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Bonjour a toutes et tous !

Edito : …………………………….......…….1

La Newsletter evolue ce mois-ci, nous mettions jusqu’ici
en avant des jockeys/drivers, des proprietaires etc… il est
temps de revenir au cœur de l’activite de l’ecurie.
Ce sera l’Inside Aurmath : nous vous ferons découvrir
les coulisses de l’ecurie, des differents types d’entrainements en passant par l’importance des soins l’apres-midi,
l’entretien de l’ecurie ou bien encore le curage des box.
Nous vous ferons egalement decouvrir le role du marechal-ferrant et de l’osteopathe.

INSIDE : ligne droite…………………..2
Nouveaux venus et Resultats……...2
La vie apres les courses………….…..3

Voici un aperçu de notre outil de travail au quotidien : lien

Ecurie Aurmath

Bon « deconfinement » a tous ! Restez prudents !

Les Feugerets
61230 CROISILLES
Téléphone : 02.33.35.27.28
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INSIDE AURMATH :
Ligne droite
L’entrainement en ligne droite
est arrive en France grace aux
Suedois et Jean-Pierre Dubois, il
y a plus de vingt ans maintenant.
Beaucoup d’entraineurs s’y sont
mis au fur et a mesure comme
Sebastien Guarato, Philippe Allaire voire Franck Blandin Etc…
L’ecurie s’est dotee d’une ligne
droite en 2007 en terre dans un premier temps, puis elle a ete sablee en 2011. Elle
mesure pres de 1200m et 7% de moyenne. La particularite de notre ligne droite, c’est
qu’elle a un replat de 350m a 1%.
Le travail en monte permet de renforcer le cœur, developper la capacite pulmonaire et
de renforcer musculairement le cheval. On adapte le travail en fonction des allures, du
physique et de l’age du cheval. Le travail en cote se fait en montant mais egalement en
descendant dans certain cas comme pour faire prendre de la vitesse aux jeunes.
A l’ecurie, nous travaillons toujours a deux ou trois, de façon a avoir un leader et/ou
un partenaire de travail.
Exemple d’exercice pour des « vieux chevaux » :
 6 lignes droites de travail en montant retour au petit trot et recuperation au pas en
bas pour apprendre a se calmer. (la descente en 2’ et 1’50 au pas)
e
re
1 ligne droite en 2’ (reduction kilometrique) puis la seconde en 1’40, la troisieme en
1’30 puis la 4eme avec 250m plein pot, la cinquieme avec 400m plein pot en repetant
le chrono de la 5eme, puis la 6eme en 1’30 : le leader se laisse deborder pour faire
prendre du moral aux autres chevaux. (video)
 On l’utilise egalement pour des vieux ou des poulains delicats dans les allures, ou
quand ils sont tres nerveux :
3 « aller-retour » en raccourcissant le temps mais plus rythme et plus intense sur les
350m de replat. Puis la recuperation sur 2’50.
On l’utilise enfin pour les poulains de façon a leur faire prendre de la vitesse :
Travail sur 4 lignes droites en descendant et la recuperation se fait en montant au petit trot, et recuperation en haut : 1’50. (video)
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Nouveaux venus :
M. BOIRET Jacky, Mr DA SILVA BRUNO, M. LECLERC Christian viennent de s’associer avec
l’ecurie Aurmath dans l’achat d’IRINA JENILOU
aux dernieres ventes d’AUCTAV.com.

IRINA JENILOU est une fille d’Ubriaco et QUEMILLA JENILOU. Elle a été qualifiée en
1’19 au Mans le 8 avril 2021.
Quemilla Jenilou est la mere de Agilite Jenilou( love you) 101150€ ; Beau Jenilou (Kool
du Caux) 89510€ ou encore Elision Jenilou (Redeo Josselyn) 46545€
Souhaitons-lui la meme reussite que ses freres et sœurs !

Résultats d’avril
VICTOIRE
05/04/21 : I AM MADRIK
1'18"0,
Stephane MEUNIER
a CHERBOURG
PRIX DE CHERBOURG-OCTEVILLE
PODIUMS
04/04/21 : 2 : HOURAGAN DU LYS, A. REBECHE, LES ANDELYS, PRIX ENTREPRISE
DE RENOVATION C. (Gr A)
04/04/21: 3 : HEROS DE BONNEFOI, 1'16"1, MARIE BAZIRE, CHARTRES, PRIX DE
LA VILLE DE CHAMPHOL
17/04/21 : 3 : EDEN DE L'ITON, 1'13"9, F. OUVRIE, LE CROISE-LAROCHE, PRIX DE
L'ESCAUT
18/04/21 : 2 : HOURAGAN DU LYS, A. REBECHE, SAINT-OMER, G, PRIX JEAN LOUF (Gr
B)
26/04/21: 2 : GET LOVELY DELO, 1'15"0, Y. LEBOURGEOIS, CAEN, D, PRIX3 DE MESLAY

La vie après les courses
Source : Fédération nationale des courses hippiques

«En tant qu’entraîneur, ça me fait plaisir de donner une nouvelle vie à mes chevaux et dans des
bonnes conditions » Stéphane Meunier
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