n° corde 7)

�

976 � Tequila Boom Boom, f, b, 3 ans, par Palace Episode USA et
Optica (Hernando), 57��� k, (10.000), Patrick Widloecher
(M Guyon), M Boutin (s) - (n° corde 3)

�

638 Goin In, f, b, 3 ans, par Rajsaman et Birdy Namnam USA
(Langfuhr CAN), 54��� k, (10.000), Ecurie La Vallee Martigny Earl
(G Benoist), Mlle A Wattel - (n° corde 6)

�

1040 Blackpearlsecrete, h, 3 ans, 56 k, (10.000), �, P Cran
(G Braem), S Cerulis - (n° corde 11)

�

1040 � Timing Perfect, h, 3 ans, 56 k (54��� k), (10.000), D Cole (Mlle
A Massin), L Rovisse - (n° corde 1)

�

819 � Maracania, f, 3 ans, 56 k (52 k), (15.000), JC Chaussee (Mlle
L Oger), E Leray (s) - (n° corde 8)

�

846 Cape Dollar, h, 3 ans, 57��� k, (15.000), P Hendrickx (J Cabre),
P Van de Poele (s) - (n° corde 2)

	

775 � Pantheress, f, 3 ans, 54��� k (52 k), (10.000), AJ Duffield
(D Boche), E Libaud (s) - (n° corde 10)

�


654 Pink Lotus, h, 3 ans, 56 k, (10.000), S Morineau (E Etienne),
S Morineau - (n° corde 4)

�

11 partants ; 29 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 499 �

Eng. sup. : Blackpearlsecrete

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

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Karmyblue.
1 296 � In Vogue.

972 � Calvi Jelois.
648 � Tequila Boom Boom.
324 � Goin In.

Primes aux éleveurs :

1 386 � Ecurie Haras des Marais, Bernard Stoffel.
554 � Andrew John Duffield.
415 � Roger Charles Jean, Michel Guillois.
277 � Galileo Racing Inc.
138 � Ecurie La Vallee Martigny Earl.

Tequila Boom Boom, réclamée 10.000,00 � par Mme ARMELLE
DEREGNAUCOURT.

Temps total : 02’12’’90

1116 	��� PRIX D’ECOUCHE 2.100 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 30 k. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour
les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er août de l’année
dernière inclus : 1 k. par 4.000 reçus.

864 � Plume Du Houley, f, b, 4 ans, par Planteur (IRE) et Polyegos
(IRE) (Hawk Wing USA), 55��� k, Ecurie Club des Etoiles
(T Piccone), M Brasme - (n° corde 8)

�

334 Happy Cause USA, h, al, 6 ans, par Giant’s Causeway USA
et Happy Week USA (Distorted Humor USA), 56 k, Mme Marie-
Claire Elaerts (G Braem), S Cerulis - (n° corde 7)

�

Big Spender, h, b, 7 ans, par Kingsalsa USA et Akarma
(Cariellor), 56 k, �, Mlle Claire Stephenson (J Smith),
G Doleuze - (n° corde 4)

�

834 � My Lovely One, f, b, 4 ans, par Muhtathir GB et Nadrashaan
(Darshaan GB), 54��� k, Mme Angela Kurth (M Guyon),
E Libaud (s) - (n° corde 6)

�

791 � Empress Claudia IRE, f, gr, 5 ans, par Holy Roman Emperor
IRE et Entreves GB [Montjeu (IRE)], 56��� k, Gilles Barbarin
(G Benoist), S Cerulis - (n° corde 3)

�

943 Easilly, f, 6 ans, 58��� k (57 k), J Bourgeais (G Le Devehat),
J Bourgeais - (n° corde 5)

�

978 � Quantivator (IRE), h, 4 ans, 58 k (56��� k), Mme N
Vandenabeele (J Moutard), JM Lefebvre (s) - (n° corde 1)

�

7 partants ; 25 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 619 �

Eng. sup. : Quantivator (IRE)

cas particulier : Takaran (IRE).

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Plume du Houley.
1 008 � Happy Cause Usa, prime non attribuée.

756 � Big Spender.
648 � My Lovely One.
324 � Empress Claudia Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 686 � Gaston Hebert, Mme Florence Bellenger.
337 � Mme Angela Kurth.

80 � Compagnia Generale Srl, prime non attribuée.

Temps total : 02’16’’00

1117 	��� PRIX DE FONTENAI
(A réclamer valeur Handicap)

2.100 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, ayant une
valeur Handicap égale ou inférieure à 34 k. et 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 novembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 6.500
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.500, 4 k.

560 Tarlamie, f, b, 5 ans, par Orpen USA et Lovely Sea [Bering
(GB)], 56��� k, (8.000), Ecuries Serge Stempniak (M Guyon),
F Vermeulen (s) - (n° corde 3)

�

866 Full Court Press IRE, h, b, 6 ans, par Frozen Power IRE et
Share The Feeling IRE (Desert King IRE), 56 k, (8.000), Willy Van
Der Auwera (G Braem), L Rovisse - (n° corde 4)

�

Norilsk, h, b, 5 ans, par My Risk et L’Aiglone [Lost World (IRE)],
56 k (53��� k), (8.000), Stall Liberty Leaf (T Trullier), Mme
T Richter - (n° corde 8)

�

944 Don Papa, m, b, 6 ans, par Gold Away (IRE) et Anawest (IRE)
(Anabaa USA), 56 k (52��� k), (8.000), Ghislain Kob (J Nicoleau),
B Legros - (n° corde 7)

�

835 � Dalstar, f, gr, 6 ans, par Dalghar et Star Of Pompey GB
(Hernando), 60 k, (10.000), Richard Reynolds (J Cabre), P Van
de Poele (s) - (n° corde 2)

�

1053 Kaio Chop, h, 8 ans, 58 k, (8.000), G Kob (T Piccone),
B Legros - (n° corde 5)

�

823 Trois Roses, f, 5 ans, 54��� k (53 k), (8.000), JM Lefebvre (s)
(Mlle A Massin), JM Lefebvre (s) - (n° corde 9)

�

867 Magnet, h, 4 ans, 58 k (54��� k), (8.000), P Rabouan (D Boche),
L Gadbin (s) - (n° corde 6)

�

8 partants ; 29 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 808 �

Eng. sup. : Tarlamie, Kaio Chop

Certf. vétérinaire : Mister Mowgli GER.

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

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Tarlamie.
756 � Full Court Press Ire, prime non attribuée.
729 � Norilsk.
378 � Don Papa.
189 � Dalstar.

Primes aux éleveurs :

1 264 � Ecurie Kura.
379 � Roland Monnier.

Temps total : 02’10’’00

LE LION D’ANGERS
���� ��� Dimanche 21 avril 2019

Terrain BON SOUPLE

�� ���� �$
�����Commissaires de courses : Dominique BOISRAME -
Laurent THIBAULT - Michel GAUTIER

1118 	��� PRIX GENTLEWAVE (PRIX DE LA JAILLE-YVON)
(Autres Que de Pur Sang)

2.400 m

12 500 � (6 250, 2 500, 1 875, 1 250, 625) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, inscrits au Stud-Book,
Autres Que de Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant jamais couru.
Poids : 64 k.

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

Girl Of The World, f, b, 3 ans, (AQ), par Ruler Of The World
IRE et Une Vague (Voix Du Nord), 62��� k, Ecurie Madame
Jacques Cypres (PC Boudot), E&G Leenders (s) - (n° corde 5)

�

Glorieuse Baie, f, b, 3 ans, (AQ), par Crillon et Trema Baie
(Snow Cap), 62��� k, Pierre J. Fertillet (A Bernard), PJ Fertillet -
(n° corde 13)

�

Goelette, f, b, 3 ans, (AQ), par Muhtathir GB et Tamara
[Poliglote (GB)], 62��� k (61 k), Famille Moussac (Mlle M Eon), A
Couetil (s) - (n° corde 1)

�
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Gavrocheka, f, b, 3 ans, (AQ), par Spanish Moon USA et
Troika (Kotky Bleu) , 62��� k, Ml le Isabel le Pantais
(ALEX Roussel), A Lacombe - (n° corde 2)

�

Geni De La Cour, h, bf, 3 ans, (AQ), par Maresca Sorrento et
Reveuse De La Cour (Saint Cyrien), 64 k, Mme Agathe Fouassier
(A Fouassier), A Fouassier - (n° corde 10)

�

Grand Roi, h, 3 ans, (AQ), 64 k, L Viel (s) (M Androuin),
L Viel (s) - (n° corde 8)

�

Godzila, f, 3 ans, (AQ), 62��� k, D Bernier (B Hubert), D Bernier -
(n° corde 6)

�

Gibraltar Du Lys, f, 3 ans, (AQ), 62��� k, Mme C Babin
Guillochon (H Journiac), JL Guillochon - (n° corde 4)

�

Garansdelabarriere, f, 3 ans, (AQ), 62��� k, G Denuault (s)
(S Martino), G Denuault (s) - (n° corde 12)

	

Gabyfou De Guye, h, 3 ans, (AQ), 64 k, Mme N Devilder
(C Grosbois), N Devilder - (n° corde 11)

�


Graine De Champ, h, 3 ans, (AQ), 64 k, G Rocton (A
Bourgeais), N Leenders - (n° corde 3)

�

Grivetta, f, 3 ans, (AQ), 62��� k (63��� k), R Bertin (MO Belley),
R Bertin - (n° corde 9)

�

Gambade Gil, f, 3 ans, (AQ), 62��� k, T Poche (L Rousseau),
T Poche - (n° corde 7)

�

13 partants ; 20 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 292 �
Eng. sup. : Gavrocheka

2 long, 2,5 long, 2,5 long, 1,5 long, courte tête, 1 long, 4 long, courte encolure,
tête.
6 250 � - 2 500 � - 1 875 � - 1 250 � - 625 �

Primes aux éleveurs :

1 000 � Jacques Cypres, Laurent Couetil.
525 � Andre-Jean Belloir.
393 � Haras du Mezeray S.a., Couetil Elevage.
262 � Herve Robert, Mme Adeline de Vitton.
131 � Jacky Delepine, Mme Marie-Paule Delepine.

Temps total : 02’41’’47
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications aux
jockeys Fabrice VERON (LA CAREL) et Christopher GROSBOIS (HYSTERY
BERE) au sujet d’un incident dont a été victime Le jockey Fabrice VERON à
environ 250 mètres du poteau d’arrivée.
De l’examen du film de contrôle et de l’audition des jockeys il résulte que le
poulain HYSTERY BERE avait changé de ligne malgré les efforts de son
jockey et qu’il avait, de ce fait contrarié la pouliche LA CAREL qui faiblissait
à ce moment là.
Les Commissaires ont enregistré ces explications.
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Clément LECOEUVRE sur un incident survenu dans le tournant.
L’intéressé a déclaré que le poulain STELVIO avait touché la lice de son
propre fait, sans avoir été gêné par un quelconque concurrent.

1119 	��� PRIX DE SCEAUX-D’ANJOU
(Autres Que de Pur Sang)

2.400 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’étant pas de race
Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant pas reçu une allocation de 8.500.
Poids : 62 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires
et places : 1 k. par 4.000 reçus.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses
au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.

Flight Star, h, b, 4 ans, (AQ), par Tonitruant USA et Tulipe Star
(East Of Heaven IRE), 64 k, Norbert Leenders (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 5)

�

634 � Fidgie, f, b, 4 ans, (AQ), par Indian Daffodil (IRE) et Academie
(Bonnet Rouge), 60��� k, Etienne Raquin (A Fouassier),
A Fouassier - (n° corde 7)

�

Forceur De Vif, h, gf, 4 ans, (AQ), par Lord Du Sud et Quinine
De Mazille (Network GER), 65 k (63��� k), Mme Karine Perreau
(Mlle M Eon), A Couetil (s) - (n° corde 3)

�

1020 � Flakzane, f, bf, 4 ans, (AQ), par Coastal Path GB et Qomposita
(Video Rock), 63��� k, Planque (s) (C Grosbois), J Planque (s) -
(n° corde 2)

�

Fast D’Aumont, f, bf, 4 ans, (AQ), par Pirateer IRE et Qualite
D’Aumont [Morespeed (GB)], 60��� k, Gerard Regley
(M Androuin), O Regley - (n° corde 1)

�

Fumee Blanche, f, 4 ans, (AQ), 61��� k, T Boivin (B Hubert),
T Boivin - (n° corde 4)

�

776 � Free Ball, f, 4 ans, (AQ), 61��� k, Mme P Papot (ALEX Roussel),
P Raussin - (n° corde 6)

�

7 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 481 �
Eng. sup. : Fumee Blanche

tête, 1/2 long, 1,5 long, 1/2 long, 3/4 long, 4 long.
7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux éleveurs :

1 575 � Dominique Vigneron, Bruno Vigneron.
630 � Etienne Raquin, Ferdinand Raquin, Mme Marlene Raquin.
472 � Mme Karine Perreau.
315 � E.a.r.l. Trinquet, Olivier Trinquet, Marc Trinquet.
157 � Gerard Regley, Olivier Regley.

Temps total : 02’33’’59

1120 	��� PRIX DE LA ROUSSELIERE
(Autres Que de Pur Sang. - Femelles)

2.400 m

20 000 � (10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000) - dotation France Galop.

Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites au Stud-Book, Autres Que de Pur Sang,
nées et élevées en France. Poids : 61 k. Surcharges accumulées pour les
sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 3.000 reçus cette année et
par 6.000 reçus l’année dernière.

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

Fleur De L’Air, f, bf, 4 ans, (AQ), par Buck’s Boum et Fille De
L’Air (Pamponi), 63 k, Leenders (s) (PC Boudot), E&G Leenders
(s) - (n° corde 1)

�

Easy Time, f, gr, 5 ans, (AQ), par Al Namix et One More Time
(Le Balafre), 67 k, Jean-Luc Derre (C Grosbois), A Le Clerc (s) -
(n° corde 5)

�

375 � Free Day, f, b, 4 ans, (AQ), par Poliglote (GB) et Neiland
(Cyborg), 62 k (60��� k), Mme Florence Levesque (Mlle M Eon),
A Couetil (s) - (n° corde 7)

�

713 � Fee D’Ex Tavel, f, bf, 4 ans, (AQ), par Saddex (GB) et Quiza
(Ungaro GER), 62 k, Jean-Luc Pignet (ALEX Roussel), Hue &
Lamotte D’Argy (s) - (n° corde 6)

�

Fee De Mee, f, bf, 4 ans, (AQ), par Lauro GER et Koeur De Mee
(Video Rock), 65 k, Sarl Ecurie Andre Pommerai (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 8)

�

Fadhila, f, 4 ans, (AQ), 63 k, M Thepot (M Androuin),
A Couetil (s) - (n° corde 3)

�

637 Faipasie, f, 4 ans, (AQ), 61 k, E Leray (s) (B Hubert),
E Leray (s) - (n° corde 2)

�

921 � Fusion De Baune, f, 4 ans, (AQ), 64 k, Mlle M Lefevre
(W Saraiva), B Lefevre (s) - (n° corde 4)

�

8 partants ; 18 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 362 �

encolure, 2 long, 1 long, encolure, 8 long, 5 long, 15 long.

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

Primes aux éleveurs :

2 100 � Scea Chateau Favray, Jean-Francois Bedu.
840 � Jean-Luc Derre.
630 � Couetil Elevage.
420 � Jean-Luc Pignet, Mme Geraldine Mahot.
210 � Andre-Marcel Pommerai.

Temps total : 02’36’’67
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Christopher GROSBOIS (EASY TIME) en ses explications, l’ont sanctionné
par une amande de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif
de sa cravache (6 coups- 1ère infraction)

LOUDEAC
���� ��� Dimanche 21 avril 2019

Terrain BON LEGER

�����
�Commissaires de courses : Alain LOUCE - Théophile MELOU -
André LAUNAY - Joseph Le MEAUX

1121 	
�� PRIX VICOMTE DU FOU DE KERDANIEL
(Cavalières et Gentlemen-riders)

2.850 m

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

Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, nés et élevés en France, n’ayant
pas gagné cette année. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les
sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année
dernière inclus : 1 k. par 3.500 reçus.

Pour Gentlemen-riders et Cavalières.

Julietta Star, f, b, 7 ans, par Nickname et Athena Du Manoir
(Villez USA), 64��� k (63 k), Jean-Francois Vlacic (Mlle
M Brevault), G Taupin (s) - (n° corde 1)

�

905 � Springcroft, f, ab, 5 ans, par Sinndar IRE et Mariner’s Light
[Gentlewave (IRE)], 67��� k, Elevage des Vallons (Mr L Zuliani),
J Boisnard (s) - (n° corde 3)

�

922 � Gili Emery, h, b, 7 ans, par Spanish Moon USA et Timidity
[Bering (GB)], 68 k (66��� k), Mlle Marie Lemartinel (Mlle
M Lemartinel), ARM Lefeuvre - (n° corde 4)

�

1021 � Baraka Du Cat, f, b, 8 ans, (AQ), par Konig Shuffle GER et
Orvale Du Cat (Baby Turk IRE), 64��� k (63 k), Michel Hure (Mlle
M Aubry), M Aubry - (n° corde 10)

�

841 Espoir De Bellouet, h, b, 10 ans, par Califet et Sainte De
Bellouet (Kalmoss), 66 k, Alain-Albert Neveu (Mr A Besnier),
B Lefevre (s) - (n° corde 7)

�

897 Ruling Pole (IRE), h, 10 ans, 68 k, �, A Bidon (Mr P Lotout),
A Bidon - (n° corde 11)

�

Groovy Filly, f, 5 ans, 64��� k (63 k), Mme N Kerjean (Mlle M Le
Levreur), E&G Leenders (s) - (n° corde 6)

�

944 Tessdell, h, 5 ans, 70 k (68��� k), A Pigeon (Mlle C Prichard),
P&F Monfort (s) - (n° corde 5)

�

Nusu Nusu, f, 7 ans, 65��� k, JP Domalain (Mr P Le Courtois),
JP Domalain - (n° corde 8)
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Otocritic, h, 7 ans, 66 k, G Dumont (Mr S Vallee), G Dumont -
(n° corde 9)

�


Insoumis, h, 7 ans, 66 k, C Domalain (Mr C Riou),
C Domalain - (n° corde 12)

�

Shamsoun, h, 5 ans, 66 k, G Guillermo (Mr A Le Meur),
G Guillermo - (n° corde 14)

�

Little Power, h, 10 ans, 66 k, F Fouquet (Mr E Fouquet),
F Fouquet - (n° corde 2)

�

Passage Dombasle, h, 7 ans, 66 k, B Le Regent (Mr R Le
Courtois), B Le Regent - (n° corde 13)

�

14 partants ; 25 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 370 �

Eng. sup. : Baraka Du Cat, Passage Dombasle

1,5 long, 4 long, 3 long, encolure, 2,5 long, 2 long, 1,5 long, 3 long, 7 long.

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

Primes aux éleveurs :

323 � Nicolas Madamet, Yannick Fouin, Alban de Mieulle.

1122 	
�
 PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Autres Que de Pur Sang)

2.850 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, n’étant pas de race
Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant pas reçu une allocation de 5.500
depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Poids : 64 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er
janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.000 reçus.

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

Foniqui, h, b, 4 ans, (AQ), par Tonitruant USA et Quidole
(Nashamaa IRE), 64 k, Serge Foucher (D Delalande),
S Foucher - (n° corde 4)

�

776 � Figaro Du Lys, h, b, 4 ans, (AQ), par Sunday Break JPN et
Milie (Useful), 64 k, Mme Carinne Babin Guillochon (Mr
L Zuliani), JL Guillochon - (n° corde 9)

�

649 � Eveilduboulay, f, bf, 5 ans, (AQ), par Hurricane Cat USA et
Ugoline Du Boulay (Della Francesca USA), 62��� k, Guillaume Le
Cam (T Baron), B Lefevre (s) - (n° corde 5)

�

Exagonal, f, bf, 5 ans, (AQ), par Axxos GER et Saturnal (East
Of Heaven IRE), 62��� k (63 k), Mlle Anne-Marie Guillet
(A Coupu), F Hayeres (s) - (n° corde 6)

�

378 � Excusez Du Peu, f, no, 5 ans, (AQ), par Lord Du Sud et Jariga
(Chamberlin), 62��� k, Scea des Collines (Y Barille), E Riou -
(n° corde 10)

�

1020 Emblematix, f, 5 ans, (AQ), 62��� k, D Lefrant (A Davodi),
D Lefrant - (n° corde 3)

�

Fine Well, f, 4 ans, (AQ), 62��� k (64 k), E Aubree (A Lotout),
E Aubree - (n° corde 8)

�

898 Falica D’Airy, f, 4 ans, (AQ), 62��� k, D Bressou (A Moriceau),
D Bressou - (n° corde 11)

�

Fiona Raiselle Aa, f, 4 ans, (AC), 62��� k (61 k), P Degroote
(Mlle C Lequien), F Dehez - (n° corde 2)

	

Eurus Mad, f, 5 ans, (AQ), 62��� k, Mme C Taupin (A Bouille),
G Taupin (s) - (n° corde 7)

�

10 partants ; 22 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 333 �

Eng. sup. : Emblematix

Certf. vétérinaire : Fou Prail.

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

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

Primes aux éleveurs :

997 � Jean-Louis Mangeard, Mme Annie Mangeard.
399 � Mme Carinne Babin Guillochon.
299 � Herve Poirier, Marcel Poirier.
199 � Mlle Anne-Marie Guillet, Claude Derouet.

99 � Denis Fontaine, Thomas Fontaine, Clement Fontaine, Mme Melanie Fontaine.

les Commissaires, apres avoir entendu le jockey Davy DELALANDE en ses
explications, l’ont sanctionné par une amende de 100 euros pour s’être
présenté à la pesée apres la course à un poids supérieur de plus d’une livre
à celui enregistré lors de la pesée précedant la course.

MONTLUCON-NERIS
��� ��� Dimanche 21 avril 2019

Terrain BON

���������������Commissaires de courses : Christophe GUILTAT -
Michel DUBOUIS - Noel PENARD

1123 ���� PRIX AGROSERVICE 2000 1.700 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas reçu une allocation de 5.000 cette année. Poids : 57 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er
janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par 4.500 reçus.

731 � Valombreuse, f, bf, 4 ans, par Lawman et Rocky Mistress GB
(Rock Of Gibraltar IRE), 57��� k, Decouz (s) (B Flandrin),
P Decouz (s) - (n° corde 10)

�

687 Geonpi (IRE), h, b, 8 ans, par Footstepsinthesand GB et Maria
Gabriella (IRE) (Rock Of Gibraltar IRE), 57 k (55��� k), Gilles
Delepau (A Chesneau), N Bellanger - (n° corde 8)

�

Woodmax GER, m, bf, 4 ans, par Maxios (GB) et Waldtraut
GER (Oasis Dream GB), 58 k, Jean-Marie Callier (S Breux),
FH Graffard (s) - (n° corde 2)

�

731 � Tenzing, h, b, 4 ans, par Rio De La Plata USA et Ticklestone
IRE (Mark Of Esteem IRE), 59 k, Andrew John Duffield
(R Juteau), E Libaud (s) - (n° corde 1)

�

Dark Side, h, bm, 4 ans, par Dark Angel IRE et Tallulah Bell
USA (Gone West USA), 57 k (54��� k), Jan Romel (D Alberca-
Gavilan), Mme JF Bernard - (n° corde 7)

�

353 Alegia, f, 4 ans, 58��� k, Ecurie Kura (G Mandel), S Eveno -
(n° corde 3)

�

751 � Major Blue, h, 4 ans, 58 k, L Boutault (A Larue), L Boutault -
(n° corde 4)

�

Qatar Spirit, h, 5 ans, 57 k, M Prouheze (F Lefebvre), Mlle
C O’Halloran - (n° corde 6)

�

796 Animalinhereyes IRE, f, 4 ans, 55��� k, Mlle L Horner
(K Roussety), Mme G Rarick - (n° corde 9)

	

9 partants ; 29 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 198 �

Eng. sup. : Dark Side

Condition spéciale : Cosy Mountain.

.

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

Primes aux propriétaires :

1 721 � Valombreuse.
535 � Geonpi (ire).
516 � Woodmax Ger, prime non attribuée.
344 � Tenzing.
172 � Dark Side.

Primes aux éleveurs :

597 � Ecurie Skymarc Farm.
127 � Gestut Brummerhof, prime non attribuée.
179 � Andrew John Duffield.

59 � Aleyrion Bloodstock Ltd, Ecurie des Monceaux.

Le cheval COSY MOUNTAIN a été déclaré non partant pour vaccination non
conforme. Les chevaux 2 et 3 ont été déclaré deadheat.

1124 ���
 PRIX PARIS-TURF
(A réclamer)

2.300 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 6.000 ou 8.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour
8.000 porteront 2 k. En outre les chevaux ayant, depuis le 1er octobre de
l’année dernière inclus, reçu une allocation de 5.000 porteront 2 k. ; plusieurs
allocations de 5.000, 4 k.

752 El Tango Bello, h, b, 5 ans, par Vision D’Etat et Kostroma
[Lost World (IRE)], 58 k, (8.000), Laurent Boutault (A Larue),
L Boutault - (n° corde 3)

�

752 � Spirit Louve, f, b, 4 ans, par Spirit One et Jolie Grande (Villez
USA), 56��� k, (8.000), Mme Martine Codde (G Mandel),
M Pitart - (n° corde 2)

�

981 History Dream, h, gr, 8 ans, par Sagacity et Manixa
[Manninamix (GB)], 60 k (56 k), (8.000), Audouin (s) (Mlle A Le
Lay), B Audouin (s) - (n° corde 1)

�

781 Anna Jammeela GB, f, b, 4 ans, par Big Bad Bob IRE et All
Annalena IRE (Dubai Destination USA), 54��� k (55��� k), (6.000),
Anthony Edward Pakenham (P Bazire), E O’Neill (s) -
(n° corde 5)

�

Nid D’Ange, h, b, 4 ans, par George Vancouver USA et Good
To Win (Hurricane Run IRE), 58 k, (8.000), �, Jean-Sebastien
Bureau (S Breux), JS Bureau - (n° corde 4)

�

5 partants ; 18 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 279 �

Eng. sup. : History Dream

encolure, 3 long, 5,5 long, 9,5 long.

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

Primes aux propriétaires :

1 518 � El Tango Bello.
607 � Spirit Louve.
354 � History Dream.
303 � Anna Jammeela Gb, prime non attribuée.
151 � Nid D’Ange.

Primes aux éleveurs :

790 � Bruno Mazure, Remi Boucret.
316 � Jean-Claude Codde.

75 � Anthony Edward Pakenham, Mme Victoria Pakenham, prime non attribuée.
78 � Ecurie des Anges Earl.

1125 ���	 PRIX LA MONTAGNE 1.700 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
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Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en places :
1 k. par 1.500 reçus.

468 Les Vertus, f, gr, 3 ans, par Shakespearean IRE et Loshad GB
(Lomitas GB), 55��� k, Gilles Le Baron (S Breux), FH Graffard (s)
- (n° corde 2)

�

Dubai Sunset IRE, f, al, 3 ans, par Pivotal GB et Fading Light
GB (King’s Best USA), 55��� k, Godolphin Snc (J Guillochon),
HA Pantall - (n° corde 7)

�

Kiss The Devil, h, nm, 3 ans, par Reliable Man (GB) et Anna
Bora GER (Big Shuffle USA), 57 k (54��� k), Ecurie Waldeck
(A Chesneau), A&G Botti (s) - (n° corde 5)

�

Hedidit (GB), m, b, 3 ans, par Cape Cross IRE et Tossoff
(Slickly), 57 k (53 k), Christophe German (Mlle F Valle Skar),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 1)

�

920 � Puisque, h, b, 3 ans, par Tin Horse (IRE) et Lestia (IRE) (Act
One GB), 58 k, Renaud Baguenault de Puchesse (S Maillot),
N Clement (s) - (n° corde 6)

�

What A Headache, m, 3 ans, 57 k, OJ Mcdowell (P Bazire),
E O’Neill (s) - (n° corde 4)

�

1011 Stuckinthemoment IRE, h, 3 ans, 59 k, P Chenu
(G Mandel), D Chenu - (n° corde 3)

�

7 partants ; 37 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 487 �

Eng. sup. : Les Vertus

courte encolure, 1 long, nez, 2,5 long, 13 long, courte encolure.

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

Primes aux propriétaires :

2 565 � Les Vertus.
1 026 � Dubai Sunset Ire, prime non attribuée.

769 � Kiss The Devil.
513 � Hedidit (gb).
256 � Puisque.

Primes aux éleveurs :

1 097 � Alain Gaudu, Jean-Pierre Stable.
190 � Godolphin, prime non attribuée.
219 � Artin Heboyan.
146 � Ecurie Skymarc Farm.
109 � Renaud Baguenault de Puchesse.

1126 ���� PRIX RESTAURANT CHEZ CECILE
(Autres Que de Pur Sang)

3.100 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, nés et élevés en
France, n’étant pas de race Pur Sang, n’ayant pas reçu une allocation de
6.500. Poids : 4 ans, 64 k. ; 5 ans, 64 k.1/2. Surcharges accumulées pour
les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année
dernière inclus : 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.

En Deux Mots, h, bf, 5 ans, (AQ), par Laverock IRE et Gleep
Will (Cadoudal), 64��� k, Haras de Saint-Voir (MA Mermel), N de
Lageneste - (n° corde 3)

�

637 � Exprim, f, b, 5 ans, (AQ), par Voix Du Nord et Slaura [Shaanmer
(IRE)], 65 k, Ecurie Magnien (THO Gillet), E Clayeux (s) -
(n° corde 5)

�

Furie Bleue, f, b, 4 ans, (AQ), par Racinger et Guibolle Bleue
(Ghost Buster’s), 62��� k, Marion (s) (J Guillochon), J Marion (s) -
(n° corde 7)

�

637 Encre Brune, f, b, 5 ans, (AQ), par Anzillero GER et Magie
Brune (Kadalko), 64 k, Vagne (s) (A Larue), E Vagne (s) - (n°
corde 2)

�

923 � Extra Lulu De Cuet, f, gr, 5 ans, (AQ), par Lord Du Sud et
Ocelle Lulu (Apple Tree), 63 k, Sebastien Culin (V Le Boeuf),
S Culin - (n° corde 4)

�

Encore, h, 5 ans, (AQ), 64��� k, J Marion (s) (T Speicher),
J Marion (s) - (n° corde 6)

�

923 Fleurs Des Blaises, f, 4 ans, (AQ), 62��� k, A Roussel
(F Lefebvre), A Roussel - (n° corde 1)

�

7 partants ; 12 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 210 �

Eng. sup. : Encre Brune

1 long, 7,5 long, 3 long, 1 long, 4,5 long, courte encolure.

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

Primes aux éleveurs :

997 � Haras de Saint-Voir.
399 � Charles Magnien.
299 � Alexandre Robert, Raphael Robert, Paul-Marie Robert, Mlle Eugenie Robert.
199 � Scea La Chaussee.
99 � Serge Bourounoff.

PRUNELLI DI FIUMORBO
Réunion organisée par STE DES COURSES DE PRUNELLI DI FIUMORBO

��� ��� Dimanche 21 avril 2019
	������� �� ��������Commissaires de courses : Dominique TAFANI - Hélène Paccioni -

Beatrix ANDREANI

1127 ��
� PRIX DES ASSOCIATIONS DE PRUNELLI
(Anglo-arabes)

1.800 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, inscrits au stud-book
Anglo-arabe, nés et élevés en France, comptant au moins 12,5 % de sang
arabe. Poids : 59 k. Tout gagnant portera 2 k. Les chevaux comptant au
moins 18,5% de sang arabe recevront 1 k.1/2 ; au moins 25%, 3 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

814 � Gusty Pontadour Aa, h, bf, 3 ans, (AA), par Hasawood De
Bordes et Tadjine (Sleeping Car), 58 k (56��� k), Antoine Bardini
(J Da Silva), D Ferir - (n° corde 5)

�

1004 Miss Kendy Aa, f, al, 3 ans, (AA), par Kentucky Dynamite USA
et Misfits (Donald Duck), 54��� k, Thierry Fougier (A Bendjama),
T Fougier - (n° corde 1)

�

814 Valinco Aa, h, al, 3 ans, (AA), par Conquis et Dona Alicia
(Annapolis), 56 k (57 k), Pierre Sarais (X Bergeron), P Sarais -
(n° corde 3)

�

719 � Grana Aa, f, al, 3 ans, (AA), par Fairplay Du Pecos et Bavella
(Hasa), 56��� k, Jacques Casaroli (REMI Campos), J Casaroli -
(n° corde 2)

�

4 partants ; 10 eng. ; 4 part. déf. - Total des entrées : 108 �
5,5 long, 5,5 long, 2,5 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 �

Primes aux éleveurs :

1 260 � Francois Maillot.
504 � Thierry Fougier, Mlle Melissa Gervaise.
378 � Pierre Sarais, Dominique Mondoloni.
252 � Jacques Casaroli, Mlle Marie-Catherine Casaroli, Mlle Andrea Casaroli.

Temps total : 01’46’’86

1128 ���� PRIX SOCIETE CORSE PROPRETE
(Anglo-arabes)

2.400 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et jumentsde 4 et 5 ans, inscrits au stud-book
Anglo-arabe, nés et élevés en France, comptant au moins 12,5 % de sang
arabe. Poids : 60 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. : 1 k. par 5.000
gagnés, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Les chevaux n’ayant
jamais gagné recevront 1 k.1/2. En outre, les chevaux comptant au moins
18,5 % de sang arabe recevront 2 k. ; 25 %, 4 k. ; 37,5 %, 6 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

Melodie Celeste Aa, f, b, 5 ans, (AA), par Caradak IRE et
Harmonie Celeste (Fayriland II), 55��� k (51��� k), Patrick Saint-
Martin (Mlle A Molins), Mme J Bia - (n° corde 1)

�

723 � Atmosphair Aa, f, ro, 5 ans, (AA), par Zamouncho et Serra
(Iris De La Brunie), 55��� k (56 k), Antoine Bardini (L Doreau),
D Ferir - (n° corde 3)

�

720 � Estrelia Aa, f, gr, 4 ans, (AA), par Centennial IRE et Asanah
(Hasa), 53 k (54��� k), Pierre-Jerome Carlotti (A Bendjama),
PJ Carlotti - (n° corde 2)

�

815 � Fort Commander Aa, h, bf, 4 ans, (AA), par Conquis et Dona
Alicia (Annapolis), 60 k, Pierre Sarais (X Bergeron), P Sarais -
(n° corde 5)

�

Figari Power Aa, f, b, 5 ans, (AA), par Freeleau et Ondee
D’Estruval (Subotica), 53 k (54��� k), �, Jean-Baptiste Andreani
(G Lemius), JB Andreani - (n° corde 7)

�

815 � Freestyle Du Pecos Aa, m, 4 ans, (AA), 59 k, G Leca
(M Nobili), Mme P Vanhove - (n° corde 6)

�

6 partants ; 13 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 110 �
Sans jockey : Princesse De Bosda Aa.

1/2 long 3/4, 3,5 long, 5,5 long, 14 long.
6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux éleveurs :

960 � Patrick Saint-Martin.
504 � Mathieu Maurizi, Laurent Maurizi.
378 � Jean-Charles Escale.
252 � Pierre Sarais, Dominique Mondoloni.
126 � Jean-Baptiste Andreani, Mlle Axelle Andreani.

Temps total : 02’33’’73

1129 ���� PRIX JACOB CARLOTTI
(Anglo-arabes)

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, inscrits au
stud-book Anglo-arabe, nés et élevés en France, comptant au moins 25 %
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de sang arabe. Poids : 58 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. : 1 k.
par 5.000 gagnés, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

1008 � Milady De L’Astree, f, b, 8 ans, (AA), par Regality et Jolifleur
De Tanus (Jolie Mars), 58��� k, Christian Barzalona (X Bergeron),
C Barzalona - (n° corde 2)

�

817 � Foxxy Du Pecos Aa, h, al, 6 ans, (AA), par Gnome et
Falanour Du Pecos (Valanour IRE), 63 k, Gilles Leca (M Nobili),
Mme P Vanhove - (n° corde 3)

�

Divin De Cajus Aa, h, b, 6 ans, (AA), par Carghese Des
Landes et Manon De Cajus (Djouras Tu), 64 k (60 k),�, Patrice
Lozano (Mlle A Molins), Mme J Bia - (n° corde 6)

�

723 Lady Knight Aa, f, b, 6 ans, (AA), par Khanjer De La Brunie et
Poli Knight GB (Polish Precedent USA), 56��� k, Thierry Fougier
(A Bendjama), T Fougier - (n° corde 1)

�

Assiniboia Aa, f, b, 6 ans, (AA), par Annapolis et Manitoba
(Valanour IRE), 56��� k, Antoine Bardini (J Da Silva), D Ferir -
(n° corde 4)

�

5 partants ; 10 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 93 �

code anomalie : DE : Dirthy Dancing Aa.

courte encolure, 1 long, 5,5 long, encolure.

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Temps total : 02’30’’87

1130 ���� PRIX CORSE GSM 2.400 m

12 000 � (6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) - dotation France Galop.

Pour chevaux entiers, hongres et juments de pur-sang de 4 ans et au-
dessus. Poids: 55 k. Surcharges accumulées et limitées à 4 k. : 1 k par 5.000
gagnés, depuis le 1er mars de l’année dernière inclus. En outre, les chevaux
ayant une valeur égale ou supérieure à 29 k. porteront 1 k. ; une valeur égale
ou supérieure à 32 k., 2 k. ; une valeur égale ou supérieure à 35 k., 3 k.

Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix.

816 Atlantide (IRE), h, gr, 6 ans, par Halling USA et Miss Spinamix
IRE (Verglas IRE), 62 k, Antoine Bardini (L Doreau), D Ferir -
(n° corde 1)

�

816 � Star Sun (IRE), m, gr, 7 ans, par Aussie Rules USA et Stylish
GB (Anshan GB), 60 k, Gilles Leca (M Nobili), Mme P Vanhove -
(n° corde 5)

�

816 � Alencon, h, b, 6 ans, par Le Havre (IRE) et Nonsuch Way (IRE)
(Verglas IRE), 58 k, �, Jean-Marie Buresi (X Bergeron),
JM Buresi - (n° corde 4)

�

816 � Tree Of Grace, h, al, 8 ans, par Gold Away (IRE) et Three
Times SWE (Domynsky GB), 61 k (59��� k), Antoine Bardini (J Da
Silva), D Ferir - (n° corde 6)

�

816 � Venerable, f, b, 6 ans, par Way Of Light USA et Verzasca IRE
(Sadler’s Wells USA), 59��� k, �, Anthony Gabryszewski (REMI
Campos), Mme J Bia - (n° corde 7)

�

Gigi Trio, f, 5 ans, 53��� k (56��� k), JB Andreani (G Lemius),
JB Andreani - (n° corde 3)

�

Rashkani, h, 6 ans, 61 k (57 k), �, A De Lanfranchi (Mlle A
Molins), A De Lanfranchi - (n° corde 2)

�

7 partants ; 13 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 64 �

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

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Primes aux propriétaires :

1 890 � Atlantide (ire).
756 � Star Sun (ire).
567 � Alencon.
378 � Tree Of Grace.
189 � Venerable.

Temps total : 02’27’’67

1131 ���	 PRIX DE CALZARELLO
(Autres Que de Pur Sang)

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’étant
pas de race pur sang, nés et élevés en France. Poids : 62 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places et limitées à 8 k. :
1 k. par 5.000 reçus depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Les
chevaux comptant au moins 12,5 % de sang arabe recevront 1 k. ; au moins
25 %, 4 k.

Les remises de poids pour les Jeunes Jockeys et Apprentis ne sont pas
applicables dans ce prix.

818 � Dune Rouge, f, b, 6 ans, (AQ), par Epalo GER et Karlene Cheri
(Ajdayt USA), 68��� k, �, Ecurie des Sables (M Nobili), Mme
J Bia - (n° corde 4)

�

Do Not Disturb, h, b, 6 ans, (AQ), par Apsis GB et Neige De
Sormain (Lights Out), 62 k, Jean Leoni (L Doreau), J Leoni -
(n° corde 3)

�

Ares Le Grand, h, gr, 9 ans, (AQ), par March Groom USA et
Galostiepy (Laostic), 67 k, Antoine Bardini (J Da Silva), D Ferir -
(n° corde 6)

�

818 � Dollar Baie, h, b, 6 ans, (AQ), par Crillon et Juventus II (Lute
Antique), 67 k, Jacques Casaroli (A Bendjama), J Casaroli - (n°
corde 2)

�

818 � Chaminiou Aulmes, h, b, 7 ans, (AQ), par Anabaa Blue (GB)
et River Gold Aulmes (Sassanian USA), 62 k, Pascal David
(X Bergeron), PASC David - (n° corde 1)

�

5 partants ; 10 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 57 �
Condition spéciale : Volo Boy.

6,5 long, tête, 3,5 long, 5,5 long.

6 000 � - 2 400 � - 1 800 � - 1 200 � - 600 �

Temps total : 02’29’’92

TARBES
�� ��� Dimanche 21 avril 2019

Terrain TR SOUPLE

�
����Commissaires de courses : Jean-Pierre CAPITAINE -
Jacques Le DANTEC - François GALIBERT - François MAILLOT

1132 	��� PRIX DE VIC BIGORRE
(Femelles)

2.100 m

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 jamais couru recevront 2 k.

706 � Semariya, f, b, 3 ans, par Archipenko USA et Serasana (GB)
(Red Ransom USA), 58 k, S.a. Aga Khan (C Soumillon),
JC Rouget (s) - (n° corde 1)

�

Donizzeta USA, f, b, 3 ans, par Motivator GB et Soldata USA
(Maria’s Mon USA), 56 k, Wertheimer & Frere (J Auge),
C Ferland (s) - (n° corde 5)

�

544 � Elusive Plant, f, b, 3 ans, par Planteur (IRE) et Elusive Feeling
USA (Elusive Quality USA), 58 k (54��� k), Gourdain (s)
(J Mobian), CH Gourdain (s) - (n° corde 3)

�

740 � Mundaka, f, b, 3 ans, par Lucayan et Indriya (Stormy River),
58 k, Ahmed Mouknass (FX Bertras), F Rohaut (s) - (n° corde 2)

�

Comparsita, f, al, 3 ans, par Rio De La Plata USA et Isla Vista
[Sulamani (IRE)], 58 k (55��� k),�, Pierre-Jean Albigot (G Guedj-
Gay), A Watrigant (s) - (n° corde 9)

�

825 � Magic Moonlight, f, 3 ans, 58 k, �, Mme Y Seydoux de
Clausonne (T Messina), C Ferland (s) - (n° corde 6)

�

959 Wend’id, f, 3 ans, 58 k, C Pierrou (C Cadel), R Avial Lopez -
(n° corde 8)

�

740 � Karry Bradshaw, f, 3 ans, 58 k, B Teboul (JB Eyquem),
B Montzey (s) - (n° corde 7)

�

Southern Lady, f, 3 ans, 58 k (55��� k), Mlle C Bonin (D Morin),
Mlle C Bonin - (n° corde 4)

	

9 partants ; 16 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 123 �

1,5 long, 4 long, 2 long, 1 long 1/4, 5,5 long, 1 long, 9 long, 3 long.

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

Primes aux propriétaires :

4 050 � Semariya.
1 620 � Donizzeta Usa, prime non attribuée.
1 215 � Elusive Plant.

810 � Mundaka.
405 � Comparsita.

Primes aux éleveurs :

1 155 � S.a. Aga Khan.
300 � Wertheimer & Frere, prime non attribuée.
519 � Alain Klodawski.
231 � Ecurie Pandora Racing, Ahmed Mouknass.
173 � Sca La Perrigne, Cyril Humphris.

Temps total : 02’15’’10

1133 	�
� PRIX YVES SAINT-MARTIN
(Mâles et Hongres)

2.100 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids :
58 k. Les poulains n’ayant jamais couru recevront 2 k.

612 � Ferblue, m, al, 3 ans, par Motivator GB et Blue Fern USA
(Woodman USA), 58 k, Claudio Marzocco (C Soumillon),
JC Rouget (s) - (n° corde 4)

�

674 � Driven, m, b, 3 ans, par Toronado (IRE) et Candicans GB
(Dansili GB), 58 k, Al Shaqab Racing (M Forest), F Rohaut (s) -
(n° corde 8)

�

674 � General Heart, m, bf, 3 ans, par Wootton Bassett GB et Hot
Heart GB (Invincible Spirit IRE), 58 k, Haras D’Etreham (J Auge),
C Ferland (s) - (n° corde 6)

�

674 Rasaasy IRE, m, b, 3 ans, par Cape Cross IRE et Drops IRE
(Kingmambo USA), 58 k, �, Hamdan Al Maktoum (FX Bertras),
F Rohaut (s) - (n° corde 9)

�

612 � Qudillero, h, b, 3 ans, par Anodin (IRE) et Charming Touch
USA (Elusive Quality USA), 58 k, Roberto Cocheteux Tierno
(I Mendizabal), X Thomas-Demeaulte (s) - (n° corde 2)

�
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550 � Chaptal, h , 3 ans, 58 k, DY Treves (JB Eyquem),
JC Rouget (s) - (n° corde 7)

�

612 Le Boy, m, 3 ans, 58 k (55��� k), A Mouknass (S Le Quilleuc),
F Rohaut (s) - (n° corde 1)

�

826 � Depende, m, 3 ans, 58 k (55��� k), Soc.’ Di All. M. Guarnieri &
C (J Mobian), M Guarnieri - (n° corde 3)

�

958 Spring D’Ange, m, 3 ans, 58 k, NT Benmahrez (M Foulon),
CH Gourdain (s) - (n° corde 5)

	

9 partants ; 15 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 96 �

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

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

Primes aux propriétaires :

4 050 � Ferblue.
1 620 � Driven.
1 215 � General Heart.

810 � Rasaasy Ire, prime non attribuée.
405 � Qudillero.

Primes aux éleveurs :

2 598 � Ecurie Skymarc Farm.
462 � Al Shaqab Racing.
519 � Mlle Caroline Marquet, Alexandre Roinette.
150 � Al Asayl Bloodstock Ltd, prime non attribuée.
173 � Jean-Louis Valerien-Perrin.

Temps total : 02’17’’40

1134 	��� PRIX CARABINE
(Anglo-arabes. - Femelles)

2.100 m

16 000 � (8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au stud-book anglo-arabe, comptant au
moins 12,5 % et plus de sang arabe, nées et élevées en France, n’ayant
jamais gagné. ni reçu 1.500 en places. Poids : 58 k. Les pouliches comptant
au moins 18,5 % de sang arabe recevront 2 k. ; 25 %, 4 k.

Les remises de poids pour les Jeunes Jockeys et Apprentis sont
applicables dans ce prix.

Sigma Aa, f, b, 3 ans, (AC), par Kap Rock et Sixtees [Garde
Royale (IRE)], 58 k, Pascal Noue (J Auge), T Fourcy - (n° corde
4)

�

Golden Forez Aa, f, b, 3 ans, (AC), par Khalkevi IRE et
Pomme Du Forez (Apple Tree), 58 k, Jean-Pierre Daireaux
(V Seguy), JP Daireaux - (n° corde 6)

�

Resine Du Gart Aa, f, b, 3 ans, (AC), par Vertigineux et
Ardente Du Gave (Feu Ardent), 58 k (56��� k), Ecurie du Gave
(D Ibouth), JL Dubord - (n° corde 5)

�

Faith Of Pecos Aa, f, gr, 3 ans, (AA), par Ares De La Brunie
et Nada Es Amor (IRE) (Zafonic USA), 54 k, Mlle Sylviane
Mestries (M Foulon), Mlle S Mestries - (n° corde 9)

�

Hyalite Pompadour Aa, f, b, 3 ans, (AC), par Kap Rock et
Hestampe Japonaise (Kadalko), 58 k, Bearn Arabians
(JB Eyquem), JP Daireaux - (n° corde 8)

�

Zzibeline Aa, f, 3 ans, (AA), 54 k, P Saint-Martin (A Crastus),
P Sogorb - (n° corde 7)

�

Gitane Des Forets Aa, f, 3 ans, (AC), 58 k, Mme K Lagrave
(C Cadel), SR Simon - (n° corde 1)

�

Fiamma Aa, f, 3 ans, (AA), 54 k (53 k), A Sarais (V Chenet),
E Papon - (n° corde 3)

�

8 partants ; 10 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 104 �

Certf. vétérinaire : Hindihyna Aa.

2,5 long, nez, 2,5 long, courte encolure, 2,5 long, 1/2 long, 7,5 long.

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux éleveurs :

1 680 � Michel Parreau-Delhote.
672 � Mme Marie-Caroline Coyne, Paul Coyne.
504 � Jacques Brouqueyre, Ecurie du Gave.
336 � Haras du Pecos.
168 � Haras National de Pompadour.

Temps total : 02’20’’20

1135 	�
� PRIX DE LA VILLE DE BAGNERES-DE-BIGORRE
(A réclamer)

1.500 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - 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, tout gagnant portera
1 k.1/2 ; de plusieurs courses, 3 k.

393 � Eldanza, f, gr, 3 ans, par Never On Sunday et Vilavella
(Shamardal USA), 57��� k (56 k), (10.000), Ecuries Serge
Stempniak (Mlle L Le Pemp), Mme JF Bernard - (n° corde 9)

�

492 � Le Griffonier, m, bf, 3 ans, par Peer Gynt JPN et Centralienne
USA (Dixie Union USA), 59 k (56��� k), (14.000), Bernard Magrez
(G Guedj-Gay), Mme JF Bernard - (n° corde 3)

�

Elusive Cat, h, b, 3 ans, par Elusive City USA et Catsalot USA
(Momentum USA), 56 k, (10.000), Ander Galdona Inurrategui
(C Cadel), R Avial Lopez - (n° corde 1)

�

892 Queen Liberty, f, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et Liberty
In Love (Statue Of Liberty USA), 54��� k, (10.000), Jean-Luc
Raymond (A Crastus), O Trigodet - (n° corde 4)

�

892 Mawaski, f, b, 3 ans, par Amadeus Wolf GB et Kalahaag IRE
(Iffraaj GB), 57��� k (54 k), (14.000),�, Ecurie Jarlan (C Merille),
D Guillemin (s) - (n° corde 5)

�

800 � Mediachope, f, 3 ans, 56 k (52 k), (10.000), Mme M Sogorb
(Mlle C Flechon), Mlle C Herisson de Beauvoir - (n° corde 8)

�

800 � Brigantine, f, 3 ans, 54��� k, (10.000), S Bouchez (A Werle),
T Lemer - (n° corde 7)

�

957 Super Tuscan, h, 3 ans, 57��� k (55 k), (12.000), R Billeri
(J Mobian), M Guarnieri - (n° corde 2)

�

8 partants ; 17 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 408 �
Sans motif : Old Danish.

4 long, 1 long 1/4, courte encolure, encolure, 1 long, 3/4 long, 6 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

2 565 � Eldanza.
1 026 � Le Griffonier.

769 � Elusive Cat.
513 � Queen Liberty.
256 � Mawaski.

Primes aux éleveurs :

1 097 � Mathieu Daguzan-Garros, Henri Soler.
438 � Sas Regnier.
329 � Mme Magalen Bryant.
219 � Ecurie Biraben.
109 � Ecurie Jarlan.

Temps total : 01’30’’80

1136 	�
� PRIX JEAN-LOUIS FOURCADE
(Anglo-arabes. - Femelles)

2.300 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.
Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites au Stud-Book anglo arabe, nées et
élevées en France, comptant au moins 12,5% de sang arabe, n’ayant pas
reçu 20.000 en victoires et places. Poids : 58 k. Surcharges accumulées
pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 4.000 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 Jeunes Jockeys sont
applicables dans ce prix

939 Galipe Du Gart Aa, f, bf, 4 ans, (AC), par Vertigineux et
Ardente Du Gave (Feu Ardent), 59 k, Ecurie du Gave (A Crastus),
JL Dubord - (n° corde 3)

�

Floride Arros Aa, f, bf, 4 ans, (AA), par Benevolo De Paban
et Eauceane (L’Escalator), 56 k, Philippe Boisgontier (M Forest),
D Morisson (s) - (n° corde 13)

�

939 Geisha Du Lac Aa, f, al, 4 ans, (AA), par Muhaymin USA et
Dream Pearl Du Lac (Hasa), 55 k (51��� k),�, Mme Emmanuelle
Kleparski Thomas (G Guedj-Gay), X Thomas-Demeaulte (s) -
(n° corde 8)

�

548 � Elly Ameling Aa, f, bf, 4 ans, (AC), par Kap Rock et Zanetta
(Robin Des Champs), 61 k (57 k), Mlle Patricia Le Tellier (Mlle
L Foulard), T Fourcy - (n° corde 1)

�

450 Fanfare De Brejoux Aa, f, al, 4 ans, (AC), par Kap Rock et
Lambada De Brejoux (Safir), 59 k, Christophe Pautier (C Cadel),
C Pautier - (n° corde 7)

�

548 Galeastar Aa, f, 5 ans, (AC), 58 k, Mme S Laval (J Grosjean),
Mme S Laval - (n° corde 12)

�

Elya Des Maj Aa, f, 5 ans, (AC), 62 k (59��� k), Scea Haras de
Peyre (V Chenet), E Papon - (n° corde 5)

�

Hevea De Pompadour Aa, f, 4 ans, (AA), 55 k, A d’ Argentre
(I Mendizabal), JP Daireaux - (n° corde 4)

�

Enfetaminh Lanlore Aa, f, 5 ans, (AA), 55 k, Mme M Prunet-
Foch (A Werle), Mme M Prunet-Foch - (n° corde 2)

	

Muscat Roses Aa, f, 4 ans, (AC), 60 k (57��� k), F Sanchez (S
Le Quilleuc), F Sanchez - (n° corde 6)

�


Moon Ray Aa, f, 4 ans, (AC), 59 k (56��� k),�, G Bouchonnet
(S Prugnaud), G Bouchonnet - (n° corde 14)

�

Falbala D’Ac Aa, f, 4 ans, (AA), 54 k, JP Daireaux (V Seguy),
JP Daireaux - (n° corde 9)

�

450 Nai Harn Aa, f, 4 ans, (AC), 57 k, Mme I Montenegro
(M Foulon), Mme I Montenegro - (n° corde 10)

�

Galia De Cremille Aa, f, 4 ans, (AA), 54 k (50 k), D Guillot
(Mlle M Lanave), D Guillot - (n° corde 11)

�

14 partants ; 17 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 259 �
Eng. sup. : Muscat Roses Aa

Chev. élim. : Nalla De Roc Marie Aa, Fairyline D’Ayza Aa.

3,5 long, 3/4 long, 1/2 long, 7,5 long, 7 long, 1/2 long, 1 long 1/4, 3,5 long,
3/4 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux éleveurs :

1 470 � Ecurie du Gave, Mme Caroline Gadomski.
588 � Mme Sandrine Gonneau-Delbosq.
441 � Antoine Steiner.
294 � Mlle Patricia Le Tellier, Mme Philippe Le Tellier.
147 � Sc Brejoux-Elevage.

Temps total : 02’28’’10
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1137 	�
� PRIX DE MAUBOURGUET 2.300 m

15 000 � (7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Visage IRE, f, al, 3 ans, par Galileo IRE et Just Pretending USA
(Giant’s Causeway USA), 56��� k, Michael Tabor (JB Eyquem),
JC Rouget (s) - (n° corde 1)

�

Silver Seam, m, gr, 3 ans, par Dark Angel IRE et Sub Rose IRE
(Gal i leo IRE), 58 k, White Birch Farm (C Soumillon),
JC Rouget (s) - (n° corde 3)

�

Under Attack SPA, h, b, 3 ans, par Lucayan et Aguamarina
IRE (Iffraaj GB), 58 k, Ahmed Mouknass (FX Bertras),
F Rohaut (s) - (n° corde 2)

�

Pass The Stars (IRE), f, b, 3 ans, par Sea The Stars IRE et
Piping IRE [Montjeu (IRE)], 56��� k (54 k), Ecurie Skymarc Farm
(S Le Quilleuc), F Rohaut (s) - (n° corde 5)

�

Wakisashi One, m, b, 3 ans, par Rajsaman et Northern Ocean
(Green Tune USA), 58 k, Jan Romel (I Mendizabal), S Brogi -
(n° corde 8)

�

Speedgogirl, f, 3 ans, 56��� k (53 k), Traditia Racing Club
(J Mobian), CH Gourdain (s) - (n° corde 10)

�

Goldyna, f, 3 ans, 56��� k, Gold And Blue Ltd (M Forest),
JL Dubord - (n° corde 4)

�

Dancourt, m, 3 ans, 58 k, G Augustin-Normand (A Crastus),
P Sogorb - (n° corde 7)

�

Voodoo Chile, h, 3 ans, 58 k (56��� k), P Drioton (D Ibouth),
F Cellier - (n° corde 9)

	

9 partants ; 22 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 423 �
Sans motif : Grace Of Cliffs.

5,5 long, 1/2 long, tête, 1 long 1/4, 2 long, 3/4 long, 2 long, 30 long.
7 500 � - 3 000 � - 2 250 � - 1 500 � - 750 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Visage Ire, prime non attribuée.
1 620 � Silver Seam.
1 215 � Under Attack Spa, prime non attribuée.

810 � Pass The Stars (ire).
405 � Wakisashi One.

Primes aux éleveurs :

750 � Orpendale, Chelston (ireland), Wynatt, prime non attribuée.
462 � Scea Haras de Saint Pair.
225 � Ramiro Giron de Alvear, prime non attribuée.
231 � Ecurie des Monceaux, Ecurie Skymarc Farm, Qatar Bloodstock Limited.
173 � Dominique Lepagney.

Temps total : 02’28’’80

BLAIN BOUVRON LE GAVRE
���� ��� Lundi 22 avril 2019

Terrain BON LEGER
�� ����� ������
�� ���#��� �� �
#��Commissaires de courses : Claude GOUIN - Christian MARCHAND

- Laurence BARET - Tino GUITTON

1138 	
�� PRIX SONZYEUX
(A réclamer. - Gentlemen-riders)

2.650 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, mis à
réclamer pour 5.000 ou 6.000. Poids : 66 k. Les chevaux mis à réclamer pour
6.000 porteront 2 k. Les chevaux n’ayant pas gagné, depuis le 1er janvier de
l’année dernière inclus, recevront 2 k.
Pour Gentlemen-riders n’ayant pas gagné vingt courses.

897 � Deserto, h, b, 7 ans, par Vatori et Desert Melody (Green Desert
USA), 64 k, (5.000), Stephane Gouyette (Mr A Le Meur),
S Gouyette - (n° corde 3)

�

897 � Calipso Day, h, b, 7 ans, par Sunday Break JPN et High
Impressive (Saint Andrews), 66 k, (5.000), Frederic Fouquet (Mr
E Fouquet), F Fouquet - (n° corde 5)

�

897 Sirparys, h, b, 6 ans, par Dragon Dancer GB et Sina (Sicyos
USA), 64 k (65 k), (5.000), �, Stephane Gouyette (Mr P Lotout),
S Gouyette - (n° corde 10)

�

Speed Des Bournais, h, al, 5 ans, par Spirit One et Dream
Of Prairie IRE (Platini GER), 66 k, (6.000), Quinton (s) (Mr
L Brechet), P Quinton (s) - (n° corde 4)

�

897 Rose D’Ouilly, f, b, 6 ans, par Sevres Rose (IRE) et Eubea
(Anabaa USA), 64��� k, (5.000), Adet (s) (Mr S Maussion),
S Adet (s) - (n° corde 9)

�

905 Droit Au Reve, h, 10 ans, 68 k, (6.000), �, H Regnaut (Mr
G Viel), H Regnaut - (n° corde 7)

�

897 Service Gagnant, h, 8 ans, 64 k (64��� k), (5.000), Y Cormier-
Martin (Mr Y Cormier-Martin), PJ Fertillet - (n° corde 1)

�

Della Senora, h, 9 ans, 64 k (66 k), (5.000), P Torlay (Mr
V Torlay), P Torlay - (n° corde 2)

�

774 Neron, h, 9 ans, 68 k, (6.000), J Provost (Mr L Zuliani),
J Provost - (n° corde 11)

	

897 Vasias, h, 11 ans, 66 k, (5.000), Mlle M Bruere (Mr J Delaunay),
Mlle M Bruere - (n° corde 8)

�


10 partants ; 23 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 207 �
Certf. vétérinaire : Brasilero.

3,5 long, 2 long, nez, 4 long, courte encolure, 2 long, 2 long, 9,5 long, 10
long.
3 750 � - 1 500 � - 1 125 � - 750 � - 375 �

Primes aux éleveurs :

142 � Alain Isope.

Temps total : 02’36’’43
Le Jockey Christopher RIOU étant absent sur l’hippodrome (malade), les
Commissaires ont autorisé son remplacement sur le cheval NERON par le
jockey Lucas ZULIANI.

1139 	
�� PRIX CHATEAU D’YS 1.950 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, nés et élevés en France. Poids :
57 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.500 gagnés depuis le 1er janvier
de l’année dernière inclus.
Pour Jeunes Jockeys et pour Apprentis.

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

288 � Meteorite, f, al, 5 ans, par Medecis (GB) et Amber Two GB
(Cadeaux Genereux GB), 58��� k (56 k), Stephan Hoffmeister
(Q Perrette), S Cerulis - (n° corde 2)

�

918 � Maklau, f, gr, 5 ans, par Air Chief Marshal IRE et Mappa
(Linamix), 55��� k (51��� k), �, Daniel Quedillac (Mlle C Poirier),
J Boisnard (s) - (n° corde 9)

�

731 Eclair Du Ninian, m, b, 8 ans, par Le Houssais et Marianne
[Bering (GB)], 57 k (53��� k), Kleber Quellard (T Jaguelin),
N Paysan - (n° corde 1)

�

La Taniere, f, b, 5 ans, par Myboycharlie IRE et La Teranga
(Beat Hollow GB), 55��� k (53 k), Jean-Yves Pihery (C Guitraud),
S Gouyette - (n° corde 5)

�

712 Vixenta, f, b, 5 ans, par Milanais et Red Vixen IRE (Agnes World
USA), 55��� k (52 k), Ecurie Jaune Et Vert (M Justum),
Y Fertillet (s) - (n° corde 4)

�

820 � Levelyne, f, 7 ans, 55��� k (54 k), J Bourgeais (G Le Devehat),
J Bourgeais - (n° corde 3)

�

803 Lurayan, f, 7 ans, 58��� k (55 k), JC Daoudal (J Nicoleau),
B Legros - (n° corde 8)

�

Sage Quest, h, 5 ans, 57 k (54��� k), �, F Hayeres (s)
(F Renaut), F Hayeres (s) - (n° corde 10)

�

712 Sulal Nair, h, 6 ans, 57 k (55��� k), B Prunault (T Baron), XL Le
Stang - (n° corde 6)

	

897 � Flying Rose, f, 6 ans, 55��� k (51��� k),�, P Leray (Mlle L Oger),
P Leray - (n° corde 7)

�


10 partants ; 21 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 305 �
Eng. sup. : Meteorite

3/4 long, 2 long, courte encolure, 1/2 long, 2 long, tête, 4,5 long, 3,5 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux éleveurs :

902 � Patrick Chedeville.
361 � Laurent Kling, Alain Dambrines, Dominique Docquet.
180 � Moussa Mbacke.

90 � Scea Plessis.

Temps total : 01’58’’41

1140 	
�� PRIX COLONEL JOCHAUD DU PLESSIS 1.950 m

10 500 � (5 250, 2 100, 1 575, 1 050, 525) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en
France, n’ayant jamais gagné, ni reçu une allocation de 2.000. Poids : 59 k.
Les chevaux n’ayant reçu aucune allocation recevront 2 k.
Pour Jeunes Jockeys et pour Apprentis.

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

920 Lorelei, f, al, 3 ans, par Evasive GB et Silent Cause USA (Giant’s
Causeway USA), 55��� k (51��� k), Mme Roland Perron (Mlle
C Poirier), J Boisnard (s) - (n° corde 1)

�

988 � Night Del Rais, f, b, 3 ans, par Naaqoos (GB) et Miss Night
(IRE) (Night Shift USA), 57��� k, Mme Sandrine Gavilan
(F Gavilan), Mme S Gavilan - (n° corde 7)

�

618 � Yauthym (GER), f, b, 3 ans, par Authorized IRE et Ymlaen IRE
(Desert Prince IRE), 57��� k (55 k), Derek Clee (G Le Devehat),
HA Pantall - (n° corde 2)

�

768 Mataiva, f, b, 3 ans, par Anodin (IRE) et Forces Sweetheart GB
(Allied Forces USA), 57��� k (54 k), Mme Anne Boisnard
(E Crublet), J Boisnard (s) - (n° corde 5)

�

Night Edition, h, b, 3 ans, par Authorized IRE et Night
Serenade IRE (Golan IRE), 57 k (53��� k), Mme Waltraut Spanner
(D Boche), L Gadbin (s) - (n° corde 14)

�

708 Silver Placis, h, 3 ans, 59 k (56��� k), B Rochette (A Muste),
P&F Monfort (s) - (n° corde 9)

�

Speed Lady, f, 3 ans, 55��� k (53��� k), C Barel (J Monteiro),
M Le Forestier - (n° corde 13)

�

710 Diane De Petiville, f, 3 ans, 57��� k (56 k), R Marcel (T Baron),
R Marcel - (n° corde 10)

�
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906 Little Jo, h, 3 ans, 57 k (54��� k), Ecurie Jacques Joel Leveau
(C Guitraud), P&F Monfort (s) - (n° corde 3)

	

Anaconda, m, 3 ans, 57 k (54��� k), A Kahn (s) (D Salmon),
A Kahn (s) - (n° corde 6)

�


Liqueur D’Or, f, 3 ans, 55��� k (51��� k), G Decocq (Mlle
R Violet), P Chevillard - (n° corde 4)

�

Vivalavida, f, 3 ans, 55��� k (51��� k), T Melou (Mlle R Brizard),
PJ Fertillet - (n° corde 8)

�

Max Boy, h, 3 ans, 57 k (55��� k), A Rebeuh (J Moisan),
E Libaud (s) - (n° corde 12)

�

837 Yuma City, h, 3 ans, 57 k (53 k), Mme V Gadbin (Mlle L Oger),
L Gadbin (s) - (n° corde 11)

�

14 partants ; 38 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 572 �

Eng. sup. : Anaconda

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

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

Primes aux éleveurs :

997 � Daniel Cherdo, Mme Claudie Cherdo.
399 � Andre Priolet, Mme Jennifer Philippe.
299 � Derek Clee.
199 � Mme Erika Gilliar.
99 � Mme Waltraut Spanner.

Temps total : 01’50’’43
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire DERECK
CLEE par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.

1141 	
�� PRIX JULES DESBOIS 1.950 m

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

Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n’ayant pas reçu une allocation de
5.000, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Poids : 57 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k.
par 3.000 reçus.

Pour Jeunes Jockeys et pour Apprentis.

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

820 � Sophrone, f, af, 4 ans, par Zanzibari USA et Reine D’Avril [Le
Triton (USA)], 55��� k (51��� k), Jean-Marc Josso (Mlle R Brizard),
JM Josso - (n° corde 4)

�

953 Sudfaa, f, al, 4 ans, par Sri Putra GB et Montagne Lointaine
(IRE) (Numerous USA), 57��� k (55 k), Mahmud F.a. Mouni
(J Monteiro), M Le Forestier - (n° corde 5)

�

Fabuleuse Bere, f, b, 4 ans, par Pedro The Great USA et
Shadow Of The Day (Until Sundown USA), 60��� k (56��� k), �,
Mme Maryvonne Blot (Mlle C Poirier), J Boisnard (s) -
(n° corde 1)

�

737 � Polo The Great, h, bf, 4 ans, par Pedro The Great USA et
Sizalia (Dream Well), 57 k (53��� k), Ecurie Serval (D Boche),
L Gadbin (s) - (n° corde 8)

�

621 Caracinger, f, bf, 4 ans, par Racinger et Caraside (Fol Parade
ARG), 56��� k (54 k), Olivier Rattel (C Guitraud), N Chevalier -
(n° corde 10)

�

737 Mandfield, f, 4 ans, 56��� k (54 k), P Fleurie (C Berge),
P Fleurie - (n° corde 6)

�

Anse Des Fontaines, f, 4 ans, 55��� k (52 k), T Bruit-
Bonsergent (E Crublet), J Boisnard (s) - (n° corde 2)

�

Got Lady, f, 4 ans, 58��� k (56 k), M Poupard (M Justum),
S Gouyette - (n° corde 11)

�

956 Fight Tin Menantie, h, 4 ans, 57 k (53��� k), GL Ferron
(J Nicoleau), B Legros - (n° corde 3)

	

619 Felicia, f, 4 ans, 55��� k (53 k), L Guilloux (A Vilchien),
L Guilloux - (n° corde 12)

�


737 Heaven Guardian, h, 4 ans, 57 k (54��� k), P Leblanc
(M Remy), P Leblanc - (n° corde 9)

�

916 The Works, f, 4 ans, 55��� k (51��� k), D Mahe (Mlle R Violet),
D Mahe - (n° corde 7)

���

12 partants ; 36 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 349 �

nez, 2,5 long, 1/2 long 3/4, 3/4 long, 2,5 long, 6 long, 12 long, 11 long, 6,5
long.

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

Primes aux propriétaires :

1 721 � Sophrone.
688 � Sudfaa.
516 � Fabuleuse Bere.
344 � Polo The Great.
172 � Caracinger.

Primes aux éleveurs :

895 � Jacques Crouin.
358 � Thousand Dreams, Jacky Lemercier.
268 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
179 � Ecurie Maulepaire.
89 � Bernard Le Roux.

Temps total : 01’53’’92
Le jockey Quentin PERRETTE étant absent sur l’hippodrome (parti sur un
autre hippodrome), les commissaires ont autorisé son remplacement sur le
cheval THE WORKS par el jockey Romane VIOLET.

Aux dires de l’entraîneur la déclaration du jockey Quentin PERRETTE sur le
cheval THE WORKS aurait été mise d’office par el BTR de Nantes sans
connaitre la disponibilité du jockey.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys concernés les
commissaires ont infligé une mise à pied de 20 jours au jockey Enzo
CRUBLET pour avoir occasionné la chute d’un autre concurrent (Romane
VIOLET) en se rabattant trop vite.

HYERES
���� ��� Lundi 22 avril 2019

Terrain LEGER

������Commissaires de courses : Claude MENAND - Dominique de La
PERRIERE - Christine PASTOR - Jean KADDAM

1142 ���� PRIX JEAN RAINALDO 1.850 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas reçu une allocation de 6.500, depuis le 1er avril de l’année dernière
inclus. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en
victoires et places, depuis le 1er avril de l’année dernière inclus : 1 k. par
4.000 reçus.
Pour Apprentis et Jeunes Jockeys.

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

Zalia First, m, al, 4 ans, par Tin Horse (IRE) et Zalia (Oasis
Dream GB), 57 k (54��� k), Jean-Claude Seroul (A Orani),
J Reynier - (n° corde 1)

�

Balkariya, f, b, 4 ans, par Medicean GB et Balankiyla [Montjeu
(IRE)], 57��� k (55 k), Ecurie Gribomont (J Marien), CE Rossi -
(n° corde 3)

�

580 Rose Vita, f, gr, 5 ans, par Sageburg (IRE) et Saperlipoupette
(Highest Honor), 55��� k (51��� k), Jean Boniche (Ml le
M Boulenger), CHA Rossi (s) - (n° corde 7)

�

877 Pad Frayeur, f, al, 5 ans, par Fuisse et Reef Wind (Volochine
IRE), 55��� k (51��� k), Barthelemy Vives (Mlle M Waldhauser),
Mme F Gimmi Pellegrino - (n° corde 5)

�

880 � Cultivator, h, b, 5 ans, par Motivator GB et Tounsia (Desert
Style IRE), 57 k (54��� k), Gabriel Mosse (B Panicucci),
GABY Mosse - (n° corde 2)

�

880 Savoken, h, 8 ans, 57 k (54 k), F Bembo (Mlle E Cieslik),
F Bembo - (n° corde 8)

�

660 Happy Fox, h, 4 ans, 58 k (56��� k), Ecurie Jaeckin
(K Barbaud), K Borgel (s) - (n° corde 4)

�

759 Cardolan IRE, h, 10 ans, 58 k (55��� k), F Bembo (Mlle
C Banz), F Bembo - (n° corde 6)

�

8 partants ; 26 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 329 �
1 long, 1,5 long, 1 long, 2,5 long, 5 long, 15 long, 15 long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux propriétaires :

1 923 � Zalia First.
769 � Balkariya.
577 � Rose Vita.
384 � Pad Frayeur.
192 � Cultivator.

Primes aux éleveurs :

1 000 � Haras de Grandcamp Earl.
266 � S.a. Aga Khan.
300 � Haras de Lassos, Mme Francis Teboul, Jean Boniche.
200 � Barthelemy Vives.
100 � Jean-Claude Seroul.

Temps total : 01’56’’19
Les Commissaires ont interdit le jeune jockey Marie WALDHAUSER de
monter sur leur hippodrome pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un
usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups de cravache - 3ème
infraction).
Les Commissaires ont autorisé la jument ROSE VITA à se rendre au départ
en main non montée, et ont établi une dérogation à l’article 157, compte tenu
de la nervosité de la jument et des difficultés rencontrées lors de ses
précédentes courses.
Le jockey Kylian BARBAUD ayant chuté après le poteau d’arrivée (le cheval
s’étant croisé les antérieurs) a été examiné par le médecin de service, qui lui
a délivré une autorisation d’aptitude pour monter dans les courses suivantes.

1143 ���� PRIX FIRMIN BORTOLASO 2.500 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 1er avril
de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 6.500. Poids : 57 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places,
depuis le 1er avril de l’année dernière inclus : 1 k. par 4.000 reçus.
Pour Apprentis et Jeunes Jockeys.

Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses au
Galop sont applicables dans ce prix.
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686 Swiss Man (IRE), m, b, 8 ans, par Saddex (GB) et Irish Flower
IRE (Zieten USA), 64 k (60��� k), Le Haras de la Gousserie
(B Panicucci), J Reynier - (n° corde 3)

�

604 � Legion D’Honneur, h, al, 4 ans, par Confuchias IRE et
Fortunes Angel (Ange Gabriel), 58 k (54 k), Valere Guedj (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 5)

�

863 Un Beau Mec, h, b, 6 ans, par Footstepsinthesand GB et
Alcidiana (Linamix), 60 k (57��� k), Philippe Thirionet (J Marien),
CE Rossi - (n° corde 1)

�

452 Lily’s Cupcake IRE, f, b, 4 ans, par Excelebration IRE et
Pinacotheque (IRE) (In The Wings GB), 59��� k (57 k), Ecurie
Normandy Spirit (K Barbaud), F Vermeulen (s) - (n° corde 4)

�

Fantastic Love, h, b, 10 ans, par Azamour IRE et Pray For Sun
IRE (Fantastic Light USA), 59 k (55 k), Philippe Faucampre (Mlle
A Molins), C Escuder - (n° corde 6)

�

1002 Druid’s Diamond GB, h, 6 ans, 60 k (56 k), Mme L Grizzetti
(Mlle M Boulenger), Mme L Grizzetti - (n° corde 8)

�

631 Tamaros, h, 4 ans, 57 k (54��� k), JC Seroul (A Orani),
J Reynier - (n° corde 2)

�

712 Mystificatrice, f, 4 ans, 57��� k (54��� k), P Barrett (Mlle
E Cieslik), K Borgel (s) - (n° corde 7)

�

8 partants ; 23 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 224 �
1/2 long, 2,5 long, 2 long, 1 long, 1 long, tête, 3/4 long.

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

Primes aux propriétaires :

1 496 � Swiss Man (ire).
769 � Legion D’Honneur.
448 � Un Beau Mec.
384 � Lily’S Cupcake Ire, prime non attribuée.
149 � Fantastic Love.

Primes aux éleveurs :

400 � Patrick Guedj, Alfred Guedj, Jean-Luc Medina.
95 � Richard Levin, Mme Tina Elisabeth Levin, prime non attribuée.

Temps total : 02’40’’84
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire M. Paddy
BARRETT par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Bruno
PANICUCCI en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiciton de
monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache. (6 coups - 2ème infraction)

LANGON-LIBOURNE
��� ��� Lundi 22 avril 2019

Terrain BON

�
�������������Commissaires de courses : Guy ROUSSEAU - Chantal FLEURY -
Ludovic DAVID - Philippe VORNIERE

1144 	�

 PRIX PHILIPPE DUFON 1.800 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné
ni été classés dans les trois premiers d’une course de dotation totale de
14.000. Poids : 58 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.

673 Courtesy, f, b, 3 ans, par Siyouni et Totem USA (Mizzen Mast
USA), 56��� k (54��� k), Jan Romel (D Alberca-Gavilan), Mme
JF Bernard - (n° corde 5)

�

Salina, f, b, 3 ans, par Pedro The Great USA et Valibi Bere
(Russian Blue IRE), 56��� k (54 k), Daniel-Yves Treves (G Trolley
de Prevaux), JC Rouget (s) - (n° corde 6)

�

674 Exchequer, h, b, 3 ans, par Equiano et Cumbrian Princess GB
(Mtoto GB), 58 k (54��� k), Prime Equestrian S.a.r.l. (G Guedj-
Gay), X Thomas-Demeaulte (s) - (n° corde 10)

�

550 � Kokocha GB, f, b, 3 ans, par Bated Breath GB et Leaves You
Baby IRE (Pivotal GB), 56��� k (54 k), James Henry Atkinson
(S Le Quilleuc), S Brogi - (n° corde 7)

�

800 Falcon Maltais, m, b, 3 ans, par Air Chief Marshal IRE et La
Ninfa Rossa GB (Cadeaux Genereux GB), 58 k (55��� k),
Riccardo Angioli (J Mobian), M Guarnieri - (n° corde 3)

�

Road To Therock, f, 3 ans, 56��� k (53��� k), M Hassan (Mlle
A Merou), M Delaplace - (n° corde 1)

�

Piopi, f, 3 ans, 56��� k (52��� k), A Chopard (Mlle M Meyer), A
Chopard - (n° corde 9)

�

957 Modshow, f, 3 ans, 56��� k (54 k),�, F Sanchez (LU. Armand),
F Sanchez - (n° corde 4)

�

Queen Of Karwin, f, 3 ans, 56��� k (52��� k), Mlle S Mestries
(Mlle C Flechon), Mlle S Mestries - (n° corde 11)

	

800 Abesti Gogorra (IRE), f, 3 ans, 56��� k (52��� k), T Yon (Mlle
C Ghersi), T Yon - (n° corde 13)

�


Thesan, f, 3 ans, 56��� k (52��� k), D Toal (Mlle J Garcia),
T Lemer - (n° corde 2)

�

802 Withney Chope, f, 3 ans, 56��� k (54 k), �, A Chopard
(D Morin), A Chopard - (n° corde 12)

�

Oh Lucky Lady, f, 3 ans, 56��� k (53 k), Mlle F Perree
(A Subias), Y Durepaire (s) - (n° corde 8)

���

13 partants ; 41 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 522 �
Eng. sup. : Courtesy

2 long, encolure, 1/2 long, 1/2 long 3/4, 1,5 long, 2,5 long, 8 long, 3 long, 2
long.
4 500 � - 1 800 � - 1 350 � - 900 � - 450 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Courtesy.
972 � Salina.
729 � Exchequer.
486 � Kokocha Gb, prime non attribuée.
243 � Falcon Maltais.

Primes aux éleveurs :

1 039 � Thierry de la Heronniere, Gestut Zur Kuste Ag.
415 � Sas Regnier, San Gabriel Inv. Inc..
207 � Haras du Mont Dit Mont.

90 � James Ortega Bloodstock Ltd, prime non attribuée.
103 � Barberini Bloodstock Ltd, Mlle Nicola Kent.

Temps total : 01’52’’15
Agissant d’office, les commissaires ont ouvert une enquête sur les causes et
circonstances de la chute du jockey Antoine SU BIAS (cheval No8 OH LUCKY
LADY) après environ 450 mètres de course.
Après examen du film et audition des jockeys (Adeline MEROU, Camille
FLECHON, Jessica GARCIA), les commissaires ont maintenu l’ordre
d’arrivée considérant que la chute n’était imputable à aucun des autres
concurrents.

1145 	�
� PRIX DES HIPPODROMES DU SUD OUEST
(A réclamer)

1.800 m

7 500 � (3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à
réclamer pour 4.000, 6.000 ou 8.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à
réclamer pour 6.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 8.000, 3 k. En outre, tout gagnant
cette année portera 2 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.

569 Quiana (GB), h, b, 4 ans, par Pour Moi IRE et Quisitor IRE
(Dylan Thomas IRE), 57��� k (55 k), (6.000), Prime Equestrian
S.a.r.l. (A Pouchin), C Ferland (s) - (n° corde 8)

�

712 Merkava GB, h, b, 4 ans, par Sayif IRE et Dubawi’s Spirit IRE
(Dubawi IRE), 59 k (55 k), (8.000), David Curran (Mlle C Ghersi),
D Henderson - (n° corde 11)

�

940 How Insensitive, f, b, 4 ans, par Evasive GB et Hickory Spinny
USA (Cozzene USA), 54��� k (50��� k), (4.000), �, Serge
Dallemagne (Mlle C Flechon), P Sogorb - (n° corde 7)

�

973 Joburg, h, gr, 5 ans, par Kendargent et Janistra USA (Grand
Slam USA), 59 k (56��� k), (8.000), Guillaume Heurtault
(D Alberca-Gavilan), G Heurtault - (n° corde 4)

�

956 Sugar Bay GB, f, b, 5 ans, par Makfi GB et Jalousie IRE
(Barathea IRE), 56 k (53��� k), (6.000), Fabian Cellier (D Morin),
F Cellier - (n° corde 2)

�

70 Eerimm, h, 5 ans, 59 k (57��� k), (8.000), �, P Martometti
(G Trolley de Prevaux), A Clement (s) - (n° corde 9)

�

302 Ars Success, f, 4 ans, 56 k (53��� k), (6.000), JJ Montagne
(G Guedj-Gay), T Lemer - (n° corde 6)

�

570 True Amiitie, f, 4 ans, 57��� k (55 k), (8.000), Mlle C Bonin (S Le
Quilleuc), Mlle C Bonin - (n° corde 10)

�

Cabidochop, h , 10 ans, 57��� k (54��� k), (6.000), T
Roumazeilles (Mlle A Merou), T Roumazeilles - (n° corde 1)

	

620 Explore The Shore, h, 5 ans, 56 k (52 k), (4.000), D
Raballand (Mlle L Lebeau), D Raballand - (n° corde 3)

�


Baby Cat, f, 4 ans, 56 k (53��� k), (6.000), Mme M Prunet-Foch
(A Subias), Mme M Prunet-Foch - (n° corde 12)

��

11 partants ; 31 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 197 �
Certf. vétérinaire : Le General (GB).

1/2 long, 4,5 long.
3 750 � - 1 500 � - 1 125 � - 750 � - 375 �

Primes aux propriétaires :

1 518 � Quiana (gb).
607 � Merkava Gb, prime non attribuée.
455 � How Insensitive.
303 � Joburg.
151 � Sugar Bay Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

526 � Haras du Mont Dit Mont.
150 � Llety Stud, prime non attribuée.
237 � Mme Geraldine Bouquil.
157 � Ecurie des Monceaux.

37 � Dennis Yardy, prime non attribuée.

Temps total : 01’52’’48
A l’issue de la course, les commissaires, après avoir entendu le représentant
de l’entraîneur madame M. PRUNET FOCH en ses explications lui ont indiqué
que la jument BABY CAT sera interdite de courir pour une durée de 30 jours
suite a son refus de s’élancer au lacher des élastiques.
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[Cette personne s’est présentée devant les commissaires]

1146 	�
� PRIX CAROLINE DE FREYCINET
(A réclamer)

2.500 m

7 500 � (3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, mis à réclamer pour 4.000, 6.000
ou 8.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 6.000 porteront
1 k.1/2; pour 8.000,3 k. En outre, tout gagnant cette année portera 2 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.

974 Monzalvos SPA, m, b, 5 ans, par Champs Elysees GB et Reel
Style GB (Rainbow Quest USA), 59��� k (57 k), (6.000), Sergio
Vidal Santos (D Morin), S Vidal Santos - (n° corde 11)

�

974 � Biz Honor IRE, h, b, 4 ans, par Dawn Approach IRE et Biz Bar
GB (Tobougg IRE), 59 k (56��� k), (8.000), We Bloodstock Srl
(S Le Quilleuc), S Brogi - (n° corde 12)

�

803 Catch Dream, h, bf, 7 ans, par Alex The Winner USA et Super
Nana (Anabaa USA), 59 k (56��� k), (8.000), Marc Nicolau
(T Leplay), M Nicolau - (n° corde 1)

�

961 � One Deal, h, b, 8 ans, par Nombre Premier (GB) et Diluvienne
(Kaldoun), 56 k (52 k), (4.000), Mme Dominique Sourbe (Mlle
C Flechon), JL Dubord - (n° corde 13)

�

661 Check List Lanlore, h, b, 7 ans, par Policy Maker (IRE) et
Kagura (Kadounor), 59 k (56��� k), (8.000), Mme Marguerite
Prunet-Foch (A Subias), Mme M Prunet-Foch - (n° corde 4)

�

429 � Maniac (IRE), h, 4 ans, 57��� k (55 k), (6.000), Wertheimer &
Frere (A Pouchin), C Ferland (s) - (n° corde 7)

�

978 Wishing Ruby, f, 4 ans, 57��� k (53��� k), (8.000), �, Mme S
Midy (Mlle M Vidotto), S Brogi - (n° corde 10)

�

620 Luca, h, 6 ans, 59 k (56��� k), (8.000), Mlle C Botton (D Alberca-
Gavilan), SR Simon - (n° corde 8)

�

Divachope, f, 6 ans, 56 k (52 k), (6.000), H Froidefond (Mlle
L Chollet), H Froidefond - (n° corde 3)

	

Scarlet Town, f, 4 ans, 56 k (52 k), (6.000), Mlle C Griolet (Mlle
C Ghersi), Mlle C Griolet - (n° corde 5)

�


624 El Mansour, h, 6 ans, 56 k (52 k), (4.000), D Raballand (Mlle L
Lebeau), D Raballand - (n° corde 6)

�

1031 Wheel Of Fortune, f, 6 ans, 56 k (52 k), (6.000), J Barrao (Mlle
D Geoffroy), J Barrao - (n° corde 2)

�

934 Saga D’Aspe, f, 5 ans, 57��� k (55 k), (8.000), JL Fabre
(G Guedj-Gay), T Lemer - (n° corde 9)

�

13 partants ; 32 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 244 �
3/4 long, 3/4 long, 1 long, nez, 3,5 long, 3/4 long, 1/2 long, 3,5 long, 3/4 long.
3 750 � - 1 500 � - 1 125 � - 750 � - 375 �

Primes aux propriétaires :

1 518 � Monzalvos Spa, prime non attribuée.
607 � Biz Honor Ire, prime non attribuée.
354 � Catch Dream.
236 � One Deal.
118 � Check List Lanlore.

Primes aux éleveurs :

375 � Yeguada de Milagro Sa, prime non attribuée.
150 � Massimo Parri, prime non attribuée.

Monzalvos SPA, réclamé 6.666,00 � par son propriétaire.
Catch Dream, réclamé 8.250,00 � par Mlle CAROLINE BONIN.

1147 	�
� PRIX JEAN AUDOY 2.500 m

9 000 � (4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné
ni été classés dans les trois premiers d’une course de dotation totale de
14.000. Poids : 58 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.

Dreadnaught (IRE), m, b, 3 ans, par Dabirsim et Miss Kruk
GER (Soldier Of Fortune IRE), 58 k (55��� k), Valentin
Bukhtoyarov (A Moreau), M Delzangles - (n° corde 7)

�

551 � Etre IRE, m, b, 3 ans, par Galileo IRE et Mrs Marsh GB (Marju
IRE), 58 k (55��� k), Derrick Smith (G Trolley de Prevaux),
JC Rouget (s) - (n° corde 3)

�

Maitre A Bord, h, b, 3 ans, par Diamond Green et Hope Town
[Sillery (USA)], 58 k (54 k), Cedric Salhi (Mlle C Flechon),
W Walton - (n° corde 9)

�

551 � Poca Boy, m, bf, 3 ans, par Vertigineux et Poca (Carlotamix),
58 k (55 k), Claude Maynard (Mlle A Merou), M Delaplace -
(n° corde 1)

�

Born Confident IRE, f, b, 3 ans, par Dalakhani IRE et Spa GB
(Sadler’s Wells USA), 56��� k (54 k), Giorgio Guglielmi Di Vulci
(S Le Quilleuc), S Brogi - (n° corde 8)

�

612 Melodrame (IRE), m, 3 ans, 58 k (55��� k), �, Wertheimer &
Frere (A Pouchin), C Ferland (s) - (n° corde 2)

�

551 Diamond Stary, f, 3 ans, 56��� k (54 k), Mme M Verdu (D
Morin), Mme M Verdu - (n° corde 10)

�

937 Le Bastan, h, 3 ans, 58 k (55��� k), Mme N Garde Dubord
(D Alberca-Gavilan), JL Dubord - (n° corde 12)

�

Havana Way (IRE), h, 3 ans, 58 k (54��� k), Haras du Logis
Saint Germain (A Subias), Y Durepaire (s) - (n° corde 13)

	

704 Coober Pedy, f, 3 ans, 56��� k (54 k), F Giacobbe (J Mobian),
M Guarnieri - (n° corde 5)

�


550 Agostina, f, 3 ans, 56��� k (55 k), M Nicolau (T Leplay),
M Nicolau - (n° corde 6)

�

Le Manoir, m, 3 ans, 58 k (54 k), G Augustin-Normand (Mlle
E Maudet), C Ferland (s) - (n° corde 11)

���

12 partants ; 28 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 233 �
Certf. vétérinaire : Bella Viva.

Chev. élim. : Montilien, Terracosta.

2,5 long, 3,5 long, 1 long 1/4, 1/2 long 3/4, 1/2 long, 1 long, 1/2 long, 2,5 long,
4 long.
4 500 � - 1 800 � - 1 350 � - 900 � - 450 �

Primes aux propriétaires :

2 430 � Dreadnaught (ire).
972 � Etre Ire, prime non attribuée.
729 � Maitre A Bord.
486 � Poca Boy.
243 � Born Confident Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

693 � Valentin Bukhtoyarov, Evgeny Kappushev.
180 � Orpendale, Wynatt, Chelston (ireland), prime non attribuée.
311 � Mme Gilles Forien.
207 � Yves Fremiot, Mme Yves Fremiot.
45 � Azienda Agricola La Rovere, prime non attribuée.

Temps total : 02’39’’42
Agissant d’office, les commissaires ont ouvert une enquête sur les causes et
circonstances de la chute du jockey Melle EMILIE MAUDET (LE MANOIR
no1) à la sortie du dernier tournant.
Après examen du film et l’audition de l’interessée, celle-ci nous déclare que
le cheval était inédit et qu’il lui avait prit la main sans qu’elle puisse en garder
la maîtrise.
Les commaissaires ont eregistré ses explications.

LE LION D’ANGERS
���� ��� Lundi 22 avril 2019

Terrain SOUPLE

�� ���� �$
�����Commissaires de courses : Maxime PELTIER -
François COUETOUX du TERTRE - Louis-Marcel AULNETTE -

Michel GAUTIER

1148 	��� PRIX DIAMOND GREEN (PRIX MERCIER-LA
VENDEE)

1.100 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Muzy, m, b, 2 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Madeenh (Pivotal
GB), 58 k, Gerard August in-Normand (A Gavi lan),
D Guillemin (s) - (n° corde 6)

�

Fan Club Rules IRE, m, b, 2 ans, par Gutaifan IRE et Mia
Divina GB (Exceed And Excel AUS), 58 k, Mme Theresa Marnane
(E Hardouin), M Palussiere - (n° corde 8)

�

Saron, m, b, 2 ans, par Tin Horse (IRE) et Saronsla Belle
(Cardoun), 58 k, Loic Edon (J Cabre), L Edon - (n° corde 7)

�

Diva Speed GB, f, b, 2 ans, par Due Diligence USA et Free
Entry IRE (Approve IRE), 56��� k, Mme Melissa O’Neill (T
Bachelot), E O’Neill (s) - (n° corde 3)

�

Agilmente, f, al, 2 ans, par Rio De La Plata USA et La Jalousie
(Muhtathir GB), 56��� k, Bernd Raber (H Journiac), L Gadbin (s) -
(n° corde 1)

�

Hystery Bere, m, 2 ans, 58 k, Mme M Blot (C Grosbois),
J Boisnard (s) - (n° corde 4)

�

Stelvio, m, 2 ans, 58 k, Thoroughbred Bloodstock Agency (C
Lecoeuvre), A Giorgi - (n° corde 2)

�

La Carel, f, 2 ans, 56��� k, L Vincent (F Veron), JV Toux -
(n° corde 5)

�

8 partants ; 25 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 840 �
encolure, 2,5 long, 2,5 long, 2,5 long, 1,5 long, 2 long, 2 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Muzy.
1 944 � Fan Club Rules Ire, prime non attribuée.
1 458 � Saron.

972 � Diva Speed Gb, prime non attribuée.
486 � Agilmente.

Primes aux éleveurs :

2 079 � Mathieu Daguzan-Garros, Axel Lorca.
360 � Con Marnane, prime non attribuée.
935 � Mlle Blandine Dahm, Antoine Edon, Gaetan Edon.
180 � Ftp Equine Holdings Ltd, prime non attribuée.
207 � Emmanuel Dibatista, Mlle Claire Dibatista.

Temps total : 01’10’’13
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A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications aux
jockeys Fabrice VERON (LA CAREL) et Christopher GROSBOIS (HYSTERY
BERE) au sujet d’un incident dont a été victime Le jockey Fabrice VERON à
environ 250 mètres du poteau d’arrivée.

De l’examen du film de contrôle et de l’audition des jockeys il résulte que le
poulain HYSTERY BERE avait changé de ligne malgré les efforts de son
jockey et qu’il avait, de ce fait contrarié la pouliche LA CAREL qui faiblissait
à ce moment là.

Les Commissaires ont enregistré ces explications.

A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Clément LECOEUVRE sur un incident survenu dans le tournant.
L’intéressé a déclaré que le poulain STELVIO avait touché la lice de son
propre fait, sans avoir été gêné par un quelconque concurrent.

1149 	��
 PRIX DU DOLMEN
(Handicap divisé)
Première épreuve

1.400 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation
de 10.000.

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.

860 � Keravnos, h, gr, 9 ans, par Elusive City USA et Kypriano’s
Angel (FR) (Kendor), 60 k, Mme Virginia Fragiskos (T Bachelot),
Y Barberot (s) - (n° corde 6)

�

230 � O’Goshi, h, b, 5 ans, par Kentucky Dynamite USA et Hier Deja
(Neverneyev USA), 54 k, Mme Magali Vetault (C Grosbois),
J Boisnard (s) - (n° corde 7)

�

840 � Copacetic IRE, h, b, 5 ans, par Lawman et Ares Flight (IRE)
(Hernando), 51 k (49��� k), Eric Large (B Marie), E Large -
(n° corde 4)

�

402 Hanabaal Tun, m, b, 5 ans, par Elusive City USA et Annatto
USA (Mister Baileys GB), 59 k (57��� k), �, Khaled Fourati
(Q Perrette), R Le Dren Doleuze - (n° corde 9)

�

507 � Big Letters (IRE), f, b, 7 ans, par Whipper USA et Big
Monologue (IRE) (Testa Rossa AUS), 52 k, Eric Large (L
Boisseau), E Large - (n° corde 11)

�

847 Amadeus Wolfe Tone IRE, h, 10 ans, 57 k, M Monstein
(E Hardouin), C Fey (s) - (n° corde 3)

�

783 Shamatorio, m, 6 ans, 54��� k, �, Scuderia Briantea Srl
(J Smith), P Fleurie - (n° corde 10)

�

777 Charnock Richard GB, h, 4 ans, 60 k, Ecurie Michel
Doineau (F Veron), P&F Monfort (s) - (n° corde 2)

�

938 Mythical Creature (IRE), f, 4 ans, 58��� k, �, C Raimont
(A Fouassier), J Piednoel - (n° corde 12)

	

917 � Koukiboy, h, 5 ans, 56 k, Ecurie R.e. (ALEX Roussel),
F Foucher - (n° corde 8)

�


En Dansant, f, 4 ans, 60 k, J Herold (J Guillochon), HA Pantall -
(n° corde 1)

�

709 � Dora Bruder, f , 5 ans, 55 k, S Menard (J Cabre),
J Thibault (s) - (n° corde 5)

�

12 partants ; 43 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 0 �

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

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

Primes aux propriétaires :

2 835 � Keravnos.
1 458 � O’Goshi.
1 093 � Copacetic Ire, prime non attribuée.

729 � Hanabaal Tun.
283 � Big Letters (ire).

Primes aux éleveurs :

758 � Mlle Magali Hersant-L’Hippiatrium, William Foucher.
270 � Suc. S. Niarchos, prime non attribuée.
379 � E.a.r.l. Carel, Franck Champion.

Temps total : 01’26’’02
A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications aux
jockeys Fabrice VERON (LA CAREL) et Christopher GROSBOIS (HYSTERY
BERE) au sujet d’un incident dont a été victime le jockey Fabrice VERON à
environ 250 mètres du poteau d’arrivée.

De l’examen du film de contrôle et de l’audition des jockeys il résulte que le
poulain HYSTERY BERE avait changé de ligne malgré les efforts de son
jockey et qu’il avait, de ce fait contrarié la pouliche LA CAREL qui faiblissait
à ce moment là.

Les Commissaires ont enregistré ces explications.

A l’issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au
jockey Clément LECOEUVRE sur un incident survenu dans le tournant.

L’intéressé a déclaré que le poulain STELVIO avait touché la lice de son
propre fait, sans avoir été gêné par un quelconque concurrent.

1150 	��	 PRIX DE CHAMPTEUSSE-SUR-BACONNE 1.400 m

22 000 � (11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

792 Al Tariq, m, b, 3 ans, par Oasis Dream GB et El Cuerpo E
L’Alma USA (Harlan’s Holiday USA), 58 k, �, Abdullah Al
Maddah (T Bachelot), Mme P Brandt - (n° corde 1)

�

843 Lady’s Maid USA, f, b, 3 ans, par More Than Ready USA et
Lady Samuri USA (First Samurai USA), 56��� k (53 k), Godolphin
Snc (A Madamet), A Fabre (s) - (n° corde 9)

�

770 � Defne, f, al, 3 ans, par Siyouni et Decouverte (IRE) (Rainbow
Quest USA), 56��� k, Al Shaqab Racing (REMI Campos),
HF Devin (s) - (n° corde 8)

�

770 Mantega, f, b, 3 ans, par Manduro GER et Tegan IRE (Cape
Cross IRE), 56��� k, Derek Clee (J Guillochon), HA Pantall -
(n° corde 4)

�

946 What A Queen, f, al, 3 ans, par Siyouni et Hieroglyph GB
(Green Desert USA), 56��� k, �, Mme Theresa Marnane
(E Hardouin), M Palussiere - (n° corde 7)

�

Oui Madame IRE, f, 3 ans, 56��� k (53 k), W Hue (Mlle C Hue),
Hue & Lamotte D’Argy (s) - (n° corde 2)

�

920 Toptional, m, 3 ans, 58 k, Ecurie Mathieu Offenstadt
(A Fouassier), A Fouassier - (n° corde 6)

�

769 Guizmo Du Large, m, 3 ans, 58 k,�, P Noue (ALEX Roussel),
F Monnier (s) - (n° corde 3)

�

Finn Balor, m, 3 ans, 56 k (54��� k), R Brard (A Chesneau), JM
Lefebvre (s) - (n° corde 5)

	

9 partants ; 31 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 1 210 �

2 long, 3 long, 2 long, 2 long, nez, 6 long, 1,5 long, 15 long.

11 000 � - 4 400 � - 3 300 � - 2 200 � - 1 100 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Al Tariq.
2 376 � Lady’S Maid Usa, prime non attribuée.
1 782 � Defne.
1 188 � Mantega.

594 � What A Queen.

Primes aux éleveurs :

1 694 � Selim Blanga Moghrabi.
440 � Stonestreet Thoroughbred Hold, prime non attribuée.
762 � Haras D’Haspel.
508 � Derek Clee.
381 � Ecurie Biraben.

Temps total : 01’26’’83

1151 	��� PRIX DU CAMP ROMAIN 1.400 m

22 000 � (11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France
et n’ayant pas, depuis le 22 octobre de l’année dernière inclus, reçu une
allocation de 12.000, ni gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2
dernières courses, reçu une allocation de 11.000. Poids : 57 k. Les chevaux
ayant 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 3 premiers d’une course de dotation totale de 12.000 recevront 1 k.1/2.

Ecolo, m, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et Never Green (IRE)
(Halling USA), 59��� k (57 k), Wertheimer & Frere (A Madamet),
C Laffon-Parias - (n° corde 7)

�

843 Zalpa USA, f, bf, 3 ans, par More Than Ready USA et Sis City
USA (Slew City Slew USA), 54 k, Godolphin Snc (J Guillochon),
HA Pantall - (n° corde 5)

�

633 � Mudeer (IRE), h, b, 3 ans, par Kendargent et Makisarde (Xaar
GB), 55��� k (53 k), Botti (s) (A Chesneau), A&G Botti (s) -
(n° corde 2)

�

824 � Maneki Neko, f, b, 3 ans, par Rajsaman et Manroy (Manduro
GER), 54 k, Mme Laure Cordonnier (Y Barille), Mme
L Cordonnier - (n° corde 1)

�

469 � Immokalee, f, b, 3 ans, par Style Vendome et Hera Eria (IRE)
[Zafeen (FR)], 57 k, Ecurie Jacques Joel Leveau (S Martino),
R Marcel - (n° corde 4)

�

1026 Vesinaba, h, b, 3 ans, par Anabaa Blue (GB) et Vesilia [Nombre
Premier (GB)], 59��� k, Bryan Lynam (T Bachelot),
D&P Prod’Homme (s) - (n° corde 3)

�

865 Galzoche, f, bf, 3 ans, par Tigron USA et Genereuse Thocleva
[Gold Away (IRE)], 54 k, Mme Isabelle Leost (C Grosbois), Mme
C Barande Barbe - (n° corde 6)

�

7 partants ; 19 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 704 �

1/2 long, 2,5 long, 3/4 long, nez, 3 long, 20 long.

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

Primes aux propriétaires :

5 940 � Ecolo.
2 257 � Zalpa Usa, prime non attribuée.
1 663 � Mudeer (ire).

950 � Maneki Neko.
475 � Immokalee.
356 � Vesinaba.
237 � Galzoche.
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Primes aux éleveurs :

1 694 � Wertheimer & Frere.
418 � More Than Ready Syndicate, Valkyre Stud, prime non attribuée.
711 � Jerome Hulin, Guy Pariente Holding.
406 � Ecurie Haras de Saint Vincent, Thierry Dalla Longa, Mme Ludivine Charles.
203 � Ecurie Jacques Joel Leveau.
152 � Yves Fremiot, Mme Yves Fremiot.
101 � Mlle Valerie Vatel, Mme Corine Barande Barbe, Mme Isabelle Leost.

Primes F.E.E. :

1 100 � Ecolo.
418 � Zalpa Usa, prime non attribuée.
308 � Mudeer (ire).

Temps total : 01’27’’53

1152 	��� PRIX DES SOCIETAIRES
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.400 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation
de 10.000.
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.

975 Premier Avril, h, b, 7 ans, par Panis USA et Zanakara
(Octagonal NZ), 59 k (56��� k), Jean-Christophe Daoudal
(J Nicoleau), B Legros - (n° corde 2)

�

840 � Chief Hawkeye IRE, h, b, 10 ans, par Hawk Wing USA et
Pacy’s Ridge (IRE) (Indian Ridge IRE), 58��� k, John Arnou
(J Cabre), JV Toux - (n° corde 5)

�

989 � Gottingen, h, b, 9 ans, par Holy Roman Emperor IRE et Ring
Ring [Bering (GB)], 56 k, �, Christian Barbaud (C Lecoeuvre),
C Plisson - (n° corde 9)

�

996 Peaky Blynder, h, al, 4 ans, par Equiano et Trombe [Bering
(GB)], 56��� k, �, Ecur ie Michel Doineau (F Veron),
P&F Monfort (s) - (n° corde 3)

�

738 � Le Depute, h, gr, 7 ans, par Literato et Hamida USA
(Johannesburg USA), 59 k (57��� k), Mathias Baudy (B Marie),
M Baudy - (n° corde 10)

�

731 � Pinot Grigio, h, 7 ans, 60 k, J Bertin (L Boisseau), J Bertin -
(n° corde 4)

�

1010 Eastern Promise, f , 7 ans, 53��� k, T Poche-Caro
(C Grosbois), T Poche - (n° corde 1)

�

Egeria, f, 5 ans, 55 k, C Plisson (E Hardouin), C Plisson - (n°
corde 12)

�

975 Desobeissante, f, 8 ans, 51 k (48 k), Mlle B de Granvilliers
(Mlle L Oger), B Legros - (n° corde 7)

	

799 L’Idealiste, h, 5 ans, 60 k, �, G Dumont (S Martino),
G Dumont - (n° corde 8)

�


984 Huda, f , 6 ans, 60 k, G Kob (T Bachelot), B Legros -
(n° corde 11)

�

975 Ferking Autrechene, h, 5 ans, 53 k, M Drean (J Smith),
M Drean - (n° corde 13)

�

Sagehope, h, 8 ans, 51 k (52 k), C Restout (A Chesneau),
C Restout - (n° corde 6)

�

13 partants ; 14 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 554 �
Sans motif : Kyvon Des Aigles.

2 long, 1/2 long, courte tête, courte tête, 3/4 long, encolure, courte tête, 2,5
long, 4 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 205 � Premier Avril.
882 � Chief Hawkeye Ire, prime non attribuée.
661 � Gottingen.
567 � Peaky Blynder.
220 � Le Depute.

Primes aux éleveurs :

196 � Elevage de Kezeg, Mme Felicia Laslau.

Temps total : 01’27’’42

LOUDEAC
���� ��� Lundi 22 avril 2019

Terrain LEGER

�����
�Commissaires de courses : Alain LOUCE - Alain LEGUEVEL -
Théophile MELOU - André LAUNAY

1153 	��� PRIX DE L’OUST
(A réclamer)

2.200 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, mis à
réclamer pour 5.000 ou 7.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer
pour 7.000 porteront 2 k. En outre, tout gagnant depuis le 1er septembre de
l’année dernière inclus, portera 2 k.

711 Shendail, h, b, 5 ans, par Elusive City USA et Shendama (Dr
Fong USA), 56 k (52 k), (5.000), Mlle Emmanuelle Barrier (Mlle
C Gendron), Mlle E Barrier - (n° corde 3)

�

621 � Almacado Gree, h, b, 4 ans, par Domedriver (IRE) et Polka
De La Tour (Daliapour IRE), 58 k, (7.000), Audouin (s)
(S.M Laurent), B Audouin (s) - (n° corde 9)

�

905 Here’s To You, h, gr, 8 ans, par Stormy River et Didn’t I Tell
You IRE (Docksider USA), 58 k, (5.000), �, Bernard Le Regent
(T Speicher), B Le Regent - (n° corde 11)

�

944 Roy Burg, h, np, 5 ans, par Sageburg (IRE) et Miss Carmie
(Excellent Art GB), 56 k (52 k), (5.000), Philippe Le Gal (Mlle
A Nicco), P Le Gal - (n° corde 8)

�

Sunny Sahara (GB), f, b, 11 ans, par Hernando et Sahara
Sonnet USA (Stravinsky USA), 56��� k (54 k), (7.000), Gerard
Guillermo (L Rousseau), G Guillermo - (n° corde 5)

�

774 Sunday Lili, f, 6 ans, 58��� k (54��� k), (7.000), C Le Lay (Mlle
A Le Lay), C Le Lay - (n° corde 2)

�

Whipper Pop, h, 6 ans, 56 k (53��� k), (5.000), R Bourdel (D
Gibello Sacco), S Gouyette - (n° corde 1)

�

Fly To Traou Land, h, 8 ans, 56 k (53��� k), (5.000), G
Guillermo (H Lebouc), G Guillermo - (n° corde 10)

�

Paulo The Best, h, 9 ans, 58 k (54 k), (7.000), Ecurie de la
Baie (Mlle A Didon-Yahlali), R Grochowicki - (n° corde 13)

	

623 Royalux, f, 4 ans, 56��� k, (7.000), XL Le Stang (G Braem),
XL Le Stang - (n° corde 7)

�


897 Spring Holiday, f, 4 ans, 54��� k, (5.000), G Samama
(M Androuin), J Boisnard (s) - (n° corde 4)

�

11 partants ; 36 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 499 �

Sans motif : Madylane, Un Certainmonsieur.

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

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

Primes aux éleveurs :

712 � Mlle Marie-Laure Collet, Jean Collet, Mme Marylene Collet.
285 � Frederic Bellanger, Dominique Salle, Alain Bellanger.
142 � Mme Magalen Bryant, Leftnard Stud.

Almacado Gree, réclamé 7.177,00 � par son propriétaire.

1154 	��� GRAND PRIX DE LOUDEAC - ARTHUR ENAUD 2.200 m

11 500 � (5 750, 2 300, 1 725, 1 150, 575) - dotation France Galop.

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France, n’ayant
pas reçu une allocation de 6.000 depuis le 1er janvier de l’année dernière
inclus. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en
victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par
4.000 reçus.

8 Wingate (GB), h, b, 9 ans, par Zamindar USA et Sirene
Doloise [Marchand De Sable (USA)], 58 k, Joseph Cloerec
(T Speicher), J Cloerec - (n° corde 5)

�

Tenerife Sea, f, al, 5 ans, par No Risk At All et Gialla (Le Nain
Jaune), 55��� k, Pierre J. Fertillet (A Bernard), PJ Fertillet -
(n° corde 4)

�

1021 � Lots Of Tea, f, b, 4 ans, par Lord Of England GER et Lots Of
Dreams GER (Dai Jin GB), 58��� k, Philippe Van Der Linden
(G Braem), XL Le Stang - (n° corde 1)

�

943 La Zamtoff, f, b, 7 ans, par Zambezi Sun GB et Tirtoff (Anabaa
USA), 60��� k (56��� k), Audouin (s) (Ml le A Le Lay),
B Audouin (s) - (n° corde 2)

�

Bokra Fil Mishmish, f, b, 5 ans, par Manduro GER et Street
Lightning (Best Of The Bests IRE), 56��� k (54 k), Gerard
Guillermo (H Lebouc), G Guillermo - (n° corde 10)

�

Pupuce Des Brieres, f, 5 ans, 55��� k (51��� k), T Poche (Mlle
A Nicco), T Poche - (n° corde 8)

�

820 Terre D’Ange, f, 5 ans, 55��� k (53 k), Mme D Andre (D Gibello
Sacco), S Gouyette - (n° corde 11)

�

Danny Dancer, h, 5 ans, 57 k (53 k), Ecurie de la Baie (Mlle
A Didon-Yahlali), R Grochowicki - (n° corde 7)

�

Pelissud, f , 4 ans, 55��� k, R Loiseleur (S.M Laurent),
R Loiseleur - (n° corde 6)

	

Bally Stone, h, 5 ans, 57 k (53��� k), T Poche (L Rousseau),
T Poche - (n° corde 9)

�


581 Celtyk Dyroise, f, 4 ans, 55��� k (53 k), L Nyffels (S Just),
L Nyffels - (n° corde 3)

�

918 Santa Rock, h, 6 ans, 57 k, M Aha (M Androuin), A Couetil (s) -
(n° corde 12)

��

12 partants ; 32 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 388 �

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

5 750 � - 2 300 � - 1 725 � - 1 150 � - 575 �

Primes aux éleveurs :

437 � Roger-Yves Simon, Nicolas Simon.
241 � European Bloodstock Management, Bruno Gourbe.
109 � Jean-Louis Valerien-Perrin.
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MACHECOUL
���� ��� Lundi 22 avril 2019

Terrain BON

�
�������Commissaires de courses : Véronique de VILLEPIN - Daniel JACOT
- Muriel PRIOUZEAU - Pierre-Marie CHARIER

1155 	��� PRIX PIERRE DE LORGERIL 2.950 m

8 500 � (4 250, 1 700, 1 275, 850, 425) - dotation France Galop.
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, nés et élevés en France, n’ayant
jamais gagné une ‘Course Filière Obstacle" ni en plat, reçu une allocation
(Courses Filières Obstacle exceptées) et n’ayant, en obstacle, ni gagné ni
couru deux fois. Poids : 66 k. Les chevaux n’ayant reçu aucune allocation
en plat recevront 2 k.

916 � Qatar Gold, h, b, 4 ans, par Siyouni et Across ARG (Roy USA),
66 k, Alain Bidon (M Delalande), A Bidon - (n° corde 9)

�

Cutiefull, f, b, 4 ans, par Full Of Gold et Blagirl (Le Balafre),
62��� k (61 k), Gilles Chaignon (J Da Silva), GIL Chaignon -
(n° corde 8)

�

All For Her, f, b, 4 ans, par No Risk At All et Yolaine (Astarabad
USA), 62��� k (60 k), Taupin (s) (A Bouille), G Taupin (s) -
(n° corde 3)

�

622 � Miss Sento, f, bm, 4 ans, par Maresca Sorrento et Maesam
D’Erbray (Call Me Sam), 64��� k, Philippe Delaunay (R Juteau),
P Fleurie - (n° corde 2)

�

Foxdamon, h, b, 4 ans, par Jarn GB et Goldamon (Goldneyev
USA), 64 k (61��� k), Mlle Julia Potier (H Lucas), S Zuliani (s) -
(n° corde 13)

�

Kill The Sun, h, 4 ans, 64 k, L Duverger (Y Rousset), P de
Chevigny - (n° corde 10)

�

Mossadienne, f , 4 ans, 62��� k (60 k) , JP Nicolas
(C Raimbault), JP Nicolas - (n° corde 7)

�

Folish Moon, f, 4 ans, 62��� k, Ecurie Challenger (B Hubert),
S Zuliani (s) - (n° corde 11)

�

286 Victory D’Art, f, 4 ans, 62��� k, XL Le Stang (W Saraiva), XL Le
Stang - (n° corde 4)

	

Noni Des Flos, f, 4 ans, 62��� k (60 k), Scea des Collines (Q
Gaignard), E Riou - (n° corde 5)

�


Mark Attack, h, 4 ans, 64 k (60 k), T Poche (Mlle C Lequien),
T Poche - (n° corde 6)

�

735 Cervione, f , 4 ans, 62��� k, S Morineau (E Etienne),
S Morineau - (n° corde 14)

�

735 Karito Nordik, h, 4 ans, 64 k, Mlle A Leenders (A Bourgeais),
N Leenders - (n° corde 12)

�

13 partants ; 40 eng. ; 14 part. déf. - Total des entrées : 432 �
Sans motif : Sherry Berry.

Chev. élim. : Loonea, Falaisia, Vol De Nuit, Blue Lord, Flower Des Ongrais,
Farah Di Belle, Lady Vision, Orion, Faquito Des Obeaux.

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

Primes aux éleveurs :

807 � Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani.
323 � Gilles Chaignon, Jean-Victor Chaignon.
242 � Albert Hosselet, Mlle Sandra Hosselet, Hubert Hosselet.
161 � Philippe Delaunay.

80 � Mme Isabelle Monnier, Jean-Noel Ritouet, Antoine Alluin, Rene Guezille.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Morgan DELALANDE en ses explications, lui ont adressé des observations
pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant son
bras au-dessus de la ligne des épaules (1ère infraction).

1156 	��	 PRIX CLAUDE ROUGET
(Autres Que de Pur Sang)

2.350 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’étant pas de race
Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 64 k.
Surcharges accumulées : 1 k. par 1.000 reçus en places. 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.

635 � Fingal D’Arthel, h, bf, 4 ans, (AQ), par Cokoriko et La Fee
D’Arthel (Ragmar), 67 k, Claude Hautbois (A Bourgeais),
J Planque (s) - (n° corde 4)

�

Fatsani, f, b, 4 ans, (AQ), par Day Flight GB et Kayseri (Dress
Parade IRE), 60��� k (60 k), Thierry Pigeon (Mlle M Eon), A
Couetil (s) - (n° corde 6)

�

Fee D’Ange, f, gf, 4 ans, (AQ), par Turgeon USA et Victoire
D’Ange (Ange Gabriel), 60��� k (62 k), Mme Marie-Jose Corbin
(A Poirier), A Couetil (s) - (n° corde 3)

�

Falbala D’Alene, f, b, 4 ans, (AQ), par Coastal Path GB et Haifa
Du Noyer (Video Rock), 62��� k, Louis Couteaudier (Y Rousset),
E&G Leenders (s) - (n° corde 8)

�

First De Loust, h, b, 4 ans, (AQ), par Honolulu IRE et Magic
Rose [Manninamix (GB)], 62 k, Mme Nicolas Devilder
(R Juteau), N Devilder - (n° corde 1)

�

Fan De Marbeuf, f, 4 ans, (AQ), 62��� k, Mme M Bryant (J Da
Silva), PH Peltier - (n° corde 10)

�

Faience Du Gite, f, 4 ans, (AQ), 62��� k (61 k), W Menuet (s)
(Mlle T Menuet), W Menuet (s) - (n° corde 5)

�

776 Flika De Thaix, f, 4 ans, (AQ), 62��� k, T Boivin (B Hubert),
T Boivin - (n° corde 11)

�

898 Filann, f, 4 ans, (AQ), 62��� k, REG Le Texier (W Saraiva), XL Le
Stang - (n° corde 2)

	

898 � Fomeo, h, 4 ans, (AQ), 64 k, Y Fertillet (s) (M Delalande),
Y Fertillet (s) - (n° corde 9)

�


10 partants ; 30 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 426 �

Sans motif : Forest River.

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

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

Primes aux éleveurs :

997 � Comte Guillaume de Brondeau.
399 � Mme Karine Perreau, Alain Couetil.
299 � Mme Marie-Jose Corbin.
199 � Louis Couteaudier.

99 � Mme Yvon Cadoret.

Temps total : 02’33’’11
Une amende de 100 euros a été infligée à Mr JULIEN MERIENNE [Entraîneur]
pour le motif suivant: absence de rappel annuel anti-grippe [Cette personne
s’est présentée devant les commissaires]

Les commissaires de courses de Machecoul signalent que Mr Jacques
RAJALU, stagiaire Juge au Départ, présent aux courses du 22 AVRIL 2019,
a été percuté par le cheval FAIENCE DU GITE (No 7) appartenant à Mr W.
MENUET, dans la 5ème course, qui avait ejecté sa cavalière (Melle Tracy
MENUET) et se trouvait en liberté.

Mr Jacques RAJALU a été pris en charge par le Docteur de service et les
ambulances et dirigé vers l’hôpital de CHALLANS.

Le cheval FOREDST RIVER (No3) a été déclaré non partant par les
Commissaires pour vaccinations non conformes

PARAY-LE-MONIAL
���� ��� Lundi 22 avril 2019

Terrain LEGER

	
�
���������
�Commissaires de courses : Stanislas de VILLETTE -
Guy de LABRETOIGNE - Olivier DUPORTE - Philibert NEYRAND

1157 ���� PRIX TRANSPORT PHILIPPE JANVIER - PRIX DE
SAONE ET LOIRE
(A réclamer)

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, 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, tout gagnant depuis le 1er septembre de l’année
dernière inclus portera 2 k.

Tsuki, m, bm, 3 ans, par Slickly et Tekoa (GER) (Zieten USA),
58 k, (10.000), Gestut Burg Eberstein (L Proietti), M Rulec -
(n° corde 6)

�

Elysian Lady GB, f, b, 3 ans, par Champs Elysees GB et
King’s Guest IRE (King’s Best USA), 56��� k, (10.000), Brian Dunn
(T Dachis), H Merienne - (n° corde 7)

�

490 Bush Master, h, b, 3 ans, par Maxios (GB) et Blue Blue Sky
(IRE) (Anabaa USA), 56 k (53��� k), (8.000), Ecurie Seyssel
(A Monnier), P Decouz (s) - (n° corde 4)

�

852 Pschitt, f, b, 3 ans, par Anodin (IRE) et Princesse Jasmine [Gold
Away (IRE)], 54��� k (55 k), (8.000), Renaud Baguenault de
Puchesse (B Flandrin), P Decouz (s) - (n° corde 2)

�

957 � Chonburi GB, f, b, 3 ans, par Lawman et Expected Dream IRE
(Galileo IRE), 54��� k, (8.000), Pegasus Farms Ltd (E Lacaille), C
Scandella - (n° corde 1)

�

691 Jo La Debrouille, f, 3 ans, 54��� k (53 k), (8.000), �, V Durot
(Y Bonnefoy), Mme R Philippon - (n° corde 9)

�

632 The Last Hard Man, h, 3 ans, 58 k, (10.000), �, Mme R
Philippon (A Larue), Mme R Philippon - (n° corde 5)

�

Tasha St Patrick, f, 3 ans, 56��� k, (10.000), Mlle S Lellouche
(G Mandel), M Pitart - (n° corde 8)

�

8 partants ; 20 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 306 �

Sans motif : Well De Vindecy, Via Pellegrina.

2 long.

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

Primes aux propriétaires :

2 295 � Tsuki.
918 � Elysian Lady Gb, prime non attribuée.
688 � Bush Master.
459 � Pschitt.
229 � Chonburi Gb, prime non attribuée.
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Primes aux éleveurs :

981 � Earl Haras du Logis, Julian Ince, Helmut Volz.
170 � Fernham Farm Ltd, Eric J. Cantillon, prime non attribuée.
196 � Ecurie Skymarc Farm.
294 � Renaud Baguenault de Puchesse.
42 � V.i. Araci, prime non attribuée.

Chonburi GB, réclamée 8.000,00 � par CHRISTOPHE DOUDEAU.

Temps total : 02’27’’10

1158 ���� PRIX DE LA VILLE DE PARAY LE MONIAL -PRIX
DE BOURBON LANCY

2.400 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, nés et élevés en
France, n’ayant jamais gagné (à réclamer excepté). Poids : 57 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er
janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par 2.000.

820 � Aliwalia, f, gr, 4 ans, par Spirit One et Winter Wonder (Verglas
IRE), 58��� k (57 k), Pierre Sigaud (Y Bonnefoy), Mme
R Philippon - (n° corde 6)

�

Brekdance Bilberry, f, b, 4 ans, par Sunday Break JPN et
Silvy Du Normandy (IRE) (Orpen USA), 55��� k, Michel Laflandre
(G Mandel), M Pitart - (n° corde 4)

�

Fleche De Juilley, f, gr, 4 ans, par Gris De Gris (IRE) et Lucy
De Juilley (Goldneyev USA), 55��� k, Claude Weber (B Flandrin),
C Weber - (n° corde 3)

�

Akshaya, f, np, 4 ans, par Shamalgan et Instinctive (Double
Heart), 55��� k (52��� k), Henri Gelhay (Mlle M Velon), H Gelhay -
(n° corde 7)

�

889 Divahora, f, b, 4 ans, par Davidoff GER et Down On My Knees
(Alamo Bay USA), 55��� k, Richard Lorenz (L Proietti), P Baudry -
(n° corde 5)

�

Power Blue, h, 4 ans, 57 k,�, A Gentile (T Dachis), D Chenu -
(n° corde 2)

�

6 partants ; 25 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 545 �

Eng. sup. : Brekdance Bilberry

Sans motif : Sang Pour Cent.

1/2 long, 2,5 long, 5,5 long, 1,5 long, 2,5 long.

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

Primes aux éleveurs :

902 � Pierre Sigaud.
361 � Jean-Charles Thibaut, Regis Girardin.
270 � Georges Trincot, Mlle Lucie Trincot.
180 � E.a.r.l. Haras des Hautieres, Denis Gorse, Mlle Charlotte Kristofy, Mme Denis

Gorse.
90 � Mme Marie Lapios Baudry.

Temps total : 02’31’’30

1159 ���� PRIX TAILLARDAT AUTO - PRIX DU PAYS
CHAROLAIS BRIONNAIS
(Cavalières et Gentlemen-riders)

2.400 m

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

Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n’ayant pas reçu une allocation
de 5.500, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Poids : 65 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places,
depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.500 reçus.

Pour Gentlemen-riders et Cavalières ; ceux n’ayant pas gagné cinq
courses recevront 2 k.

885 � American Master, h, b, 5 ans, par American Post GB et
Maitresse (Singspiel IRE), 66 k, Stephane Gilibert (Mr K Braye),
M Rolland (s) - (n° corde 6)

�

922 � Dandy D’Arcis, h, gr, 6 ans, par Silver Frost (IRE) et Diamond
Fever (IRE) (Fasliyev USA), 65 k, �, Francois Carre (Mr
F Gautier), GAB Leenders (s) - (n° corde 4)

�

A Sunday Dream, f, b, 5 ans, par Kamsin GER et Activa GER
(Sendawar IRE), 65��� k (62 k), Stall Turfbambi (Mlle M Peslier),
G Geisler - (n° corde 2)

�

Ransom Blues USA, h, b, 5 ans, par Street Cry IRE et
Ransomed Bride GB (Cape Cross IRE), 65 k (63��� k), �, Ecurie
Pigoni M&m (Mlle M Collomb), S Culin - (n° corde 3)

�

967 � Galiteo, h, b, 6 ans, par Teofilo IRE et Queen Of Poland GB
(Halling USA), 65 k, Pegasus Farms Ltd (Mr G Bertrand),
C Scandella - (n° corde 5)

�

690 Varing, h, 9 ans, 66 k, �, Mme I Juteau (Mr J Plassard),
S Culin - (n° corde 1)

�

6 partants ; 15 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 99 �

.

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

Primes aux propriétaires :

1 518 � American Master.
472 � Dandy D’Arcis.
455 � A Sunday Dream.
303 � Ransom Blues Usa, prime non attribuée.
118 � Galiteo.

Primes aux éleveurs :

790 � Frederic Ehlinger, Mme Christine Ehlinger.
158 � Mme Sheila Audoersch.
75 � Greenwood Lodge Farm Inc, prime non attribuée.

Temps total : 02’25’’70

1160 ���� PRIX PONEY-CLUB DE NEUZY - PRIX DE LYON
LA SOIE

3.000 m

9 500 � (4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) - dotation France Galop.
Pour tous chevaux de 4 et 5 ans, nés et élevés en France, n’ayant jamais
gagné une “Course Filière Obstacle” ni, en plat, reçu une allocation (Courses
Filière Obstacle exceptées) et n’ayant, en obstacle, ni gagné ni couru deux
fois. Poids : 4 ans, 66 k. ; 5 ans, 66 k.1/2. Les chevaux n’ayant reçu aucune
allocation en plat recevront 2 k.

622 � Martamis, f, al, 4 ans, par Martaline GB et Semiramiss
(Pennekamp USA), 64��� k, Gilles Le Baron (Mr F Gautier),
GAB Leenders (s) - (n° corde 3)

�

Caline Blue, f, b, 4 ans, par Toni Blue et Caline Grace
(Marmato GB), 62��� k, Paul Chenu (G Mandel), D Chenu -
(n° corde 1)

�

Elle Est Belle, f, al, 5 ans, par Lucarno USA et Qui Danse
(Agent Bleu), 63 k (60��� k), Mlle Severine Sourd (A Monnier),
Mlle S Sourd - (n° corde 4)

�

622 Eva Senora, f, b, 5 ans, par Evasive GB et Marie Senora
(Passing Sale), 65 k, Mme Maud Le Gall (B Flandrin), Mme M Le
Gall - (n° corde 9)

�

Felouera, f, b, 4 ans, par On Est Bien (IRE) et Elouera (IRE)
(Loup Solitaire USA), 62��� k, Mme Florence Chenu (A Larue),
Mme F Chenu - (n° corde 5)

�

Khalkeping, h, 4 ans, 64 k (61��� k) , Mme F Lescot
(J Zerourou), S Eveno - (n° corde 10)

�

Secret Gem, f, 4 ans, 62��� k (60 k), Mme E Ligerot (J Coyer),
C Ligerot - (n° corde 7)

�

Fourmaker, h, 4 ans, 64 k (60 k),�, S Maurer (Mlle C Picard),
S Maurer - (n° corde 12)

�

Fae De Juilley, f, 4 ans, 62��� k, J Paulen (T Dachis),
J Paulen - (n° corde 11)

	

Eaurisk Du Four, f, 5 ans, 63 k (60��� k), S Maurer (V Le
Boeuf), S Maurer - (n° corde 8)

�


Crocoboys, h, 4 ans, 64 k, A Hamel (L Proietti), S Eveno - (n°
corde 2)

�

Froward, h, 4 ans, 64 k (62��� k), A Hamel (Y Bonnefoy),
S Eveno - (n° corde 6)

���

12 partants ; 27 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 256 �
1/2 long 3/4, 8,5 long, tête, encolure, 16 long, 1 long, 6,5 long, 9,5 long, 30
long.
4 750 � - 1 900 � - 1 425 � - 950 � - 475 �

Primes aux éleveurs :

902 � Hans Rhyn.
361 � Mlle Valerie Vatel, Vincent Figueira, Thomas Figueira.
270 � Mme Paulette Meuriot, Louis Meuriot.
180 � Joel Leray, Jeremy Leray, Jonathan Leray.
90 � E.a.r.l. Lebrun Jean-Guy.

Temps total : 03’21’’10
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête pour analyser
les circonstances de la chute au passage du poteau d’arrivée du jockey
Yoann BONNEFOY (No FROWAR).
Après vision du film de contrôle, le jockey Yoann BONNEFOY n’ayant pu être
entendu, pris en charge par le service médical, il en résulte ne peut être
imputé à l’irrégularité d’un autre concurrent.

PARISLONGCHAMP
���� ��� Lundi 22 avril 2019

Terrain BON SOUPLE

	
���������
�	Commissaires de courses : Gérald HOVELACQUE - Dominique Le
BARON-DUTACQ - Géraldine REILLE-VILLEDEY - Corinne

JACQUEMINET

1161 	�	 PRIX JUIGNE
(Mâles et Hongres)

2.100 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 58
k.
MOYENNE PISTE

Montabot, h, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Salamon GB
[Montjeu (IRE)], 58 k, Gerard Augustin-Normand (C Demuro),
P Bary (s) - (n° corde 5)

�

Aramhes, m, gr, 3 ans, par Kendargent et Anjella GER
(Monsun GER), 58 k, Ecurie Dimongo (F Lefebvre), Mlle
C O’Halloran - (n° corde 1)

�

Segarelli (IRE), m, al, 3 ans, par Sea The Stars IRE et Samba
Brazil GER (Teofilo IRE), 58 k, Cheik Mohammed Bin Khalifa Al
Thani (PC Boudot), A Fabre (s) - (n° corde 4)

�
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Belsanndi, m, b, 3 ans, par Sinndar IRE et Starboard Beam
IRE (Sea The Stars IRE), 58 k, S.a. Aga Khan (C Soumillon), A de
Royer Dupre - (n° corde 6)

�

Galantissim, m, b, 3 ans, par Dabirsim et Glowing Cloud GB
(Dylan Thomas IRE), 58 k, Ecurie Normandie Pur Sang
(M Guyon), F Vermeulen (s) - (n° corde 2)

�

Max Tonic, m, 3 ans, 58 k, E Vasseur (O Peslier), L Loisel -
(n° corde 3)

�

Max One, m, 3 ans, 58 k, E Vasseur (A Hamelin), L Loisel -
(n° corde 7)

�

7 partants ; 12 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 610 �
courte encolure, 2,5 long, 2,5 long, 1 long 1/4, 20 long, 1/2 long 3/4.
12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Montabot.
2 700 � Aramhes.
2 025 � Segarelli (ire).
1 350 � Belsanndi.

675 � Galantissim.

Primes aux éleveurs :

2 887 � Franklin Finance S.a..
1 155 � Haras de la Perelle.

577 � Al Shahania Stud.
577 � S.a. Aga Khan.
192 � Ecurie Normandie Pur Sang.

Primes F.E.E. :

1 250 � Montabot.
500 � Aramhes.
375 � Segarelli (ire).

Temps total : 02’17’’99
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications
les jockeys Cristian DEMURO (MONTABOT), arrivé 1er et Fabien LEFEBVRE
(ARAMHES), arrivé 2ème, sur un incident survenu entre ces concurrents à
environ 350 mètres du poteau de l’arrivée. Après examen du film de contrôle
et audition des jockeys précités, les Commissaires ont sanctionné le jockey
Fabien LEFEBVRE par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours
(récidive), pour s’être décalé vers l’extérieur et avoir ainsi, par ce mouvement,
contrarié un court instant son concurrent, sans que cela n’ait de
conséquence sur l’ordre d’arrivée de la course.

1162 	�� PRIX DE CHAILLOT
(Femelles)

2.100 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 57 k.
MOYENNE PISTE

Dariyza, f, al, 3 ans, par Dawn Approach IRE et Daryakana
(Selkirk USA), 57 k, S.a. Aga Khan (C Soumillon), A de Royer
Dupre - (n° corde 7)

�

Hawkamah (IRE), f, al, 3 ans, par New Approach IRE et Board
Meeting (IRE) (Anabaa USA), 57 k, Godolphin Snc (M
Barzalona), A Fabre (s) - (n° corde 3)

�

Sister Midnight IRE, f, b, 3 ans, par Dark Angel IRE et Yoga
(IRE) (Monsun GER), 57 k, Famille Niarchos (S Pasquier),
P Bary (s) - (n° corde 6)

�

Fedya (IRE), f, b, 3 ans, par Mastercraftsman IRE et Pacific
Pride USA (Storm Cat USA), 57 k, Cheik Mohammed Bin Khalifa
Al Thani (PC Boudot), FH Graffard (s) - (n° corde 2)

�

Muette (GB), f, b, 3 ans, par Deep Impact JPN et Blarney
Stone (IRE) (Peintre Celebre USA), 57 k, Wertheimer & Frere
(M Guyon), A Fabre (s) - (n° corde 4)

�

Mighty Blue, f, 3 ans, 57 k, Ballymore Thoroughbred Ltd
(A Badel), HF Devin (s) - (n° corde 8)

�

Wilpena (IRE), f, 3 ans, 57 k, M Parrish (C Demuro),
D Smaga - (n° corde 5)

�

Forgiveness IRE, f , 3 ans, 57 k, J Wu (G Benoist),
M Delzangles - (n° corde 1)

�

8 partants ; 21 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 915 �
tête, encolure, tête, 1 long 1/4, 9 long, courte tête, 4 long.
12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Dariyza.
2 700 � Hawkamah (ire).
2 025 � Sister Midnight Ire, prime non attribuée.
1 350 � Fedya (ire).

675 � Muette (gb).

Primes aux éleveurs :

1 925 � S.a. Aga Khan.
770 � Dayton Investments Ltd.
375 � Suc. S. Niarchos, prime non attribuée.
385 � Al Shahania Stud.
192 � Wertheimer & Frere.

Primes F.E.E. :

1 250 � Dariyza.
500 � Hawkamah (ire).
375 � Sister Midnight Ire.

Temps total : 02’15’’85

1163 	�� PRIX DU HARAS ROYAL DE MEUDON
(Handicap divisé)
Première épreuve

1.000 m

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 octobre 2018 inclus.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.

Référence : +18,5.

1061 � Orangefield, h, bf, 8 ans, par Soave GER et Moon Serenade
GB (Key Of Luck USA), 56 k, Jan Egg (S Maillot), M Boutin (s) -
(n° corde 5)

�

842 Muttrah Fort, h, b, 5 ans, par Dubawi IRE et Sabratah GB
(Oasis Dream GB), 58 k,�, Guy Heald (PC Boudot), HA Pantall -
(n° corde 4)

�

777 � Red Torch, m, b, 4 ans, par Air Chief Marshal IRE et Red Kiss
IRE (Fasliyev USA), 60 k, Sandro V. Gianella (V Cheminaud),
HA Pantall - (n° corde 8)

�

743 � Imperial Tango, f, b, 5 ans, par Sageburg (IRE) et Driving
Miswaki USA (Miswaki USA), 59��� k, Elia Tanghetti (P Bazire),
A&G Botti (s) - (n° corde 7)

�

743 Hatari, h, b, 8 ans, par My Risk et Mehany (Danehill USA),
55��� k, �, Mme Theresa Marnane (A Hamelin), JP Perruchot -
(n° corde 1)

�

842 � Bellcanto GER, h, b, 7 ans, par Areion GER et Bergwelt GER
[Solarstern (FR)], 54��� k, Francois-Xavier Belvisi (S Pasquier),
FX Belvisi - (n° corde 14)

�

743 Lightoller IRE, h, al, 5 ans, par Harbour Watch IRE et April IRE
(Rock Of Gibraltar IRE), 52��� k,�, Dave Myers (A Lemaitre), P&F
Monfort (s) - (n° corde 16)

�

842 � O Dee GB, h, 7 ans, 52��� k, P Dejaeger (S Breux), P Dejaeger -
(n° corde 11)

�

842 � Slickteg, m, 4 ans, 52 k, D Clee (A Badel), HA Pantall -
(n° corde 9)

	

833 � Art Collection, h, 6 ans, 59��� k, N Chapman (O Peslier),
AN Hollinshead - (n° corde 10)

�


842 � Ross Castle IRE, h, 6 ans, 56 k, M Palussiere (A Coutier),
M Palussiere - (n° corde 3)

�

842 Hopeless, h, 6 ans, 59 k, Mme D Airaldi (R Thomas), Mme
C Barande Barbe - (n° corde 13)

�

842 Madame Bounty IRE, f, 5 ans, 53��� k, B Cadet (M Guyon),
P&F Monfort (s) - (n° corde 15)

�

743 Mylenajonh, f, 6 ans, 54��� k, P Breteau (A Crastus), Mme
J Soubagne - (n° corde 6)

�

797 Mandolin Wind, f, 5 ans, 56��� k, AJ Duffield (C Demuro),
E O’Neill (s) - (n° corde 12)

�

15 partants ; 27 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 813 �

Sans motif : Gamgoom GB.

courte encolure, 3/4 long, encolure, encolure, tête, encolure, 1,5 long, 3/4
long, tête.
26 000 � - 9 880 � - 7 280 � - 4 160 � - 2 080 � - 1 560 � - 1 040 �

Primes aux propriétaires :

8 190 � Orangefield.
4 001 � Muttrah Fort.
2 948 � Red Torch.
1 684 � Imperial Tango.

655 � Hatari.
491 � Bellcanto Ger, prime non attribuée.
421 � Lightoller Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 388 � Guy Heald.
2 301 � Appapays Racing Club.

876 � Scea Haras du Ma.
104 � P. Heffernan, prime non attribuée.

Temps total : 00’56’’57

1164 	�� PRIX DU LOUVRE
(Femelles)

1.600 m

35 000 � (17 500, 6 650, 4 900, 2 800, 1 400, 1 050, 700)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le 22 octobre 2018 inclus, dans
leurs deux dernières courses, gagné une course de Classe 1. Poids :
56 k.1/2. Toute gagnante d’une course de Classe 1, depuis le 22 octobre
2018 inclus, portera 2 k. ; depuis le 22 janvier 2019 inclus, 3 k. Les pouliches
n’ayant jamais gagné (A Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; celles n’ayant
jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.

Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux
Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
GRANDE PISTE

856 � Siyarafina, f, b, 3 ans, par Pivotal GB et Siyenica (Azamour
IRE), 56��� k, Aga Khan (C Soumillon), A de Royer Dupre -
(n° corde 7)

�

Commes, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Leaupartie (IRE)
(Stormy River), 56��� k, Gerard Augustin-Normand (C Demuro),
JC Rouget (s) - (n° corde 3)

�
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762 � Noor Sahara IRE, f, b, 3 ans, par Lope De Vega IRE et By
Invitation USA (Van Nistelrooy USA), 56��� k, Ecurie Jean-Louis
Bouchard (S Pasquier), F Chappet - (n° corde 6)

�

669 � Firebird Song IRE, f, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et
Policoro IRE (Pivotal GB), 56��� k, Godolphin Snc (M Barzalona),
HA Pantall - (n° corde 2)

�

645 � Hold True GB, f, al, 3 ans, par Bated Breath GB et Honest
Quality USA (Elusive Quality USA), 56��� k, Khalid Abdullah
(PC Boudot), D Smaga - (n° corde 5)

�

Varamini, f, al, 3 ans, par Siyouni et Persian Belle GB
(Machiavellian USA), 54 k, Godolphin Snc (V Cheminaud),
A Fabre (s) - (n° corde 1)

�

811 � Boule De Noel ITY, f, bf, 3 ans, par Anodin (IRE) et Balilla ITY
(Northern Flagship USA), 56��� k, Mlle Elisabetta Marcialis
(T Piccone), A Marcialis - (n° corde 4)

�

7 partants ; 13 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 466 �
Eng. sup. : Boule De Noel ITY

1,5 long, 1,5 long, 1/2 long, encolure, 3,5 long, 3 long.
17 500 � - 6 650 � - 4 900 � - 2 800 � - 1 400 � - 1 050 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

9 450 � Siyarafina.
3 591 � Commes.
2 646 � Noor Sahara Ire, prime non attribuée.
1 512 � Firebird Song Ire, prime non attribuée.

756 � Hold True Gb, prime non attribuée.
567 � Varamini.
378 � Boule de Noel Ity, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 695 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
1 536 � Franklin Finance S.a..

490 � Southacre Bloodstock, prime non attribuée.
280 � Godolphin Snc, prime non attribuée.
140 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
363 � Thierry de la Heronniere, Mme Danielle de la Heronniere, Amaury de la

Heronniere.
70 � Scuderia Dei Tre Re Srl, prime non attribuée.

Temps total : 01’41’’29

1165 	�� PRIX MACHADO
(Mâles et Hongres)

1.600 m

35 000 � (17 500, 6 650, 4 900, 2 800, 1 400, 1 050, 700)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant pas, depuis le 22 octobre
2018 inclus, dans leurs deux dernières courses, gagné une course de Classe
1. Poids : 56 k.1/2. Tout gagnant d’une course de Classe 1, depuis le 22
octobre 2018 inclus, portera 2 k. ; depuis le 22 janvier 2019 inclus, 3 k. Les
poulains n’ayant jamais gagné (A Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux
n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux
Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
GRANDE PISTE

644 � Eagle Hunter GB, m, b, 3 ans, par Dansili GB et Zeva GB
(Zamindar USA), 55 k (55��� k), Al Asayl France (PC Boudot),
FH Graffard (s) - (n° corde 6)

�

854 � Melicertes GB, m, b, 3 ans, par Poet’s Voice GB et Neptune’s
Bride USA [Bering (GB)], 56��� k, Godolphin Snc (M Barzalona),
A Fabre (s) - (n° corde 2)

�

Delaware GB, m, b, 3 ans, par Frankel GB et Zatsfine GB
(Oasis Dream GB), 56��� k, Khalid Abdullah (V Cheminaud),
A Fabre (s) - (n° corde 3)

�

589 � Singstreet, h, b, 3 ans, par Evasive GB et Sinnderelle (Sinndar
IRE), 56��� k, Ecurie Noel Forgeard (A Badel), M Bollack-Badel -
(n° corde 5)

�

807 � Shendam, m, b, 3 ans, par Charm Spirit (IRE) et Shemima (GB)
(Dalakhani IRE), 56��� k, S.a. Aga Khan (C Soumillon),
M Delzangles - (n° corde 4)

�

746 � Soberano, h, b, 3 ans, par Elusive City USA et Tia Kia IRE
[Montjeu (IRE)], 56��� k, Andrea Marcialis (C Demuro),
A Marcialis - (n° corde 1)

�

6 partants ; 11 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 417 �
Eng. sup. : Soberano

courte encolure, 1 long, 1,5 long, 1 long 1/4, 3/4 long.
17 500 � - 6 650 � - 4 900 � - 2 800 � - 1 400 � - 1 050 �

Primes aux propriétaires :

9 450 � Eagle Hunter Gb, prime non attribuée.
3 591 � Melicertes Gb, prime non attribuée.
2 646 � Delaware Gb, prime non attribuée.
1 512 � Singstreet.

756 � Shendam.
567 � Soberano.

Primes aux éleveurs :

1 750 � Al Asayl Bloodstock Ltd, prime non attribuée.
665 � Godolphin, prime non attribuée.
490 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
646 � Eirl Myriam Bollack-Badel, Noel Forgeard, Pierre Lamy.
215 � S.a. Aga Khan.
242 � Carlos Laffon-Parias.

Temps total : 01’40’’90

1166 	�
 PRIX DE SOLFERINO 2.200 m

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

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France,
n’ayant pas, depuis le 22 octobre 2018 inclus, dans leurs trois dernières
courses, gagné une Classe 2 ni, dans leurs 2 dernières courses, reçu une
allocation de 15.000. Poids : 57 k. Les chevaux ayant 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 été classés dans les 3 premiers d’une
course de dotation totale de 16.000 recevront 1 k.1/2.

GRANDE PISTE

535 � Motamarris IRE, m, bf, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Thamarat
GB (Anabaa USA), 58��� k, Hamdan Al Maktoum (A Lemaitre),
F Head (s) - (n° corde 1)

�

852 � Himola, m, bm, 3 ans, par Dalakhani IRE et Campanillas IRE
[Montjeu (IRE)], 58��� k, Juan Montojo (O Peslier), C Laffon-
Parias - (n° corde 6)

�

In Favour GB, m, al, 3 ans, par Frankel GB et Popular GB
(Oasis Dream GB), 57 k, �, Khalid Abdullah (V Cheminaud),
A Fabre (s) - (n° corde 2)

�

761 � Australien, m, gr, 3 ans, par Olympic Glory IRE et Attachante
(IRE) (Teofilo IRE), 57 k, Bernd Raber (M Barzalona), Mme
P Brandt - (n° corde 4)

�

483 � Rafiot USA, m, b, 3 ans, par Elusive Quality USA et Viva
Rafaela BRZ (Know Heights IRE), 58��� k, Wertheimer & Frere
(M Guyon), C Ferland (s) - (n° corde 5)

�

830 � Savoir Aimer, m, b, 3 ans, par Authorized IRE et Magic Date
(Sagamix), 55��� k, Mme Barbara Moser (C Demuro),
T Castanheira (s) - (n° corde 3)

�

6 partants ; 20 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 1 055 �

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

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

Primes aux propriétaires :

7 560 � Motamarris Ire, prime non attribuée.
2 872 � Himola.
2 116 � In Favour Gb, prime non attribuée.
1 209 � Australien.

604 � Rafiot Usa, prime non attribuée.
453 � Savoir Aimer.

Primes aux éleveurs :

1 400 � Shadwell Estate Co. Ltd, prime non attribuée.
819 � Sarl Darpat France.
392 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
517 � Jean-Charles Coude.
112 � Wertheimer & Frere, prime non attribuée.
193 � Mme Barbara Moser.

Temps total : 02’22’’49
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey maxime GUYON sur la performance du poulain RAFIOT USA, arrivé
non-placé. L’intéressé a déclaré que ledit poulain débutait sur le gazon et
qu’il n’avait plus d’action dans les 200 derniers mètres de course. Les
Commissaires ont enregistré ces explications.

1167 	�� PRIX DU GROS CAILLOU 1.400 m

33 000 � (16 500, 6 270, 4 620, 2 640, 1 320, 990, 660)

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er avril 2018 inclus, gagné une course de Groupe ni, depuis
le 1er octobre 2018 inclus, une Listed Race et n’ayant, cette année, ni gagné
une course B ou une Classe 1 (Handicap excepté), ni été classés 2ème d’une
Listed Race. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er octobre 2018
inclus, gagné une course B ou une Classe 1, ou été classés 2ème d’une
Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné plusieurs courses B ou plusieurs
Classe 1, ou été classés 2ème ou 3ème d’une course de Groupe, 3 k.

NOUVELLE PISTE - POTEAU 2

Tour To Paris, m, b, 4 ans, par Fuisse et Theoricienne
(Kendor), 57 k, Elemer Hammersberg (G Benoist), Mme P
Brandt - (n° corde 2)

�

Orbaan GB, m, b, 4 ans, par Invincible Spirit IRE et Contradict
GB (Raven’s Pass USA), 57 k, Prce A. Faisal (M Guyon),
A Fabre (s) - (n° corde 4)

�

588 � Naif, m, b, 4 ans, par French Fifteen et Safia (Diktat GB), 57 k,
Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani (O Peslier), Y Durepaire (s) -
(n° corde 7)

�

777 � Time To Fly, m, b, 4 ans, par Wootton Bassett GB et Alpinette
(Pyramus USA), 57 k, Ecurie Haras de Quetieville (PC Boudot),
HA Pantall - (n° corde 9)

�

780 � Waleed, h, al, 5 ans, par Muhtathir GB et Peachmelba USA
(Theatrical IRE), 57 k, Ecurie Pandora Racing (T Piccone),
M Delcher Sanchez - (n° corde 5)

�

833 � Viscount Barfield GB, h, b, 6 ans, par Raven’s Pass USA et
Madonna Dell’orto GB [Montjeu (IRE)], 57 k, Atle Walgren
(M Barzalona), Mme P Brandt - (n° corde 3)

�

Grand Vintage, h, bf, 10 ans, par Marchand De Sable (USA)
et Fifty Niner (Fijar Tango), 57 k, German Racing Club
(A Hamelin), A Kleinkorres - (n° corde 8)

�

797 � Pradaro, m, 4 ans, 57 k, Ecurie Antonio Caro (C Demuro),
C Ferland (s) - (n° corde 10)

�
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Hightime Hero GB, h, 7 ans, 57 k, C Theodorakis (Mlle
E Tsouchnika), C Theodorakis - (n° corde 1)

	

Awaamir (IRE), h, 4 ans, 57 k, H Al Maktoum (R Thomas),
J Hammond (s) - (n° corde 6)

�


10 partants ; 21 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 1 461 �
3 long, 3 long, 1 long 1/4, 1 long 1/4, courte encolure, 1 long, 3/4 long, 4 long,
tête.
16 500 � - 6 270 � - 4 620 � - 2 640 � - 1 320 � - 990 � - 660 �

Primes aux propriétaires :

6 682 � Tour To Paris.
2 539 � Orbaan Gb, prime non attribuée.
1 871 � Naif.
1 069 � Time To Fly.

534 � Waleed.
311 � Viscount Barfield Gb, prime non attribuée.
207 � Grand Vintage.

Primes aux éleveurs :

3 477 � Haras du Quesnay.
627 � Nawara Stud Co. Ltd, prime non attribuée.
973 � Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani.
556 � Ecurie Haras de Quetieville.
278 � S.c.e.a. Haras de Manneville.

Temps total : 01’19’’85
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en leurs
explications les jockeys Eleni TSOUCHNIKA (HIGHTIME HERO GB) et
Mickael BARZALONA (VISCOUNT BARFIELD GB), ont sanctionné ce dernier
par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours, pour s’être
rapproché de la lice intérieure à environ 350 mètres après l’ouverture des
stalles de départ et avoir mis en difficulté le hongre HIGHTIME HERO GB.
Par ailleurs, à l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses
explications le jockey Eleni TSOUCHNIKA sur l’incident dont a été victime le
hongre HIGHTIME HERO GB après le poteau de l’arrivée. L’intéressé a
déclaré que ledit hongre était boiteux après le passage du poteau de l’arrivée.
Les Commissaires ont enregistré ces explications et le vétérinaire de service
a confirmé que ledit hongre était boiteux de l’antérieur droit. Par ailleurs, à
l’issue de la course, les Commissaires ont également entendu en ses
explications le jockey Mickael BARZALONA, sur les raisons pour lesquelles
il avait mis pied à terre après le poteau d’arrivée du cheval VISCOUNT
BARFIELD GB. L’intéressé a déclaré que ledit cheval s’était fait galoper dans
les postérieurs et étant accidenté, il avait préféré mettre pied à terre. Les
Commissaires ont enregistré ces explications et le vétérinaire de service a
confirmé que ledit cheval avait une plaie conséquente au postérieur gauche.

1168 	�� PRIX DU CLOS DE CHALAIS
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.000 m

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 octobre 2018 inclus.
Référence : +26,5.

784 � Royal Diplomat IRE, h, b, 4 ans, par Zebedee GB et Pretty
Priceless IRE (Pearl Of Love IRE), 55��� k, �, Stephanos
Constantinidis (M Guyon), P&F Monfort (s) - (n° corde 6)

�

847 � Svoul, h, b, 7 ans, par Siyouni et Dansia GER (Lavirco GER),
57 k (55��� k), Laurent Cendra (Mlle D Santiago), L Cendra -
(n° corde 7)

�

842 Xenophanes (IRE), h, b, 9 ans, par Shamardal USA et
Nipping IRE (Night Shift USA), 57��� k (56 k), Diego Fernandez-
Ortega (Mlle C Pacaut), M Boutin (s) - (n° corde 5)

�

Finalize, f, b, 5 ans, par Vertigineux et Fligane [Bering (GB)],
57 k (54 k), Ecurie Avant-Garde (Mlle L Bails), Mme
R Bouckhuyt - (n° corde 1)

�

750 � Diamant De Vati, h, gr, 8 ans, par Kingsalsa USA et Reine De
Vati (Take Risks), 57 k,�, Stall Laurus (P Bazire), Mme H Sauer -
(n° corde 8)

�

847 � Glicourt, h, bf, 5 ans, par Rajsaman et Fusee Francaise
(Anabaa USA), 54 k (52��� k), Diego Fernandez-Ortega (Mlle
M Michel), M Boutin (s) - (n° corde 2)

�

847 � Ghor, h, al, 11 ans, par Gold Away (IRE) et Pragmatica GB
(Inchinor GB), 51 k, �, Jean-Pierre Vanden Heede (A Badel),
R Roels - (n° corde 4)

�

847 � Kerascouet, h, 5 ans, 53 k, R Choupeaux (A Lemaitre), JV
Toux - (n° corde 11)

�

Zalkaya, f, 7 ans, 51 k (49��� k), Suc. G Fraysse (ML Tabti),
N Milliere - (n° corde 9)

	

9 partants ; 11 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 086 �
Sans motif : Castle Dream, Koutsounakos GB.

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

Primes aux propriétaires :

5 265 � Royal Diplomat Ire, prime non attribuée.
1 556 � Svoul.
1 146 � Xenophanes (ire).

842 � Finalize.
327 � Diamant de Vati.
315 � Glicourt.
163 � Ghor.

Primes aux éleveurs :

1 300 � Woodtown House Stud, prime non attribuée.
438 � Mlle Karine Belluteau, Christophe Gustave.
164 � Stephan Hillou-Lespes, Frederic Bragato.

Temps total : 00’57’’63
Agissant sur réclamation du jockey Delphine SANTIAGO (SVOUL), arrivé
2ème, se plaignant d’avoir été gêné peu après l’ouverture des stalles départ
par le hongre ROYAL DIPLOMAT IRE (Maxime GUYON), arrivé 1er, les
Commissaires ont ouvert une enquête. Après examen du film de contrôle et
audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu l’ordre
d’arrivée de la course, considérant que l’incident constaté avait été sans
conséquence sur l’ordre d’arrivée de la course. Toutefois, les Commissaires
n’ont pas pris de sanction à l’encontre du jockey Maxime GUYON, le hongre
ROYAL DIPLOMAT IRE lui ayant fait un brusque écart vers l’extérieur dès
l’ouverture des stalles de départ.

STRASBOURG
���� ��� Lundi 22 avril 2019

Terrain BON SOUPLE

���
������Commissaires de courses : Sébastien LITZELMANN - François
BURG - Jean-Pierre FIX - Benjamin BOSSERT

1169 ���� PRIX DE PAQUES
(Etalons)

2.350 m

22 000 � (11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné
et étant, soit nés et élevés en France, soit issus d’étalons ayant fait la monte
en France l’année de leur conception, soit ayant couru en France dans une
course à réclamer pour un prix inférieur à 23.000. Poids : 58 k. Les chevaux
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

850 � Lyons (IRE), m, al, 3 ans, par Australia GB et Light Quest USA
(Quest For Fame GB), 58 k, Gerard Augustin-Normand
(T Thulliez), C Laffon-Parias - (n° corde 3)

�

836 � Moudir, m, b, 3 ans, par Joshua Tree IRE et Mayyadah (IRE)
(Invincible Spirit IRE), 58 k, �, Cheik Abdullah Bin Khalifa Al
Thani (S Saadi), HA Pantall - (n° corde 4)

�

715 Cala Jondal (IRE), f, gr, 3 ans, par Alhebayeb IRE et Calibrate
GB (Rail Link GB), 56��� k, Stall Da-Li (C Stefan), M Rulec -
(n° corde 2)

�

858 Goldstone, m, no, 3 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et Ice Nizzy
USA (Tiznow USA), 58 k (55 k), Thierry Ravier (Mlle L Grosso),
M Maillard - (n° corde 7)

�

884 Silverhawks, h, b, 3 ans, par Tin Horse (IRE) et Miss Boreal
GER (Boreal GER), 58 k, Mme Claude Zembra (V Seguy), Mme
C Bocskai - (n° corde 1)

�

Monsuno Du Moulin, h, 3 ans, 56 k, F Meckes (M Berto),
F Meckes - (n° corde 6)

�

632 Movere, h, 3 ans, 58 k, Ecurie Kura (LP Beuzelin), S Eveno -
(n° corde 5)

�

7 partants ; 22 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 552 �

encolure, encolure, 8 long, 6 long, loin, 3/4 long.

11 000 � - 4 400 � - 3 300 � - 2 200 � - 1 100 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Lyons (ire).
2 376 � Moudir.
1 782 � Cala Jondal (ire).
1 188 � Goldstone.

594 � Silverhawks.

Primes aux éleveurs :

1 694 � Stilvi Compania Financiera S.a.
1 524 � Scea du Haras de Victot.

508 � Gestut Zur Kuste Ag.
338 � Ecurie Haras de Quetieville.
254 � Mme Mireille Fricker, Mlle Marjorie Chloup, Mlle Ambre Chloup.

Temps total : 02’29’’43

1170 ���
 PRIX DU CREA 2.000 m

11 500 � (5 750, 2 300, 1 725, 1 150, 575) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant, depuis le 1er
janvier de l’année dernière inclus, ni gagné une course de Classe 2 ni, cette
année, reçu une allocation de 8.000. Poids : 57 k. Surcharges accumulées
pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de
l’année dernière inclus : 1 k. par 3.500 reçus.

Plain Beau GB, h, b, 4 ans, par Thewayyouare USA et Preveza
(Dalakhani IRE), 61 k, Anton-Robert Baechler (V Seguy), Mme
C Whitfield - (n° corde 7)

�

Moonracer, m, b, 4 ans, par Linngari IRE et Auto Rouge (IRE)
(Testa Rossa AUS), 62 k, Stall Frohnbach (C Stefan),
S Smrczek - (n° corde 3)

�

Quantum Love GER, f, b, 4 ans, par Maxios (GB) et Qelle
Amie CAN (Beau Genius CAN), 55��� k (54 k), Stall Allez Les
Bleus (Mlle T Hofer), Mme J Mayer - (n° corde 8)

�
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607 � Menuetto GB, f, b, 4 ans, par Dubawi IRE et Measured Tempo
GB (Sadler’s Wells USA), 55��� k, Godolphin Snc (S Saadi),
HA Pantall - (n° corde 13)

�

Abiona GER, f, gr, 4 ans, par Jukebox Jury (IRE) et Ars Nova
GER (Soldier Hollow GB), 59��� k, Stall Salzburg (P Gibson),
Mme S Steinberg - (n° corde 6)

�

Griffone, m, 4 ans, 61 k, Griffo Racing (LP Beuzelin), JD Hillis -
(n° corde 12)

�

889 Earl GER, h, 4 ans, 57 k, Mme G Gaul (R Olechea-Rodriguez),
L Hammer-Hansen - (n° corde 4)

�

Miss Sixtina, f, 4 ans, 55��� k, F Walt (M Berto), J Parize -
(n° corde 2)

�

582 Zampano (FR), h, 4 ans, 57 k, German Racing Club
(Y Echariaa), A Kleinkorres - (n° corde 9)

	

889 Great America IRE, f, 4 ans, 60��� k (57��� k), F Bossert (Mlle
Z Pfeil), F Bossert - (n° corde 1)

�


Global Hope IRE, h, 4 ans, 57 k, J Hon (G Mosse), Mlle
G Kelleway - (n° corde 11)

�

Grise Magicienne, f, 4 ans, 55��� k (53 k), Ecurie Saint
Simeon (D Boutet), G Aidant - (n° corde 5)

�

Kranachberg, m, 4 ans, 57 k (54 k), J Kilger (Mlle L Grosso),
JD Hillis - (n° corde 10)

�

13 partants ; 29 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 439 �

Eng. sup. : Grise Magicienne

2,5 long, 4 long, 2,5 long, 6 long, 2,5 long, tête, 5 long, 1 long, 8 long.

5 750 � - 2 300 � - 1 725 � - 1 150 � - 575 �

Primes aux propriétaires :

2 328 � Plain Beau Gb, prime non attribuée.
931 � Moonracer.
698 � Quantum Love Ger, prime non attribuée.
465 � Menuetto Gb, prime non attribuée.
232 � Abiona Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

575 � Dominic J. Burke, prime non attribuée.
484 � Mlle Larissa Kneip, Mlle Sandrine Grevet.
172 � Gestut Park Wiedingen, prime non attribuée.
115 � Godolphin, prime non attribuée.
57 � Gestut Etzean, prime non attribuée.

Temps total : 02’07’’06

COMPIEGNE
���� ��� Mardi 23 avril 2019

Terrain BON
�� ����� �������	�����Commissaires de courses : Nicole BRAEM - Gilles DELLOYE -

Bernard GOURDAIN - Patrick SOURD

1171 ��	� PRIX DE L’OISE
(Handicap divisé. - Femelles)
Première épreuve

1.800 m

52 000 � (26 000, 9 880, 7 280, 4 160, 2 080, 1 560, 1 040) - dotation France
Galop.

Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2018
inclus.

Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraineur, au jockey et au cavalier
d’entrainement de la jument gagnante par la Société des Courses de
Compiègne.

Référence : +20.

780 Strong And Stable, f, b, 4 ans, par Motivator GB et Adjudicate
GB (Dansili GB), 57 k, Andrew Black (G Benoist), Mme
P Brandt - (n° corde 3)

�

650 � La Poutanesca (IRE), f, al, 5 ans, par Falco USA et Victoria
College (Rock Of Gibraltar IRE), 55��� k, Alain Michel Haddad
(C Demuro), D Smaga - (n° corde 10)

�

834 � Zoelola, f, b, 5 ans, par Rajsaman et Zillione Beauty (Ocean Of
Wisdom USA), 53 k, Butel & Beaunez (s) (J Claudic), Butel &
Beaunez (s) - (n° corde 15)

�

96 Pink, f, b, 7 ans, par Elusive City USA et Unbaka (GB) (Red
Ransom USA), 52��� k, Hedi Ghabri (A Badel), H Ghabri -
(n° corde 9)

�

860 � Beama, f, bf, 6 ans, par Elusive City USA et High Will (High
Chaparral IRE), 55��� k, Pierre Duraincie (S Pasquier),
P&F Monfort (s) - (n° corde 5)

�

828 � Golden Rajsa, f, gr, 5 ans, par Rajsaman et Golden Clou
(Kendor), 62 k, �, Mme Pauline Menges (C Soumillon), Mme
P Menges - (n° corde 4)

�

560 � Holdbacktheriver, f, b, 4 ans, par Lawman et River Test GB
(Beat Hollow GB), 55 k, Team Hogdala A.b. (M Guyon), Mme
P Brandt - (n° corde 13)

�

780 � Made To Lead, f, 4 ans, 60��� k, Mlle S Lellouche (T Piccone),
F Chappet - (n° corde 6)

�

594 Dance Colony (GB), f, 4 ans, 54��� k (55 k), B Giraudon
(P Bazire), F Vermeulen (s) - (n° corde 16)

	

560 � Blue Hills, f, 5 ans, 56 k, Mme R Organ (PC Boudot),
J Reynier - (n° corde 11)

�


828 Lanana, f, 4 ans, 57 k, Ballantines Racing Stud Ltd (S Maillot),
ROB Collet (s) - (n° corde 12)

�

828 � Vespera (IRE), f, 4 ans, 55 k, Haras des Adelis (R Thomas),
FH Graffard (s) - (n° corde 2)

�

Mout (IRE), f, 4 ans, 56 k, JC Seroul (E Hardouin), J Reynier -
(n° corde 18)

�

828 Majura, f, 6 ans, 55��� k, A Bonin (s) (Mlle A Duporte),
A Bonin (s) - (n° corde 8)

�

973 � Yanling, f, 5 ans, 56��� k, Mme T Marnane (A Hamelin),
M Palussiere - (n° corde 17)

�

828 � Fuenteesteis, f, 5 ans, 55 k, R Avial Sanchez (F Veron), R Avial
Lopez - (n° corde 14)

�

828 � Passion Nonantaise, f, 5 ans, 58��� k, �, Ecurie Jean-Paul
Gauvin (T Bachelot), JP Gauvin (s) - (n° corde 1)

�

Soala (IRE), f, 4 ans, 54 k, DJ Deer (V Cheminaud),
J Hammond (s) - (n° corde 7)

�

18 partants ; 57 eng. ; 18 part. déf. - Total des entrées : 1 586 �

Chev. élim. : Crystal Bleu (GB), Grey Magic Night, Chamara, Obsess With
Fame IRE.

Chev. retir. : Paris Paris GER, Ever Love.

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

26 000 � - 9 880 � - 7 280 � - 4 160 � - 2 080 � - 1 560 � - 1 040 �

Primes aux propriétaires :

10 530 � Strong And Stable.
4 001 � La Poutanesca (ire).
2 948 � Zoelola.
1 310 � Pink.

655 � Beama.
631 � Golden Rajsa.
421 � Holdbacktheriver.

Primes aux éleveurs :

5 479 � Chasemore Farm Llp.
2 082 � Suc. Omar El Sharif.
1 534 � Mme Patricia Butel.

328 � Scea Ecurie Bader.
146 � Team Hogdala A.b..

Temps total : 01’48’’57

Les Commissaires ont autorisé l’entraîneur Jérome REYNIER à
accompagner la pouliche MOUT (IRE), au départ en main non-montée, la
demande ayant été faite dans les délais fixés.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Jérome CLAUDIC en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction
de monter pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache (3ème infraction - 6 coups).

1172 ��	� PRIX DE L’AMIENOIS
(Mâles et Hongres)

1.400 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58
k. Les poulains n’ayant jamais couru recevront 2 k.

Duhail IRE, h, al, 3 ans, par Lope De Vega IRE et Single
(Singspiel IRE), 56 k, Al Shaqab Racing (V Cheminaud),
A Fabre (s) - (n° corde 11)

�

854 � Abolish GB, m, b, 3 ans, par Sepoy AUS et Striking Choice
USA (Smart Strike CAN), 58 k, Khalid Abdullah (C Demuro), D
Smaga - (n° corde 3)

�

854 � Blue Cup, m, gr, 3 ans, par Kendargent et Hunter Forward AUS
(Galileo IRE), 58 k, Michael Watt (PC Boudot), F Chappet -
(n° corde 5)

�

Vulcanus, m, al, 3 ans, par Mukhadram GB et Sunday Rose
(GB) (Red Ransom USA), 58 k, Stall Antanando (E Hardouin),
MAR Hofer - (n° corde 2)

�

927 San Morchesil, m, b, 3 ans, par Sommerabend GB et Sakkara
Star IRE (Mozart IRE), 58 k, Ulderico Piergiovanni (S Pasquier),
G Bietolini - (n° corde 8)

�

844 � Brazing, m, 3 ans, 58 k, �, F Blichfeldt (M Guyon), Mme
P Brandt - (n° corde 10)

�

535 � Andujar, m, 3 ans, 58 k (56��� k), Ecurie Antonio Caro (Mlle
C Pacaut), JC Rouget (s) - (n° corde 1)

�

Baron Mayson GER, m, 3 ans, 58 k, Stall Im Morgenpark
(F Minarik), P Schiergen - (n° corde 4)

�

Oh Say Can You See, m, 3 ans, 58 k, Mme T Marnane
(A Hamelin), M Palussiere - (n° corde 7)

	

931 � Kannon, h, 3 ans, 58 k, N Ozguler (T Piccone), E Lyon -
(n° corde 6)

�


Lord Of Minds (IRE), m, 3 ans, 56 k, Mr V.timoshenko/mr
A.milovanov (T Bachelot), V Luka - (n° corde 9)

�

11 partants ; 19 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 210 �

Eng. sup. : Brazing

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

12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �
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Primes aux propriétaires :

6 750 � Duhail Ire, prime non attribuée.
2 700 � Abolish Gb, prime non attribuée.
2 025 � Blue Cup.
1 350 � Vulcanus.

675 � San Morchesil.

Primes aux éleveurs :

1 250 � Lynch-Bages Ltd, Camas Park Stud, prime non attribuée.
500 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
866 � Michael Watt.
385 � Mme Antoinette Tamagni, Cocheese Bloodstock Anstalt.
288 � Julien Leaunes, Mme Severine Leaunes.

Temps total : 01’25’’09
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné la société d’entraînement
A. FABRE (s) par une amende de 50 euros pour non déclaration de castration
du hongre DUHAIL IRE.

A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications
les jockeys Pierre-Charles BOUDOT, Filip MINARIK et Tony PICCONE sur un
incident survenu à l’entrée du dernier tournant. Après examen du film de
contrôle et audition des jockeys précités, il ressort que l’incident constaté
était un fait de course, sans que cela ne soit imputable à l’un quelconque des
concurrents.

1173 ��	� PRIX DU LAONNOIS
(Femelles)

1.400 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250) - dotation France Galop.

Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

Rose Flower GER, f, b, 3 ans, par Dabirsim et Representera
(GB) (Lomitas GB), 58 k, Thomas Whitehead (C Soumillon),
A&G Botti (s) - (n° corde 5)

�

762 � Exclusivite (IRE), f, b, 3 ans, par Elusive City USA et
Terrienne (Henny Hughes USA), 58 k, Baron Edouard de
Rothschild (PC Boudot), A Fabre (s) - (n° corde 7)

�

Olympic Light, f, b, 3 ans, par Olympic Glory IRE et Atlantic
Light GB (Linamix), 58 k, Roy Racing Ltd (S Pasquier),
F Chappet - (n° corde 10)

�

642 � Redesign IRE, f, al, 3 ans, par Champs Elysees GB et Intricate
Design GB (Zafonic USA), 58 k, John Kalmanson (C Demuro),
D Smaga - (n° corde 3)

�

Duende GB, f, b, 3 ans, par Lawman et Venteuse GB (Beat
Hollow GB), 58 k, Khalid Abdullah (A Badel), HF Devin (s) -
(n° corde 9)

�

She’s Still Mine GB, f, 3 ans, 58 k, Mme T Marnane
(A Hamelin), M Palussiere - (n° corde 4)

�

Madeleine Must, f, 3 ans, 58 k, G Heald (V Cheminaud),
HA Pantall - (n° corde 1)

�

770 � Gemma Blu GER, f, 3 ans, 58 k, K. Allofs/gestut Fahrhof
(F Minarik), P Schiergen - (n° corde 6)

�

Lucky You, f, 3 ans, 58 k, N Saltiel (F Veron), C&Y Lerner (s) -
(n° corde 2)

	

Betty Wooman, f, 3 ans, 58 k (56��� k), A Vangelisti (Mlle
D Santiago), D Satalia - (n° corde 8)

�


10 partants ; 32 eng. ; 10 part. déf. - Total des entrées : 1 350 �

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

12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Rose Flower Ger, prime non attribuée.
2 700 � Exclusivite (ire).
2 025 � Olympic Light.
1 350 � Redesign Ire, prime non attribuée.

675 � Duende Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 250 � Gestut Karlshof, prime non attribuée.
1 155 � Sc Ecurie de Meautry.

866 � Stratford Place Stud, Andy Macdonald.
250 � Anthony Kirwan, prime non attribuée.
125 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.

Temps total : 01’26’’21

1174 ���� PRIX DE LA BOURDELOTTE
(A réclamer)

2.400 m

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

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

976 � Hapt, f, b, 3 ans, par Masterstroke USA et Honey Gem [Gold
Away (IRE)], 56 k, (22.000), Andre Coo (PC Boudot),
T Castanheira (s) - (n° corde 6)

�

1042 � Foxy Power, f, b, 3 ans, par Power GB et Foxxy Cleopatra
(Slickly), 54��� k, (18.000), �, Pierre Bonnefoy (LP Beuzelin),
Mme R Philippon - (n° corde 2)

�

696 Raykasa, f, al, 3 ans, par Casamento IRE et Raylasa IRE (Rock
Of Gibraltar IRE), 57��� k (53��� k), (26.000), Gianluca Bietolini
(Mlle A Duporte), G Bietolini - (n° corde 5)

�

1042 � Star Vixa, f, bf, 3 ans, par Vertigineux et Star’s Mixa (Linamix),
54��� k (52 k), (18.000), Alexis Andrieu (A Madamet),
M Seror (s) - (n° corde 7)

�

794 � Chalandamarz SWI, m, b, 3 ans, par Blue Canari et
Chapadinha SWI (Beldale Flutter USA), 57��� k, (22.000), Stall
Black Point (T Piccone), Mme C Bocskai - (n° corde 4)

�

979 Maozu Shiina, f, 3 ans, 57��� k, (26.000), S Shiina (C Demuro),
H Shimizu - (n° corde 1)

�

769 Vista Luck, m, 3 ans, 56 k (54��� k), (18.000), C Hogg
(A Chesneau), JM Lefebvre (s) - (n° corde 3)

�

460 Paraponera Jem, m, 3 ans, 56 k, (18.000), Earl de la Belle
Aumone (E Hardouin), S Jesus - (n° corde 9)

�

8 partants ; 18 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 865 �

Eng. sup. : Star Vixa

Certf. vétérinaire : Broadleas GB.

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

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

Primes aux propriétaires :

6 210 � Hapt.
2 484 � Foxy Power.
1 863 � Raykasa.
1 242 � Star Vixa.

621 � Chalandamarz Swi, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 656 � Pierre Lamy.
708 � Bs Racing Sarl.
531 � Az. Agricola Stefano Luciani.
531 � Yves Fremiot, Mme Yves Fremiot.
115 � Comte Philipp Von Stauffenberg, prime non attribuée.

Hapt, réclamée 25.120,00 � par Mme CHRISTA ZASS.

Temps total : 02’43’’53
Le 9 FOXY POWER a été monté par LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN en
remplacement de YOANN BONNEFOY Modification du poids porté par le 9
FOXY POWER : 54,5 kg au lieu de 53 kg Le jockey Yoann BONNEFOY s’étant
accidenté lundi 22 avril sur l’hippodrome de Paray-Le-Monial, les
Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche FOXY POWER
par le jockey Louis-Philippe BEUZELIN au poids de 54,5 kg.

Le hongre BROADLEAD GB a été déclaré non-partant pour raisons
vétérinaires.

1175 ��	� PRIX DE VERBERIE
(Mâles et Hongres)

2.400 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250) - dotation France Galop.

Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids :
58 k. Les poulains n’ayant jamais couru recevront 2 k.

809 � Ballet Russe IRE, m, b, 3 ans, par Camelot GB et Seatone
USA (Mizzen Mast USA), 58 k, Michael Tabor (PC Boudot),
A Fabre (s) - (n° corde 7)

�

830 � Reliable Son, m, gr, 3 ans, par Reliable Man (GB) et Hot
Fudge SWE (Lomitas GB), 58 k, Finn Blichfeldt (S Pasquier),
N Clement (s) - (n° corde 10)

�

855 � Or Gris, h, b, 3 ans, par Gris De Gris (IRE) et Caprice Flore
(Kotky Bleu), 58 k, Mlle Marie-Cecile de Saint-Seine (A Badel),
E&G Leenders (s) - (n° corde 9)

�

855 � Yellow Tiger, m, bf, 3 ans, par Wootton Bassett GB et
Comnena GB (Tiger Hill IRE), 58 k, Jaber Abdullah (E Hardouin),
A Schutz (s) - (n° corde 4)

�

855 Brazenly (IRE), m, b, 3 ans, par Dansili GB et Demurely IRE
(Galileo IRE), 58 k, Ecurie des Charmes (M Guyon), Mme P
Brandt - (n° corde 3)

�

526 � Holbox, m, 3 ans, 58 k, Mme G Henochsberg (T Piccone), F
Vermeulen (s) - (n° corde 5)

�

855 � Speed’s Addict, m, 3 ans, 58 k, Ronchalon Racing (uk) Ltd
(C Demuro), S Cerulis - (n° corde 6)

�

Angel Arrow IRE, h, 3 ans, 58 k, Ecurie D’Authuit (R Thomas),
FH Graffard (s) - (n° corde 8)

�

769 � Lavande Blue GER, m, 3 ans, 58 k, Gestut Ammerland (F
Minarik), P Schiergen - (n° corde 11)

	

9 partants ; 30 eng. ; 11 part. déf. - Total des entrées : 1 287 �

code anomalie : CP : San Pablo.

code anomalie : DS : Ideal Man.

4 long, 2 long, 1 long, 3/4 long, 1/2 long, 3/4 long, 7 long, 1 long 1/4.

12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Ballet Russe Ire, prime non attribuée.
2 700 � Reliable Son.
2 025 � Or Gris.
1 350 � Yellow Tiger.

675 � Brazenly (ire).
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Primes aux éleveurs :

1 250 � Lynch-Bages Ltd, Camas Park Stud, prime non attribuée.
770 � Ab Ascot.
866 � Etienne Leenders, Mme Etienne Leenders.
577 � Nicolas de Chambure.
192 � Qatar Bloodstock Limited, Ecurie des Charmes.

Temps total : 02’40’’37
Enquête: Les Commissaires ont ouvert une enquête sur un incident survenu
dans la ligne d’arrivée entre les No 7 OMBRA MIA (IRE), monté par Mr
CHRISTOPHE SOUMILLON, et No 12 DAYTIME (GB), monté par Mr
VINCENT CHEMINAUD à environ 100 mètres du poteau de l’arrivée Une
amende de 150 ? a été infligée au jockey Mr CHRISTOPHE SOUMILLON
(COMPORTEMENT IRREGULIER ARRIVEE)
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement de l’arrivée, afin d’examiner notamment le changement de ligne
vers l’intérieur de la pouliche OMBRIA MIA IRE (Christophe SOUMILLON),
arrivée 3ème, à environ 100 mètres du poteau d’arrivée, et ses conséquences
sur la progression et la performance de la pouliche DAYTIME GB (Vincent
CHEMINAUD), arrivée 6ème.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que la
pouliche DAYTIME GB n’aurait pas devancé la pouliche OMBRIA MI IRE au
passage du poteau d’arrivée sans la gêne constatée.
En outre, les Commissaires ont sanctionné le jockey Christophe
SOUMILLON par une amende de 150 euros, pour avoir eu un comportement
fautif.

1176 ���� PRIX DE MERCIERES
(Femelles)

2.400 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250) - dotation France Galop.
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches
n’ayant jamais couru recevront 2 k.

857 � Bletilla (GB), f, bf, 3 ans, par Galileo IRE et Belle De Crecy IRE
(Rock Of Gibraltar IRE), 58 k, Al Shaqab Racing (M Guyon), Mme
P Brandt - (n° corde 10)

�

857 � Orglandes, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Influence (Dansili
GB) , 58 k, Gerard August in-Normand (C Demuro),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 1)

�

810 � Ombra Mia IRE, f, b, 3 ans, par Olympic Glory IRE et Mad
Existence IRE (Val Royal), 58 k, Mme A.g. Kavanagh
(C Soumillon), F Chappet - (n° corde 3)

�

821 Allure Folle, f, b, 3 ans, par Evasive GB et Folle Allure
[Poliglote (GB)], 58 k, Mme R. Ades (T Piccone), Mlle J Soudan -
(n° corde 9)

�

829 � Tundra GER, f, b, 3 ans, par Nathaniel IRE et Tuiga (IRE) (Rakti
GB), 58 k, Stall Bayern (A Badel), P Schiergen - (n° corde 11)

�

Daytime GB, f, 3 ans, 56 k, K Abdullah (V Cheminaud),
A Fabre (s) - (n° corde 7)

�

810 Soul Survivor, f, 3 ans, 58 k, Racing Club Bruno Bard
(T Bachelot), S Wattel (s) - (n° corde 8)

�

679 � Staccato IRE, f, 3 ans, 58 k (54 k), Mlle C Wills (Mlle L Grosso),
N Clement (s) - (n° corde 4)

�

810 Cookilayone, f , 3 ans, 58 k, Mme B Dublanchet
(C Lecoeuvre), F Chappet - (n° corde 5)

	

821 Bonne Memoire, f, 3 ans, 58 k, P Terpereau (G Benoist),
E&G Leenders (s) - (n° corde 12)

�


810 Doctor Dogood, f, 3 ans, 58 k, Mme H Devin (S Pasquier),
HF Devin (s) - (n° corde 6)

�

Elnaz, f, 3 ans, 58 k (54��� k), �, Mme A Fabre (A Madamet),
A Fabre (s) - (n° corde 2)

�

12 partants ; 30 eng. ; 12 part. déf. - Total des entrées : 1 372 �
courte encolure, tête, 3/4 long, courte tête, courte tête, 1,5 long, courte
encolure, 1/2 long, courte tête.
12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Bletilla (gb).
2 700 � Orglandes.
2 025 � Ombra Mia Ire, prime non attribuée.
1 350 � Allure Folle.

675 � Tundra Ger, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 925 � Al Shaqab Racing.
1 155 � Franklin Finance S.a., Mme Elisabeth Ribard.

375 � Kildaragh Stud, prime non attribuée.
866 � Mme Patrick Ades-Hazan, Mme R. Ades.
125 � Gestut Ammerland, prime non attribuée.

Temps total : 02’41’’90
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement de l’arrivée, afin d’examiner notamment le changement de ligne
vers l’intérieur de la pouliche OMBRIA MIA IRE (Christophe SOUMILLON),
arrivée 3ème, à environ 100 mètres du poteau d’arrivée, et ses conséquences
sur la progression et la performance de la pouliche DAYTIME GB (Vincent
CHEMINAUD), arrivée 6ème.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que la
pouliche DAYTIME GB n’aurait pas devancé la pouliche OMBRIA MI IRE au
passage du poteau d’arrivée sans la gêne constatée.

En outre, les Commissaires ont sanctionné le jockey Christophe
SOUMILLON par une amende de 150 euros, pour avoir eu un comportement
fautif.

1177 ���� PRIX DE SAINT-CREPIN
(A réclamer)

2.400 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 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 k. ; pour 22.000, 3 k. En outre, les
chevaux ayant, depuis le 1er novembre 2018 inclus, reçu une allocation de
8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 4 k.

Power Euro IRE, h, al, 7 ans, par Peintre Celebre USA et
Power Penny GER (Galileo IRE), 59 k, (22.000), Rennstall
Darboven (A Hamelin), H Grewe - (n° corde 5)

�

863 � Lodi, m, gr, 5 ans, par Whipper USA et Grise Bomb USA (Mr.
Greeley USA), 59��� k, (18.000), Alain Cherifi (S Pasquier),
L Rovisse - (n° corde 8)

�

863 Island Song IRE, f, b, 5 ans, par Equiano et Fortuna Limit GB
(Linamix), 54��� k (50��� k), (14.000), Montgomery Motto (Mlle
L Bails), A Marcialis - (n° corde 3)

�

398 Zatorius GER, h, b, 4 ans, par Pastorius GER et Zarah Top
GER (Big Shuffle USA), 56 k (56��� k), (14.000), Ecurie Carre
Magique Sas (C Soumillon), S Cerulis - (n° corde 4)

�

943 � Vienna Woods, f, bf, 5 ans, par Cacique IRE et Vienna View
GB (Dalakhani IRE), 54��� k, (14.000), Ecurie Billon (M Guyon),
Y Barberot (s) - (n° corde 7)

�

863 � Temple Boy, h, 7 ans, 56 k, (14.000), Ecurie Foret Jaune
(A Badel), JUL Phelippon - (n° corde 6)

�

Cape Greco USA, h, 4 ans, 59 k, (22.000), J. Smith/j.
Smith/mme Hughes (T Bachelot), Mme J.F. Hughes -
(n° corde 9)

�

767 Full Spirit, h, 4 ans, 58 k (56��� k), (14.000), �, Scea du Mont
Mean (A Chesneau), JM Lefebvre (s) - (n° corde 10)

�

194 Heart Ahead IRE, h, 5 ans, 56 k, (14.000), Mme Jeanette
Spratter U.a. (LP Beuzelin), JD Hillis - (n° corde 2)

	

Serenu, h, 9 ans, 59 k, (22.000), G Bouffanais (F Veron),
A Sagot - (n° corde 1)

�


10 partants ; 17 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 982 �

Eng. sup. : Island Song IRE

1 long, 1 long 1/4, 1,5 long, encolure, encolure, 1 long 1/4, 3/4 long, 12 long,
8 long.

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

Primes aux propriétaires :

2 992 � Power Euro Ire, prime non attribuée.
1 539 � Lodi.
1 154 � Island Song Ire, prime non attribuée.

769 � Zatorius Ger, prime non attribuée.
384 � Vienna Woods.

Primes aux éleveurs :

800 � Gerard Laboureau.
285 � Highfort Stud, prime non attribuée.
190 � Gestut Riepegrund, prime non attribuée.
133 � Le Thenney, Edy S.r.l..

Island Song IRE, réclamée 16.006,00 � par Mme ALYSON MALZARD.

Lodi, réclamé 19.007,00 � par son propriétaire.

Temps total : 02’37’’19
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Stéphane PASQUIER en ses explications, l’ont sanctionné par une
interdiction de monter pour une durée d’un jour, pour avoir fait un usage
manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 6 coups).

1178 ���	 PRIX DE L’AISNE
(Handicap divisé. - Femelles)
Deuxième épreuve

1.800 m

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

Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2018
inclus.

Référence : +27,5.

795 � Medha, f, al, 6 ans, par Vatori et Mehany (Danehill USA), 55��� k,
Ecurie D’Haspel (T Piccone), ROD Collet (s) - (n° corde 18)

�

834 � Calaconta, f, b, 4 ans, par Muhtathir GB et Triki Miki (Della
Francesca USA), 58 k, Alain Haddad (M Berto), S Dehez (s) -
(n° corde 14)

�

887 Rosamunde, f, b, 5 ans, par Nayef USA et Rosie Thomas IRE
(Dylan Thomas IRE), 56��� k (53��� k), Stal Molenhof (Mlle
L Bails), Mme N Verheyen - (n° corde 10)

�

834 Sissi Doloise, f, b, 5 ans, par Motivator GB et Sirene Doloise
[Marchand De Sable (USA)], 55��� k (52��� k),�, Bonin (s) (Mlle
A Duporte), A Bonin (s) - (n° corde 9)

�

834 � Achillea, f, b, 6 ans, par Dylan Thomas IRE et Afya (GB) (Oasis
Dream GB), 58 k (56��� k), Mme Elisabeth Bellier (J Tastayre),
M Le Forestier - (n° corde 4)

�
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868 � Crystal Beach Road, f, gr, 7 ans, par Silver Frost (IRE) et Lily
Bolero (GB) (King’s Best USA), 53 k (52 k), �, Mme Sylvia A.
Stark (Mlle M Eon), J Parize - (n° corde 17)

�

828 Freiheit IRE, f, b, 4 ans, par Acclamation GB et Freedom GER
(Second Empire IRE), 59��� k, Ecurie Val de Somme
(S Pasquier), N Clement (s) - (n° corde 16)

�

39 Panameras, f , 5 ans, 56 k, P Fol l iot (PC Boudot),
T Castanheira (s) - (n° corde 2)

�

Destinee Du Bois, f, 7 ans, 51��� k, H Brenckle (A Coutier),
Mme C Bocskai - (n° corde 11)

	

443 Dani Blue, f, 6 ans, 56 k (54��� k), T Marechal (Mlle D Santiago),
E Lyon - (n° corde 6)

�


560 � Viva Polonia, f, 5 ans, 57��� k, P Normand (A Badel),
N Caullery - (n° corde 13)

�

834 Champagne Pink, f, 5 ans, 59 k, M Blaha (A Hamelin), V
Luka - (n° corde 3)

�

866 � Diamantfee, f, 6 ans, 55��� k (54 k), G Sindermann (Mlle
C Pacaut), MAR Hofer - (n° corde 12)

�

Sri Prada, f, 5 ans, 60 k, Mlle C Stephenson (C Soumillon),
G Doleuze - (n° corde 5)

�

650 Magic Song, f, 5 ans, 58��� k, PAT Barbe (M Guyon),
S Kobayashi (s) - (n° corde 7)

�

834 � Madiva, f , 7 ans, 57��� k, T Raber (F Minarik), V Luka -
(n° corde 15)

�

834 Nelly, f, 4 ans, 56��� k, German Racing Club (G Benoist),
S Smrczek - (n° corde 1)

�

866 Santorina, f, 6 ans, 55 k, Mlle J Dupont-Fahn (E Hardouin),
FX Belvisi - (n° corde 8)

�

18 partants ; 18 eng. ; 18 part. déf. - Total des entrées : 1 029 �

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

13 000 � - 4 940 � - 3 640 � - 2 080 � - 1 040 � - 780 � - 520 �

Primes aux propriétaires :

4 095 � Medha.
2 000 � Calaconta.
1 474 � Rosamunde.

842 � Sissi Doloise.
327 � Achillea.
245 � Crystal Beach Road.
210 � Freiheit Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 041 � Alain Haddad.
511 � Wim Van de Poel.
438 � Alain Bonin.

52 � Freedom Partnership, prime non attribuée.

Temps total : 01’48’’93
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu les jockey
Mickael BERTO et Jimmy TASTAYRE en leurs explications, leur ont adressé
des observations, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa
cravache en levant leur coude au-dessus de la ligne des épaules.

TOULOUSE
�� ��� Mardi 23 avril 2019

Terrain BON

��������Commissaires de courses : Alain GREFEUILLE - Christian GRANEL
- François CAZAUX

1179 �	�� HH. SHEIKHA FATIMA BINT MUBARAK-LADIES
WORLD CHAMPIONSHIP
(Arabes purs. - Cavalières)

1.600 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits au
Stud Book arabe de leur pays de naissance affilié à la WAHO et munis d’un
livret signalétique. Poids : 4 ans, 59 k. ; 5 ans et au-dessus, 62 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places
depuis le 1er juillet de l’année dernière inclus : 1 k. par 1.500 reçus.

Pour Cavalières sur invitation.

La liste des Cavalières invitées sera diffusée à la clôture des
engagements de la course et sera limitée à 12.

Après la clôture des partants définitifs, les montes seront attribuées par
tirage au sort.

Montant de la poule propriétaires : 2.100 �

Faiza, f, b, 4 ans, (AR), par Dormane et Ushamman De Carrere
(Sire D’Albret), 58 k, �, Mme Birgit Sablon (Mlle M Plat), Mme
B Sablon - (n° corde 7)

�

955 Soureyade, f, bf, 5 ans, (AR), par Dahess GB et Souganate
(Manganate), 60 k, �, Mme Axelle Negre de Watrigant (Mlle
C Sjorup-Johnsen), D Watrigant (s) - (n° corde 5)

�

Fathia De Carrere, f, bf, 4 ans, (AR), par No Risk Al Maury et
Uriell De Carrere (Njewman), 59 k, Ecurie de Syrah (Mlle
B Alonso Perez), E Dell’Ova - (n° corde 1)

�

Santyag, f, b, 4 ans, (AR), par Munjiz et Santale (Njewman),
57 k, Yves Plantin (Mlle V Zahonyi), P Sogorb - (n° corde 8)

�

Vedette De Lagrimodi, f, al, 10 ans, (AR), par Quephir Du
Croate et Menara Du Bac (Guytou De Carrere), 60 k, Bernard
Deltheil (Mlle M Haug), B Deltheil - (n° corde 2)

�

935 Fiona De Lagarde, f, 4 ans, (AR), 57 k, �, E Dell’Ova (Mlle
J Chini), E Dell’Ova - (n° corde 9)

�

Fushia, f, 4 ans, (AR), 57 k, F Covinhes (Mlle NAB Ibrahim), Mlle
C Courtade - (n° corde 3)

�

617 � Sahmara, f, 4 ans, (AR), 63 k, Ecuries Royales D’Oman (Mlle
AM Dagg), F Sanchez - (n° corde 6)

�

8 partants ; 11 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 684 �
Eng. sup. : Fiona De Lagarde

Sans motif : Manssoura Al Cham.

1/2 long 3/4, 1/2 long 3/4, 16 long, 1 long 1/4, 12 long, 3 long, loin.
10 000 � - 4 000 � - 3 000 � - 2 000 � - 1 000 �

Primes aux propriétaires :

4 050 � Faiza.
1 620 � Soureyade.
1 215 � Fathia de Carrere.

810 � Santyag.
315 � Vedette de Lagrimodi.

Primes aux éleveurs :

2 107 � Philip Sablon.
843 � Mme Loetitia Dulas.
632 � Mme Catherine Dell’Ova, Guy Dell’Ova.
421 � Yves Plantin.

Temps total : 01’49’’00
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu la cavalière Mlle
Mélanie PLAT en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction de
monter pour une durée de 8 jours pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache (1ère inf - 8 cps).

1180 	�
� PRIX TORRESTRELLA - PRIX NOTRE-DAME DE
PARIS

2.100 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 pas, depuis le 23 octobre de l’année dernière inclus, reçu une
allocation de 12.000, ni gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2
dernières courses, reçu une allocation de 11.000. Poids : 57 k. Les chevaux
ayant 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 3 premiers d’une course de dotation totale de 12.000 recevront 1 k.1/2.

789 � Taos, m, b, 3 ans, par Toronado (IRE) et Just With You (IRE)
(Sunday Break JPN), 58��� k, Martin S. Schwartz Racing
(JB Eyquem), JC Rouget (s) - (n° corde 3)

�

469 � Mon Ouragan, m, b, 3 ans, par Toronado (IRE) et Lady Of The
House IRE (Holy Roman Emperor IRE), 58��� k (56 k), Laurent
Dassault (G Trolley de Prevaux), JC Rouget (s) - (n° corde 5)

�

789 � Picnic Royal, h, b, 3 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Akazie
GER (Tiger Hill IRE), 58��� k, �, Soc.’ Di All. M. Guarnieri & C
(A Crastus), M Guarnieri - (n° corde 6)

�

732 � Ondin (IRE), m, gr, 3 ans, par Oasis Dream GB et Mia Capri
IRE (Dalakhani IRE), 58��� k, Mme Marie-Therese Dubuc-Grassa
(J Auge), C Ferland (s) - (n° corde 1)

�

618 � Esquina, f, al, 3 ans, par Rio De La Plata USA et Boathouse
(GB) (Dylan Thomas IRE), 54 k, Giorgio Guglielmi Di Vulci
(I Mendizabal), S Brogi - (n° corde 2)

�

614 � Dynali GB, m, b, 3 ans, par Dansili GB et Lunar Phase IRE
(Galileo IRE), 58��� k, Al Asayl France (FX Bertras), F Rohaut (s) -
(n° corde 4)

�

6 partants ; 17 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 770 �
3 long, 3 long, 2,5 long, tête, 2 long.
11 000 � - 4 180 � - 3 080 � - 1 760 � - 880 � - 660 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Taos.
2 257 � Mon Ouragan.
1 663 � Picnic Royal.

950 � Ondin (ire).
475 � Esquina.
356 � Dynali Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

1 694 � Benoit Jeffroy, Thomas Jeffroy.
643 � Framont Limited, Morgan Matthew, Michael Beaumont.
711 � Jean-Philippe Duguey, Mme Catherine Duguey.
271 � Ecurie des Monceaux, Meridian International Sarl, Lordship Stud Limited.
203 � Daniel Cherdo, Mme Claudie Cherdo.

66 � Al Asayl Bloodstock Ltd, prime non attribuée.

Primes F.E.E. :

1 100 � Taos.
418 � Mon Ouragan.
308 � Picnic Royal.

Temps total : 02’12’’10

1181 	��� PRIX F.B.A.-AYMERI DE MAULEON
(L.)

1.600 m

55 000 � (27 500, 11 000, 8 250, 5 500, 2 750) - dont France Galop : 51 000�
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Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné
une course de Groupe. Poids : 57 k. Les chevaux ayant gagné une Listed
Race porteront 2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 1.980 à
l’engagement supplémentaire.
Montant de la poule propriétaires : 3.500 �

646 � Sagauteur, h, b, 3 ans, par Literato et Saga D’Ouilly (Linamix),
57 k, Pegase Bloodstock (O Peslier), D Guillemin (s) -
(n° corde 4)

�

571 � Quindio, h, b, 3 ans, par Evasive GB et Desilusion (Dyhim
Diamond IRE), 57 k, Roberto Cocheteux Tierno (M Barzalona),
X Thomas-Demeaulte (s) - (n° corde 1)

�

788 � Got Wind (GB), f, b, 3 ans, par Olympic Glory IRE et Sarvana
(Dubai Destination USA), 55��� k, Haras de Treli (J Auge),
C Ferland (s) - (n° corde 2)

�

Concello IRE, f, b, 3 ans, par Society Rock IRE et Daneville
IRE (Danetime IRE), 55��� k, Ontoawinner & Partner (Mlle
H Doyle), AMB Watson - (n° corde 5)

�

788 � Likala, f, gr, 3 ans, par Exceed And Excel AUS et Lidiyana
(Motivator GB), 55��� k, Aga Khan (H Journiac), JC Rouget (s) -
(n° corde 7)

�

788 � Tilett (GB), f, 3 ans, 55��� k, Mme P Lepeudry (FX Bertras),
F Rohaut (s) - (n° corde 6)

�

778 � Kanderas GB, m, 3 ans, 57 k, ALEX Pereira (A Lemaitre),
HA Pantall - (n° corde 3)

�

7 partants ; 14 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 1 419 �
1/2 long, 3/4 long, tête, tête, courte encolure, encolure.
27 500 � - 11 000 � - 8 250 � - 5 500 � - 2 750 �

Primes aux propriétaires :

14 850 � Sagauteur.
5 940 � Quindio.
4 455 � Got Wind (gb).
2 970 � Concello Ire, prime non attribuée.
1 485 � Likala.

Primes aux éleveurs :

6 352 � Christopher Mahoney.
3 811 � Roberto Cocheteux Tierno.
1 905 � Michel Monfort.

550 � Anthony F. O’Callaghan, prime non attribuée.
423 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.

Temps total : 01’39’’30
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu les Jockeys
Francois-Xavier BERTRAS (TILETT (GB)), arrivé 6ème et HOLLIE DOYLE
(CONCELLO IRE), arrivé 4ème (Mickael BARZALONA interprète de Hollie
DOYLE) en leurs explications, ont adressé des observations au jockey Hollie
DOYLE pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne à environ 200 mètres
du poteau d’arrivée, l’incident constaté ne tirant pas à conséquence sur
l’ordre d’arrivée de la course.

1182 	��� LE VASE D’ARGENT - 3E ETAPE DU DEFI DU
GALOP 2019
(L.)

2.000 m

52 000 � (26 000, 10 400, 7 800, 5 200, 2 600) - dont France Galop : 48 000
�

3ème ETAPE DU DEFI DU GALOP 2019

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant
pas, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus, gagné une course du
Groupe II. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er juillet de l’année
dernière inclus, gagné une Listed Race ou été placés 2ème d’une course de
Groupe porteront 1 k.1/2 ; gagné plusieurs Listed Races ou une course du
Groupe III, 3 k. Les chevaux ayant depuis le 1er juillet 2018 inclus gagné une
Listed-Race ou été placés 2ème d’une course de Groupe ou cette année
gagné une classe 1 porteront 1 k 1/2; depuis le 1er juillet 2018 gagné
plusieurs Listed-Races ou une course de Groupe III, 3 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 1.872 à
l’engagement supplémentaire.

Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.

Montant de la poule propriétaires : 3.750 �

319 � Nice To See You, m, b, 6 ans, par Siyouni et Around Me IRE
(Johannesburg USA), 58��� k, Mme Didier Ricard (A Lemaitre),
ROB Collet (s) - (n° corde 4)

�

Almorox (GB), h, b, 7 ans, par Rip Van Winkle IRE et Totem
USA (Mizzen Mast USA), 57 k, Ecurie Antonio Caro (J Auge),
C Ferland (s) - (n° corde 5)

�

676 � Soleil D’Octobre, m, np, 5 ans, par Great Journey JPN et
Marie Octobre (Daylami IRE), 57 k, Serge Francois (F Blondel),
R Martens (s) - (n° corde 3)

�

676 � Aubevoye, m, b, 4 ans, par Le Havre (IRE) et Keira [Turtle Bowl
(IRE)], 58��� k, Gerard Augustin-Normand (JB Eyquem),
JC Rouget (s) - (n° corde 1)

�

Mr Satchmo, m, gr, 4 ans, par Mr Sidney USA et Windya
(Linamix), 60 k, Oti Management Pty Ltd (O Peslier), A Watrigant
(s) - (n° corde 7)

�

676 � Patascoy, m, 4 ans, 58��� k, R Cocheteux Tierno (M Barzalona),
X Thomas-Demeaulte (s) - (n° corde 2)

�

Louis D’Or (IRE), m, 4 ans, 57 k, C Garnier (I Mendizabal),
L Loisel - (n° corde 6)

�

7 partants ; 15 eng. ; 7 part. déf. - Total des entrées : 1 669 �
3/4 long, 1/2 long.
26 000 � - 10 400 � - 7 800 � - 5 200 � - 2 600 �

Primes aux propriétaires :

8 190 � Nice To See You.
3 276 � Almorox (gb).
3 159 � Soleil D’Octobre.
2 106 � Aubevoye.
1 053 � Mr Satchmo.

Primes aux éleveurs :

1 643 � Xavier Leredde.
1 095 � Franklin Finance S.a., Mme Elisabeth Ribard.

821 � Jean-Yves Payet Descombes, Ecurie Biraben, Mme Jocelyne Payet-Descombes.

Temps total : 02’06’’10

1183 	��� PRIX DU HARAS DES GRANGES - PRIX
CARAVELLE
(Femelles)
(L.)

2.100 m

55 000 � (27 500, 11 000, 8 250, 5 500, 2 750) - dont France Galop : 51 000�
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné une course de Groupe.
Poids : 56 k. Les pouliches ayant, cette année, gagné une Listed Race
porteront 2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 1.980 à
l’engagement supplémentaire.
Montant de la poule propriétaires : 5.230 �

825 � Volskha, f, b, 3 ans, par Le Havre (IRE) et Balashkova [Montjeu
(IRE)], 56 k, Alain Jathiere (I Mendizabal), S Brogi - (n° corde 8)

�

Paramount, f, b, 3 ans, par Siyouni et Pagua IRE (Zamindar
USA), 56 k, Prime Equestrian S.a.r.l. (J Auge), C Ferland (s) -
(n° corde 7)

�

539 Queendara, f, bm, 3 ans, par Kendargent et Dance In The Park
(Walk In The Park IRE), 56 k, Ecurie Biraben (A Gavilan),
D Guillemin (s) - (n° corde 4)

�

789 � Lidena, f, bf, 3 ans, par Iffraaj GB et Ludiana (Dalakhani IRE),
56 k, Aga Khan (JB Eyquem), JC Rouget (s) - (n° corde 9)

�

544 � Bonnoeil, f, gr, 3 ans, par Rajsaman et Akoyama (GB) (Peintre
Celebre USA), 56 k, Julien Daublain (A Crastus), Mme
J Soubagne - (n° corde 5)

�

762 � Samothrace, f, 3 ans, 56 k, Ecurie D’Authuit (M Barzalona),
FH Graffard (s) - (n° corde 6)

�

910 � Suquitho, f, 3 ans, 56 k, C Marzocco (A Lemaitre), HA Pantall
- (n° corde 11)

�

528 � Lucky Lycra (IRE), f, 3 ans, 56 k, Al Shaqab Racing
(FX Bertras), F Rohaut (s) - (n° corde 10)

�

732 � Norathir, f, 3 ans, 56 k (56��� k), JM de Watrigant (O Peslier),
D Watrigant (s) - (n° corde 2)

	

673 � Paravent (GB), f, 3 ans, 56 k, Ecurie Skymarc Farm
(M Forest), F Rohaut (s) - (n° corde 3)

�


Izvestia IRE, f, 3 ans, 56 k, Saxon Thoroughbreds (Mlle
H Doyle), AMB Watson - (n° corde 12)

�

11 partants ; 13 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 2 178 �
Eng. sup. : Paramount

Sans motif : Fan Zone.

nez.
27 500 � - 11 000 � - 8 250 � - 5 500 � - 2 750 �

Primes aux propriétaires :

14 850 � Volskha.
5 940 � Paramount.
4 455 � Queendara.
2 970 � Lidena.
1 485 � Bonnoeil.

Primes aux éleveurs :

6 352 � Alain Jathiere.
2 541 � Ecurie des Monceaux, Framont Limited, Antoine Bozo, Meridian International

Sarl.
1 905 � Bernard Bargues.

847 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
635 � Franklin Finance S.a., Mme Elisabeth Ribard.

Agissant sur réclamation du jockey François-Xavier BERTRAS LUCKY
LYCRA (IRE), se plaignant d’avoir été gêné peu après l’ouverture des stalles
par la pouliche IZVESTIA IRE (Hollie DOYLE), les Commissaires ont ouvert
une enquête.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les
Commissaires ont sanctionné le jockey Hollie DOYLE par une interdiction de
monter pour une durée de 1 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, la pouliche LUCKY LYCRA (IRE).
Par ailleurs, agissant sur réclamation du jockey Jean-Bernard EYQUEM
(LIDENA), arrivé 4ème se plaignant d’avoir été gêné la pouliche VOLSKHA
(Ioritz MENDIZABAL), arrivée 1ère à environ 150 mètres du poteau d’arrivée,
les Commissaires ont ouvert une enquête.
De l’examen du film de Contrôle et de l’audition des jockeys Jean-Bernard
EYQUEM, Ioritz MENDIZABAL et Alexandre GAVILAN (QUEENDARA), arrivé
3ème, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant
que la pouliche LIDENA n’aurait pas devancé la pouliche VOLSKHA lors du
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passage du poteau d’arrivée et que la pouliche QUENDARA n’était pas
engagée lorsqu’elle avait subi le mouvement vers l’extérieur de la pouliche
PARAMOUNT (Julien AUGE).

1184 	��� PRIX DE LA DEPECHE DU MIDI - PRIX DE
BORELY
(Handicap)

2.400 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, cette
année, reçu une allocation de 12.000.
La référence applicable dans ce Handicap sera +28.

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

Référence : +28.

960 � Syrah Malpic, f, bf, 4 ans, par Rio De La Plata USA et Simla
Snow GB (Rock Of Gibraltar IRE), 56 k, Mme Michel Castillo
(A Crastus), P Sogorb - (n° corde 2)

�

793 � Nova Blue, f, b, 4 ans, par Authorized IRE et Sybilia GER
(Spectrum IRE), 57 k, Mme Gabrielle de Gaillande (A Lemaitre),
D Morisson (s) - (n° corde 1)

�

68 � Galileo’s Angel IRE, f, gr, 4 ans, par Dark Angel IRE et
Galileo’s Star (IRE) (Galileo IRE), 63 k (60��� k), Al Ashai Stud
(J Mobian), CH Gourdain (s) - (n° corde 5)

�

940 � Classic Joy, m, bf, 4 ans, par Cacique IRE et Singapore Joy
(Sagacity), 58��� k, Moreno Poggioni (A Gavilan), M Guarnieri -
(n° corde 3)

�

940 Akinathor Game, m, b, 4 ans, par George Vancouver USA et
Akita USA (Giant’s Causeway USA), 59 k, Jonathan Violet
(FX Bertras), L Larrigade - (n° corde 7)

�

419 Mythago, h, 4 ans, 54��� k, M Ingram (M Foulon), CH Gourdain
(s) - (n° corde 4)

�

419 � Jolie Storm (GB), f, 4 ans, 61��� k, R Sorrentino (JB Eyquem),
S Labate (s) - (n° corde 8)

�

569 Baqdad, m, 4 ans, 61��� k, C Campels (I Mendizabal),
O Trigodet - (n° corde 6)

�

8 partants ; 20 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 625 �
2,5 long, 1 long, 2 long, 1 long 1/4, 6,5 long, 8,5 long, loin.
8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

3 442 � Syrah Malpic.
1 377 � Nova Blue.
1 032 � Galileo’S Angel Ire, prime non attribuée.

688 � Classic Joy.
344 � Akinathor Game.

Primes aux éleveurs :

1 791 � Pierre Pasquet.
716 � Gerard L. Ferron, Marc Cochet.
255 � Yeomanstown Stud, prime non attribuée.
238 � Ecurie Skymarc Farm.
179 � Ecurie Haras du Chateau.

Temps total : 02’29’’00

1185 	��	 PRIX TOULOUSE FM - PRIX DE PARILLY
(Handicap)

2.000 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, cette
année, reçu une allocation de 12.000.
La référence applicable dans ce Handicap sera +27.

La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration
des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Référence : +27.

874 Baie D’Arguin, f, b, 4 ans, par Pedro The Great USA et Avis
De Tempete (Baroud D’Honneur), 61��� k, Mme Axelle Negre de
Watrigant (O Peslier), D Watrigant (s) - (n° corde 7)

�

940 � Brick Is Back, f, al, 4 ans, par Le Havre (IRE) et Stormy Queen
(Stormy River), 61��� k (59 k), Jean-Diego Magdelenat
(J Mobian), CH Gourdain (s) - (n° corde 1)

�

940 � Gerboise Verte, f, b, 4 ans, par Penny’s Picnic (IRE) et Miss
Bali Dancer (IRE) (Mister Baileys GB), 57 k, Laurent Beuvin
(FX Bertras), D Morisson (s) - (n° corde 2)

�

716 Abbie Chope, f, b, 4 ans, par Deportivo GB et Miss Fantastica
(Fantastic Light USA), 56 k, Ecurie Mathieu Offenstadt
(M Forest), JP Gauvin (s) - (n° corde 5)

�

895 � Bilwaukee, m, b, 4 ans, par Reply IRE et Voyante (Coroner
IRE), 60��� k, Patrick Dufreche (J Grosjean), P Dufreche -
(n° corde 8)

�

940 La Miss, f, 4 ans, 54��� k, P Duboisse (RC Montenegro),
P Duboisse - (n° corde 4)

�

940 Franklin Bere, h, 4 ans, 54��� k, JL Pelletan (A Crastus),
JL Pelletan - (n° corde 6)

�

Jak Angel, h, 4 ans, 56 k, H Chamarty (I Mendizabal), D
Morisson (s) - (n° corde 9)

�

8 partants ; 21 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 761 �
Sans motif : Chocolat Day.

1/2 long, dead-heat.
8 500 � - 2 975 � - 2 975 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

3 442 � Baie D’Arguin.
1 204 � Brick Is Back.
1 204 � Gerboise Verte.

688 � Abbie Chope.
344 � Bilwaukee.

Primes aux éleveurs :

1 791 � Mme Axelle Negre de Watrigant, Earl Haras de Mandore.
626 � Marc-Henri Magdelenat, Jean-Diego Magdelenat.
626 � S.c.e.a Domaine de L’Argos, Henry-Roland Malard.
358 � Alain Chopard.
179 � Patrick Dufreche.

Agissant sur réclamation du jockey Julien GROSJEAN (BILWAUKEE), arrivé
5ème se plaignant d’avoir été gêné par la pouliche BRICK IS BACK (Jules
MOBIAN), arrivé 2ème dead-heat, les Commissaires ont ouvert une enquête.
De l’examen du film de contrôle et de l’audition des jockeys précités, les
Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le
poulain BILWAUKEE n’aurait pas devancé la pouliche BRICK IS BACK
malgré son léger mouvement vers l’extérieur.

CHANTILLY
���� ��� Mercredi 24 avril 2019

Terrain BON SOUPLE
�� ����� ������
������Commissaires de courses : Christine du BREIL - Amaury

de LENCQUESAING - Bernard GOURDAIN - Gilles DELLOYE

1186 	�� PRIX DES GRES
(Femelles)

1.600 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 57 k.

Fount GB, f, b, 3 ans, par Frankel GB et Ventura USA (Chester
House USA), 57 k, Khalid Abdullah (PC Boudot), A Fabre (s) -
(n° corde 7)

�

Fonthill Abbey IRE, f, b, 3 ans, par Dubawi IRE et Fair Hill GB
(New Approach IRE), 57 k, Godolphin Snc (M Barzalona),
A Fabre (s) - (n° corde 3)

�

Mashael, f, b, 3 ans, par Dubawi IRE et Al Jassasiyah IRE
(Galileo IRE), 57 k, Cheik Joaan Bin Hamad Al Thani
(V Cheminaud), A Fabre (s) - (n° corde 4)

�

Roseya, f, b, 3 ans, par Invincible Spirit IRE et Rosanara
(Sinndar IRE), 57 k (53 k), Aga Khan (Mlle M Velon), A de Royer
Dupre - (n° corde 8)

�

Wasmya, f, al, 3 ans, par Toronado (IRE) et Lamorlaye IRE
(Danehill Dancer IRE), 57 k, Al Shaqab Racing (S Pasquier),
FH Graffard (s) - (n° corde 10)

�

Dream Night, f, 3 ans, 57 k, Al Shaqab Racing (M Guyon),
Mme P Brandt - (n° corde 5)

�

Spinalunga, f, 3 ans, 57 k, Salabi Racing (C Demuro),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 9)

�

Black Envy GB, f, 3 ans, 57 k, Al Shira’Aa Farms (O Peslier),
ROD Collet (s) - (n° corde 11)

�

Super Celeste GB, f, 3 ans, 57 k, Loderi Racing (R Thomas),
J Hammond (s) - (n° corde 1)

	

Caballine GB, f, 3 ans, 57 k, K Abdullah (T Thulliez),
P Bary (s) - (n° corde 2)

�


Si Claire, f, 3 ans, 57 k (53��� k), M de Roualle (T Trullier),
N Clement (s) - (n° corde 6)

�

11 partants ; 17 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 1 187 �
Eng. sup. : Wasmya

tête, 2 long, 3/4 long, 1,5 long, 3 long, 1/2 long, 2,5 long, 2,5 long, 2 long.
12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Fount Gb, prime non attribuée.
2 700 � Fonthill Abbey Ire, prime non attribuée.
2 025 � Mashael.
1 350 � Roseya.

675 � Wasmya.

Primes aux éleveurs :

1 250 � Juddmonte Farms, prime non attribuée.
500 � Godolphin, prime non attribuée.
577 � Al Shaqab Racing.
385 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
192 � Al Shaqab Racing.

Primes F.E.E. :

1 250 � Fount Gb.
500 � Fonthill Abbey Ire.
375 � Mashael.

Temps total : 01’40’’19
A l’issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le
jockey Thierry THULLIEZ sur la performance de la pouliche CABALLINE GB,
arrivée non-placée et notamment sur les raisons pour lesquelles il avait cessé
de la solliciter dans la ligne d’arrivée.
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L’interessé a déclaré que ladite pouliche avait perdu toute action dans la ligne
d’arrivée et pensant qu’elle s’était accidentée, il avait cessé de la solliciter;
ajoutant par ailleurs qu’il s’était rendu compte après la course que ladite
pouliche s’était deferrée de l’antérieur droit durant la course.

Les Commissaires ont enregistré ces explications.

Par ailleurs, à l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu
d’une part les jockeys Pierre-Charles BOUDOT et Marie VELON et d’autre
part Maxime GUYON et Stéphane PASQUIER, ont sanctionné ce dernier ainsi
que le jockey Marie VELON par une interdiction de monter pour une durée
d’un jour, pour ne pas avoir strictement conservé leur ligne après le départ
jusqu’au signal prévu à cet effet et avoir mis ainsi en difficultés leurs
concurrents.

1187 	�	 PRIX DU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU 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, ayant une
valeur égale ou inférieure à 30 k. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour
les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er juillet 2018 inclus :
1 k. par 3.000 reçus.

783 � Launceston Place, h, b, 4 ans, par Le Havre (IRE) et Last
Song GB (Singspiel IRE), 59 k, Peter-Robert Spiller (PC Boudot),
E Libaud (s) - (n° corde 6)

�

731 � Dixit Confucius, h, b, 4 ans, par Wootton Bassett GB et
Whitby [Gold Away (IRE)], 56 k, Mme Xavier Bozo (T Piccone),
F Chappet - (n° corde 8)

�

847 Victorious Champ, h, b, 8 ans, par New Approach IRE et
Sasanuma USA (Kingmambo USA), 56 k (52 k), David Smaga
(Mlle A Duporte), D Smaga - (n° corde 3)

�

847 Happy Dream ITY, h, b, 5 ans, par Blu Air Force IRE et Happy
Sue IRE (City On A Hill USA), 61 k,�, Claude Foeller (M Guyon),
J Parize - (n° corde 5)

�

784 � Ayounor, h, b, 4 ans, par Siyouni et Clarte D’Or (Kendor), 59 k,
Thibaud Mace (A Coutier), T Mace - (n° corde 7)

�

866 Captain David (GER), h, 4 ans, 56 k, �, Stall Ikera
(A Hamelin), G Martin - (n° corde 11)

�

La Farfallina GB, f, 4 ans, 58��� k, F Sheridan (C Demuro), F
Sheridan - (n° corde 9)

�

913 � Supergirl, f, 4 ans, 59��� k, T Raber (E Hardouin), C Fey (s) -
(n° corde 4)

�

245 Frosty Bay, h, 5 ans, 56 k, Stall Laurus (P Bazire), Mme
H Sauer - (n° corde 10)

	

996 Desert Heights IRE, h, 5 ans, 56 k (53��� k), Mme V Deiss
(J Monteiro), Mme V Deiss - (n° corde 1)

�


951 Bonusdargent, h, 7 ans, 57 k, Mlle J Dupont-Fahn
(S Pasquier), FX Belvisi - (n° corde 2)

�

995 � Duquesa Penguin GB, h, 7 ans, 63 k (60��� k),�, Stal Vie En
Rose (T Trullier), Mme S Lanslots - (n° corde 13)

�

12 partants ; 23 eng. ; 13 part. déf. - Total des entrées : 855 �

Certf. vétérinaire : Illuminator.

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

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

Primes aux propriétaires :

3 645 � Launceston Place.
1 458 � Dixit Confucius.

850 � Victorious Champ.
729 � Happy Dream Ity, prime non attribuée.
364 � Ayounor.

Primes aux éleveurs :

1 896 � Peter-Robert Spiller.
1 138 � Earl Elevage de la Source.

180 � Razza Del Velino Srl, prime non attribuée.
189 � Athanase Poulopoulos.

Temps total : 01’18’’11

1188 	�
 PRIX DE BARBERY
(Handicap de catégorie divisé)
Première épreuve

2.100 m

(P.S.F.)

21 000 � (10 500, 4 200, 3 150, 2 100, 1 050)

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 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.

411 � Ducale Di Maremma ITY, h, b, 6 ans, par Showcasing GB
et Sadhya (FR) (Prince Sabo GB), 58 k, Bonaccorso Vitale
Brovarone (C Demuro), F Sheridan - (n° corde 4)

�

848 � Salerno, h, b, 6 ans, par Trajano USA et Minerva (Muhtathir
GB), 55 k, Jean Alexanian (S Pasquier), N Milliere - (n° corde 7)

�

981 Shayandi, h, b, 8 ans, par Creachadoir IRE et Hahyasi (Kahyasi
IRE), 55 k, �, Ecurie Mansonnienne (M Guyon), P Adda (s) -
(n° corde 5)

�

334 Djoko, h, b, 7 ans, par Air Chief Marshal IRE et Regal Step GB
(Royal Applause GB), 60 k (58��� k), Hedi Ghabri (T Trullier),
H Ghabri - (n° corde 6)

�

984 Zlatan Dream, h, b, 8 ans, par Oasis Dream GB et Serandine
(IRE) (Hernando), 55��� k, �, Ecurie Club des Etoiles
(F Panicucci), P Van de Poele (s) - (n° corde 8)

�

981 Chene Boppe, h, 9 ans, 56��� k, FX Chevigny (s) (E Hardouin),
FX Chevigny (s) - (n° corde 3)

�

709 Monsieur Bandido, h, 5 ans, 58 k, Ecurie Jaeckin
(A Hamelin), P Van de Poele (s) - (n° corde 9)

�

580 � Prophets Pride GB, m, 9 ans, 60 k (58��� k), Ecurie de
Partage Galop (Mlle D Santiago), Mlle C Nicot - (n° corde 11)

�

1045 Menardais, h, 10 ans, 60 k (57��� k), Mlle M Plat (J Monteiro),
N Caullery - (n° corde 15)

	

991 Zamira, f, 5 ans, 59��� k, Mme P Menges (S Maillot), Mme
P Menges - (n° corde 16)

�


834 Samba Pa Ti (IRE), f, 5 ans, 59 k, Mlle E Schmitt (PC Boudot),
Mlle E Schmitt - (n° corde 13)

�

848 April Angel, f, 5 ans, 58��� k (57 k), T Huck (Mlle L Grosso),
P Capelle - (n° corde 2)

�

848 Queen’s Of Marshal, f, 5 ans, 56 k, ROB Collet (s)
(A Lemaitre), ROB Collet (s) - (n° corde 1)

�

39 Ken Tah Ten, m, 6 ans, 57��� k (56 k), H De Waele (Mlle
C Pacaut), D De Waele - (n° corde 14)

�

868 Ektfaa, h, 5 ans, 56 k (52 k), A Jahime (Mlle S Tison), L Rovisse
- (n° corde 10)

�

1037 � Tectona (IRE), f, 8 ans, 60 k, Stall Laurus (P Bazire), Mme
H Sauer - (n° corde 12)

�

16 partants ; 70 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 2 222 �
Eng. sup. : Menardais

Chev. élim. : Saga Man, Admiralty Arch (GB), La Playa, Notorious Imperial,
Pretor POL, Sunderia, Madencia, Vaporetto Capri (IRE), Papa Winner, Never
Without You, Honorary Degree (GB), Deux De Croixnoire, Salmonelle, Vardaris
(IRE), Obsess With Fame IRE, Shanabala, Different Views USA.

Chev. retir. : Sandoside, What A Story.

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

Primes aux propriétaires :

3 307 � Ducale Di Maremma Ity, prime non attribuée.
1 323 � Salerno.

992 � Shayandi.
661 � Djoko.
330 � Zlatan Dream.

Temps total : 02’12’’50
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Franck PANICUCCI en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction
de monter pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache (3ème infraction - 7 coups).

1189 	�� PRIX DE BOREST
(Handicap de catégorie divisé)
Deuxième épreuve

2.100 m

(P.S.F.)

19 000 � (9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 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 : +37.

Sunday Winner, h, gr, 5 ans, par Sunday Break JPN et
Lisztomania (Halling USA), 57��� k (56 k), Marc Bories (T Trullier),
E Mikhalides - (n° corde 9)

�

672 Mouhjim, h, b, 10 ans, par Agnes Kamikaze JPN et
Persephassa (Tiger Hill IRE), 59 k, Jean Rollin (A Hamelin),
BR Beaunez - (n° corde 15)

�

670 � Primus Incitatus (IRE), m, al, 8 ans, par Mastercraftsman
IRE et Chaibia IRE (Peintre Celebre USA), 58��� k,�, Alain Michel
Haddad (C Demuro), D Smaga - (n° corde 6)

�

984 � Sea And Stars, f, b, 6 ans, par Siyouni et Sea Starling (Slickly),
59��� k, �, Mlle Claire Stephenson (A Lemaitre), G Doleuze -
(n° corde 2)

�

689 By The Law GB, h, b, 6 ans, par New Approach IRE et Walk
On Bye IRE (Danehill Dancer IRE), 58��� k, Nikolaos Koutsouvelis
(M Guyon), G Alimpinisis - (n° corde 11)

�

690 � Be Earnest, h, 9 ans, 57��� k (54��� k), O Duporte (Mlle
A Duporte), O Duporte - (n° corde 10)

�

981 Big Bear, h, 7 ans, 57��� k,�, C Bodin (G Benoist), N Caullery -
(n° corde 4)

�

585 � Rubis Queen, f, 5 ans, 59 k, Mme C Wingtans (E Hardouin),
N Caullery - (n° corde 1)

�

981 Charlie Star (GB), f, 5 ans, 59��� k (58��� k), JL Pignet
(A Chesneau), A&G Botti (s) - (n° corde 3)

	

316 Evocateur (GB), h, 6 ans, 58��� k (57 k), D De Waele (Mlle
C Pacaut), D De Waele - (n° corde 7)

�


603 Bonnet Breton, h, 6 ans, 58 k (55 k), F Cheyer (Mlle P
Cheyer), F Cheyer - (n° corde 12)

�
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603 Track Star, m, 7 ans, 57��� k, Stall Ikera (R Thomas), G Martin -
(n° corde 16)

�

848 Midnight Express, f, 5 ans, 59��� k, Mme K Babel Mikhalides
(M Barzalona), E Mikhalides - (n° corde 14)

�

849 � Sziget, h, 7 ans, 59 k, Mme C Rondele-Lancelin (T Piccone),
Mme C Rondele-Lancelin - (n° corde 13)

�

717 One Youmzain IRE, h, 6 ans, 60 k,�, F Kennel (S Pasquier),
F Kennel - (n° corde 5)

�

951 Godric GB, h, 7 ans, 58��� k, C Le Veel (J Claudic), C Le Veel -
(n° corde 8)

�

16 partants ; 16 eng. ; 16 part. déf. - Total des entrées : 668 �
3/4 long, 1,5 long, encolure, nez, tête, 2 long, 1/2 long, encolure, 1/2 long.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

3 847 � Sunday Winner.
1 197 � Mouhjim.

897 � Primus Incitatus (ire).
598 � Sea And Stars.
299 � By The Law Gb, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

2 002 � S.c.e.a. des Prairies, Mme Chantal Leclerc, Philippe Cochard, Marc Feltes.

Temps total : 02’12’’61
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey
Thomas TRULLIER en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction
de monter pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache (3ème infraction - 6 coups).

1190 	�� PRIX DE BARON
(Handicap de catégorie divisé)
Troisième épreuve

2.100 m
(P.S.F.)

13 000 � (6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 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 : +40.

968 Viking Quest, h, gr, 10 ans, par Verglas IRE et Milijana
(Rainbow Quest USA), 59��� k, Boutin (s) (M Guyon),
C Boutin (s) - (n° corde 16)

�

982 First Conde, h, al, 6 ans, par Turtle Bowl (IRE) et Makadane
(GB) (Danehill Dancer IRE), 58 k, Gernay Th & M (A Lemaitre),
Mlle G Gernay - (n° corde 4)

�

Ma Valentine, f, b, 7 ans, par Kingsalsa USA et Commana
(Octagonal NZ), 57��� k (56 k), Mme Anne-Marie Gareau (Mlle
Z Pfeil), Mme AM Gareau - (n° corde 1)

�

774 � Thomas Crown, h, b, 8 ans, par Hurricane Cat USA et
Quellaffaire [Charge D’Affaires (GB)], 56��� k, �, Mlle Caroline
Auvray (J Claudic), Mlle C Auvray - (n° corde 12)

�

410 Elevaz IRE, f, gr, 6 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et Entreves
GB [Montjeu (IRE)], 55 k (53��� k), Christian Le Veel (Mlle
L Grosso), C Le Veel - (n° corde 5)

�

Frere De La Cote, h, 6 ans, 56��� k, F Hayeres (s)
(F Lefebvre), F Hayeres (s) - (n° corde 2)

�

1010 Never Say Never, f, 6 ans, 60 k, S Jesus (A Hamelin),
S Jesus - (n° corde 6)

�

774 Tamarissimo GER, h, 9 ans, 58 k (56��� k), A Bidon (Mlle
M Eon), A Bidon - (n° corde 3)

�

314 � Saute GB, h, 13 ans, 57 k (55��� k), P Jonckheere (Mlle
D Santiago), Mlle K Hoste - (n° corde 14)

	

869 � Bubble Brook, f, 8 ans, 57��� k, PAT Barbe (G Benoist),
S Kobayashi (s) - (n° corde 10)

�


Xellent, f, 7 ans, 58 k, C Pasik (E Etienne), P Baudry -
(n° corde 11)

�

503 Valley Kid, m, 6 ans, 57��� k (56 k), Stal’T Neerhof (Mlle
M Swinnens), M Swinnens - (n° corde 8)

�

Akiria, f, 5 ans, 60 k, Mme A Karkosa (J Moutard), F Belmont -
(n° corde 13)

�

698 Flying Ballerina IRE, f, 5 ans, 55��� k, G Bouffanais
(C Demuro), A Sagot - (n° corde 9)

�

849 Bridjnaia, f, 10 ans, 56��� k (55 k), C Bauer (Mlle A Massin),
C Bauer - (n° corde 15)

�

336 Le Valentin, h, 13 ans, 56 k (53 k), Mlle V Vigouroux (Mlle
L Bails), Mlle C Nicot - (n° corde 7)

�

16 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 613 �
Eng. sup. : First Conde

courte encolure, courte encolure, 1 long 1/4, 3/4 long, encolure, encolure,
courte encolure, 3/4 long, nez.
6 500 � - 2 600 � - 1 950 � - 1 300 � - 650 �

Primes aux propriétaires :

2 047 � Viking Quest.
819 � First Conde.
614 � Ma Valentine.
409 � Thomas Crown.
204 � Elevaz Ire, prime non attribuée.

Temps total : 02’16’’72

Suite aux essais de tracking effectués dans cette course, les partants
numérotés de 1 à 12 ont été équipés d’un transpondeur de 350 grammes,
disposé sur le tapis numéroté.
Les numéros 13 à 16 n’ayant pas de tapis équipé d’un transpondeur, les
poids de ces 4 concurrents ont été alourdis de 350 grammes, afin que tous
les concurrents soient à égalité de poids durant le parcours.

1191 	�� PRIX DU SOLEIL DE BRETAGNE 1.100 m

27 000 � (13 500, 5 400, 4 050, 2 700, 1 350)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais couru.
Poids : 58 k.

Real Appeal (GER), m, b, 2 ans, par Sidestep AUS et
Runaway Sparkle GB (Green Desert USA), 58 k, Mme Theresa
Marnane (A Hamelin), M Palussiere - (n° corde 1)

�

It’s A Heartache IRE, f, b, 2 ans, par Holy Roman Emperor
IRE et Fate (Teofilo IRE), 56��� k, Fair Salinia Ltd (M Guyon), HF
Devin (s) - (n° corde 3)

�

Panda Queen, f, b, 2 ans, par Exceed And Excel AUS et
Bahama Spirit IRE (Invincible Spirit IRE), 56��� k, Panda King
Racing (S Pasquier), G Hernon (s) - (n° corde 5)

�

Enchanting, f, b, 2 ans, par Invincible Spirit IRE et Light Up My
Life IRE (Zamindar USA), 56��� k, Al Shaqab Racing
(M Barzalona), HF Devin (s) - (n° corde 8)

�

Holy Glory, f, b, 2 ans, par Olympic Glory IRE et Holy Freud
USA (Freud USA), 56��� k (57 k), Ecurie Castillon Bloodstock (O
Peslier), E Monfort - (n° corde 4)

�

Calle Nevada, f, 2 ans, 56��� k, G Mollier (V Cheminaud),
D Windrif - (n° corde 2)

�

Vereny Ka, f, 2 ans, 56��� k (53 k), C&Y Lerner (s) (ML Tabti),
C&Y Lerner (s) - (n° corde 6)

�

Andino, m, 2 ans, 58 k, P Rechsteiner (PC Boudot),
HA Pantall - (n° corde 9)

�

8 partants ; 23 eng. ; 2 eng. sup. - Total des entrées : 1 576 �
Eng. sup. : Real Appeal (GER), Panda Queen

code anomalie : DS : Bellagio.

courte encolure, 3/4 long, tête, 3 long, 3/4 long, 1/2 long, 10 long.
13 500 � - 5 400 � - 4 050 � - 2 700 � - 1 350 �

Primes aux propriétaires :

7 290 � Real Appeal (ger).
2 916 � It’S A Heartache Ire, prime non attribuée.
2 187 � Panda Queen.
1 458 � Enchanting.

729 � Holy Glory.

Primes aux éleveurs :

3 118 � Gestut Kussaburg.
540 � Fair Salinia Ltd, prime non attribuée.
623 � Laundry Cottage Stud Farm.
415 � Al Shaqab Racing.
311 � Anthony Grey.

Primes F.E.E. :

1 350 � Real Appeal (ger).
540 � It’S A Heartache Ire.
405 � Panda Queen.

Temps total : 01’06’’19
A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le représentant
de la société d’entraînement F. VERMEULEN (s) en ses explications, lui ont
indiqué que le poulain BELLAGIO serait interdit de courir pour une durée de
15 jours, suite à son refus de rentrer dans sa stalle de départ (1ère récidive).

1192 	�� PRIX DES CHAMPARTS
(A réclamer)

3.200 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 : 4 ans, 56 k. ; 5 ans et
au-dessus, 57 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 novembre 2018
inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de
8.500, 4 k.

977 � Ajmany IRE, h, b, 9 ans, par Kheleyf USA et Passarelle USA
(In The Wings GB), 57 k (55��� k), (14.000), Jean-Marc Baudrelle
(Mlle C Pacaut), JM Baudrelle - (n° corde 1)

�

1024 Cosmic City (GB), h, gr, 7 ans, par Elusive City USA et
Cosmic Fire (Dalakhani IRE), 62 k (58 k), (22.000), Jean-Pierre
Bonardel (Mlle M Velon), JP Gauvin (s) - (n° corde 4)

�

781 � Le Pin, h, gr, 6 ans, par Holy Roman Emperor IRE et Night Dhu
GB [Montjeu (IRE)], 61 k (58��� k), (14.000), �, Ecurie Carre
Magique Sas (K Barbaud), F Vermeulen (s) - (n° corde 5)

�

694 � Balannjar, m, bf, 4 ans, par Redoute’s Choice AUS et
Balankiya IRE (Darshaan GB), 61 k (57 k), (22.000), Eric Palluat
de Besset (Mlle I Magnin), JP Gauvin (s) - (n° corde 2)

�

Rye House IRE, h, b, 10 ans, par Dansili GB et Threefold USA
(Gulch USA), 57 k, (14.000), Patrick Dejaeger (S Breux),
P Dejaeger - (n° corde 6)

�

Pangania GER, f, 5 ans, 58��� k, (22.000), Stall Biancolino
(A Lemaitre), P Vovcenko - (n° corde 3)

�

6 partants ; 15 eng. ; 6 part. déf. - Total des entrées : 490 �
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1/2 long, 1/2 long, 8 long, 2,5 long, 8 long.
9 500 � - 3 800 � - 2 850 � - 1 900 � - 950 �

Primes aux propriétaires :

2 992 � Ajmany Ire, prime non attribuée.
1 197 � Cosmic City (gb).

897 � Le Pin.
769 � Balannjar.
299 � Rye House Ire, prime non attribuée.

Primes aux éleveurs :

600 � S.a. Aga Khan.

Ajmany IRE, réclamé 14.650,00 � par son propriétaire.
Cosmic City (GB), réclamé 23.800,00 � par son propriétaire.

Temps total : 03’26’’43
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Killian
BARBAUD en ses explications, l’ont sanctionné par une interdiction de
monter pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement
abusif de sa cravache (3ème infraction - 6 coups).

1193 	�� PRIX DES FONTAINES
(Mâles et Hongres)

1.600 m

25 000 � (12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 58
k.

Alwaab, m, b, 3 ans, par Toronado (IRE) et Lady Gorgeous GB
(Compton Place GB), 58 k, Al Shaqab Racing (V Cheminaud),
A Fabre (s) - (n° corde 3)

�

Diyani, h, al, 3 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et Dilafara
(Singspiel IRE), 58 k, Aga Khan (G Benoist), M Delzangles -
(n° corde 6)

�

Louve Dream (IRE), h, b, 3 ans, par Oasis Dream GB et
Louve Nationale (IRE) (Galileo IRE), 58 k, Eckhard Sauren
(E Hardouin), C Fey (s) - (n° corde 4)

�

Aiolos GB, m, b, 3 ans, par Kodiac GB et Lilly Junior GB (Cape
Cross IRE), 58 k, Al Shira’Aa Farms (O Peslier), ROD Collet (s) -
(n° corde 5)

�

Royalist, m, bm, 3 ans, par Intello (GER) et Royalemixa
(Linamix), 58 k, Mme Micheline Leurson (T Thulliez), C Laffon-
Parias - (n° corde 1)

�

Momtathil GB, m, 3 ans, 58 k, H Al Maktoum (A Lemaitre),
F Head (s) - (n° corde 2)

�

6 partants ; 7 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 715 �
Eng. sup. : Alwaab

tête, 2 long, 1,5 long, 3 long, 8 long.
12 500 � - 5 000 � - 3 750 � - 2 500 � - 1 250 �

Primes aux propriétaires :

6 750 � Alwaab.
2 700 � Diyani.
2 025 � Louve Dream (ire).
1 350 � Aiolos Gb, prime non attribuée.

675 � Royalist.

Primes aux éleveurs :

1 925 � Ecurie Haras du Cadran, Enrico Ciampi, Ecurie La Boetie, Sas I.e.i..
770 � Haras de S.a. Aga Khan Scea.
577 � Dayton Investments Ltd.
250 � Tibthorpe Stud, prime non attribuée.
192 � Haras du Quesnay.

Primes F.E.E. :

1 250 � Alwaab.
500 � Diyani.
375 � Louve Dream (ire).

Temps total : 01’40’’41

MARSEILLE BORELY
���� ��� Mercredi 24 avril 2019

Terrain BON SOUPLE
�
������� ������Commissaires de courses : Martine CODDE -

Jean-Pierre BENSUSSAN - Gérard CAMERA -
Dominique de La PERRIERE

1194 ���� PRIX DES COLOMBES 950 m

18 000 � (9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) - dotation France Galop.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 k. les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.

851 � Love Vega IRE, f, b, 2 ans, par Lope De Vega IRE et Fifth
Commandment IRE (Holy Roman Emperor IRE), 56��� k, Fabrice
Petit (L Proietti), M Pimbonnet - (n° corde 7)

�

Wheels On Fire, m, bf, 2 ans, par Sidestep AUS et Winds Up
USA (Street Sense USA), 56 k, Mme Theresa Marnane
(C Lecoeuvre), M Palussiere - (n° corde 1)

�

806 � Kenway, m, al, 2 ans, par Galiway (GB) et Kendam
(Kendargent), 58 k, Le Haras de la Gousserie (F Blondel),
F Rossi - (n° corde 6)

�

641 � Has D’Emra, m, b, 2 ans, par Kheleyf USA et Royalrique
[Enrique (GB)], 58 k, �, Lh (S Ruis), F Rossi - (n° corde 2)

�

997 � Pixy Dream, f, b, 2 ans, par Evasive GB et Pixy (GB) (Pivotal
GB), 56��� k, Georges Duca (G Millet), C Escuder - (n° corde 4)

�

Frenchy, f, 2 ans, 54��� k, Mlle M Richert (R Fradet), J Reynier -
(n° corde 3)

�

Alta Rocca, f, 2 ans, 54��� k (53 k), J Piasco (Mlle E Cieslik),
K Borgel (s) - (n° corde 5)

�

7 partants ; 15 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 680 �
Eng. sup. : Wheels On Fire

2,5 long, nez, nez, 2,5 long, 5 long, 10 long.
9 000 � - 3 600 � - 2 700 � - 1 800 � - 900 �

Primes aux propriétaires :

4 860 � Love Vega Ire, prime non attribuée.
1 944 � Wheels On Fire.
1 458 � Kenway.

972 � Has D’Emra.
486 � Pixy Dream.

Primes aux éleveurs :

900 � John O’Connor, prime non attribuée.
831 � Mme Debra Louise Hooper.
935 � Guy Pariente Holding.
415 � Jacques Boitteau, Christophe Plisson.
207 � Haras de Grandcamp Earl.

Temps total : 00’58’’10

1195 ���� PRIX JEAN ET GUY ROUBAUD 2.600 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 pas, depuis le 24 octobre de l’année dernière inclus, reçu une
allocation de 12.000, ni gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs deux
dernières courses, reçu une allocation de 11.000. Poids : 57 k. Les chevaux
ayant 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 3 premiers d’une course de dotation totale de 12.000 recevront 1 k.1/2.

611 � Group Deux Creux, h, b, 3 ans, par Stormy River et Topsy
Blue [Anabaa Blue (GB)], 58��� k, Gilles Le Baron (G Millet),
K Borgel (s) - (n° corde 4)

�

688 � Ginger Des Champs, f, b, 3 ans, par Rail Link GB et Obelia
(Funny Baby) , 57 k, Patr ice Rabineau (G Congiu),
JP Gauvin (s) - (n° corde 1)

�

826 � Aniel, m, al, 3 ans, par Planteur (IRE) et Angel Of Harlem (Holy
Roman Emperor IRE), 57 k, Khalifa Mohammed Al Attiyah
(I Mendizabal), S Brogi - (n° corde 5)

�

551 � Hanida, f, al, 3 ans, par French Fifteen et Fosool IRE (Pivotal
GB), 54 k (51��� k), Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani (S Le
Quilleuc), F Rohaut (s) - (n° corde 3)

�

663 � Cape Pearl, f, b, 3 ans, par Confuchias IRE et Perle Rose
(Orpen USA), 55��� k, Mme Yolande Seydoux de Clausonne
(F Blondel), F Vermeulen (s) - (n° corde 6)

�

99 � Skazino, h, al, 3 ans, par Kendargent et Skallet (Muhaymin
USA), 58��� k, Le Haras de la Gousserie (M Grandin), CE Rossi -
(n° corde 2)

�

704 � Balranald, m, bm, 3 ans, par Mastercraftsman IRE et Shining
Glory GER (Konigstiger GER), 59��� k (57 k), Peter Maher
(G Trolley de Prevaux), JC Rouget (s) - (n° corde 7)

�

998 Tarasif, m, 3 ans, 55��� k, JC Seroul (N Perret), J Reynier -
(n° corde 8)

�

8 partants ; 10 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 774 �
Eng. sup. : Aniel

1/2 long, 1 long, nez, nez, 1 long, nez, 5 long.
11 000 � - 4 180 � - 3 080 � - 1 760 � - 880 � - 660 � - 440 �

Primes aux propriétaires :

5 940 � Group Deux Creux.
2 257 � Ginger des Champs.
1 663 � Aniel.

950 � Hanida.
475 � Cape Pearl.
356 � Skazino.
237 � Balranald.

Primes aux éleveurs :

2 541 � Xavier Richard, Herve Lair, Jean-Louis Lair.
965 � Francis Hennequin, Jean-Paul Bazot, Mme Chantal Perreau.

1 067 � Jan Krauze.
406 � Scea du Haras de Victot.
203 � James Baudouin, Christian Baudouin.
152 � Guy Pariente Holding.
67 � Ecurie des Monceaux.

Primes F.E.E. :

1 100 � Group Deux Creux.
418 � Ginger des Champs.
308 � Aniel.

Temps total : 02’59’’95

1196 ���	 PRIX DE LA CORNICHE
(Handicap)

2.000 m

17 000 � (8 500, 3 400, 2 550, 1 700, 850) - dotation France Galop.
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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 59 k.

Référence : +26.

870 � The Live Freedom, h, al, 3 ans, par Creachadoir IRE et
Freedom Sweet (Sicyos USA), 60��� k, Herve Bigeni
(C Billardello), R Martens (s) - (n° corde 5)

�

883 � Carter And Go, m, gr, 3 ans, par Evasive GB et Broken And
Go (Chichicastenango), 60��� k, �, Lh (F Blondel), F Rossi - (n°
corde 3)

�

871 � Arroz, f, b, 3 ans, par Execute et Cateline (Mountain Cat USA),
58 k, Ecurie Kura (F Foresi), F Foresi - (n° corde 1)

�

221 � Zigliara, f, b, 3 ans, par Makfi GB et Zanyeva IRE (Oasis Dream
GB), 59��� k, Mme Renee Organ (V Seguy), J Reynier -
(n° corde 2)

�

871 � Petit Sam, m, b, 3 ans, par Planteur (IRE) et Trexana (GB)
(Kaldoun), 57 k (54 k) , Phi l ippe Faucampre (Ml le
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 6)

�

871 � On The Edge, f, 3 ans, 59 k, K Wilde (I Mendizabal),
R Chotard - (n° corde 4)

�

870 � Kayzen, h, 3 ans, 60 k, AL Haddad (G Millet), K Borgel (s) -
(n° corde 7)

�

7 partants ; 19 eng. ; 8 part. déf. - Total des entrées : 737 �

code anomalie : CE : Moult.

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

8 500 � - 3 400 � - 2 550 � - 1 700 � - 850 �

Primes aux propriétaires :

4 590 � The Live Freedom.
1 836 � Carter And Go.
1 377 � Arroz.

918 � Zigliara.
459 � Petit Sam.

Primes aux éleveurs :

1 963 � Haras de Lonray, Patrick Rosay.
785 � Haras de Lonray, Mme Nathalie Fischini.
589 � Mavra Enerji Ve Insaat Sanayi.
392 � Hugues Rousseau, Jean-Pierre-Joseph Dubois.
294 � S.c.e.a. des Prairies, Longchamp Investissement.

Temps total : 02’10’’41

Le poulain MOULT a été déclaré non partant, le terrain ne correspondait pas
à ses aptitudes.

1197 ���� PRIX BLANCHE 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 pas, depuis le 24 octobre de l’année dernière inclus, reçu une
allocation de 12.000, ni gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs deux
dernières courses, reçu une allocation de 11.000. Poids : 57 k. Les chevaux
ayant 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 3 premiers d’une course de dotation totale de 12.000 recevront 1 k.1/2.

632 � Olympic Games, f, b, 3 ans, par Olympic Glory IRE et Super
Anna (Anabaa USA), 54 k (50 k), Martin S. Schwartz Racing (Mlle
M Lanave), JC Rouget (s) - (n° corde 8)

�

664 � Richemont, m, bf, 3 ans, par Anodin (IRE) et Rock Harmonie
(Rock Of Gibraltar IRE), 58��� k, Gerard Augustin-Normand
(F Blondel), F Vermeulen (s) - (n° corde 9)

�

692 � Rosissim, m, b, 3 ans, par Dabirsim et Blue Roses IRE
(Oratorio IRE), 58��� k, Ecuries Serge Stempniak (I Mendizabal),
S Brogi - (n° corde 7)

�

557 Place Rouge, f, b, 3 ans, par Evasive GB et Action Premiere
(Act One GB), 58 k, Lucien Bermond (E Lacaille), C Scandella -
(n° corde 1)

�

802 � Partiti (IRE), f, b, 3 ans, par Style Vendome et Gointobegone
USA (Smart Strike CAN), 55��� k (53 k), Al Shaqab Racing
(G Trolley de Prevaux), JC Rouget (s) - (n° corde 6)

�

659 � Salmana, f, al, 3 ans, par Nathaniel IRE et Saraluna USA
(Unbridled’s Song USA), 57 k, Jean-Pierre-Joseph Dubois
(M Grandin), CE Rossi - (n° corde 2)

�

753 � Autho Pearl, f, b, 3 ans, par Authorized IRE et Elusive Pearl
(Elusive City USA), 57 k, Jean-Claude Seroul (N Perret),
J Reynier - (n° corde 4)

�

483 � Montakhab USA, m, 3 ans, 58��� k (56 k), �, H Al Maktoum
(S Le Quilleuc), F Rohaut (s) - (n° corde 5)

�

882 � Vamira, f, 3 ans, 57 k, Ecurie du Sud (P Convertino),
CHA Rossi (s) - (n° corde 3)

	

9 partants ; 15 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 682 �

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

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

Primes aux propriétaires :

5 940 � Olympic Games.
2 257 � Richemont.
1 663 � Rosissim.

950 � Place Rouge.
475 � Partiti (ire).
356 � Salmana.
237 � Autho Pearl.

Primes aux éleveurs :

2 541 � Dream With Me Stable Inc.
1 448 � Mme Micheline Leurson.

474 � Erich Schmid.
406 � Mlle Marie-Laure Collet, Jean Collet, Mme Marylene Collet.
135 � Al Shaqab Racing.
101 � Dream With Me Stable Inc.
152 � Jean-Claude Seroul.

Primes F.E.E. :

1 100 � Olympic Games.
418 � Richemont.
308 � Rosissim.

Temps total : 01’58’’23

1198 ���
 PRIX CORDOBA
(Handicap divisé)
Première épreuve

1.600 m

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

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 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.

966 � Il Pittore, h, b, 8 ans, par Mr. Greeley USA et Spira IRE (Sadler’s
Wells USA), 64��� k (61��� k), Passion Racing Club (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 8)

�

1001 Press Officer, h, b, 6 ans, par Sageburg (IRE) et Attachee De
Presse IRE (Danehill USA), 54 k, �, Philippe Faucampre
(I Mendizabal), M Planard - (n° corde 7)

�

1001 � Spotted Cat (IRE), h, b, 8 ans, par Rock Of Gibraltar IRE et
Peaceful Paradise GB (Turtle Island IRE), 51 k, Christophe
Mosse (A Orani), C Mosse - (n° corde 4)

�

875 � Bay Of Biscaine, h, gr, 5 ans, par Mastercraftsman IRE et
Britney (Kheleyf USA), 61 k (58��� k), Noman Ozguler
(B Panicucci), J Reynier - (n° corde 6)

�

876 Pierre Precieuse, f, b, 7 ans, par Vertigineux et Poca De
Gracia (IRE) (Royal Applause GB), 53 k (50 k), Andre Hamot
(Mlle S Leger), F Foresi - (n° corde 3)

�

875 � Its All Class, h, 9 ans, 60 k, Mlle M Richert (V Seguy),
J Reynier - (n° corde 1)

�

847 Empiric (GB), h, 6 ans, 56 k, E Bernhardt (G Millet),
E Bernhardt - (n° corde 5)

�

1001 Spirit Of Teofilo, h, 9 ans, 52 k, N Menniti (S Ruis), F Foresi -
(n° corde 9)

�

1001 Vision D’Or, h, 6 ans, 51��� k, JP Vanden Heede (G Congiu),
C Scandella - (n° corde 2)

	

9 partants ; 19 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 541 �

1 long, 1 long, tête, courte tête, tête, 3 long, nez, 1 long.

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

Primes aux propriétaires :

2 835 � Il Pittore.
1 134 � Press Officer.

850 � Spotted Cat (ire).
729 � Bay Of Biscaine.
283 � Pierre Precieuse.

Primes aux éleveurs :

252 � Mme Antoinette Tamagni, Cocheese Bloodstock Anstalt.

Temps total : 01’47’’53

Les Commissaires ont autorisé le hongre VISION D’OR à ne faire qu’un tour
de rond de présentation et à se rendre au départ tenu en main non monté,
l’entraîneur Christian SCANDELLA ayant formulé sa demande dans les
délais.

A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jockey
Antonio ORANI en ses explications, lui ont adressé des observations pour
avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude
au-dessus de la ligne des épaules.

A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de
contrôle, ont entendu le jockey Gabriele CONGIU sur le comportement du
hongre VISION D’OR durant le parcours. L’intéressé a indiqué que les ordres
de l’entraîneur étaient de le laisser sortir des stalles sans le contrarier et de
venir en progression durant le parcours. Le jockey a précisé qu’il le montait
pour la 1ère fois et qu’il n’avait pas jamais eu les ressources suffisantes. Par
ailleurs, ce dernier a précisé que ces récentes bonnes performances ont été
réalisées sur la PSF.Les Commissaires ont enregistré ses explications.
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1199 ���� PRIX MELCHIOR ROUSSIER
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

1.600 m

14 000 � (7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) - dotation France Galop.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 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 : +37.

1001 � Greenshoe (IRE), f, b, 6 ans, par Footstepsinthesand GB et
Nymfia IRE (Invincible Spirit IRE), 58��� k, Gregory Boumaza
Manson (S Ruis), S Labate (s) - (n° corde 7)

�

876 Ode One, h, b, 5 ans, par Spirit One et Odalessa (Android
USA), 57 k, Mme Elisabeth Mezquita (G Millet), R Martens (s) -
(n° corde 8)

�

968 � Beslon, h, b, 5 ans, par Rajsaman et Influence (Dansili GB),
60 k, Michel Charleu (F Foresi), F Foresi - (n° corde 4)

�

1001 � Dark Road IRE, h, b, 6 ans, par Alfred Nobel IRE et Denices
Desert GB (Green Desert USA), 57��� k (54��� k),�, Ecurie Michel
Doineau (Mlle M Waldhauser), P Cottier - (n° corde 6)

�

1001 Valentine Conde, f, b, 6 ans, par King’s Best USA et Sintra
IRE (Kris GB), 55��� k (52��� k), Gabriel Mosse (Mlle S Leger),
F Foresi - (n° corde 9)

�

758 � Dubai Knights IRE, h, 5 ans, 59��� k, Ecurie Michel Doineau
(M Grandin), P Cottier - (n° corde 2)

�

878 � Maeline, f , 5 ans, 58��� k, PAT Mejean (C Billardello),
R Martens (s) - (n° corde 3)

�

968 � Asterion, h, 6 ans, 59��� k, �, F Bembo (F Blondel),
C Escuder - (n° corde 5)

�

868 Touch Of Real, f, 6 ans, 58��� k, JP Vanden Heede
(I Mendizabal), B Goudot (s) - (n° corde 1)

	

9 partants ; 9 eng. ; 9 part. déf. - Total des entrées : 277 �
2 long, 2,5 long, 1,5 long, 2,5 long, nez, 1 long, 2,5 long, 8 long.
7 000 � - 2 800 � - 2 100 � - 1 400 � - 700 �

Primes aux propriétaires :

2 205 � Greenshoe (ire).
1 134 � Ode One.

850 � Beslon.
441 � Dark Road Ire, prime non attribuée.
220 � Valentine Conde.

Primes aux éleveurs :

590 � Mme Catherine Berlingue, Jean-Marie Berlingue.
442 � Franklin Finance S.a., Mme Elisabeth Ribard.

Temps total : 01’48’’32
Les Commissaires ont autorisé la jument VALENTINE CONDE à ne faire
qu’un tour de rond de présentation et à se rendre au départ tenu en main
non montée, l’entraîneur Franck FORESI ayant formulé sa demande dans
les délais. A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le
film de contrôle, ont entendu le jockey Franck BLONDEL sur le
comportement du hongre ASTERION durant le parcours. L’intéressé a
indiqué qu’il n’a jamais eu les ressources suffisantes durant le parcours et
ce malgré ses sollicitations. Les Commissaires ont enregistré ses
explications. A l’issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le
jockey Sarah LEGER 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 (2ème infraction - 6 coups).

1200 ���� PRIX DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
(Handicap)

1.600 m

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

La référence applicable dans ce Handicap sera +26.

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 : +26.

Palavas, h, b, 4 ans, par Redoute’s Choice AUS et Peinted
Song USA (Unbridled’s Song USA), 58��� k, Ecurie des Mouettes
(M Grandin), CE Rossi - (n° corde 11)

�

874 Tabouk, h, bm, 4 ans, par Style Vendome et Gaazaal IRE (Iffraaj
GB), 51��� k, Ecurie du Soleil S.c. (V Seguy), C Scandella -
(n° corde 4)

�

874 Baby Silvy, f, b, 4 ans, par Ramonti (FR) et Lady Silvy IRE
(Bahamian Bounty GB), 54 k, Richard Borrelli Bifulco
(I Mendizabal), C Escuder - (n° corde 5)

�

874 � Giantissime, h, al, 4 ans, par Zoffany IRE et Moon Giant USA
(Giant’s Causeway USA), 57��� k, Le Haras de la Gousserie
(F Blondel), F Rossi - (n° corde 6)

�

757 Senoville (IRE), m, bf, 4 ans, par Dabirsim et Silver Face (Iron
Mask USA), 59 k, Mme Annie Susini (G Millet), K Borgel (s) -
(n° corde 12)

�

760 Ultra Petita GB, m, 4 ans, 62 k (60��� k), Sarl Ecurie Borgel
(Mlle E Cieslik), K Borgel (s) - (n° corde 7)

�

877 Chante Blu, h, 4 ans, 55 k, Mme N Carrie-Eychenne (F Foresi),
F Foresi - (n° corde 9)

�

874 Vision Avenue, h, 4 ans, 58��� k, Mme N Memran (S Ruis),
F Rossi - (n° corde 1)

�

1057 � Royal Gift, f, 4 ans, 58 k, Mme T Marnane (C Lecoeuvre),
M Palussiere - (n° corde 8)

	

255 Colday, h, 4 ans, 66 k (62 k), �, Ecurie Ascot (Mlle C Banz),
R Chotard - (n° corde 10)

�


874 � Misva, f, 4 ans, 64��� k (61��� k), Mme L Samoun (Mlle
M Waldhauser), C Escuder - (n° corde 3)

�

964 Floravise, f, 4 ans, 61 k, PR Nicolas (G Congiu), E Caroux -
(n° corde 2)

�

12 partants ; 23 eng. ; 1 eng. sup. - Total des entrées : 947 �

Eng. sup. : Baby Silvy

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

8 000 � - 3 200 � - 2 400 � - 1 600 � - 800 �

Primes aux propriétaires :

3 240 � Palavas.
1 296 � Tabouk.

972 � Baby Silvy.
648 � Giantissime.
324 � Senoville (ire).

Primes aux éleveurs :

2 529 � Jean-Pierre-Joseph Dubois.
1 011 � Khalifa Mohammed Al Attiyah.

337 � Mario Genovese.
224 � Robert Nataf.
112 � Haras de Sainte Gauburge.

Temps total : 01’48’’73
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de
contrôle, ont entendu le jockey Sylvain RUIS sur le comportement du hongre
VISION AVENUE arrivé non placé. L’intéressé a indiqué que ledit hongre a
fait preuve de mauvais vouloir et qu’il n’a jamais répondu aux sollicitations
de son jockey. Les Commissaires ont enregistré ses explications. A l’issue
de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de contrôle, ont
entendu le jockey Marie WALDHAUSER sur le comportement de la pouliche
MISVA arrivée non placée. L’intéressé a indiqué que le terrain ne
correspondait aux aptitudes de ladite pouliche. Les Commissaires ont
enregistré ses explications.
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