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EDITO

L'importance des événements 
nous autorise à un pet it  retour 
sur septembre,  mois très act if  au 
niveau de l'inst itut ion et des 
associat ions d'entraineurs.

Une rencontre avec la presse 
hippique a été organisée le 8 
septembre pour faire découvrir 
les métiers du cheval. 

Le 12 septembre, la Sénatrice 
LOISIER a rencontré des députés 
du Val de Marne en vue de créer 
un lien (interparlementaire) 
entre le Groupe Cheval du Sénat 
et l'Assemblée Nationale. Le 
dossier TVA était  au centre de 
cette rencontre. 

En parallèle, je me réjouis que les 
JPFC rejoignent  l'associat ion des 
entraineurs : celle-ci oeuvre 
toujours à l'unité pour peser sur 
les dossiers importants pour 
l'avenir des courses et de la 
filière-trot, de façon à éviter les 
mouvements de protestat ion 
comme ce 29 octobre à 
Saint-Cloud (galop) : la réunion 
du quinté à été annulée à 
l'init iat ive des représentants 
"Sauvons le galop", censés 
renouer un dialogue construct if...

Stéphane MEUNIER

ZOOM  SUR... PORTRAIT

...l'élevage Numbria Star

créé par Jennifer BEGART  et  
Fabien PUPIER

Cet élevage est présent depuis 
2014 sous l'entrainement de 
Stéphane MEUNIER, avec  Apollo 
Star, 135 470? de gains et 7 
victoires, Blue Bird Star, 72 810? 
de gains et 5 victoires, Drago Star,  
19700? et 2 victoires, Elboy Star, 
7220? et 1 victoire.

L'élevage Numbria Star c'est, 
depuis 1982, date effect ive sur 
"Le Trot", 172 courses courues et 
18 victoires.

Cette année, sur 41 courses, on 
compte deux victoires, une 
montée et une attelée.

Leurs deux meilleurs années sont 
2014 et 2016 avec 78 560? et 73 
300? de gains.

Les plus belles victoires à ce jour 
ont été  remportées par Apollo 
Star, le 15 juillet  2014 à Cabourg 
en gagnant le Prix des Boutons 
d'Or, et plus récemment avec 
Blue Bird Star,  le Prix Jacques 
CELIOT, à Mauquenchy, avec  
pour driver Adèle DOYERE. 

Adèle DOYERE
Jockey

Adèle est à l'écurie depuis 2012. 
Elle est la compagne de Stéphane 

et elle est responsable de 
l'annexe où sont entrainés les 
poulains et certains "vieux" 
chevaux qu'elle prépare avec son 
équipe. 

En plus de se perfect ionner dans 
l'entrainement, elle brille 
également par ses résultats de 
driver. En 2016, 11 victoires et 
12 places dans les 3 premiers 
pour 132 courses. Cette année 
on peut compter, sur 82 courses, 
11 victoires et 10 places dans les 
3 premiers. 

On ne doute pas qu'avec 47 
victoires, elle passera 
professionnelle très rapidement 
surtout si elle cont inue à 
préparer ses chevaux comme  
elle l'a fait  cette année !

En octobre, elle  signe un coup de  
3, dont 2 victoires avec son 
"chouchou" Carat de Chahains ! 
Bravo à elle et bonne 
cont inuat ion !

ECU RIE A U RM ATH

https://www.facebook.com/ecurieaurmath/
mailto:meunier115@aol.com
https://www.ecurieaurmath.com/


Les victoires du mois

. Dolly de la Lys : Adèle DOYERE (à Mauquenchy, le 29/10/2017)

. Drago Star : Audrey LAROCHE (à Amiens le 29/10/2017)

. Ben de Torvic : Jean-Philippe MONCLIN (à Enghien le 16/10/2017)

. Carat de Chahains : Adèle DOYERE  (à Vincennes le 10/10/2007 et à Cholet le 01/10/2017)

Ben de Torvic est un cheval en act ivité, on peut encore en attendre de belles 
performances ! 

A ce jour, ses meilleures performances sont : 

- le Quinté + remporté à Vincennes le 29 septembre 2017 (Prix Austria), 
repoussant les attaques des 25 mètres avec autorité, avec Jean-Philippe Monclin.

- le Prix de la porte d'Issy, à Enghien le 16 octobre 2017, avec le même driver. 

Il sera à suivre sur le meet ing de Vincennes avec grand intérêt .

FOCUS 
SUR UN CHEVAL DE 
L'ÉCURIE

Ben de Torvic

Hongre né en  2011

Père :Jag de Bellouet

Mère :  Roche du Chatelet

Eleveur : Philippe ALLOUCHE

Gains  : 130 875 ?

Propriétaire :  Ecurie Aurmath

Entraineur : Stéphane MEUNIER

MEILLEURES PERFORMANCES

ACTUALITÉ

http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/philippe-allouche/YmJbZQIDcA/eleveur/dernieres-courses
http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/philippe-allouche/YmJbZQIDcA/eleveur/dernieres-courses


Directeur de publicat ion  : Stéphane MEUNIER

Rédact ion : Two Dream's : Aurélie CHANTEAU, Olivier JACQUET

Diffusion : Ecurie Aurmath

Crédits photos : Ecurie Aurmath

BELLE DU CEDRE, Femelle

à vendre 25%

ESTREYA DU BELVER, Femelle

à vendre 100%

GEISCHA DE MELODIE

à vendre  50%

GUIZMO

à vendre 100%

GASTBY DE MELODIE

à vendre  50%

GUN AND FIRE, Mâle

BOCCADOR DE SIMM et TSARA 
SPORT

           à vendre 10%

N'hésitez pas à nous contacter 
pour en savoir plus !

ACTUALITÉ

NOUVEAUX PADDOCKS

L'écurie a mis en place des 

nouveaux paddocks  en sable 

pour le confort  de ses protégés.  

Ces installat ions permettent 

notamment d'éviter la gale de 

boue, réduit  les "glissades" et les 

accidents  etc.

Après un mois de travaux, voici le 

résultat ! 

CHEVAUX À VENDRE

AGENDA

L'écurie Aurmath sera présente 

aux Ventes Mixtes d'Automne ARQANA TROT, 

les 7 et  8 novembre 2017 à Cabourg

Voir le catalogue en ligne.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
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