
7E · 20H30 > PRIX DE L'ISLE BRIAND

Gr3 - Plat - 30.000€ - 2.400m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, inscrits au Stud Book, Autres
Que de Pur Sang, nés et élevés en France. Poids : 63 kg 1/2. Les chevaux ayant gagné
6.000 € porteront 2 kg, gagné 11.000 €, 3 kg.

1re   ENA BAIE (62) F3
         (Crillon & Tréma Baie)
         Pr/Y. Fertillet - El/M. André-Jean Belloir
         Ent/Y. Fertillet - J/A. Bernard

2e    ECHANSON (61,5) H3
         (Califet & Talamanca)
         Pr/G. Cherel - El/M. Guy Cherel
         Ent/G. Cherel - J/Alex. Roussel

3e    EL MAKEL (63,5) H3
         (Saddler Maker & Lorkelle)
         Pr/Mme I. de Saint Anthost - El/Mme Isabelle de Saint
Anthost
         Ent/E&G Leenders (s) - J/P.-C. Boudot
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Etincellante, Every Where,
English Star, Emzo, Enfollie, Evariste.
Tous couru (9).

(Turf) Bon souple. 2'33"28. Ecarts : 1 - 5 - 1.

11eerr :: uunn AAQQPPSS
en plat ou en obstacle…

une valeur sûre
www.aqps.fr

Le train n’a pas été soutenu dans le Prix de l’Isle-Briand
(Gr3 AQPS), samedi soir au Lion-d’Angers. En selle sur
l’animateur, Échanson (Califet), Alexandre Roussel a
bien failli réussir son coup. Il a rapidement installé son
partenaire en tête et a dirigé les débats à faible allure. Puis
il lui a demandé d’accélérer sèchement à la sortie du tour-
nant final. Échanson s’est alors détaché de plusieurs
longueurs. Dernière durant tout le parcours, Ena Baie
(Crillon) était encore à l’arrière-garde pour aborder la
ligne droite. Mais elle a passé ses rivaux un à un avant de
se lancer à la poursuite d’Échanson. En moins de 200m,
elle a refait son retard sur le poulain de Guy Cherel avant
de finalement le dominer facilement. Deuxième à Niort
en débutant, la protégée de Yannick Fertillet, qui défend
également ses couleurs, a fait de nets progrès pour l’em-
porter. Échanson débutait directement dans ce Gr3 AQPS
et sa course est très prometteuse. Il a devancé El Makel
(Saddler Maker), pris de vitesse dans le tournant final
avant de revenir dans la ligne droite.

Le premier produit de la mère. Comme son nom l’in-
dique, Ena Baie a été élevée par André-Jean Belloir et
Yannick Fertillet. C’est une fille de Crillon, étalon au
haras de la Baie, et de Trema Baie (Snow Cap), lauréate
de cinq courses en plat. Ena Baie est son premier produit.
C’est la famille maternelle d’Avricourt (Meautry),
gagnante de Listed et placée de Groupe en plat. Pour
l’anecdote, il est amusant de noter que Yannick Fertillet,
entraîneur, propriétaire et coéleveur d’Ena Baie, a
entraîné et coélevé Trema Baie et Jolérante (Useful),
respectivement mère et grand-mère de la lauréate du Prix
de l’Isle-Briand 2017.

LE LION-D’ANGERS, SAMEDI 

PRIX DE L’ISLE-BRIAND (GR3 AQPS)

Ena Baie fait un truc pour s’imposer

                                                                             Rainbow Quest
                                                  Saumarez           
                                                                             Fiesta Fun
                       Crillon                                          
                                                                             Riverman
                                                  Shangrila           
                                                                             Garden Green
ENA BAIE (F3)                                                 
                                                                             Bering
                                                  Snow Cap          
                                                                             Girl of France
                       Trema Baie                                   
                                                                             Useful
                                                  Jolerante           
                                                                             Tolérante
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http://www.syndicatdeseleveurs.fr/
http://asso-jockeys.com/
http://www.federationdeseleveursdugalop.fr
http://www.aqps.fr
mailto:andrejean.belloir@gmail.com

