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La fin du meeting d’été de Vincennes a été marquée par le dernier Groupe I :
le Prix des Elites et la victoire d’ELLADORA DE FORGAN. A présent, il faudra
attendre début novembre pour l’ouverture du Meeting d’hiver.
Vincennes continuera de fonctionner, et dès le 1er Octobre débuteront des
travaux pour réaliser un Cercle des vainqueurs : l’idée est de mettre à l'honneur le driver et son cheval en les rapprochant de leur fans ! (ref : http://
www.paris-turf.com/actualites/les-vainqueurs-en-pleine-lumiere-209832)
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BREVES…
Ventes de Yearlings :
Cette année les achats ont
été faits en collaboration
avec Victor Langlais (SAS
Bloodstock)
Nous sommes heureux de
ce partenariat !
Pour tout renseignement,
veuillez nous contacter.

Suite de notre série consacrée aux portraits de drivers et jockeys qui mènent les chevaux de l’écurie : ce mois-ci,
David THOMAIN.
Fils de Jean-Pierre THOMAIN, propriétaire, entraîneur, driver et éleveur au Haras du Cèdre à Carentan, il est venu tout naturellement à la monte des chevaux. À 15 ans, il rejoint l'École des courses hippiques de Graignes-Mesnil-Angot et effectue ensuite son apprentissage dans l'écurie de Joël HALLAIS,
à Neuvy-au-Houlme (Orne). Il passe professionnel en 2007 et enchaîne les courses et les victoires. Il
totalise à ce jour 8 708 courses dont 3 259 au monté et 5 449 à l’attelé : 1 126 victoires dont 433 au
monté et 693 à l’attelé.
Son palmarès est riche de 10 Groupes I dont 2 Cornuliers, un Critérium des 4 ans, un de 5 et 2 SaintLéger des Trotteurs.
En 2018, c’est 917 courses pour 115 victoires réparties comme suit : 33 au monté et 82 à l’attelé. Il se classe à
l’heure actuelle 8ème du Sulky d’Or et 5ème de l’Etrier d’Or.
Pour l’écurie en 2018, ce sont 35 courses dont 6 victoires et 4 places, soit 29% de réussite. (source : Letrot.com)
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Propriétaires : Ecurie AURMATH, Christian Leclerc,
Jean Rizzarello, Pierre Chetritt, Michel Briais, Arnaud
Fieurgant, Robert Haget.

ELIOT DE MELODIE
Hongre de 4 ans
Qualifié (attelé) le 04/08/2016, à Caen sur 2 000 m en
1'20"2
Père : TIEGO DETANG
Mère : MYTHICAL RODNEY (Produits : DE KARENGA
(Jag de bellouet) 248 470€, UTUROA DE KARENGA
(Obrillant) 79 060€, DANDY DE MELODIE (Repeat love)
45 070€.

C’est un poulain qui a été élevé par Pierre Chetritt en
association avec l’Ecurie Aurmath, au Haras de M’élodie et qui a été débourré, entrainé et qualifié par l’Ecurie Aurmath. Eliot de Mélodie ressemble beaucoup à
son père Tiego d’étang. Il
progresse de mois en mois
et n’étant pas précoce, à
l’aube de ses 5 ans il devrait bien faire et récompenser tout son entourage :
Il compte à ce jour 27 750€
de gains avec un record de
1’15’’4 et 1 victoire à AgonCoutainville cet été.

Jean-Pierre et Michael JOURNO, père et fils
Jean-Pierre est revenu aux chevaux de courses avec le plaisir de partager cette passion commune avec Michael en 2016. Nous n’allons pas citer tous leurs chevaux
mais par exemple CINARCA qui a gagné à Marseille cet été, ou EPICURIEN, un cheval
qu’ils apprécient et que l’on verra encore à Vincennes après quelques soucis de santé.
C’est une famille qui aime se faire plaisir avec les chevaux, ils investissent régulièrement en achetant aux ventes mais aussi de gré à gré. Ils ont également des poulinières et des parts
d’étalons. Ils travaillent avec Stéphane MEUNIER mais également avec différents entraineurs à travers
la France.
Cette année, sous la casaque de Jean-Pierre JOURNO, ce sont 40 courses pour 1
victoire et pour Michael, 45 courses pour 2 victoires.
Ils ont aussi eu le bonheur de voir un cheval que Michael avait acheté, GOLDORACK
DU BOIS qualifié en 1’20’’9 en juillet.
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et de plaisir avec leurs chevaux !
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28/09/2018

EMIR DE REBOMARD avec Yoann LEBOURGEOIS à VINCENNES (PRIX DE L'UNION SPORTIVE)

23/09/2018

DAYTONA JET avec Mathilde COLLET à VINCENNES (PRIX DE BEZIERS)

09/09/2018 DRAGO STAR avec Adèle DOYERE à VILLEDIEU-LESPOELES (PRIX DE PERCY)

Nos félicitations aux co-propriétaires de ces chevaux !

à CAEN
GALION DE CHANJAC 1'18"4 (OISEAU DE FEUX et ORNAISE DE CHANJAC ) *Pm : VIEUX SAM
GERIKO BEJI 1'20"5 (UN MEC D'HERIPRE et SEVERINA ) *Pm : MILLENIUM WOOD
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