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Ce mois de mars a pourtant de bute  comme tout de but de printemps, l’e cu-
rie pre parant la saison ainsi que la rele ve avec les poulains « les I ». Le 
meeting d’hiver a  Vincennes exceptionnel a e te  exceptionnel avec de ve ri-
tables champions tels Bilibili, Face Time Bourbon... Puis, mi-Mars le Covid
-19 est apparu dans nos vies a  tous...Vous avez du  vous adapter a  l’an-
nonce du Gouvernement pour respecter le confinement et appliquer les 
gestes barrie res.  

Les courses ont du  e tre interrompues apre s avoir e te  mise en huis clos, 
seules les guerres 14-18 et 39-45 avaient impose  la suspension de 
courses jusqu’ici ! Nous avons du  nous adapter aussi, en prenant en 
compte, en plus de la sante  du personnel et la sante  e conomique de l’e cu-
rie, l’entrainement des chevaux.  

Nous avons tenu a  adapter pour chaque cheval un entrainement qui leur 
permettra d’e tre en forme et pre t a  reprendre les courses. Une mise au 
champ des chevaux serait ne faste pour leur reprise de carrie re. Nous sa-
vons par expe rience qu’un cheval qui va 3 mois aux champs, mettra aussi 
3 mois a  revenir a  un niveau acceptable : il lui faudra encore 1 mois de 
travail spe cifique pour aller en compe tition.  

En paralle le, l’institution du Trot, ainsi que celle du galop, travaillent a  
aider la filie re pour surmonter cette crise et pre parer le retour des 
courses (voir courrier en page 2). Nous vous partagerons nos informa-
tions pour vous tenir au courant de l’e volution de cette crise sans pre ce -
dent. 

En attendant, du POSITIF avec l’article en dernière page sur notre 
partenariat avec AGRIAL et surtout PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS et de 
vos proches. Et quand c’est possible restez chez vous ! 

   Bonne semaine à tous !            

         Stéphane MEUNIER 
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BRAVO FRANCE MADRIK ! Félicitations aux propriétaires  Ecurie SIMPLICE  

Le 8 mars 2020, France MADRIK avec François LAGADEUC a  Graignes, Prix des marguerites 

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-03-08/5008/3 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Le 16 mars 2020, Prix d’Epron avec François LAGADEUC a  Caen 

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-03-16/1400/5 
————————————————————————————————————————————-- 
 

Vidéos des « I » :  

Iconique et India d'eronville   

Ideale de bonnefoy et Ideal du closet   

Ikerina et I'am Madrik  
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-03-08/5008/3
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-03-16/1400/5
https://www.facebook.com/ecurieaurmath/videos/213354833274949/
https://www.facebook.com/ecurieaurmath/videos/214826626450951/
https://www.facebook.com/ecurieaurmath/videos/216316979603211/
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