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Ce mois-ci nous revenons sur le premier concours du
Meilleur Apprenti de France (MAF) organise sous l’effigie
de l’IFCE avec les organisations de formations ainsi que la
SEDJ pour le trot et l’AEG pour le galop.
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Juillet est le mois du lancement des Estivales et notamment du Meeting de Cabourg.
Nous reviendrons sur nos premiers qualifies ainsi que sur
nos victoires de juin.
Bel ete a toutes et tous !
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LES ESTIVALES
La periode estivale est celle ou les hippodromes, de toutes categories. Certains organisent leur reunion annuelle – on pense par exemple parmi beaucoup d'autres a l’hippodrome marin de Ploubalay ou encore a celui de Sault en plein cœur de culture de lavande. D'autres concentrent au contraire leurs rendez-vous sur quelques semaines, a
l’image du meeting de Biarritz avec ses treize reunions sur le seul mois de juillet. Au total, beaucoup sont en activite. Des lors, quelle que soit sa destination de vacances, du
Nord au Sud, d’Ouest en Est, sur les cotes bien evidemment ou dans l’interieur des
terres mais aussi en altitude pour quelques-uns d’entre eux, il n’y a pas une journee ou
une soiree qui ne propose pas la possibilite de se rendre sur un hippodrome. Cette concentration qui, parfois, n’est pas toujours tres bien vecue ou ressentie par les socioprofessionnels dont certains prefereraient une offre mieux repartie tout au long de l’annee, est rendue possible par le maillage du territoire par les quelque 235 hippodromes.
Erige comme une force par la filiere, meme s’il tient parfois a un fil, bien souvent celui
du benevolat, que la Federation Nationale des Courses Hippiques et les societes-meres
viennent de celebrer avec la Journee des Benevoles a Vincennes, ce maillage territorial
fait plus que jamais son œuvre en plein cœur de la saison estivale. Que vous soyez au
bord de la Mediterranee avec Cagnes-sur-Mer, sur la cote atlantique avec Pornichet,
Royan ou Les Sables-d’Olonne, sur les bords de la Manche, avec Cabourg, Granville, Brehal et Le Touquet, dans les Alpes avec Aix-les-Bains et Divonne-lesBains, dans l’Est avec
Vittel ou bien encore en Corse avec Zonza qui se presente comme l’un des hippodromes
le plus haut d’Europe, l’ete est plus que jamais la saison des courses, de toutes les
courses, a vivre en famille ou entre amis.

LES DATES DES PRINCIPAUX MEETINGS D’ÉTÉ
■ Biarritz du 2 juillet au 29 juillet
■ Enghien du 2 juillet au 17 aout
■ Festival du Trot du Centre-Est du 3 juillet au 9 juillet
(Feurs, Vichy et Saint-Galmier)
■ Pornichet du 4 juillet au 25 aout
■ Cabourg du 5 juillet au 30 aout
■ Cagnes-sur-Mer du 11 juillet au 27 aout
■ Les Sables-d’Olonne du 11 juillet au 31 aout
■ Aix-les-Bains du 25 juillet au 9 aout
■ Divonne-les-Bains du 14 au 26 aout
(source : quotidien 24h)
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Concours MAF
Les 1er et 2 juillet on eu lieu a Chantilly la finale du concours MAF dedie aux metiers du cheval.
Ce concours a debute il y a un an avec les finales regionales. Seulement 14 jeunes ont ete selectionnes pour la finale categorie lad-driver / lad-jockey.
Deux epreuves etaient a leur agenda : la theorique sous la forme d'un QCM (1) et l'analyse
video d'une course (2).
1. Une vingtaine de questions selon trois chapitres : le bien-etre animal, le code des courses
et la culture generale hippique. Une serie "tres axee code" au gout des candidats qui, selon
Alain Pages, referent du concours, "s'en sont globalement tres bien sortis."
2. Seul face a la diffusion d'une course, le candidat doit alors identifier les irregularites durant l'epreuve. En fonction de sa specialite, il etait possible de choisir soit une course au
monte, soit une a l'attele. Un classement a permis d'etablir la liste des douze finalistes appeles a poursuivre l'aventure : elles et ils seront en lice pour la phase 2, la pratique, au sulky ou
en selle, sur la piste de Chantilly.

Vivez la deuxieme journee en video avec l’intervention de Stephane Meunier, President du
SEDJ et membre du jury : ici
Classement final :
Dans la categorie lads-drivers et lads-jockeys, voici les cinq vainqueurs, tous medailles d'or :
- Emeline Hot, Alice Perocheau, Thibault Boichon, Noa Deshors et Lou Ann Lecoq
(source : quotidien 24h)
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Victoires et qualifications
Vainqueurs du mois de juin :
25/06/22 HIRIS DE PIENCOURT
ODEZ

1'16"4

18/06/22 JUVAMINE RENARDIER
ZANNES

1'17"2

05/06/22 HYPOTHESE MADRIK
HAUT BOIS

E. CROISIC

LA CAPELLE

A. REBECHE

REIMS

PRIX GILBERT

PRIX DE BE-

1'14"3 E. CROISIC CHATEAUBRIANT PRIX GENET DU

Les Qualifiés du mois de juin à CAEN:
Le 29/06

KHATUN BORTE

1'20"7 (BOLD EAGLE et DALIXORIA ) *Pm : PRINCE D'ESPACE: voir la

qualif :ici

KIBERION D'ARJEANC

1'20"1 (DIJON et DIXIE D'ARJEANC ) *Pm : REVE DE BEYLEV : voir

la qualif :ici
Le 22/06

KADELIA DU CALOU 1'20"6 (EXPRESS JET et ADELIA DE MELODIE ) *Pm : LILIUM MADRIK:
voir la qualif :ici
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