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Bonjour à tous !  

Nous allons présenter durant les mois à venir des entraineurs et des prépara-

teurs avec qui nous travaillons. Aujourd’hui, beaucoup de professionnels n’hé-

sitent pas à se confier des chevaux pour un meeting ou une saison.  

C’est Philippe Allaire qui avait ouvert la voie en confiant Ready cash à Thierry 

Duvaldestin. A l’époque c’était inimaginable comme de faire driver des cash 

drivers ! Je salue cette ouverture d'esprit de la profession qui a suivi la voie. A 

l’écurie, nous avons pu suivre l'exemple avec Django du Bocage confié à Ro-

muald Mourice  cet hiver, et l'inverse pour Romuald, partenaire de l'écurie 

avec le cheval Eden de l'Iton. Arrêtons-nous d’ailleurs sur le parcours de cet 

entraineur dans cette newsletter.  

4 victoires à noter ce mois de mars à l’écurie, je félicite les entourages et les 

équipes ! J’en profite pour vous présenter  dans ce numéro le cheval EASY 

NEW D’IVY et son propriétaire Guy CHAUMONT. 

     Stéphane MEUNIER 

—————————————————————————————— 

En bref ! 

Qualifications  

Mercredi 20 Mars à CAEN : GIANT SPACE : 1'19"1(PRINCE D'ESPACE et MEDA-

VIE DE L'ITON ) *Pm : CAPRICCIO 

—————————— 

 

Nous ne sommes pas dans une écurie de CSO !  

Mais bien à l’écurie Aurmath où les chevaux font 

des exercices qui ont pour objectif de travailler les 

muscles spécifiques du dos … non sollicités lors 

du travail attelé. Extra-Light et Daytona Jet sont 

les précurseurs sur cet exercice qui se développe 

petit à petit sur les autres pensionnaires. 

 

 1 

Newsletter  
Ecurie Aurmath 

1er avril 2019 
N°19 

Ste phane MEUNIER 

Re dacteur de publication :  

Ste phane MEUNIER 

Re daction et mise en page :   

Olivier JACQUET  

Diffusion : Ecurie Aurmath  

Cre dits photos :  Ecurie Aurmath, 

Elise Fossard Photography, Le 

Trot, Actu.fr, Scoopdyga/Elliott 

Chouraqui  

Ecurie Aurmath :  

Les Feugerets 

61230 CROISILLES  

Téléphone : 02.33.35.27.28  

https://www.ecurieaurmath.com/
mailto:meunier115@aol.com
https://www.facebook.com/ecurieaurmath/
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


 2 

01/03/2019 : FÉE DE CAHAINS - Mathilde COLLET à LAVAL  : 
Voir la course : PRIX VASCO 
 
 

 
 

 
03/03/2019 : EVITA MADRIK  - Stéphane MEUNIER à 
CHOLET : Voir la course : PRIX MULTIPROTEC 
 
 
 

 
 

17/03/2019 : EASY NEW D'YVI - Antoine MORIN à VILLEDIEU-LES-
POELES : Voir la course : PRIX REVES DES VALLEES (Gr A) 
 
 

25/03/2019 : ELDORADO DREAM - Mathilde COLLET à VIRE NOR-
MANDIE : Voir la course : PRIX AMB MENUISERIE 

EASY NEW D’YVI 

 

 

 
 

Eleveur : Guy CHAUMONT 
Propriétaires : Guy CHAUMONT, E.A.R.L. Feuillet, 

EARL Ecurie Les Boulaies, Ecurie Sébastien Guara-

to, Marie-Thérèse Goussard 

 

Hongre,  Robe NOI.PAN  

Qualifié le 27/07/2016 à CAEN - Attelé - 1'16"8 

Musique : 1a 3a ra (17) Da 2a 1a 

Père : PRINCE D'ESPACE - Mère : VARILOTE 

 

C’est un cheval qui est arrivé de l’entrainement 

Ecurie Guarato durant l’hiver.  

Le mot de Stéphane Meunier «Très bon cheval, un 

peu bouillant, avec un très bon moteur » 

Ses débuts à l’écurie : une 3ème place à Cholet et 

une victoire à Villedieu les poêles. 
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-03-01/5305/7
https://www.letrot.com/stats/img/video.png
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-03-17/5021/2
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-03-25/1409/2
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Guy Chaumont, propriétaire de EASY NEW D’YVI qui lui a offert sa première victoire sous 

ses couleurs pour l’année 2019, à Villedieu-les-Poêles avec Antoine MORIN  

Il est venu aux courses par l’intermédiaire de Pierre-Désiré Allaire. Normand originaire de 

Champeaux (Manche), il est propriétaire de chevaux depuis 28 ans. 

Si Guy Chaumont est propriétaire depuis des années, il est associé avec beaucoup d’autres 

dont Emmanuel Leclerc son ami, chez qui sont stationnées ses poulinières. 

 

Depuis 2017, on peut découvrir sa casaque verte et rouge. Il dit avoir choisi le vert car cela représente la na-

ture, l’espoir et le rouge pour la Bretagne, où il réside mainte-

nant. Valko Jénilat lui offre sa première victoire sous ses couleurs 

en 2018 à Vincennes (Gr. II), une grande joie !  

 

Ses meilleurs chevaux sont : Prince d’Espace, Valko Jelinat 

(ils ont couru le Prix d’Amérique avec lui) et Athéna des 

Ravaux, entre autres. 

 

 

Un entraineur… Romuald Mourice 

 

Romuald a été formé par « le meilleur » en l’occurrence Jean-Pierre Dubois, il a passé 3 

ans à son service et il a beaucoup appris à ses côtés, Romuald a ensuite pris la direction 

du Sud de la France en partant travailler chez Louis Haret durant un an. Il part ensuite 

chez le meilleur entraineur de la région de l’époque, François Régis Le Vexier. Ce dernier 

a su lui faire confiance, il lui a promis qu’il deviendrait le meilleur apprenti de France : 

Romuald est devenu Champion de France des apprentis en 1991.  

Aujourd’hui, il est installé dans son propre centre d’entrainement (construit à la sueur de 

son front et grâce à l’aide de son entourage) entre Avignon et Aix 

en Provence.   

La collaboration avec Stéphane Meunier a débuté à l’époque de 

Saphir du perche. Ils ont appris à travailler ensemble durant 

quelques années puis, cette année, ils ont le bonheur de gagner la 

coupe des 6 ans dans le meeting de Cagnes-sur-Mer avec Django 

du Bocage confié pour cet objectif. (revoir la course) 
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-01-25/0601/3

