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Bonjour a  tous !  

 

Nous réntrons dans la pé riodé éstivalé, momént important pour 

l’é curié commé chaqué anné é car nous séront pré sénts aux Estivalés 

dé Cabourg avéc dé nombréux protagonistés !  

Lé mardi 2 juillét ouvré lé mééting qui vous donné réndéz-vous 

chaqué mardi ét véndrédi soir jusqu’au 27 aou t. 

Co té  compé tition, l'hippodromé dé Cabourg accuéilléra lé Quinté + 

chaqué véndrédi. Trois é préuvés dé haut nivéau sé disputéront pén-

dant cétté pé riodé : Grand Prix dé la Villé dé Cabourg ét Prix Fandan-

go (véndrédi 19 juillét), ainsi qué lé Prix dés Hé trés (mardi 6 aou t), 

un tournoi qui pré paré au préstigiéux Crité rium dés 5 Ans (Groupé 

I), programmé  lé samédi 31 aou t a  Vincénnés Hippodromé dé Paris. 

Si tout sé passé bién cé séra aussi lé programmé d’Extra Light... 

Cé séra aussi l’occasion dé vous réncontrér aux box, jé vous invité 
donc a  nous réjoindré durant cét é té  !  

 Bon é té  a  tous ! 

 

     Stéphane MEUNIER 
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GALION DE CHANJAC 

 
Ma lé issué d’Oiséau dé féux ét Ornaisé dé Chanjac avéc dés imbréding  sur Paléo 4x4 ét Fandango 

5x5x5. Sa mé ré a produit 4 chévaux dont 3 sont qualifié s ét sont aux coursés. 

Lé chéval a é té  qualifié  a  Caén lé 18/09/18 par lés soins dé Sté phané Méuniér ét son é quipé, puis 

apré s dés dé buts corrécts, il signé sa prémié ré victoiré dé s sa troisié mé coursé, sur l’hippodromé 

d’Ecommoy (voir la coursé). 

 

Proprié tairé : Victor LANGLAIS 

Entrainéur : Sté phané MUENIER 

Elévéur : Jacqués Gé rard COLIN 

 

Lé mot dé l’éntrainéur :  

« Grand cheval que j’estime, gros d’al-
lure, meilleur pour l’instant sur 

l’herbe » 

 

 

 

Victor LANGLAIS 
 

 

 

Passionné  dé coursés, Victor a dé buté  én CSO, il ést titulairé du 

galop 7. Il confirmé sa passion én cré ant, avéc dés associé s, l’Ecu-

rié du Graal puis Langlais Bloodstock. 

Vous lé connaissiéz commé courtiér, aujourd’hui én prénant sés 

couléurs, il déviént proprié tairé dirigéant avéc Galion dé Chanjac, associé  a  d’autrés coproprié -
tairés ét notammént a  l’Ecurié Aurmath. Nous lui souhaitons dé nombréusés victoirés qui féront 

brillér cétté nouvéllé casaqué ! 
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- 29/06/2019 : EDEN DE L’ITON avéc 

François LAGADEUC, VIRE-NORMANDIE 

Voir la coursé (photo a  droité) 

 

- 21/06/2019 : EDEN DE L’ITON avéc 
Marié BAZIRE a  Laval  

 

- 17/06/22019 : FELINE DE LA FYE avéc Mathildé COLLET (photo ci-déssous) : Voir la coursé 

- 14/06/2019 : DJANGO DU BOCAGE avéc 
Eric RAFFIN (voir la coursé) 

- 9/06/2019 : EVITA MADRIK avéc David 

THOMAIN (voir la coursé) 

- 2/06/2019 : GALION DE CHANJAC avéc Sté -
phané MEUNIER (voir page pre ce dente) 

 

- 1/06/2019 : FELINE DE LA FYE avéc Mathildé COLLET (voir la coursé) 

 

QUALIFICATIONS 
 
Commé indiqué  dans la néwsléttér pré cé dénté,  l’é curié a comméncé  sa campagné dé qualification én 

juin, ét Sté phané Méuniér indiquait qu’éllé dé butait aussi bién qué son anné é dé  «U».  

 

A  cé jour, 5 pré sénté s dont 4 qualifié s : 

 CAEN le 04/06 

HAPPY QUEEN : 1'20"7 (LILIUM MADRIK ét SIRA DE VILLENEUVE ) *Pm : GOETMALS WOOD 

 CAEN le 27/06 

HAWAI DE MELODIE : 1'19"2 (URIEL SPEED ét USAURIE DE MELODIE ) *Pm : OKAPI DE FAEL 

HEROS DE BONNEFOI : 1'19"2 (SINGALO ét OLIVIA POIFOND ) *Pm : TARASS BOULBA 

HYPOTHESE MADRIK : 1'20"9 (UP AND QUICK ét BELLA MADRIK ) *Pm : LILIUM MADRIK 

 

Nous rétrouvérons éncoré uné dizainé dé chévaux dont cértains avéc du poténtiél durant juillét/ Aout ! 
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