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Le mois de Janvier fut exceptionnel tant dans ….le Grand Prix du Cornulier
dans lequel BILIBILI n’a pas loupé son objectif ! Il remporte effectivement
pour la seconde fois ce Grand Prix ! Notons qu’il vient é galement de gagner son second Prix du Calvados !
Que… lors du 100è me Grand Prix d’Amérique, l’un des mieux ré ussi par
le spectacle offert au public ! Sur la piste on a vu un crack de 5 ans, Face
Time Bourbon qui cré e la dé cision dans les 100 derniers mè tres en trouvant l’é nergie pour se dé tacher du favori Davidson du pont.
Ce jour-là l’é curie é tait repré senté e par Emir de Ré bomard, second dans
le Prix Jacques Andrieu,GR II, puis Extra-light, malchanceuse dans le
Prix Helen Johansson, GRIII.
Bilibili a ré ussi ce dimanche l'exploit 30 ans prè s Reine du Corta de remporter les trois courses majeures Calvados/Cournulier/Ile de France dans
le mê me hiver et en signant le record chronomé trique de 1'10 sur ce dernier !
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Ce mois-ci je vous pré sente GRANDFATHER D’AM qui vient tout juste de
remporter une victoire à Cherbourg, et l’élevage d’Eronville.
Bonne semaine à tous !

Stéphane MEUNIER
IL ÉTAIT UNE FOIS (BILIBILI)

: Part à vendre

Mère : PICCOLA STELLA par Cezio Josselyn
Tous ses produits ont été en course dont ADELIA DE MELODIE 489 000€
Père : BILIBILI, Vainqueur de 2 CORNULIER
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GRANDFATHER D'AM
Mâ le de 4 ans
Pè re : PRODIGIOUS, Mè re : MISKA DES RONDES
Eleveur : S.A.R.L. AM BLOODSTOCK
Proprié taires : Ecurie Aurmath, Guy Chaumont,
E.A.R.L. Ecurie les Boulaies

Quand pense son entraineur ?:…..
«C'est un petit cheval racé , bien qualiLié mais
qui a besoin de ré glages notamment pour qu'il
soit bien d'allure. »

GRANDFATHER D'AM a de qui tenir car sa
mè re, excellente compé titrice (285 453€ de
gains), et aussi une trè s bonne reproductrice
puisque elle a eu, par Coktail Jet, RISKAYA
(321 640€) ou bien encore AVIATRICE par Look
de Star (192 000€).

ELEVAGE D’ERONVILLE
Jehan LECHESNE a cré é l’é levage d’Eronville en 1960 : il
a dé buté par des Percherons puis les a remplacé par des
trotteurs. Sa passion pour ces chevaux et pour les
courses l’a conduit à prendre des responsabilité s auprè s
de la socié té des courses de Chartres. Il est à l’origine de
la cré ation de l’hippodrome de Chartres que l’on connaı̂t
aujourd’hui.
Depuis plus de vingt ans, sa Lille Sophie et François
BAILLY s’occupent avec passion de l’é levage et de l’exploitation agricole.
Sur une trentaine d’hectares autour de la ferme et en bordure de riviè re (l’Eure), l’é levage d’Eronville c’est 8 à 10 pouliniè res TF.
Tous les yearlings sont destiné s à la vente. Ils seront pré senté s principalement aux ventes de Deauville. Les trotteurs sont é levé s à l’exté rieur. Seules les pouliniè res sont rentré es au box le soir entre
les mois de janvier et juin. Les poulains passent l’hiver dehors et ne sont rentré s que pour la pré paration aux ventes, soit dé but juillet.
Les chevaux sont nourris avec les produits de l’exploitation : orge, avoine, maı̈s, foin, luzerne, paille.
Depuis quelques anné es l’Ecurie AURMATH travaille avec Sophie et François BAILLY, soit en achetant pour des clients ,soit en location.
Cette anné e IZZIE D’ERONVILLE ainsi que INDIA D’ERONVILLE acheté es par l’é curie ont rejoint nos
boxes aprè s, Fun d’Eronville ou encore Euré ka d’Eronville.
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DJANGO DU BOCAGE PRIX ANDRE ROUZAUD à CAGNES-SUR-MER le 28/01/2020

GOAL DE LA MORTRIE
PRIX DE PUY GUILLAUME à Vincennes le 27/01/2020

EMIR DE REBOMARD
PRIX DE VILLEDIEU à Vincennes le 06/01/2020

ECLIPSE SOMOLLI
PRIX DE L'AUBRAC à Toulouse le
04/01/2020
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