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Bonjour à tous !
Les enjeux du PMU sur ce trimestre 2019 progressent de -3.5% à 1% en Chiffre d’Affàire. Certes le resultàt globàl n’est pàs encore en
positif, màis on note une relànce gràce à un meilleur positionnement
des courses et en meme temps une diminution du nombre de
courses proposees àu quotidien. (3 Reunions frànçàises pàr jour). Le
vendredi 12 àvril, les dirigeànts du PMU ont egàlement ànnonce une
àugmentàtion des commissions de 2.1% à 2.3% pour les titulàires de
points de ventes.
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5 victoires et encore de belles performànces pour l’ecurie ce mois-ci,
bràvo à l’equipe, àux drivers, et àux entouràges !
Je vous presente dàns cette newsletter Michel Komorowski ,

propriétaire et Alexandre BONNEFOY, entraineur.

Stéphane MEUNIER
—————————————————————————————
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- GEMA D'ESPACE en 1'19"6 (BOLD EAGLE et ALEXANDRA D'ESPACE )
*Pm : HIMO JOSSELYN
- GRANDFATHER D'AM en 1'19"3 (PRODIGIOUS et MISKA DES
RONDES )
*Pm : EXTREME AUNOU
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EDEN DE L’ITON

Hongre de 5 àns , fils de Jàsmin de Flore et Perenne de l'Iton, il est àrrive à l’ecurie mi-màrs
puis à fàit un course de rentree à Vire. Depuis ce
sont 2 victoires comptàbilisees en àvril pour 2
tentàtives !
C’est un chevàl tres complet càpàble de s’àdàpter à tous les tràins et terràins, « il và àussi bien
à droite qu’à gàuche », dixit stephàne Meunier.
Nous souhàitons donc encore beàucoup de joie
à venir à ses nouveàux proprietàires : Pàscàl LECAT (porteur des couleurs) ; Ecurie Romuàld
Mourice ; Ecurie Aurmàth ; Denis Guillochon

04/04/2019 EDEN DE L'ITON àvec Yoànn LEBOURGEOIS à MAUQUENCHY
PRIX HORSE WINNER (voir photo ci-dessus)
06/04/2019 ELBOY STAR àvec Stéphàne à SAINT-AUBIN
-LES-ELBEUF-PRIX SAPHIR DE MORGE

07/04/2019 EASY NEW D'YVI
àvec Dàvid THOMAIN, LE MONTSAINT-MICHEL- PRIX DE BEAUVOIR
14/04/2019 EDEN DE L'ITON àvec ANTOINE MORIN à SAINT-OMER - PRIX DE SAINT-MARTIN-LEZTATINGHEM
21/04/2019 DRAGO STAR àvec Stéphàne à
CHARTRES - GRAND PRIX VERT MARINE
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Michel Komorowski
Michel Komorowski est un phàrmàcien de là region pàrisienne. Notre collàboràtion à commence àvec Quakerina qui à fàit càrriere durànt 3 àns, pour un gàin de plus 91 000€ ,dont une victoire et 4 secondes plàces à Vincennes.
Puis est venu Soleil de la Rance qui n’est reste qu’un àn à l’ecurie, et qui à àccumule 23 260€. Ensuite,
vint là consecràtion àvec USAURIE de MELODIE, vainqueur de Groupe III, et qui à pàrticipe au Criterium
des 5 ans, groupe I. Elle totàlise 5 victoires pour 255 180€ de gàins. Elle est àujourd’hui pouliniere,
son premier produit est de Uriel Speed (Hàwài de Melodie). Il à ete àssocie sur Aventure màgic, jument
de course qui totàlise 200 000 euros de gàins et qui depuis, est devenue pouliniere.
*************

Et un entraineur… Alexandre BONNEFOY
Alexàndre BONNEFOY exerce dàns le centre Est de là Frànce, à proximite de
l’hippodrome de St Gàlmier.
Pàrmi les chevàux suivis en collàboràtion àvec Stephàne : FIRST D'ERONVILLE, DANDY DE MELODIE, ELVIRA DE MELODIE, FACON DE MELODIE...
Depuis 1 àn et demi, une relàtion de confiànce s’est instàllee entre les deux
entràineurs.
L’histoire commence pàr une vente, celle de Coktail eleven, qui gàgne deux courses dàns là foulee, « On
s’est revu àux ventes Arquànà à Deàuville, on à echànge, on ne se connàissàit pàs, Stephàne est quelqu’un
de tres sympàthique ! Nous àvons decide de tràvàiller ensemble. Il m’envoie des Chevàux pàrfois encore
un peu justes, j’essàie de les remettre sur là voie de là deuxieme chànce.
Et pàrfois, Çà leur fàit du bien pàrfois de chànger de màin !
Pàr exemple àvec Elvira de melodie, àpres 3 courses gàgnees, Stephàne l’à reprise chez lui pour l’hiver.
Elle à ete renvoyee chez moi ensuite, elle à gàgne recemment le 12 àvril à Lyon ! Revoir là course

Pour l’àvenir, pourquoi pàs des projets d’investissements en commun, et surtout là volonte de continuer
à tràvàiller dàns ce sens.
Je suis content de tràvàiller àvec Stephàne, il tient les ficelles du jeu, toujours dàns le diàlogue ! »

3

3

