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L'actualité de l'écurie et du monde des courses
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ÉDITO

Par Stéphane MEUNIER

Ce mois-ci je vous fais partager mon
intervention dans l'émission consacrée
au dopage dans les courses.
Nous ferons un petit Zoom sur Juvenia
du Closet et son éleveur Alain François.
Et nous finirons sur la victoire et les
qualifications pour l'écurie.
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LE DOPAGE DANS

 LES COURSES...

Débadoc du 23 mars 2023 (Source et photo France 3)

Stéphane a participé à l'émission Débadoc sur
France 3 le mois dernier sur le sujet : Le
monde des courses hippiques est-il gangréné
par le dopage ? 
Trois vastes coups de filet ont été menés en
France ces deux dernières années. Des affaires
qui secouent ce milieu de passionnés où la
discrétion est la règle, car beaucoup d’argent
est en jeu : neuf milliards d’euros sont pariés
chaque année en France. Le dopage dans le
monde des chevaux, c’est le thème de ce
débadoc.

Cliquer pour voir la vidéo en intégralité : ici 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/video-debadoc-le-dopage-dans-le-monde-du-cheval-2736914.html?fbclid=IwAR1f8qSSG_-524CPjNddudnYCU5trjNOkz0YwEhF6IH0V4m5n8MuyjiASLU


ZOOM SUR JUVENIA DU

CLOSET

Père : AKIM DU CAP VERT
Mère : BODEGA DU CLOSET

2 victoires pour 70 020€ de gains

Alain FRANCOIS est un fidèle propriétaire-
éleveur qui avait créer le  Haras du Closet avec
qui nous avons eu de beaux résultats :
notamment avec Recia du Closet, Atout du
Closet, Oakwood du Closet... ainsi que Titan du
Closet qui a lui même fait briller plusieurs fois
à Vincennes ses propres couleurs.

A l'arrêt de son activité du Haras du Closet, ses
deux fils, Thomas et Sylvain ont créer l'Ecurie
du Closet. Leur plus belle réussite pour le
moment est Horsy Dream, cheval de Prix
d'Amérique et vainqueur du Prix de sélection.
 

en 1’19 ‘’3 : KRONOS
D'ERONVILLE par CARAT
WILLIAMS et AUSTIN
D'ERONVILLE (QUIDO DU
GOUTIER) 

en 1’19’’6 : KEEP COOL
MADRIK par VALKO
JENILAT et ATHENA DES
RAVAUX (PRINCE
D'ESPACE) 

Victoire 
17/03/23 : JUVENIA DU CLOSET
en 1'12"7 avec Yoann
LEBOURGEOIS à ENGHIEN   
 (PRIX DE PREUILLY)

Qualifications
à CAEN le 30/03/2023

Propriétaire : Sophie BAILLY
Eleveur : SCEA D’ERONVILLE

Propriétaire Ecurie AURMATH
Eleveur : Patrick PERROUD

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2023-03-17/7502/5

