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 EDITO

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à nous 

faire part  de vos compliments sur 
cette nouvelle Newsletter 
mensuelle : merci pour vos 

encouragements !

Les 6, 7, 8 et 14 septembre 

derniers avaient lieu les Ventes de 
Yearling et "Mixtes " à Deauville... 
encore  un grand moment de 

l?année...

Elles sont l?occasion de croiser des 

professionnels, des éleveurs et des 
préparateurs, des propriétaires?  

C?est aussi le rendez-vous pour 

acquérir des yearlings sélect ionnés 
depuis plusieurs mois par Arqana. 

Nous les visitons dans les Haras ou 
chez des préparateurs avant les 
ventes. L?écurie a pu acheter 7 

poulains. Arqana a battu son 
record de ventes sur ces trois jours 

avec 8 237 500 ? !       

 Bonne lecture !

               Stéphane MEUNIER

ZOOM SUR... PORTRAIT 

...Un éleveur et  
propriétaire...

Pierre CHETRITT, 
               Haras de M'élodie
  
Le Haras de M'élodie, élevage de 
Selle Français et de Trotteurs 
Français,  de Pierre CHETRITT se 
situe juste en face de l'écurie 
Aurmath à Croisilles.  

Conjuguant les deux casquettes 
de propriétaire et d'éleveur avec 
brio, il a permis à l'écurie 
Aurmath de débuter avec un 
élevage de qualité. 

La retraite approchant, Pierre 
CHETRITT gardera toujours un 
oeil sur les pet its protégés de 
l'écurie ! 

Sylvain DELAPORTE

Chargé de l'ent ret ien

Depuis 7 ans, Sylvain  est sur tous 
les fronts à l'écurie :

Il est de ceux qui, dans l'ombre, 
contribuent largement à la vie de 
l'écurie et à son bon 
fonct ionnement, pour le bien-être 
des chevaux...et  de ses collègues !

Responsable de cour, il est chargé 
du bon entret ien  des lieux. Il 
s'occupe entre autres du sablage  
des pistes, de l'entret ien des 
pâtures et des différents travaux 
d'entret ien de l'écurie.

mailto:meunier115@aol.com
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FOCUS 
sur un cheval  de l'écurie...

                Vea du Vivier

Femelle née en 2009. 

Père : JEANBAT DU VIVIER

Mère : KEA DU VIVIER

Eleveur : Ecurie Jean Yves LECUYER 

       347 660 ?      1'12"2 

                    Propriétaires 

. Jean-Paul SASSIER, 

. Denis GUILLOCHON,

. Ecurie Aurmath

 Meilleures performances 

Vainqueur à Vincennes 
. en 2013 Prix de Loudun
. en 2014 Prix de Bourigny,
. en 2015 les Prix d?Angouléme et Isara,
. en 2016 Prix Guy Lux. 

A fini sept ième du critérium des 5 ans. 

Véa du vivier est rentrée à l?élevage et attend un poulain de Bird 
Parker.

Denis GUILLOCHON nous parle de Véa du Vivier : "Nous avons vécu une 

merveilleuse aventure pendant plus de 5 ans partagée avec mes 2 

copropriétaires .

Nous l?avons acquis yearling aux ventes  Arquana, puis nous l?avons vue 

évoluer de courses en courses pour atteindre un très bon niveau (6 victoires 

à Vincennes )  .

En effet Stéphane a su la comprendre (elle était  t rès difficile jeune)  et l?a 

amené à un très bon niveau .

Deux courses resteront gravées dans notre mémoire : sa très bonne 

part icipat ion au critérium des 5 ans et une victoire à Vincennes dans une 

course à évènement (Quinté).  Je pense que tout propriétaire rêverait  d?avoir 

un jour un cheval comme Véa . "

ACTUALITÉ  
Ventes de yearlings de  Deauville
Lors des ventes de yearlings de Deauville, l'écurie a 
acquis les poulains suivants :

- Girl Mérité

- Griotte Pierji

- Galnasheba

et pour le compte de Denis GUILLOCHON :  Geriko Beji

Les victoires du mois

. Cybèle Jheq : Adèle DOYERE (Laval le        
10/09/2017)    

. Carat Chahains : Adèle DOYERE          
                   (Vire-Normandie le 12/09/2017)

. Ben de Torvic : Tiphanie MORICE (Les Sables                  
                   d'Olonne le 14/09/2017)

. Excellence : Audrey LAROCHE (Ecommoy le           
            17/09/2017)

. Dow Jones : Audrey LAROCHE (Enghien le                                  
            28/09/2017) 

. Ben de Torvic : Jean-Philippe MONCLIN (Vincennes 

                   le 29/09/2017)

Bravo et  merci à tous ceux qui permet tent  
ces belles victoires !

http://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/jeanbat-du-vivier/bWVaYgoJCgoQ/courses/dernieres-performances
http://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/jeanbat-du-vivier/bWVaYgoJCgoQ/courses/dernieres-performances
http://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/jeanbat-du-vivier/bWVaYgoJCgoQ/courses/dernieres-performances
http://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/kea-du-vivier/bWpaYgMJBwAB/courses/dernieres-performances
http://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/kea-du-vivier/bWpaYgMJBwAB/courses/dernieres-performances
http://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/kea-du-vivier/bWpaYgMJBwAB/courses/dernieres-performances
http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/ecurie-jean-yves-lecuyer/YWR6ZgoCfw/eleveur/dernieres-courses
http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/ecurie-jean-yves-lecuyer/YWR6ZgoCfw/eleveur/dernieres-courses
http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/ecurie-jean-yves-lecuyer/YWR6ZgoCfw/eleveur/dernieres-courses
http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/ecurie-jean-yves-lecuyer/YWR6ZgoCfw/eleveur/dernieres-courses
https://www.ecurieaurmath.com/


AGENDA

 

Ventes (suite)
Pour le compte d'un propriétaire de l'écurie :

- Gaugameles

- Goodwood lover

- Grease d'Eronville

Qualificat ions à Caen

- Fervente 1'18''8

- Fleur du Truffier 1'17''9

- Feerie Doti 1'19''

- Féline de la Fye 1'19''9

- Fun d'Eronville 1'20''1

ACTUALITÉ 
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BOSS DU MARNY, Hongre 

ROCKLYN et QUEENS DU MARNY 

98 950? de gains 

 A vendre 25% 

 ELIOT DE MELODIE  Mâle 

qualifié à caen  le 04/08/16 en 1'20

TIEGO D'ETANG et MYTHICAL RODNEY 

 A vendre 20% 

BELLE DU CEDRE, Femelle

A vendre 25%

FOU D'AMOUR, Mâle 

Qualifié Attelé le 06/06/2017 en 1'20"4 à Caen 

USED TO ME et PINK LADY 

 A vendre 60% 

FIRST  DE L'EPINE, Mâle 

Qualifié Attelé le 15/06/2017 en 1'19"7 à Caen 

OURAGAN DE CELLAND et ORIGINALITE 

A vendre 25% 

GUN AND FIRE, Mâle

BOCCADOR DE SIMM et  TSARA SPORT

A vendre : 10%

ESTREYA DU BELVER, Femelle

A vendre 100%

CHEVAUX  À VENDRE

Ventes de t rot teurs de Caen : 

les 10, 11, 12, 17 et 18 octobre 2017
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