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SULKY D’OR ET ETRIER D’OR
JEAN-MICHEL BAZIRE ET ALEXANDRE ABRIVARD,
LES CHAMPIONS DU TROT 2017
DIMANCHE 31 DECEMBRE 2017
A l’issue de la réunion du 31 décembre 2017 à Vincennes Hippodrome de Paris, Jean-Michel Bazire et Alexandre
Abrivard ont été sacrés respectivement Sulky d’Or et Etrier d’Or 2017. S’il s’agit du 19e pour le meilleur driver de
France, c’est une première pour le meilleur jockey.
Jean-Michel Bazire garde son titre de Sulky d’Or pour la 18e année
consécutive (série en cours depuis 2000) et est sacré pour la 19e
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nombre de victoires dans des courses à l’attelé entre le 1 janvier
et le 31 décembre. Le Sarthois de 46 ans avait affirmé vouloir lever
le pied en 2017 mais il aura tout de même participé à plus de 900 courses dans
l’Hexagone pour un total de 231 victoires. Longtemps en tête, Franck Nivard, auteur
d’une superbe saison avec un total de 200 succès, n’a finalement pu endiguer
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gagnants depuis le 1 juillet ! Les duellistes devancent2017Eric Raffin, Sulky de Bronze
mais aussi vainqueur du classement combiné (attelé + monté).

Le 19e Sulky d’Or de Jean-Michel Bazire en chiffres
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Pour Alexandre Abrivard, c’est une première distinction en
or. Après le bronze en 2015, l’argent en 2016, il poursuit son
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ascension fulgurante en décrochant le titre ultime pour un jockey
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au trot monté : l’Etrier d’Or. A seulement 24 ans, l’ancien apprenti
au service de Jean-Michel Bazire, Alexandre Abrivard a remporté
au total 69 courses sur 15 hippodromes différents. Mais Vincennes reste son
terrain de jeu favori : il y aura gagné 39 courses en 2017 et surtout 16 depuis le 1er
novembre, période durant laquelle il aura fait la différence sur Yoann Lebourgeois
2e au classement général (62 victoires). La lutte fut d’ailleurs très longtemps
indécise avec même un troisième acteur qui finit pour la première fois sur le
podium : Adrien Lamy, auteur de la plus belle année de sa carrière (61 succès).
Alexandre Abrivard rejoint au palmarès de l’Etrier d’Or son cousin Matthieu, triple
vainqueur entre 2008 et 2010.

Le 1er Étrier d’Or d’Alexandre Abrivard en chiffres
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