
   

Dans ce numéro 

Focus sur EVITA MADRIK………………..2 
Zoom sur Reynald MAZETTI…….……..2 
Victoires ……………………..……………… 3 

Portrait :François LECANU…... ………..4 

Qualifications………………………………….4 

 

 

                 

 
Ce mois de Décembre va être très riche en rendez-vous sportifs, et familiaux 

bien entendu avec les fêtes de fin d’année ! Sur la piste de Vincennes de 

beaux et grands rendez-vous vont nous accompagner comme ce 2 décembre 

avec les finales du Grand National du Trot qui nous a fait voyager tout au long 

de l’année en faisant étape dans de fabuleuses régions. Et des finales des 

Open du trot pour les 3,4 et 5 ans. Nous aurons aussi le Grand prix du Bour-

bonnais (la deuxième ‘’B’’ qualificatif au Prix d’Amérique) le 9 décembre. Le 

16 décembre, le Critérium des 3 ans à ne pas manquer pour observer les fu-

turs étalons en action ! Sans oublier le Continental, le Prix de Vincennes, de 

sacrés « Groupe I » !! Et pour finir le 30 décemùbre le Grand prix de Bour-

gogne.  

Bref un mois de Décembre passionnant pour les courses ! 

 

L’équipe de l’écurie se joint à moi  

pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année ! 
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Reynald MAZZETTI 

Propriétaire et éleveur hors-sol : 

Chaque année il prend plaisir à venir aux ventes de yearlings de Deauville avec 

un budget et une idée bien précise de ce qu’il aimerait acheter, puis, si les aléas 

des enchères ne jouent pas en sa faveur, on le retrouve généralement sur une 

journée des ventes de Caen. Mais tous les ans, il fait une acquisition d’un year-

ling qui vient s’ajouter au poulain de sa poulinière TATIA DU GOUTIER (confiée à 

Anne Valérie PREEL : Elevage de la Preverie). Tatia du goutier lui a donné Destrier 

(17995€ de gains) et Gannicus que Stéphane Meunier lui a qualifié 1’19’’3 en oc-

tobre. 

Il a prit également beaucoup de plaisir avec PORTOVENERE (144000€ de gains) et 

AS DE L'AUMOY (66 640€ de gains) entre autres. 

 
   

 

 

EVITA MADRIK 

Femelle Bai 4 ans 

Qualifiée Attelé le 05/04/2017 à Caen sur 

2000m en 1'18"5 

Origines : JAG DE BELLOUET et UBRIS DES-

PACE 

 

Eleveurs : Emmanuel LECLERC, Christian 

SIMPLICE, Guy CHAUMONT 
 

Propriétaires : E.A.R.L Ecurie Les Boulaies, 

Christian Simplice et Guy Chaumont 
 

Cette magnifique jument est arrivée après 

l’été des box de Sébastien Guarato. Elle a 

tout de suite plu à Stéphane Meunier ! Cela 

s’est traduit en course par une 2ème place 

puis par une victoire à Lisieux, et enfin une 

troisième place.  

Si elle évolue comme les Jag de Bellouet , 

elle n’a pas fini de progresser ! Aujour-

d’hui, elle comptabilise 22 190€ de gains, 

des gains pour faire une belle année de 5 

ans. A suivre ! 
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Nos félicitations aux co-propriétaires des chevaux gagnants !  

 

13/11/2018    

DJANGO DU BOCAGE  

1'13"4  

avec Stéphane MEUNIER  

à BORDEAUX 

 

Revoir la course 

 

13/11/2018  

EXTRA-LIGHT  
1’15’’1 

Avec David THOMAIN 

à VINCENNES 

 

Revoir la course 

 

 

01/11/2018   

EVITA MADRIK  
1'18"2  
avec  Stéphane  MEUNIER  

à LISIEUX  

 

Revoir la course 
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-11-13/3302/1
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-11-13/7500/1
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2018-11-01/1407/5
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Suite de notre série consacrée aux portraits de drivers et jockeys 

qui mènent les chevaux de l’écurie : ce mois-ci, FRANCOIS LECANU. 

 

Cash-driver que l’on voit régulièrement en province mais qui ne 

s’interdit pas de faire des apparitions en région parisienne ! 

 

C’est une personne attachante, respectée et professionnelle, à qui 

l’écurie Aurmath fait appel pour les courses en province. Dernière-

ment avec Eureka d’Eronville, Féérie Doti et Django du Bocage. 

 

Voici ses statistiques  pour 2018 : Chevaux : 491 - Courses : 896 

Victoires : 68  

Places : 157  

Gains : 1 625 250€ et surtout 17ème au classement du Sulky d’or.  

Vu ses qualités, s’il venait plus souvent à Vincennes, il serait dans le top 10 ! 

Caen 21/11/2018 

GOLD MADRIK 1'19"8 (LILIUM MADRIK et RIMA DE MARANCOURT ) *Pm : CAPRICCIO 

Caen 16/11/2018 

GAUGUIN DE L'ETRE 1'19"9 (SAPHIR CASTELETS et LACRIMA CHRISTI ) *Pm : FORTUNA FANT 

GOLD ELEVEN 1'19"7 (UAUKIR et TOPAZE ELEVEN ) *Pm : HAUBAN DE RETZ 

Caen 09/11/2018 

GREAT PARKER 1'18"4 (BIRD PARKER et REVOLTE BLONDE ) *Pm : MON BELLOUET 

GAELLE DU LANDON 1'19"0 (LILIUM MADRIK et RUMBA DE SOLRE ) *Pm : INDY DE VIVE 
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https://www.facebook.com/EliseFossard.Photos/?__tn__=K-R&eid=ARD7cCfA6QM81pYypSZ_JUi9tLNzD7823yA7tuAyhZMAbDLb2LnOcqCm8DcPgSrFcHUzyU830DZ_lqT4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB1FAORtjYQTlaB5473-xS2SH_pVLEJ_bS-Fl9LDlIushB2oZjdJt9QLK0we2_Eba5cDH5Y4HeOak1bQURd7

