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Bonjour a  tous !  

L'assemble e ge ne rale annuelle du Syndicat des Entraî -
neurs, Drivers et Jockeys de Trot (SDEJ) s'est tenue le 
26 juillet a  l'hippodrome de Cabourg. 

Avec Thibault Lamare, pre sident, nous avons  pre sente  
l’e tat des lieux du syndicat devant des professionnels  : 
pre sentation et validation des comptes 2018, e lections 
a  venir, bilan d'activite  et actions en cours, Nous avons aussi parle  du nouveau 
programme de re forme. 

Les principales préoccupations ? Comment relancer les courses… l’avenir 
de la race du Trotteur Français… le statut des commissaires… Retrouvez le 
programme complet sur le site de l'e curie ici. 

 

La possibilite  d’un rapprochement des « galas » des courses entre le SNPT et le 
SEDJ a e te  e voque , ces galas sont organise s pour permettre a  la profession de 
se retrouver. On parle de « Grande fe te du trot »… a  suivre !  

Lire article sur Province-courses.fr. Plus de de tails a  venir sur le site du 
SEDJ (www.sedj.fr/). 

 

Un exemple d’action simple visant a  pro-
mouvoir la filie re et ses professionnels ? 
Une rencontre avec les turfistes dans un 
PMU, voir l’article en page 3. 

 

Bon mois d’aou t a  tous !  

Ste phane MEUNIER 
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DRAGO STAR… Un cheval, une histoire... 
(voir victoire et photo en dernière page) 

Eleveurs : Ecurie NUMBRIA STAR  

Ne  en 2013 - 6 victoires - Gains 74 360€ 
 

DRAGO STAR était un cheval condamné… entre 6 et 18 mois il a e te  accidente  : cage nasale enfonce e par 
une traverse…  

Apre s des premiers soins, avec les techniques de l’e poque,  il a e te  mis au de bourrage a  l’e curie, il avait une 
tre s mauvaise respiration, il n’allait pas bien. De retour chez ses e leveurs, il a e te  vu par la Clinique de Li-
vet, qui a e tabli le me me diagnostic, pensant qu’il n’y avait pas de solution.  

Un ve te rinaire de la clinique avait eu vent d’une technique d’ope ration canadienne… un contact a e te  pris 
avec le Canada pour reproduire l’ope ration en vide o confe rence. Elle a fonctionne   ! Il a dore navant repris 

80% de ses capacite s respiratoires, a e te  qua-
lifie  en  juillet 2016 et sa carrie re est en cours, 

avec une belle victoire ce 21 juillet a  Abbe-
ville !   

Apre s APOLLO STAR, BLUE BIRD STAR et VE-
GAC STAR, le jeu en valait la chandelle, nous 
espe rons une belle carrie re pour ce fils d’UM-

BRIA STAR !  

 

 

 

Ecurie des 4 Vents 

 

L’Ecurie des 4 Vents a e te   cre e e par  Franck Van De Woestyne dans les anne es 2005. Passionne  de voile,  
sa femme trouvant la pratique trop dangereuse  lui demanda de trouver un autre loisirs. Ce seront les trot-

teurs lors d’un se jour a  Deauville. Il acheta un Haras dans l’Eure puis des chevaux. Le nom de l’e curie re-
pre sente les 4 membres de la famille.  

La collaboration avec l’Ecurie des 4 Vents s’est faite crescendo. Nous avons pu travailler avec PETRONE 
DU VIVIER (290 860 € ) gagnant de Quinte  ou encore UPSON WEST (157 735€) vainqueur a  Vincennes.  

Le dernier cheval qualifie  est GLORIOUS WIND, le 11 juillet dernier en 1'18"2, nous espe rons qu’il fera 
aussi bien que ses illustres pre de cesseurs !  
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Rencontre avec des professionnels au PMU  LE VEGA à Cabourg 

Une rencontre avec des turfistes a e te  organise e au PMU LE VEGA a  Cabourg  en cette fin de mois de juillet , 
avec Pascal GUILBERT, animateur. Je tenais a  remercier Laurent le ge rant de ce PMU, les professionnels qui 
ont joue  le jeu : Yoann LEBOURGEOIS, Se bastien Ernault, Pierre-Emmanuel Goetz et Louis Baudouin.  

J’ai toujours plaisir a  participer a  ce type d’e ve nements sur le terrain.  
Je salue cette ide e du PMU, associe e au SEDJ, cela va dans le sens de la dynamique de reconnaissance des 
professionnels de la filie re, merci a  Bruno GERBEX pour son organisation a  Cabourg ! 
 

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

PARTS DE CHEVAUX À VENDRE 
 

HAND DAIRPET  

HASTAG DE BLARY  

HAWAI DE MELODIE  

IRONE DU CALOU 
INSUBMERSIBLE 
IL ETAIT UNE FOIS 
ICONIQUE  

 
 
 
IKERINA 
IZIA NINI 
 

(pour les “I” : pensions incluses jusqu'aux qualifi-

cations) 
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Le 14 juillet a   Deauville-Clairefontaine : EVITA MADRIK  
avec Ste phane (voir la course) 

 
 
Le 21 juillet a  Abbeville :  
DRAGO STAR avec Stéphane  
(voir la course)  
 
 
 
 

 
 
 
Le 27 juillet Le Mans :  
ELDORADO DREAM avec Marie BA-
ZIRE (voir la course) 
 
 
 

 
 
Le 31 juillet Sables 
d’Olonnes  : ECLIPSE 
SOMOLLI avec Marie 
BAZIRE (voir la course) 
 
 
 

 
 

QUALIFICATIONS 
 
04/07/19 : HELIA MADRIK 1'20"0 (PRINCE D'ESPACE et KETTY D'OCCAGNES ) *Pm : WORKAHOLIC 

11/07/19 : GLORIOUS WIND 1'18"2 (SCIPION DU GOUTIER et RISA ) *Pm : TENOR DE BAUNE 

18/07/19 :  

HERA D'ESPACE 1'20"1 (UP AND QUICK et VENUS D'ESPACE ) *Pm : GOETMALS WOOD  

HERACLES VALLEE 1'20"1 (LILIUM MADRIK et VINESA ) *Pm : PRINCE D'ESPACE 
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-07-14/1403/2
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-07-21/8001/7
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-07-27/7207/6
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2019-07-31/8503/5

