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Bonjour a  tous,  

L’é té  touché a  sa fin, l’é curié a fait un bon mééting dé Cabourg avéc 
notammént 2 béllés victoirés ét pas moins dé 9 placés (29% dé ré -
ussité), cé qui ést un bon ratio.  

Commé chaqué anné é arrivént én cétté pé riodé, lés véntés dé yéar-
ling a  Déauvillé, puis a  Caén (séptémbré/octobré). C’ést un momént 
important pour l’é curié car céla pérmét dé réntrér dés é lé ménts 
pour l’avénir. D’ailléurs sont issus dé cés véntés dé bons chévaux 
commé Caviar du Viviér, Vé a du Viviér ou Extra-light, pour né citér 
qu’éux.  

Nous dé butons én coursé lés jéunés 2 ans commé IDEALE DE BON-
NEFOI qui viént dé fairé 3é mé a  Bérnay. 

Jé vous pré sénté cé mois-ci un FOCUS SUR… l’é lévagé DELO ét lé 

portrait dé LIONEL DORTHE.  

Faisons énfin un point sur l’é volution dés chiffrés PMU dépuis lé 
confinémént. 

Bonné sémainé ét bonné réntré é a  tous !            
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Nous vous proposons dé vous fairé dé couvrir l’élevage des Délo. Nous avons un 
chéval qui viént d’arrivér, issué dé léur savoir-fairé : GAINFUL DELO.  

Mais ils sont é galémént proprié tairés dé GOLD DIAMOND arrivé  é galémént a  l’é cu-
rié. 

C’ést é galémént lé momént dé lés pré séntér car ils sont véndéurs dé léurs produits ét ils én pré sén-
tént aux véntés dé yéarlings dé Déauvillé. 

La structuré Elodié Mangéard dé Barros ést installé é au Haras dés Authiéux, pré s du Mérlérault, 
dans l’Orné. Ellé y animé, avéc son é poux, un céntré d’é lévagé ét d’éntraî némént. Lé haras s’é ténd 
sur cént cinquanté héctarés, ou  paissént uné vingtainé dé poulinié rés ét léurs produits. Un éfféctif 
majoritairémént trottéur, assorti, cépéndant, dé quélqués pur-sang (dont uné gagnanté dé Prix dé 
Diané, tout dé mé mé !). 

« Nous pré séntons dés yéarlings aux véntés dé séptémbré d’Arqana Trot dépuis plus dé dix ans. Lé 
méilléur prix attéint par l’un dé nos é lé vés ést 65 000 €. C’é tait pour Dréamér Délo, én 2014, ét 
c’ést Sé bastién Guarato qui l’avait achété . « Dréamér » a aussi é té  a  la hautéur sur la pisté, puisqu’il 
a gagné  trois sémi-classiqués. Il ést, aujourd’hui, l’un dés continuatéurs dé Réady Cash au haras. » 

La méthode de préparation et de travail : « On réntré lés yéarlings pour lés préparér énvi-
ron déux mois avant l’é ché ancé. Ils sont marché s én main, au pas, ét vont au tapis roulant. On lés 
trotté é galémént én longé. C’ést un travail asséz lé gér au final. Lé but ést dé valorisér lé chéval pour 
uné vénté ét il faut gardér a  l’ésprit qu’uné téllé pré paration consisté a  lé méttré én condition dé sé 
pré séntér favorablémént, non pas dé préndré part a  un éntraî némént ou a  uné coursé. » 

Les présents espoirs : «Jaguar Délo (lot 17), Javanais Délo (lot 49), Jinglé Délo (lot 87), Jét 
Stréam Dé lo (lot 255) ét Jukébox Dé lo (lot 334). Jourdain Dé lo (lot 470). Ils sont tous issué dé 
béllés naissancés avéc dé béaux papiérs.  

DREAMER DELO un fils dé Réady cash, il résté léur méilléur é lé mént avéc 237 750 €, il ést  aujour-
d’hui a  la rétraité. 
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RESULTATS 

- 30/08/20   EVITA MADRIK  avéc Sté phané MEUNIER  a  BERNAY   PRIX DE LA VILLE DE BERNAY 

- 21/08/20   DOW JONES EMGE, 1'13"5, avéc MARIE BAZIRE a  CABOURG   PRIX D'ALENCON 
 

- 15/08/20   FEERIE DOTY avéc  Adé lé DOYERE a  CARENTAN   PRIX RENE PIGOUCHET 

- 09/08/20   DOZULE GITAN avéc Mathildé COLLET,  LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR   PRIX OLIVIER LA-
MOUREUX 

- 05/08/20  EVITA MADRIK avéc Sté phané MEUNIER, LES SABLES D'OLONNE   PRIX DE LA TRANCHE-
SUR-MER 
 

QUALIFICATIONS 

Izia Nini qualifié é én 1'17"2  a  Caén lé 20 aou t (REAL DE LOU ét RIVIERE D'OR ) *Pm : ELMON  

Félicitations aux propriétaires! 

Brèves…. 

Les chiffres multimédia et PMU 

« Audiéncé du Quinté  + én progréssion sur RMC Dé couvérté. Voila  dé sormais déux mois ét démi 
ét qué lés té lé spéctatéurs péuvént régardér quasimént au quotidién lé Quinté  + sur RMC Dé cou-
vérté én plus d’Equidia. Mais commént sé comportént lés audiéncés ?  

Lé Diréctéur du Po lé Imagés dé l’institution, Arnaud dé Courcéllés, indiqué : « Au mois d’aou t, lés 
audiéncés dé l’é mission Diréct Quinté  sont én haussé dé 16% par rapport au lancémént du 15 
juin. Lé programmé ré unit 182 000 té lé spéctatéurs, attéignant ré gulié rémént 200 000 lé di-
manché. Un récord viént d’é tré affiché  véndrédi pour l’ultimé Quinté  + du mééting dé Cabourg. 
Cé sont dés ré sultats tré s éncouragéants qué l’on péut méttré én parallé lé aux bons ré sultats du 
Quinté  + dépuis six sémainés (+6%). » Rappélons qué RMC Dé couvérté bé né ficié du rélais dé 
l’anténné dé BFM TV ét qu’a  l’occasion dé quélqués grandés datés dans l’anné é, c’ést lé Groupé 
M6 (via M6 ét Paris Prémié ré) qui assuré la rétransmission dé la coursé é vé néméntiéllé ». SC 
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-08-30/2701/7
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-08-21/1475/5
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-08-15/5005/6
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-08-09/7204/4
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-08-09/7204/4
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-08-05/8503/5
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-08-05/8503/5
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Brèves suite... 

Au prémiér séméstré 2020 chiffré d'affairés dés paris hippiqués anj.fr 662 millions€ vs 542 mil-
lions én 2019, +22%. Impact crisé sanitairé au déuxié mé triméstré chiffré d'affairés récord dépuis 
l'ouvérturé du marché  én 2010 avéc 362 millions€(+35%).  

 

PORTRAIT : Lionel DORTHE 

Céla fait 22 ans qué Lionel Dorthe a attrapé  lé virus dés coursés : alors qu’il fré quéntait 

un céntré é quéstré, un marchand dé chévaux lui proposé d’achétér un trottéur. C’ést lé dé -
but dé l’avénturé avéc Jalna dé l’anté : éllé fut dé courté duré é car céllé-ci n’avait pas un ni-
véau suffisant. Mais la bonné acquisition s’ést faité au bout du 4é mé achat avéc Ivoire du 

Moulin : 559 442 € pour 20 victoirés, sous l’éntrainémént dé J. VAN EECKHAUTE. Viént énsuité 
NOLAILA : 384 350€ pour 12 victoirés, sous l ’éntrainémént dé J. VAN EECKHAUTE puis V. Mar-
téns. Ellé fut révéndué pléiné dé Lové you.  C’ést é galémént la mé ré dé « ET VOILA DE MUZE ».  

Puis viént l’héuré dés invéstisséménts sur pré s dé 16 chévaux ; mais la rélé vé n’ést pas la  pour 
compénsér lés frais dé pénsions ét autrés. Plus tard sé produira un grand bonhéur avéc la victoiré 
dé REJETON DE JAG, un produit dé son é lévagé qui gagna dé s sa prémié ré coursé a  Cagnés sur Mér. 

Aujourd’hui, cé chéf d’éntréprisé, a  la té té dé Vé randa Confort, possé dé 2 chévaux : DOZULE GITAN 
ét ENERGIE D'ANLOUNA a  l’é curié. La réncontré s’ést faité par uné réchérché pérsonnéllé sur in-
térnét, puis apré s avoir visité  lé sité Aurmath.com. Il contacté ainsi Sté phané, lé courant ést tout dé 
suité passé  ! La visité du céntré d’éntrainémént a fini dé sé duiré Lionél Dorthé. 

Petite anecdote : c’ést avéc DOZULE GITAN, sous l’éntrainémént dé Sté phané ét sous la séllé dé 
Mathildé Collét, qué la casaqué dé Lionél Dorthé a énrégistré  sa 100é mé victoiré ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets ? à 64 ans, acquérir un troisièmé chéval ét trouvér uné nouvéllé locomotivé pour 
éncoré préndré du plaisir !  
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http://anj.fr/

