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Bonjour a tous,
Comme chaque annee Novembre sonne et resonne avec Meeting
d’Hiver de Vincennes. C’est une periode importante qui se deroule
sur 4 mois environ, avec 94 reunions, 778 courses et 81 quinte+.
Nous assisterons a 11 groupes I, tres representatifs, que ce soit
pour les jeunes et chevaux d’ages, et aussi bien a l’attele qu’au monte. Les points d’orgues seront le Grand Prix du Cornulier pour le
monte et le Grand Prix d’Amerique a l’attele. Le Meeting d’Hiver est
parseme de belles courses de series pour tout type de chevaux mais
egalement des groupes II et III. Il y en a pour tout le monde !
C’est donc un moment tres excitant pour l’ecurie et mon personnel.
Toute fois je suis personnellement un peu amer, voir dubitatif par
l’annonce du president Jean-Pierre Barjon qui annonce un partenariat exclusif avec Zeturf (l’operateur de paris en ligne), concurrent
direct du PMU partenaire structurel depuis 1985 et la creation d’un
GIE (Groupement d'Interet Economique regroupant 584 societes de
courses, qui sont toutes des associations a but non lucratif).
Parmi elles, deux societes reglementent et dotent les courses, chacune dans sa discipline : France Galop pour les courses de plat et
d'obstacle, et Le Trot pour les courses de trot.
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Details dans le sujet « controverse ».
Bonne lecture !
Stephane MEUNIER
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HUIT CLOS RENFORCÉ
Les principes generaux sont :
- les reunions de courses se deroulent a huis clos renforce sans public,
- l’effectif present doit etre le plus possible limite,
- des mesures de securite sanitaire rigoureuses s’imposent.
Les acteurs socioprofessionnels et les societes de courses ont demontre depuis le debut de la crise sanitaire leur capacite et leur determination a appliquer l’ensemble des consignes sanitaires avec la plus
grande rigueur et sauront dans cette nouvelle periode de confinement concilier l’indispensable maintien
de l’activite economique avec la preservation de leur sante et de celle de leurs proches.
Il est a rappele que le proprietaire ou l’eleveur du cheval ne peut etre accepte en tant que representant de
l’entraîneur et ne sont donc pas admis sur les hippodromes.

SUJET DE CONTROVERSE
PRIX D'AMERIQUE RACES ZETURF :
Pour optimiser le produit course, Le TROT innove et deploie une nouvelle strategie marketing de l’offre.
L’excellence des courses françaises au trot attele est desormais representee sous la banniere « PRIX
D’AMERIQUE RACES ZEturf ».
Pour revoir le point presse sur la nouvelle strategie marketing de l'offre "Prix d'Amerique Races ZEturf",
cliquez ici.
Apres les annonces, l’heure des commentaires et des critiques : sujet du magazine 24h au trot ici.
Je vous propose donc ce document bien fait de nos amis du « 24h au trot » qui vous permettra d’avoir un
ensemble d’elements pour vous faire une opinion de ce qui se joue en ce moment pour l’avenir des
courses et de nos institutions.

CHIFFRES DU PMU
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FANTASY LEAGUE SAISON 2020-2021

Le jeu sur les courses au Trot lance son edition 2020-2021 simultanement avec le Meeting d’hiver de
Vincennes. Trotting Fantasy League permet de vivre encore plus intensement sa passion pour les
courses au Trot pour le grand public desireux de creer son ecurie virtuelle et de suivre les performances de leurs chevaux semaine apres semaine. Voir le reglement en cliquant ici.

PORTRAIT
Christian BERQUIER
Nous vous proposons de faire la connaissance de Christian Berquier et de son epouse
Anne Laurence avec qui nous avons commence une collaboration en nous proposant
Galant de Christal, Epona de Christal et Fee de Christal.
Ils ont commence il y a pres de 30 ans dans l’aventure des trotteurs en tant que proprietaires, meme si Anne Laurence avait une preference pour les galopeurs. Puis naturellement ils sont
passes a l’elevage des trotteurs et galopeurs. Aujourd’hui ils sont installes a Tourgeville pres de
Deauville sur 25ha avec 6 poulinieres et 35 chevaux. Ils passent donc leur temps entre la region parisienne et leur carriere dans l’industrie et la Normandie pour le Haras, mais aussi pour leur restaurant « Aux Demoiselles » a Deauville, acquis il y a un an et demi.
Au Haras, c’est Anne Laurence qui s’occupe de tout et notamment des croisements. Leur label
CHRISTAL est une association de leurs deux prenoms et de leur passion pour les chevaux. Leur philosophie est de faire naitre pour courir, ils aiment voir evoluer leurs produits et n’hesitent pas a les
reprendre pour les faire reposer a l’herbage. Ils mettent un point d’honneur a placer les chevaux qui
n’ont pas la chance d’aller aux courses a des associations pour leur reconversion. Et ils suivent leurs
chevaux en continuant a prendre des nouvelles. Ils aiment leurs chevaux, et leur bien-etre est une
preoccupation de chaque jour.
Ils essaient aussi de confier leurs chevaux en fonction des entraineurs et de la qualite du cheval. Ils
travaillent avec 4 a 5 entraineurs.
Ils achetent egalement des yearlings, notamment a Arqana, comme Uppercut Orange (346000€ de
gains) et ont quelques belles reussites avec l’elevage comme Duc de Christal (Ready-cash) 190000€
de gains.
Leurs espoirs a venir : Ipona de Christal 1’18’’1 et Ideale de Christal (Love you)
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LES GAGNANTS du mois


02/10/20 : DJANGO DU BOCAGE avec Yoann LEBOURGEOIS à VINCENNES dans le PRIX
CHARLEY MILLS , support du quinté+

« Vite en tête, a imprimé un rythme sélectif, puis a paru filer vers un succès autoritaire à mi-ligne droite, mais a
finalement résisté de peu à Dollar Soyer, qui l'avait suivi » @geny.com



03/10/20 : DOZULE GITAN avec Marie BAZIRE à CAEN dans le PRIX DE BRECEY

« Venu aux avant-postes dans le premier tournant, a pris seul l'avantage après la faute de Diego de la Crière peu
après l'entrée du dernier et n'a plus été menacé, gagnant aisément. » @geny.com

Bravo aux équipes et aux entourages !
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