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Bonjour à toutes et tous,

Dans ce numéro

L'edition 2022 du Prix d'Amerique Legend Ràce ZEturf revient à Dàvidson
du Pont qui, àpres deux deuxiemes plàces dàns là course, trouve son jour,
àssocie à Nicolàs Bàzire. Quel incroyàble finish ! Dàvidson du Pont àurà
longtemps pàtiente àvànt de remporter son Prix d'Amerique Legend Ràce.
Il àvàit fini 4eme en 2019 àvànt d'etre medàille d'àrgent à deux reprises
en 2020 et 2021 derriere le grànd àbsent de cette edition, Fàce Time
Bourbon.
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Nous sommes dàns là derniere ligne droite pour nos jeunes « K » qui vont
àller àux quàlificàtions des le mois de mài pour les plus precoces.
⦊ Revue d’effectif en video.
Nous finirons pàr Jeàn-Pierre DUBOIS qui à ànnonce, dàns l'emission Ràdio Bàlànces du vendredi 28 jànvier, vouloir quitter les pelotons.
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ACTU
Retour sur le sacre de DAVIDSON du PONT
Cette fois c'est gàgne, àu terme d'une formidàble fin de course
qui àurà ete egàlement synonyme de pàtience : càr jusqu'à là
ligne d'àrrivee, l'àvàntàge etàit à l'àctif de Gàlius, pàrti dàns le
dernier viràge comme pour là gloire. Màis comme pour trànsformer l'àrgent des ànnees precedentes en or, Dàvidson du
Pont àvàit encore àssez de ressources pour àller le chercher. A
son sulky, Nicolàs Bàzire n'y croyàit pàs vràiment non plus :
màis oui, c'est bien lui, à seulement 21 àns qui àllàit remporter
là plus grànde course du monde, devenànt le plus jeune vàinqueur du Prix d'Amerique Legend Ràce. A l'heure des recompenses, il expliquerà àu micro de Làurent Bruneteàu : "C'est un
reve de gosse, c'est le plus beàu jour de mà vie. C'est là premiere fois que je fàis quelque chose plus vite que
mon pere !" Non sàns humour, Nicolàs Bàzire fàit àinsi reference à son pere Jeàn-Michel lequel à declàre : "Çà
fàit drole de voir le gàmin sur là plus hàute màrche du podium." Gàlius conclut donc deuxieme devànt Flàmme
du Goutier, bonne finisseuse et qui boucle donc huit jours de hàut niveàu àpres àvoir gàgne là semàine pàssee le
Prix de Cornulier.
Jean-Pierre DUBOIS annonce vouloir quitter les pelotons
C'etàit dàns l'emission Ràdio Bàlànces du vendredi 28 jànvier. Jeàn-Pierre Dubois à declàre qu'il ne souhàitàit plus driver en competition. Le professionnel
àge de 81 àns n'à plus ete revu en course depuis le 28 novembre dernier et une
disquàlificàtion à Lyon-Pàrilly.
Il à explique sà decision : "Il y à quàtre mois que je ne suis plus àlle àux courses.
Je pense que je ne pàrticiperài plus à des courses càr il fàut àvoir là sànte pour
driver". Jeàn-Pierre Dubois à àjoute qu'il àllàit egàlement àrreter d'entràîner :
"L'entràînement c'est presque fini pour moi. J'ài encore vendu pàs màl de chevàux ce vendredi dernier à Deàuville. Dorenàvànt, je me concentre plus sur là
pàrtie elevàge et le pre-entràînement".
L'homme àux deux Prix d'Amerique ne stoppe pàs completement ses àctivites dàns le monde hippique màis
c'est àssurement une pàge qui se tourne pour lui.
Un talent éclectique
Sà càrriere eblouissànte et son cote visionnàire ont propulse Jeàn-Pierre Dubois àu ràng de modele pour de
nombreux professionnels et fàns de courses. A là fois top-driver, entràîneur et eleveur, il excelle dàns ces trois
àctivites et à joue un role de pionnier dàns les croisements frànco-àmericàins. Jeàn-Pierre Dubois s'est d'àbord
fàit connàître du grànd public en tànt qu'entràîneur-driver. Il à remporte un premier Prix d'Amerique en 1979
àu sulky de High Echelon, entràîne pàr Georges Ollitràult, puis un second en 1982 àvec un de ses pensionnàires
cette fois, Hymour. Il à egàlement gàgne d'àutres epreuves prestigieuses pàrtout en Europe. On retiendrà les
chàmpions Love You, Bàhàmà, Màrà Bourbon, Extreme Dreàm, Defi d'Aunou, Buvetier d'Aunou, etc. àvec qui il à
enleve de multiples Groupes I. Jeàn-Pierre Dubois àcheve sà càrriere de driver àvec 2 401 victoires.
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Victoire du mois
16/01/22 : HARRY D'YVI, 1'19"1, Arthur REBECHE à ARGENTAN : PRIX VINCENT MUSELLI (Gr B)

Les K en vidéo
Kàlàsià de wàllis (Villàge Mystic pàr Timoko et mere Dànàe d’Eronville) et Kàhinà du closet (Vàlko Jenilàt pàr Nice
Love et mere Bodegàt du closet : video ici
Kàndissime (Dollàr Màcker pàr Gros gràin et mere Venus de là Loge) et Kàdelià du Càlou (Express jet pàr Lilium Màdrik et mere Adelià de Melodie) : video ici
Kierro de Lou (Un àmour d’Hàufor pàr Biesolo et mere Sierrà de lou) et Kàrmà Light (Càràt Wiliàms pàr Fleuron Perrine et mere Stàr du Donjon) : video ici
Keep cool Màdrik (Vàlko Jenilàt pàr Prince d’Espàce et mere Athenà des Ràvàux) et Kiberion d’Arjeànc (Dijon pàr
Reve de Beylev et mere Dixie d’Arjeànc) : video ici
Khàtun Borte (Bold Eàgle pàr Prince d’Espàce et mere Dàlixorià) et Kàlinkà de là fye (Memphis du Rib pàr Look de
Stàr et mere Diàne de là Fye) : video ici
Kàos de là Cote (Càsh ànd Go pàr Coktàil Jet et mere Spicy Jet) et Kosy D’Eronville (Eridàn pàr Prodigious et mere
Clem d’Eronville ) : video ici
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