
RETOUR POSSIBLE DANS LE "NIEL"
POUR KARAKTAR
Samedi à Deauville, Alain de Royer Dupré nous a appris que
son pensionnaire Karaktar (High Chaparral) revenait au
mieux à l’entraînement. Absent depuis sa tentative manquée
dans le Prix du Jockey Club, le 31 mai, dans lequel il avait
glissé et s’était blessé, le 3ans de Son Altesse Aga Khan était
attendu dans le Grand Prix de Paris (Gr1), le 14 juillet, mais
avait finalement décliné l’épreuve. Son entraîneur a évoqué
un retour possible trois semaines avant le Qatar Prix de l’Arc
de Triomphe (Gr1), dans le Qatar Prix Niel (Gr2).

LES ENGAGEMENTS DES GROUPES DE
LA GRANDE JOURNÉE INTERNATIONALE
EN TURQUIE SONT EN LIGNE
Le Jockey Club de Turquie a dévoilé ce samedi les engage-
ments des Groupes de sa grande journée internationale qui
se déroulera le 5 septembre prochain à Veliefendi. Vous
pouvez les retrouver via ce lien :
http://www.jourdegalop.com/documents/link_pdf/Engagem
entsTurquie.pdf

ROMAIN LE DREN DOLEUZE REMPORTE
SON PREMIER QUINTÉ 
Sant'amanza (American Post) a 
offert une première victoire de
quinté au jeune entraîneur Romain
Le Dren Doleuze. Cet ancien jockey
est installé à Deauville. La fille
d’American Post venait de se classer
sixième après avoir été très malheu-
reuse dans la phase finale d’un Gros
Handicap à Clairefontaine. Elle se
présentait ainsi avec le plus petit
poids de l’épreuve. 
Sant’amanza avait déjà remporté deux succès cette année,
les deux premiers de son mentor, qui a des partants depuis
octobre 2014.

LES INTERNATIONAL STAKES
ACCUEILLENT LE MATCH GOLDEN HORN
VS GLENEAGLES

L’édition 2015 International Stakes (Gr1), qui aura lieu mer-
credi prochain à York sur une piste annoncée "bonne", est
attendue comme un grand cru. Cette épreuve qui se dispute
sur 2.000m devrait être le théâtre de la première confron-
tation entre Gleneagles (Galileo), le meilleur miler de 3ans,
et l’invaincu Golden Horn (Cape Cross), qui domine sa gé-
nération des distances intermédiaires jusqu’à 2.400m. C’est
d’ailleurs Golden Horn qui a une légère préférence chez les
principaux bookmakers anglais. Il a déjà affronté et battu
ses aînés, à l’occasion des Eclipse Stakes (Gr1), où il a de-
vancé The Grey Gatsby (Mastercraftsman). Son entraîneur
John Gosden a missionné Dick Doughtywylie (Oasis
Dream) pour lui servir de leader. Gleneagles, lui, n’a ren-
contré et battu que ses contemporains. Il est l’auteur du tri-
plé 2.000 Guinées anglaises, 2.000 Guinées irlandaises et
St. James's Palace Stakes (Grs1). Son entourage a un temps
envisagé une participation au “Jacques Le Marois”, mais la
météo normande les en a dissuadés. 

Time Test, la surprise made in Juddmonte
Autre 3ans au départ des International Stakes, Time Test
(Dubawi) peut créer la surprise. Il reste sur victoire pleine
de classe mi-juin à Ascot dans les Tercentenary Stakes
(Gr3). S’il est moins titré que les remarquables 3ans précé-
demment cités, le style de son dernier succès lui donne une
première chance. Par ailleurs, il serait étonnant que Judd-
monte ne présente pas le meilleur de son effectif dans cette
épreuve qu’il sponsorise. La seule pouliche du lot, Arabian
Queen (Dubawi) vient compléter la liste des 3ans. 

The Grey Gatsby leader des chevaux d’âge 
dans l’épreuve
Chez les chevaux d’âge, The Grey Gatsby sera une nouvelle
fois en lice dans un Gr1. Il s’agit de sa huitième sortie suc-
cessive à ce niveau. Le lauréat de l’édition 2014 du Prix du
Jockey Club est une valeur sûre des distances intermédiaires
en Europe. Il déçoit rarement et il sera un bon "marqueur"
pour évaluer la confrontation des 3ans de la course. 
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Simplifier la vie des hommes,
la rendre agréable aux chevaux

Vous présente :

AU CŒUR DE L’ACTU
www.ecoleblondeau.com

ecole.blondeau@wanadoo.fr
Tél. :  + 33 (0) 2 41 50 70 50

DÉJÀ INCONTOURNABLE ! 
!



Spécialiste de la nutrition sportive depuis plus de vingt
ans, Performance Sports Nutrition vient de développer
une nouvelle gamme de produits, entièrement dédiée
à l’alimentation des jockeys et cavaliers. L’enjeu est
de taille puisque nous sommes là face à deux popula-
tions qui doivent répondre à la double exigence d’im-
portants besoins énergétiques et de contrôle
permanent de leur poids.
C’est la rencontre d’un nutritionniste passionné de
chevaux, Patrick Wiaux, et du directeur de la société
Farnam Europe Distribution, spécialisée dans les com-
pléments alimentaires et produits d’hygiène pour le
bien-être et la performance des chevaux, qui a donné
naissance à cette nouvelle gamme baptisée Ecuy.

7 PRODUITS POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS
Composée de 7 produits différents et complémentaires, 
la gamme Ecuy offre tout ce dont les jockeys et cavaliers
d’entraînement ont besoin pour donner le meilleur dans leur
métier. 
Patrick Wiaux est un cavalier émérite et un nutritionniste re-
connu dans l’univers sportif, présent notamment dans le cy-
clisme et la natation (auprès de Jérémy Stravius). Il est le
créateur des produits Ecuy. « Cette gamme a été conçue et
pensée pour répondre aux besoins des cavaliers et jockeys
qui possèdent un important besoin énergétique dans la jour-
née, avec des pics quelquefois très courts et répétés. Or,
souvent, dans le cadre de la compétition, du stress et des
contraintes de poids, ces personnes ont tendance à mal
s’alimenter. Parfois, les jockeys peuvent même faire le choix
de se priver de tout ! Or, on le sait, la fatigue et les insuffi-
sances alimentaires engendrent alors généralement des pro-
blèmes articulaires. Et l’étape suivante est la blessure. J’ai
donc conçu des formules avec des ingrédients et des asso-
ciations d’aliments qui répondent aux différents besoins des
cavaliers et jockeys. La gamme est conçue pour répondre à
toutes les phases de la vie d’un jockey : avant, pendant et
après l’effort – lors sa phase de récupération. Il y a des pro-
duits à prendre de manière journalière (Ecuy Form, Ecuy
Flex, Ecuy Ligne) et d’autres de façon ponctuelle (Ecuy Bar,
Ecuy Rest, Ecuy Shake, Ecuy Start). »
Le distributeur Farnam Europe Distribution a soutenu ce
projet innovant, comme nous l’explique Patrick Wiaux : 
« L’expertise de Farnam dans le monde des courses m’a per-
mis de mieux cerner les besoins de ses acteurs avec, aux
premiers rangs, les jockeys et cavaliers d’entraînement.
L’exigence de maîtrise absolue du poids a évidemment été
intégrée avec des aliments pauvres en lipides. Aujourd’hui,
les jockeys sont des demandeurs importants de notre
gamme. »

TOUS LES BESOINS : FOURNIR, RÉCUPÉRER 
ET PRÉVENIR
La gamme Ecuy a été conçue pour répondre aux quatre 
objectifs suivants :
• fournir des apports énergétiques ;
• assurer des effets énergisants (effet coup de fouet) ;
• favoriser la récupération musculaire ;
• assurer l’apport de complexes pour les articulations.

UNE UTILISATION SIMPLIFIÉE 
PAR DES PICTOGRAMMES

Pour aider les utilisateurs, Performance Sports Nutrition a
développé une série de pictogrammes simples et originaux
qui explicitent le bon moment de prise de chaque produit
de la gamme. 
Le consommateur sait, dès lors, quand consommer chaque
produit.

UN ENVIRONNEMENT SÛR ET CONTRÔLÉ
Fabriquée par le propre outil de production de Performance
Sports Nutrition, la gamme Ecuy contient des macronutri-
ments (protides et glucides) de qualité supérieure, des mi-
cronutriments à haute biodisponibilité (vitamines et
minéraux) ainsi que des plantes issues de rigoureuses sé-
lections. 
Cette production européenne est soumise à des démarches
de qualité rigoureuse HACCP (hygiène et sécurité alimen-
taire, autocontrôle, analyse et gestion des risques).

LE RESPECT ABSOLU 
DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
Comme tous les produits de Performance
Sports Nutrition, la gamme Ecuy respecte
rigoureusement les règles imposées dans
le cadre de la lutte antidopage. J

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Vous pouvez retrouver la gamme Ecuy au complet 
chez votre revendeur Ijockey.
Ijockey - Jeremy Canfyn

16, 7e avenue 60260 Lamorlaye - 06 74 36 61 43
info@ijockey.fr / www.ijockey.fr

ECUY, 
L’ÉNERGIE SANS SURPOIDS 
POUR JOCKEYS
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DESESPERATE HORSEWIVES, UNE
ÉCURIE DE GROUPE 100 % FÉMININE 

Trois cavalières de courses, Blanche de
Granvilliers, Sandrine Hagenbach et Ca-
therine Rieb-Menard, ont créé une écu-
rie de groupe 100 % féminine nommée
« Desesperate Horsewives ». Elles ont
décidé de soutenir leur concurrente en
course et amie, Anne-Sophie Pacault,
récemment installée en tant qu’entraî-

neur public à Maisons-Laffitte. L’écurie comptera pour com-
mencer un cheval et engagera les adhérents pour une durée
d’un an. Ce projet offre l’opportunité de faire courir en
France et à l’étranger. Le prix unitaire des parts est fixé à
298 € TTC et celui-ci couvre tous les frais pendant un an
jusqu’au 30 novembre 2016 (achat du cheval, frais de ges-
tion, frais d’entraînement et de courses). L’offre de services
permet à tous les copropriétaires de découvrir les diffé-
rentes facettes du monde des courses dans les meilleures
conditions possibles. Elle comprend notamment, un accès
à la page Facebook et au compte Vimeo qui concentre toute
la vie de l’écurie (rapports d’entraînement, engagements et
résultats, rapports avant et après course, news et invita-
tions, photos et vidéos, etc.), des évènements pour décou-
vrir l’élevage, l’entraînement, les courses et les ventes, un
statut de copropriétaire auprès de France Galop ou encore
un accueil personnalisé sur les hippodromes à chaque par-
tant. L’Écurie Desesperate Horsewives est ouverte à sous-
cription. Il est possible de rencontrer l’écurie lors du meeting
de Deauville, sur l’hippodrome de La Touques et de Claire-
fontaine. 

PUBLICATION D’UN RAPPORT 
RÉGIONAL SUR LA FILIÈRE ÉQUINE 
EN BASSE-NORMANDIE
L'observatoire équi-ressources
vient de faire paraître l'édition 2015
du rapport régional Emploi/Mé-
tiers/Formation en Basse-Norman-
die. Riche étude socio-économique,
ce document met en lumière les
convergences et les contrastes
entre les logiques de formation et
métiers, et la réalité du marché de
l’emploi dans la filière équine bas-
normande. À la fois source d’infor-
mation et base d’étude, l’analyse a
aussi pour but d’aider les décision-
naires dans l'élaboration de leurs politiques de formation et
de recrutement. Les données compilées dans ce document
visent notamment :
• à mieux comprendre le marché de l’emploi équin en

Basse-Normandie ;
• à repérer les principaux métiers ;
• à préciser les effectifs en formation filière équine ;
• à mettre en lumière les relations qu’entretiennent forma-

tion et emplois.
Les informations traitées par équi-ressources dans ce rap-
port sont issues des services de l’État et des établissements
de formation bas-normands. Elles sont croisées avec l'ana-
lyse des offres publiées par équi-ressources.
La réalisation de cette analyse régionale a été financée par
la Basse-Normandie. Un travail analogue mené dans d’au-
tres régions par d'autres collectivités territoriales apporterait
incontestablement une meilleure visibilité sur la filière
équine dans l’Hexagone.
Rapport disponible sur :
http://www.equiressources.fr/fileadmin/user_upload/Docu
ments/Rapport_regional_Basse_Normandie.pdf

AU CŒUR DE L’ACTU
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Votre programme du

 8.00 150 ans de l’hippodrome 
de Vincennes Doc.

 9.00 Les pronos Magazine.
 9.55 3 minutes pronos (quinté+) 

Magazine.
 10.00 L’avant courses Magazine. 

En direct.
 11.00 Réunion de Cavaillon  

En direct. Trot.
 12.00 Réunion de Deauville  

En direct. Plat.

 Réunion de Deauville - 12.00

 13.00 Réunion du Mont-Saint-
Michel En direct. Trot.

 20.00 Les pronos Magazine.
 20.30 Côté courses Magazine.

 20.55 3 minutes pronos (quinté+) 
Magazine.

 21.00 Un jour avec... Magazine.

 Christophe Ferland - 21.00

 21.30 Les pronos Magazine.
 22.00 Planète courses Magazine. 
 22.30 Un jour avec... Magazine. 

Présenté par Véronique Verva. 
«Nathalie Desutter».

 23.00 Trêve, monumentale ! 
Doc.

 23.30 Le génie Gemix Doc.
 0.00 Les pronos Magazine. 
 0.30 Côté courses Magazine.
 0.55 3 minutes pronos (quinté+) 

Magazine.

dimanche 16 août

JDG PETITES ANNONCES
OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE ENTRETIEN DES PISTES
Au centre d’entraînement de galop de Senonnes (Mayenne)

Aptitudes requises :
- Avoir des connaissances dans les métiers du cheval et des

courses hippiques
- Avoir des connaissances en matière de structure de sols

équestres et de leur entretien
- Maîtriser la conduite de matériels agricoles (tracteurs…)
- Être doté d’un goût pour les responsabilités et pour 

l’organisation
- Savoir manager une équipe
- Faire preuve de réactivité face aux imprévus
- Avoir des qualités relationnelles vis-à-vis de ses 

interlocuteurs
- Être ouvert à la formation afin d’améliorer ses compétences

Adresser vos candidatures à  : 
daniel.theard@groupe-pigeon.com

La meilleure source de chevaux 
de Stakes disponible en France

AUTHORIZED
www.harasdulogis.com
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