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EDITO

Le mois de décembre est souvent 
l?heure des bilans, l?Ecurie n'y 
déroge pas. Les résultats sport ifs 
et financiers sont très liés et sont 
des repères importants pour la 
gest ion du quot idien et de 
l?avenir.

En chiffres... 797 courses pour 57 
victoires et 1 310 420? de gains 
soit  une progression, qui 
cont inue depuis 2 ans : 20 040? 
entre 2015 et 2016 ; 155 685? 
entre 2016 et 2017. 

Au classement des entraineurs, 
on constate une recul de 3 places 
pour se situer 29ème, ce qui 
prouve que le niveau à encore 
augmenté et que chaque année il 
faut se remettre en cause et 
cont inuer à progresser !

Je t iens donc à vous remercier 
pour ce bilan très posit if car sans 
une équipe professionnelle, c?est 
beaucoup plus dur !! 

Merci à mes salariés,  apprent ies, 
propriétaires, éleveurs et bien 
sûr ma famille et plus 
part iculièrement à Adèle.

Très bonne année à 
toutes et  à tous  !

Stéphane MEUNIER

ZOOM SUR... PORTRAIT

Un entraineur

Jean-François TOUX

Entraineur de plat à Chaumont 
dans l'Orne, qui vient 
d'acquérir 50% de FETICHE DE 
LA FYE, en associat ion avec 
l'écurie AURMATH entre 
autres, une fille de OPUS 
VIERVIL qui provient de 
l'élevage Maryline QUINET. 
Elle s'est qualifiée en 1'21 à 
Caen le 06 JUILLET.

La passerelle ent re le t rot  et  le 
galop

On peut souligner une fois de 
plus les passerelles entre les 
différents entraineurs de trot 
et de plat entre autres.

En 2017, Jean-François TOUX 
avait  un effect if de 30 chevaux 
pour 11 victoires et 65 places. 
en Plat. 

On pourra citer SPEED OF 
THOUGHT son meilleur 
élément, un hongre de 7 ans 
qui a rapporté 35 500?.

Nous  lui souhaitons beaucoup 
de succès  avec FETICHE DE 
LA FYE en 2018 !

Mathilde 
COLLET

 Apprent ie Lad 
Jockey

Après avoir t ravaillé chez 
Jean-Luc Dersoir, Mathilde 
Collet  arrive à l?écurie il y a 
près de 10 mois. Encore 
apprent ie, Stéphane Meunier 
lui a confié à ce jour 47 montes 
pour 7 victoires, 5 deuxièmes 
places et 3 troisièmes places. 

C?est sûr, Mathilde ne va pas 
en rester là ! Aux dires de son 
entraineur, mais aussi des 
observateurs, elle ne devrait  
pas tarder à être sollicitée par 
l?extérieur. Mathilde est très 
impliquée dans l?écurie autant 
à l?entrainement des chevaux 
de courses  qu'aux soins. 

Nous lui souhaitons donc 
autant de réussite qu?Audrey 
Laroche et de passer pro en 
2018 !!

 

ECU RIE A U RM ATH

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


Pouliche arrivée dans l?écurie au mois d?octobre, elle trouve rapidement 

ses marques en changeant de spécialité. 

L?avantage de l?écurie est d?avoir des jockeys de qualité "maison". 

Associée dans un premier temps à David Thomain à Vincennes, elle prend 

une belle 4ème place, puis menée par Mathilde Collet , toujours à 

Vincennes, elle signe une seconde place, puis une semaine plus tard c?est la 

consécrat ion en gagnant dans le temple du trot, à Vincennes, sur les 

2850m de la grande piste, la distance certainement la plus dure. 

Ce fut par ailleurs une grande première pour la casaque de l?Ecurie du 

Londel pour DAYTONA JET et Mathilde  ! Une surprise n'arrivant jamais 

seule, DAYTONA JET a remis le couvert en gagnant une nouvelle fois à 

Vincennes sur les 2 175m dans la résolut ion kilométrique de 1'12''9 

offrant un joli cadeau de Noël  en ce  25 décembre à tout l'entourage et à 

Mathilde COLLET !

FOCUS  SUR...

DAYTONA JET

Femelle née en  2013

Père :  Goetmals Wood

Mère : Run for Jet

Eleveur : Jean-Etienne DUBOIS

Gains : 105 640?

Propriétaires : Ecurie du Londel

 Entraineur : Stéphane MEUNIER
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- 01/12/2017 : VIBRATO ELEVEN
 Jean-Philippe MONCLIN, CHARTRES , Prix 

François Vorimore (revoir la course)

- 11/12/2017 : ELBOY STAR  
Jean-Philippe MONCLIN, NANTES , Prix Hit  West 
(revoir la course)

- 17/12/2017 : DOLLY DE LA LYS 
Stéphane MEUNIER, ANGERS, Prix Gamine 
Indienne (Gr B) (revoir la course)

- 17/12/2017 : DAYTONA JET 
Mathilde COLLET , VINCENNES, Prix de 
Chamalières (revoir la course)

- 18/12/2017 : EUREKA D'ERONVILLE
Adèle DOYERE, LE MANS, Prix régional de 
la ligue de football D (revoir la course)

- 25/12/2017 : DAYTONA JET 
Mathilde COLLET , VINCENNES, Prix de 
Beaumont de Lomagne (revoir la course) 

LES VICTOIRES DU MOIS

E
Week-end des 26, 27 et  28 janvier  2018 : Grand Prix d'Amérique et ventes à Vincennes : Contactez-nous 
pour plus d'information !

à not er  : EXTRA LIGHT sera partante dans le Prix de Meadowlands  !

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
http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/ecurie-du-londel/YGV6ZAYCaA/proprietaire/dernieres-courses
http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/ecurie-du-londel/YGV6ZAYCaA/proprietaire/dernieres-courses
http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/ecurie-du-londel/YGV6ZAYCaA/proprietaire/dernieres-courses
http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/ecurie-du-londel/YGV6ZAYCaA/proprietaire/dernieres-courses
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-01/2801/9
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-01/2801/9
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-01/2801/9
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-01/2801/9
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-11/4413/2
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-11/4413/2
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-11/4413/2
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-11/4413/2
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-11/4413/2
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-17/4901/2
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-17/4901/2
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-17/4901/2
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-25/7500/1
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-25/7500/1
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-25/7500/1
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-18/7207/5
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-18/7207/5
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-18/7207/5
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-25/7500/1
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-25/7500/1
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-25/7500/1
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2017-12-25/7500/1
http://www.letrot.com/stats/fiche-course/2017-12-25/7500/1/resultats/arrivee-definitive

