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Le meeting de Vincennes vient de se conclure ce samedi 
29 Fe vrier, apre s 4 mois de lutte ou  se sont illustre s des 
hommes comme des chevaux au plus haut niveau. D’abord 
la performance d’Eric Raffin e galant  le nombre de vic-
toires de Jean-Michel Bazire avec 345 victoires dans l’an-
ne e, e tant aussi le meilleur driver du meeting avec 69 vic-
toires et meilleur jockey avec 24 victoires. Jean-Michel Ba-
zire a lui re ussi quasiment tout ce qu’il a voulu e tant le 
meilleur entraineur 83 victoires dont le Prix d’Ame rique 
ainsi que de nombreux quinte s. 

Les stars sont aussi Bilibili avec son tryptique au monte , 
Belina Josselyn qui remporte son second Prix de France, et 
Face Time Bourbon gagnant son premier Grand Prix 
d’Ame rique ainsi que le Prix de Se lection et le Crite rium 
Continental. On ajoute a  ce champion une seconde place 
lors du Prix de France, soit en 5 courses cet hiver : ce sont 
3 Gr I, 4 victoires et un record personnel de 1’10’’6. 

Pour l’e curie, le meeting d’hiver ce sont 4 victoires et pre s 
de 175 240€ de gains, ce qui est un peu moins bien que 
l’an passe . Nous avons eu moins de chevaux en forme  du-
rant cette pe riode et quelques chevaux malades. 
VENTERINTEMP S  

Bonne semaine a  tous !  

                Stéphane MEUNIER 
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Chevaux de l’écurie qui ont 

brillé cet hiver  
 

EMIR DE REBOMARD 83 250€ de gains,  

Ecurie DU CLOSET  5 courses a  Vincennes dont 

1 victoire et 3 secondes places dans un Gr II et 

un Gr III.  

GOAL DE LA MORTRIE  26100€ de gains, 

Gilles BARBARIN, 3 courses a  Vincennes pour 2 

victoires. 

DOW JONES EMGE  20700€ de gains, Luc 

ROY  une course a  Vincennes pour 1 victoire. 

 

 

FELINE DE LA FYE  : 9 500€ de gains 

C.QUINET, une course a  Vincennes pour une 

2e me place. 

DYNAMIQUE D'AM  : 4 500€ de gains, De-

nis GUILLOCHON, une course a  Vincennes pour 

une 2e me place. 

DJANGO DU BOCAGE  : 16 900€ de gains, 

Stanislas SEVENO, 4 courses a  Vincennes pour 

une 2e me place et une 5e me place. 

ELDORADO DREAM  : 6 750€ de gains,  

Ecurie AURMATH, 5 courses a  Vincennes pour 
une 3e me place et une 6e me place. 
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Luc ROY 
  

 

Ses couleurs bleu marine et rose ra ppellent la marque Eden Park qu’il adore et dont les fondateurs 

Eric Blanc et Franck Mesnel sont des amis. Il rencontre Ste phane Meunier en 2007 gra ce a  Je rome 

Guerin.  

 

Les couleurs existent depuis 2008 avec diffe rents che-

vaux, dont Vivier du closet, Deejay josselyn  dragster et 

maintenant Dow Jone Emge (en photo a  droite) achete  

depuis peu avec des copains.  
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20/02/2020 : DOW JONES EMGE avec MARIE BAZIRE a  VINCENNES :  PRIX DE VIRE NORMANDIE 

16/02/2020 : FRANCE MADRIK   avec Ste phane MEUNIER a  GRAIGNES : PRIX GEORGE DREUX 

06/02/2020 : GOAL DE LA MORTRIE avec JULIEN RAFFESTIN  a  VINCENNES    PRIX ANDRE THERON 

02/02/2020  : GRANDFATHER D'AM  avec Ste phane MEUNIER a  CHERBOURG : PRIX DU 27EME CHAL-
LENGER LA MANCH (Gr B) 

 
************** 

 
 

Entrainement des « I » ,Sortie d’hiver comme toujours la deuxième partie 

de travaille débute et notamment sur la ligne droite: 

Voir les vidéos : 

 
INDIA D'ERONVILLE et IZZIE D'ERONVILLE 
 
IDEAL DE CHAHAINS et IDEAL DU CLOSET 
 
I am madrik et Il e tait une fois 

************** 
Brèves  

 Nous serons pre sent aux VENTES MIXTE DE PRINTEMPS le 31 mars 2020 a  Deauville 

N’he sitez pas a  me contacter si vous souhaitez des conseils d’achat !  

 

 Ecurie RMC 
L’Ecurie Aurmath et Ste phane Meunier souhaitent remercier Pascal ADDA pour sa collaboration a  tra-

vers l’e curie RMC : formidable initiative pour mettre un pas dans le milieu des courses pour les novices. 

L’e curie de groupe RMC a  cesse  cette anne e apre s la vente de tous les chevaux.  

Nous avons travaille  avec Eclipse Somolli pour l’e curie RMC : elle lui a apporte  6 victoires dans l’anne e. 

Sans aucun doute  Mr ADDA est  de ja  sur la  cre ation d’ un nouveau concept. 
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-02-20/7500/2
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-02-16/5008/3
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-02-06/7500/8
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-02-02/5006/4
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-02-02/5006/4
https://www.youtube.com/watch?v=3rFxxJv_Mec&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=WHfqK10GMHc
https://www.youtube.com/watch?v=2IVBK_KhfNU&t=1s

