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Bonjour ! 
 
Je reviendrai dans ce numéro sur la journée des cham-
pions à laquelle j’ai participé en tant que Président de la 
SEDJ, mais aussi comme éleveur avec Adèle. 
 
J’ai participé à Radio Balance, le 23 septembre dernier, 
notamment pour intervenir sur le futur rachat de ZEturf 
par la FDJ. 
 
C’est la période également de gestion des « L » qui sont 
mis au travail. 
 
Et l’écurie continue de gagner des courses,  4 en sep-
tembre ! 

 
Stéphane MEUNIER 
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JOURNÉE DES CRITÉRIUMS : RETOUR SUR LES TEMPS 
FORTS 

Avec Adèle, nous avons participé à cette journée en l’honneur des éleveurs : étant donné 
que nous avons commencé à développer cette activité avec les bonnes juments de 
courses que nous avons gardées, telles que Usaurie de Mélodie, Véa du vivier, Adélia de 
Mélodie puis Fée de Chahains,  ou encore Carolina. 
Nos premiers poulains sont les « I »  avec Iconique (12860€ de gains), Izia Nini (20280€) 
Ikerina(14190) (16puis les « J » tel que Jack Russell (13160€),Jodhpur (4620€) . 
 

Cette journée fut très bien organisée, permettant un échange avec de nombreux éle-
veurs. Elle a permis de voir les trois critériums qui génèrent souvent les futurs étalons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revivez la Journée des Critériums grâce aux plus belles images via ce lien 
 

RADIO BALANCE 

 

Retrouvez moi via ce lien pour réécouter l’intégrale de l’émission ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=vHcwPEn8UfM
https://www.youtube.com/watch?v=JmspXdpHtCg
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TRAVAIL DES YEARLINGS : 

Le DÉBOURRAGE : 
 
C’est un travail qui se déroule sur une période d’environ 1 mois, en fonction de la vitesse d’évolution du yearling. 
La première semaine nous commençons avec l’acceptation du mors et du harnais : 
Nous lui plaçons un harnais, ou surfaix, avec des élastiques reliés à une bride : cet équipement permet de l’habi-
tuer à porter une sangle et à supporter un mors. Ensuite, il va passer 1h dans le marcheur avec cet équipement. 

  
 
Deuxième semaine : 
Nous passons à l’étape des longues rênes qui me permet de me placer à côté ou derrière le poulain et de com-
mencer à le guider. Il faut qu’à la fin de cette étape, il sache se déplacer à la voix ou au sollicitation des rênes. Cela 
peut prendre une à deux semaines. 

  
Etape suivante : 
Nous commençons par l’atteler à une dresseuse (plus lourde qu’un sulky et plus longue). Le travail commence 
avec deux personnes pour sécuriser le cheval et le personnel. Le but est de progresser autour de la piste jusqu’à 
ce que le poulain sache être autonome.  
Normalement à la fin de cette étape, il peut passer au sulky et commencer à faire des tours de piste, faire un de-
mi-tour sur les aires de départ etc. 

 

L’étape suivante s’appelle le pré-entrainement que 
l’on découvrira au mois de novembre. 
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LES GAGNANTS DE L’ECURIE 
25/09/22 
ELDORADO DREAM A. REBECHE SAVENAY PRIX LOUVERT ET FILS ELECTRICITE 

  
18/09/22  
GET LOVELY DELO   1'13"1  A. ABRIVARD  VINCENNES     PRIX ASSOCIATION FFR - RACEANDCARE 

 

11/09/22  
GET LOVELY DELO   1'14"1   Y. LEBOURGEOIS LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON  PRIX DU CO-
MITE DE JUMELAGE PONTORSON WAS 

 

11/09/22  
ICONE DE L'ITON  1'14"5  Y. LEBOURGEOIS LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON    PRIX DES 
VOLAILLES DE BREIZH 

 

 

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-09-25/4419/7
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-09-18/7500/8
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-09-11/5012/3
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-09-11/5012/3
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-09-11/5012/1
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-09-11/5012/1
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QUALIFICATIONS DE SEPTEMBRE 

KALASIA DE WALLIS (VILLAGE MYSTIC et DANAE D'ERONVILLE ) *Pm : TIMOKO 
Qualifié Attelé le 21/09/2022 à  Caen sur 2000m en 1'19"1 
 
KAYENNE   (BOCCADOR DE SIMM et BELLE MARE ) *Pm : ROC MESLOIS 
Qualifié  Attelé le 21/09/2022 à Caen sur 2000 en 1'19"4 
 
 

ACHATS DE YEARLINGS 
Je reviens sur les achats effectués aux ventes d’Arqana et de Caen : je tiens déjà à remer-
cier tous les propriétaires, anciens et nouveaux, pour leur confiance renouvelée ! 
 
Ventes de CAEN du 28 septembre 
 
LAZAREV  (PACHA DU PONT et ENIGMA SCARLET) *Pm : Coktail Jet 
 

PARTS DE CHEVAUX À VENDRE 

Il reste des parts de jeunes chevaux « L » : 
 
- LYALYA ( Aventure Magic et Earl Simon)*Pm FIRST DE RETZ 
- LOOPING DU CALOU (Adélia de Mélodie et Earl Simon) *Pm Lilium Madrik 
- LUCAS ( Usaurie de Mélodie et Carat Wiliams)*Pm Okapi de Fael 
 
N’hésitez pas à me contacter au 06.10.28.43.52 
 

 

 


