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Bonjour a toutes et tous !
Voila un mois de decembre qui se voudra festif, du fait que beaucoup d’entre nous pourrons se reunir pour Noel, mais aussi sportivement ! Apres un beau mois de novembre avec au compteur 6 victoires et de nombreuses places, nous pouvons nous rejouir de la
participation de DJANGO DU BOCAGE a la finale du GNT le 6 decembre !
Nous assisterons traditionnellement au Criterium des 3 ans, mais
aussi du Continental, du Bourbonnais ainsi qu’au Prix de Vincennes.
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Je felicite les equipes et les entourages pour les victoires de ce mois,
elles sont nombreuses !
Un grand merci a mes equipes, tous les proprietaires qui nous font
confiance toute l’annee et tous celles et ceux qui nous soutiennent
et qui se reconnaitront !
Je vous souhaite a toutes et a tous de tres belles fetes de fin d’annee
et de belles reussites…!
Bonne lecture !

Stéphane MEUNIER

Ecurie Aurmath
Les Feugerets
61230 CROISILLES
Téléphone : 02.33.35.27.28

Rédacteur de publication : Stéphane MEUNIER . Crédits photos : Ecurie Aurmath
Rédaction et mise en page : Olivier JACQUET. Diffusion : Ecurie Aurmath

1

GONZALES
Pere UAUKIR / Mere QUINAWA D'OSTAL
Eleveur et Proprietaire : Ludovic FLEURY
Qualifie 08/08/2019 - CAEN - Attele - 1'19"0
C’est un cheval qui est passe aux ventes de Caen et que j’ai retire car il n’avait pas atteint l’estimation que je m’etais fixe.
Je l’ai donc fait debourrer, il a montre tout de suite des moyens mais il n’est pas simple a gerer. Il a du changer d’entraineur pour valider sa qualification. La Covid est passee par la et a retarde ses debuts. Aujourd’hui ma patience est recompensee par cette victoire a Cherbourg des sa 4eme sortie et avec la maniere, puisqu’il decroche le meilleur temps sur
cette piste pour un cheval de son age au trot monte.
Mon seul regret est de ne pas avoir partage ce moment avec l’equipe de Stephane et remercie Marie Bazire comme il se
doit. Ludovic FLEURY
Mot de l’entraineur :« c’est cheval en retard de gain avec de la qualite mais qui reste delicat »

PORTRAIT : Ludovic FLEURY
Passionne par les courses hippiques des son plus jeune age, Ludovic
FLEURY a repris en 2007 l’exploitation familiale de 25 ha.
Il a commence a s’interesser aux courses en tant que joueur et a ce moment-la, il avait deja croise Stephane Meunier, qui etait toujours disponible pour les parieurs.
A l’origine, les terres etaient occupees par des vaches laitieres. Au fil du
temps, Ludovic FLEURY, aide dans sa tache par un salarie, a acquis terres
et poulinieres bien nees aupres d’elevages reputes (Jiel, Josselyn, Levesque, Meslois, … etc).
Quelques annees plus tard, il presente ses premiers yearlings en ventes
publiques (Paris, Deauville & Caen) sous l’appellation Coutainville Elevage, en reference a son lieu d’elevage base dans la Manche.
la chance lui sourit alors puisque les poulains plaisent et sont achetes par des entraîneurs de renom tels que les ecuries
Allaire, Dubois, Duvaldestin, …etc.
Les resultats s’enchaînent : BIXENTE (Classique, 4eme du Criterium des Jeunes Gr.1), ANDALOUSE (Semi-Classique attele et monte, 2eme du Prix Guy Le Gonidec Gr.2) ainsi que les bons VANDERLOV, ALL TOGETHER ou THAILANDE cotoient
le haut niveau.
Aujourd’hui, compose d’une vingtaine de poulinieres trotteuses et galopeuses sur une surface de 90 ha, l’effectif a ete
agrandi et renouvele a 80 % en 3 ans et naissait, entre autres, GOOD MORNING (gagnant de la Coupe des 4 ans a Cagnes)
puis les classiques HISPANIEN (3e du Prix d’Essai Gr.1 et 2e de Gr.2) et HYTTE DU TERROIR (4e du St Leger des Trotteurs Gr.1 et 5e du Prix d’Essai Gr.1) sans oublier le black type GO TO HOLLYWOOD (3e de Gr.3) en plat… en provoquant
la chance, le reve continue.

Avec Stephane, l’aventure a debute lorsque Ludovic lui a confie AMBRA SOMOLLI, 112000€ de gains.
« Je remercie Stephane pour son professionnalisme et j’apprecie toute l’equipe qui l’epaule chaque jour »
Ludovic FLEURY, c’est un caractere bien trempe, certains l’aimeront d’autres non mais l’important est ailleurs, en changeant de vie professionnelle pour devenir eleveur, sa passion est d’elever des competiteurs !
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LES GAGNANTS du mois
29/11/20 : GONZALEZ : 1'15"8, MARIE BAZIRE, CHERBOURG, PRIX DU SECOURS POPULAIRE
24/11/20 : FRANCE MADRIK : 1'12"8, M. COLLET, VINCENNES, PRIX VIBILIA
19/11/20 : EVITA MADRIK :1'12"6, MARIE BAZIRE, VINCENNES, PRIX DE JULLOUVILLE
18/11/20 : DJANGO DU BOCAGE : 1'13"5 , F. OUVRIE, MAUQUENCHY, GNT PARIS-TURF

15/11/20 : DOZULE GITAN : 1'13"3, M. COLLET, LAVAL, PRIX PIERRE HUNAULT
06/11/20 : EDEN DE L'ITON : 1'15"1, MARIE BAZIRE, LAVAL, PRIX BARON D'ARGENTON

Bravo aux équipes et aux entourages !

Les QUALIFIÉS du mois
CAEN 25/11/2020
IKERINA :1'19"7 (APOLLON DE LA LYS et CORALINA) *Pm :
ECHO
INDIE MADRIK : 1'18"7 (URIEL SPEED et PRETTY JET)
*Pm : DEFI D'AUNOU
INDIENNE PASS 1'20"3 (BILIBILI et SQUAW PASS ) *Pm :
GOGO
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