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Bonjour a tous,

Edito : …………………………….......…….1

Ce mois-ci… Newsletter particulière bien sûr, car nous rendrons hommage à mon père André Meunier décédé le mardi
3 mai dans la nuit. Je remercie tous celles et ceux qui nous
ont adressé des messages de sympathie et de soutien.
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Nous ferons également un point sur l’évolution des jeunes
« K » en vidéo, et sur notre objectif principal au sein de l’écurie avec Django du Bocage et le circuit du GNT.
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Hommage à André Meunier
Il y a six mois de cela, Catherine, ma mère, nous quittait. Mardi soir, mon père s’en est allé à son tour, des suites
d’une longue maladie. Il avait 73 ans…
« Dédé » comme beaucoup l’appelait, est né à Tunis en 1948, puis il est arrivé à Paris à l'âge de 8 ans où rien ne le
prédestinait à une carrière dans les chevaux. C’est en allant à Joinville les Ponts près de Vincennes, où étaient les
écuries, qu’il croisa les chevaux pour la première fois… il ne les quitta alors plus jamais . A 14ans, il est parti à
Avranches, chez M. Vaudoit, puis l’aventure était lancée...
Mon père a été un modèle pour moi, en me donnant le goût et la passion du trotteur, d’abord la monte puis à l’entrainement. J’ai repris il y a déjà près de 20 ans l’établissement à Croisilles (61). Etablissement qu’il avait créé pour
son entrainement. Il m’a également transmis le goût du syndicalisme et je me souviendrais toujours des bons moments que nous avons passés pour la défense de la décharge de Nonant le Pin.
Jockey reconnu et apprécié des turfistes, André Meunier a croisé le fer avec quelques-uns des meilleurs cavaliers des
années 80-90. Il remporta à Caen le Saint-Léger des Trotteurs en selle sur Vainqueur, Ker Anna pour Ulf Nordin en
1990, mais aussi le semi-classique Prix Lavater, tremplin vers le Prix du Président de la République, en 1994 avec
Cashinga.
En tant qu'entraîneur, André Meunier connu de belles satisfactions avec des chevaux de niveau parisien comme Vianek et Olvest d'Arnoult.
Sa vie autour des chevaux débordait d'énergie ! Il préféra malgré tout laisser l'entraînement de côté, et entrer à la
Société du Cheval Français en 2002, après des premières expériences dès 1991.
Commissaire de course, puis commissaire SECF officiant sur les hippodromes de Caen (et surtout aux qualifications),
de Cabourg, d'Enghien et de Vincennes, il a aussi beaucoup œuvré pour la promotion du Trotteur Français à travers
le monde entier au sein de la cellule internationale pour mettre en place une multitude d'opérations et construire le
plus grand nombre de ponts possible. Les expéditions à ses côtés en Angleterre, à Abu Dhabi ou à Moscou sont à jamais gravées dans les mémoires de ceux qui les ont vécues.
Ces dernières années, André Meunier avait également œuvré au bon déroulement des déplacements dans le cadre
du Tour Européen du Trotteur Français dont il fut une des figures. Attaché à la formation sous tous ses aspects, on se
rappellera aussi son énergie déployée mais jamais comptée pour transmettre à la fois ses connaissances et sa passion.
Enfin on ne peut pas parler de « Dédé » si on ne parle pas des qualifications à Caen où il c’était beaucoup investi. Il
n’était pas avare lorsqu’il fallait aider un entraineur ou un lad pour dételer, ou bien pour trouver un lot de façon a ce
que le cheval puisse repasser si il avait louper le temps de passage. Il aura vraiment marquer durant toute cette période de nombreux professionnels sur l’hippodrome de Caen.

Merci à tous pour votre soutien et vos gentillesses dans ce moment difficile, pour toute l’écurie et ma famille.
Stéphane MEUNIER.
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Vidéos de K
Faisons une premiere revue d’effectifs dans les K: cliquez sur la photo pour visionner la video :

DJANGO DU BOCAGE:
L’objectif de l’écurie est d’emmener le cheval le plus loin possible dans le circuit du GNT. Il a été inscrit car il était bien placé au niveau des gains. Suite à sa seconde place, l’écurie s’est laissée tenter par l’aventure ! Vu le classement cheval et
entraineur, on va jouer le jeu et préparer le cheval pour marquer le plus de point pour participer à la finale en fin d’année,
à Vincennes.
Revenons sur les étapes :
- 1ere Etape : AMIENS
09/03/22
2ème P.Y. VERVA GRAND NATIONAL DU TROT PARISTURF

- 2ème Etape : SALON DE PROVENCE
30/03/22 NP D. BEKAERT
GRAND NATIONAL DU TROT PARISTURF
- 3ème Etape : REIMS
Il n’a pas pris part à cette course.
- 4ème Etape : CHATEAUBRIANT
27/04/22 4ème F. OUVRIE GRAND NATIONAL DU TROT PARISTURF
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Classements

Victoire du mois
13/04/22 : GET LOVELY DELO : 1'12"5 : Y. LEBOURGEOIS REIMS PRIX GRAND NATIONAL DES JOCKEYS
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