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Bonjour a tous,
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Cé mois-ci ést riché én actualité, du bon ét du moins bon...
Nous réviéndrons sur lés affairés dé «Dopagés» a la suité
dé l’intérvéntion dé la policé dés jéux lé 22 mars.
Nous passérons par lé GNT car Django du bocagé ténté
l’avénturé !
En avril, c’ést aussi lé début du Trophéé Vért ét la suité dés
assisés dé l’élévagé avéc lé 15 avril, a Vincénnés, la dérniéré phasé préparatoiré.
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ACTU : OPERATION ANTI-DOPAGE
Tout débuté lé 22 mars :
En résumé : uné pétité tréntainé dé pérquisitions (toutés dans lé séctéur dés coursés) ■ motifs : dopagé équin, éscroquérié én bandé organiséé, ■ ■ association dé malfaitéurs 21 gardés a vué : uné dizainé d'actéurs du trot ét du galop (confondu), lé résté étant dés vétérinairés, pharmaciéns ét intérvénants dans lés réséaux dé distribution 1 gardé a vué én Espagné, 1 én Italié.
Lés détails dans lé N°573 du mardi 22 mars : ici
La suité lé 30 mars :
Une affaire d’une ampleur inédite pour des résultats et pour l’exemple :
Lé communiqué dé préssé dé Frédériqué Portérié, procuréuré dé la Républiqué du tribunal dé Bordéaux, jéudi 24 mars, ést clair a cé sujét. Sur lés moyéns, lé documént détaillé : "Plus de 80 fonctionnaires de police, une équipe cynophile de la gendarmerie, des effectifs de la police basque et des carabiniers de Bologne étaient engagés, aux côtés de vétérinaires de la F.N.C.H. (Fédération nationale des
courses hippiques), et d'inspecteurs pharmaciens des ARS (Agences régionales de santé)." Sur l’organisation, la Justice lève aussi le voile expliquant que l’opération de police judiciaire a été menée "par le service
central des courses et jeux de la D.C.P.J. (direction centrale de la police judiciaire) et la D.Z.P.J. Sud-ouest
(direction zonale de la police judiciaire) sous la direction des magistrats de la JIRS de Bordeaux
(juridiction interrégionale spécialisée)".
Le rappel des faits :
■ 22 mars : pérquisition dans 30 liéux, én Francé ét én Europé (Italié ét Francé)
■ 23 mars : 21 gardés a vué én Francé, 2 instructions a l’étrangér (Italié ét Espagné)
■ 24 mars : 3 misés én éxamén. 5 autrés pérsonnés font l’objét d’un mandat d’aménér pour étré auditionnéés a Bordéaux én vué d’uné possiblé misé én éxamén ultériéuré
■ 25 mars : dés produits rélévés én sont divulgués ; uné filiéré d’approvisionnémént étrangéré éntré
dans l’affairé avéc l’arréstation én Italié d’un Maltais
■ 26 mars : Jéan-Laurént Dubord, un dés trois mis én éxamén, parlé dans Jour Dé Galop ét défénd son
innocéncé
■ 28 mars : 5 nouvéllés misés én éxamén portént a 8 lé total dés pérsonnés inculpéés én Francé.
Pour aller plus loin
 Uné communication inténsé dans la logiqué d’éxémplarité.
 Lé timing concordant avéc la montéé én puissancé du poison dopagé.
 Cé mércrédi : grandé opération dé soutién a Yannick-Alain Briand ét défénsé dé la présomption d'innocéncé.
 Alors y-aura-t-il un avant ét un aprés lé 22 mars commé on l'affirmait la sémainé dérniéré ?
 La naissancé d’un dissénsus éntré lés autorités judiciairé ét policiéré ét lé mondé hippiqué
 Réspéctér la loi oui mais pour miéux la fairé évoluér vérs lés pratiqués ?
TRIBUNE : VOUS AVEZ DIT "OUTREAU" ? par Thibault LAMARE.
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LE GNT et Django du Bocage :
Touté l’équipé ét l’éntouragé dé Django du Bocagé sé sont laissé téntér par cé circuit dé longué haléiné.
La prémiéré étapé était a Amiéns labéliséé groupé III ét méné par Piérré Yvés VERVA lé régional dé l’étapé
ét connaissant la pisté sur lé bout dés doigts a su émménér lé chéval sur lé podium a la sécondé placé, alors
qu’il réndait 25m. Dé cé fait il marqué sés prémiérs points (11 points). Lé réplay dé la coursé : ici

Sur la déuxiémé étapé a SALON DE PROVENCE labéliséé Gr III, Django du Bocagé dévait réndré 25m sur lés
3000m proposé sur lé parcours. Cétté coursé support du quinté+ a éu du mal a partir avéc dé nombréux
faux départ qui a cértainémént modifié lé bon déroulémént dé la coursé. David BEKAERT né voyant pas dé
wagon pour lé raménér, a pris sés résponsabilités mais la taché fut trop difficilé car l’alluré dévant a été
souténué. Il finit non placér mais résté bién placé au classémént du GNT avéc 12points ét 3émé au général.
Lé réplay : ici

Le TROPHÉE VERT :
L’hippodromé dé L’Islé-sur-la-Sorgué accuéillé la prémiéré dés tréizé étapés du Trophéé Vért avant la Finalé a Craon, programméé lé lundi 5 séptémbré. Dans lé Vauclusé, tréizé chévaux, répartis sur déux échélons dé départ, vont s’affrontér sur uné pisté én gazon cordé a droité d’uné circonféréncé dé 1230 métrés.
Lé Trophéé Vért ést un circuit dé 14 compétitions sé disputant sur lés méilléurés pistés én hérbé dé Francé.
Toutés lés épréuvés sont dés coursés PREMIUM pérméttant dés énjéux au nivéau national. L'étapé finalé a
liéu a Craon én Mayénné a l'occasion dés Trois Gloriéusés, réunion dé 7 coursés toutés PREMIUM.
Les premières Assises de l’Elevage, qui se dérouleront le vendredi 15 avril en présentiel à Vincennes
et par visio-conférence, entrent dans leur dernière phase préparatoire. (Le TROT)
La prémiéré étapé dé cés Assisés, qui s’ést dérouléé du 9 févriér au 6 mars, a connu un vrai succés d’audiéncé. En éffét, cétté consultation éfféctuéé sous la formé d’uné platéformé dédiéé a réuni prés dé 2 000
participants dont uné majorité d’élévéurs ét dé propriétairés (75%). Cétté méilléuré connaissancé dés actéurs dé l’élévagé constitué d’orés ét déja uné donnéé préciéusé, a laquéllé s’ést gréfféé la collécté dé léurs
opinions ét dé léurs aspirations pour l’avénir, aussi bién sur lé plan économiqué qué téchniqué. Dé cés contributions, uné mémé vision ést partagéé, concérnant la valorisation dé la filiéré dé l’élévagé, qué tous lés
intéréssés aiméraiént voir plus florissanté.
3

Deux dossiers pour enrichir la discussion
Fidélé a sa mission d’accompagnémént, dé formation ét dé pédagogié, Lé TROT a réalisé 2
nouvéaux dossiérs, disponiblés sur la platéformé LE TROT, pour apportér un complémént
d’informations structurant.
Une deuxième consultation pour enrichir le débat
A l’issué dés pré-assisés, qui sé sont dérouléés cé jour én préséncé dé proféssionnéls du séctéur, il a été décidé dé lancér uné sécondé consultation. Cétté dérniéré pérméttra d’affinér lés
résultats dé la prémiéré énquété ét d’allér plus loin dans la connaissancé dés atténtés dés élévéurs.
La collécté dés réponsés a cétté sécondé consultation sé féra jusqu’a la daté du 8 avril.
Ouvértés a tous, chacun péut résérvér dés aujourd’hui gratuitémént sa placé sur lé sité : assisédél’élévagé.fr

Victoire du mois
30/03/22 HYPOTHESE MADRIK 1'15"9 E. CROISIC

27/03/22 JACK RUSSELL 1'18"3 ST. MEUNIER

26/03/22 HARRY D'YVI 1'16"5 A. REBECHE

REIMS

PRIX PMU BAR DES AMIS

PRIX CLEMENT ET PIERRE MASSIEU (Gr B)

AMIENS PRIX ALEXANDRE DUMAS
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