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VICTOIRES DU MOIS 

 
Voir victoire ETINCE-

LANTE OHEM, page 2  

18/04/2018   

BEN DE TORVIC 1'14"9 

PH. MONCLIN , PONT-

CHATEAU, PRIX DE LA 

VILLE DE PONTCHATEAU 

  

17/04/2018   

A TOI JIM 1'14"2 Adèle-

DOYERE, VINCENNES 

PRIX DORIS 

 

EDITO 

Actualité… « En 2017, la production de chevaux s’améliore en France. 

L’embellie concerne les naissances de galopeurs, de chevaux de selle et 

de poneys, mais la baisse se poursuit en races de territoires et en che-

vaux de trait. Sur le marché des chevaux de courses, les ventes aux en-

chères affichent de bons résultats en 2017, en galopeurs comme en 

trotteurs, mais la demande sur le marché intérieur est en recul. A 

l’inverse, les transactions sur le marché intérieur de chevaux de selle, de 

poneys et d e chevaux de trait sont en hausse en 2017.. ».  Lire la suite 

Sources  Conseil des Chevaux de Normandie 

 

PORTRAIT 

Patrick REUZÉ, lad 
 
Patrick connait bien le milieu des 
courses, il y travaille depuis 1972 ! 
Il a travaillé 15 ans dans la Sarthe, 
puis dans le Calvados avant d'arri-
ver en septembre 2017 chez Sté-
phane MEUNIER, qu'il dit avoir 
connu "tout gamin" ! 
  
Ce qu'il aime au quotidien ce 
sont les longues promenades pour 
décontracter les chevaux un peu 
trop nerveux !  
  
Il s'occupe régulièrement d'Adélia 
de Mélodie et d'Extra Light. 
  
Il accompagne les chevaux aux 
courses, et les promène pour les 
détendre. 
Voir sur le site de l’écurie ! 

1ér mai  2018 
N°8 

http://chevaux-normandie.com/note-de-conjoncture-filiere-equine/
https://www.ecurieaurmath.com/l-%C3%A9curie/la-vie-de-l-%C3%A9curie/
https://www.ecurieaurmath.com/
mailto:meunier115@aol.com
https://www.facebook.com/ecurieaurmath/


 

 

GUY PETIT  
Ancien jockey de plat, installé près de Lisieux où il élève aussi des chevaux, Guy 

Petit est courtier de chevaux de Plat depuis 30 ans. 

Il vient de rejoindre les rangs des propriétaires de Trotteur à l’écurie en achetant 

5% de la pouliche Extra-light et en 

achetant Fearless Turgo lors des 

ventes d’Arqana du 28 mars 2018. 

 

Nous lui souhaitons beaucoup de 

succès avec les trotteurs ! 

 

 

 

ZOOM SUR… UN PROPRIE TAIRE / ELEVAGE 

ETINCELANTE OHEM 
. Fille de NI HO PED D'OMBREE et de 

KATAKANA PESCHARD 

. Eleveur Michael PAIRIN 

. Propriétaire Ecurie AURMATH 

 

C’est le meilleur produit de la mère à 

ce jour avec un Gain de 48 580€ et un 

Record de 1'14"8 à Vincennes. 

Après avoir fait des débuts à l’attelé, 

elle trouve sa voie au monté et totalise 

3 victoires pour 18 courses en car-

rière : 

. 24/04/2018- VINCENNES -  PRIX MI-

RIAM, 1'14"8, avec Mathilde COLLET  

Revoir la course 

 

. 12/08/2017 - ENGHIEN - PRIX DE 

FRONSAC -1'17"4avec AUDREY LA-

ROCHE  

. 09/08/2017 -LES SABLES D'OLONNE - 

PRIX RAOUL SIMONARD- 1'16"8 avec 
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FOCUS SUR… UN CHEVAL 

http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-04-24/7500/6


ACTUALITE S 

ECURIE AURMATH 

Ecurie AURMATH 

Les Feugerets,  

61230 CROISILLES 
 

Téléphone : 02.33.35.27.28  

 

 
Contact mail 

 

Ré dactéur dé publication : Sté phané MEUNIER 

Ré daction ét misé én pagé :  SARL Two Dréam’s 

Diffusion : Ecurié Aurmath ét SARL Two 

Dréam’s 

Cré dits photos :  Ecurié Aurmath -  Scoopdyga -  
Christian Lépé chéux  
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Voir les dernières vidéos  

d’entraînement avec le soleil de 

l’Orne sur notre site web ! 

Le mois d’Avril est toujours très actif pour les courses à tous les niveaux avec les Grand Prix de Province. 

Si la SNCF connaît actuellement une période de grèves, le TGV a bien était lancé ce samedi à Argentan 

(Réunion IV). Estampillé Gr.II, le Critérium de Vitesse de Basse-Normandie sonne en effet le coup d'envoi de la 

7ème édition du challenge Trot Grande Vitesse. 

Son entourage avait soigneusement préparé Up And Quick pour cet objectif, notamment en lui donnant deux 

courses assez rapprochées dans le courant du mois d’avril. Mais c’est sans compter avec le grand spécialiste de 

la vitesse qu’est Un Mec d’Héripré, fraîchement requalifié, et présenté au top de sa forme après un an d’ab-

sence des pistes. Résultats : 

01          UP AND QUICK     F. Nivard 1609 m  1'10"7 DP 

02 UN MEC D'HERIPRE   Y. Lorin 1609 m               1'10"8 F4  

03 AVE AVIS J.M. Bazire 1609 m   1'10"8 D4 

 

Trophé Vert : 

Adélia de Mélodie a couru ce dimanche 29 avril l’étape du trophée Vert à Rambouillet. 

Malheureusement disqualifiée dans le dernier tournant, où elle ne fut pas à l’aise déjà au même endroit au 

premier passage. Cette course a vu la victoire d’un excellent Bugsy Malone après avoir hésité au moment du 

départ ! 

Quant à Adélia de Mélodie elle aura deux engagements de rêve le 5 juin et le 12 juin à Vincennes où elle re-

trouvera la discipline du monté ! 
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