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Bonjour a  tous,  
 
A cette pe riode de l’anne e nous de butons la qualification 
des 2 ans, puis nous avons la fin des naissances au niveau 
de l’e levage.  
Nos yearlings ne vont pas tarder a  aller au de bourrage.  
 
Au niveau des courses la province continue pour nom-
breux de nos repre sentants et nous continuerons a  vous 
parler de notre prote ge  dans le GNT.  
 
Nous rendrons enfin hommage a  Larissa KNIEP et Robert 
MALHERBE disparus re cemment. 

 
Ste phane MEUNIER 
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GNT 

LE CROISÉ-LAROCHE 

 

Notre prote ge  a fait le de placement dans le nord de la France pour la 5e me e tape du Grand National du Trot. Pour 

l’occasion le cheval retrouve Pierre Yves Verva comme dans l’e tape d’ouverture a  Amiens. Avant cette e tape le 

cheval e tait 2e me exæquo avec 19 points. 

Cette e tape e tait releve e avec de bons chevaux au de part mais le gagnant Earl Simon a fait une course excep-

tionnelle en rendant 50m sur cette piste exigeante, et pour un retour au haut niveau. Django du Bocage termine 

6e me mais Ste phane regrette qu’il soit venu un peu trop to t dans la course. Le bilan au niveau classement est tout 

de me me inte ressant car il maintenant seul second.  

 

La prochaine e tape pour Django du Bocage sera celle de Toulouse le mercredi 22 juin. 

 

 
25/05/22 : 6e me, DJANGO DU BOCAGE, 1'13"0 : P.Y. VERVA   
GNT PARISTURF 
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-05-25/5901/1
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LES YEARLINGS 

- LAURELINA fille de Coralina   

Coralina par Echo a fait une bre ve carrie re pour rentrer rapidement au Haras. 

IKERINA par Appolon de la Lys, 9 990€ de gains 

JODHPUR par First de Retz, qualifie  

LAURELINA est son 3e me produit par Prince d'espace 

 

 

- LOOPING DU CALOU est un fils d’Adelia de me lodie  

Adelia de Mélodie par Lilium Madrik, c’est 489 890€ de gains dont 8 victoires et 3e me du Prix de L’ile de France Gr I 

KADELIA DU CALOU par Express Jet  

LOOPING DU CALOU par Earl Simon est son deuxie me produit 

 

- LYALYA par Aventure Magic  

Aventure Magic par First de Retz c’est 197 560€ de gains dont 9 victoires. 

LYALYA par Earl Simon est son premier produit 

 

- LOVEA DE CEMASO par Ve a du vivier  

Véa du Vivier par JeanBat du Vivier c’est 347 66€ de gains dont 10 victoires et 7e me du Crite rium des 5 ans. 

IRONE DU CALOU par Bird Parker 

KODIAK par Booster Winner 

LOVEA DE CEMASO par Django Riff 

 

- LUCAS par Usaurie de me lodie et  

Usaurie de Mélodie par Okapi de Fael c’est 255 188€ de gains dont 5 victoires et vainqueur d’un Gr III (Prix de Va-

lence)  

HAWAI DE MELODIE par Uriel Speed, qualifie e 

ICONIQUE par Voltigeur de Myrt, 12 210€ dont 2 victoires 

JACK RUSSEL par Doberman, 8 160€  

LUCAS par Carat williams est son 4e me produit 

 

- LUXE DE CHAHAINS par Fe e de Chahains  

Fée de Chahains par Uniclove c’est 27 150€ dont 1 victoire. 

LUXE DE CHAHAINS par Ecu Pierji est son premier produit. 
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NAISSANCE 2022 

MUSIDORA  

Carolina par ???? 

 

MAGIE DE CHAHAINS fille de Fée de Chahains et Eros du Che ne 

Eros du Chêne : 

(UN AMOUR D’HAUFOR – OULANOVA DE LOU) 

CLASSIQUE 1’10 a-m 

Fils de l’e talon phare Love You, son pe re Un Amour d’Haufor, classique a  3 et 4 ans, e tait re pute  pour ses fins de course 

tranchantes. Sa me re, Oulanova de Lou, ne e d’un croisement Biesolo/Jet du Vivier, ne produit que des gagnants ; sa grand-

me re, Venise des Bois, est une matrone, ge nitrice notamment de la classique et millionnaire Paola de Lou. Une souche dont 

sont e galement issus Lontzac (Gr. I) et le hongre Uprince (Gr. II) ; des inbreedings sur Sharif di Iesolo, Herme s D, le couple 

Sabi Pas-Ua Uka,Jamin. 

 

MILANN fils de Véa du Vivier et Timoko 

Timoko : 1’09 Classique    

Gagnant de 15 Groupe I - Double gagnant de l'Elitloppet - Plus de 5 millions d'euros de gains 
 Son pe re, Imoko, provient du me me mariage de Viking’s Way avec une descendante de Jiosco et Jo-

lie Perle que l’influent Niky ; sa me re, Kiss Me Coulonces, par And Arifant, est une petite-fille de la 

championne et matrone Vanina B.. Une production classique ayant de ja  engrange  8 millions d’euros 

de gains ! L’auteur de Dreammoko, 2e du Grand Prix de la Loterie et 4e de l’Elitloppet, E lite du Ruel, 

gagnante Gr.2, 3e du Prix Albert Viel et du Crite rium des 3 Ans, E tonnant, deux Gr.2 et place  du 

“Pre sident “, Folelli, laure ate du Crite rium des Jeunes, Flamboyant Blue, valeur montante sous la 

selle, ainsi que Gloria du Goutier place  de Gr.2... Et le riche Hachicho de  

Veluwe, gagnant du Derby Finlandais des 4 ans, illustre sa re ussite a  

l’international avec aussi le sue dois Van Kronos, place  de deux e preuves estampille es “E3 Fi-

nal”. 

 

MUSIQUE DOUCE fille d’Aventure Magic et Prince d’Espace 

Prince d’Espace :1’11 classique 

HIMO JOSSELYN & EDEN’S STAR (FLORESTAN) 
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MADELIO DU CALOU par Adélia de Mélodie et Etonnant 

 

Etonnant : classique 1'09"7 

Migraine par Timoko 

1 853 375 € pour 18 victoires dont 3 groupes I  

Re cent vainqueur de l'Elitloppet comme son pe re (Timoko), cela fait des mois qu'E tonnant nous donne de quoi nous es-

claffer. Lui qui restera le dernier trotteur a  avoir battu Face Time Bourbon, fut aussi un incroyable vainqueur de Crite -

rium de Vitesse de la Co te d'Azur (Gr1) en voyageant a  l'exte rieur de Vivid Wise As (Yankee Glide) avant de faire la faute 

a  haute vitesse dans le Prix de l'Atlantique (Gr.1) puis de retrouver le trot quelques battues plus loin. Ensuite, il a gagne  

le Prix des Ducs de Normandie (Gr.2) a  Caen bien que ferre  (assez lourd). Autant d'exploits que le crack français entraî ne  

par le plus français des entraî neurs hollandais a re pe te  en l'espace d'un peu plus de deux heures a  Solvalla. 

 

 

MERLIN par Usaurie Mélodie et Express Jet 

 

Express Jet : 632 220 euros, Classique - 1' 10’’4 

Un talentueux performeur comptant plusieurs mentions classiques (2e du Prix de Se lection, 3e du Crite rium des 4 Ans...) 

et sept victoires, dont celle obtenue face a  E nino du Pommereux sur les 2700 me tres du Prix Ovide Moulinet. Son capital-

gains, qu’il a enrichi en 2020 a  la faveur d’accessits de belle facture, fro le les 530 000 euros (au 20.10). Et son pedigree 

parle aussi pour lui : fils du grand e talon Goetmals Wood, propre fre re de la semi-classique Daytona Jet, il a pour me re 

Run for Jet, demi-sœur de l’e talon Travel Jet et petite-fille de la semi-classique E lite d’Atout dont descendent aussi les 

demi-millionnaires Rambo Jet et Turbo Jet, la classique Ale sia d’Atout et le “Groupe II” De sir Castelets. C’est bien su r la 

fameuse souche des « Atout ». Et la se quence des pe res de me res est e difiante : Coktail Jet, Full Account, Sugarcane Hano-

ver, Ura, Herme s D, Quinio... Tandis que sa cote de jeune e talon ge notype  SynchroGait s’est concre tise e sur le marche  via 

l’adjudication, a  Caen, d’un foal a  28 000 euros. 
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Les VAINQUEURS du mois 

 

21/05/22   GET LOVELY DELO, 1'12"4 : Y. LEBOURGEOIS CAEN  
PRIX DE RIVA BELLA 

 

 

08/05/22 : GRAAL DU VIVIER, E. CROISIC, SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF     
PRIX YVONNICK BODIN 

 

 

 

LES QUALIFICATIONS à CAEN le 07/06/2022 

Voici la liste des participants qui vont tenter de se qualifier ce mardi : 

 

• KADELIA DU CALOU par EXPRESS JET et ADELIA DE MELODIE  

• KANDISSIME par DOLLAR MACKER et VENUS DE LA LOGE 

• KARMA LIGHT par CARAT WILLIAMS et STAR DU DONJON 

• KEL DIABLO ERGEE par EL DIABLO DAUT et FILANTE DU TACO 

• KIBERION D'ARJEANC par DIJON et DIXIE DARJEANC 

• KOSY D'ERONVILLE par ERIDAN et CLEM DERONVILLE 

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-05-21/1400/7
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-05-08/7609/6
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Hommage 

 

Nous aurons une pense e pour LARISSA KNIEP et ROBERT MALHERBE disparus re cemment. 

 

 

LARISSA KNIEP  
 

Elle avait de ja  collabore  avec Ste phane Meunier avec OKAPI ROYAL il y a quelques an-

ne es. Le cheval finissait avec 71 730 € de gain et un record de 1'15"4 avec victoire. 

Notre dernie re association fut autour de ELECTRA TWIN, une Rombaldi dont Larissa 

KNIEP e tait e leveuse. Elle nous a quitte  cette semaine d’une crise cardiaque a  50 ans. 

 

 

Toutes nos pense es a  sa famille. 

 

Te moignage de France-sire : ici  
 
 

ROBERT MALHERBE 

 
 

Il avait lance  le label Piencourt il y a une trentaine d'anne es, a  la fin des anne es 1980, mais e tait de ja  
actif comme e leveur depuis plusieurs anne es. Robert Malherbe est de ce de  en fin de semaine dernie re a  
l'a ge de 76 ans.  

 

Apre s avoir exerce  dans le secteur automobile en re gion parisienne, il avait vu sa signature d'e levage remporter de beaux succe s a  
Vincennes, notamment gra ce a  Elena de Piencourt (Opium), Enora de Piencourt (Nuage de Lait), Tonia de Piencourt (In Foot). Ces 
derniers mois, Fred de Piencourt (Quartz de Fael) a aligne  les victoires (6 en 2022) sous l'entraî nement de Simon Laloum. Robert 
Malherbe a collabore  avec de nombreux professionnels dont Robert Chauvin, disparu de but mai, Franck Blandin, Arnaud Randon, 
Se bastien Guarato, Stéphane Meunier ou Herve  Daougabel. 

Nos condole ances a  ses proches. 

https://www.france-sire.com/article-grand_destin-33906-deces_de_larissa_kneip_une_personne_de_bien.php?fbclid=IwAR0KQ8EY-l__ZRmNFNJ-zq0YPvPYApYy-Oz_WNk5I1Dh07zmQyT7QXYHsYU

