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Bonjour a tous,

Edito : …………………………….......…….1

le meeting d’hiver 2021-2022 s’acheve avec le Prix de Selection qui a vu venir un « peut-etre » futur champion :
Idao de Tillard.
Le Prix de Centaure a devoile sa championne et dans le
mois nous avons assiste au Prix de Paris Marathon Race et
a la victoire de Diable de Vauvert.
Nous parlerons dans ce numero des Assises de l’elevage
qui se preparent et dont la derniere journee aura lieu le
15 avril.
Enfin, le mois de mars donne le coup d’envoi du GNT
2022.
A souligner que l’ecurie revient bien avec 3 victoires dans
le mois ainsi qu’avec de belles places. ! Bravo aux equipes !
Stephane MEUNIER
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ACTU
(source : le trot)
PRIX DES CENTAURES (revoir la course) :
Granvillaise Bleue a cette fois su garder le meilleur jusqu'au bout pour remporter son premier Groupe I.
Apres quatre tentatives au plus haut niveau de competions, toutes synonymes de deuxiemes places, Granvillaise
Bleue parvient a remporter son Groupe I dans le Prix des Centaures. Une formidable recompense pour la championne et son entourage, la famille Levesque emmenee par Camille, la pilote : "On l'attendait tellement cette victoire, c'est magnifique. J'etais prise de vitesse au debut et j'ai du ensuite prendre mes responsabilites et j'ai ramene les autres. Donc c'etait bien elle la plus forte." Le tout dans un nouveau temps record de la course : 1'10''5.
PRIX DE SELECTION (revoir la course) : Idao de Tillard, vainqueur avec brio du Prix de Selection au jeune age
de 4 ans.
Exploitant a la perfection son avantage initial de 25m, Idao de Tillard a ete le patron de la course associe a son
driver attitre Clement Duvaldestin, vainqueur de son premier Groupe I avec son cheval de cœur : "J'etais facile
toute la course. Il est capable de tout faire. Il fallait prendre nos responsabilites en partant en tete. Le cheval ne
demandait qu'a avancer et je l'ai laisse faire a mi-tournant pour lui faire plaisir. Il a monte les marches une a
une cet hiver et il est fort d'un mental exceptionnel. Avec lui, je ne tremble jamais." C'est aussi une belle histoire
pour le proprietaire d'Idao de Tillard, Cyril Sevestre qui n'a que deux chevaux en course et le voici desormais
vainqueur de Groupe I ! Bravo a lui aussi.
PRIX DE PARIS MARATHON RACE(revoir la course): Diable de Vauvert a offert un premier Groupe I a son entraîneur Bertrand Le Beller mais aussi a son eleveur et proprietaire Franck Lemuet.
Deuxieme l’an passe du Prix de Paris Marathon Race derriere Etonnant, Diable de Vauvert a su prendre sa revanche sur le protege de Richard Westerink au terme d’un magnifique rush final apres 4.150 metres de course.
L’epreuve etait annoncee comme l’objectif n°1 du cheval depuis plusieurs mois par Bertrand Le Beller et Diable
de Vauvert a repondu present au rendez-vous. Veritable Marathon horse, dote d’une tres grande tenue et toujours capable de placer une acceleration finale dans les 500 derniers metres, le heros du Prix de Paris a remporte dimanche son premier Groupe I et plus beau titre. Il a ajoute a son succes le nouveau record de la course en
signant la reduction kilometrique d’1’13’’3 sur 4.150 metres, effaçant la marque precedente a l’actif d’Up And
Quick (1’13’’5 lors de l’edition 2015). Son driver Tony Le Beller avait deja brille au niveau Groupe I a trois reprises a l’etranger mais decroche a 51 ans son plus grand titre dans l’Hexagone.
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LES ASSISES DE L’ELEVAGE :
Elles se tiendront le vendredi 15 avril a l'Hippodrome Paris-Vincennes. C'est l'occasion de mettre en lumiere cette
activite essentielle qu’est l’elevage.
Trois etapes composent la demarche :
1. une phase de consultation pour mieux apprehender les attentes des eleveurs et des socio-professionnels sur l'elevage du Trotteur Français ;
1. des pre-assises menees par un comite de chercheurs et professionnels de l'elevage afin d'analyser les resultats de
la consultation et en tirer les enseignements ;
1. une grande journee d'echanges et de debats, le 15 avril a Paris Vincennes, qui permettra d'etablir un diagnostic a
la lumiere des attentes des acteurs et dresser des recommandations pour l'avenir de la filiere.
Tous les acteurs de l'elevage du Trotteur Français sont invites a assister et a participer activement aux Assises de
l'Elevage. Accessible a tous, que ce soit en presentiel ou via des retransmissions sur les canaux digitaux du Trot et
d'Equidia, l'operation aura pour but de faire ressortir des propositions concretes et recommandations qui seront soumises aux instances dirigeantes de la SECF.

En tant que Président de la SEDJ, je vous invite à consulter le communiqué pour la défense des professionnels en France : à consulter ici ou sur notre site internet ici

GNT 2022
Presentation video ici
Le Grand National du Trot ParisTurf sillonne la France depuis 1982 et investit les hippodromes en regions avant de
se conclure lors d’une grande finale a Paris-Vincennes. Devenu LE rendez-vous traditionnel incontournable, le circuit
offre un peu plus de 9 mois de competition intense. Il revient en 2022 pour sa 41eme edition ! A chaque region ses
specificites mais elles se rassemblent toutes autour de ce Tour de France des Trotteurs qui propose aux passionnes et
aux socio-professionnels un challenge reunissant emotions et spectacle. Les hippodromes de France et leurs diversites sont representes dans ce tournoi fort de 14 etapes avant la grande finale a l’hippodrome Paris-Vincennes.
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Victoire du mois
23/02/22 HAND DAIRPET en 1'16"6 avec MARIE BAZIRE a VIRE NORMANDIE dans le PRIX OPTIQUE KRYS YANNICK PIERRE

11/02/22 GALANT DE CHRISTAL en 1'13"3 avec MARIE BAZIRE
D'EAWY

à MAUQUENCHY dans le PRIX DE LA FORET

09/02/22 EVITA MADRIK en 1'11"2 avec F. OUVRIE à VINCENNES dans le PRIX DE L'ILLE-ET-VILAINE
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