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Septembre est le mois des ventes de yearlings : Arqana à Deauville, ventes de
Caen en passant par celles d’Osarus (qui a débuté fin Août). C’est donc le signal pour renouveler sa cavalerie et repartir sur des rêves de toucher le crack
qui gagnera un Groupe I et finira étalon, voire même gagnant du Prix d’Amérique ! Mais pour revenir sur terre, les ventes des 5,6 et 7 septembre à Arqana sont importantes pour l’écurie et ses propriétaires, car c’est là que de
nombreux bons chevaux ont été achetés, comme Caviar du vivier, Extra-Light
pour ne citer que ceux-là car la liste est longue !
Donc n’hésitez pas à investir pour l’avenir, il y en a pour tous les prix.
Stéphane MEUNIER
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BREVES… AGENDA…
500ème Victoire en tant
qu’entraîneur pour
Stéphane !

Nous allons durant quelques mois mettre en avant les drivers et jockeys qui
mènent les chevaux de l’écurie : ce mois-ci, Yoann LEBOURGEOIS.
Ses qualités sont multiples, mais la première c’est son aptitude à être performant au plus haut niveau, autant au monté qu’à l’attelage, ce qui le place 1er
à l’Etrier d’Or et 2ème au Sulky d’Or pour la saison 2018 (en cours).
C’est donc toujours un bonheur de le voir associer sur un
de nos partants, car l’association avec l’entraînement de
Stéphane Meunier donne 20 courses pour 4 victoires, une
2ème place et trois 3ème place pour 92 320€ (statistiques
sur 1 an).
Fils de l'entraîneur Laurent Lebourgeois, il fait ses classes à
l'école de Graignes et son apprentissage chez Joël Hallais. Bien qu'il connaisse un certain succès comme driver (associé notamment aux poulains de Philippe Allaire), il se
spécialise dans le trot monté, où il remporte de nombreuses courses de groupe et
décroche trois Étriers d'or d'affilée (2012, 2013, 2014), récompensant le jockey ayant
remporté le plus de victoires dans l'année. En juin 2017, il passe le cap des
1 000 victoires. Source Wikipedia



Ventes de yearlings
ARQANA : 5 au 7 septembre 2018



Ventes mixtes de
Deauville : 13 septembre 2018



Ventes de Caen : 25 au
27 septembre 2018

N’hesitez pas a consulter
notre site web :

ecurieaurmath.com

(Voir les chevaux a vendre...)
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Arrivé à l’écurie poulain, qualifié ensuite 1’18’’2.
A noter la souche maternelle très fournie avec comme
descendance Panache de l’Iton (Cygnus d’odyssée)
249 210€ ou bien Angel d’Or (Ganymede) 195 940€,
sans compter de nombreux frères et sœurs qualifiés !

ELDORADO DREAM
Uniclove, par Gloria de l’Iton
Hongre de 4 ans
Eleveur : Ecurie MIP
Entraineur : Stéphane MEUNIER
Propriétaire : Ecurie AURMATH

Dixit Stéphane «le cheval a toujours été difficile en
bouche», Adèle a bien travaillé dessus et a réussi à le
qualifier plaisamment. Ensuite, il a fallu du temps et de
la patience relance Stéphane pour trouver les boutons,
avec l’aide notamment de Mathide Collet, Antoine Morin et bien sûr Yoann Lebourgeois.
" La patience est le courage de la vertu. " (Bernardin
de Saint-Pierre)

Gains : 28 390€

Ecurie MIP : Michel LOURMIERE
Michel LOURMIERE réside dans le Sud-Ouest de la France. Un
papa turfiste qui l’emmenait avec ses 3 frères sur les champs
de course à l’âge de 5-6 ans et une passion du spectacle qui
est restée intacte au fil des années : amour du cheval et passion de la compétition sont restées !
Il est co-propriétaire de DJANGO DU BOCAGE, et propriétaire
et co-éleveur d’ELDORADO DREAM. «J’étais au début associé avec Thierry DUVALDESTIN. ELDORADO
DREAM est un grand cheval, les débuts n’étaient pas extraordinaires, je suis devenu seul propriétaire
suite aux ventes d’OSARUS et je l’ai confié à Stéphane MEUNIER pour sa carrière de course. Ce fût long
mais Stéphane a fait un excellent travail, ce cheval a un fort potentiel mais aussi un caractère compliqué ».
Yoann LEBOURGEOIS, avec son talent et sa forme actuelle, s’en est bien servi à Cabourg cet été !
Lire la suite de l’article sur notre site web... (rubrique « L’écurie »)
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29/08/2018

ELDORADO DREAM Yoann LEBOURGEOIS - VINCENNES - PRIX ANDRE CHOISSELET (voir vidéo)

27/08/2018

ELTON DE MELODIE David THOMAIN - AGON-COUTAINVILLE - MAURICE GALLIEN (voir vidéo)

25/08/2018

FELINE DE LA FYE

19/08/2018

EXTRA LIGHT

18/08/2018

FASTNET

17/08/2018

ELDORADO DREAM Yoann LEBOURGEOIS -CABOURG -PRIX DE JULLOUVILLE LES PINS (voir vidéo)

08/08/2018

ECLIPSE SOMOLLI

Stéphane MEUNIER - GRAIGNES - PRIX DE SAINTE-MARIE DU MONT (voir vidéo)
David THOMAIN - CHERBOURG -GRAND PRIX RAPIDE LEBEL (voir vidéo)
Stéphane MEUNIER -SAINT-PIERRE-EN-AUGE -PRIX DES AUTHIEUX (voir vidéo)

Mathilde COLLET - MAUQUENCHY - PRIX YVETTE THEVENET (voir vidéo)

30/08/2018 à Caen : GEISHA DE MELODIE (UNIC LOVE et ICCOLA STELLLA) - 1’20 (sœur d’ADÉLIA DE MÉLODIE)

« Bien qualifiée, elle s’est bien défendue !» Stéphane

ACTU : 500ème !
500ème victoire en tant qu’entraîneur pour Stéphane MEUNIER, le 19 août 2018 à Cherbourg avec EXTRALIGHT.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ces victoires ! David THOMAIN, Gabriele Gelormini, Yoann
LEBOURGEOIS, Franck OUVRIE, Jean-Philippe MONCLIN, Anthony BARRIER ... et les jockeys de l'écurie ainsi
que toutes les équipes, et les propriétaires qui nous font confiance.

Ecurie Aurmath : Les Feugerets
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