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Cyrillé Linétté, Diréctéur Général du PMU, ét lés maisons mérés travaillént conjointémént pour rédonnér un nouvél élan au mondé dés
coursés. Souciéux dés pariéurs, il annoncé un nouvéau Quinté+, plus
proché dés turfistés connaisséurs, ét il supprimé lé numéro plus, a
partir dé janviér. Aussi, lé caléndriér dés coursés 2019 séra sénsiblémént réduit, notammént pour lés Prémium, tout én réspéctant la
parité éntré lés disciplinés.
Cyrille Linette déclenche l'heureuse révolution des courses !
Rétrouvéz plusiéurs articlés a cé sujét :
RTL, Francé SIRE, Un nouvéau quinté (léparisién.fr).
Nous avons éu lé plaisir dé récévoir lé 27 octobré l’Ecurié Club
RMC, lé témps d’uné visité autour dés chévaux surlésquéls nous
sommés associés (voir photos ci-déssous ét sur notré pagé Facébook) ! Mérci a éux pour cé bon momént partagé !
Et félicitations a nos co-propriétairés pour lés victoirés dé cé mois !
Stéphane MEUNIER
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BREVES…
L’écurié résté dans la
dynamiqué dé l’appréntissagé ét dé la
misé én avant du travail éfféctué
: la
préuvé én ést lés victoirés dé cé mois, voir
én pagé 3 !
Bravo à tous !
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Il n’ést autré qué lé fréré dé Tamtam dé Guégué
par léur méré ISTINA : ISTINA a éu 10 produits
én agé dé courir, 6 sont qualifiés dont 5 ont éu
uné carriéré dé coursé , ét Coccan dé Guégué ést
lé méilléur !
Cé fils dé Nomadé du Digéon viént dé bién gagnér a Cabourg avéc Antoiné Morin (drivér/
jockéy , maison) dans uné coursé d’appréntis.

COOCAN DE GUEGUE
Hongré dé 6 ans
Qualifié lé 3/09/2014 - MESLAY-DU-MAINE - Attélé
1'21"3
3 Victoirés
Gains : 108 170 €
Récord : 1'13"3
Péré : NOMADE DU DIGEON
Méré : ISTINA

Sés autrés victoirés :
24/08/2017 : J.PH. MONCLIN-LES SABLES
D'OLONNES , PRIX PATARA
28/06/2015 : ST. MEUNIER - SAINT-AUBIN-LES
-ELBEUF, PRIX DU RESTAURANT LE SEINOMARIN

Edouard AMOUSSOU
Edouard AMOUSSOU ést élévéur dé chévaux dé coursés ét propriétairé dépuis prés dé 30 ans.
On réconnait lés chévaux dé son élévagé par lé suffixé « Guégué ».
L’association avéc l’écurié réprésénté 88 coursés dont 12 victoirés ét
20 placés pour un total dé 151 050€.
Il a pu voir brillér sa casaqué sous l’éntraînémént dé Stéphané avéc
Tam Tam dé Guégué, arrivé én cours dé carriéré : ils ont fait 33
coursés pour 9 victoirés ét 7 placés.
Coocaan dé Guégué, locomotivé dé l’élévagé actuéllémént, aprés sés déux prémiérés
coursés, totalisé 108 170€ dé gains pour 3 victoirés ét 13 placés én 50 coursés.
Flovié dé Guégué viént d’arrivér cétté annéé, aprés 3 coursés dont déux placés, au séin dé
l’écurié. Il résté a Stéphané ét son équipé a la façonnér.
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Nos félicitations aux co-propriétaires des chevaux gagnants !

19/10/218 : DAYTONA JET, à Vincennes
avec Mathilde COLLET
Revoir la course

11/10/2018 : DJANGO DU BOCAGE, à ENGHIEN avec
Antoine MORIN : Revoir la course

12/10/2018 : ECLIPSE SOMOLLI, à Cabourg avec
Yoann LEBOURGEOIS : Revoir la course

25/10/2018 : COCAAN DE GUEGUE , à Cabourg avec
Antoine MORIN : Revoir la course
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Suite de notre série consacrée aux portraits de drivers et jockeys qui mènent les chevaux de l’écurie : ce
mois-ci, Gabriele Gelormini.
Gabriele Gelormini, né lé 19 séptémbré 1991 à Turin, ést un
drivér proféssionnél italién. Son péré Bruno ést éntraînéur én Italié, avant d’arrivér én Francé én 2017 chéz Vincént Brazon
(éntraînéur d’Oyonnax).
Il part tot én Francé ét y términé son appréntissagé chéz son idolé
Jéan-Michél Baziré a l'agé dé 19 ans péndant 3 ans avéc son ami
Aléxandré Abrivard, puis diréction la Normandié qu’il né quittéra
plus ou il part travaillér chéz Bruno Marié, il y déviént méilléur
apprénti dé Francé.
En 2015, sa carriéré prénd un tournant quand Amiral Sasha ét Voltigéur dé Myrt lé font éntrér dans la cour dés grands , notammént lé 25 Janviér 2015, Gaby n’a qué 23 ans
quand il términé sécond du Prix d’Amériqué avéc Voltigéur dé Myrt avéc uné coté dé 99/1, justé dérriéré sont
maîtré Jéan-Michél Baziré, qui rémporté lé Prix d'Amériqué 2015 avéc Up and Quick.
Lé 17 Mai , sur sa térré d’adoption a Caén dans lé Prix des Ducs de Normandie, au térmé d’uné lutté d’anthologié éntré Amiral Sasha ét Aubrion du Gérs drivér par Jéan-Michél Baziré , Gaby rémporté cé titré : un révé dé
plus qui sé réalisé pour lé jéuné drivér italién, qui bat lé récord dé la pisté dé l’Hippodromé dé la Prairié én 1
min 10s 5.
Il déviént lé prémiér drivér a possédér un agént avéc Matthiéu Abrivard.
Au 31/10/ 2018, ét pour l’annéé 2018 il a couru 937 coursés dont 99 victoriéusés.
A l’aubé du mééting d’hivér il ést 6émé du sulky d’or. Il compté a cé jour 527 victoirés én carriéré én Francé.
Source WIKIPEDIA

 A l’écurie, Stéphane fait souvent appel à lui notamment à Cabourg et Vincennes. L’association totalise sur un an, 32 courses pour 4 victoires et 5 places (106 050€).
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