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Bonjour,  

 
Ce mois-ci nous revenons sur le  premier concours du 
Meilleur Apprenti de France  (MAF) organise  sous l’effigie 
de l’IFCE avec les organisations de formations ainsi que  la 
SEDJ pour le trot et l’AEG pour le galop. 

Juillet est le mois du lancement des Estivales et notam-
ment du Meeting de Cabourg.  

Nous reviendrons sur nos premiers qualifie s ainsi que sur 
nos victoires de juin. 

Bel e te  a  toutes et tous ! 

 

 
Ste phane MEUNIER 
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LES ESTIVALES 

La pe riode estivale est celle ou  les hippodromes, de toutes cate gories. Certains organi-

sent leur re union annuelle – on pense par exemple parmi beaucoup d'autres a  l’hippo-

drome marin de Ploubalay ou encore a  celui de Sault en plein cœur de culture de la-

vande. D'autres concentrent au contraire leurs rendez-vous sur quelques semaines, a  

l’image du meeting de Biarritz avec ses treize re unions sur le seul mois de juillet. Au to-

tal, beaucoup sont en activite . De s lors, quelle que soit sa destination de vacances, du 

Nord au Sud, d’Ouest en Est, sur les co tes bien e videmment ou dans l’inte rieur des 

terres mais aussi en altitude pour quelques-uns d’entre eux, il n’y a pas une journe e ou 

une soire e qui ne propose pas la possibilite  de se rendre sur un hippodrome. Cette con-

centration qui, parfois, n’est pas toujours tre s bien ve cue ou ressentie par les socio-

professionnels dont certains pre fe reraient une offre mieux re partie tout au long de l’an-

ne e, est rendue possible par le maillage du territoire par les quelque 235 hippodromes. 

E rige  comme une force par la filie re, me me s’il tient parfois a  un fil, bien souvent celui 

du be ne volat, que la Fe de ration Nationale des Courses Hippiques et les socie te s-me res 

viennent de ce le brer avec la Journe e des Be ne voles a  Vincennes, ce maillage territorial 

fait plus que jamais son œuvre en plein cœur de la saison estivale. Que vous soyez au 

bord de la Me diterrane e avec Cagnes-sur-Mer, sur la co te atlantique avec Pornichet, 

Royan ou Les Sables-d’Olonne, sur les bords de la Manche, avec Cabourg, Granville, Bre -

hal et Le Touquet, dans les Alpes avec Aix-les-Bains et Divonne-lesBains, dans l’Est avec 

Vittel ou bien encore en Corse avec Zonza qui se pre sente comme l’un des hippodromes 

le plus haut d’Europe, l’e te  est plus que jamais la saison des courses, de toutes les 

courses, a  vivre en famille ou entre amis. 

 

LES DATES DES PRINCIPAUX MEETINGS D’ÉTÉ 
■ Biarritz du 2 juillet au 29 juillet 

■ Enghien du 2 juillet au 17 aou t 

■ Festival du Trot du Centre-Est du 3 juillet au 9 juillet 

(Feurs, Vichy et Saint-Galmier) 

■ Pornichet du 4 juillet au 25 aou t 

■ Cabourg du 5 juillet au 30 aou t 

■ Cagnes-sur-Mer du 11 juillet au 27 aou t 

■ Les Sables-d’Olonne du 11 juillet au 31 aou t 

■ Aix-les-Bains du 25 juillet au 9 aou t 

■ Divonne-les-Bains du 14 au 26 aou t 

(source : quotidien 24h) 
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Concours MAF 

Les 1er et 2 juillet on eu lieu a  Chantilly la finale du concours MAF de die  aux me tiers du che-

val.  

Ce concours a de bute  il y a un an avec les finales re gionales. Seulement 14 jeunes ont e te  se -

lectionne s pour la  finale cate gorie lad-driver / lad-jockey. 

 

Deux e preuves e taient a  leur agenda : la the orique sous la forme d'un QCM (1) et l'analyse 

vide o d'une course (2). 

 

 1. Une vingtaine de questions selon trois chapitres : le bien-e tre animal, le code des courses 

et la culture ge ne rale hippique. Une se rie "tre s axe e code" au gou t des candidats qui, selon 

Alain Page s, re fe rent du concours, "s'en sont globalement tre s bien sortis."  

 

2. Seul face a  la diffusion d'une course, le candidat doit alors identifier les irre gularite s du-

rant l'e preuve. En fonction de sa spe cialite , il e tait possible de choisir soit une course au 

monte , soit une a  l'attele . Un classement a permis d'e tablir la liste des douze finalistes appe-

le s a  poursuivre l'aventure : elles et ils seront en lice pour la phase 2, la pratique, au sulky ou 

en selle, sur la piste de Chantilly. 

 

Vivez la deuxie me journe e en vide o avec l’intervention de Ste phane Meunier, Pre sident du 
SEDJ et membre du jury : ici 
 
Classement final : 

Dans la cate gorie lads-drivers et lads-jockeys, voici les cinq vainqueurs, tous me daille s d'or : 

- E meline Hot, Alice Perocheau, Thibault Boichon, Noa Deshors et Lou Ann Lecoq 

(source : quotidien 24h) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTsjx8G2Bdw
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Victoires et qualifications  

Vainqueurs du mois de juin : 
 

25/06/22  HIRIS DE PIENCOURT    1'16"4     E. CROISIC LA CAPELLE PRIX GILBERT 
ODEZ 
 
 
 
 
 
 
 
18/06/22  JUVAMINE RENARDIER     1'17"2 A. REBECHE REIMS PRIX DE BE-
ZANNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/06/22  HYPOTHESE MADRIK        1'14"3 E. CROISIC CHATEAUBRIANT   PRIX GENET DU 
HAUT BOIS 

 

 

 

Les Qualifiés du mois de juin à CAEN: 
Le 29/06 

KHATUN BORTE 1'20"7 (BOLD EAGLE et DALIXORIA ) *Pm : PRINCE D'ESPACE: voir la 
qualif :ici 

KIBERION D'ARJEANC 1'20"1 (DIJON et DIXIE D'ARJEANC ) *Pm : REVE DE BEYLEV : voir 
la qualif :ici 

Le 22/06 

KADELIA DU CALOU 1'20"6 (EXPRESS JET et ADELIA DE MELODIE ) *Pm : LILIUM MADRIK: 
voir la qualif :ici 

 

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-06-25/0202/1
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-06-25/0202/1
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-06-18/5102/2
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-06-18/5102/2
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-06-05/4404/5
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-06-05/4404/5
https://www.youtube.com/watch?v=3BiYdxho-zE
https://www.youtube.com/watch?v=MU_YelF6k3g
https://www.youtube.com/watch?v=J6CT7VnKpPM

