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Bonjour ! 

C’est la rentrée scolaire et l’hippodrome de Cabourg vient 

de fermer ses portes de ses Estivales, nous ferons un petit 
focus retour dans cette newsletter. 

Après un mois de juillet aux 5 victoires, nous maintenons 

le rythme avec 4 victoires sur des hippodromes de pre-
mier plan comme Cabourg, Les Sables d’Olonne et Vin-
cennes. Merci et bravo à mon équipe pour ces perfor-

mances ! 

C’est l’occasion de faire un portrait croisé entre un fidèle 

et « vieux » propriétaire et un jeune qui progresse. 

Nous vous parlerons du début des ventes de yearlings, où 
nous avons acquis trois chevaux lors des ventes sélection-

nées d’Arqana. 

Stéphane MEUNIER 
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FOCUS : Fermeture des Estivales de Cabourg  

Les 17 réunions de l’été du meeting de 

Cabourg ont pris fin mardi 30 août. Le 

programme d’animations qui les ont 

accompagnées ont permis au grand-

public, souvent composé de vacan-

ciers en villégiature sur la Côte Fleurie, 

de découvrir les courses au trot dans 

le cadre de soirées festives : concerts, 

animations thématiques, rencontres et dédicaces avec des personnalités comme Miss 

France 2022. Plus de 100.000 personnes sont venues durant l’été à Cabourg ! Voici un 

succès populaire indéniable qui a aussi porté les professionnels sur la piste. 

Côté piste justement, ce sont les professionnels normands qui ont particulièrement bril-

lé :  

Avec 18 succès au total, Yoann Lebourgeois est le pilote numéro 1 du meeting. Il précède 

David Thomain (11 succès). On retrouve de la sorte le même duo de tête qu’en 2021 avec 

un score inférieur cette année (Yoann Lebourgeois avait signé 22 victoires l’an dernier 

contre 15 pour David Thomain). 

C’est l’association Ecurie Comte Pierre de Montesson et son entraîneur Vincent Lebarque 

qui émarge en tête de leur classement respectif, celui des propriétaires pour le premier, 

et des entraîneurs pour le second. Ils affichent 8 victoires avec un cumul d’allocations qui 

dépasse les 100.000 € (125 480 €). Le professionnel précède Philippe Moulin (6 succès), 

en charge de l’effectif de l’Ecurie Victoria Dreams, et Séverine Raimond, la mentor du 

champion Galius, qui compte 5 titres à Cabourg durant l’été. 

Lauréat de l’épreuve du GNT ParisTurf disputée en juillet sur la piste cabourgeaise, Elvis 

du Vallon est le concurrent le plus riche du meeting d’été ! Parmi les grandes impres-

sions sportives, il faut citer les succès d’Happy Valley dans le Prix des Hêtres et de Fantai-

sie dans le Prix Fandango. Il s’agit indéniablement de concurrentes à suivre lors des pro-

chains mois sur l’hippodrome de Paris-Vincennes. (Le Trot) 
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PORTRAIT CROISÉ 

 
Ce portrait croisé est à l’origine de cette belle victoire à Vincennes de Juvamine Renardier.  
Car si pour le driver, Arthur Rebéche, c’est une première victoire à Vincennes, c’est la deu-
xième fois pour son propriétaire (porteur des couleurs) Reynald Mazzetti, après 23 ans d’at-
tente….  
C’est toujours une saveur particulière de gagner une course, mais à Vincennes les émotions 
sont décuplées ! Il faut tellement de paramètres réunis sur une course : avoir le cheval de ni-
veau parisien, qu’il soit au top ce jour-là, que le driver aie le bon parcours, qu’il prenne les 
bonnes décisions … et il faut « un brin de chance » ! 
 

 

 

Reynald est un propriétaire qui a débuté avec « Dédé », André Meunier, il y a bien longtemps. 
Ils ont eu de belles aventures avec différents chevaux et ils ont donc vécu la première victoire 
pour Reynald à Vincennes avec un cheval monté ( par André) Idéal de Talent. Quand Dédé a 
raccroché, il a continué à investir avec moi et la nouvelle structure. Un fidèle !! Car tout n’a pas 
été rose mais c’est un passionné qui regarde beaucoup les papiers et investi dans les poulains. 
Ensuite il fait confiance à l’entraineur et suit son jugement. 
 
Arthur c’est un jeune, 24 ans, mais qui progresse de plus en plus depuis son arrivé à l’écurie en 
tant qu’apprenti. Il est devenu salarié et il est maintenant un des premiers garçons de l’écurie 
à qui sont confiées de plus en plus de responsabilités 
Aussi performant au monté qu’au sulky, même si cette année il a 8 victoires au sulky, il comp-
tabilise de nombreuses places dans les deux disciplines. 
Il va encore passer un palier et je crois beaucoup en sa réussite… si toutes les planètes conti-
nuent à s’aligner !  
 
Souhaitons à Reynald et Arthur de repasser en tête le poteau de Vincennes rapidement afin 
qu’ils puissent peut-être poser pour la photo finale ensemble… 
 



 4 

Victoires de l’écurie en août 
31/08/22    JUVAMINE RENARDIER     1'16"2   A. REBECHE  à VINCENNES PRIX DE CHARTRES 

 

 

24/08/22    IZZIE D'ERONVILLE 1'15"1 A. REBECHE, LES SABLES D'OLONNE    PRIX FAN IDOLE 

 
20/08/22   HIRIS DE PIENCOURT   1'15"3 E. CROISIC, LES SABLES D'OLONNE    PRIX GILLES TARTOUE 

 

 

16/08/22     JUVENIA DU CLOSET  1'16"4   Y. LEBOURGEOIS à CABOURG PRIX DES LOBELIAS 

 

 

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-08-31/7500/6
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-08-24/8503/1
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-08-20/8503/5
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-08-16/1475/8
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VENTES de YEARLING 

Cette année l’écurie a dû se battre d’avantage pour remporter des enchères tout en restant 
dans un budget bien étudié. Nous sommes satisfait de nos achats et nous avons réussi à ache-
ter le frère de Juvamine Renardier qui venait de gagner à Vincennes pour Reynald Mazzetti. 
Par contre j’ai dû le payer un peu plus cher pour avoir mis la mère en valeur..  
 
Je remercie une fois de plus les propriétaires qui m’ont entourés et fait confiance pour ces 
achats. 
 
LEVIS DE BEZILLAT 
Male par NIKY & SOURCE DE JOIE 

 

Vidéo : ici 
LOOPING RENARDIER 
Male par FEELING CASH & TEVA DU PONT 

 

Vidéo : ici  
LEXIE D'ERONVILLE 
Femelle par GOLDEN BRIDGE & VICTORY MARCEAUX 

 

Vidéo :ici 
 

https://www.arqana-trot.com/pedigree/ventes-de-yearlings-selectionnes-2022/188/0296/levis-de-bezillat
https://www.arqana-trot.com/pedigree/ventes-de-yearlings-selectionnes-2022/188/0296/levis-de-bezillat
https://www.arqana-trot.com/upload/vente/video/v188/296.mp4
https://www.arqana-trot.com/pedigree/ventes-de-yearlings-selectionnes-2022/188/0365/looping-renardier
https://www.arqana-trot.com/upload/vente/video/v188/365.mp4
https://www.arqana-trot.com/pedigree/ventes-de-yearlings-selectionnes-2022/188/0503/lexie-d-eronville
https://www.arqana-trot.com/upload/vente/video/v188/503.mp4

