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Bonjour a toute et tous,

Dans ce numéro

Nous voici deja au debut du meeting d’hiver : il durera 4 mois avec au total 90 reunions et 745
courses programmees dont 13 Groupes I, avec en
point d’orgue le Prix d’Amerique Legende Race
(Gr.I) le dimanche 30 janvier.
Nous ferons un focus dans ce numero sur le combat fasse au dopage, puis une petite breve en tant
que President de la Sedj a propos du reglement interieur des courses au trot en France.
Aussi, je tiens a remercier toutes les personnes qui
s’associent a la peine de la famille suite au deces de
Catherine MEUNIER, ma maman.
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FOCUS
SUSPICIONS DE DOPAGE : MALAISE DANS LE TROT FRANÇAIS
C’est un sujet ecrit par H24, dont il fait echo ici car a travers ma casquette de
President de la SEDJ c’est un sujet brulant qui me concerne :
Extrait « Le SEDJ a toujours ete implique dans la lutte contre le dopage en
amont et en aval. Il a ete un acteur principal du principe de la levee d'anonymat sous huissier garantissant la regularite des prelevements et l'assurance
qu'aucun cas ne pourrait etre cache. De meme, le SEDJ fait partie des deux
commissions ayant le dopage a gerer : celle du Bien-Etre animal et celle du
code depuis un an. En tant que President je peux vous assurer egalement que
je suis regulierement sollicite (quasiment un appel ou un message par jour)
par de nombreuses personnes m'exposant leurs doutes mais surtout leur
crainte sur l'avenir de la profession. C'est un sujet brulant avec celui de l'avenir de la gouvernance du PMU dont nous avons d'ailleurs pu discute pas plus
tard qu'hier mercredi avec le President Barjon lors de l'Assemblee Generale
du SEDJ. Il nous a aussi indique ses craintes sur la situation averee ou pas et
nous a certifie prendre conscience qu'il fallait, pour lever toute ambiguïte et
doute, moderniser notre systeme de recherche et de controle de lutte contre
le dopage. Le SEDJ se felicite de cette nouvelle approche qui pourra etre que
benefique pour la filiere. Notre seul interet est la defense des professionnels
et la regularite des courses. »
Retrouvez l’integralite du sujet ici

2

2

Le projet actuel de nouveau reglement interne du Trot semble nous proposer
une vision bien russe de la modernite...
Nous convenons tout a fait de la necessite de garantir et proteger l'image des
courses par un nouveau reglement qui tient compte des RS.
Cependant, il est impossible que les jugements et sanctions soient laisses aux
seules mains d'elus au pouvoir (elus en l'occurrence grace a de violentes critiques qu'ils interdiraient maintenant). Si la commission de discipline n'est pas
neutre et ouverte, alors ce n'est rien d'autre qu'une justice au service du pouvoir.
Cela asservirait Le Trot riche de sa diversite.
On sait tres bien quels regimes fonctionnent ainsi donc, en l'etat et pour la defense des adherents au SEDJ, c'est inacceptable.
Pour conclusion: la separation des pouvoirs est le fondement de toute democratie.
Stephane MEUNIER
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Meeting d’hiver 2021-2022 ( source Letrot)
Deux nouvelles epreuves du plus haut niveau de competition viennent enrichir le programme : les Prix Ourasi et Bold Eagle qui sont deux courses internationales respectivement pour les 4 ans et les 5 ans, amenees a attirer les meilleurs trotteurs de toute l'Europe et meme du monde entier grace a leur label international.
La date du 30 janvier devient ainsi une journee totale de championnat du monde des trotteurs avec trois rendez-vous de dimension planetaire.

Programme en detail ici.
Au niveau de l’ecurie nous sommes un peu moins armes que les annees precedentes mais
nous viserons quelques courses pour des chevaux en forme et capable de disputer leur
chance.
La relève :
Nous sommes egalement en preparation pour nos jeunes pousses les « K », dont je vous
invite a regarder leur premier tours de piste :
- KANDISSIME fille de Dollar Macker (camera) et KHATUN BORTE fille de Bold Eagle (a
cote), clique sur le lien pour voir la video : ici
- KARMA LIGHT fille de Carat Wiliams (camera) et KIERRO DE LOU fils de Un amour d’Aufor (a cote), clique sur le lien pour voir la video : ici
- KALASIA DE WALLIS fille de Village Mystic (camera) et KALINKA DE LA FYE fille de
Memphys du Rib (a cote), clique sur le lien pour voir la video : ici
- KIBERION D'ARJEANC fils de Dijon (camera) et KEEP COOL MADRIK fils de Valko Jenila
(a cote), clique sur le lien pour voir la video :ici
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Victoires de l’écurie
11/10/21 DOW JONES EMGE avec Marie BAZIRE a ENGHIEN dans le PRIX DU JARDIN
DU Luxembourg

11/10/21 IZIA NINI avec Arthur REBECHE au MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON dans
le PRIX PATRICK LEROUX (Gr B)

02/10/21 HELSA DE LA ROCHE avec Arthur REBECHE a AMIENS sans le PRIX OPEL
AMIENS GROUPE GUEUDET
Bravo à tous pour ces performances!
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