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Bonjour a  toutes et tous !  

 
Le Prix d’Ame rique Le gende Race vient de donner son verdict en cette  
fin janvier couronnant Face Time Bourbon pour la seconde fois conse -
cutive. Il n’a pas fait de de tail en ame liorant une fois de plus le record 
de la piste de Vincennes en 1’10“8 pour sa re duction kilome trique.  
Notons la belle performance de Davidson du Pont, deuxie me comme 
l’an dernier : il n’a pu que venir titiller le champion et la troisie me 
place revient a  l’un des deux 5 ans de l’e preuve Gu d’He ripre  en finis-
sant fort pour monter sur le podium. 
 
J’aimerais mettre en avant e galement la belle victoire de BAHIA QUES-
NOT, 10 ans,  lors du Prix du Cornulier, avec Mathieu ABRIVARD : 
«Laure ate de sa premie re course de Groupe I en de cembre dernier en 
Italie, elle signe la plus belle victoire de sa carrie re dans une spe cialite  
qu’elle n’avait plus fre quente e depuis novembre 2017. C’est me me son 
premier succe s au trot monte , directement dans la plus grande course 
au monde sous la selle ! »  Source :  Le Trot 

 
Je m’associe avec le Trot pour vous expliquer le monde du trot : 1er 
e pisode « tuto » : COMPRENDRE LE FINANCEMENT DE L'INSTITUTION. 

 
Je vous propose en page 3 nos chevaux a  vendre et quelques vide os de 
l’entrainement ! 
 
 

Bonne lecture ! 

Stéphane MEUNIER 
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Le monde du trot… 
 

L’écurie Aurmath et Stéphane Meunier s’associent au Trot pour communiquer 

sur le monde des courses : 
 

Le TROT lance sa se rie Les Tutos Le TROT : un format original pour faire de couvrir de façon ludique, 

les rouages du syste me des courses hippiques en France. 

 

TUTO#1 COMPRENDRE LE FINANCEMENT DE L'INSTITUTION 

Le premier e pisode des <<Tutos LeTROT>> est consacre  au fonctionnement de l'e conomie des 

courses en France ! 

Retrouvez la vide o et des informations comple mentaires dans le document en >>cliquant ici<<. 
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https://doc.letrot.com/infonet/TUTO1.pdf
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Les résultats du mois  
 

27/01/2021 : 2e me DJANGO DU BOCAGE, 1’14’’2 avec Franck NIVARD a   CAGNES/MER PRIX UNE DE MAI 

06/01/21 : 2e me ELDORADO DREAM, 1'14"4 avec A. REBECHE a  CABOURG PRIX DE NEGREVILLE 

03/01/21 : 2e me GET LOVELY DELO, 1'14"8 avec Y. LEBOURGEOIS a  VINCENNES PRIX DE MONTMO-

RENCY 

 
 
Nos chevaux à vendre  
 

- Ikerina par Apollon de la Lys et Coralina  
- Ideal du closet par Thorens Vedaquais et Bodega du Closet  
- Jack Russell par Dobermann et Usaurie de Melodie 
- Jewel de Roen par Cristal Money et Romelia de Vandel 
- Jodhpur par First de Retz et Coralina 
- Just For Cald par Akim du Cap Vert et Delicieuse d'Or 
- Juvenia du Closet par Akim du Cap Vert et Bodega du Closet  
 
 

Nos chevaux à l’entrainement en vidéo… : ici sur notre site internet ! 
 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement ! 
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