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Bonjour a toutés ét tous,

Dans ce numéro

Jéan-Piérré Barjon, lé présidént dé LéTROT, l’avait souhaitéé dépuis son
éléction : uné journéé consacréé au propriétariat ! Ellé a éu liéu a Vincénnés cé 29 séptémbré sous lé nom journéé « Club des propriétaires ».
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En férvént répréséntant dés propriétairés héuréux, il voulait déféndré
cétté idéé qué lés échangés éntré élévéurs ét futurs propriétairés dévaiént
étré souténus ét accompagnés par Lé Trot. Dé nombréux échangés ont
donc éu liéu, ponctués dé coursés én diréct !
Dés « véntés aux énchérés » dé chévaux préts a courir ont été proposéés
én parallélé, pérméttant ainsi aux futurs acquéréurs dé voir lés chévaux
én situation. Cétté opération porté él nom «d’achat én pisté », éllé ést organiséé par Hugués Rousséau, diréctéur général d’Arqana Trot.
J’ai éu plaisir dé participér a cétté journéé, céla mé ténait a cœur (voir éxtrait pagé 2).
Lés diménsions dé suivi comptablé, d’accompagnémént én térmés d’assurancés ét dé dé couvérturé dés risqués ont été abordés. Dés portrait dé
propriétairés ont pou énfin étré partagés au public présént, montrant ainsi lés divérsés éxpériéncés dés acquéréurs, séul ou én association.
Pour continuér sur dés notés positivés én cétté réntréé, un béau mois
pour l’écurié coté victoirés ! Bravo aux équipés ét aux éntouragés, ét surtout a Marié BAZIRE pour sés 4 victoirés !
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A biéntot sur lés pistés !
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Journée « Club des propriétaires » suite...
Stéphane Meunier, président du Syndicat des Entraîneurs, Drivers et Jockeys de Trot (SEDJ) : én
margé dé la journéé « Club dés propriétairés », ést intérvénu sur lé thémé : choisir son entraîneur : mode
d’emploi.
C’ést sous l’anglé dé la passion qué Stéphané Méuniér parlé dé son métiér : « C’ést un métiér passionnant,
un dés plus béaux du mondé. On a la chancé dé voir évoluér dés athlétés, du débourragé aux coursés, én
passant par lés qualifications. Cé sont dés émotions qu’on partagé avéc nos propriétairés. Més plus béllés
victoirés sont céllés ou jé vois cés émotions dans lés yéux dé més propriétairés. »
Coté coulissés, Stéphané Méuniér détaillé : « La prémiéré équipé arrivé chéz moi a 6h30 pour soignér lés
chévaux ét la déuxiémé a 7h. Jé comparé céla a uné battérié dé cuisiné avéc la grossé armada qui travaillé
lé matin dé 8h a 13 voiré 14h.Sur la rélation cliént (éntraînéur/propriétairé), lé proféssionnél éxpliqué :
«Il y a un travail dé fond qui s’éfféctué actuéllémént avéc lé syndicat dés propriétairés, la société-méré,
lés assuréurs ét un éxpért juridiqué, pour constituér un contrat typé dé rélation éntré lé propriétairé ét
l’éntraînéur. Cé travail dévrait débouchér sur un contrat obligatoiré pour qué lés déux partiés soiént bién
assuréés. La loi fait qu’actuéllémént l’éntraînéur ést résponsablé du chéval avant ét aprés la coursé mais
qué pas péndant céllé-ci ou c’ést lé propriétairé qui ést résponsablé. C’ést bién pour céla qu’il faut tout
réméttré a plat. » Stéphané Méuniér a abordé la diménsion tarifairé én proposant uné fourchétté én 30 €
ét 35 € HT/jour commé prix dé pénsion, « disons éntré 1 000 ét 1 500 € HT/mois. Sachéz qué lés dérniérés étudés lancéés péndant la périodé du Covid évaluént a 30 € HT/jour lé prix dé réviént d’un chéval
a l’éntraînémént.»

IDEALE DE BONNEFOI
Péré SAXO DE VANDEL
Méré CLIO DE BONNEFOI
Elévéur Sophié GUITTON
Entrainéur Stéphané MEUNIER
Propriétairé G. BELFACI
Récord 1'17"0
Qualifié 16/06/2020 - CAEN - Attélé - 1'19"3
Gains 8 510 € Récord 1'17"0
Stéphane Meunier : « c’est un cheval qui a beaucoup de moyens »
18/09/20
06/09/20
30/08/20
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VINCENNES
PRIX AQUITANIA
RAMBOUILLET
PRIX SERVENT PARCS ET JARDINS
BERNAY
PRIX DES BENEVOLES DE LA SOCIETE DES COURSES
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RESULTATS
27/09/20 DOW JONES EMGE 1'14"3
Avéc Marié BAZIRE, VINCENNES, PRIX DE
GUINGAMP
24/09/20 DOZULE GITAN 1'15"2
Avéc Marié BAZIRE, MAUQUENCHY, PRIX DE
LA PLACE BEAUVAU
19/09/20 EDEN DE L'ITON 1'15"7
Avéc Marié BAZIRE, AMIENS, PRIX DU CHALLENGE DES APPRENTIS 2020
18/09/20 HYPOTHESE MADRIK 1'15"5
Avéc Mathildé COLLET ,VINCENNES : PRIX
HYDRUS
11/09/20 : DOZULE GITAN, 1'14"4, avéc Marié BAZIRE, LAVAL : PRIX DES MAGNOLIAS
06/09/20 : IDEALE DE BONNEFOI, avéc Stéphané MEUNIER, RAMBOUILLET, PRIX SERVENT PARCS ET JARDINS

BRAVO à Marie BAZIRE !
4 victoires ce mois-ci !!

QUALIFICATIONS 30/09/2010
ICONIQUE 1'18"7, (VOLTIGEUR DE MYRT ét USAURIE DE MELODIE ) *Pm : OKAPI DE
FAEL
IZZIE D'ERONVILLE, 1'18"5, VILLAGE MYSTIC ét CLEM D'ERONVILLE ) *Pm : PRODIGIOUS
3

3

