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Bonjour a  tous !  

Comme chaque anne e le printemps est synonyme du de but des qua-
lifications des 2 ans.  

Cette anne e c’est la ge ne ration des « H » qui devra parcourir 2000m 
en moins de 1’21“00 attele  et 1’21“5 au monte .  

Me me si beaucoup d’e curies ont de ja  pre sente  leurs premiers candi-
dats, nous de buterons dans le mois en pre sentant pre s d’une dizaine 
de nos pensionnaires.  

Chaque anne e, cette pe riode s’e tend jusqu’a  l’automne, si les chevaux 
n’ont pas e te  retarde  dans leur pre paration. C’est e galement un mo-
ment tre s important pour les e leveurs et proprie taires qui sont dans 
l’attente de cette e tape importante que sont les qualifications. 

 

Je tiens a  fe liciter Mathilde COLLET pour sa 50e me victoire et son 

passage dans le rang des professionnels !  

Je vous pre sente e galement dans cette newsletter Marie BAZIRE, ap-

prentie lad-jockey a  l’e curie et Christian SIMPLICE, heureux proprie -

taire d’EVITA MADRIK, gagnante ce mois-ci. 

 

     Stéphane MEUNIER 
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Les Vainqueurs du mois de MAI  
 

 

19/05/2019 EVITA MADRIK avec Stéphane 

MEUNIER, LE TOUQUET  

Voir la course : PRIX DE BERCK / PRIX ADA 

 

 

 

 

 

 

12/05/2019 BEN DE TORVIC avec François 
LAGADEUC, GRAIGNES  

Voir la course : PRIX PROVINCE COURSES 

 

Mathilde COLLET : et de 50 !! 

 

Sur l’hippodrome de Dozule  (Calvados), Ma-

thilde Collet signe son 50e me succe s avec CHIAN-

TI CLASSICO et devient professionnelle. C’est 

aussi son 15e me succe s de l’anne e ! 

 

 

Arrive e de but 2017 au sein de l’e curie, elle me-

nait TITAN DU CLOSET pour sa premie re course 

le 15 avril  2017. Sa premie re victoire pour Ste -

phane Meunier ne se fit pas attendre avec Cher-

ry de l’ore e le 26 mai suivant. Depuis, Mathilde 

n’a cesse  de progresser avec les chevaux de 

l’e curie. Franck Anne lui a ensuite fait confiance 

avec BEAU DE GRIMOULT et Thierry Duvaldes-

tin avec VALFLEURY, entre autres entraineur. 

Mais c’est avec DAYTONA JET que Mathilde con-

naitra son plus beau succe s en gagnant un GR 

III !  

Nous lui souhaitons de poursuivre sa magni-

fique carrie re dans le rang des professionnels  : 

ce jeudi 1er juin elle inscrit sa premie re victoire 

chez les pros à Argentan avec FELINE DE LA 

FYE ! (voir photo ci-contre et revoir la course ici) 
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-05-19/6204/7
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-05-12/5008/5
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-06-01/6102/1
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Christian SIMPLICE  

 

Proprie taire, e leveur depuis de nombreuses anne es, il collabore avec Emmanuel Leclerc en e levage prin-
cipalement, et l’e curie Aurmath reçoit quelques-uns de ses chevaux a  l’entrainement. 
Monsieur SIMPLICE a connu les joies du haut niveau avec notamment TALINA MADRIK, victorieuse du 
Prix d’Essai GR I, deuxie me du Prix de Vincennes et des Elites GR I.  
Il a e te  proprie taire de PRETTY JET qui signa une victoire d’un Groupe III et participa honorablement au 
Prix de l’Ile de France GR I (5e me) et au Prix du Cornulier GR I (7e me). 
Aujourd’hui, c’est EVITA MADRIK qui porte de nouveaux espoirs pour la casaque de Christian Simplice 
qui est en association avec l’e curie les Boulaies et Guy Chaumont.  

Il compte pour le moment 4 victoires et 5 accessits depuis son arrive e dans les boxs de l’e curie. 

*************************************** 

Portrait : Marie BAZIRE 
 

Fille de Se bastien Bazire, petite-cousine de Jean-Michel, championne de France junior de poney a  Vin-

cennes, Marie est passe e par l’e cole de Graignes (AFASEC). Elle a fait son apprentissage chez Yves Dreux 

puis elle a e te  salarie e pour le meeting d’hiver. Elle a travaille  ensuite chez son grand-pe re Christian Ba-

zire puis chez L.CL Abrivard. Marie est aussi adroite a  l’attele  qu’au monte , totalisant 7 victoires, 3 attele s 

et 4 monte s depuis le de but de sa jeune carrie re! 

Depuis son arrive e a  l’e curie, elle n’a tarde  pas a  s’illustrer : en 3 courses, elle est une fois distance e avec 

ETINCELANTE OHEM, puis seconde avec EDEN DE L’ITON et troisie me avec DRAGO STAR ce premier 

week-end de juin. Sa premie re victoire française ne devrait pas tarder, car Marie a de ja  brigue  une vic-

toire en Irlande avec VAILLANT DE GEHAM ! 

 

Nous lui souhaitons de passer professionnelle d’ici l’an prochain, comme ses consœurs avant elle. 

 

   
Victoire en Irlande 
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