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Bonjour a tous !
Lé Mééting comméncé commé lé précédént, avéc uné réussité éxtraordinairé dé la
Téam Baziré qui né manqué pas sés objéctifs, a l’imagé dé Davidson du Pont qui
rémporté son billét pour l’Amériqué én chéval dé classé lors dé la prémiéré
« B » (Prix dé Brétagné) !
Et commé la Téam Baziré fait lés chosés corréctémént, il qualifié Looking Supérb
sur cétté mémé épréuvé én finissant 3émé.
Nous avons aussi assisté a uné béllé finalé du GNT avéc CLEANGAME ainsi
qu’aux finalés dés OPENS dés Régions .
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Pétit zoom sur Gérard BELFACI ét son chéval HEROS DE BONNEFOI dans cétté
néwsléttér, un point sur lés parts dé chévaux én vénté, n’hésitéz pas a mé contactér a cé sujét ét lés dérniérs bons résultats dé l’écurié.
Jé vous souhaité a toutés ét a tous dé trés béllés fétés dé fin d’annéé ét dé béllé réussités, jé vous rémércié pour la confiancé qué vous m’accordéz tout au long dé
l’annéé !
J’én profité pour rémérciér égalémént l’équipé qui m’éntouré, pour son proféssionnalismé ét sa disponibilité !
Enfin, jé rémércié l'éntréprisé AGrial qui séra notré sponsor pour la saison 2020 !

A biéntot !
Stéphane MEUNIER
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HEROS DE BONNEFOI… Un cheval, une histoire...
Hongre de 2 ans
Fils de SINGALO et OLIVIA POIFOND
Le poulain s’est qualifié dès le mois de juin à Caen sur le chrono de 1’19’’3.
Il vient de débuter à l’hippodrome du Mont Saint Michel dans le Prix du restaurant de la Fermette
Beauvoir. Il termine 5ème sur une piste détrempée.
Le mot de l’entraineur : « Cheval avec des moyens, je l’aime bien ! »

Gérard BELFACI
Infirmiér péndant 50 ans, ét passionné dé chévaux, élévéur dé trottéurs péndant lés 20 dérniérés
annéés dont son chéval dé cœur Billy dé Bonnéfoi (actuéllémént chéz Caroliné Chéradamé) qui a
70 000 éuros dé gains ét qui a été son méilléur chéval.
Actuéllémént, il ést propriétairé dé HEROS DE BONNEFOI a l'écurié ét il possédé déux poulains
dans un autré établissémént.

PARTS DE CHEVAUX À VENDRE
HAND DAIRPET
HASTAG DE BLARY
HAWAI DE MELODIE
IRONE DU CALOU
INSUBMERSIBLE
IL ETAIT UNE FOIS
ICONIQUE

IKERINA
IZIA NINI
IZZIE D’ERONVILLE
I AM MADRIK
(pour lés “I” : pénsions inclusés jusqu'aux qualifications)

Vidéos sur notre site : cliquer ici.
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Victoiré dé DIAMANT DU SAM lé 9 novémbré avéc Bénjamin ROCHARD a Caén. 1'14"3, PRIX DES LIATRIS
Révoir la coursé ici.

Béllé 2émé placé pour DJANGO DU BOCAGE a Vincennes avéc Yoann LEBOURGEOIS. 1'12"8, PRIX DE
QUIMPER.
Révoir la coursé ici.
« Une très bonne place dans un quinté où le cheval a très bien répondu à nos attentes ! »

3émé placé pour ELDORADO DREAM a Vincennes avec Mathilde COLLET 1'14"1,PRIX DE GRENOBLE
Révoir la coursé ici.
« Très belle place d’un cheval qui revient en forme et performe lorsqu’il décide de rester sage. »

Bravo à tous !
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