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Les gagnants du mois 

ELECTRA TWIN : avec 
Gabriele GELORMINI à 
VILLEDIEU-LES-POELES, 
PRIX OZO  
 

Revoir la course  
 

DRAGO STAR : avec Sté-
phane MEUNIER  à AN-
GERS, PRIX READY CASH 

Revoir la course 

EDITO 

Rhinopneumonie… maladie respiratoire... Cette épidémie sévit sur-

tout dans le milieu des chevaux de sport (concours de CSO).   

Les courses hippiques ne sont pas annulées à cette heure. A l’écu-
rie, les chevaux sont vaccinés tous les 6 mois au lieu des 12 préco-
nisés. La filière a rendu cette vaccination obligatoire au 1er no-
vembre 2018.  

—————— 

Une initiative à souligner à l’hippodrome de Caen ce lundi 4 juin, 
HIP’Inside, organisé par la jeune société Two Dream’s, pour revalo-
riser les hippodromes et faire découvrir le milieu hippique au 
grand public ! N’hésitez pas vous y rendre (courses de trot) ! 

Dans ce cadre, l’Ecurie Aurmath offrira, sur tirage au sort le jour J, 

lors du Jeu HIP’Inside qui se déroulera dans le hall de l’hippo-

drome, une journée  pour deux personnes pour découvrir la vie de 

l’écurie et vivre une expérience inédite en double sulky ! 

(déjeuner compris pour se remettre de ces émotions !) Alors venez 

nombreux ce lundi 4 juin à l’hippodrome de Caen (infos sur l’évé-

nement en dernière page). 

Stéphane MEUNIER 

 

PORTRAIT  

Prestataire de service en tant qu’entraîneur, il trotte 

des lots tous les matins à l’écurie avec Stéphane Meu-

nier. Gaël NION est dans le métier depuis 15 ans en 

ayant commencé à l’école de Vimoutiers. Gaël fait par-

tie  de ces hommes de l’ombre dont l’importance du 

travail mérite d’être soulignée ! 

1ér juin 2018 
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ELECTRA%20TWIN
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2018-05-18/4901/9
https://www.ecurieaurmath.com/
mailto:meunier115@aol.com
https://www.facebook.com/ecurieaurmath/
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Larissa KNEIP ... 
 

...est propriétaire de Galopeurs (Plat-Obstacle) principalement et de 

trotteurs Elle est basée à Exmes au Buisson (61). Larissa KNIEP avait 

déjà collaboré avec Stéphane Meunier avec OKAPI ROYAL il y a 

quelques années. Le cheval finissait avec 71 730 € de gain et un record 

de 1'15"4 avec victoire. Aujourd’hui les deux professionnels renouent 

leur association autour de ELECTRA TWIN, une Rombaldi dont Larissa 

KNIEP est éleveuse. C’est un retour gagnant puisque ELECTRA TWIN 

vient d’ouvrir son palmarès avec sa première victoire à Villedieu-les-

Poêles (voir les résultats en Page 1) 

 

ZOOM SUR… UN PROPRIE TAIRE / E LEVEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ESPOIR ELEVEN 

 

 

Mâle de 4 ans élevé et propriété de Jean Ma-

rie DOMINICI, c’est le premier produit de la 

mère Révolte Blonde (72 580 € de gains, 

1’16’’2 et 5 victoires).  

C’est un fils de VANISHING POINT, il totalise 

38 720 € de gains avec 1 victoire et un record 

de 1’14’’8 à 4 ans. Il a l’avantage d’être per-

formant au monté et à l’attelé, même si à ses 

débuts c’était un peu compliqué !  

Il a dû apprendre son métier. Après une pé-

riode de repos, il vient de reprendre la com-

pétition et nous souhaitons qu’il fasse plaisir 

à son propriétaire ! 
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FOCUS SUR… UN CHEVAL 
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Le lundi 4 juin à l’hippodrome de Caen, ne manquez pas la journée inédite HIP’Inside ! 

Le concept ? Ouvrir l’hippodrome aux entreprises pour leur permettre de communiquer 

et faire découvrir le monde des courses au grand public !  

Le lundi 4 juin auront lieu des courses de trot, 8 au total, à partir de 12h30…  

La société Two Dream’s vous convie dès 11h pour un concert dans le hall de l’hippodrome 

avec la groupe Laurent PIQUOT et les Alter ego, répertoires de Bashung, Lavilliers et autres au 

programme ! 

Entre les courses, assistez aux remises de récompenses avec les propriétaires et éleveurs des 

partants, et découvrez les dessous de la filière hippique et des courses sur écran géant ! Deux 

animateurs seront présents pour répondre à vos questions !  

Un grand jeu HIP’Inside est également organisé : entre chaque course gagnez de nombreux 

cadeaux (repas restaurant, initiation de golf, pass ski nautique  etc ,et en fin de Réunion Hip-

pique un bon pour un voyage pour la destination de votre choix ! 

Des écoles pourront aussi découvrir et partagez le monde des courses grâce à Equi-Ressources 

et l’AFASEC de Graignes, sans oublier la mascotte MAES’TROT qui accompagnera les enfants !  

Propriétaires, éleveurs ou entraineur d’un partant ? Accéder à un tarif privilégié au restau-

rant panoramique et à l’espace VIP HIP’Inside, réservez dès maintenant au 02.31.27.50.90 ! 

Merci d’aimer la page Facebook Hip’inside et de la partager ! C’est une belle initiative qui mérite d’être re-

layée ! Venez nombreux !  

Invitations pour deux à imprimer sur le site www.partenaire2dreams.com !  

Navette gratuite au Parc expo  

 

HIP’Inside reviendra à Caen le vendredi 21 septembre ! Prenez date !  Infos : 2dreams.partenaire@gmail.com  

Maes’Trot 
Illustrations Chris LECUYER 
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ECURIE AURMATH 

Ecurie AURMATH 

Les Feugerets,  

61230 CROISILLES 
 

Téléphone : 02.33.35.27.28  
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https://www.facebook.com/hipinsidenormandie/
https://www.partenaire2dreams.com/

