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SULKY D’OR ET ETRIER D’OR
JEAN-MICHEL BAZIRE ET YOANN LEBOURGEOIS,

LES HOMMES EN OR DU TROT 2018
lundi 31 DECEMBRE 2018

Au terme d’une saison palpitante, Jean-Michel BAZIRE et Yoann LEBOURGEOIS remportent respectivement le Sulky 
d’Or et l’Etrier d’Or 2018. JMB signe ainsi l’immense exploit d’enlever un 20e titre de meilleur driver de l’année. 
Yoann LEBOURGEOIS décroche quant à lui son 4e trophée. 

YOANN LEBOURGEOIS L’ECLECTIQUE

Un instant menaçant pour JMB dans la course au Sulky d’Or, Yoann LEBOURGEOIS décroche un quatrième Etrier d’Or, 
à défaut d’un doublé attelé/monté qui aurait été historique. Le Normand achève une année exceptionnelle avec 

94 victoires sous la selle, marque qui constitue un record. Sa remarquable 
polyvalence est récompensée par une première place au classement combiné 
attelé/monté avec 324 succès. Le champion Traders lui a offert ses plus beaux 
trophées dans le Grand Prix de Cornulier et le Prix de l’Ile-de-France. Le pilote de 34 ans a aussi 
défrayé la chronique grâce à deux coups de 6 dans la même réunion, le 2 octobre à Cabourg et le 
25 novembre à Mauquenchy. A cause d’une blessure consécutive à une chute, Yoann LEBOURGEOIS 
a été contraint d’arrêter sa saison 2018 prématurément. Cela ne l’a pas empêché de tenir à 
distance ses rivaux Eric RAFFIN (2e avec 83 victoires) et Alexandre ABRIVARD, le tenant du titre 
(3e, 54 trophées).

LES HEROS A L’HONNEUR DIMANCHE 13 JANVIER

Afi n de communier avec le public et leurs nombreux fans, les vainqueurs du Sulky d’Or et de l’Etrier d’Or 2018 seront mis à 
l’honneur dimanche 13 janvier à Vincennes Hippodrome de Paris, à l’occasion de la Journée des Turfi stes et du prestigieux Grand 
Prix de Belgique. LeTROT célèbrera le 20e titre de Jean-Michel Bazire et le 4e de Yoann Lebourgeois. Une journée intense et pleine 
de surprises en perspective ! Venez nombreux applaudir les champions 2018 !

JEAN-MICHEL BAZIRE DANS UNE AUTRE DIMENSION

Et de 20 ! Celui que tout le monde surnomme JMB gagne son 20e Sulky d’Or, performance jamais réalisée depuis la 
création du challenge en 1971. Et il faudra sans doute attendre longtemps pour revoir pareil exploit. Le Sarthois de 
47 ans termine l’année avec 269 victoires, devant Yoann LEBOURGEOIS (230 réalisations) et Eric RAFFIN ( 170). 
Sa saison 2018 a été marquée par de magnifi ques succès au plus haut niveau. JMB a gagné 5 épreuves de Groupe I,

associé à Enino du Pommereux (Critérium des 4 Ans) et ses pensionnaires Belina Josselyn (Grand 
Prix de France) et Davidson du Pont (Prix de Sélection, Critérium des 5 Ans et Prix de l’Etoile). Le 
professionnel a aussi triomphé dans le Grand National du Trot Paris-Turf chez les drivers grâce 
à Cleangame (6 étapes remportées). 
Remarquable metteur au point, il réalise un autre exploit en fi nissant parallèlement tête de liste 
chez les entraîneurs (208 victoires) devant Yannick-Alain BRIAND ( 181) et Sébastien GUARATO ( 158). 
Jean-Michel BAZIRE entre défi nitivement dans la légende des courses au Trot, à l’image d’autres 
immenses sportifs comme Patrice MARTIN en ski nautique, Teddy RINNER au judo, ou Laure 
MANAUDOU en natation…
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47 ans,  plus de 6000 victoires
3 victoires dans le Grand Prix d’Amérique 
Moni Maker (1999), Kesaco Phedo (2004), Up And Quick (2015).

34 ans,  plus de 1500 victoires
2 victoires dans le Grand Prix de Cornulier 
Quif de Villeneuve (2012), Traders (2018).


