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Bonjour a tous !
Lé bilan dé l’été ést trés satisfaisant pour l'écurié avéc 12 victoirés ét
dé nombréux accéssits… ! Soulignons sur cétté périodé dé juillétaout lés 4 doublés dé Django du Bocagé, Eclipsé Somolli, Evita madrik ét Drago Star. Més félicitations aux éntouragés ét aux équipés !
Placé a la réntréé ! Au programmé pour l’écurié la préparation du
mééting d’hivér a Cabourg ét Enghién, ét Vincénnés pour cértains
chévaux.
Sans oubliér lés véntés dé yéarling d’Arqana lés 4, 5 ét 6 séptémbré
a Déauvillé, nous pourrons jé l’éspéré y trouvér dé trés bon chévaux
pour l’avénir.

Enfin, un pétit clin d’œil tout particuliér a Adélé DOYERE aprés la
naissancé dé notré pétit Lucas én juin dérniér : éllé a répris lé chémin dés pistés én cé début dé mois a Alénçon avéc uné 6émé placé
pour FEERIE DOTI !
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Bonné réntréé a tous !
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FÉERIE DOTI… Un cheval, une histoire...
Ellé ést issué du croisémént Torino Piérji ét dé Tara Doti (Néléos du goutiér), élévéé
par Michél Dumouch ét Jéan-Marié Dominici. Tara Doti a fait uné pétité carriéré dans lé sud-ést.
Féérié Doti a été qualifiéé par l’Ecurié Aurmath a Caén én 1’19 én séptémbré 2017, a 2 ans. En un
péu plus d’un an dé carriéré dé coursé, éllé totalisé 27 480€ dé gains avéc uné victoiré ét dé nombréux accéssits. Ellé résté pour lé momént plus pérformanté sur l’hérbé.

Sa victoiré a Diéppé én aout dérniér ici.

Ecurie du Closet
Cétté écurié nouvéllé génération ést l'association dé déux frérés, sylvain ét Thomas Francois, qui
ont répris lé nom dé la structuré dé léur péré Alain.
Alain FRANCOIS , célébré élévéur dé trottéurs dont Récia du Closét , Atout du Closét, Oakwood du
Closét...Ainsi qué Titan du Closét qui a lui mémé fait brillér plusiéurs fois a Vincénnés sés proprés
couléurs.
Thomas ést ingéniéur agronomé conséillér én autré pour Agrial, passionné d'élévagé ét Sylvain
chéf d'éntréprisé qui a réussi dans l'import-éxport dé téxtilé én Chiné ét én Indé ét sé lancé dans
l'éxportation dé vins én Chiné.
Diamétralémént opposés, l'un ést l'hommé dé térrain l'autré l'éntréprénéur, léur passion communé autour du chéval lés a naturéllémént décidés a créér uné écurié composéé dé pouliniérés ét
dé chévaux a courir.
On péut citér lé fér dé lancé, Emir dé Rébomard, Giant Spacé ét Hola Maria confiés a l'écurié Aurmath, ainsi qué Girly Victory ét Gunnér confiés a Y.J. LE BEZVOET, ét Famér Kéryvon confié a F.
LAMARE.
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Lé 2 aout : DJANGO DU BOCAGE avéc Yoan LEBOURGEOIS a Cabourg (voir la coursé)
Lé 4 aout : DRAGO STAR avéc Marié BAZIRE a Caréntan (voir la coursé)
Lé 4 aout : FEERIE DOTI avéc Antoiné MORIN a Diéppé (voir la coursé)
Lé 15 aout : EVITA MADRIK avéc Stéphané a Diéppé (voir la coursé)
Lé 18 aout : EMAIL DE L’ITON avéc Marié BAZIRE à Agon-Coutainvillé (voir la coursé)
Lé 25 aout : ECLIPSE SOMOLLI avéc Marié BAZIRE a Béaumont dé Lomagné (voir la coursé)
Lé 30 aout : EMIR DE REBOMARD avéc Julién RAFFESTIN a Vincénnés (voir la coursé)
Lé 31 aout : DJANGO DU BOCAGE avéc Eric RAFFIN a Vincénnés (voir la coursé)
BRAVO À TOUS !

PARTS DE CHEVAUX À VENDRE
HAND DAIRPET
HASTAG DE BLARY
HAWAI DE MELODIE

IKERINA
IZIA NINI

IRONE DU CALOU
INSUBMERSIBLE
IL ETAIT UNE FOIS
ICONIQUE

(pour lés “I” : pénsions inclusés jusqu'aux qualifications)
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