Stephane MEUNIER

Juin 2020
N°33

Newsletter
Ecurie Aurmath
Bonjour a tous,
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Les courses ont repris le 11 mai, dans l’incertitude et le stress de
toute une filiere, trotteurs et galopeur,s qui a su se mobiliser et demontrer sa force d’adaptabilite pour repondre aux exigences de
l’Etat et des contraintes sanitaires.
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Je salue le travail des maisons meres Trot/Galop, leurs Presidents,
les Presidents d’Hippodromes ainsi que leurs salaries et benevoles
qui ont permis a chaque echelon d’avoir mis en œuvre, sans compter, l’ensemble des moyens necessaires a l’accueil et le retour des
professionnels et des chevaux.
Je remercie egalement tous les professionnels d’avoir joue le jeu et
d’accepter toutes ces contraintes, contraignantes, mais qui leurs
permettent d’exercer leur metier et leur passion en toute serenite.

Ecurie Aurmath
Les Feugerets
61230 CROISILLES
Téléphone : 02.33.35.27.28

Le seul bemol en tant que President du Syndicat des Entraineurs,
est le regret de constater la non implication du Ministre de L’Agriculture qui est pourtant l’un des Ministres de Tutelle de la filiere.
Cote Jeu, les chiffres du PMU tendent a retrouver une pente ascendante et un premier niveau acceptable qui redonne espoir : une
baisse de 65% du Chiffre d’Affaire etait prevue, elle n’a ete que de
44,5%, ce qui est encourageant. Maintenant, attendons la reouverture des Bar-PMU pour savoir si les joueurs seront au rendez-vous !
Bonne semaine a tous !
Stephane MEUNIER
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Portrait : JULIEN RAFFESTIN
Ce mois-ci nous allons reprendre la chronique des portraits
avec un jeune professionnel que beaucoup connaissent
grace notamment a son association avec Emir de Rebomard.
Julien Raffestin a debute en temps qu’apprenti chez Gilles
VIDAL pendant 4 ans, puis 6 mois en tant que salarie. Puis
direction Paris, ou il integre l’Ecurie JIEL aupres de Jean-Luc
DERSOIR en 2002, et restera 7 ans gagnant du PRIX DE VINCENNES, Gr I, avec QUILEA JIEL. Nous notons aussi son premier GR II avec NOBILIS JIEL dans le PRIX PAUL BASTARD.
Cette periode lui a permis de franchir un pas important qui
l’a incite a vouloir voler de ses propres ailes d’abord en tant
jockey professionnel pour pouvoir etre plus disponible, puis finalement pour s’installer a Grosbois en tant qu’Entraineur. A
u debut il y a eu tout a faire pour trouver de bons chevaux et la clientele. Il a pu
compter sur un de ses fideles client, Rudiger SCHMACHT, avec qui il travaille toujours, mais aussi d’autres clients qui sont devenu des amis. Il aime garder des parts
sur les chevaux car cela rassure, entre autres. Aujourd’hui, son Ecurie a bien evolue
avec environ une vingtaine de chevaux dont les bons CABALERA, GRINGO SAVA ou
encore HOPE AND GLORY et bien d’autres…
Actif sur les reseaux sociaux, notamment sur Twitter, ou il n’hesite pas a communiquer sur les chances de ses pensionnaires. Il communique aussi sur le Basket NBA
dont il est fan ! Il est d’ailleurs tres ami avec Xavier VAUTION commentateur sur Bein
Sport.
Mais c’est aussi avec sa casquette de « cash » jockey qu’il se retrouve associe a des chevaux de l’effectif de l’Ecurie Aurmath tel
que GOAL DE LA MORTRIE, 2 victoires pour 3 essais, et avec EMIR
DE REBOMARD, 9 tentatives pour 4 victoires et 4 secondes places
notamment d’un GR II et un d’un GRIII. On leur souhaite dans l’avenir de decrocher un Groupe !
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RESULTATS
Le mois de MAI n’a pas enregistre de victoires mais de beaux podiums sont a noter avec
des chevaux a suivre:
30/05/2020

2

GIRL MERITE

avec JULIEN RAFFESTIN a ARGENTAN

24/05/2020

3

FRANCE MADRIK

22/05/2020

3

DJANGO DU BOCAGE

avec Franck NIVARD a MAUQUENCHY

18/05/2020

2

GEISHA DE MELODIE

avec Mathilde COLLET a Lyon PARILLY

13/05/2020

3

DJANGO DU BOCAGE

avec Yoann LEBOURGEOIS a CAEN

13/05/2020

2

EMIR DE REBOMARD

avec JULIEN RAFFESTIN a CAEN

avec Stephane MEUNIER a EVREUX

Qualifications
CAEN le 29/05
HADES CEHERE 1'20"0
HAND DAIRPET 1'20"5

(KEPLER et SERENITE CEHERE ) *Pm : GRASSANO
(BOOSTER WINNER et LA CAPRICIEUSE ) *Pm : CAPRICCIO

CAEN le 22/05
HONDA DEM'S

(JAM PRIDEM et MOTO DE LONGMESNIL ) *Pm : BASSANO

1'18"4

3
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