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Bonjour a tous !
Cé 1ér Novémbré viént d’ouvrir officiéllémént lé mééting d’hivér dé
Vincénnés avéc én points d’orgué lé Grand Prix d’Amériqué ét célui
du Cornuliér. On rétrouvéra lés 4 B qué sont lés préparatoirés ét
qualifications au Grand Prix d’Amériqué.
Lé spéctaclé duréra 4 mois avéc différénts Groupés au monté ét a
l’attélé ou nous rétrouvérons lés trés atténdus Critérium dés jéunés
ét dés 3 ans : toutés lés datés ét réndéz-vous importants.
En cé qui concérné l’écurié, c’ést uné périodé important égalémént
cértains chévaux ont été préparé pour cé mééting, a rétrouvér dans
la rubriqué « lés chancés dé l’hivér ».

A biéntot !
Stéphane MEUNIER
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GOAL DE LA MORTRIE … Un cheval, une histoire...



Hongré dé 3 ans qualifié lé 22 févriér 2019 a MESLAY-DU-MAINE (Attélé - 1'19"7)
Péré GAZOUILLIS ét Méré SAMORTRIE

C’ést un chéval qui a été confié par Romuald MOURICE, avéc qui il ést associé avéc Gillés BARBARIN portéur dés couléurs.
C’ést un « gros » chéval qui dévrait trouvér sa voié au monté !

GILLES BARBARIN
Présént au galop commé au trot én tant qué propriétairé, cét ancién journalisté, notammént chéz Equidia,
ést propriétairé dé chévaux dépuis plus dé 40 ans. Il ést
aujourd’hui associé sur COEUR DE MIENNAIS avéc Romuald MOURICE tout commé sur GOAL DE LA MORTRIE.

Lé 18 octobré a VINCENNES :
EMIR DE REBOMARD avéc
Julién RAFFESTIN,
Révoir la coursé ici.
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LES CHANCES POUR CET HIVER…
DJANGO DU BOCAGE
Hongré dé 6 ans 224 280€
Fils dé REAL DE LOU ét PLUME BLEUE- Propriétairé : Stanislas SEVENO
Lé Chéval a fait uné formidablé annéé én provincé commé a Vincénnés, gagnant dé nombréusés coursés
notammént dés quintés. Il faut oubliér sés déux dérniérés sortiés, cét hivér il doit déféndré sés chancés,
ét dévrait s’illustrér notammént dans dés quintés.

DIAMANT DU SAM
Hongré dé 6 ans- 99 740€
Fils dé FIRST DE RETZ ét OH SO PRETTY - Propriétairé : Oliviér BIN
Chéval intérmittént mais quand tout sé déroulé corréctémént, il fait l’arrivéé. Dé béllés coursé commé sa
troisiémé placé sur la pétité pisté dé Vincénnés én 1’13’’8. Il dévrait pouvoir montrér lé bout dé son néz
lors dé coursés dé sériés ét gagnér sa coursé.

EMIR DE REBOMARD
Hongré dé 5 ans – 215 170€
Fils dé KEPLER ét UFANIA DU CLOSET- Propriétairé : Ecurié du CLOSET
Lé chéval a pris uné autré diménsion cés dérniérs mois ét l’association avéc Julién Rafféstin confirmé lé
travail qui ést fait a l’écurié. Il va naturéllémént étré préparé pour courir lés groupés, ét mémé si il aura
affairé a forté partié, il doit pouvoir préndré dés placés.
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EDEN DE L’ITON
HONGRE dé 5 ans -76 400€
Fils dé JASMIN DE FLORE ét PERENNE dé L’ITON. Propriétairé Pascal LECAT
On né péut rién réprochér a cé chéval dépuis lé début dé l’annéé, ét l’arrivéé a l’écurié ou il a gagné 4 coursés !
Sa dérniéré sortié montré qu’il monté én puissancé, il séra aligné sur dés coursés dé sérié a Vincénnés avéc
l’objéctif dé décrochér au moins uné victoiré.

EVITA MADRIK
Féméllé dé 5 ans- 73 690€
Fillé dé JAG DE BELLOUET ét UBRIS d’ESPACE- Propriétairé Ecurié SIMPLICE
Gagnanté dé 6 coursés dépuis lé début d’annéé én 15 sortiés, cétté pouliché dé qualité n’ést pas spécialiséé a
gauché mais éllé dévrait pouvoir montér lés échélons, notammént sur la grandé pisté. Ellé a répris dé la fraichéur én vu du mééting, jé vous conséillé dé la suivré.

EXTRA LIGHT
Féméllé dé 5 ans 243 480€
Fillé dé VILLAGE MYSTIC ét ULOTIS DU GOUTIER. Propriétairé Pascal LECAT
Jumént irréprochablé vu lé dérniér mééting d’hivér ét l’annéé qui viént dé sé déroulér én sé plaçant dans plusiéurs groupés II. Dans cértainés coursés, il lui a manqué un péu dé réussité pour confirmér qué c’ést l’uné dés
méilléurés féméllés dé 5 ans. La jumént a un péu déçu avéc lé critérium dés 5 ans, mais pour lé mééting, én optimisant son programmé, éllé dévrait gagnér sa coursé durant l’hivér.
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ELDORADO DREAM
Hongré dé 5 ans- 81 240€

Fils dé UNICLOVE ét GLORIA DE L’ITON. Propriétairé Ecurié Aurmath
Confirmé au monté, c’ést un chéval qui au vu dé l’annéé qu’il viént dé fairé, né nous surpréndrait pas én augméntant considérablémént son compté én banqué durant lé mééting, mémé si il n’ést pas forcémént réguliér
dans sés résultats. On compté sur lui pour lé voir triomphér uné a déux fois.

FELINE DE LA FYE
Féméllé dé 4 ans 51620€
Fillé dé GAZOUILLIS ét AZURKA DE LA FYE. Propriétairé C. QUINET
Pouliché dé caractéré mais non dénuéé dé moyéns, qué l’on vérra surtout au trot monté ou éllé ést plus pérformanté. Cét hivér éllé doit pouvoir gagnér uné ou déux coursés si éllé lé souhaité.

FEE DE CHAHAINS
Féméllé dé 4 ans – 27 150€
Fillé dé UNICLOVE ét ROXANA D’ARC. Propriétairé Ecurié Aurmath
Pouliché qué l’on rétrouvéra surtout au monté. On énvisagéra plutot dés placés dans dés coursés dé sériés.
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FASTNET
Hongré dé 4 ans – 25 990€
Fils dé OISEAU DE FEUX ét PETITE FORTUNE. Propriétairé Ecurié BREIZH D'ESPACE
Il ést préparé pour courir dés coursés dé sériés cét hivér ét au vu dé son dérniér chrono, 1’13’’7 a Cobourg, il dévrait pouvoir sé méttré én évidéncé.

GOOD VIBRATIONS
Féméllé dé 3 ans -13 970€

Fillé dé VILLAGE MYSTIC ét UPUPA. Propriétairé Pascal LECAT
Pouliché ayant montré dés moyéns, on atténd d’éllé uné confirmation lors dé coursés dé sérié a Vincénnés én visant au moins dés placés.

GEISHA DE MELODIE
Féméllé dé 3 ans – 7210€
Fillé dé UNICLOVE ét PICCOLA STELLA. Propriétairé Arnaud FIEURGANT
Ellé viént dé fairé uné coursé dé réntréé, éllé doit montér sur cétté coursé ét nos préténtions sont commé
pour Good Vibrations, c’ést a diré préndré dés placés dans dés coursés dé sériés.

GOAL DE LA MORTRIE
Hongré dé 3 ans- 2660€
Fils dé GAZOUILLIS ét SAMORTRIE. Propriétairé Gillés BARBARIN
Il viént d’arrivér dans nos boxés dépuis péu mais il dévrait trouvér sa voié au montéé ét on compté qu’il
gagné sa coursé durant lé mééting d’hivér.
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