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Bonjour a  toutes et tous !  

L’e curie est en pleine pe riode estivale, avec les qualifications des jeunes J 
qui se poursuivent. Nos autres athle tes ne sont pas a  la fe te avec la me te o 
qui a bien de grade  les pistes en herbes... 

Notre dossier du mois s’inte resse aux soins de nos chevaux : nous verrons 
que ce sont des actes essentiels, avant et apre s les courses. 

L’entourage du cheval met tout en œuvre pour lui offrir des conditions 
d’entraî nement adapte es en vue de la meilleure performance en course : 
c’est un athle te de haut niveau !  

Le sujet du bien-e tre animal est au cœur des de bats, il faut le faire valoir 
aux yeux du grand public : les courses ne sont pas que des chiffres, il y a 
une relation humain/animal derrie re, tout aussi importante !  

De nombreuses ope rations vont e tre mises en route par la Fe de ration Na-
tionale des Courses Hippiques, il est impe ratif que les me dias s’en fassent 
le relais… (voir ici la Newsletter de la FNCH). 

Je vous souhaite un bel e te  !  

Ste phane MEUNIER 

LE PASS SANITAIRE (source H24) 

Depuis le 21 juillet le pass sanitaire est devenu le se same pour acce der aux hippodromes 

pour le public majeur. Si vous n’e tes pas vaccine s, vous pourrez pre senter un test antige -

nique de moins de 48h ou un certificat de re tablissement de + de 15 jours et de moins de 6 

mois, ou encore une attestation de vaccination valide 7 jours apre s la dernie re dose. 

Ce pass n’est pas exige  pour les personnes autres que le public : organisateurs, presta-

taires, 

Socioprofessionnels. D'ici le 1er septembre, les drivers-jockeys pourront quant a  eux en-

core pre senter un test ne gatif de moins de dix jours pour pouvoir exercer leur me tier, 

voire bien su r un certificat vaccinal valide. 

Pour tout connaitre sur la nouvelle version du cahier des charges cliquez ici. 
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INSIDE AURMATH : Les soins. 

Au sein de l’e curie nous avons mis en place plusieurs protocoles en terme de soins pre ventifs ou cu-

ratifs : 
 

L’argile marine pour chevaux est particulie rement recommande e : 

- en application sur les membres du cheval apre s l'effort pour favoriser la re cupe ration, 

- lors d'engorgement pour resserrer les tissus, 

- lors de molette, gonflement tendineux, apre s un coup. 

Elle est applique e e galement sur le dos comme sur cette photo. 
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L’argile de mer est applique e sur les jambes pour favori-

ser la re cupe ration des tendons. 

Elle permet e galement d’acce le rer le re tablissement apre s 
un traumatisme osseux, musculaire ou tendineux. 

 

Hydrothérapie : 

Beaucoup de nos chevaux font de l’hydrothe rapie 
(avant ou apre s des efforts) . Ce proce de  qui utilise 
des tuyaux flexibles agit comme un syste me d'irriga-
tion, libe rant un flux d'eau re gulier sur tout le dia-
me tre de chaque jambe. Cela permet de tonifier les 
tendons. 
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Nous utilisons e galement des bottes (voir vide o) d’hydrothe ra-
pie  : un compresseur alimente l’eau dans les bottes et cre e des 
bulles. Un produit menthole  est souvent associe , il permet un mas-
sage pour des mollettes par exemple. 

On utilise l’inhalation (voir Vide o) en pre ventif avant les courses avec des huiles essentielles pour 
nettoyer les bronches. Et en curatif contre les gourmes par exemple en ajoutant des me dicaments en gout-
telettes. 
On l’utilise aussi pour des chevaux souffrant de saignements.  

Dans les soins nous suivons e galement le protocole des vaccins obligatoires (code des courses) contre la 

grippe ET la rhinopneumonie que nous faisons tous les 6 mois. 

 
En ce qui concerne les vermifuges, nous le faisons tous les trimestres. Il est pre vu dans un avenir proche 
d’identifier, pour chaque cheval en fonction de son crottin, le vermifuge qui correspondra a  ses parasites. 

https://youtu.be/DrAGXcKJd0U
https://youtu.be/aoZY-39o4QQ
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Victoires de juillet 2021 
 
 

18/07/21 : GATEKEEPER avec  Marie BAZIRE a  AVRANCHES dans le PRIX DYNAVENA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

08/07/21 : HYPOTHESE MADRIK avec  
Arthur REBECHE  a  LISIEUX dans le PRIX LE 
GARDEN'S HOTEL MERCURE LISIEUX 
 
 
 

Qualifications  

 

À CAEN le 29/07 

 

1'19"6  : JACK DU TRUFIER pour  Ecurie Jack Brun 

(PRINCE D'ESPACE et ALICE DU TRUFFIE ) *Pm : JADE BOCAIN 

 

1'19"9 : JINGALA ERA pour  M. Michae l JOURNO 

(BILIBILI et VERMEILLE JIEL ) *Pm : NOBILIS JIEL 

 

1'20"4  : JASMINE DU GLANON pour Arnaud FIEURGANT 

(UN AMOUR D'HAUFOR et CASTILLE ) *Pm : KOREAN 
 
 

Un grand merci à mon équipe ainsi qu’à tous les propriétaires 
et éleveurs qui nous font confiance ! 
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LES VENTES DE YEARLING : 

Agenda : 

 26 août - Osarus Trot à Argentan 

 1er au 3 septembre - Arqana Trot à Deauville 

 8 septembre - Haras des Rouges Terres par Auctav 

 14, 15 et 16 septembre - Ventes de Caen - partie 1 

 22 septembre - AETCE au Marault 

 du 28 sept. au 1er octobre - Ventes de Caen - partie 2 

 

 

La vente de yearlings se lectionne s d’Osarus Trot 
aura lieu le jeudi 26 aou t, sur l’hippodrome d’Argen-

tan. Elle rassemble, pour l’heure, 89 lots, auxquels 

pourraient venir s’ajouter quelques supple ments.  

 

Le catalogue en ligne: ici. 

 
 
: Ready Cash et l’Ecurie des Charmes en te tes 

de pont 

Avec 556 inscrits, le catalogue de la vente de yearlings se lectionne s d’Arqana Trot, qui se de roulera les 

mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 septembre, pe se sensiblement plus lourd que celui de l’an passe , qui ne conte-

nait que 497 nume ros. 

 
Le catalogue en ligne : ici. 
 

La vente du Haras des Rouges Terres est organise e, cette anne e, aux 

soins d’Auctav, la nouvelle agence de ventes en ligne. Elle est program-

me e le mercredi 8 septembre et se de roulera a  la fois en « pre sentiel » et « 

on line ». Environ 160 chevaux, tous trotteurs, seront de la partie, dont une 

quarantaine de 2 ans et autant de 3 ans. 

 

Demande de catalogue : ici 

 
 

 

La vente au MARAULT, traditionnellement organise e par 

l’A.E.T.C.E. (Association des Eleveurs de Trot du Centre-Est), se 

tiendra le mercredi 22 septembre, a  la Ferme du Marault, a  Ma-

gny-Cours (Nie vre). Il y a 81 lots catalogue s, dont une dizaine de 

foals « L », qui passeront en de but de ventes. 

 
Demande de catalogue : ici 

https://www.osarus-trot.com/o/catalogues?id_liste=80
https://www.arqana-trot.com/catalogue/vente-de-yearlings-selectionnes-2021/178
https://auctav.com/fr/contact.php?to=sales&sujet=Demande%20du%20catalogue%20Vente%20Rouges%20Terres
https://aetce.fr/ventes.php?annee=2021

