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SPECIAL 4 ANS

jackpot dido  
entraineur: D.Armellini  
Son entraineur le tient en estime.

jacomo des bots 
Entraineur: A.Guyard 
Chuchoté dans les écuries mayennaises.

jalimede   
Entraineur: D.Alexandre 
Estimé, il est à suivre en confiance.

jambier d’ourville 
Entraineur: S.Guarato 
Estimé, il doit se distinguer sous peu.

jasmine de grez 
Entraineur: A.Desmottes  
Elle est à suivre durant ce mois d’avril.

jayf  
Entraineur: D.Cherbonnel  
Au top, il est proche d’une belle victoire.

jazz de padd  
Entraineur: M.Abrivard  
Il progresse à grands pas sur les pistes.

jealousy queen 
Entraineur: A.Buisson  
Gare à cette pouliche de qualité.

jean mix  
Entraineur: F.Leblanc  
Il doit réaliser un printemps fructueux.

jetpack  
Entraineur: T.Malmqvist  
Il cherche son jour avec application.

jewel cash  
Entraineur: D.Locqueneux  
Il n’a jamais été aussi bien sur les pistes.

jicky girl  
Entraineur: G.Curens  
Elle est vraiment extra à l’entrainement.

jigliana d’arc 
Entraineur: X.Thielens 
Chuchoté dans les écuries provinciales…

jingle delo  
Entraineur: J.Ph.Raffegeau  
Gare à lui le 8/4 dans le prix du Gers.

jitana wild  
Entraineur: D.Dauverné  
Elle est capable de gagner à belle cote.

joker des molles 
Entraineur: J.M.Baudouin  
En retard de gains, on ne le lâche pas.

jolissime eldé 
Entraineur: N.Lemétayer  
On en parle dans les écuries mayennaises.

josh power  
Entraineur: B.Goetz  
Il est meilleur que jamais sur les pistes.

jour de gloire 
Entraineur: E.Szirmay 
Chuchoté fin mars dans les vestiaires.

joyau de mortree 
Entraineur: F.Leblanc 
Repéré à l’entrainement fin mars.

jumanji bleu  
entraineur: A.G.Maillard  
Extra à l’entrainement, gare à lui !

jypson kalouma 
Entraineur: G.Pou Pou  
Un de ses atouts pour début 2023.
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      Dans le revue Infos-Entrainement  de ce mois 
d’avril, retrouvez en page   10-11 et 12, un spécial 
obstacle où + de 200 sauteurs vous sont recom-
mandés pour les futurs tiercés quartés et quintés. 
 
 Amis turfistes, suivez en confiance, les bons 
tuyaux donnés dans votre mensuel Infos-En-
trainement, dans le mensuel de février, cinq 
chevaux étaient recommandés: HOKKAIDO 
JIEL - USAIN TOLL - ELITE DE JIEL - DEESSE 
NOIRE et EMERAUDE DE BAIS soit l’arrivée du 
QUINTE  du 11 février qui rapportait dans l’ordre 
56300 euros et dans le désordre 683 euros... 
   
      
    L’équipe de Infos-Entrainement

Repérés dernièrement, 
ces chevaux sont à suivre 

dans les multis...

Trot
DIVALLO M.Varin
DUBHE PRAV F.Rocca
EARLY SOMOLLI P.Terry
EGINE PRECIEUSE Ch.Hamel
ELIXIR DE CRENNES E.Szirmay
EMENCOURT D’AZIF J.F.Senet
ENJOLEUR LEMAN F.Nivard
EOLIEN DE CHENU C.A.Mallet
EQUEJUELO F.Lercier
FABLE DU PLESSIS P.Ploquin
FALCAO DE CHENU J.M.Baudouin
FEE DE RANCHVAL E.Varin
FEE DU VERNAY V.Seguin
FEELING BOY Y.Dreux
FIRST IN LOVE J.M.Legros
FLAMBANT DU GERS E.Lelièvre
FRAGONARD DELO F.Leblanc
FULL CASH DE PADD M.Monaco
GAGNEUR F.Gence
GALINETTE BLEUE R.Coppens
GALION VOLSIN E.G.Blot
GAMAY CROUAS H.Sionneau
GARRY THORIS Y.Haret
GAUDEPSOU S.Michel
GERIKO DU PERCHE L.Guillemin
GETING  A.Pereira
GLAMOIRE R.Corbin
GLOSS FOUTEAU A.Dreux
GOMERA Cl.Desmontils
GOOD FRIEND M.Varin
GOOD WATER J.F.Popot
GOOD WATER J.F.Popot
GRAND TRIO LUDOIS S.Bourlier
GUYANE GEMA M.Sassier
HALDO D’YMER G.Moinon
HAPPY D’AIMTE C.A.Mary
HAPPY DJOB A.Ripoll Rigo
HAVRE F.Leblanc
HELIOT DE GACHERE N.Pacha
HERMES DE BELHEME A.Ph.Grimault
HIDE AND SEEK J.M.Baudouin
HINATA F.F.Bertrand
HOLDING GIRL Y.Dreux
HOMMAGE DE TILLARD F.Harel
IDOLE D’OURVILLE E.Varin
ILE AUX MOINES J.L.Bigeon
ILTON DU BRAY C.A.Mallet
IMAGINE D’AR A.Roussel
IMANOLO DE LOU A.Dollion
IMPERIAL MARANDAIS L.Barassin
INDIEN DE FONTAINE P.Danet
INES D’ELLE E.Lamy
INFINITY JYV V.Martens
IRIA DU POMMEREUX S.Roger
IRINA DE MONTCEAU G.Pou Pou

COGOLIN  (H5)   (M.Bollack-Badel)
       Très chuchoté dans les écuries...

BRUITS D’ECURIE

    CHARLESQUINT   (M6)  (Ph.Leblanc)
     A suivre les yeux fermés dans les handicaps...

STORM HEART (M3)  (Ph.Sogorb) 
     Gare à lui dans les gros handicaps...

 DREAMS  (M5)  (L.Maceli) 
  Il est prêt à gagner son quinté !

QUEEN OF SPEED (F4)  (R.Collet)
  On en disait du bien à Chantilly fin mars!

08 92 686 684 touche 2
 le 12/3: MultI 4 ch. 

MR cASSIoPe-MAGellAN-
AMAZIoNe-GReASe

SoIt  756 euRoS

 l’affaire d’ AVRIL
JIM PERRINE

Entraineur: L.C.Abrivard 
 

08 92 686 684 touche 1
 le 4 MARS: tRIo 4ch.
IMPeRIAl MABoN-

ISIBoY De cINGlAIS-
IcARe DeS VAloIS

SoIt 553 euRoS

         FECAMP  (H4) (S.Morineau) 
      On en dit le plus grand bien dans les écuries...

    FRESH KISS (F4)  (Ch.Head)
 Chuchotée dans les écuries cantiliennes...
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Le Tour de France au Trot

Challans, le 5 mars:
 Dans le Prix Nombalais, rapproché à un 
tour du but, HEXODE DE FELLIERE plaçait 
un démarrage à l’entrèe du dernier tour-
nant, prenant le large pour gagner aisé-
ment devant HOLD UP RANAIS qui four-
nissait une belle fin de course. Fautif au 
départ,  perdant un terrain considérable, 
HARRY CARISAIE effectuait un dernier 
kilomètre de toute beauté donnant de gros 
regrets à son driver, arrachant la troisième 
place dans les derniers mètres. Signalons 
également la belle fin de course de GIN-
GER DE BRASSE, cinquième, encore par-
mi les derniers à l’entrée de la ligne droite. 
Dans le prix Ouest France, HYSIS VENESI 
a surclassé ses rivales du jour.

Châtillon-sur-Chalaronne, le 5 mars:
 GAUDI TIT qui avait pisté durant toute la 
course EMILE DU VAR qui avait rapide-
ment pris la tête et la corde pour mener 
à un train d’enfer, le dominait aux abords 
du poteau, ne lui laissant alors aucune 
chance. A distance des deux premiers, la 
troisième place revenait au très bon finis-
seur EL PARDO qui toisait dans les ultimes 
battues DIDJI DU MESSI toujours vu près 
des premiers.  Auteur d’un bon dernier 
kilomètre, FALCO DE VANDEL arrachait 
la cinquième place, montrant pour la cir-
constance un net regain de forme.

Cherbourg, le 5 mars:
 Dans la course principale, GARDE A VOUS, 
drivé patiemment, se rapprochait dans la 
ligne d’en face et attaquait les leaders dans 
la ligne droite, pour dominer facilement la 
situation. Toujours vus aux avant-postes, 
GIANT MADRIK et GETEHI DU NOYER 
préservaient les accessits d’honneur au 
dépens de FEE DU VERNAY qui courait de 
première. Notons l’excellente fin de course 
de GALACTEE DE CHENU, septième, en-
core remarquée parmi les derniers à la sor-
tie du dernier tournant.
Hyères, le 5 mars:
  GARDNER SHAW  rapproché au milieu 
de la ligne d’en face, prenait franchement 
l’avantage dans le dernier tournant pour 
s’en aller quérir un facile succès dans le 
prix du Journal Var-Matin, longtemps 
attentiste au sein du peloton,  GAZOLINE 
MEARAS  ne cessait de regagner des rangs 
tout au long de la ligne droite, en dehors, 
pour accrocher dans les derniers mètres la 
deuxième place à DOLLAR DU CAUX. Fai-
sant longtemps illusion pour la deuxième 
place, HAUT BRION, craquait, préservant 
courageusement la quatrième place au dé-
pens de FILAE DE SOYORA remarquable 
finisseuse après avoir longtemps attendu.
Amiens, le 8 mars:
 Dans l’étape du G.N.T., rabattu sur un qua-
trième rang le long de la corde, HOWDY 
PARTNER se faufilait à l’intérieur de HE-
LIOT DE CAHOT à cent mètres du poteau, 
dictant alors aisément sa loi.  Bon troisième 
à l’issue d’un parcours sur mesure, FLASH 
DE VELY courait de première tout comme 
HIDALGO DES NOES, bon quatrième alors 
qu’il n’était pas à 100%. Citons la bonne 
rentrée de GALA TEJY qui devrait se distin-
guer en avril dans les gros quintés et aussi 
EXPRESS DU GERS qui a laissé une excel-
lente impression à son driver.
Laval, le 9 mars:
  Magnifique victoire de FANFARONNEUR 
dans le prix Ambroise Paré, le fils de Rock-
feller Center triomphait avec la manière face 
à GRAPHISTE DREAM qui avait longtemps 
fait illusion pour le succès. Bon troisième, 
FILOU DE LARRE rassurait son entraineur 
et devrait effectuer un printemps fructueux 
tout comme CEPAGE DES ULMES auteur 
d’un bel effort final en pleine piste. Dans le 
prix François Pyrard, HIGH DREAM  a sur-
classé ses rivaux et ne devrait pas en rester 
là... Citons HECTOR DE BASSIERE et HEU-
REUX DE BOUERE qui ont très bien fini à la 
trois et quatrième place. 

Quatre 3 ans prêts à se distinguer prochainement

Nos dernières minutes chaque matin dès 10h  sur le  08 92 686 684 Touche 7KASBAH PERRINE
Entraineur :  J.F.Mary
 Ce trois ans a la pointure d’une 
épreuve parisienne.

KING BABEL
Entraîneur :   Jarmo Niskanen
Il est très estimé par son sympa-
thique entraineur....

Trot (suite)

IRMYLA DU SOMMAIRE G.Delacour
IVA DE FLORANGE G.Pou Pou
IXELLE BLEUE A.Trihollet
JASON DRAGON E.Bot
JACKSON TOUCH L.Koubiche
JICOMTE L.C.Abrivard
JOHN WICK R.Derieux
ZANTE BREED J.Ph.Raffegeau

le  28 février    

BRUITS de VESTIAIRE

 Notez les futurs 
 gagnants

        HAUTAIN  (V.Lebarque)   
          On en dit grand bien dans les vestiaires.

GRANDE PRETRESSE  (S.Leblond) 
      Elle revient en pleine forme après un break salutaire..

HARVEST DE BULIERE (E.Dessartre)
     I l  est extra à l’entrainement, prêt à gagner...

DOUGLAS DU PONT(B.Goëtz)
      Chuchoté dans les vestiaires à Enghien.

Galop
ALBA POWER (h8) F.Chappet
ASCOT ANGEL (h9) J.Soubagné
ASHGHAR (m4) C.Gryson
AUTUMN TWILIGHT (m5) N.Caullery
BOCCIATORE (h7) N.Caullery
CAPTAIN DE CERISY (h5) M.Pitart
CERA (f5) Ph.Decouz
CHOP VAL (m6) N.Perret
CONFINED QUEEN (f4) F.Gelhay
DREAMS (m5) L.Maceli
DROIT DE PAROLE (h7) C.Escuder
EDAMAME (m4) P.Cottier
FLAMINGO HOLLOW (h5) S.Richter
FOREST OF WISDOM (h5) F.Chappet
FRENCH BERE (h8) S.Vermeersch
HAVE DANCER (m6) MF.Weissmeier
HEAVEN CITY (h6) R.C.Montenegro
HEY MAN (h4) F.Monnier
IDEE FIXE (f5) A.S.Pacault
INSTANTANE (h4) E.Lecoiffier
IPPLING (m6) C.Lotoux
ISCA (f4) S.Nigge
JOAO (h6) Y.Luyckx
JOYCE GALESTE (f4) H.Ghabri
JUSSIFER (h6) S.Wattel
KING ROBBE (h6) M.Boutin
LA  MARAZUELA  (f3) M.Alonso Roldan
LA SHALAA (m4) N.Caullery
LA TEMPLIERE (f5) M.Delzangles
LE YOMOGUINESS (f5) H.Shimizu
LEJENDARIO (h5) J.P.Gauvin
LILI BLUE (f8) B.Audouin
LORDRECORD (m4) O.de Montzey
LUPO NERO (m6) M.Seror
MARJAAN (h5) J.de Mieulle
MEXICAN DREAM (f5) M.Nigge
MOMENTO GIUSTO (m4) Y.Barberot
MY CHARMING PRINCE (m6) J.Andreu
NO TIME TO WAIT (h4) R.van der Meulen
ON Y VA (m6) R.le Gal
ON Y VA (m6) R.Le Gal
PICNIC ROYAL (h7) N.Perret
PINGO (f5) D.Smaga
PORTALIS (h5) J.P.Gauvin
REVENTADOR (h6) H.Sauer
RIOCORVO (m7) C.Laffon Parias
ROMANCE DE PARIS (f4) S.Wattel
ROMANELLO (h5) A.Fouassier
ROSE IN BLOOM (f4) Rod.Collet
SHAKE ME HANDY (h8) S.Cerulis
SHAMSABAD (h8) D.Prod’homme
SHANNKIYR (h7) M.Delzangles
SPACE FORCE (h4) S.Labate
SUNFAST (m4) Y.Bonnefoy
SUNRAY (f4) N.Clément
TRICK OF THE MINF (m6) Y.Bonnefoy
VIF DES AIGLES (h4) C.Barande Barbe
WELCOME SIGHT (f4) M.Bollack Badel
WHEEL OF CHANCE (m6) F.Gelhay
WINNAN (f4) N.Caullery
WOOZLE (m4) M.Munch
YOUNG MAN (h6) A.Baron

KOUROUKA BLUE
Entraîneur :  L.Baudron
Elle nous a été recommandés 
dans les écuries.
 
KALISKA DE FORGAN
Entraîneur :   F.Gence
Repérée dernièrement, elle doit 
renouer avec la victoire courant 
avril.

Le 7/3, un champ réduit TIERCE: 
BRAZILIAN SURPRISE-X-X.

soit 603 euros 

Sur le 08 92 686 684 nos dernières minutes sur la touche 7

GORDON MIJACK (F.Ouvrie) 
  Il y a de très bons bruits à son sujet...

INES D’HERMES  (Ch.Hamel) 
  Elle est prête à faire feu de tout bois...

   GALA TEJY  (Ch.Chalon)   
      Gare à lui le 25/3 à Vincennes.

Sur le 08 92 686 684 nos dernières minutes sur la touche 7
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Suivez cette rubrique !!!

Tous les mois, vous trouverez une dizaine d’entraineurs qui vous donneront des 
chevaux de leur écurie prêts à s’illustrer pour le mois en cours.

trot

GOLDEN VISAIS 
c’est un bon cheval et pour sa course 
de rentrée, il vient de bien mieux 
courir qu’il n’y parait à Laval... Gare !

HAVANE DE PAIL 
sa toute dernière sortie à Vincennes 
est bonne et le jour où elle aura un 
bon parcours, elle aura la classe de 
causer la surprise à belle cote.

FLASH GORDON 
il a gagné sa course lors de ce mee-
ting, depuis il vient de pas mal cou-
rir,  très affûté,  il faudra le suivre.

JACINTHE DES PRES 
elle a fait impression en retrait pour 
sa rentrée dans un quinté, depuis elle 
a fait la faute et il faudra la racheter 
car elle est en retard de gains.

Cyrille Buhigné

EXPRESSO GOOD 
sa dernière sortie à Vincennes est extra en 
finissant deuxième du quinté, il est en belle 
forme et l’entourage compte beaucoup sur lui.

HURRICANE WAY 
ce cheval monté vient de faire la faute pour son 
retour à l’attelage à Ponchateau mais sa ligne 
droite a été plaisante... Gare à lui en avril !

Maxime Bézier

ISPANO STAR H5
son meeting sur la Côte d’Azur a été 
bon et il vient de bien courir, sage, 
dans un quinté à Auteuil le 5 mars et 
il est capable de gagner à ce niveau.

IMBATABLE DU SEUIL H5
pour sa rentrée en débutant sur les 
«gros», il vient de finir second en fai-
sant impression, suivez-le en avril.

Mickaël Seror

GLOUGLOU D’EMI 
il est de mieux en mieux en ce moment et 
quand il est déferré, il est toujours redou-
table... la victoire est proche !

HIDALGO DES NOES 
il vient de faire une course sage en pro-
vince sans prendre dur, très affûté, son 
entraineur compte beaucoup sur lui.

HANUGAN 
il a tracé une belle ligne droite en retrait à Ponchateau alors qu’il 
était le cendrillon de l’épreuve et il ne va pas tarder à réaliser une 
grande performance, alors méfiance.

plat et obstacle

EILEANAN SCOTIA
 elle était ma belle note lors de sa sortie à 
Saint-Brieuc, depuis elle a déçu et il faudra 
la racheter car elle est fin prête à s’imposer.

GAROU DES CHALIERS 
ce beau et bon cheval vient de faire une 
bonne course de rentrée à Ponchateau,  pieds 
nus, il ne va pas tarder à refaire parler de lui.

PEGASUS H8 
après un mauvais départ dans un quinté 
sur la Côte d’Azur, il a ensuite fait une jolie 
ligne droite... il est proche de sa course !

OFFRANVILLE F4 
attention car elle vient de bien courir à 
deux reprises pour son nouvel entraineur 
qui l’aime beaucoup... Gare à elle !

EQUUS VINCIT H5 
pour sa rentrée à Fontainebleau, il a gagné 
dans une superbe action,  il peut confirmer ni-
veau quinté vu sa forme matinale étincelante.

ILE SAINT LOUIS F3
cette fille de Sioux Nation progresse à grands 
pas sur les pistes d’entrainement et ne devrait 
plus tarder à ouvrir son palmarès. Eric Libaud

ALMANARAD F4
c’est une bonne jument qui vient de faire 
une rentrée superbe, la prochaine fois elle 
sera redoutable dans les handicaps.

GOGUEN SPAISE  M3
ce fils de Dabirsim avait bien gagné en 
octobre à Deauville, repéré dernièrement 
à Pornichet où il effectuait une promet-
teuse rentrée, battu tête, il est à suivre en 
confiance dans les quintés printaniers.

Alain Chavatte

Jean de Mieulle

Fabrice Vermeulen

Stéphane Provoost

J.-François Popot

CANICHETTE F6
c’est une bonne jument qui a très bien hiverné et elle sera 
très compétitive dans les quintés selon moi.

ENDAVI H5
il vient de courir sage pour 
sa rentrée et sa ligne droite a 
été prometteuse, il est en pro-
grès et sera redoutable dans sa 
catégorie.

PARTALINE F4
elle vaut mieux que ses deux 
dernières sorties et vient de 
pas mal courir... en terrain 
lourd, elle est capable de cau-
ser une belle surprise en avril.Louisa Carberry

GERSHWIN DE CHENU 
c’est un ancien bon cheval qui re-
vient en belle forme et même s’il a 
moins de marge, le jour ou il aura 
le bon parcours, il sera redoutable.

IGGY POP DE CHENU 
attention à lui car il vient de bien 
courir en retrait à Lyon-la-Soie, de-
puis il a gagné à Challans,  toujours 
en retard de gains,  ne le lâchez pas !Pierre Pellerot
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Trot 
bilo jepson 
Entraineur: V.Ciotola 
Doté de gros moyens, on ne le lâche pas.
cyrano de b. 
Entraineur: J.Niskanen 
Suivez ce trotteur dans les deux disciplines.
devs definitif 
Entraineur: T.Malmqvist 
Il s’agit d’un cheval de classe à ne pas lâcher.

digital dominance 
Entraineur: T.Malmqvist 
Il ne tient plus en place dans son 
box… Gare ! 

dundee as 
Entraineur: A.Gocciadoro 
S’il vient à Enghien, ce sera pour la victoire.
eric the eel 
Entraineur: T.Malmqvist 
Gare à lui le 31/3 dans le prix Amalthéa à Vincennes.
face time 
Entraineur: M.Abrivard 
Vaut mieux que ses derniers sorties ne l’indiquent.
fanfaronneur 
Entraineur: H.le Bec 
Il court peu mais toujours pour gagner.
felix du loirsir 
Entraineur: B.Marie 
Malade début 2023, tout est rentré dans l’odre.
fetiche atout 
Entraineur: Ch.Mottier 
Au top, il est à l’aube d’une saison fructueuse.
fiesta du belver 
Entraineur: S.Chauvin 
Après un break salutaire, elle revient au top.

fine colline 
Entraineur: M.Abrivard 
Fort douée, elle doit nous éblouir 
en avril… 

finger des bordes 
Entraineur: D.Doré 
En regain de forme, il doit briller sous peu.
flamme vive 
Entraineur: F.Leblanc 
Cette redoutable finisseuse est à suivre de près.
flash gordon  
Entraineur: M.Bézier 
Il nous a séduits à l’entrainement fin mars…
flaubert gede 
Entraineur: A.Lhérété 
Comme le bon vin, il s’améliore constamment.
fly speed 
Entraineur: J.Ph.Monclin 
Il travaille bien et doit briller en mars.
for you madrik 
Entraineur: JL.Bigeon 
Il nous a été recommandés à Laval fin mars.
franklin de meslay 
Entraineur: L.Barassin 
En retard de gains, on ne le lâche pas.

frisbee d’am 
Entraineur: R.Westerink 
Attention car il retrouve toutes 
ses sensations.

gaelic du rocher 
Entraineur: F.Leblanc 
Il n’a jamais été aussi bien à l’entrainement.
gai printemps 
Entraineur: Ch.Clin 
Facile lauréat en début de meeting, on le suit !

gala de crennes 
Entraineur: E.Szirmay 
Gare à lui le 7/4 à Vincennes dans 
le prix Gratia.

gala d’urfist 
Entraineur: F.Leblanc 
Il peut pimenter les rapports d’un événement.
galago du cadran 
Entraineur: F.Lamare 
Piste plate, il est très difficile à battre…
galileo bello 
Entraineur: A.F.Donati 
Probant vainqueur début mars, on le suit.
gamay de l’iton 
Entraineur: H.Lévesque 
Chuchoté fin février, il est à suivre les yeux fermés.

get up des plaines 
Entraineur: V.Moquet 
Il est à suivre le 1er avril à Laval 
dans le prix Balou Boy...

gibus 
Entraineur: L.Peschet 
Son entraineur nous conseille de le suivre de près.
ginko du roussoir 
Entraineur: Ch.Dreux 
Pétri de qualité, on peut le suivre en confiance.

girolamo 
Entraineur: A.Lherété 
Au repos cet hiver, il est prêt à 
en découdre.

glamour queen 
Entraineur: Ph.Moulin 
Chuchoté récemment dans les vestiaires.
glenac de l’iton 
Entraineur: P.L.Desaunette 
Il est capable d’étonner prochainement.
go on boy 
Entraineur: R.Derieux 
Il a retrouvé la grande forme, alors méfiance…
goal star 
Entraineur: D.Locqueneux 
Il est en forme à l’entrainement, suivez-le ce mois.
gold mencourt 
Entraineur: J.Ch.Germain 
En bel état physique, on doit s’en méfier.
gold voice 
Entraineur: F.Souloy 
A suivre de près dans les événements printaniers.
golden visais 
Entraineur: C.Buhigné 
On en dit grand bien à Meslay-du-Maine.
gorestan 
Entraineur: A.Thomas 
Le 1/4 à Laval dans le prix Verdict Gédé, gare à lui....
gravaleta 
Entraineur: C.Douillet 
Suivez-la sur les 2100 mètres autostart.
grazy 
Entraineur: P.Jannier 
A surveiller dans les quintés sur toutes distances.

grez 
Entraineur: A.Desmottes 
Il vient de gagner avec de la 
marge... On ne le lâche pas ! 

hacienda desbois 
Entraineur: D.Lecroq 
Repérée fin mars, elle est à surveiller ce mois.
haida du bellay 
Entraineur: J.Ph.Raffegeau 
Impressionnante lors de ses heats matinaux.
haida sautonne 
Entraineur: M.Abrivard 
Dans les événements, elle sera dangereuse.
halicia bella 
Entraineur: J.P.Marmion 
Elle doit se distinguer prochainement.
halma d’amer 
Entraineur: Ch.Dreux 
Vu ses derniers heats matinaux en Mayenne, elle doit 
aligner les bonnes sorties ce mois.

hardi crown 
Entraineur: D.Locqueneux 
Suivez-le de près à Cagnes ou Vincennes.
haribo du loisir 
Entraineur: L.C.Abrivard 
Il est en plein boum à l’entrainement… 
harmonia the best 
Entraineur: S.Peltier 
Très estimée, si elle vient à Vincennes…
harmoniously 
Entraineur: A.Ripoll Rigo 
Après un passage à vide, il revient au top.
hastronaute 
Entraineur: Y.Henry 
Revient au top après des pépins de santé, gare à lui !
haute cote de nuit 
Entraineur: E.Lelièvre 
Suivez-la en confiance dans les événements.
havane de l’iton 
Entraineur: P.L.Desaunette 
Après un break, elle est prête à faire feu de tout bois.
have a dream 
Entraineur: M.Abrivard 
Il doit briller de mille feux durant le printemps.

haziella d’amour 
Entraineur: L.C.Abrivard 
Elle ne va plus tarder à enlever sa 
course… 

heliade du goutier 
Entraineur: S.Guarato 
Après un passage à vide, elle revient au top.
helios des arcs 
Entraineur: V.Gouin 
Sur longue distance, il est dur à battre.
hermes ludois 
Entraineur: S.Bourlier 
Revenu en forme, il doit s’illustrer en avril.
hermine du fan 
Entraineur: D.Lefaucheux 
Etincelante sur les pistes mayennaises.
hermine girl 
Entraineur: S.Provoost 
Au mieux, elle est dans son jardin à Caen...
hidalgo des noes 
Entraineur: S.Provoost 
Suivez-le les yeux fermés dans le Grand National du Trot.
high propulsion 
Entraineur: J.-Luc Bigeon 
Ses limites actuelles sont inconnues.

hippocrate du trio 
Entraineur: B.Marie 
Son entraineur compte sur lui en 
avril.

his lovely haufor 
Entraineur: Ch.Bigeon 
Toujours en retard gains, on ne la lâche pas.
hoche 
Entraineur: R.Lagadeuc 
Il  court peu mais toujours à bon escient.
hockfeler du mesle 
Entraineur: P.Belloche 
Trotteur dur à l’effort à suivre en confiance.
hoco meslois 
Entraineur: P.Belloche 
Le fils de Timoko a retrouvé la grande forme.
hollywood ace  
Entraineur: S.Ferchaud 
Attention à ce trotteur sur l’hippodrome d’Enghien.
homonymie 
Entraineur: J.Niskanen 
Excellente jument chuchotée à Vincennes.
horizon carisaie 
Entraineur: J.E.Thuet 
Avec Eric Raffin, il est toujours redoutable.
hornella de janze 
Entraineur: F.Joseph 
Repérée à Meslay-du-Maine, on s’en méfie.

Chaque jour sur le 08 92 686 684 touche 3
Retrouvez nos pronostics pour le QUINTE et les autres courses...
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hostia 
Entraineur: M.Abrivard 
Son nouvel entraineur l’aime beaucoup.
howdy quick 
Entraineur: L.C.Abrivard 
Repéré début mars,  c’est une valeur sûre des quintés.
hultima 
Entraineur: E.Varin 
Jument capable de surprendre à belle cote.
hurricane river 
Entraineur: Ch.Oscarsson 
Il est proche d’une magnifique victoire.
i want you 
Entraineur: L.Baudron 
Ménagé cet hiver, «frais», il est à suivre ce mois.
ibiki de houelle 
Entraineur: F.Leblanc 
Vu sa forme matinale, il est à suivre de près.
ibis quick 
Entraineur: R.Derieux 
Il est capable de monter de catégorie ce mois.
ibiscus man 
Entraineur: R.C.Larue 
Tenu en haute estime, on ne le lâche pas.
icare des valois 
Entraineur: P.Lévesque 
A suivre en confiance attelé comme monté.

idylle speed 
Entraineur: F.P.Bossuet 
Elle va tout faire pour enlever le prix 
Henri Lévesque le 15/4 à Vincennes.

if i tell you 
Entraineur: H.E.Bondo 
Sur 2100 mètres, il est capable d’un exploit.
if you can  
Entraineur: P.Y.Verva 
Il progresse à grands pas sur les pistes.
igrec de celland 
Entraineur: Ch.Jariel 
Ménagé, il ne court qu’à bon escient.
ile aux moines 
Entraineur: J.L.Bigeon 
Elle peut causer une belle surprise en avril.

illawara 
Entraineur: E.Lelièvre 
Rachetons la en toute confiance, 
elle vole ! 

illiana du clos 
Entraineur: D.Lefaucheux 
On nous l’a conseillés à Meslay-du-Maine.

illusion jipad 
Entraineur: P.Lelièvre 
De la qualité, elle n’en manque 
assurément pas…

impact player 
Entraineur: E.Allard 
Il est capable de pimenter un quinté ce mois.
in love meslois 
Entraineur: Y.Henry 
Il doit renouer avec la gagne à Enghien prochainement.
in love with chenu 
Entraineur: P.Pellerot 
Décevante cet hiver, elle est beaucoup mieux à l’entrai-
nement...
india sea 
Entraineur: C.Mégissier 
Proche d’une belle victoire, on s’en méfie.
infiniment citron 
Entraineur; W.Bigeon 
Vu ses derniers heats convaincants, attention !

inmarosa 
Entraineur: L.C.Abrivard 
Dotée de gros moyens, on ne la 
lâche pas. 

instinct d’am 
Entraineur: H.E.Bondo 
Ne le jugez pas sur ses dernières sorties.
invictus madiba 
Entraineur: T.Malmqvist 
Plaisant à l’entrainement, on s’en méfie.
invincible cash 
Entraineur: Ch.A.Mary 
Ce trotteur en retard de gains nous a impressionnés récem-
ment sur les pistes mayennaises, gare à lui !

irina d’atout 
Entraineur: W.Bigeon 
Dans les quintés femelles, elle peut gagner.
irina de montceau 
Entraineur: G.Pou Pou 
Décevante cet hiver, on la rachète en mars.
iron jet 
Entraineur: T.Malmqvist 
Assagi, il est capable de gagner sa course.
irving herold 
Entraineur: N.Delamarre 
Il peut gagner à 50/1 durant le printemps.
iseria griff 
Entraineur: S.Guarato 
Donnant satisfaction à l’entrainement, gare !
isiboy de cinglais 
Entraineur: P.Monthulé 
Il ne cesse de s’améliorer au fil de ses courses.
it’s a dollarmaker 
Entraineur: S.Guarato 
Extra à l’entrainement, on doit s’en méfier.
ivanka de jilme 
Entraineur: J.Després 
Elle ne viendra pas à Vincennes pour rien.
ivorino d’échal 
Entraineur: D.Dauverné 
Gare à cet excellent fils de Singalo…

ivrig viking 
Entraineur: D.Brohier 
Il cherche son jour avec applica-
tion… 

usain toll 
Entraineur: G.Casillo 
Excellent dans le prix du Plateau de Gravelle…
zerozerosette gar  
Entraineur: V.Ciotola 
Sur l’hippodrome de Enghien, il peut gagner.

Plat
amellata (F4) 
Entraineur: H.A.Pantall 
Cette fille de Pomellato court peu mais toujours à bon 
escient.
axdavali (M5) 
Entraineur: Y.Barberot 
Attention à ce fils de Goken qui vole à l’entrainement.
be ahead (F6) 
Entraineur: F.Monfort 
Vu sa forme matinale éclatante, il est capable d’étonner 
à belle cote dans un quinté.
belgian prince (H6) 
Entraineur: P.Cottier 
Une valeur sûre des gros handicaps tiercés.
belharra (F5) 
Entraineur: F.Rohaut 
Bonne jument qui vaut largement un événement.
berkane (M5) 
Entraineur: M.Delcher Sanchez 
Décevant début 2023, il est prêt à nous ébouir en avril.
blue swan (H6) 
Entraineur: Y.Barberot 
Suivez-le à St-Cloud, sa piste de prédilection.
blues rock (M4) 
Entraineur: H.A.Pantall 
Il est revenu au mieux et doit gagner sous peu.
bonheur bleu (H4) 
Entraineur: C.Bocskai 
Quatre ans chuchoté dans les écuries.

bougainvillier (M4) 
Entraineur: A.Schütz 
Dans les quintés, il doit faire un 
malheur… 

boum boum boum (M4) 
Entraineur: C.&Y.Lerner 
Attention à ce quatre ans prêt à faire des éclats…
catalina (F4) 
Entraineur: F.Monfort 
Chuchotée dans les écuries mayennaises.

centenario (M4) 
Entraineur: S.Wattel 
Il se montre très entreprenant à 
l’entrainement.

clever candy (F6) 
Entraineur: S.Smrczek 
Gare à cette fille de Intello prête à refaire surface.
cosmas (M5) 
Entraineur: M.Münch 
Ce fils de Soldier Hollow est à l’aube d’une belle saison.
dojo (H6) 
Entraineur: P.Bary 
Dans les gros handicaps, on peut lui faire confiance.
exciting (M5) 
Entraineur: D.Smaga 
Chuchoté à Deauville, on le surveille ce mois.
exxtra (F3) 
Entraineur: C.&Y.Lerner 
Pouliche en devenir à suivre en confiance en avril.
fasol (M4) 
Entraineur: C.Ferland 
Ce quatre ans bien né est à l’aube d’une bonne saison.
forchester (M4) 
Entraineur: E.Monfort 
Il n’a jamais été aussi bien et doit gagner un quinté en 
mars.
galifa (F5) 
Entraineur: N.Clément 
Elle a bien hiverné et doit s’illustrer prochainement.
go athletico (H5) 
Entraineur: A.Schütz 
Possible trouble-fête dans un gros handicap.
goeva (F3) 
Entraineur: A.Wattel 
Estimée par Anastasia Wattel, on la surveille de près.
goldino bello (H7) 
Entraineur: G.Hernon 
Valeur sûre des gros handicaps sur 1600 mètres.
gordon break (H4) 
Entraineur: F.Monfort 
Chuchoté dans les écuries mayennaises fin mars.
gregarina (F4) 
Entraineur: F.Chappet 
Cette superbe pouliche progresse gentiment à l’entrai-
nement.
griegos (H6) 
Entraineur: X.Thomas Demeaulte 
A suivre en confiance dans les événements du mois.
harper (M5) 
Entraineur: P.Bary 
Suivez-le en confiance sur le mile à Longchamp…
haya zark (M4) 
Entraineur: A.Fouassier 
Impressionnant à l’entrainement, on ne le lâche pas… 

highbari (M6) 
Entraineur: M.Brasme 
Un quinté doit lui échoir dans les 
prochaines semaines. 

hollywood africans (M4) 
Entraineur: N.Perret 
Selon son entourage, il a la pointure d’un quinté.

honguemare (F4) 
Entraineur: Y.Barberot 
Elle est de plus en plus impression-
nante sur les pistes.

invincible light (H5) 
Entraineur: M.Delzangles 
Suivez ce fils de Territories à ParisLongchamp.
kahuna (H6) 
Entraineur: F.Rohaut 
Ne manquant pas de qualité, on le suit de fort près.
khochenko (H8) 
Entraineur: D.&P.Prod’homme 
Très expérimenté dans les quintés, il sera très dange-
reux.
kimina (F5) 
Entraineur: E.&G.Leenders 
Au top à l’entrainement, c’est une possible révélation 
dans un quinté printanier.

la mandola (F4) 
Entraineur: D.&P.Prod’homme 
Ses débuts dans les quintés nous ont 
séduits… 

la parisienne (F4) 
Entraineur: C.&Y.Lerner 
Excellente fille de Zarak à ne pas lâcher en avril.
l’astronome (M4) 
Entraineur: F.H.Graffard 
Tout bon fils de Frankel à suivre les yeux fermés.
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le cadeau (M4) 
Entraineur: H.A.Pantall 
Doté de sérieux moyens, on ne le lâche pas.
lou man (M4) 
Entraineur: S.Wattel 
Il a largement la pointure d’un quinté… Un soleil !

mademoiselle rose (F4) 
Entraineur: Ch.Head 
Douée, elle ne doit plus tarder à ouvrir 
son palmarès.

martial art (M4) 
Entraineur: D.&P.Prod’homme 
Il devrait trouver sa voie dans les gros handicaps.
masterboy (H4) 
Entraineur: A.Wattel 
En terrain souple, il peut enlever son quinté.
memory dream (H6) 
Entraineur: G.Hernon 
Cette fille de Motivator nous a été conseillés fin mars.
merseyside (M4) 
Entraineur: KA.Ryan 
Quatre ans en regain de forme à surveiller ce mois.
mowaeva (H6) 
Entraineur: V.Luka 
Après un break salutaire, il retrouve toutes ses sensa-
tions.
nano nagle (F4) 
Entraineur: H.A.Pantall 
Gare à ce fils de Frankel tenu en haute estime.

norwegian sir (M6) 
Entraineur: C.Boutin 
En regain de forme, un réveil de sa 
part est attendu.

nottingham (F5) 
Entraineur: H.Blume 
Elle revient en forme sur les pistes d’entrainement.
offranville (F4) 
Entraineur: F.Vermeulen 
En bon terrain à Compiègne sur 1400 m., gare à elle !
oxalis (H6) 
Entraineur: J.Résimont 
Vu son poids revu à la baisse, il est à suivre ce mois.
palus argenteus (M6) 
Entraineur: ML.Oget 
Meilleur que jamais à six ans, on s’en méfie !
pedrito (H4) 
Entraineur: H.A.Pantall 
Il sera au départ des quintés avec une superbe chance.
percy shelley (M4) 
Entraineur: S.Wattel 
Repéré à l’entrainement à Deauville, il est à suivre.
pertusato (H5) 
Entraineur: Ph.Leblanc 
Retrouvant la grande forme, un réveil de sa part est 
attendu.

prince lancelot (M5) 
E,ntraineur: F.Chappet 
Vu ses derniers galops, il devrait 
gagner en avril. 

principe (H5) 
Entraineur: P.Schiergen 
Dépendant d’une écurie redoutable, il ne viendra pas 
courir en France pour rien…

puerto madero (H4) 
Entraineur: C.&Y.Lerner 
Son entraineur en attend un prin-
temps explosif… 

raiku (H5) 
Entraineur: G.Arizkorreta Elosegui 
Ce fils de Showcasing est à suivre de près ce mois.
rainbow warrior (H4) 
Entraineur: A.Wattel 
Doté de moyens évidents, c’est un des espoirs de l’écu-
rie chez les quatre ans.
regalien (M4) 
Entraineur: Y.Barberot 
Extra à l’entrainement, il doit gagner un quinté pro-
chainement. 

ridwaan (H6) 
Entraineur: F.Vermeulen 
Repéré sur les pistes à Calas, on ne 
la lâche pas… 

romantic moon (F5) 
Entraineur: O.Trigodet 
Véritable mère courage à suivre dans les quintés.

royaumont (H6) 
Entraineur: F.Chappet 
Il affiche une forme éblouissante à l’exercice et ne va 
pas tarder à renouer avec le succès.
rue des irlandais (F5) 
Entraineur: H.A.Pantall 
En terrain lourd, elle est toujours redoutable.
scottish anthem (H4) 
Entraineur: A.Fabre 
Chuchoté à Chantilly, il devrait se distinguer dans les 
gros handicaps.

simply striking (H7) 
Entraineur: M.Delcher Sanchez 
Décevant l’an passé, il doit montrer un 
tout autre en 2023.

star rock (H4) 
Entraineur: M.Delzangles 
Ce fils de Anodin «vole» sur les pistes 
et doit gagner sous peu. 

stronger together ((M4) 
Entraineur: I.Janackova Koplikova 
sera présent dans les événements avec une belle chance.
super khali (M4) 
Entraineur: A.&G.Botti 
Sur la PSF cantilienne, c’est un vrai lion… 
super super sonic (M5) 
Entraineur: A.Wattel 
Chuchoté dans les écuries normandes, gare à lui !
the charmer (H5) 
Entraineur: M.Delzangles 
Il ne sera pas ridicule dans les événements d’avril.
thirsty (M6) 
Entraineur: A.Fouassier 
Vu ses derniers exercices matinaux, on le suit de près.
thunderspeed (M6) 
Entraineur: C.Ferland 
Il vaut mieux que ses derniers parcours…
warm breeze (H4) 
Entraineur: L.Rovisse 
Quatre ans en plein épanouissement à suivre.

whispering ocean (M6) 
Entraineur: J.Bourgeais 
Sur longues distances, il est à suivre 
les yeux fermés.

white whisky (H5) 
Entraineur: G.Alimpinisis 
Cinq ans en devenir capable de faire des étincelles.
wildwood (F5) 
Entraineur: N.Clément 
Gare à ce fils de Maxios qui nous a été conseillés… 
woodstone (M4) 
Entraineur: S.Richter 
Ce fils de Adlerflug est très chuchoté.

Obstacle
el martel (H9) 
Entraineur: A.Couétil 
A neuf ans, il est meilleur que jamais.

geelong sport (f7) 
Entraineur: B.Lefevre 
Excellente dans un quinté, elle est 
capable de confirmer en avril.

gemme (F7) 
Entraineur: E.Papon 
Repérée en province, elle est à surveiller ce mois.
gentleman d’athon (H7) 
Entraineur: A.Couétil 
Magnifique sauteur à ne pas lâcher ce mois.
ginja des caillons (F6) 
Entraineur: E.d’Andigné 
Chuchotée, elle est prête à frapper un grand coup.
grace de dieu (F6) 
Entraineur: W.Menuet 
Jument chuchotée dans les écuries mayennaises, gare à 
elle en terrain lourd !

harry conti (H6) 
Entraineur: J.Delaunay 
Repéré dans un quinté palois, il est 
à suivre de près.

hosaville (H6) 
Entraineur: D.Sourdeau Beauregard 
Chuchoté dans les écuries provinciales, elle peut faire 
afficher une belle cote en avril.

iban roque (H5) 
Entraineur: J.Mérienne 
Son entraineur compte sur lui ce 
mois.

ikoriko (F5) 
Entraineur: A.S.Pacault 
Jument estimée, excellente sauteuse, on s’en méfie.
icare du seuil (H5) 
Entraineur: M.Seror 
Repéré le 5 mars à Auteuil, il est proche de sa course.
image de marque (F5) 
Entraineur: A.S.Pacault 
Gare à cette fille de Great Pretender pétrie de qualité.
imbatable du seuil (H5) 
Entraineur: M.Seror 
Il nous a laissés une grosse impression début mars.
imperial mag (H5) 
Entraineur: A.Couétil 
Il est en très bel état physique a à l’entrainement.
innovation (F5) 
Entraineur: A.Boisbrunet 
Tenue en estime, elle doit s’illustrer ce printemps.
invite de marque (H5) 
Entraineur: A.S.Pacault 
Après une année 2022 remarquable, il est à suivre en 
2023.
iorana vallis (F5) 
Entraineur: M.Mescam 
Jument née pour sauter, elle doit briller en mars.
isaline de chandou (F4) 
Entraineur: D.Sourdeau de Beauregard 
Magnifique sauteuse de 4 ans prête à faire feu de tout 
bois.
jaipasletemps (H4) 
Entraineur:  G.Leenders 
Il reste sur une prometteuse sortie à Fointainebleau.
jimble moon (H7) 
Entraineur: M.Pitart 
Il a été préparé pour le prix du Président de la République.
kanbo (F5) 
Entraineur: S.Dehez 
En progrès constants, il sera dangereux ce mois.
lucky love (F4) 
Entraineur: A.S.Pacault 
Vu des progrès sur les pistes, elle est proche de sa 
course.
lucky one (H8) 
Entraineur: S.Leech 
Dans les quintés, il devrait se distinguer à belle cote.
matnight (H4) 
Entraineur: Butel&Beaunez 
Plaisant sur les pistes, il peut étonner prochainement.
mistergif (H4) 
Entraineur: S.Dehez 
Il donne entière satisfaction le matin à l’entrainement.
missed cue (F5) 
Entraineur:  H.Mérienne 
Au top, elle doit s’illustrer en steeple-chase en avril.
mixologist (H6) 
Entraineur: S.Marsch 
Repéré fin mars sur les pistes, il est à surveiller ce mois.

odela (F5) 
Entraineur: A.Couétil 
Elle a progressé cet hiver et visera la 
victoire en avril…

my reprieve (F6) 
Entraineur: N.George&A.Zetterholm 
Remarquable le 5/3 pour ses débuts sur les balais...
paris brest (H8) 
Entraineur:  P.&C.Peltier 
Estimé, il est capable de surprendre en avril.
vandrimar (H5) 
Entraineur: A.-S.Pacault 
Cinq ans en devenir à suivre ce mois sur les «gros».

sur le 08 92 686 684 touche 4
chaque jour suivez nos outsiders...

 le 9/2: JURITI 3ème à 17/1
le 9/2: HERODION 3ème à 12/1 

le 24/2: STONEBRIDGE 3ème à 16/1 
le 25/2:  HEZIA HIGHLAND 3ème à 86/1
le 26/2: PENDULUM VALLEY 3ème à 11/1

le 28/2: GIRL ELEVEN 1ère à 14/1 
le 6/3: POM POM GIRL 3ème à 42/1... 
le 9/3: APRIL ANGEL 3ème à 63/1... 

le 10/3: JUDICIEUX 1er à 13/1... 
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LES 
ECHOS 

DES 
COURSES

St Romain du Derby gagne le prix Lutteur III à 26/1....

  Le 11 mars dernier à Auteuil, St Romain du Derby qui vous était conseil-

lés dans le mensuel de mars enlevait le quinté à 26/1... Invité de Marque 

et Echo de Champdoux, respectivement deuxième et quatrième étaient 

également recommandés dans le votre mensuel !

Nous vous indiquions ce quart
é sur le 08 92 686 684. 

Clegs des Champs tire sa révérence...   Avec Clegs des Champs, c’est un grand du trot monté qui tirait sa révérence le 4 mars dernier. Avec 1,3 million d’euros de gains, le fils de Legs du Clos fait mieux que son prédécesseur au sein de l’écu-rie de Jean-Yves Rozé, également sous la responsabilité de Thierry Raffegeau, Uppercut de Manche également millionnaire en euros.

Premier quinté pour Victoria Head ...En remportant  le prix de l’Allée des Philosophes sous la selle de Marie Vélon, Raysteve offrait le premier quinté à sa jeune entraîneur, Victoria Head qui ne cachait pas sa joie dans les balances.

Première à Vincennes pour Emilien Dupont ...  Le fils aîné de Sylvain Dupont, Émilien Dupont se souvien-
dra longtemps de cette journée. Sous les yeux de son père qui 
entraîne Joker de Choisel, il signe la première victoire de sa 
carrière à Vincennes (la troisième depuis ses débuts). 

Tenu en haute estime par Fabrice Souloy, Khal’s Fella, impressionne à Caen...
 Le fils de Ready Cash et d’Anastasia Fella (Prix des Elites 2013) s’est imposé de bout en bout très facile-
ment, faisant dire à François Lagadeuc, qui le découvrait: “C’est un poulain qui ne semble pas précoce. 
Il trotte grand et sera encore meilleur, je pense, lorsqu’il aura pris de la force. Il s’est baladé aujourd’hui. 
J’ai juste ouvert deux doigts à l’entrée de la ligne droite pour le laisser avancer...”

Gladys des Plaines entre au haras ...
Clap de fin pour Gladys des Plaines qui 
va dorénavant se consacrer à sa carrière 

de poulinière.
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Pépé vous 
attend sur le 

08 92 686 684 
touche 6

 le samedi 1er et le dimanche 2 avril où 
il vous réserve quelques surprises à 

fort belle cote...  

A NE PAS RATER !

PéPé EST ToUS lES mATINS SUR lES PISTES

Premier quinté pour Victoria Head ...En remportant  le prix de l’Allée des Philosophes sous la selle de Marie Vélon, Raysteve offrait le premier quinté à sa jeune entraîneur, Victoria Head qui ne cachait pas sa joie dans les balances.

Tiercé-Quarté-Quinté+
Suivez nos pronostics

 08 92 686 684 
Touche 3

ce  12 mars: TIERCE  
ce  11/3: QUARTE soit  542 €. ss bonus 

ce  10 mars: QUINTE
ce  8 mars: QUARTE
ce  7 mars: TIERCE
ce  6 mars: QUARTE 

ce  5 mars: TIERCE soit  616 €
ce 3 mars: QUARTE 

les  24 - 27 et 28 février: TIERCE  
ce  20 février: TIERCE soit  295 €. 

ce 19 février: QUARTE 
ce  17 février: TIERCE soit 111 € 

ce  16 février: QUINTE soit 181 €. ss bonus 
ce  15 février: TIERCE  
ce 12 février: QUARTE 

ce  11 février: TIERCE soit 145 €. 
ce  10 février: TIERCE  
 ce 9 février: QUARTE 
ce  8 février: TIERCE  
 ce 5 février: QUARTE 

ce 4 février: QUINTE soit 104 €.  ss les bonus 

samedi 1 avril 2023 Hippodrome de St-Cloud Plat
dimanche 2 avril 2023 Hippodrome d’Auteuil Obst
lundi 3 avril 2023 Hippodrome de Chantilly Plat
mardi 4 avril 2023 Hip. de Fontainebleau Plat
mercredi 5 avril 2023 Hippodrome d’Angers Trot
jeudi 6 avril 2023 Hippodrome de Deauville Plat
vendredi 7 avril 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 8 avril 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
dimanche 9 avril 2023 Hip. de ParisLongchamp Plat
lundi 10 avril 2023 Hippodrome de Compiègne Obst
mardi 11 avril 2023 Hippodrome de Chantilly Plat
mercredi 12 avril 2023 Hippodrome de Lyon-Parilly Trot
jeudi 13 avril 2023 Hippodrome d’Auteuil Obst
vendredi 14 avril 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 15 avril 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
dimanche 16 avril 2023 Hip. de ParisLongchamp Plat
lundi 17 avril 2023 Hippodrome de Chantilly Plat
mardi 18 avril 2023 Hippodrome d’Auteuil Obst
mercredi 19 avril 2023 Hippodrome de Pontchâteau Trot
jeudi 20 avril 2023 Hip. de ParisLongchamp Plat
vendredi 21 avril 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 22 avril 2023 Hippodrome d’Enghien Trot
dimanche 23 avril 2023 Hippodrome d’Auteuil Obst
lundi 24 avril 2023 Hip. de Bordeaux-le Bouscat P/O
mardi 25 avril 2023 Hippodrome de Compiègne Obst
mercredi 26 avril 2023 Hippodrome de Saint-Brieuc Trot
jeudi 27 avril 2023 Hip. de ParisLongchamp Plat
vendredi 28 avril 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 29 avril 2023 Hippodrome d’Auteuil Obst
dimanche 30 avril 2023 Hip. de ParisLongchamp Plat

Calendrier des QUINTES:  AVRIL

Attention à 
 ALLEGRA WF (V.Ciotola) 
qui devrait frapper fort dans le prix 
Gabarret  le 25 mars à Vincennes...

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIE

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

Attention à 
GOUTTE DU HOULBET 
(F.Prat) chuchotée, elle est 
prête à faire feu de tout bois le 
5 avril à Angers dans le Grand 
Prix Angers Loire Métropole...Tenu en haute estime par Fabrice Souloy, Khal’s Fella, impressionne à Caen...

 Le fils de Ready Cash et d’Anastasia Fella (Prix des Elites 2013) s’est imposé de bout en bout très facile-
ment, faisant dire à François Lagadeuc, qui le découvrait: “C’est un poulain qui ne semble pas précoce. 
Il trotte grand et sera encore meilleur, je pense, lorsqu’il aura pris de la force. Il s’est baladé aujourd’hui. 
J’ai juste ouvert deux doigts à l’entrée de la ligne droite pour le laisser avancer...”

 REUSSITE INCROYABLE dans 
les TIERCE-QUARTE et QUINTE 

ces dernières semaines...

le QUINTE du 7/3 dans le mensuel de Mars...
  

BRAZILIAN SURPRISE (cheval en OR), ALEXEJ, 
EXCITING (cheval en OR), PUERTO MADERO (cheval 
en OR) et EL OJANCANO étaient conseillés dans le mensuel et 

le hors-série de mars... Ces cinq chevaux prenaient les cinq premières 
places du prix Jocker, le 7 mars dernier, un quinté qui rapportait dans 

l’ordre 75182,20 euros et dans le désordre 970 euros !

1er QUINTE pour Brigitte Ré-Scandella ...Le 5 mars dernier, Saint Langis, monté par son mari Geoffrey Ré, offrait un premier quinté à son entrai-
neur Brigitte Ré-Scandella.
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   SPECIAL OBSTACLE :       PRINTEMPS 2023

Emmanuel       
CLAYEUX

David

  COTTIN Dominique  
  BRESSOU

Erwan 
GRALL

GAGE DE REUSSITE (H7)

BABY BUSINESS (f5)
GALLIPOLI (h6)
HAUSSEZ (m4)
HILL OF BAMBOO (h4)
ILLICO (h5)
IN LOVE (h5)
IOUP LA LA (f5)
IP UP (f5)
KING TO BE (h4)
LE BERRY (h7)
MOTU FAREONE (f7)
PRINCE CHOP (h4)

CRAZY LUCA (h5)
HUNTER GREY (h6)
I CAN DO IT SIR (h5)
IMAGINAIRE (h5)
IMPOSANTE D’AINAY (f5)
INGENIEUR (h5)
IRISH CHANEL (f5)
IRUNDO (h5)
JACKS PARROT (h4)
JARDIN D’ARTHEL (h4)

COUR SUPREME (f4)
DOCTOR SQUEEZE (h8)
FEE VIVIANE (f4)
LOSANGE VERT  (h6)
POLITHA (f4)
VAGUE VERTE (f5)
VINHO VERDE (f4)

EXTRABLEUCIEL (f5)
FLEURIEU (f4)
HANDS UP SIVOLA (f6)
HEDENN BIHOUE (h6)
HUPECA DE THAIX (h6)
HORENTA (f5)
INDULGENTE (f5)
JASMINE DE CORTON (f4)
JETSEE (f4)
JEU DE DAMES (h4)
JUMPER SACRE (h4)

Louisa 
CARBERRY

DOCTEUR DE BALLON (h10)
GRAN DIOSE (h7)
ENDAVI (h5)
ON YOUR MARK (h6)
ZUREKIN (h7)

 CESAR DE BALLON (H6)   JOYEUSE D’ARTHEL  (F4)

FREE LORD D‘ANJOU (H5)

SANS BRUIT (H5)

 MUHTALAD (H6) 

  TROU NORMAND (H6)

 PICA LINA (F6)

  GEX (H7)
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   SPECIAL OBSTACLE :       PRINTEMPS 2023
Arnaud CHAILLE-CHAILLE

Yannick 
FOUIN

FUEGO DE SOMOZA (h8)
GRANDEUR NATURE (h7)
INEDIT DE CIERGUES (h5)
JAVA (f4)
LOUVETOT (h4)
MADAME DE LAMBALLE (f4)
TEMPO DU MATHAN (h5)
THELEME (h6)
TOSCANA DU BERLAIS (h5)
WHIPLASH DU MATHAN (h4)

ANOUMA FREEDOM (h12)
CELESTIN MERCURY (h6)
FOLSOM PRISON (h8)
I LOVE YOU SIVOLA (h5)
JIGTSAR PAM (h4)
JIM DU CHENET (h4)
LOQUAS (h5)
TONNERRE DE DIEU (h5)

BALADIN DE MESC (h6)
GARDONS LE  SOURIRE (h7)
HARMONIE D’AINAY (f6)
HOLLA CONTI (f6)
IMAGE DU JOUR (f5)
IMPULSION ALLEN (f5)
IN CAPRI (f5)
JAFAR D’AIRY (h4)
LE PLOUGASTELLEN (h6)

BELGA QUEEN (f4)
BON CONSEIL (h4)
CAMBIKO (h8)
IGOR (h5)
IL EST SACRE (h5)
ITAL CONTI (h5)
JUS DE CAROTTE (h4)
MONSTER CAROLI (h8)
PARISIMIX (h4)

A

 FIGHT FOR ME (H8)

CARRIACOU (h11)
DUO D’ENFER (h10)
HYJIE (f6)
INSTANT PRESENT (h5)
JETLINE (h4)
JURACIQUE (f4)
METASEQUOIA (h6)

 SHOWLY (H5)   GENESIS AS (H7)

 HARRY CONTI  (H6)

 KARUSO DE GRUCHY (H6)

 BATAME DU BOCAGE (F6)

 HIPSTER 
PARADISE (H6)

GOLD TWEET (H6)

AVENUE DU MESNIL (F5)

 Isabelle

PACAULT

Jerôme
Delaunay

Gabriel
Leenders

 FUNDAM (H5)
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SPECIAL OBSTACLE :  (suite)
François 

NICOLLE

Daniela 
MELE

Mickael SEROR

Philippe&Camille
PELTIER

Marcel 
ROLLAND

EXIMIA (f6)
IRISH BAR (h5)
ISPANO STAR (h5)
JOUVANCELLE (f4)
LUPO NERO (h6)
ROCK  AND  ROLL (h5)

BEST PATH (h4)
BREXIT (h7)
HARMONIE ROQUE (f6)
INAYA JONES (h4)
JOUE LE JEU (f4)
JOVIALE TIEPY (f4)
LA DANZA (f6)
LOUIS MALPIC (h5)
MIRALAGO (h5)
ROSARIO BARON (h6)
SOLERIANO (h4)
ZIINGARA (f5)

BENOU (h4)
ESPOIR ROYAL (h9)
FRENCH EXIT (f4)
FURIE ROAD(f6)
INES DU CHENET (f5)
SARATOGA EST (h5)
SPIROU DE LUNE (h8)

BECQUARAINBOW (h7)
EDDY DE BALME (h9)
GALOPIN DE BALME (h7)
GLORICE (h7)
HAPPY MONARCH (h8)
HAUT LES COEURS (h6)
HERMES BAIE (h6)
KYROV (h5)
LE LISTRAC (h5)

CALNUTZ (h11)
DANSE AVEC JERSEY (h10)
ECOUTE EN TETE (h9)
ECHO DE CHAMPDOUX (h9)
MAGIC MARVEL (h5)
MISHKA DES MOTTES (h5)

 DIAMANTAIRE (H4)

 LE LUDE (H7)

  MA BEAUTE (F5)

 EL PEDRO (H4)

 HANO DE LOI (H6)

MAGRUDY (h7)
MARIE COASTALA (f5)
MARTA LAUJAC (f4)
MISTER VISION (m5)
MOUJIK (h6)
POLY GRANDCHAMP (h11)
RHELIGONNE (f5)
SIX ONE (h6)
STARLET DU MESNIL (f6)

 JOST (H4)

Patrice 
QuintonFEU FOLLET SIVOLA (h8)

FUNKY DU MESTIVEL (h8)
GONDOR DE KERSER (h7)
HAVANEA (f6)
JERMYN RAFFLES (h4)
JIPCOT (h4)
SAFE FLIGHT (h5)  FANFARON SPECIAL (H7)

Davide 
SATALIA

BELLE CAPITAINE (h8)
JEREVIENDRAI (h4)
JOBARTIM (h4)
JOLIBOIS (h4)
NUMERUS BORGET (h5)

 POLLEXFEN (h7) 
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Les malchanceux du mois
Le 11/3 à Auteuil, dans le prix Lutteur 
III, HARRY CONTI (6ème) courait mieux 
qu’il n’y a paru, en effet, alors qu’il se 
rapprochait avec du «gaz», il a fait deux 
petites fautes au mauvais moment qui l’ont 

privé d’un meilleur clas-
sement... Suivez-le le 2 
avril dans le Président où 
il sera très dangereux !

     Le 7/3 à Chantilly, dans le 
prix Jocker, il ne faudra 
pas tenir rigueur à IT’S 
ALL A DREAM de sa si-

xième place car il n’a pas eu le passage à 
la corde, sans quoi il aurait probablement 
selon son jockey terminé plus près. Long-
temps  au sein du peloton, enfermé, BOU-
GAINVILLIER a conclu de belle manière...

 A Chantilly, le 1er mars dans le quinté,  il 
faudra reprendre en toute confiance RO-
MANTIC MOON qui a été désavantagée 
par un train peu sélectif, ce qui ne l’a pas 
empêché de finir en bolide, donnant des 

regrets à son jockey. 
SASSY RASCAL n’a 
pratiquement pas cou-
ru, emmurée vivante 
dans la ligne droite...

  Le  8 mars à 
Amiens, dans le 
G.N.T., FALCO 
DES ROCHERS se 
rapprochait dans 
une superbe action 
à l’extérieur lorsqu’il se montrait fautif 
aux abords du poteau au grand dam de 
son driver Axel Lenoir qui pensait avoir 
course gagnée...

 Le 2 mars à Vincennes, dans le quinté+, 
GAMAY DE L’ITON (5ème) ne pouvait 
pas trop s’exprimer derrière les chevaux, 
au grand dam de son driver qui pensait 
qu’il aurait pu finir plus près, quant à EL 
GRECO BELLO, il 
n’a pratiquement pas 
couru, bloqué par un 
cheval sur ses fins à 
mi-montée...

Venez visiter notre site

www.infos entrainement.fr

Partants et résultats  de toutes les courses PMU   Les 10  dernières performances  de chaque cheval   Pronostics 
dans toutes les courses PMU   Etu de détaillée du quinté   Jeu du pronostiqueur   Les conseils  de jeu  de Mister Pro

25 euros 
pour un mois

 d’abonnement

25 euros 
pour un mois

 d’abonnement

  Le  9 mars à St-
Cloud, dans le 
quinté, JOEY UP, 
sixième, n’avait pas 
ses aises dans la 
ligne droite, ce qui 

l’empêchait d’obtenir un bien meilleur 
classement, il conviendra de le suivre de 
près durant le mois d’avril...
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VANGOSTILE 1er 5/1.FULL IRON 1er 8/1.JAZZMAN DEBAILLEUL 

2eme 15/1.HORIZON CARISAIE 1er 26/1.HODRIGO EVER 1er 9/1.

JACKPOT DE JUMILLY 1er 8/1.KHARA DRY 1ere 22/1.IVORINO 

D’ECHAL 1er 6/1.DEXTER DES BAUX 1er 6/1.HEYTESBURY LANE 

1ere 19/1.JAVA D’ANAMA 1ere 6/1.JOPANI 3eme 20/1.OLYMPIC 

GOAL 1ere 14/1.PENDULUM VALLEY 3eme 12/1.HESPERANCE 

ELTE 2eme 12/1.FILE DE COSSE 3eme 30/1.HOLD UP MESLOIS 

1ere 18/1.INO PURPLE 3eme 19/1.ISYBOY DE CINGLAIS 2eme 13/1.

EDELZWIKER 1er 6/1.ILUCE DE BEAUCAMPS 2eme 10/1...etc

Les caviars de Mister Pro
faîtes lui confiance, sur le 08 92 68 33 05

Vous ne le regretterez pas !!!

TROT
GIROLAMO  

GAI PRINTEMPS  

GAMIN DU LERRE  

HASUR DAIRPET  

HARAGONAIS  

HOUGARDEN  

HARKOS DE CERISY  

 

IDEAL GABINLEA  

IGOLO  

JASMINE DE VAU  

JAGUAR DE GODREL  

PLAT
QUELLO H5 ans  

 

 

 

OBSTACLE
CHICHI DE LA VEGA H6 ans  

SGOLDEN WITCH F6 ans  

 

 

Dernières minutes

09/02 à NANTES 
couplé gagnant JOLIDOLE.JUSTE APRES 

soit 59 € pour 15 joué

11/02 à VINCENNES 
15 € gagnant sur HARBOUR D’ORGERES soit 52 €

12/02 à VINCENNES 
trio HORCHESTRO.HAZIELLA D’AMOUR.HELIOT DE 

CAHOT 256 € pour 30 joué

14/02 à VINCENNES 
trio HADDOCK DU CLOS.HANDY JET.HENZO DREAM 

soit 127 € pour 30 joué

20/02 à VINCENNES 
trio ILE BOREALE.IN RACE LORRAINE.ICONE DU 

GARDEN soit 409 € pour 15 joué

23/02 à VINCENNES 
15 € gagnant sur IMOKO JIBELEAU soit 81 €

24/02 à VINCENNES 
trio JICOMTE.JACKPOT JUMILLY.JOPANI soit 63 € pour 

15 joué

02/03 à PONCHATEAU 
trio ILLICO DE VAU.IMPERIAL FORGAN.INO PURPLE 

soit 117 € pour 15 joué

04/03 à VINCENNES 
trio IMPERIAL MABON.ISYBOY DE CINGLAIS.ICARE 

DE VALOIS soit 553 € pour 30 joué

OUI je m’abonne à Infos-Entrainement 

pour 12 mois au prix de 50€ au lieu de 60€ (prix de vente au numéro).
En plus, je recevrai en cadeau les hors-séries, d’une valeur de 16€ (meeting du trot en novembre et meeting 
du plat en mars). Pour les Dom Tom, 12 mois au prix de 62€.
Je souhaite être informé(e) par téléphone de vos dernières minutes.

Nom .................................................................. Prénom ..................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................
CP .....................................  Ville ................................................................ portable ...................................

Paiement par chèque ou mandat à : Infos-entrainement - Les clos - 53320 Montjean
ou par carte bancaire au 02 43 02 01 85

 Mon coup de coeur du mois
GALILEO BELLO

entraineur:   
Anne-Françoise Donati

 après un passage a vide, il vient de gagner le quinté 
du dernier jour du meeting avec de la marge et il 

aura la classe de confirmer car il est estimé.

Retrouvez moi sur le 
08 92 68 33 05* 0,

34
€/

m
n

Mes meilleurs conseils de jeu

AVRIL  2023

mars 2023

 sur le 08 92 68 33 05
Tiercés / Quartés / Quintés

12/02 à VINCENNES 
quinté désordre en 7 chx 74 €

20/02 à VINCENNES 
tiercé désordre en 5 chx 40 €

02/03 à VINCENNES 
quinté désordre en 7 chx soit 32 €

04/03 à VINCENNES 
quinté désordre en 8 chx 198 €

05/03 à AUTEUIL 
quarté désordre en 8 chx soit 775 €
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Sur le 
08 92 686 684

 Touche 6
Les gros coups du mois de Pépé:

Ce 24 février
25€.G+ ch. Gagnant

FIESTA DE FROIULAY
(1er à 7/1)

soit 242 €.

D.L.D. - Les Clos - 53320 Montjean - 
S.A.S.. - Siret : B344 183 116

Tél. 02 43 02 01 85 - - CPPAP-0426-K 94543  
Distribution : Presstalis et par abonnement 
Directeur de la publication : JL Lepage - 

Impression : Technic Plus Impression - Cesson Sévigné - 08 92 
686 684 : 0,45€ / mn - 08 92 68 33 05 : 0,45€ / mn - 

Photo : APRH

Récapitulatif: aVRil 2023

Ce 16 février
25€.G+ ch. Gagnant

IT’S ALL A DREAM 
(1er à 9/1)

soit 270 €.

Pépé vous donne rendez-vous 
sur le 08 92 686 684 touche 6
il vous réserve quelques bonnes  

surprises  à fort belle cote !
pour les 1er et  2 avril prochain

Ce 8 mars
25€.G.+ch.G.2fois

HEIDI DU 
BISET(2ème à 12/1)

soit 565 euros

TroT
ALLEGRA wf
BILO JEPSON
CYRANO DE B.
DEVS DEfINITIf
DIGITAL DOMINANCE
DOUGLAS DU PONT
DUNDEE AS
ERIC THE EEL
fACE TIME
fANfARONNEUR
fELIX DU LOIRSIR
fETICHE ATOUT
fIESTA DU BELVER
fINE COLLINE
fINGER DES BORDES
fLAMME VIVE
fLASH GORDON 
fLAUBERT GEDE
fLY SPEED
fOR YOU MADRIk
fRANkLIN DE MESLAY
fRISBEE D’AM
GAELIC DU ROCHER
GAI PRINTEMPS
GALA DE CRENNES
GALA D’URfIST
GALA TEJY
GALAGO DU CADRAN
GALILEO BELLO
GAMAY DE L’ITON
GET UP DES PLAINES
GIBUS
GINkO DU ROUSSOIR
GIROLAMO
GLAMOUR qUEEN
GLENAC DE L’ITON
GO ON BOY
GOAL STAR
GOLD D’ECROVILLE
GOLD MENCOURT
GOLD VOICE
GOLDEN VISAIS
GORDON MIJACk
GORESTAN
GOUTTE DU HOULBET
GRANDE PRETRESSE
GRAVALETA
GRAZY
GREZ
HACIENDA DESBOIS
HAIDA DU BELLAY
HAIDA SAUTONNE
HALICIA BELLA
HALMA D’AMER
HARDI CROwN
HARIBO DU LOISIR
HARMONIA THE BEST
HARMONIOUSLY
HARVEST DE BULIERE
HASTRONAUTE
HAUTAIN
HAUTE COTE DE NUIT
HAVANE DE L’ITON
HAVE A DREAM
HAZIELLA D’AMOUR
HELIADE DU GOUTIER
HELIOS DES ARCS
HERMES LUDOIS
HERMINE DU fAN
HERMINE GIRL
HIDALGO DES NOES
HIGH PROPULSION
HIPPOCRATE DU TRIO
HIS LOVELY HAUfOR
HOCHE
HOCkfELER DU MESLE
HOCO MESLOIS
HOLLYwOOD ACE 
HOMONYMIE
HORIZON CARISAIE
HORNELLA DE JANZE
HOSTIA
HOwDY qUICk
HULTIMA
HURRICANE RIVER
I wANT YOU
IBIkI DE HOUELLE
IBIS qUICk
IBISCUS MAN
ICARE DES VALOIS
IDYLLE SPEED
If I TELL YOU

If YOU CAN 
IGREC DE CELLAND
ILE AUX MOINES
ILLAwARA
ILLIANA DU CLOS
ILLUSION JIPAD
IMPACT PLAYER
IN LOVE MESLOIS
IN LOVE wITH CHENU
INDIA SEA
INES D’HERMES
INfINIMENT CITRON
INMAROSA
INSTINCT D’AM
INVICTUS MADIBA
INVINCIBLE CASH
IRINA D’ATOUT
IRINA DE MONTCEAU
IRON JET
IRVING HEROLD
ISERIA GRIff
ISIBOY DE CINGLAIS
IT’S A DOLLARMAkER
IVANkA DE JILME
IVORINO D’éCHAL
IVRIG VIkING
USAIN TOLL
ZEROZEROSETTE GAR 
 
PLAT

AMELLATA (f4)
AXDAVALI (M5)
BE AHEAD (f6)
BELGIAN PRINCE (H6)
BELHARRA (f5)
BERkANE (M5)
BLUE SwAN (H6)
BLUES ROCk (M4)
BONHEUR BLEU (H4)
BOUGAINVILLIER (M4)
BOUM BOUM BOUM (M4)
CATALINA (f4)
CENTENARIO (M4)
CHARLESqUINT (M6)
CLEVER CANDY (f6)
COGOLIN (H5)
COSMAS (M5)
DOJO (H6)
DREAMS (M5)
EXCITING (M5)
EXXTRA (f3)
fASOL (M4)
fECAMP (H4)
fORCHESTER (M4)
fRESH kISS (f4)
GALIfA (f5)
GO ATHLETICO (H5)
GOEVA (f3)
GOLDINO BELLO (H7)
GORDON BREAk (H4)
GREGARINA (f4)
GRIEGOS (H6)
HARPER (M5)
HAYA ZARk (M4)
HIGHBARI (M6)
HOLLYwOOD AfRICANS (M4)
HONGUEMARE (f4)
INVINCIBLE LIGHT (H5)
kAHUNA (H6)
kHOCHENkO (H8)
kIMINA (f5)
LA MANDOLA (f4)
LA PARISIENNE (f4)
L’ASTRONOME (M4)
LE CADEAU (M4)
LOU MAN (M4)
MADEMOISELLE ROSE (f4)
MARTIAL ART (M4)
MASTERBOY (H4)

MEMORY DREAM (H6)
MERSEYSIDE (M4)
MOwAEVA (H6)
NANO NAGLE (f4)
NORwEGIAN SIR (M6)
NOTTINGHAM (f5)
OffRANVILLE (f4)
OXALIS (H6)
PALUS ARGENTEUS (M6)
PEDRITO (H4)
PERCY SHELLEY (M4)
PERTUSATO (H5)
PRINCE LANCELOT (M5)
PRINCIPE (H5)
PUERTO MADERO (H4)
qUEEN Of SPEED (f4)
RAIkU (H5)
RAINBOw wARRIOR (H4)
REGALIEN (M4)
RIDwAAN (H6)
ROMANTIC MOON (f5)
ROYAUMONT (H6)
RUE DES IRLANDAIS (f5)
SCOTTISH ANTHEM (H4)
SIMPLY STRIkING (H7)
STAR ROCk (H4)
STORM HEART (M3)
STRONGER TOGETHER ((M4)
SUPER kHALI (M4)
SUPER SUPER SONIC (M5)
THE CHARMER (H5)
THIRSTY (M6)
THUNDERSPEED (M6)
wARM BREEZE (H4)
wHISPERING OCEAN (M6)
wHITE wHISkY (H5)
wILDwOOD (f5)
wOODSTONE (M4)
   
oBSTACLE
EL MARTEL (H9)
GEELONG SPORT (f7)
GEMME (f7)
GENTLEMAN D’ATHON (H7)
GRACE DE DIEU (f6)
GINJA DES TAILLONS  (f6)
HARRY CONTI (H6)
HOSAVILLE (H6)
IBAN ROqUE (H5)
ICARE DU SEUIL (H5)
IkORIkO (f5)
IMAGE DE MARqUE (f5)
IMBATABLE DU SEUIL (H5)
IMPERIAL MAG (H5)
INNOVATION (f5)
INVITE DE MARqUE (H5)
IORANA VALLIS (f5)
ISALINE DE CHANDOU (f4)
JAIPASLETEMPS (H4)
JIMBLE MOON (H7)
kANBO (H5)
LUCkY LOVE (f4)
LUCkY ONE (H8)
MATNIGHT (H4)
MISSED CUE (f5)
MISTERGIf (H4)
MIXOLOGIST (H6)
MY REPRIEVE (f6)
ODELA (f5)
PARIS BREST (H5)
ST ROMAIN DU DERBY (H8)
SUPER ALEX (H8)
VANDRIMAR (H5)

Suivons de  près  GOLD D’ECROVILLE 
(B.Marie)  qui est prêt à faire feu de tout bois dans 

le prix Lucia le 31/3 à Vincennes...

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUT

DERNIERE MINUTE...DERNIERE MINUT

Ce 11 mars
25€.G.+ch.G.2fois

HISBA  WIND
(1ère à 9/1)

soit 477 euros

Ce 11 mars
25€.G.+ch.Gagnant

HERODION 
(1er à 10/1)

soit 357 euros

Ce 12 mars
25€.G.+ch.G.2fois

IROS DU GOU-
TIER (2ème à 12/1)

soit 424 euros



16 - Infos entrainement

 Les notes de Pépé
 Les bonnes affaires de Pépé sont sur la touche 6 du 

 08 92 686 684

Le jeudi 2 mars à Paris-Vincennes, le prix de Emile et Allix Courboy:
     Patient parmi les derniers, FAKIR DE MAHEY se rapprochait dans la montée, contrôlant ensuite les 
opérations, repoussant plus facilement qu’il n’y a paru les attaques dans la ligne droite, le fils de  Rêve 
de Beylev dominait BILO JEPSON, son entraîneur Vitale Ciotola déclarant:’’ Il court «alla grande» ! 
le cheval et le driver ont été très bons. on n’a pas eu de chance en étant piégé à l’extérieur. avec un par-
cours caché, il aurait gagné’’.  Au sujet de FALCO D’HAVAROCHE, Gaby Gélormini racontait:’’ Il court 
très bien. Il échoue de peu pour la troisième place, ce qui est dommage. Il trotte 1’12’’1 et améliore son 
chrono’’. Fautive dans la descente, DEESSE NOIRE traçait un excellent parcours à l’arrière...

Le vendredi 3 mars à Cagnes-sur-Mer, le prix Roger Ledoyen:
   Vite en tête, GALBA RINGEAT  accélérait en progression, puis se montrait le plus fort au sprint, résis-
tant toutefois de peu à EBERTON, qui finissait vite à son extérieur. Cinquième côté corde, GIMY DU 
POMMEREUX  sprintait tout au long de la ligne droite, en pleine piste, prenant la mesure de GANGS-
TER DAVANESS, à son intérieur, près du but.  Remarqué à la sixième place côté corde durant la course, 
FORREST GEDE fournissait un brillant effort  tout au long de la ligne droite, en pleine piste, pour 
s’emparer de la cinquième place. Citons CAGNOISE D’AGON longtemps vue parmi les derniers, en deu-
xième épaisseur, elle passait la surmultipliée à cent mètres du but, puis finissait vite en pleine piste.

Le  mercredi 1er mars  à Chantilly, le prix de l’Allée des Philosophes:
   RAYSTEVE  rapidement remarqué aux avant-postes, suivait l’accélération des premiers, au centre, 
débordait les animateurs pour triompher aisément devant MAGIC VATI qui faisait dire à Christophe 
Soumillon:’’ on a eu un très bon parcours. le cheval n’a pas eu trop le jour à mi-ligne droite, mais il est 
revenu ensuite finir fort.’’  Clément Lecoeuvre qui était associé à NOCE D’OR, troisième, expliquait:’’ Il 
court très bien. Il m’a demandé à respirer un peu tard, ce qui fait que le gagnant a pu nous prendre une 
demi-longueur. ce sera pour la prochaîne fois.’’    Au sujet de CHILLI BOY, plaisant quatrième, Rosario 
Mangione racontait:’’ le cheval court super bien. Il devrait aller désormais sur les 1200 mètres en ligne 
droite sur gazon; cela pourrait lui convenir.’’  Il faudra surveiller durant ce mois d’avril, MOWAEVA qui 
a bien mieux couru qu’il n’y a paru et aussi COME SAY HI qui a nullement démérité en retrait.

Le samedi 4 mars à ParisVincennes, le prix de Montsoreau:
 Attentiste, GALILEO BELLO progressait dans la montée, intégrait le groupe de tête dans le dernier tour-
nant, créant alors facilement la décision sur une simple accélération, il devançait l’excellent finisseur 
EXPRESSO GOOD qui faisait dire à Jean-Philippe Monclin:’’ Il court très bien. Il a un peu hésité à l’entrée 
de la ligne droite avant de bien se relancer. cette deuxième place est excellente..’’  Eric Raffin qui était asso-
cié à EPSON D’ARIANE,  troisième, expliquait:’’ Je suis pleinement satisfait de lui. Il n’a pas bénéficié du 
parcours le plus facile mais il s’est montré accrocheur d’un bout à l’autre.’’  Au sujet GAMIN JAVA, Damien 
Bonne:’’ Ferré lourd, il a très bien couru. Je me demande comment David békaert va faire pour ne pas 
s’imposer avec lui à Nïmes le 2 avril dans la première étape du trophée Vert (rires).’’

Le dimanche  5 mars à Auteuil, le prix Souviens-Toi:   
   Vite remarquée dans le groupe de tête,  SAINT LANGIS suivait les premiers en face, prenait 
l’avantage avant l’avant-dernière haie, dominant ensuite facilement la situation, à distance, FUNDAM 
s’emparait d’une facile deuxième place devant NUMERUS BORGET qui faisait dire à  Bertrand Les 
trade: ’’  Il court bien. J’ai été un peu embêté durant le parcours, ce qui l’a fait consommer un peu 
devant les tribunes. Malgré cela, il a très bien fini.’’   Au sujet de SARATOGA EST, sixième, Ludovic 
Philipperon expliquait:’’ Il ne court pas si mal, mais il avait certainement besoin de faire sa rentrée. Il 
est dans sa catégorie et devrait bien courir prochainement à ce niveau.’’   ISPANO STAR (7ème) a bien 
mieux couru qu’il n’y a paru et nous vous conseillons de le suivre en avril dans les événéments...

Le mardi 7 mars à Chantilly, le prix Jocker:
     BRAZILIAN SURPRISE, notre dernière minute sur le 08 92 686 684 touche 7,  se glissait le long du rail à mi-
ligne droite, débordant les leaders à cent mètres du poteau, la fille de French Navy devançait  ALEXEJ  toujours 
vu aux avant-postes et EXCITING, Théo Bachelot déclarant:’’ Nous n’avons pas eu toutes nos aises pour finir, mais 
il a fait une vraie belle ligne droite et court de première.’’    Associé à PUERTO MADERO, quatrième, Christophe 
Soumillon expliquait:’’ Malheureusement, le mauvais numéro à la corde (16) ne m’a pas donné d’autre opportunité 
que d’avancer. Il a bien accéléré, mais je pense qu’il sera mieux sur le gazon’’.  En ce qui concerne ROCK BLANC, très 
chuchoté avant le course,  Gérald Mossé disait:’’ Il a eu un bon passage, comme pour venir faire l’arrivée, puis 
il m’a demandé un peu à respirer à mi-ligne droite. Il n’est pas trop reparti comme il le fait d’habitude’’. 
Signalons SCOTTISH ANTHEM qui effectuait une excellente rentrée, il devrait briller prochainement.

Le samedi 11 mars à Auteuil,  le prix Lutteur III:
    Vite dans le groupe de tête, ST ROMAIN DU DERBY prenait l’avantage au saut de la dernière haie pour 
s’en aller quérir un facile succès au dépens de INVITE DE MARQUE  qui courait de première, étant bat-
tu par meilleur. Au sujet de BATAME DU BOCAGE, troisième, Anthony Renard déclarait:’’ Je suis super 
content de sa rentrée. elle s’est très bien comportée face à des adversaires plus expérimentés.’’ Effectuant sa 
rentrée,  ECHO DE CHAMPDOUX (4ème) effectuait une fin de course remarquée, donnant entière satis-
faction à son jockey en vue du prochain Prix du Président de la République début avril où il sera à 100%... 
Théo Chevillard qui montait ROYALCLETY (5ème) déclarait’’ Il nous rassure suite à deux sorties déce-
vantes. on va peut-être le munir d’un petit artifice le prochain coup, mais on est content de sa performance.’’

Le jeudi  9 mars  à Saint-Cloud,  le prix dela Gascogne: 
   A mi-peloton dans le tournant final, LIGHTED GLORY progressait le long de la corde dans la ligne 
droite, faisant facilement la différence dans les cent derniers mètres, la fille de Toronado devançait 
SAPHIRA DREAM qui faisait dire à sa cavalière Ambre Molins:’’ après avoir profité d’une bonne course 
à mi-peloton, elle a fourni une belle accélération finale. elle a bénéficié d’un terrain et d’une distance 
à sa convenance.’’ A l’issue d’un bon parcours, PEGASUS se montrait courageux pour conserver la 
troisième place face à WATCH HIM égal lui-même.   Au sujet de YOU ROCK  qui fournissait  un effort 
final remarqué après avoir longtemps musardé à l’arrière du peloton, Fabrice Véron expliquait:’’ Il a 
effectué une très bonne course de rentrée.’’  RUE DES IRLANDAIS sera à suivre ce mois en terrain lourd.

PéPé EST ToUS lES mATINS SUR lES PISTES


