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Bonjour a  toutes et tous !  

C’est un réel plaisir de partager avec vous la 600ème de l’écurie en tant qu’entrai-

neur grâce à GET LOVELY DELO (Hulk des Champs) sous les couleurs d’Elodie Man-

geard de Barros : quel numéro pour remporter cette course ! en ralliant la ligne d’ar-

rivée en solitaire sous le pied 1’13’’3 sur les 2700m ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenons sur les grandes étapes passées pour en arriver là !  

 

- La 500ème avec Extra-Light à Cherbourg le 19/08/2018 dans le GRAND PRIX RAPIDE 

LEBEL  avec D.Thomain 

- La 400ème avec Borindi du Sam à Vire le 24/09/2016 dans le  Prix Paul Maillard 

 avec A.Doyere 

- La 300ème avec Véa du Vivier à Vincennes le 01/01/2015 dans le Prix d’Angoulême 

avec Franck Ouvrie 

- La 200ème avec Solo des Coteaux à Amiens le 20/03/2012 dans le Prix du Printemps 

avec Arnaud Foulon 

- La 100ème avec Pétrone du Vivier à Rambouillet le 04/10/2009 dans le Prix du con-

seil général des Yvelines avec Stéphane Meunier 

 

Je tiens à remercier une nouvelle fois toutes mes équipes qui travail-
lent au quotidien pour arriver à ces résultats et l’ensemble des pro-
priétaires et éleveurs qui me font confiance ! 
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INSIDE AURMATH : la petite piste 
 
Notre petite piste est un anneau de 680 me tres. Elle est faite d’un sable spe cial pistes, 
adapte e pour toutes les conditions climatiques ainsi que pour la re sonnance.  
Elle a comme spe cificite  d’avoir une monte e et une descente. On peut traiter trois che-
vaux de front. 
La piste est travaille e tous les jours en fonction du travail a  effectuer.  On va surtout y 
faire du travail de fond. 
 
Les diffe rents types de travail : 
 
 L’ame ricaine : pour les vieux chevaux, apre s une course ou deux gros « travails ». 

Les distances sont de 2500 a  3200 me tres. 
 L’ame ricaine en laissant glisser : les vieux chevaux font 2250 me tres puis 250 

me tres en laissant glisser, et ensuite 2700 me tres + 500 me tres en laissant glisser. 
Pour les poulains, ils font 1800 me tre sur le pied de 2’, et ils laissent glisser sur 250 
me tres. Enfin, ils font 2500 me tres sur le pied de 1,40’ et laissent glisser sur 500 
me tres. 
Pour les poulains et la remise en forme des vieux chevaux ( ou redonner du moral) : 
travail en relais : sur les me mes distances mais avec 4 chevaux, cela permet de faire 
monter le cœur et travailler la maniabilite  des poulains. 
Pour tous ces exercices, il y a toujours 4 tours d’e chauffement, un tour de re cupe ration 
entre les se ries et enfin un tour de re cupe ration a  la fin des exercices. 
Apre s la douche, des chevaux vont 30 minutes pour faire une re cupe ration active et 
leur permettre de se cher. 
 
Un planning est effectue  pour chaque cheval en fonction de leur programme de course 
ou en vue des qualifications pour les jeunes.  
 
 
 Vidéos 
 
 Exemple  de travail avec Estreya du belver  
 
Travail de poulains vide o 1 
 
Travail de poulains vide o 2  
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https://youtu.be/4tLS17_Cs08
https://youtu.be/NL9ueaMDRdw
https://youtu.be/D6xO06xHLw8
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On parle de Chevaux sur France 3 Normandie ! 
 
Retrouvez le reportage auquel j’ai participe  sur France 3 : l’excellence de la filie re 
e quine en Normandie : ici. 
 

 

Résultats de mai 
 
24/05/21    HAND DAIRPET avec Antoine  REBECHE, LE NEUBOURG, G, PRIX SOCOPA (Gr A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18/05/21    GALANT DE CHRISTAL  avec MARIE BAZIRE , CHERBOURG, PRIX DE VALOGNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/05/21    GET LOVELY DELO avec Yoann LEBOURGEOIS , VINCENNES,  PRIX FABRICIUS 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/emissions/jt-1920-basse-normandie
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2021-05-24/2706/3
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2021-05-18/5006/1
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2021-05-07/7500/2
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Qualifications  
 
A Caen ce vendredi 4 juin, nous commençons notre campagne de qualifi-
cations des 2 ans. 
 
Nous pre sentons: 
 
JOYAU D'EVER (Quaker Jet) 
JUST FOR CALD (Akim du Cap Vert) 
JUVENIA DU CLOSET (Akim du Cap Vert) 
JOLIE DE VILLODON (clif du pommereux) 
 
Il faudra parcourir les 2000m de la piste en moins de 1’21’’ attele . 
 
 
 

VENTES DU 23 JUIN 
 
Ventes pre sente es par ARQANA a  Cabourg, : le vendredi 23 juin : pre sen-
tation a  partir de 9h30 et de but de la vente a  14h00. 
 
Catalogue: ici  
 
Nous pre sentons : 
 
 IDYLLE OF LIFE (Un mec d’Heripre ) 
 
 GIRL MERITE (Oiseau de Feux) pour poulinie re 
 
Nous serons pre sents lors de ces ventes pour ceux qui souhaiteraient des 
conseils pour des achats. 

https://www.arqana-trot.com/catalogue/vente-d-ete-2021/177

