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BREVES… 

- Du neuf sur notre site 
web : ecurieaurmath.com ! 

Voir les chevaux a  vendre... 
 
- Reprise des courses a  
Vincennes le lundi 20 
aou t  ! 
 
- Feu d’artifice aux Esti-
vales de Cabourg le ven-
dredi 24 aou t. 
 
 
 

 

 

 

 

Re dacteur de publication : 

Ste phane MEUNIER 

Re daction et mise en 

page :  SARL Two Dream’s 

Diffusion : Ecurie Aurmath 

et SARL Two Dream’s 

Cre dits photos:  Ecurie 

Aurmath - SARL TWO 

DREAM’S - Scoopdyga 

 

 

L’e curie a pris le chemin des qualifications ce mois-ci et continuera en 
aou t et septembre pour les «G». Comme chaque anne e, nous retrouvons  
parmi tous les professionnels, les entraî neurs Allaire, Guarato, Anne et 
Duvaldestin, et d’autres encore, qui ont qualifie  de nombreux chevaux qui 
vont de buter rapidement leurs premiers espoirs. On se souviendra qu’il y 
a 22 ans, la ge ne ration des « G » avait donne  de bons e talons qui font par-
tie de notre ge ne tique d’aujourd’hui : Ganyme de, Gazouillis, Game jet, 
Giant cat, Go lucky, Gogo, Gobernador, Gros grain et Goetmals wood. Nous 
attendrons et regarderons avec inte re t cette ge ne ration qui sera pourquoi 
pas  aussi « riche » que la pre ce dente. 

Pour notre part, nous avons qualifie  Good Vibrations, Girl Me rite , Goldo-
rack du bois et Galnasheba !  

      Stéphane MEUNIER 
 

 

Antoine MORIN, lad-jockey 

 

Salarie  arrive  depuis peu, trans-
fuge de l’Ecurie RIB, Antoine est 
une personne polyvalente que l’on 
retrouve au monte  tout comme a  
la drive. Comme il y a de quoi faire 
a  l’e curie, il se partage les montes 
avec Mathilde Collet. Pour le mo-
ment, ses meilleurs re sultats pour 
l’e curie sont une belle 2e me place 

attele  avec Cybe le Jheq, une 3e me place avec Eclipse Loco et deux 3e mes 
places au monte  avec Vibrato Eleven et Diablo Jiel. Il est certain que dans 
les mois a  venir, sa premie re victoire pour l’e curie ne saurait tarder et son 
palmare s s’e toffer ! 

https://www.ecurieaurmath.com/l-%C3%A9curie/la-vie-de-l-%C3%A9curie/
https://www.ecurieaurmath.com/chevaux-%C3%A0-vendre/
https://www.ecurieaurmath.com/
mailto:meunier115@aol.com
https://www.facebook.com/ecurieaurmath/
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Ecurie CLUB RMC 
Il y a quelques semaines, l’Ecurie a reçu ECLIPSE SOMOLLI 
pour le compte de l’Ecurie Club RMC repre sente e par l’en-
traineur de plat et manager Pascal ADDA.  
En quelques mots, l’Ecurie RMC a pour but d’initier de fu-
turs proprie taires a  vivre les e motions des courses en ve-
nant soutenir les chevaux de l’Ecurie RMC sur les hippo-
dromes, ce qui leur permet de rencontrer entraineurs,  
jockeys ou drivers.  
 
Dans cette configurationn ils ne sont 
pas proprie taires des chevaux en adhe -

rant a  l’e curie CLUB RMC, mais c’est un tremplin pour devenir un 
proprie taire dans l’avenir.  
 

Pour plus de renseignement : http://boutique.ecurieclubrmc.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMIR DE REBOMARD 
Hongre de 4 ans 

Fils de KEPLER et UFANIIA du CLOSET 

48 600€ de gains dont 2 victoires parisiennes 

Proprie taire : Ecurie du CLOSET 

Le cheval a renoue  avec le succe s a  Enghien ce 
mois-ci avec l’aide de Yoann Lebourgeois. 
C’est d’ailleurs ensemble qu’ils ont de ja  eu le 
plaisir de franchir le poteau d’arrive e en vain-
queur a  Vincennes cet hiver. Entre temps le 
cheval a fait un break et il a mis un peu de 
temps a  trouver sa configuration optimale. 
Maintenant nous le retrouverons en septembre 

pour un nouvel essai a  Vincennes. 
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Victoire à Enghien le 21/07/2018 

http://boutique.ecurieclubrmc.com/
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10/07/2018 : CYBELE JHEQ       

David THOMAIN, CABOURG, PRIX PAUL VIEL 

Revoir la course 

 

 

14/07/2018 : ELIOT DE MELODIE (photo à droite) 

David THOMAIN,  AGON-COUTAINVILLE, PRIX JEAN MA-

LINE  

Revoir la course 

 

 

17/07/2018   

DOLLY DE LA LYS (en photo à gauche)   

Gabriele GELORMINI, CABOURG, PRIX DES CHARDONS   

Revoir la course 

 

21/07/2018 : EMIR DE REBOMARD    

Yoann LEBOURGEOIS, ENGHIEN, PRIX DE LA PLACE D'IENA 
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Qualifications de « 2 ans » 
 

Good Vibrations : 1'20"8 (VILLAGE MYSTIC et UPUPA ) *Pm : GAI BRILLANT 

Eleveur : Cindy DHUMEZ, Julien ROSENZWEIG,  et Ecurie Louis BAUDRON 

Proprie taires:  Denis Guillochon, Pascal Lecat et Ecurie Aurmath 
 

Girl Mérité : 1'20"5  (OISEAU DE FEUX et OLINE DE LA MERITE ) *Pm : BUVETIER D'AUNOU 

Eleveur : Jean MAIZERET  

Proprie taires : Denis Guillochon et Ecurie Aurmath 
 

Goldorack du bois : 1'20"9(SANCHO TURGOT et UTAH DU BOIS ) *Pm : IVANO DE MAI 

Eleveur : Philippe SAUZE  

Proprie taires : Michae l Journo 
 

Galnasheba  : 1'20"5 (LOOK DE STAR et PAISY STED ) *Pm : KAISY DREAM 

Eleveur: Je re my ROUX, Nicolas GUBLER et Heinz GUBLER  

Proprie taires: Ade le Doyere, Romain Francois et Ecurie Aurmath 

 

Gouam des Erablais : 1.20*4 (SAM DU BOURBON ET UNIA DES ERABLAIS ) *Pm : FANACLAND 
Eleveur : He le ne COUVELARD  
Proprie taire :  Ecurie Aurmath 

 

Ecurie Aurmath : Les Feugerets, 61230 CROISILLES -Téléphone : 02.33.35.27.28  

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-07-10/1475/1
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-07-10/1475/1
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-07-14/5001/5
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-07-14/5001/5
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-07-17/1475/1
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-07-17/1475/1
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-07-21/7502/1
http://www.letrot.com/stats/fiche-homme/h%C3%A9l%C3%A8ne-couvelard/ZmZ6bQsHfg/eleveur/dernieres-courses

