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EDITO

Enfin ! Le début du meeting d?hiver 
du plateau de Gravelle à Vincennes ...

...une période très attendue par 
l?ensemble des amoureux du Trot et 
des professionnels !

C?est une vitrine formidable pour les 
toutes les courses nat ionales, 
européennes, mais aussi mondiales, 
avec en point d?orgue le Prix 
d?Amérique, course internat ionale 
qui regroupe les 18 meilleurs 
chevaux du monde.

On peut d?ailleurs noter que rien 
n?est écrit  à l?avance avec les 
chevaux, avec la première des 4 «B» 
où Bold Eagle a été déclaré non 
partant à la dernière minute ! Cela 
relance la concurrence : Valko 
gelinat, Billie de Montfort et  Charly du 
Noyer en ont profité pour se qualifier 
directement pour le Prix d?Amérique.

En décembre nous verrons la finale 
du GNT (Grand National du Trot), les 
finales OPEN des Régions, le 
Critérium des 3 ans, le Prix du 
Bourbonnais (2ème B), le Prix de 
Vincennes GR I monté, le Critérium 
Continental, et  sans compter tous 
les GR III et  GR II.

Bon meet ing  et  bonnes fêtes de 
fin d'année !

Stéphane MEUNIER

ZOOM  SUR... PORTRAIT

...Les frères SIMON, 

Olivier et  Jean-Christophe

...PORTEURS DE PART

"L'aventure a 

demarré avec 

l'Ecurie Aurmath 

en mars 2015 par 

l'acquisit ion d'une 

part  de Boss du 

Marny (ci-contre à 

Laval).

Déjà co-propriétaires de parts chez 

d'autres entraineurs, cette nouvelle 

collaborat ion nous a, dès les premiers 

mois, procuré beaucoup de joie, avec 

notamment une victoire à Vincennes.

Posséder une part  d'un trotteur issue de 

l'écurie de Stéphane Meunier, 

professionnel reconnu et performant du 

trot, n'a fait  qu'amplifier notre appét it  

des courses ...

Depuis, d'autres parts de trotteurs ont 

notamment été acquises chez Stéphane 

(Eureka , First de l'Epine , Gun and Fire), 

toujours dans un esprit  de partage et de 

convivialité avec l'ensemble de 

l'entourage du cheval (entraîneur, 

salariés, co-propriétaires ... )". 

Morgane BEATO

Salariée  à l'Annexe

Son parcours...

Morgane est issue de l'école de Sées, 
elle a ensuite travaillé pour 
l'entraînement  DUBOIS, puis pour 
Grégory THOREL.

Après une pet ite pause maternité, et 

suite à l'arrivée de son pet it  garçon, 

elle est arrivée il y a près d'1 an à 
l'écurie. Elle est affectée à l?"Annexe"  
sous la responsabilité d?Adèle 
Doyère. 

Elle s?occupe actuellement du 
débourrage des "G", ainsi que des 
chevaux de course Ben de Torvic, 
Britney de Jamac (qui vient de gagner 
à Graignes),  entre autres.

 

ECU RIE A U RM ATH

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


 Les victoires du mois 

. Extra-Light : Gabriele GELORMINI ( à Vincennes, le 25 novembre 2017)

. Britney de Jamac : Just in CERISIER (à Graignes, le 25 novembre 2017)

           Extra-Light à Vincennes

La victoire du mois à Vincennes pour Ext ra-Light !  
Fille de Village Mystic et  Ulotis du Goutier, achetée aux ventes de yearling d?Arqana, elle a 

débuté à la fin de ses 2 ans par une victoire à Amiens. Avec 16 courses à son compteur, 

sans finir au-delà de la 7ème place, elle a notamment part icipé au championnat des 

courses OPEN Régionales des 3 ans de Basse-Normandie en finissant 3ème aux points. 

Le samedi 25 Novembre, elle a enregistré sa 3ème victoire à Vincennes, menée d?une 

main de maître par Gabriele GELORMINI (2éme victoire à Vincennes avec Gabi!)

Le sent iment  de ses heureux propriétaires...

Pascal LECAT  : "Extra-Light me rappelle Adélia de Mélodie à ses débuts !  Je prends 

toujours autant de plaisir à suivre ses courses. Etre propriétaire de ces chevaux, comme 

de Caviar du Vivier entre autres, apportent de grandes joies !" 

Olivier JACQUET :"Je n'ai jamais connu un cheval d'une telle qualité ! Je compte bien à ce 

qu'elle accède au haut plus niveau que sont les Groupes, à terme et cont inuer à vivre 

encore de plus fortes émotions! "

Mickael VAN HOOREN :"Je ressens une grande fierté de voir notre jument réaliser de 

telles performances! Lors de ses victoires, je peux partager ces moments de bonheur 

avec ma femme et mon fils Mathis, qui a 9 ans et déjà un amoureux des chevaux. Je t iens à 

remercier Pascal LECAT, Olivier JACQUET ainsi que l'Ecurie Aurmath pour cette 

fabuleuse aventure !"

     à Amiens 

Décembre 2016

FOCUS  SUR...

Ext ra-Light

Femelle née en  2014

Père : Village Myst ic

Mère : Ulotis du Goutier

Eleveur :  STEINBERG Jérôme

61 940?

Propriétaires :  Pascal LECAT, 

Olivier JACQUET,  Mickael 

VANHOOREN ,  Ecurie Aurmath

Entraineur : Stéphane MEUNIER

MEILLEURES PERFORMANCES

ACTUALITÉ

à Vincennes, un an après !

https://www.zone-turf.fr/cheval/kea-du-vivier-83118/
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
http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/philippe-allouche/YmJbZQIDcA/eleveur/dernieres-courses
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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%

GREAT PARKER, Mâle

Frère de Espoir Eleven,

 par Bird Parker

à vendre 25%

N'hésitez pas à nous contacter 

pour en savoir plus !

CHEVAUX À VENDRE

AGENDA

 L'équipe de l'écurie Aurmath vous 
souhaite à toutes et  à tous de t rès belles 

fêtes de fin d'année et  

 un joyeux Noel ! 
Avec de bons résultats 

pour les chevaux !


