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L’HOMME QUI FAÇONNE BOLD EAGLE, LE FAVORI 
Il est actuellement l’incontestable leader des entraîneurs au Trot, accumulant les victoires au plus haut 
niveau, chez les jeunes comme chez les chevaux d’âge. Avec Bold Eagle, fleuron d’une écurie très 
performante, il est en lice pour un deuxième Prix d’Amérique Opodo consécutif. Son parcours n’est pas 
commun.
 
UN PARCOURS SINGULIER 
Né dans la région bordelaise en 1972, Sébastien Guarato n’avait aucun lien naturel avec les métiers 
du cheval, à la seule exception d’un père turfiste occasionnel. Peu disposé à effectuer des études 
prolongées, il se décide pourtant à devenir driver comme ça, sur un coup de tête. L’école de Graignes lui 
donne les rudiments d’un métier pour lequel il semble manifestement doué. L’éleveur Albert Dauphin lui 
offre ensuite la possibilité d’entraîner, et c’est au Haras de Ginai, où il se lie avec Franck Anne, qu’il fourbit 
ses armes. Rapidement, les premiers succès offrent à cet homme fonceur et déterminé la possibilité 
de s’installer, et il trouve au Ménil-Bérard, dans l’Orne, un établissement qu’il améliorera au fil du temps 
jusqu’à en faire un centre d’entraînement parfaitement fonctionnel. 

L’ASCENSION JUSQU’AU GRAAL 
Entre-temps, Prince d’Espace, son premier cheval de niveau semi-classique l’a fait connaître, et les 
succès s’enchaînent. Olga du Biwetz, Rapide Lebel, Roxane Griff, Vanishing Point, Vabellino, Aladin 
d’Ecajeul, Billie de Montfort et Booster Winner lui offrent des Groupe I, et chaque année, Sébastien 
Guarato gravit un peu plus la hiérarchie jusqu’à parvenir au sommet. Mais c’est bien Bold Eagle qui 
lui permet de décrocher le Graal, le Prix d’Amérique Opodo 2016. Pour autant, Sébastien Guarato 
ne change pas. L’homme jovial et festif s’exprime toujours sans détour et continue à travailler comme 
avant. Le professionnel sait que le métier qu’il exerce est difficile et que le succès peut être éphémère. 
Aujourd’hui, il aborde le Prix d’Amérique Opodo 2017 en tant qu’entraîneur du grand favori.

Sébastien Guarato (France)
•  Né en 1972
•  1 250 victoires en France
•   Entraîneur de chevaux de course au Trot
•   Installé dans l’Orne


