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C’est un mois de mars ou  on tourne la page du Meeting 
d’hiver de Vincennes le dimanche 3 mars avec en affiche 
le Prix de Se lection. Puis s’ouvrira, de s le mercredi 6 
mars, le GNT (Grand National du Trot) avec comme e tape 
l’hippodrome d’Amiens.  Cette e preuve comporte 13 
e tapes durant l’anne e et la finale aura lieu a  Vincennes 
en de cembre. Voir le programme 2019. 
Dans un autre registre, mais tout aussi important dans le 

milieu des courses et de la compe tition, le lundi 25 fe -

vrier, Le TROT, France Galop et la Fe de ration Nationale 

des Courses Hippiques ont pre sente  le bilan de l'anne e 

2018 du contro le antidopage dans les courses hippiques 

françaises :  

Cette pre sentation a  la presse a permis e galement de 

pre senter de façon de taille e la proce dure comple te d'un 

contro le antidopage et de son analyse tel que le Labora-

toire des Courses Hippiques (LCH) l'a mis en place.  

En re sume , 29 576 pre le vements effectue s en 2018, les 
CAS POSITIFS : 58 en courses, 2 aux qualifications, 7 a  
l’entrainement. Ce qui repre sente 0,23% de cas positifs 
pour la filie re courses françaises a  mettre en relation 
avec les 4,91% de cas positifs constate s par le LCH 
(Laboratoire des Courses Hippiques) effectue s pour ses 
clients e trangers. Voir l’article complet. 
 

     Stéphane MEUNIER 
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20/02/2019 : EMAIL DE L'ITON avec David THOMAIN - 

VIRE NORMANDIE - PRIX BLC ASSISTANCE DEPANNAGE 

REMORQUAGE 

 

Revoir la course 

 

 

 

 

COURSES DE GROUPE : 

Groupe II : 

10/02/2019 : 3ème, EXTRA LIGHT : 1'14"0 avec David THOMAIN 

- VINCENNES -PRIX JEAN LE GONIDEC Revoir la course 

 

 

Groupe III : 

14/02/2019: 3ème GRANDISSIMA, 1'15"4, Mathilde COLLET, VINCENNES-PRIX HOLLY DU LOCTON 

(monté) Revoir la course 

24/02/2019: 7ème EXTRA LIGHT, 1'13"1, David THOMAIN, VINCENNES-PRIX DE LA MAYENNE  

Revoir la course 

 

 

GO FOR JET 

 

 

 

 
 
 
 
Eleveur : Jean-Etienne DUBOIS 
Propriétaire : Hassad Mouheb (en association) 

Poulain né de Goetmals Wood et Run for Jet.  
Il a comme frère Express Jet (446 860€ de gains et 

Etalon) et comme sœur Daytona Jet (350 206€ de 

gains)  

 

C’est un poulain qui est programmé pour  

devenir Etalon lui-même. Il a été qualifié A Gros-

bois sur 2000m en 1'19"7 le 7/09/2018. 

Il devrait faire ses débuts au printemps.  

 

Le mot de l’entraineur : «Cheval brave, très léger 

dans les allures » 
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-02-20/1409/5
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-02-10/7500/7
https://www.letrot.com/fr/courses/replay-courses/2019-02-14/7500/5
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-02-24/7500/8
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Hassad Mouheb est arrivé à l’écurie en septembre 2018 avec GO FOR JET acquis 

(en copropriétaire) lors de la vente Arqana par le biais de Victor Langlais. 
 
Hassad Mouheb est venu dans le milieu des courses grâce à sa famille qui lui a donné 
le virus mais son rêve était de devenir jockey au monté. Ses prétentions se sont heur-
tées à l’avis parental qui l’on dissuadé de faire l’école AFASEC à l’âge de 15 ans. 
Bien lui en a coûté, puisqu’en 2005 après l’obtention de son Master Mesure Phy-
sique, il créée et dirige actuellement une école de formation « WEDGE INSTI-
TUT » ( www.wedge-formation.com) qui a maintenant un rayonnement européen et 
bientôt international. 
En parallèle de ses études, il obtient le galop 7 et assouvi sa passion en étant un bon 

cavalier et en participant à des CSI, avec notamment son cheval ALVARO. 
 

"RETOUR AU MILIEU HIPPIQUE 
 

Grâce à cette réussite professionnelle, Hassad Mouheb revient au milieu hippique en achetant des chevaux en 
parts, via un courtier peu scrupuleux. Ce fut une mauvaise expérience mais enrichissante. Il comprit que pour 
réussir il lui fallait être bien entouré, et que les chevaux devaient avoir du « papier ». Il laissa quelques années 
se passer car cette stratégie allait lui demander un effort financier. 
 

"PREMIERE ACQUISITION 
 

C’est donc en 2018 à la suite de la rencontre avec Victor Langlais via Facebook que sa stratégie a pu voir le 
jour. Le contact est tout de suite passé, il lui fait faire une première acquisition en août avec HURRY UP (il est 
en pré-entrainement). Avec Stéphane Meunier, il fait l’acquisition de GO FOR JET, puis de GRANDISSIMA dé-
but février. Il a fait aussi l’acquisition de GOLDY MARY qui est chez Matthieu Abrivard. 
Enfin, il a acquis DINO DU BOURG qui sera son compagnon lors de courses en amateur, ce qui lui permettra 
d’oublier sa frustration de ne pas avoir fait « le métier ». 
 

"UNE STRATÉGIE AFFINÉE  ! 
 
Pour finir,  son objectif est de faire de l’élevage de premier plan en achetant de jeunes femelles avec du pa-
pier, puis en gérant leurs carrières avant de les diriger vers leur carrière de poulinières. 
Je remercie particulièrement Philippe Poulet et Stéphane Meyer qui m’ont mis à cheval et tout appris en Equi-
tation classique ! » 
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http://www.wedge-formation.com/

