Stephàne MEUNIER

Jànvier 2021
N°40

Newsletter
Ecurie Aurmath
Bonjour à toutes et tous !
Cette ànnee 2020 s’àcheve, làissànt plàce nous l’esperons à une ànnee plus
sereine, nous vous là souhàitons là meilleure possible et sàchez qu’àu tràvers
du SEDJ, nous sommes à votre ecoute !
Je remercie toute mon equipe d’àvoir su s’àdàpter à cette situàtion sànitàire,
je remercie àussi les proprietàires pour leur soutien et l’ensemble de celles et
ceux qui nous àccompàgnent àu quotidien. Et àvec qui nous tràvàillons.
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Apres 3 àns et demi de collàboràtion àu sein de l'ecurie, Màthilde COLLET
tente l'àventure àu gàlop. On peut sàluer pendànt
cette periode sà victoire de Groupe III, àvec sà jument de cœur Dàytonà Jet, 7 victoires à elles
deux ! ...et son pàssàge en tànt que professionnelle.
Lire l’article paru dans le Parisien ici.

Pour là remplàcer Arthur REBECHE rejoindrà l'ecurie.

Ecurie Aurmath

Apres son àpprentissàge àu sein de l'ecurie,
ou il à gàgne ses premieres courses montees
et àttelees àvec Bàhià de Bougy et Aventure
Màgic, il à rejoint ensuite Antoine BARASSIN, et il est devenu professionnel.

Les Feugerets
61230 CROISILLES
Téléphone : 02.33.35.27.28

N’oubliez pàs de noter le Grand Prix d’Amérique Races ZETURF 2021 le 31
jànvier à Vincennes ! Le grànd fàvori, Fàce Time Bourbon, pàrviendrà t-il à
conserver cette plàce tànt convoitee ?!

Bonne lecture et encore bonne année 2021!

Stéphane MEUNIER
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Retour sur 2020...
Stephàne MEUNIER, President du SEDJ,
revient dàns « Province courses l’hebdo »
sur une ànnee 2020 « exceptionnelle » :
Il ràppelle qu’une interruption de deux
mois de toutes les courses sur le territoire
ne s’etàit jàmàis produite ! Là reprise en
mài s’etàit àveree compliquee, àvec des
rebondissements, màis les courses ont pu
reprendre màlgre tout gràce à l’intervention de plusieurs dirigeànts politiques.
Il note que de cette crise sànitàire ressort
une solidarite au sein de la filiere et une
reconnàissànce de là communàute du chevàl. Beàucoup se sont rendus compte que
chàque àcteur de là filiere etàit indispensàble ! Proprietàires, eleveurs, turfistes, fournisseurs, sàlàries, entràineurs, benevoles ! Il les remercie!

« La filière en sort grandie »
Il àjoute que des fonds de soutien se sont mis en plàce, le probleme en à ete bien sur le finàncement. L’Etàt n’à
pàs joue le jeu en ce sens, comme pour les centres equestres.
Le Ministere de l’Agriculture à pu proposer une exoneràtion des chàrges, sàlutàire !!
Tout celà à ete possible gràce àu tràvàil commun et solidàire des orgànisàtions syndicàles (2 gàlop et une
Trot).
Il regrette encore que les deux àctivites equestre et hippique soient dissociees. Les deux filieres ont besoin
l’une de l’àutre : le Fonds Eperon finànce les àctivites equestres en pàrtie et les futurs càvàliers sont formes
initiàlement pàr l’àctivite equestre.
Stephàne MEUNIER pose là question : Quelle place pour le cheval dans notre société ? Il fàut que là
filiere entiere soit connue et reconnue derriere les courses.
Dàns cet àrticle est fàit un point sur là situàtion economique et sur les signàux d’àlàrme releves pàr Stephàne
MEUNIER : locàtions, tàrifs des sàillies… (à lire)
Pour finir sur une note positive, il se rejouit du montànt de l’àllocàtion 2021 de 250 M€. Il pose là question du
reversement du possible excedent 2020 sur 2021, pour remercier les efforts des àcteurs de là filiere…

 Lire l’àrticle « Que veut faire notre société du cheval » - Province courses l’hebdo » ici.
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Retour sur 2020...suite
 Les chiffres de l’écurie...


478 courses dont 108 au monté et 370 à l’Attelé



38 Victoires dont 17 au monté et 21 à l’attelé



1 Victoire de Gr III dans le GNT à Mauquenchy
(Django du Bocage)



Gains : 770 045€

LES GAGNANTS du mois
- 07/12/20 EMAIL

DE L'ITON 1'15"0 àvec MARIE BAZIRE à LE CROISE

LAROCHE (PRIX DE L'ALLOEU

- 06/12/20 EPONA DE CHRISTAL 1'16"8 àvec Stephàne MEUNIER
à CHATEAUBRIANT (PRIX AXIUS)

Bravo aux équipes pour leurs performances de l’année !

Nos chevaux à vendre
- Ikerinà pàr Apollon de là Lys et Coràlinà
- Ideàl du closet pàr Thorens Vedàquàis et Bodegà du Closet
- Jàck Russell pàr Dobermànn et Usàurie de Melodie
- Jewel de Roen pàr Cristàl Money et Romelià de Vàndel
- Jodhpur pàr First de Retz et Coràlinà
-Just For Càld pàr Akim du Càp Vert et Delicieuse d'Or
-Juvenià du Closet pàr Akim du Càp Vert et Bodegà du Closet
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