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Bonjour a tous !
C’ést uné périodé transitoiré ou l’écurié ést au four ét au
moulin !!
Nous sommés sur la routé pour qué nos répréséntants
participént a dé bonnés coursés provincialés.
Nous sommés dans la dérniéré ligné droité pour nos
jéunés « J » qui vont allér aux qualifications dés lé mois dé
mai, pour lés plus précocés.
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Enfin, nous avons l’arrivéé dés pétits poulains dont lés
mérés ont fait la joié dé l’écurié par lé passé. Jé rémércié
donc mon équipé pour lés éfforts nécéssairés !
Un mois d’avril qui comméncé bién !
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EXTRA-LIGHT
Uné pagé sé tourné pour l’écurié ét
sés propriétairés avéc lé départ
d’Extra-Light lors dés véntés du
mois dé mars d’Arqana.
Ellé déviént pouliniéré pour son
nouvéau propriétairé Mr Cottin
(Elévagé dés Bissons). Ellé nous aura apporté béaucoup dé bonhéur ét d’émotions.
Dés sés débuts a Amiéns lors dé sa prémiéré coursé, éllé marqua lés ésprits én gagnant tété ét cordé. Outré sés trois victoirés a Vincénnés ,éllé nous féra vivré lé haut
nivéau notammént avéc trois fois troisiémé dans dés groupés II.


23/03/19 : 3émé Gr II, J.PH. MONCLIN, S. MEUNIER, VINCENNES- PRIX ROBERT AUVRAY



10/02/19 : 3 émé Gr II, D. THOMAIN, S. MEUNIER, VINCENNES- PRIX JEAN LE GONIDEC



08/12/18 : 3émé Gr II, D. THOMAIN, S. MEUNIER-VINCENNES- PRIX ARISTE HEMARD

Dans sa carriéré, éllé totaliséra 5 victoirés ét 258 950€ ét un récord dé 1’11’’8 !

Résultats de mars






24/03/21 2émé GET LOVELY DELO, Y. LEBOURGEOIS, LISIEUX
PRIX "LE BISTROT GOURMAND"
21/03/21 2émé GAINFUL DELO, A. REBECHE
VILLEDIEU-LESPOELES PRIX ANDRE JOUAN (Gr B)
14/03/21 2émé GALIA DES FORGES MESLAY-DU-MAINE, PRIX DE LA
SOCIETE DU CHEVAL FRAN (Gr A)
14/03/21 2émé HEROS DE BONNEFOI, MESLAY-DU-MAINE, D, PRIX
DES TURFISTES
07/03/21 1ér GONZALES MARIE BAZIRE, CHERBOURG, G, PRIX
D'OCTEVILLE L'AVENEL
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Naissances de l’Ecurie
Lucas
par Carat Wiliams ét Usaurié dé Mélodié

Luxe de Chahain
par Ecu Piérji ét Féé dé Chahain

Looping du Calou
par Earl Simon ét Adélia dé Mélodié

Vidéos
Juvénia du Closét (robé Alézan) ét Jalactic (Robé Bai) : voir la vidéo ici
Jolié dé Villodon (robé Bai) ét Just for Cald (Robé Alézan) : voir la vidéo ici

Jéwél du Roén (robé Alézan) ét Joyau d’Evér (robé Bai) : voir la vidéo : ici
Jott du bocagé ( Adélé :caméra émbarquéé) ét Jodhpur : voir la vidéo: ici
Jasmin du Glanon (Robé Alézan) ét Jack Russéll (Robé Bai): voir la vidéo ici
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Nos partenaires
Nous aimons parlér dé nos parténairés ét Arqana Trot
ést dépuis quélqués annéés notré principal parténairé
pour lés véntés dé nos chévaux ét surtout pour l’achat
dé nos yéarlings.
L’historiqué : ARQANA Trot ést néé lé 1ér avril 2012, dé
l’union dés déux filialés d’ARQANA, Trotting Promotion
ét l’Agéncé Françaisé du Trot. L’agéncé ést pilotéé par un diréctoiré composé d’Eric Hoyéau,
Présidént Général d’Arqana ainsi qué dé Hugués Rousséau, Diréctéur Commércial dé l’anciénné structuré Trotting Promotion ét désormais Diréctéur Général d’ARQANA Trot.
ARQANA Trot a élaboré un caléndriér dé véntés allégé constitué dé six véntés annuéllés répartiés dé façon optimalé sur trois sités. Paris-Vincénnés réçoit la traditionnéllé Vénté du
Grand Prix d’Amériqué (chévaux a l’éntraînémént, parts d’étalons ét pouliniérés), tandis
qué Cabourg ést lé théatré dé déux véntés mixtés. Entiérémént rénové én 2011, l’établissémént Elié dé Brignac dé Déauvillé accuéillé quant a lui la vénté dé Printémps, la vénté dé
yéarlings séléctionnés ét la vénté mixté dé séptémbré.
Il ést vrai qué la vénté dé yéarlings séléctionnés du début séptémbré ést un véritablé viviér
ou l’on a pu achétér réguliérémént dés chévaux qui ont brillé par la suité au séin dé l’écurié
Stéphané Méuniér : « Je souhaitais remercier Fabien Megie avec qui nous travaillons régulièrement, pour son professionnalisme, sa réactivité mais aussi sa générosité. !»

Quelques achats qui ont fait carrière :
Spirit light 176 610€ ,Upright 127 050€,Véa du Viviér 347 660€,As d’Eronvillé 123 720€,
Caviar du Viviér 235 330€, Extra-Light 258 950€, Euréka d’Eronvillé 52 095€ , Good Vibration 40 790€ , Girl Mérité 38 400€,Email dé L’iton 77 370€, I’am Madrik 10 820€, Etc…

Quelques chevaux vendus et leur prix :
Bést Star : 23 000€, Elviré 22000€, Fléur du Trufiér 31 000€, Eméraudé du Stadé 30 000€,
Extra-Light 45 000€,
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