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lE MEEtIng d’hIvER 
2015-2016

lA plAcE dES chAMpIOnS
C’est le rendez-vous incontournable du TROT ! Le Meeting d’Hiver de l’hippodrome Paris-Vincennes est unique en son 
genre, autant par sa durée puisqu’il s’étend sur quatre mois du 28 octobre 2015 au 5 mars 2016, que par sa densité 
de courses, plus de 760 compétitions dont une centaine labellisées Groupe (le plus haut niveau), et par la présence 

des meilleurs athlètes, hommes et chevaux, venus de toutes les régions de France mais aussi d’Europe et au-delà 
encore pour s’affronter sportivement sur la mythique piste en mâchefer. C’est au rythme des défis, des records et des 

émotions que les milliers de spectateurs de l’hippodrome Paris-Vincennes vont vivre tout au long de l’hiver.

RecoRds à battRe
record absolu de la piste de Vincennes détenu depuis 2007 par Kool du Caux (51,57 km/h)
record de la grande piste de Vincennes avec départ volté détenu depuis 2012 par Texas Charm (51,06 km/h)
record sur la piste de Vincennes pour un cheval au trot monté détenu par Malakite en 2008 et Rapide Lebel en 2012 (50,85 km/h)

1’09’’8
1’10’’5
1’10’’8 

28 octobre 2015
5 mars 2016

45,60 m€ 
d’allocations distribuées

59 541 €  
d’allocation moyenne/course

766 courses  
■ 505 au trot attelé  
■ 261 au trot monté

106 courses 
de GroUPe

 11 Groupes I  ■
 49 Groupes II ■
 46 Groupes III ■

79 courses 
Casaq Ligue

93 
réunions

It’s trotting’s unmissable fixture! 
Vincennes’ Winter Festival is 
truly unique. Not only does 
it last for 4 months, running 
from October 28th 2015 to 
March 5th of next year, but 
the best trotters and horsemen 
around will be clashing in 
more than 760 races on the 
mythical cinders track, where 
competitors from all over France 
and Europe will be disputing 
over a hundred Group events. 
Challenges, records and thrills 
await racegoers throughout the 
meeting.

THE CHAMPIONS CONVERGE ON 
VINCENNES 

lES pRIncIpAlES dAtES
NoVeMbRe

5
9

12
21

dÉceMbRe

3

25

5

26

6

27

13

..........................................Prix reynolds

............................Prix reine dU CorTA
..............................Prix ABel BAssiGny

...........................Prix MArCel lAUrenT

............Prix de BreTAGne #opodoraces

............................CriTÉriUM des 3 Ans
....Prix dU BoUrBonnAis #opodoraces

....CriTÉriUM ConTinenTAl #opodoraces

...........Prix TÉnor de BAUne #opodoraces

...................................Prix PAUl BUQUeT

............Prix eMMAnUel MArGoUTy

.......Prix doynel de sAinT-QUenTin

......MAsTers GnT PAris-TUrF 2015

................................Prix de VinCennes

.........................Prix JUles leMonnier
......................................Prix Une de MAi

JaNVIeR

...........................................Prix de Croix

.................. Prix MAUriCe de GHeesT 
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24
31

10
16

... Prix de BoUrGoGne #opodoraces

.............GrAnd Prix de CornUlier

.....................................Prix dU CAlVAdos

........................................Prix GÉlinoTTe

............Prix de BelGiQUe #opodoraces17
.......GrAnd de Prix de PAris 

............GrAnd Prix de FrAnCe

FÉVRIeR

6
7

14
21
28

..........................................Prix PAUl Viel

............................Prix des CenTAUres

......................................Prix roQUÉPine

.....................Prix de l’ile-de-FrAnCe

.....Prix CoMTe Pierre de MonTesson

Week-end du 14 et 15 février 
Journées franco-russes 
Dans le cadre des accords récents 
entre les filières hippiques françaises 
et russes, la Russie sera honorée 
sur l’hippodrome Paris-Vincennes 
avec la présentation du projet 
hippique de la filière russe ainsi 
que la programmation d’un prix de 
l’amitié franco-russe et des courses de 
trotteurs Orlov et de troïkas.

MaRs

5 ...........Prix de l’Union eUroPÉenne
......................................Prix de sÉleCTion

........Prix d’AMÉriQUe oPodo dimanche 7 février 
Dans le cadre des accords du PMU et 
des Sociétés Mères, l’Afrique sera mise 
à l’honneur sur l’hippodrome Paris-
Vincennes avec la programmation du 
Grand Prix d’Afrique et la réception 
d’une délégation de 15 pays africains. 

dimanche 3 janvier 
L’hippodrome Paris-Vincennes fête ses 
cracks. Les leaders des classements 
Crack Series 2015 seront célébrés 
dans le cadre de cette journée. 

dimanche 20 décembre 
Championnat de France de poney 
trotteur catégorie mini & junior 
4 courses mettant au prise des jeunes 
drivers âgés de 7 à 16 ans selon leur 
catégorie d’âge.
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objectif  
pRIx d'AMéRIquE 

lES cOuRSES quAlIfIcAtIvES pAR pOIntS

lES cOuRSES À quAlIfIcAtIOn dIREctE

Le tHÉÂtre Des rÊVes 

12 pts
6 pts
4 pts
2 pts
1 pt

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

u Les 6 premiers du classement établi à l’issue de ces quatre #opodoraces sont qualifiés automatiquement  
pour le Prix d’Amérique Opodo.

u Les vainqueurs de ces deux #opodoraces  
sont directement qualifiés 

dES épISOdES À nE MAnquER SOuS 
Aucun pRétExtE
Pour tout comprendre et tout connaître du Prix 
d’Amérique Opodo 2016, le chemin est tout tracé 
avec les #opodoraces ! Au fil de ces six courses 
d’un très haut niveau de compétition, les forces, les 
atouts, les tactiques, les hiérarchies, tout est dévoilé 
au grand jour. 
Par leur richesse et leur variété, les 6 courses se 
disputant sur 3 parcours différents de la Grande 
Piste de l’hippodrome Paris-Vincennes rÉVèLent 
aussi les meilleures aptitudes : vitesse, endurance, 
maniabilité, courage, combativité. Autant de qualités 
indispensables pour gagner le Prix d’Amérique 
Opodo !

21
novembre

2015

pRIx dE BREtAgnE
2 700m GP

03
JAnvIer

2016

pRIx dE BOuRgOgnE
2 100 m GP autostart

27
DÉCembre

2015

pRIx ténOR dE BAunE
2 700m GP / 5 AnS

27
DÉCembre

2015

cRItéRIuM cOntInEntAl
2 100m GP autostart / 4 AnS

13
DÉCembre

2015

pRIx du BOuRBOnnAIS
2 850m GP

17
JAnvIer

2016

pRIx dE BElgIquE
2 850m GP

Répartition des points pour chaque épreuve

Si le Prix d’Amérique Opodo est programmé le 31 
janvier prochain, son départ sera en fait donné 
cette saison dès le 21 novembre, jour du Prix de 
Bretagne, 1ère des 6 courses qualificatives. 

En sport comme en voyage, c’est le chemin 
emprunté pour arriver à son but qui compte au 
moins autant que la destination. Les champions 
ayant à leur planning le Championnat du Monde 
des Trotteurs ont ainsi au total six épreuves soit pour 
arriver à leur sUmmUm PHysiqUe et mental le 
JOUR J,  soit tout simplement pour se qUaLifier et 
être certain de se placer sur la grille de départ quels 
que soient leurs gains.

La GranDe Piste, UniqUe aU monDe Et pour un tel scénario, il faut une scène à la hauteur de ces 
événements : l'hippodrome Paris-Vincennes, le théâtre des rêves du Trot.  Situé à quelques encablures du 
centre de la capitale, il est le champ de courses au Trot le PLUs cÉLèbre aU monDe. 

Un staDe  
entHoUsiaste 

et coLorÉ

34 121 
 c’est le nombre de 
spectateurs présents 
le 25 janvier dernier 
pour assister au Prix 
d’Amérique Opodo 
sur l’hippodrome 

connecté  
Paris-Vincennes.

u 1 975 mètreS De CIrConfÉrenCe 
u   revêtement en mâChefer  
u DÉnIvelÉ De 9 mètreS 
u une DeSCente / une montÉe  
u un DernIer vIrAGe relevÉ à 6 % 

Speed, stamina, driveability, courage and 
resistance: five key qualities for challengers to 
work on  as they shape up for the Opodo Prix 
d’Amérique on January 31st, and crucial to excel at 
if to be designated winner. Run over three different 
circuits on Vincennes’ exacting outside track, the six 
#opodoraces preps pave the road to the Big Race. 
The first kicks off on November 21st with the Prix 
de Bretagne. A points system means competitors 
possibly lacking in earnings can qualify if they do 
well in  four of the preps, while  two others provide 
their winners nothing other than direct access.

#opodoraces PAVE THE wAy

HI
PP

O
DR

O
M

E
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13
DÉCembre

2015pRIx du BOuRBOnnAIS

MARquER lES esPrits  
dès le coup d’envoi

Le Prix d’Amérique Opodo n’est que dans deux mois mais il faut d’ores et déjà montrer 
de quoi on est capable et se présenter comme un futur candidat crédible.

pRIx dE BREtAgnE

PROfITER d’uN aVantaGe  
de 25m pour marquer des points

Les chevaux sont répartis sur deux échelons de départ en fonction de leurs 
gains : c’est une occasion à saisir pour les moins riches de décrocher des 

points qualificatifs.

21
novembre

2015

lE tEnAnt du tItRE lE tEnAnt du tItRE 
u TiÉgo d’ETang (7 ans) 
u driver ChaRLEs BigEon  
u 7èME du prix d’amérique OpOdO 2015   

u TExas ChaRM (7 ans) 
u driver JuLiEn duBois 
u 8èME du prix d’amérique OpOdO 2015

l’eNJeu l’eNJeu

la RÉFÉReNce Ready cash
ready Cash est le dernier auteur du doublé 
Prix de Bretagne - Prix d’Amérique Opodo 
durant l’hiver 2011/2012.

l’hoMMe-clÉ FRaNck NIVaRd
Franck nivard a remporté trois des six 
dernières éditions du Prix du Bourbonnais 
(2009 avec Quarla, 2011 et 2012 avec 
ready Cash).

4 à 9 aNs

2 700 MètRes

II

120 000 €

54 000 € au PReMIeR

1’12’’5 (RoXaNe GRIFF eN 2012)

49,6 kM/heuRe

aGe

dIstaNce

GRouPe

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

4 à 9 aNs

2 850 MètRes

II

120 000 €

54 000 € au PReMIeR

1’12’’5 (Ready cash eN 2011)

49,7 kM/heuRe

aGe

dIstaNce

GRouPe

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

objectif Prix d’amérique opodo objectif Prix d’amérique opodo

1ère course qualificative 2ème course qualificative

The Opodo Prix d’Amérique 
is still just over two months 
away, but it’s essential to 
show what you’re capable of 
by showing potential from the 
outset.

The runners set off from 
two different starting posts 
depending on earnings: a 

great opportunity for the least 
rich to bag some precious 

qualifying points.

PREP 1 
STAKING ClAIMS fROM 
THE OuTSET

PREP 2
MAKING GOOd uSE Of A 25M lEAd 

TO BAG POINTS

Roxane Griff Ready Cash
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27
DÉCembre

2015pRIx ténOR dE BAunE

  PRENdRE lE  PoUVoir dES 4 ANS 
en europe avant de rÊver À l’amÉrique ?

Ce Groupe I pour la génération des 4 ans offre également une place prioritaire dans le Prix 
d’Amérique Opodo.

cRItéRIuM cOntInEntAl

 uN VOl Direct pour l’amÉrique
Le gagnant du Prix Ténor de Baune est automatiquement qualifié pour le  

Prix d’Amérique Opodo. 

27
DÉCembre

2015

lE tEnAnt du tItRE lE tEnAnt du tItRE 
u TuMBLE dusT (4 ans) 
u driver BJÖRn gooP  
u disquaLifiÉ du prix d’amérique OpOdO 2015

u VuLCain dE VandEL (6 ans) 
u driver fRanCK niVaRd 
u disquaLifiÉ du prix d’amérique OpOdO 2015

l’eNJeu l’eNJeu

la RÉFÉReNce
Après s’être imposé dans le Critérium 
Continental en 2006, offshore Dream 
est le dernier vainqueur du Prix d’Amérique 
Opodo à 5 ans. 

la RÉFÉReNce oRla FuN
Signe du destin, la pensionnaire de l’Écurie 
Ténor, orla fun, empoche la première 
édition de cette course créée en 2008. 

4aNs

2 100 MètRes autostaRt

I

240 000 €

108 000 € au PReMIeR

1’10’’3 (uN Mec d’hÉRIPRÉ eN 2012)

51,2 kM/heuRe

aGe

dIstaNce

GRouPe

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

5 aNs

2 700 MètRes

II

120 000 €

54 000 € au PReMIeR

1’12’’8 (RaJa MIRchI 2013 et QWeRty 2010)

49,4 kM/heuRe

aGe

dIstaNce

GRouPe

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

objectif Prix d’amérique opodo objectif Prix d’amérique opodo

3ème course qualificative 4ème course qualificative

The Group 1 not only crowns 
Europe’s leading 4yos, but 
provides its winner with 
free entry to the Opodo Prix 
d’Amerique.

The Prix Ténor de Beaune 
winner is automatically 

qualified for the Opodo Prix 
d’Amerique.

PREP 3
TAKING CONTROl AS lEAdING 
EuROPEAN 4yO

PREP 4
GRABBING A dIRECT TICKET TO THE 

PRIX d’AMERIquE
oFFshoRe dReaM

QwertyUn Mec d’Héripré
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17
JAnvIer

2016pRIx dE BElgIquE

 l’ÉPREuVE tremPLin  
À un mois du priX d’amÉrique opodo

Les principaux protagonistes du Prix d’Amérique Opodo doivent afficher  
leurs prétentions. 

pRIx dE BOuRgOgnE

l’HEuRE dES dERNIERS rÉGLaGes  
À 15 Jours de l’ÉcHÉance

Le Prix d’Amérique Opodo est dans tous les esprits, les entourages respectifs 
peaufinent les petits détails. 

3
JAnvIer

2016

lE tEnAnt du tItRE lE tEnAnt du tItRE 
u soLVaTo (5 ans) 
u driver ÖRJan KihLsTRÖM  
u non PLaCÉ du prix d’amérique OpOdO 2015 

u uhLan du VaL  (7 ans) 
u driver CÉdRiC MEgissiER
u 4èME du prix d’amérique OpOdO 2015  

l’eNJeu l’eNJeu

le chIFFRe-clÉ 7
7 des 10 derniers gagnants du Prix 
d’Amérique ont terminé sur le  
podium du Prix de Bourgogne.  

la RÉFÉReNce ouRasI
Avec 4 victoires (1986, 1987, 1988 et 
1989) ourasi détient le record du nombre 
de victoires dans le Prix de Belgique. 

4 à 10 aNs

2 100 MètRes autostaRt

II

120 000 €

54 000 € au PReMIeR

1’10’’ (teXas chaRM eN 2014)

51,4 kM/heuRe

aGe

dIstaNce

GRouPe

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

4 à 10 aNs

2 850 MètRes

II

120 000 €

54 000 € au PReMIeR

1’13’’ (MahaRaJah eN 2011)

49,3 kM/heuRe

aGe

dIstaNce

GRouPe

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

objectif Prix d’amérique opodo objectif Prix d’amérique opodo

5ème course qualificative 6ème course qualificative

The main Opodo Prix 
d’Amerique contenders 
must really display their full 
potential by now, with the 
race only a month away.

The Opodo Prix d’Amerique 
is on everyone’s mind as 

connections make the final 
adjustments.

PREP 5
dISPlAyING AMBITION IN THE 
SPRINGBOARd EVENT

PREP 6
fINE TuNING wITH JuST A 

fORTNIGHT TO GO

MaharajahTexas Charm

2 1
3
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La triPLe coUronne

Le challenge de la Triple Couronne, c’est LE défi ultime pour 
tous les cracks de l’hippodrome Paris-Vincennes. Réussir au 
cours du même meeting à gagner sur la distance classique  
(2 700 mètres) du Prix d’Amérique Opodo, sur le parcours de 
vitesse (2 100 mètres) du Grand Prix de France et dans le marathon  
(4 150 mètres) du Grand Prix de Paris constitue un authentique 
exploit ! À la clé, un jackpot de 200 000 € récompense le 
propriétaire du champion capable de réaliser la Triple Couronne ! 
À l’issue de cette compétition, propriétaires, entraîneurs et drivers 
des trois trotteurs ayant marqué le plus de points se voient décerner 
plusieurs récompenses. À ce jour, Bellino ii est le dernier à avoir 
remporté la même année le Prix d’Amérique Opodo, le Grand 
Prix de France et le Grand Prix de Paris en 1976. Cette année-là, 
il était également parvenu à remporter le Grand Prix de Cornulier, 
preuve de son incroyable polyvalence. 

La seule femme 
à avoir remporté 
l’épreuve est une 
Suédoise, Helen 
Johansson, au 
sulky d’ina scot 

en 1995.

pRIx d’AMéRIquE OpOdO31
JAnvIer

2016

1920

de 4 à 10 aNs

2 700 MètRes

I

1 000 000 € 

450 000 € au PReMIeR 

1’11’’9 (Royal dReaM eN 2013)

50,07 kM/heuRe

cRÉatIoN

aGe

dIstaNce

GRouPe 

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

triple couronne - 1ère étape

Le Prix d’Amérique opodo réunissant l’élite internationale du trot est qualifié de 
Championnat du Monde de la discipline. Disputée sur 2 700 mètres depuis 1994, sur 
une piste à la configuration particulière, avec sa descente et sa montée, cette course au 

prestige incomparable impose aux concurrents un effort très intense, mélange de vitesse et 
d’endurance, qui ne consacre qu’un champion complet doté de qualités hors normes.

8 Victoires  le « Pape » : Jean-René GOUGEON avec 
roquépine (1966 - 1968), Bellino ii (1975 - 1976 - 
1977) et ourasi (1986 - 1987 - 1988).

6 Victoires  le « Canadien » : Alexandre FINN  
avec Passeport (1924), Muscletone, (1935 - 1937), 
de sota, (1938 - 1939) et Mighty ned (1951).

4 Victoires  le « Sorcier Belge » : Joseph VERBEECk 
avec sea Cove (1994), Abo Volo (1997), dryade 
des Bois (1998) et Abano As (2003). Série en cours.

3 Victoires  Valentino CAPOVILLA - Roger CÉRAN-
MAILLARD - Charley MILLS - Johannes FRöMMING - 
Michel-Marcel GOUGEON - Jean-Michel BAzIRE 
et Franck NIVARD. Série en cours pour les deux 
derniers.

lES chEvAux 

les MultIPles lauRÉats du PRIX d’aMÉRIQue 
Le « Chouchou » : ourasi - 4 victoires (1986 - 1987 - 1988 - 1990) 
La « Première Reine » : Uranie -  3 victoires (1926 - 1927 - 1928) 
La « Matrone » : roquépine -  3 victoires (1966 - 1967 - 1968) 
Le « Bulldozer » : Bellino ii - 3 victoires (1975 - 1976 - 1977)

les eXPloIts 

Ténor de Baune est le seul trotteur de l’Histoire à avoir 
remporté l’épreuve invaincu après 30 courses.
offshore dream est le dernier trotteur à avoir remporté 
l’épreuve à 5 ans (2007).
lurabo est le seul étalon gagnant d’un Prix d’Amérique 
(1984) de l’ère moderne à avoir engendré un autre 
gagnant, Abo Volo (1997). Avant-guerre, le double 
vainqueur Passeport (1923 -1924) était le père de la 
lauréate de l’épreuve 1943, nébuleuse iV.
Moni Maker est la dernière jument à avoir battu les 
mâles en 1999.

lES ActEuRS 

Plus GRaNd NoMbRe de VIctoIRes PouR uN dRIVeR

Plus GRaNd NoMbRe de VIctoIRes PouR uN eNtRaîNeuR

5 Victoires : 
u Henri Levesque avec Masina (1961), roquépine (1966 - 1967 - 
1968) et Upsalin (1969).
u Jean-René Gougeon avec Toscan (1970) et ourasi (1986 - 1987 - 
1988 - 1990).

Ourasi

Attracting the elite of 
international trottting, the 
Opodo Prix d’Amérique is 
often considered as the harness 
world championship. Run 
over 2,700m on Vincennes’ 
exacting outside track, with its 
notorious uphill and downhill 
sections, the prestigious event 
demands a blend of speed and 
stamina. It is also stage 1 of 
the Triple Crown - the ultimate 
harness challenge. A bonus of 
€200,000 awaits the owner 
of any trotter who can match 
Bellino ii’s exceptional 1976 feat 
of landing the Winter Festival’s 
3 biggest harness events: the 
Opodo Prix d’Amérique, the GP 
de France (2100m, autostart) 
and the marathon GP de Paris 
(4,150m).

TRIPlE CROwN – STAGE 1

L’aboUtissement ULtime  

2001-02 Varenne

2007-08 Offshore Dream
2011-12 Ready Cash

les Plus RÉceNts doublÉs

1



16 17

En 2011, ready Cash égalait l’exploit réalisé précédemment 
par Moni Maker (1999) et Coktail Jet (1996) de réussir à  
6 ans le doublé Grand Prix d’Amérique - Grand Prix de 
France. Il devenait le quinzième trotteur de l’histoire à gagner 
ces deux épreuves le même hiver. 

Le crack driver suédois 
Björn Goop, qui totalise 
plus de 5 000 victoires 
dans son pays où il a 
été sacré champion 
sans interruption de 
2004 à 2014, a gagné 
les deux dernières 
éditions du Grand Prix 
de France avec noras 
Bean et Timoko.

6
2

gRAnd pRIx dE fRAncE

Quinze jours après s’être affrontés sur 2 700 mètres dans le Prix d’Amérique Opodo, les 
meilleurs se retrouvent pour se mesurer sur 2 100 mètres avec un départ lancé à l’aide de 
l’autostart : VITESSE MAXIMALE GARANTIE ! C’est dans cette deuxième étape de la Triple 

Couronne que le RECORD général de la piste de l’hippodrome Paris-Vincennes a d’ailleurs été 
établi en 2007 par Kool du Caux (1’09’’8).

le coNteXte

les chIFFRes

4 à 10 aNs

2 100 MètRes autostaRt

I

400 000 €

180 000 € au PReMIeR

1’9’’8 (kool du cauX eN 2007)

51,57 kM/h

aGe

dIstaNce

GRouPe

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

Speed is the name of the 
game for stage 2 as they 
line up behind the mobile 
gate. Who can beat Kool 
du Caux’s outright track 
record of 1’09’’8 set in 
2007 in the same race, or 
match the GP Amérique-GP 
France double achieved by 
ready Cash (2011), Moni 
Maker (1999) and Coktail 
Jet (1996) as 6yos?

TRIPlE CROwN – STAGE 2

C’est un exercice inhabituel qui est proposé aux meilleurs trotteurs dans cette troisième et dernière 
étape de la Triple Couronne. Quinze jours après avoir mis en avant leur vélocité dans le Grand 

Prix de France, ils doivent en effet s’affronter sur deux tours complets de la grande piste, soit plus de 
4 100 MÈTRES ! Double tenant du titre en établissant à chaque fois le record de l’épreuve,  

Up and Quick est devenu la nouvelle référence du MARATHON de l’hippodrome Paris-Vincennes.

gRAnd pRIx dE pARIS

le coNteXte

les chIFFRes 5 1
Depuis 2005, 
Jean-Michel 
Bazire figure à 
cinq reprises 
au palmarès. 
Après les trois 
succès consécutifs 
de Jardy au milieu 
des années 2000, 
le numéro un des 

drivers français a mené au succès Up and 
Quick lors des deux dernières éditions. Il se 
rapproche ainsi à grand pas du record de 
Jean-René Gougeon, le plus titré avec huit 
victoires.

Depuis le début des années 
2000, un seul trotteur 
étranger a réussi à remporter 
le Grand Prix de Paris. 
Son nom ? Maharajah.En 
2011, trois ans avant son 
sacre dans le Grand Prix 
d’Amérique, le champion 
suédois s’était adjugé cette 
épreuve pour son premier 
essai sur une distance aussi 
longue.

4 à 10 aNs

4 150 MètRes

I

400 000 €

180 000 € au PReMIeR

1’13’’5 (uP aNd QuIck eN 2015)

48,98 kM/h

aGe

dIstaNce

GRouPe

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

The best trotters of the day 
cover two complete circuits 
of Vincennes’ outside track 

for the final stage of the 
Triple Crown. Run over 

an atypical 4,100 metres, 
dual title holder Up and 
Quick sets the standard. 

In the last two editions of 
this grueling marathon, he 

lowered the record each 
time.

TRIPlE CROwN – STAGE 3

14 
fÉvrIer

2016

triple couronne - 2ème étape

28
fÉvrIer

2016

triple couronne - 3ème étape

Up and QuickTimoko

Björn Goop

Jean-Michel Bazire
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lA SpécIAlIté du tROt MOnté
À l’instar du trot attelé avec les #opodoraces menant vers le Prix d’Amérique 

Opodo, le trot monté a lui aussi sa route conduisant au Grand Prix de Cornulier, 
le Championat du Monde de la spécialité qui réunit les chevaux commençant leur 

meeting d’hiver à 4 ans (les « B » cette année),   
et leurs aînés.

Avant de devenir le 1er janvier des  
« chevaux d’âge » et rencontrer alors 

des trotteurs de toutes générations 
entre 6 et 10 ans, les 5 ans ont encore 
deux compétitions fermées et pouvant 
leur servir de rampe de lancement vers 

le Grand Prix de Cornulier : le Prix 
Edmond Henry (le 23 novembre) et le 
Prix Joseph Lafosse (le 5 décembre).

Mounted trotting is a discipline in its 
own right, and the Prix de Cornulier is its 
pinnacle. Rare pearls such as Bellino ii 
and Jag de Bellouet have shone in both 
specialities at the highest level. As the 4yos 
enter the Winter Festival before turning five 
on January 1st, it is a pivotal moment in their 
young careers. Just like their hardened elders 
(6-10yos), they will have 4 preps at their 
disposal, while the 5yos will have 2 options.

PATHwAy TO THE CORNulIER

la GÉNÉRatIoN des «a»

Si Bilibili a été sacré meilleur trotteur de 4 ans dans le Prix du Président de la 
République en juin, la hiérarchie au sein de cette génération est susceptible 
d'évoluer au cours de l’hiver. Elle pourrait être confirmée ou infirmée lors de 

quatre courses qui serviront de tremplin en vue du GRAND PRIX DU CORNULIER,  
temps fort du meeting. 

la GÉNÉRatIoN des «b»

Les coUrses PoUr Les « b » : 
u 9 novembre 2015 : Prix Olry-Roederer (2 850m)
u 6 décembre 2015 : Prix Philippe du Rozier (2 175m)
u 27 décembre 2015 : Prix Emile Riotteau (2 700m)
u 9 janvier 2016 : Prix Léon Tacquet (2 175m)

RePèRe

14 Le nombre de 5 ans ayant tenté leur 
chance au départ du Grand Prix 
de Cornulier depuis 2000, dont un 
vainqueur : one du rib (2007).

RePèRe

Le dernier 
vainqueur du 
Grand Prix de 
Cornulier à 6 
ans : Joyau 
d’Amour en 
2003

Quatre épreuves principales émaillent le calendrier en vue du Grand Prix de Cornulier pour les 
chevaux d’âge. Particularité, elles sont aussi ouvertes aux chevaux hongres qui n’auront en revanche 

pas droit de cité dans le championnat fin janvier. Cela promet pour autant de grandes joutes 
auxquelles devraient participer quelques-uns des meilleurs spécialistes, parmi lesquels nene’ degli 

Ulivi et Uppercut de Manche.

la GÉNÉRatIoN des cheVauX d’âGe

Les coUrses PoUr cHeVaUx D’ÂGe : 
u 5 novembre 2015 : Prix Reynolds
u 3 décembre 2015 : Prix Paul Buquet
u 26 décembre 2015 : Prix Jules Lemonnier
u 10 janvier 2016 : Prix du Calvados

letRot MoNtÉ uNe sPÉcIalItÉ à PaRt
Mieux qu’un complément de l’attelé, le monté est une spécialité à part entière dans le paysage du 

Trot. Depuis le début de sa pratique à la fin du XIXème  siècle en France, la spécialité a surtout trouvé un 
écho en Scandinavie où des épreuves d’importance se disputent lors du grand week-end de l’Elitlopp 
sur l'hippodrome suédois de Salvalla. Les réglages nécessaires au bon équilibre du trotteur monté sont 
différents de ceux de l’attelé, mais certaines légendes ont su briller dans les deux spécialités : les deux 
plus illustres sont Bellino ii et Jag de Bellouet. À travers les années, l’aptitude se transmet par les gènes 

et de grands étalons ont vu leurs progénitures briller aussi sous la selle.

Bilibili

Nene’Degli Ulivi

Joyau d’Amour
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gRAnd pRIx dE cORnulIER24
JAnvIer

2016

En chIffRES
u 5 trotteurs ont réussi le difficile 
doublé Grand Prix de Cornulier/Prix 
d’Amérique Opodo : Vénutar, Masina, 
Tidalium Pelo, Bellino ii (à 2 reprises) et 
Jag de Bellouet.

u 5 trotteurs ont réussi le triplé dans 
le Grand Prix de Cornulier : souarus 
(1946, 1947, 1948), Gardon (1955, 
1956, 1958), Bellino ii (1973, 1975, 
1976), Kaiser Trot (1981, 1983, 1984) 
et Jag de Bellouet (2004, 2005, 2006)

u 8 soit le record de succès de Joël 
Hallais comme entraîneur avec Kaiser 
Trot (3 fois), oligo (2 fois), Tout Bon et 
one du rib (2 fois) entre 1981 et 2010.

u 8 victoires pour Jean Mary entre 
1956 et 1980, jockey le plus titré dans 
le Grand Prix de Cornulier avec 5 
chevaux différents (Gardon à 3 reprises, 
Prince des Veys, Quérido ii, Tidalium 
Pelo à 2 reprises et Gamélia). 

u 1 seule femme jockey a réussi à 
remporter le Grand Prix de Cornulier : 
Céline Leclercq en 2010 en selle sur 
Malakite

uNe lIGNÉe de chaMPIoNs
Deux vainqueurs du Grand Prix de Cornulier 
ont vu leurs progénitures réitérer leur exploit sur 
plusieurs générations. Fandango, double lauréat 
du Championnat du Monde au trot monté (1953 
et 1954), a été imité une décennie plus tard par 
ses fils Prince des Veys (1964) et Quérido ii (1966 
et 1967), ce dernier étant également le père de 
Guéridia qui s’imposa en 1978. Autre chef de 
race, Podosis, vainqueur en 1988, a engendré le 
double lauréat First de retz (2000 et 2001), père 
d’un autre vainqueur : one du rib (2007 et 2010).

1931

de 4 à 10 aNs

I

2 700 MètRes

700 000 €

315 000 € au PReMIeR

1’12’’ (QuIF de VIlleNeuVe eN 2012)

50 kM/heuRe

cRÉatIoN

aGe

GRouPe

dIstaNce 

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

International

Mounted trotting’s 
equivalent of 

the Opodo Prix 
d’Amérique crowns 
the world champion 

under saddle. Run 
over 2,700m on 
the penultimate 

Sunday in January, 
foreign trotters have 
yet to score during 
the modern era in 
a race where the 
average winning 

age is 7. Experience 
is key.

lE chAMpIOnnAt du MOndE Au tROt MOnté

Avantage à l’expérience dans cette 
épreuve où la moyenne d’âge des lauréats 
est légèrement supérieure à 7 ans. Il 
est d’ailleurs très rare de voir de jeunes 
chevaux briller dans ce Groupe I. Lors 
des 30 dernières éditions du Grand Prix 
de Cornulier, seuls 2 trotteurs âgés de 5 
ans sont parvenus à l’emporter : Voici du 

niel (1992) et one du rib (2007). L’an 
passé, la « Dame de Fer » roxane Griff, 
double lauréate, a marqué l’histoire de 
cette compétition en devenant  le premier 

trotteur à triompher à l’âge de 10 ans. 

Pendant du Prix d’Amérique Opodo dans la spécialité du trot monté, le Grand 
Prix de Cornulier sacre le Champion du Monde des trotteurs sous la selle. Chaque 
avant-dernier dimanche de janvier, les meilleurs spécialistes du moment à l’échelle 
internationale en décousent sur les 2 700 mètres de la grande piste de Vincennes. 
Aucun trotteur étranger n’est parvenu à s’imposer dans le Grand Prix de Cornulier 

de l’ère moderne.

fAIRE PARlER L’exPÉrience 

Quif de Villeneuve Joël Hallais

Roxane Griff

EXPERIENCE PAyS

Jag de Bellouet et Matthieu Abrivard
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MAStERS 
gnt pARIS-tuRf 2015

6
DÉCembre

2015

tROIS fInAlES nAtIOnAlES

de 5 à 10 aNs

2 850 MètRes

II

150 000 €

67 500 € au PReMIeR

1’12’’8 (kIto du VIVIeR eN 2005)

48,98 kM/h

aGe

dIstaNce

GRouPe 

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

Prix Maurice de Folleville

For more than 30 years, the Trotting Tour de 
France (GNT) has been stopping over in France’s 
regions for its traditional 13-stage circuit. This 
genuinely popular event is celebrated with 
the Grand National Masters, and is a fine 
opportunity for the circuit’s key players to clash 
one last time, as long as rivals have run in at 
least one stage (the highest point-scorers have 
priority). The same system applies to the GNT 
Amateur and Pro Jockeys Masters.

GRANd NATIONAl MASTERS

MAStERS gRAnd nAtIOnAl du tROt pARIS-tuRf

Depuis plus de trente ans, le GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF parcourt 
la France en treize étapes de mars à novembre. Ce Tour de France des trotteurs 
rencontre un véritable engouement populaire que l’on retrouve sur l’hippodrome 

Paris-Vincennes lors des Masters GNT Paris-Turf.
Déjà vainqueur de trois étapes en 2015, le 6 ans Val royal va inscrire son nom 
au palmarès et permettre à son entraîneur, Jean-Michel Bazire, de remporter le 
challenge pour la quatrième fois à l’issue de l'étape de Nantes du 4 novembre.

DES MAStERS  
au PRIX D’ AMéRIquE OpOdO, 
Il n’y a qu’un PaS… 
L’un des plus 
jeunes lauréats 
des MASTERS 
GRAND 
NATIONAL 
PARIS-TURF 
l’an dernier à 
l’âge de 5 ans, 
Voltigeur de 
Myrt (Gabriele 
Gelormini) 
allait frôler l’exploit le dernier dimanche de janvier, en 
terminant excellent deuxième du PRIX D’AMÉRIQUE OPODO 
2015 derrière Up and Quick. C’est dire le niveau de cette 
épreuve qui attire chaque année des trotteurs de tout premier 
plan. En 2011, le vainqueur Quif de Villeneuve était quant à 
lui sacré quelques semaines plus tard dans le Grand Prix de 
Cornulier.

Comme l’ont fait avant lui Vrai lutin (1992), Kazire 
de Guez (2004), oasis Gédé (2008) et Quif 
de Villeneuve (2011), Val royal, vainqueur au 
classement général, parviendra-t-il aussi à remporter 
le MAsTers GrAnd nATionAl dU TroT PAris-
TUrF sur l’hippodrome Paris-Vincennes le premier 
dimanche du meeting d’hiver ? Au cours de cette 
réunion se disputent aussi sur le même principe les 
MAsTers GrAnd nATionAl des JoCKeys et les 
MAsTers GrAnd nATionAl des AMATeUrs.

Lors de chaque étape du Grand National du Trot 
Paris-Turf, trois épreuves pour jeunes chevaux  
(3, 4 et 5 ans) sont organisées dans le cadre 
leTroT oPen des rÉGions. À l’issue de ces 
courses, un classement par points est établi qui 
permet de consacrer les MeilleUrs chevaux de 
chaque fédération régionale. Les premiers de 
ces classements sont qualifiés d’office pour la 
finale nationale LeTROT OPEN DES RÉGIONS à 
l’hippodrome Paris-Vincennes le 6 décembre. Par 
ailleurs, les lauréats de chaque finale régionale 
gagnent aussi leur billet pour la grande finale.

letRot oPeN des ReGIoNs des 3 aNs

2 700 mètres - 85 000 €
Cette épreuve a été remportée l’an dernier par 
Bocage d’ortige, permettant à son entraîneur, 
Sébastien Guarato, de remporter cette course 
pour la deuxième fois consécutive après le succès 
d’Astor du Quenne. 

letRot oPeN des ReGIoNs des 4 aNs

2 850 mètres - 85 000 €
Au palmarès de cette épreuve en 2003, l’Amiral 
Mauzun n’a cessé ensuite de gravir les échelons 
jusqu’à la consécration de sa carrière, sa victoire 
dans l’Elitloppet (la plus grande course de trot 
scandinave) quatre ans plus tard.

letRot oPeN des ReGIoNs des 5 aNs

2 850 mètres - 85 000 €
L’an dernier, pour la deuxième édition, Volcan 
de Bellande a succédé au palmarès à Ustinof 
du Vivier, lequel s’est depuis hissé au plus haut 
niveau, remportant cet été le Prix de La Haye 
(Groupe II).

Voltigeur de Myrt

Sponsor titre Partenaire officiel Fournisseur officiel

Val Royal

Kito du Vivier
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27
DÉCembre

2015pRIx dE vIncEnnEScRItéRIuM dES 3 AnS13
DÉCembre

2015

IlS dOMInEnt lEuR généRAtIOn 
u Coquin BÉBÉ  (1er Critérium des Jeunes) 
u CoBRa BLEu (1er prix albert Viel) 
u CRisTaL MonEy (1er prix de l’étoile)
u CaPTain CRazy (1er prix paul Karle et prix Kalmia)

1924

3aNs

I

2 700 MètRes

240 000 €

108 000 € au PReMIeR

1’12’’6 (tIMoko eN 2010)

49,59 kM/heuRe

cRÉatIoN

aGe

GRouPe

dIstaNce

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

1949

3 aNs

I

2 700 MètRes

200 000 €

90 000 € au PReMIeR

1’13’’6 (VaNIka du Ruel eN 2012)

49,27 kM/h

cReatIoN

aGe

GRouPe

dIstaNce

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

classique Monté

Won by outstanding 
champions such 

as Fakir du Vivier 
(1974), Kesaco 

Phedo (2001) and 
ready Cash (2008), 
the Critérium des 3 
Ans elects the best 

harness trotter of 
the 3yo generation. 

Winner of the 
Critérium des Jeunes 

last February, Coquin 
Bébé will be bidding 
to retrieve the crown 

that has changed 
hands 3 times since.

Timoko

Vanika du RuelRemporté par des grands champions tels que Fakir du Vivier (1974), Késaco Phédo (2001) 
ou encore ready Cash (2008), le Critérium des 3 Ans est l’une des plus belles épreuves du 
calendrier français. Elle élit le meilleur élément de sa génération au trot attelé à la fin de son 

année de 3 ans. Lauréat du Critérium des Jeunes en février dernier Coquin Bébé veut récupérer 
sa couronne portée tour à tour par Captain Crazy, Cobra Bleu et Cristal Money. La succession 

de Bold eagle est ouverte et ne devrait pas échapper à ce nouveau carré d’as. 

le coNteXte

le chIFFRe 2
Depuis 1990, seuls Pearl Queen (2006) et 
ready Cash (2008) ont réalisé le doublé 
Critérium des Jeunes – Critérium des 3 Ans. 
C’est le défi de Coquin Bébé. Coquin Bébé

C’est le pendant du Critérium des 3 Ans au trot monté. Trois Groupes I ont déjà été disputés dans 
cette génération sous la selle. Che Jénilou a ouvert le bal en s’imposant dans le Saint-Léger des 

Trotteurs le 13 mai à Caen, Carlos des Caux a remporté le Prix d’Essai le 21 juin et Cocktail Meslois 
a brillé dans le Prix des Élites le 27 septembre. Si le pensionnaire de Pierre Belloche parvient à 

réaliser le doublé Prix des Élites - Prix de Vincennes, il signerait un authentique exploit, puisque seuls 
nestoriac (1982) et scipion du Goutier (2009) ont remporté ces deux épreuves à l’âge de 3 ans. 

le coNteXte

le chIFFRe 5
Philippe Allaire est le tenant du titre avec  
Bird Parker et détenteur du record de 
victoires dans ce Groupe I avec 5 succès 
(Gai Brillant, Holly du locton, Jardy et 
Késaco Phédo sont ses autres vainqueurs). 

IlS dOMInEnt lEuR généRAtIOn 
u ChE JÉniLou (1er saint-Léger des Trotteurs) 
u CoCKTaiL MEsLois (1er prix des élites) 

The mounted 
equivalent of the 
Critérium des 3 Ans 
marks the fourth G1 
under saddle for 
the 3yo generation. 
This year, Pierre 
Belloche’s Cocktail 
Meslois will be 
bidding to emulate 
nestoriac (1982) and 
scipion du Goutier 
(2009), the only pair 
to have landed the 
Prix des Élites-Prix de 
Vincennes double so 
far.

Bird Parker

Philippe Allaire

BEST 3yO TITlE uP fOR GRABS THE CHAllENGE
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14
fÉvrIer

2016pRIx dES cEntAuRES

Déplacée dans le calendrier après le Grand Prix de Cornulier depuis 2010, le Prix de  
l’Ile-de-France offre une revanche aux meilleurs chevaux d’âges montés. À l’image du Grand 
Prix de France à l’attelé, cette épreuve se dispute deux semaines après la « belle » sur une 

distance plus courte. 

 pRIx dE l’IlE-dE-fRAncE7
fÉvrIer

2016

IlS SOnt AttEnduS 
u BoosTER WinnER  (1er prix des Centaures)
u asToR du quEnnE  (1er prix de normandie)
u udayaMa (1ère prix de l’ile-de-France)
u TaLiCia BELLa (2ème prix de l’ile-de-France  

et 3ème Grand prix de Cornulier)

le coNteXte

le chIFFRe 2
singalo (2013) et roxane Griff (2014) sont les deux 
chevaux qui ont réalisé le doublé Grand Prix de 
Cornulier / Prix de l’Ile-de-France depuis sa nouvelle 
programmation en 2010.

5 a 10 aNs 

I

2 175 MètRes

200 000 €

90 000 € au PReMIeR

1’10’’9 (PIcsou de VIllaboN eN 2010)

51,36 kM/heuRe

aGe

GRouPe

dIstaNce

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

4 à 6 aNs

I

2 200 MètRes 

(Recul de 25M auX 5 et 6 aNs)

240 000 €

108 000 € au PReMIeR

1’12’’5 (boosteR WINNeR eN 2015)

49,97 kM/h

aGe

GRouPe

dIstaNce

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

Monté Monté

Picsou de Villabon

Vanika du Ruel

Singalo

Disputée sur 2 200 mètres depuis 2014, le Prix des Centaures a souri à sept « 4 ans » sur les dix 
dernières années. Néanmoins, cette course-poursuite avec désormais « seulement » 25 mètres 
de recul pour les aînés relance son suspense. La victoire de Valdice de Mars (2014) dans cette 

configuration a ainsi redonné des ambitions aux 5 ans et 6 ans. 

le coNteXte

le chIFFRe 1
Depuis la création de l’épreuve, un seul 
cheval s’est imposé à 4 ans et 5 ans : 
scipion du Goutier (2010 et 2011).

IlS SOnt AttEnduS 
u ChE JÉniLou  (1er saint-Léger des Trotteurs) 
u CoCKTaiL MEsLois (1er prix des élites) 

Booster Winner

Held two weeks after the 
Grand Prix de Cornulier 

since 2010, the Prix 
de l’Ile-de-France is an 

opportunity for revenge 
for the best older 

mounted trotters. Just like 
its harness equivalent 

(Prix de France), it is run 
over shorter.

Run over 2,200 
metres since 
2014, the Prix 
des Centaures 
has been landed 
by seven 4yos in 
the last ten years. 
Nevertheless, 
Valdice de 
Mars’ win last year 
will have no doubt 
boosted the morale 
of the 5 and 6yos 
who have to 
concede a 25m 
handicap.

Scipion du GoutierREVENGE IS IN THE AIR

TOuGH ON THE 
25 METRE lINE
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Thierry Duvaldestin 
est l’homme à suivre 
lors du Critérium des 
Jeunes. En effet, le 
professionnel normand 
s’est imposé à trois 
reprises sur les dix 
dernières éditions de ce 
Groupe I (Pearl Queen, 
Uaukir et Avila).

3

Premier grand rendez-vous dans la carrière d’un Trotteur Français, le Critérium des Jeunes sacre le 
meilleur 3 ans du début de l’année dans un premier affrontement entre mâles et femelles. Si Coquin 
Bébé a honoré les mâles lors de la dernière édition, elles ne sont pas moins de six femelles à avoir 

enlevé cette épreuve au cours des dix dernières années dont des championnes de la trempe de Pearl 
Queen ou encore Vanika du ruel. Après avoir longtemps été dominées dans ce Groupe I, les forces 

s’équilibrent et les pouliches sont en passe d’inverser la tendance. 

le coNteXte

le chIFFRe

1949

3 aNs

I

2 700 MètRes

200 000 €

90 000 € au PReMIeR

1’13’’6 (VaNIka du Ruel eN 2012)

49,27 kM/h

cReatIoN

aGe

GRouPe

dIstaNce

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

The first major event in a 
Trotteur Français'career, the 
Critérium des Jeunes crowns 
the best 3yo at the beginning 
of his or her third year, and 
is the first clash too between 
colts and fillies. The girls have 
landed the Group 1 no less 
than six times over the last 
ten years, meaning the trend 
is shifting in a race where 
the boys have traditionally 
dominated.

Vanika du Ruel

Pearl Queen

cRItéRIuM
 dES jEunES

21
fÉvrIer

2016

Prix comte Pierre de Montesson

5
mArS

2016pRIx dE SélEctIOn
4 à 6 aNs

I

2 200 MètRes 

(Recul de 25M auX 5 et 6 aNs)

240 000 €

108 000 € au PReMIeR

1’10’’5 (uhlaN du Val eN 2014)

51,06 kM/heuRe

aGe

GRouPe

dIstaNce

allocatIoN

doNt

RecoRd

VItesse

attelé

Le palmarès parle pour lui. Bold eagle, Aladin d’ecajeul, Village Mystic, Unique Quick, Timoko… 
Le Prix de Sélection, comme son nom l’indique, sacre un grand champion et plus généralement  

un 4 ans (23 sur 25 vainqueurs depuis 1990). Les cadets bénéficient pleinement de leur avantage 
initial et seuls quelques champions de la trempe de Fakir du Vivier (1976)  

ou encore ourasi (1986) ont réalisé l’exploit de rendre la distance.

le coNteXte

le chIFFRe 2006
Il faut remonter à l’édition 2006 pour voir un 
4 ans battu par l’un de ses aînés. La victoire 
était revenue cette année-là à Milord drill. 

IlS SOnt AttEnduS 
u Coquin BÉBÉ  (1er Critérium des Jeunes)
u CoBRa BLEu (1er prix albert Viel)
u CRisTaL MonEy (1er  prix de l’étoile)
u CaPTain CRazy  (1erprix paul Karle et prix Kalmia)

Uhlan du Val

Milord Drill

As its name suggests, the G1 
crowns a ‘select’ champion. 

Making good use of their 25m 
advantage, the previous 23/25 

winners have been 4yos – the 
last time they were beaten was 

in 2006. It’s a tough task for 
the 5 & 6yos where the likes of 

true champions such as Fakir 
du Vivier (1976) and ourasi 

(1986) have managed to 
concede their handicap.

fIllIES SHIfTING THE TRENd
4yOS COME OuT ON TOP
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lA cOuRSE cASAq lIguE cRAcK dES cRAcKS 2015

Dans les épreuves CASAQ LIGUE où les 
trotteurs, dans leur immense majorité, se 
tiennent de très près, et où les pelotons sont 
compacts, la qualité du pilotage est absolument 
prépondérante. Ainsi, les meilleurs drivers 
sont souvent réservés par les entraîneurs pour 
ces jours J selon les tracés, les distances, 
les hippodromes. La « main », le talent, 
l’inspiration, la science du train et des allures,  
la maîtrise des points stratégiques d’un 

parcours, toutes ces aptitudes sont très 
recherchées chez les drivers.  
Le classement de la CASAQ LIGUE permet ainsi 
de déterminer, sur une moyenne effectuée sur 
l’année, les meilleurs acteurs des courses, tout 
hippodrome confondu, et il n’est pas étonnant, 
d’année en année, de retrouver les mêmes 
pilotes sur le podium de la CASAQ LIGUE, les 
incontournables Jean-Michel Bazire, Franck 
Nivard, Éric Raffin et Matthieu Abrivard.

les PodIuMs des 4 deRNIèRes aNNÉes 

Every trotter has its own annual CrackSeries 
ranking established by a points system applied 
to results obtained in France between January 
1 and December 31. The ‘Best of the Best’ is 
the one who finishes top of the table, all age 
groups included. Young 4yo superstar Bold 
eagle looks all set to bag the title this year.

BEST Of THE BEST

cINQ chaMPIoNNats   

Chaque course a un nombre de points précis selon 
sa catégorie. Au sein d’une même course, les points 

sont toujours répartis de la manière suivante entre 
les 7 premiers.

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 A B C D E F G H

Total 20 000 8 000 4 000 2 700 2 200 1 700 1 200 900 600 300 100

1er 9 000 3 600 1 800 1 215 900 765 540 405 270 135 45

2ème 5 000 2 000 1 000 675 550 425 300 225 150 75 25

3éme 2 800 1 120 560 378 308 238 168 126 84 42 14

4ème 1 600 640 320 216 176 136 96 72 48 24 8

5éme 1 000 400 200 135 110 85 60 45 30 15 5

6ème 400 160 80 54 44 34 24 18 12 6 2

7éme 200 80 40 27 22 17 12 9 6 3 1

et uN classeMeNt GÉNÉRal

LES CRACKS 2015 FÊTÉS LE 3 JANVIER 2016 
Lors de la réunion du dimanche 3 janvier 2016, les VAINQUEURS 
des différents championnats seront célébrés sur l'hippodrome  
Paris-Vincennes.

Du 1er janvier au 31 décembre, chaque génération (2 ans / 3 ans / 4 ans / 5 ans / 6 ans et +) 
dispose de son classement CRACk SERIES, réactualisé selon les résultats de chaque course au trot 
se disputant en France.

cOMMEnt çA MARchE ?

Le CRACk DES CRACkS est celui qui arrive en tête du 
classement GÉNÉRAL le 31 décembre  

toutes générations confondues.

    lE PREMIER SACRE
De boLD eaGLe ?

AuX dRIVERS dE JOuER

Bold Eagle

(*)

(*) chiffres arrêtés au 05/11/15 (inclus)

Drawing some very competitive fields, the outcome of Casaq Ligue events often comes down to the driver’s 
talent. Inspiration, judging pace and making a move when it matters most are key. The Casaq Ligue 
rankings reflect these aspects, so it is not surprising to see the same drivers on the podium year after year.

dRIVERS IN THE lIMElIGHT

Après Timoko, en 2013 et roxane Griff en 2014, le titre suprême de CRACk DES CRACkS 
2015 devrait logiquement revenir au 4 ans Bold eagle qui deviendrait alors le plus jeune 
lauréat depuis la création du CLASSEMENT. Fin octobre, le jeune CHAMPION aux 17 
victoires en 20 courses comptait en effet une confortable avance sur ses plus proches 

poursuivants. À cette date, le TOP 10 était composé de quatre trotteurs de la génération des 
« B » (nés en 2011), de trois « C » (nés en 2012), de deux « A » (nés en 2010) et d’un « T » 

(né en 2007). Au cours de l’année 2015, Booster Winner (28 semaines), roxane Griff  
(4 semaines) et Billie Montfort (1 semaine) ont également fait la course en tête.

2015 
1. Franck nivard .............217,5 points ...........  10 victoires
2. Éric raffin ......................206 points ...........  9 victoires
3. Jean-Michel Bazire .........173 points ...........  11 victoires

2013
1. Jean-Michel Bazire .........347 points ...........  17 victoires
2. Éric raffin ......................302 points ...........  13 victoires
3. Franck nivard ................298 points ...........  14 victoires

2014
1. Jean-Michel Bazire .........264 points ...........  16 victoires
2. Éric raffin ......................221 points ...........  9 victoires
3. Franck nivard ................179 points ...........  11 victoires

2012
1. Matthieu Abrivard ..........312 points ...........  17 victoires
2. Éric raffin ......................286 points ...........  13 victoires
3. Jean-Michel Bazire .........278 points ...........  14 victoires



LIEU

HIPPODROME PARIS-VINCENNES
2 ROUTE DE LA FERME

PARIS 12

ENTRÉE

3�  
( SAUF PRIX D’AMÉRIQUE OPODO - 5� )

GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS,

CARTE INVALIDITÉ ET ACCOMPAGNANT,
CARTES PMU & PMH, CARTE FNC

INVITATIONS DISPONIBLES SUR LeTROT.COM
(SAUF PRIX D’AMÉRIQUE OPODO : 

RECETTE DES ENTRÉES REVERSÉE 
À 

RESTAURATION

RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE 
HEAT BAR 

RESTAURANTS PANORAMIQUES

R E S E R V A T I O N S  
&  I N F O S  -  0 1  4 9  7 7  1 6  2 3

R E S TA U R A N T  -  H I P P O D R O M E . C O M

ACCÈS

RER A : STATION JOINVILLE - LE - PONT
VOITURE : AUTOROUTE A4, SORTIE :  JOINVILLE - LE - PONT
PARKING DE L’HIPPODROME (2� )

ORGANISATEUR

LeTROT
SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT À L’ÉLEVAGE DU CHEVAL FRANÇAIS
7 RUE D’ASTORG
75008 PARIS

CONTACTS

ISABELLE COLTIER-SPIRA
DIRECTRICE MARKETING & COMMUNICATION
ISABELLE.COLTIER-SPIRA @ LETROT.COM

VALERIE FRANÇOIS
CHEF DU DÉPARTEMENT DIGITAL, COMMUNICATION 
& RELATIONS PUBLIQUES
VALERIE.FRANCOIS @ LETROT.COM

L e T R O T. C O M  -  0 1  4 9  7 7  1 4  7 0

V I S U E L S  E T  P H O T O S  
S U R  S I M P L E  D E M A N D E  PA R  M A I L
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