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AGENDA... 
Du 3 juillét au 28 aou t Es-

tivalés dé Cabourg (mardis 

ét véndrédis soir) 

 

 

BREVES... 

 
Ventes de Cabourg du 22 

juin 2018 :  

 

DANGESROUSLY a quitté 

l’é curié suité a  cétté vénté, 

nous lui souhaitons bonné 

continuation ét saluons 

sés nouvéaux proprié -

tairés ! 

 
ECLIPSE SOMOLLI arrivé 
dans l’éfféctif pour l’é curié 
RMC managé é par Pascal 
Adda. 

EDITO 

Lé réndéz-vous tant atténdu dés amouréux dés coursés, vacanciérs, 

famillés ét proféssionnéls du trot ouvré sés portés lé mardi 3 juillét ! 

Jé véux parlér bién su r dés Estivalés dé Cabourg. Cétté 15é mé é dition 

proposéra tous lés mardis ét véndrédis soir un spéctaclé dé coursés 

péndant léquél lé public pourra dé couvrir lés coulissés dé cét uni-

vérs : visité dés é curiés, initiations aux paris, baladés én ponéy, férmé 

miniaturé ét jéux séront au programmé. 

L’é curié, commé chaqué anné é, séra pré sénté pour dé féndré sés 

chancés avéc diffé rénts chévaux pré paré s pour l’occasion. C’ést aussi 

lé momént ou  il fait bon d’allér a  votré réncontré, donc n’hé sitéz pas a  

vénir aux box habituéls. 
 

En savoir plus : https://www.hippodromé-cabourg.com/ 
 

 Bon é té  ét a  biénto t a  Cabourg  !         Ste phane MEUNIER 
 

 

PORTRAIT 

Jérôme Guérin ést un pérsonnagé haut én couléur, atypiqué, il 

ést un grand nostalgiqué dé l’é curié car il é tait dé ja  dans l’é quipé 

aupré s dé Sté phané lorsqué trottaiént Quakarina, 

Ré cia du Closét (il é tait son lad lors dé son Prix du 

Cornuliér) ou éncoré Usaurié dé Mé lodié ét bién 

d’autrés. Il é tait dé ja  dés voyagés a  Vincénnés ét 

é galémént a  Grosbois pour éntrainér lés chévaux 

stationné s sur placé. Céla fait 30 ans qu’ils sé con-

naissént, passént léurs diplo més énsémblé. Il fut 

é galémént apprénti chéz Bérnard ét Jéan-Paul PI-

TON. Aujourd’hui il fait son comé-back ét travaillé a  l’annéxé, sor-

tant diffé rénts chévaux én pisté. Il ést aussi lé garçon dé voyagé 

éntré autrés d’Espoir Elévén avéc qui il viént dé préndré déux pho-

tos d’arrivé é a  Vincénnés pour déux téntativés. Son implication ét 

son proféssionnalismé tant dans l’avant-coursé, la pré paration du 

chéval ét qu’apré s la coursé ést a  soulignér ! 
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Arnaud FIEURGANT, Propriétaire 
«Mon pé ré é tait amatéur. Formé  a  l’é colé dé jockéys dé 

Graignés (50) ét au domainé dé Grosbois (94): j’ai pu éfféctuér 

un stagé tré s énrichissant dé plusiéurs sémainés én Sué dé.  J’y 

suis rétourné  l’an dérniér pour l’Elitloppét 2017 avéc BOLD EA-

GLE ét TIMOKO ! C’é tait un supér momént ! 

J’ai éxércé  ma passion dé jockéy (spé cifiquémént lé trot attélé  

ét monté ) péndant 10 ans tout én ayant couru ét gagné  én ap-

prénti. 

J’ai drivé  aussi dans dés Coursés dé Pays (uné céntainé dé victoirés). 

En 2012, j’ai pu avoir més couléurs ét fairé dés associations. 

Jé suis arrivé  a  l’é curié Aurmath l’an dérniér én achétant uné part dé GUN AND FIRE ét dé 

ELIOT DE MELODIE, ét én janviér j’ai améné  FORTUNO DE VIETTE, vainquéur  lé 1ér juin a  

Graignés».  

 

 

 

ZOOM SUR… UN PROPRIE TAIRE  

FORTUNO DE VIETTE 
Hongré dé 2015.  

Pé ré : ULYSSE - Mé ré : ONDE DU BOUFFEY 

Qualifié  lé 13/09/2017 én  1’19’’8 

Proprié tairé : Arnaud FIEURGANT 

Elévéur : Domingo Quérol San Martin 

FORTUNO DE VIETTE a été achété én 
séptémbré 2016 aux véntés ARQANA a  
Déauvillé par Arnaud FIEURGANT. 

D’apré s lui, l »é pé ré ét lé fils ont lés 
mé més allurés (gros braquét ét té té hauté), 
lé mé mé comportémént (atténtif ét oréillés 
pointé és) ét lé mé mé caracté ré 
(couragéux) » ! 
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FOCUS SUR… UN CHEVAL 
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La 50ème pour Adèle DOYERE ! 
 

Lé samédi 23 juin a  Lisiéux, A TOI JIM, chéval dé cœur d’ Adé lé, ét dont éllé ést co-proprié tairé, au-

rait pu lui offrir cétté victoiré tant atténdué mais lé chéval lui a fait la fauté dans lé dérniér tournant. 

C’ést donc cé dimanché 24 juin 2018 a  Saint-Aubin-lés-Elbéuf, dans lé Prix Avénturé Kids, qué  

CYBELE JHEQ a offért uné 50e me victoire a  Ade le DOYERE qui passe dans le rang des profession-

nels ! 

Félicitations à elle pour son travail ! Revoir cette course  

 

Prix Aventure Kids - Course F (trot) - 15 000 € 

2750m - 13 Partants - Sable - Apprentis Lads jockeys 

Entraîneur :  Stéphane Meunier - Propriétaire : Ecurie Aurmath - Gains : 80 460 €   

VICTOIRES 
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Double victoire parisienne pour ESPOIR ELEVEN a  Vincénnés, sous lés couléurs dé Jéan-

Marié DOMINICI (co-proprié tairé : Oliviér JACQUET) : lé 8 juin, Prix Istria, ét lé 19 juin, Prix Polana, 
avéc David THOMAIN ! 

 

 

 

 

                                 

 

 

                          

                       Révoir la coursé du 8/06*                      Révoir la coursé du 19/06** 

 

*Quatrième aux tribunes, Elder Shadow menant à un rythme sélectif, l'a attaqué dans le der-
nier tournant, puis l'a dominé à mi-ligne droite, avant de résister d'un rien à Espoir de l'Etre. 
Geny.com 

**Vite en tête, puis relayé par Ermès de Corday au premier passage en face, a repris le meilleur 
à mi-ligne droite et a gagné assez sûrement. Gény.com 

 

 

http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-06-24/7609/4
http://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2018-06-08/7500/5
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-06-19/7500/4
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Victoire de FORTUNO DE VIETTE à Graignes, le 1er juin avec Mathilde COLLET (Propriétaire : Arnaud FIEUR-

GANT) 

« Vite en troisième position, en retrait de Fangio Digéo, l'a débordé à l'entrée du tournant final, puis, rapide-

ment rejoint par Fétiche Atout, a contenu son rival jusqu'au bout. » Geny.com         Revoir la course 

 

 

 

 

 

 

 

Victoiré dé DIAMANT DU SAM, a  Vichy, lé 5 juin avéc Gabriélé GELORMINI, Prix du Vivarais.  

(proprié tairé : Oliviér BIN) : « A atténdu én lé gér rétrait dés prémiérs, én déuxié mé é paisséur, puis ést 
vénu fairé su rémént la diffé réncé aux abords du potéau. » Gény.com                                     

 

 

              Révoir la  coursé  

VICTOIRES 
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http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-06-01/5008/8
http://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-06-05/0305/5

