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Bonjour a  tous,  
 
La victoire de Etonnant (Timoko) dans le PX D'AMERIQUE 
RACES ZETURF PX DE PARIS clo ture la se rie de courses 
RACES ZETURF. Il restera le Prix de Se lection le samedi 6 
mars pour tourner la page des 4 mois du Meeting d’hiver. La 
transition avec le printemps se fera avec le GNT 2021 et 
l’e preuve d’ouverture a  Amiens le 10 mars.  
 
Je reviendrai e galement sur l’annonce de l’aide octroye e aux 

proprie taires et e leveurs suite a  la premie re re union du 

TROT de l’anne e 2021. 

 

En ce qui concerne l’e curie, le travail des jeunes en vue des 
qualifications va s’intensifier et pour nos chevaux d’a ge, le 
printemps est signe de courses de province et la re ouverture 
de beaucoup d’hippodromes. Voici le lien du guide des hippo-
dromes. 
 

 

Stéphane MEUNIER 
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GALANT DE CHRISTAL  
Pe re IN LOVE WITH YOU 
Me re NUT CASE DE DEBE 
Eleveur : Christian BERQUIER 

Entraineur : Ste phane MEUNIER 

Proprie taire :  Lionel DORTHE  

Il est arrive  a  l’e curie durant l’e te  
2020 et depuis il a signe  1 victoire et deux 3e me place, deux 4e me place en 9 courses. 
C’est pre s de 50% a  l’arrive e pour un gain de 11 830€ 

Le mot de l’entraineur : « C’est un cheval tre s gentil, il est issu de l’e levage des Christal 
avec qui l’e curie travaille, soit pour l’exploitation directe pour leur casaque, soit pour 
la valorisation lors de ventes. A l’heure actuelle, l’e curie a reçu IAKA DE CHRISTAL et 
IDEAL DE CHRISTAL qui pourraient e tre propose s a  la vente, selon leur de but de car-
rie re. » 

 

GAGNANT du mois 

Le 16/02/21  avec  Se bastien HARDY a  VIRE NORMANDIE  dans 
le  PRIX DES MACHINES AGRICOLES BRIAR (Gr A) 

 

GNT 2021 : HISTOIRE DU CIRCUIT 

 

Cre e  en 1982, le Grand National du Trot Paris-Turf est le Tour de France des Trotteurs 
dispute  en 14 e tapes de mars a  de cembre. 
 
Chaque e tape est une grande fe te populaire ou  se me lent turfistes et amoureux de 
sport hippique. 3 classements par points e voluent a  chaque e tape selon les perfor-
mances en courses des chevaux, drivers et entraî neurs. 
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https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/in-love-with-you/bWR6YwoEBwED/courses/dernieres-performances
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/nut-case-de-debe/ZGN8YQoIAAQa/courses/dernieres-performances
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2021-02-16/1409/4
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2021-02-16/1409/4
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Au fil des anne es, le Tour de France des Trotteurs s’est enrichi de deux nouvelles com-

pe titions : le Grand National des Jockeys et le Grand National des Amateurs. 
 

A l'issue de la dernie re e tape dispute e a  Vincennes Hippodrome de Paris le premier di-

manche de de cembre, les laure ats seront connus et ce le bre s. 

Le programme de finitif est a  venir. 

 

COVID19  : AIDE pour les propriétaires et éleveurs 

Le Conseil d'Administration avait valide  le principe la semaine dernie re, le Comite  a en-

te rine  les modalite s ce mardi. 8 des 18 millions d'euros d'exce dent budge taire sur l'an-

ne e 2020 vont donc e tre attribue s a  ceux qui ont subi le plus fort de l'arre t des courses 

et le "moins bien gagne  leur vie" l'anne e dernie re.  

 

Une prime de solidarite  a e te  vote e :  

 750€ seront verse s aux proprie taires porteurs de couleurs pour chaque Trotteur 

Français a ge  de 3 a  10 ans, ayant couru du 11 mai au 31 de cembre 2020 et n’ayant 

pas gagne  12k€ sur l’ensemble de l’anne e 2020. 

 90 € seront verse s aux e leveurs desdits chevaux. 

 

Pour rappel les 10 millions d'euros restants ont quant a  eux e te  provisionne s pour as-

surer les allocations jusqu'au 31 mai prochain, Franck Pellerot, Vice-Pre sident LeTROT, 

commente a  ce sujet : "Ce ne sont pas des sommes e normes mais cela a le me rite d’exis-

ter et c’est important quand on nous reproche encore d’avoir diminue  les allocations en 

2020. Nous n’avons pas retenu les 2 ans car ils n’ont pas e te  touche s par le confine-

ment. A  cette e poque de l’anne e, ils n’avaient pas le droit de courir. Nous avons retenu 

les chevaux qui ont couru apre s la reprise des courses au 11 mai, en conside rant que 

ceux qui avaient gagne  plus de 12 000 € en 2020 avaient paye  leur anne e.  
 

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  


