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Bonjour,  

Nous y sommes, c’est le début du Meeting d’hiver, c’est 
parti pour  4 mois de magnifiques courses pour tout âge, 
toutes disciplines avec en point d’orgue le Prix d’Amé-
rique et le Cornulier. 

Nous continuerons de vous parler du parcours des pou-
lains. Après le débourrage nous vous présentons le pré-
entrainement. 

Nous reviendrons sur la belle seconde place de Django 
du Bocage dans le GNT à Feurs. 

Bonne lecture !    Stéphane MEUNIER 
 

CHIFFRES CLÉS ET GRANDES DATES DU MEE-
TING D'HIVER 2022-2023 

Du jeudi 3 novembre au samedi 4 mars, ce sont 90 réu-
nions de courses qui vont se disputer sur la cendrée de 
l'Hippodrome Paris-Vincennes. Au total 745 courses ont 
été inscrites au programmes dont 73% seront disputées 
au Sulky et 27% à l'Etrier.  
72 courses dites événements (Quinté+ pour le PMU) or-
nent ce programme XXL qui distribue au total 40,844 
millions d'euros. Soit une allocation moyenne par course 
de 54.824€ !  
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TRAVAIL DES YEARLINGS : 

Pré-entrainement 

Ce sont les premiers pas pour les poulains pour leur future carrière de chevaux de courses. 
Chaque poulain va apprendre un rituel pendant un mois : 
 
1er Etape : Le MARCHEUR  
Les poulains font environ 20’ de marcheur, ce qui fait office d’échauffement et de réveil musculaire. 
 
2ème Etape : Stalle de Préparation  
C’est un endroit où sont préparés les poulains en leur mettant les bottines (la première fois ils marchent en levant 
les jambes se demandant ce qu’il se passe !). On place également tout l’harnachement prévu sur le dos du pou-
lain, ainsi que la bride etc. 
 

 

3ème Etape : Sulky 
On attèle ensuite le poulain comme il a apprit durant le débourrage, puis ,direction la piste.  
 

 

4ème Etape : Entrainement en piste 
Ils font un tour d’échauffement durant lequel on voit comment se comporte le poulain, si il a besoin de confort 
etc.. Ensuite ils enchainent 2 fois 1000m, main à droite puis main à gauche. 
A la suite ils reviennent au pas vers les stalles de préparations. 
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5ème Etape : Récupération 
Une fois dételé on leur enlève tout l’harnachement et les bottines puis ils vont au box de lavage. 
Ensuite on leur met une couverture sur le dos et ils vont récupérer dans le marcheur de 15 à 20’. Cela leur 
permet également de sécher. 
 

 
 

LES GAGNANTS DE L’ECURIE 
17/10/22  JOYCE D'YVI 1'16"3 A. REBECHE CAEN PRIX DE BEAUCHAMPS (Gr B) 

 

08/10/22  GET LOVELY DELO 1'12"5 Y. LEBOURGEOIS CAEN PRIX DE COQUAINVILLIERS 

  
 
03/10/22  HEROS DE BONNEFOI    A. MARIE SEGRE PRIX DU CREDIT MUTUEL (Gr A) 

 

 

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-10-17/1400/2
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-10-08/1400/8
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-10-03/4918/4
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QUALIFICATIONS DE SEPTEMBRE 
CAEN le 25/10/2022 

KAHINA DU CLOSET  1'19"8 (VALKO JENILAT et BODEGA DU CLOSET ) *Pm : NICE LOVE 
 
CAEN le 20/10/2022 
KASIA DE LA ROCHE 1'18"4 (ROLLING D'HERIPRE et ASIA DE LA ROCHE ) *Pm : QUIDO DU GOUTIER 
 
 

 

 

GNT : Django du Bocage 

Tous les principaux favoris ont sombré à l'issue d'une course particulièrement rythmée et riche en combats 
musclés en tête de course.  
Au contraire, Anthony Tintillier, driver d'Echo de Chanlecy a joué la carte de la sagesse, à proximité des ani-
mateurs, avant de passer à l'attaque à l'entrée du dernier virage alors que les ennuis de trafic se faisaient 
jour dans le peloton. Seul en tête, le protégé d'Eric Blot allait filer au poteau sans jamais être inquiété par un 
grand fidèle du GNT ParisTurf 2022, Django du Bocage, bon deuxième devant Edy du Pommereux qui con-
firme sa bonne tentative à Vire. Les deux premiers réalisent une très bonne opération au classement géné-
ral : il montent tous les deux sur le podium dans le sillage d'Eire d'Helios. Le chrono est excellent : Echo de 
Chanlecy signe la réduction kilométrique d'1'12''6, à un dixième du record du parcours de Feurs. 
Revoir la course. 
 
Django du Bocage rend la distance en signant un chrono de 1’12“8.  
 

 

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2022-10-19/4201/1

