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Brèves  

Ventes du week-end du 

Prix d’Amérique :  

Une nouvelle fois et peut 
e tre plus que jamais, le 
marche  a fait montre 
d’une grande se lectivite , 
aussi bien dans la partie 
e levage que sur celle des 
chevaux a  l’entraî ne-
ment. Ce sont au final 53 
% des lots pre sente s du-
rant ces vacations qui 
ont trouve  preneurs 
pour un prix moyen en 
hausse de 24000 € 
contre 21300 € l’an pas-
se , le prix me dian en re-
vanche revenant a  
10000 € quand il s’e ta-
blissait a  12000 € en 
2018. 

(Source : communiqué de presse 
Arqana Trot) 

                 

Janvier est le mois du Grand Prix d’Ame rique et 
celui-ci fut exceptionnel a  beaucoup de points de 
vue ! On peut dire que Belina Josselyn, victorieuse 
sur la plus belle course du monde au trot est une 
des rares femelles a  l’avoir gagne . La dernie re fut 
remporte e par Moni macker en 1999 et c’e tait de -
ja  avec Jean-Michel Bazire ! Il rentre d’ailleurs ses 
3 repre sentants d’entrainement au 4 premie res 
place (1,2 et 4). Jean-Michel Bazire est associe  au 
chiffre 20 puisqu’il vient de gagner son 20e me 
sulky d’or et gagne le prix d’Ame rique avec Belina 
Josselyn 20 ans apre s Moni macker ! C’est un 

grand champion tout sport 
confondu !  

4 belles victoires a  souligner a  
l’e curie ce mois-ci, nos fe lici-
tations aux entourages et aux 
e quipes de l’e curie !  

Clin d’œil à EXTRA LIGHT, 
2ème place d’un Quinté à Vin-
cennes ce 29 janvier !  

 

 Stéphane MEUNIER 
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Jean-Pierre DUBOIS 

 

Nouveau proprie taire a  l’e curie que l’on 

ne pre sente plus tant il a fait e voluer le 

stud-book dans l’e levage, mais aussi en 

tant que proprie taire et entraineur ayant 

a  peu pre s gagne  toutes les belles courses 

françaises ! 

 

Notre collaboration a de bute  avec DANGEROUSLY puis GRANDISSIMA et cela 
pourrait continuer dans l’avenir. 

 

   

 

GRANDISSIMA 

Pe re : VIKING DE VAL 
Me re : BELLISSIMA LOVE 
Eleveur : Jean-Pierre DUBOIS 

Proprie taire Jean-Pierre  DUBOIS 

 

C’est une pouliche qui est arrivée à l’écurie 

en décembre 2018. Jean-Pierre DUBOIS 

nous l’a confiée pour lui mettre la selle. 

 

Les résultats n’ont pas tardé à se voir puis-

qu’en deux sorties à Vincennes avec Ma-

thilde Collet, on peut compter une troi-

sième place et une victoire. 

 

C’est une pouliche très bien née, notam-

ment de part sa mère, et surtout de sa 

grand-mère Guilty of Love, qui est la mère 

de 4 étalons dont Love You, Nice Love, Per-

haps love et Repeat love, tous par Coktail 

Jet. 
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https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/viking-de-val/ZGtbYwEDAgUE/courses/dernieres-performances
https://www.letrot.com/stats/fiche-cheval/bellissima-love/ZWN7bQUCAAoY/courses/dernieres-performances
https://www.letrot.com/stats/fiche-homme/jean-pierre-dubois/Z2JbZgoAZQ/eleveur/dernieres-courses
https://www.letrot.com/stats/fiche-homme/jp-dubois/Z2JbZgoAZQ/proprietaire/dernieres-courses
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Nos félicitations aux co-propriétaires des chevaux gagnants !  

28/01/2019 :  GRANDISSIMA  (1'18"5 ) avec 
Mathilde COLLET a  VINCENNES (PRIX DE LEZIGNAN) 

Revoir la course 

 

14/01/2019 : DAYTONA JET (1'12"0) avec 
Mathilde COLLET  a  VINCENNES (PRIX DE ROUBAIX ) 

GR III Revoir la course 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/01/2019 : EMIR DE REBOMARD (1'15"5) 
avec Julien RAFFESTIN  a  VINCENNES (PRIX DE FORCAL-

QUIER) Revoir la course 

 

 

 

 

 

06/01/2019  EVITA MADRIK 
(1'15"7) avec Ste phane MEUNIER a   

CABOURG  (PRIX DE COLOMBIERES )
(Gr B) Revoir la course 
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-01-28/7500/2
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-01-14/7500/2
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-01-08/7500/3
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-01-06/1475/7
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Consultant  
Un petit retour sur mon passage en temps que consultant sur Equidia durant les belles e preuves que  

sont  les 4 « B », et le Grand Prix d’Ame rique. Pour ma part , ce fut tre s enrichissant a  tous points de 

vue, notamment la partie me dia vue de l’inte rieur, et cela m’a permis de pouvoir observer d’autres 

colle gues entraineurs, notamment les e trangers.  J’espe re que, de votre co te , mes commentaires au-

ront pu vous aider a  mieux comprendre les courses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evènement  
 
TRIPTYQUE du Monté 
 

Le Prix du Calvados, le Prix de Cornulier et le Prix de l’Ile-de-France sont 3 e preuves prestigieuses du 

meeting d’hiver de Vincennes se de roulant sur 3 distances diffe rentes a  un intervalle re gulier de 15 

jours. Ces trois sommets sportifs, re unissent les meilleurs trotteurs europe ens a ge s de 4 a  10 ans, et 

constituent le Triptyque. 
 

Ce beau challenge, Bilibili gagnant du Cornulier et du Prix du Calvados, aurait pu le relever en s’impo-

sant le 3 fe vrier dans la dernie re e preuve du Prix de l’Ile de France, mais on vient d’apprendre son 

forfait. « Le cheval n’est pas assez souple » dixit son entourage. 
 

Remporter ces 3 courses la me me anne e constitue un ve ritable exploit. Une prime de 100 000 € est 

offerte au proprie taire du cheval qui gagnerait ces trois courses la me me anne e. 

C’est dommage pour le spectacle mais il est important de pre server l’inte grite  du cheval qui va com-
mencer sa saison de monte. 
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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

