
Newsletter  
Ecurie Aurmath 

Sté phané MEUNIER 

Dans cé numé ro 

Portrait : Justin CERISIER ............. 1 

Au coeur de l’actualité ................ 1 

Victoire du mois .......................... 1 

Focus sur Dangerously ................ 2 

Zoom sur...DE LA LYS .................. 2 

Site web et réseaux sociaux ........ 3 

VICTOIRE DU MOIS 

Le samedi 31 mars 2018 

à Laval, PRIX VERDICT GEDE 

     DOLLY DE LA LYS   

Entraineur / Driver  
    Stéphane MEUNIER   

 

Revoir la course 

EDITO 

Le métier est-il dur… !? Oui… mais passionnant ! La passion suffit-

elle alors toujours ? 

Je m’aperçois, que ce soit à l’écurie ou chez d’autres entraineurs, 

qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des salariés.  

Le métier est dur, certes, il l’a toujours été, mais de nos jours 

beaucoup de choses se sont améliorées, grâce à la mécanisation 

notamment et aux nouveaux tracteurs, les aliments prêts à l’em-

ploi, l’évolution de l’outillage, des soins. La filière fait beaucoup 

d’effort dans la formation, négociation dans les accords de 

branche, dans la communication pour l’emploi (Equi-ressources).  

Reste que nous avons de plus en plus de mal à embaucher et à 

conserver le personnel ! À suivre…        Stéphane MEUNIER 

PORTRAIT 

JUSTIN CERISIER, Lad-jockey 

 

Arrivé à l’écurie il y a prés d’un an, il 

s’occupe des poulains et des vieux 

chevaux à l’annexe sous la responsabi-

lité d’Adèle DOYERE.  

Il fait partie des apprentis qui pour 

l’écurie et, parfois, pour l’extérieur. Il 

totalise sur sa carrière aujourd’hui 17 

victoires dont 16 au monté.  

Cette année, il compte déjà 1 victoire et 5 places (dans les 3) au monté et 

1 place de 3ème à l’attelé. 

A l’écurie il y a de la concurrence au monté et à l’attelé mais Stéphane 

compte sur lui, donc surveillons ses prestations à venir ! 
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DE LA LYS… 

 
Marie Laurence DEPOORTERE et Yvon DEPOORTERE sont les éleveurs des ‘’de la Lys’’.  

Ils ont souvent mis des chevaux à l’écurie avec comme meilleur élément APOLLON DE LA LYS, 

un fils d’Ouragan de Celan qui termina placé de groupe I dans le Prix de Vincennes (3ème).  

Il a été accepté comme étalon et a cumulé près de 100 000€ de gains. Suite à un problème de 

santé, il a dû arrêter sa carrière de course. 

 

Aujourd’hui, Comète de la Lys et Dolly de la Lys (sa sœur) sont les nouveaux espoirs de la fa-

mille DEPOORTERE pour voir leur élevage briller. Ils ont d’ailleurs du apprécier la nouvelle vic-

toire de Dolly  de la Lys avec son entraineur Stéphane MEUNIER aux commandes ce dernier 

samedi du mois de mars  à Laval (Revoir la course). 

 

FOCUS SUR… UN CHEVAL 

 ZOOM SUR… UN PROPRIE TAIRE / ELEVAGE 

Dangerously 
Hongre de 5 ans, arrivé depuis 

peu à l’écurie, appartenant à 

Mme Mauricette de SOUSA, Ecu-

rie RIL (Romain Derieux) et Ecurie 

D (Jean-Pierre DUBOIS).   

Il a un papier exceptionnel : croi-

sement de GOETMALS WOOD et 

QUELLE AVENTURE, un étalon 

qu’on ne présente plus et une 

mère par Défi d’Aunou qui a cou-

ru 1’12’’8 et a accumulé pas 

moins de 326 150€. Il a comme 

frère CAPITAIN AVENTURE (67 

410€) et comme sœur ESTANCIA 

LOVE (69 000€) entre autres ! 

Après avoir fait une course de 

rentrée à l’attelage début mars, 

Stéphane Meunier l’a dirigé vers 

le trot monté avec Mathilde COL-

LET à Caen. Les résultats son po-

sitif car il fini 4ème et 3ème avec un 

excellent chrono ! 

C’est un cheval à suivre car il ne 

devrait pas en rester là : il a un 

bon moteur, ce qui lui permet 

d’emmener de loin, mais il lui 

manquerait peut être un brin de 

vitesse pour un  meilleur finish ! 

Revoir sa dernière course à  

Caen (3ème) 
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Dangerously 
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Un site web… 
www.ecurieaurmath.com/ 

Newsletters, entrainements, 

chevaux à vendre... 

Sité wéb ét ré séaux sociaux…. Une page Facebook…  

pour suivre les résultats de 

l’écurie, les naissances…. 

Suivez-nous et partagez !  

www.facebook.com/

ecurieaurmath/ 

ECURIE AURMATH 

Ecurie AURMATH 

Les Feugerets,  

61230 CROISILLES 
 

Téléphone : 02.33.35.27.28  

 

 
Contact mail 
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