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EDITO

ZOOM SUR...

Un mois de février sous le signe
des récompenses et de la neige
...entre autres !

Un propriét aire..
Jean-Marie DOMINICI

PORTRAIT
Thiphanie MORICE
salariée

Le gala du Trot 2018 a vu la
consécration
de
Jean-Michel
BAZIRE, Sulky d'Or 2017! Clin
d'oeil également à son parcours
exceptionnel durant le meeting
d'Hiver avec 60 victoires, c'est un
nouveau record !
Pour ma part, j'ai remis, lors du
Salon des Etalons de Saint-Lô une
récompense au meilleur apprenti
combiné (monté/attele) de l'école
de l'AFASEC de Graignes et le
trophée
du
Maître
d'apprentissage.
C'est toujours un plaisir de
remettre ces récompenses qui
valorisent le savoir-faire de
l'AFASEC
de
GRAIGNES
notamment, pôle d'Excellence de
la Normandie.

St éphane MEUNIER

à gauche sur la photo, avec ESPOIR ELEVEN à

Vincennes

Jean-Marie DOMINICI est

avant
tout un éleveur dans l'âme. Il est
propriétaire depuis 1982. Puis il se
passionne pour l'élevage. Il devient
éleveur hors-sol avec le suffixe
"ELEVEN" pour rappeler le numéro
de son fils Christophe qui était
rugbyman international. Aujourd'hui
aprés beaucoup d'investissement, il a
un effectif de près de 10 pouliniéres
et plusieurs parts d'étalons, tel que
Bird Parker, pour valoriser son
élevage. Arrivé à l'écurie en 2013
avec notament Vibrato Eleven, il n'a
pas hésité à investir dans des parts
de poulains tel que Eureka
d'eronville. Mais aujourdhui son
meilleur espoir reste Espoir Eleven!

THIPHANIE est née dans une famille
où le trot faisait partie du quotidien :
des oncles, un papa et un grand-père
dans le métier, et la passion du cheval
l'ont menée naturellement vers des
études à Graignes pour le BAC. Elle a
ensuite fait son apprentissage chez
Jean-Luc CLAUDE DERSOIR (61), elle
a travaillé 6 mois pour lui et elle est
arrivée à l'Ecurie Aurmath il y a un an.
Salariée de l'écurie, polyvalente, elle
s'occupe des poulains depuis 3
semaines.
Son chouchou... Extra-Light !

FOCUS SUR...

ESTREYA DU BELVER

Qualifiée le 02/09/2016 à
CAEN - Attelé - 1'20"1
Femelle de 2014
Père : IMOKO
Mère : TAMANA
Eleveur : Ecurie du Belver

Gain s act u els : 27 740?

Elle a été achetée par son propriétaire Michel COROLLER lors d'une
course à réclamer à Gourney en Bray en avril 2017.
Depuis, elle a rejoint les box de Stéphane MEUNIER où, après quelques
premières courses placées, elle fit un break jusqu'en décembre. Cela lui a
été très profitable car en 6 courses, on la trouve 4 fois dans les gains. Ses
deux dernières courses à Vincennes, déferrée des 4, sont deux 3ème
place sur des 2850 mètres et 2100 mètres avec un chrono de 1'13'8 au
passage.
ESTREYA DU BELVER est un exemple, comme A TOI JIM, CAMLAND... et
d'autres chevaux, achetés dans des courses à réclamer qui peuvent être
un magnifique vivier à qui sait les repérer !

A ce propos, nous organisons des groupement s de propriét aires pour
les courses à réclamer à venir. Fait es-nous part de vot re int érêt !

LES VICTOIRES DU M OIS
. 18/02/2018 : CHEYOTTE TURGOT
1'17"7, Mathilde COLLET - Vire,
PRIX AUX DOUCEURS DE MARTILLY - 6 750?

jeunes + formation en interne !
Stéphane MEUNIER étant un ancien jockey,
cela lui permet de pouvoir intervenir et de
donner des conseils pour la tactique et la
pratique.

Revoir la course

Les résultats depuis 2013...
*****

Su ccès au t r ot m on t é
L'écurie Aurmath s'est spécialisée dans le trot
monté mais ce n'est pas un hasard !
Cette réussite est le fruit de la combinaison :
méthode d'entraînement + recrutement de

TRAVAILLER AVEC LA NEIGE !

LABEL

LE LABEL ENVIRONNEM ENTAL ET
BIEN-ÊTRE ANIM AL DE LA FILIÈRE
ÉQUINE
L'écurie Aurmath est labellisée EquuRes,
Echelon "Engagement", comme 40 structures
en Normandie !

Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé dans des
conditions pas toujours faciles en ce mois de février
hivernal !

« L?
environnement et le bien-être animal sont les
enjeux de la filière équine de demain. Pour y
répondre, il y a EquuRES. Le 1er label
environnemental et bien-être animal concourt par
son ambition à la performance économique des
entreprises équines. »
Lola QUITARD, Directrice du Conseil des Chevaux
de Normandie
En savoir plus sur le site du Conseil des Chevaux de
Normandie

Car n et r ose

Nou veau x équ ipem en t s

Par Chimène de Mélodie
et Tag wood.

Nouvelles structures boxes et partie douche !

Par Vea du Vivier et Bird Parker:
(50% Denis GUILLOCHON,

Ir on e du Calou

25% Ecurie Aurmath, 25% Pascal LECAT)

Direct eur de publicat ion : Stéphane MEUNIER

Rédact ion : SARL Two Dream's
Diffusion : Ecurie Aurmath
Crédit s phot os : Ecurie Aurmath, SARL Two Dream's, Geny.com

