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ON TRACK PIRATEN  
QUITTE LA SCÈNE

 Lien vers la source

23/06/2022

l y a des chevaux qui ont leur propre place dans le coeur
du public du trot suédois. L'un d'entre eux est On Track
Piraten (Kool du Cuax). On l'a surnommé "le meilleur

cheval dala du monde". Mais sa popularité a largement
dépassé les frontières de la Dalécarlie. Aujourd'hui, une
carrière de course couvrant 12 saisons et 198 départs a pris
�n. "Piraten" fera probablement son dernier départ lorsqu'il
sera attelé devant le public local, samedi, lors du GS75 qui se
déroulera dans une nuit d'été à Rättvik. "Oui, nous l'avons dit,
ce sera probablement le dernier départ," déclare l'entraîneur
du cheval, Hans R Strömberg. "Il a été fantastique. Je l'ai
dans l'écurie ici depuis douze ans et ça a toujours fonctionné.
C'est un cheval unique, il n'y en a pas d'autre comme lui. J'ai
beaucoup de souvenirs avec ce cheval, c'est donc dif�cile d'en

choisir un en particulier. Mais je me souviens de la première
fois que je l'ai vu, c'était un cheval parfait extérieurement, un
vrai top scoreur que l'on voyait tout de suite. Puis, quand il a
commencé à courir, il a montré une bonne tête aussi, un cheval
qui avait tout eu. Nous avons gagné la première fois qu'il a
débuté, à Romme, à l'âge de trois ans, et tout s'est enchaîné
depuis. Il n'a jamais eu de blessures, tout s'est passé en
douceur. C'est incroyable." 
Il faut du temps pour résumer la carrière de On Track
Piraten. Ce hongre de 14 ans a rapporté plus de 19 millions
de couronnes suédoises et a été pendant de nombreuses
saisons une constante du Grand Prix de Suède. Eh bien, pas
seulement en Suède d'ailleurs. La plus grande victoire de sa
carrière a eu lieu lorsqu'il a remporté le Grosser Preis von
Deutschland à Hambourg à l'âge de quatre ans. Il était alors
mené par Jos Verbeeck, l'un des 21 drivers qui ont mené le
cheval en course à un moment donné. "Piraten" a également
remporté le Prix du Luxembourg à Vincennes, deux
participations au Championnat de Suède et a participé à la
course Elite et au Championnat du monde aux États-Unis.

On Track Piraten est devenu le cheval de la Suède. C'est
chez lui, à Rättvik, le jour de la Saint-Jean, que le trotteur
emblématique a fait sa dernière apparition.
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https://www.travronden.se/travsport/travtavling/svenska-lopp/sommartrav/a/on-track-piratens-sista-start-i-rattvik
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VENTES EN LIGNE  
DE MENHAMMAR

 Lien vers la source

27/06/2022

ienvenue sur le site les stars du futur le 3 juillet ! 
 
Cette année, les ventes en ligne de Menhammar sont de

grande classe, comme d'habitude, puisque Menhammar,
Annemanna, Allevamenti Toniatti et Sisyfos Breeders AB
proposent d'excellents yearlings le 10 juillet à partir de 19
heures. 

Menhammar ouvre ses portes dès le 3 juillet et accueille pour
une visite les yearlings proposés par Menhammar et
Annemanna entre 10h00 et 16h00. 

Souhaitez-vous également inspecter les chevaux pour
Menhammar OnlineSales ? 

Veuillez contacter : 
Daniel Olsson au 070-584 50 80 
daniel.olsson@menhammar.com 
ou Roland Davidsson au 070-772 07 91 
roland.davidsson@menhammar.com 
et nous ferons de notre mieux pour rendre votre visite plus
ef�cace et plus facile. 

Pour voir les chevaux de l'élevage Sisyfos, veuillez contacter : 
Caroline Hellström au 073-077 55 16 
et pour les chevaux d'Allevamenti Toniatti, contactez : 
Roberto Toniatti au +39 3357 06 99 39. 

Pour plus d'informations sur les chevaux, veuillez consulter la
page de la vente aux enchères qui ouvrira le mercredi 29 juin
www.menhammaronlinesales.se

B
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https://www.menhammar.com/nyheter/nyheter/2022-06-23-valkommen-att-syna--framtidens-stjarnor-3-juli
https://www.menhammaronlinesales.se/
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LA STAR MONTANTE DU
TROT

 Lien vers la source

26/06/2022

imanche soir, Queen Elida (Love You), élevée et
détenue en partie par Gordon McKenzie, producteur
laitier du Southland, a été nommée pouliche de trot de

trois ans de l'année dans la région de Victoria. 
McKenzie, ainsi que ses �ls Graeme, Blair et Brad, et Tony et
Cheryl Barron, sont propriétaires de la jument qui est
largement considérée comme l'un des trotteurs les plus
prometteurs d'Australie. 
La jument par Love You a maintenant remporté quatre
courses de Groupe 1, dont le Victoria Trotters Oaks, la Need
For Speed Princess Final, le Breeders Crown Three Year Old
Trotting Fillies et La Coocaracha. "Je voulais impliquer la
prochaine génération et j'ai donc donné à mes �ls une part de
dix pour cent", a déclaré McKenzie. 
L'histoire a commencé en février 2014 lorsque la mère de
Queen Elida, Queen Kenny, a été achetée à Phil et Bev
Williamson par Barron et McKenzie. Bien que Gordon était
désireux d'acheter un jeune ambleur, Barron l'a convaincu
que cette jument serait un excellent investissement et il a eu
raison. "Tony a dit que l'on n'avait qu'une seule chance
d'acheter dans cette famille et cela s'est avéré très bon", a
déclaré McKenzie. 
Entraînée par Barron, Queen Kenny a remporté neuf courses,
sa plus grande victoire étant la Greenlane (Gr.3). Elle a
également terminé troisième de la Rowe Cup 2016,
remportée par Monbet. Une poignée d'autres départs ont
suivi, mais McKenzie a déclaré : "Nous avons décidé de la
mettre à la retraite à ce moment-là parce que nous ne voulions
pas courir contre ces chevaux de haut niveau et qu'elle était
une poulinière de valeur." 
Elle a été envoyée à Love You et Queen Elida est le poulain
qui en est issu. 
Après avoir été débourrée et préparée pour les courses par
Barron, il a aimé ce qu'il a vu en Elida, lui donnant seulement
quelques départs avant qu'il ne fasse des plans pour
l'envoyer à son bon ami Brent Lilley dans le Victoria, où il
pouvait voir un chemin plus facile vers le succès.

D

"Vous courez avec des poulains et des hongres, alors il (Tony)
a suggéré que nous l'envoyions à Lil (Brent Lilley)". 
À partir de là, Queen Elida s'est forgée une carrière
exceptionnelle, remportant treize de ses vingt départs en
Australie et encaissant 207 985 dollars. "Il (Barron) a dit qu'il
nous envoyait un V8, et il avait parfaitement raison. Il y avait
tellement plus de chances pour elle ici", a déclaré Lilley.
McKenzie était en Australie pour assister à sa dernière
victoire dans La Coocaracha et il est resté pour la remise des
prix dimanche soir. C'est la première fois qu'il la voit courir de
l'autre côté du Tasman. 
En plus d'avoir de fortes racines dans le rugby à Southland, la
famille McKenzie est impliquée dans les courses de pur-sang
depuis des décennies. "Grand-père et Bill Hazlett étaient
meilleurs amis et papa (Graeme) a fait courir beaucoup de
chevaux avec Rex Cochrane". 
Laisser Queen Elida (nommée ainsi d'après les deux petites-
�lles aînées de McKenzie, Ida et Elsie) à Lilley s'est avéré être
un coup de maître. Son écurie se trouve à Bolinda, à vingt-
cinq minutes au nord de l'aéroport de Melbourne et à
proximité des pistes de Kilmore et Melton. Il a une piste de
900 mètres et des lignes droites. 
Le plus grand des deux barns abrite quinze boxes et un barn
plus ancien en compte cinq. Lilley a entraîné Game Bid, qui a
remporté l'Interdominion 2002, et Māori Time, qui a gagné
24 de ses 73 départs, dont deux fois le groupe 1 Bill Collins
Trot. Elle a battu le record australien de 1609 mètres
lorsqu'elle a trotté 1:51.5 à Menangle et elle a également
couru en Suède. 
D'autres bons trotteurs sont passés entre ses mains comme
Keystone Del (Dr Ronerail) qui a gagné plus d'un million de
dollars. Ses victoires de Groupe 1 incluent Glenferrie Farm
(2013 et 2014), V.L. Dullard Cup, Seelite Windows Grand Prix
et The Knight Pistol. 
Il possède actuellement deux poulains de haut niveau dans
son écurie avec Kyvalley Hotspur (Muscle Hill) (129 210 $
17-8-2-2) et Aldebaran Zeus (Muscle Hill) (160 170 $ 24-9-
7-4). Kyvalley Hotspur a remporté le Derby NSW de groupe 2
et le Derby Victoria Trotters de groupe 1, tandis qu'Aldebaran
Zeus a remporté la Breeders Crown de groupe 1, la �nale des
trotteurs de trois ans et la �nale des poulains et hongres de
trois ans de la Premier Trotting Sale de groupe 1. 
Lorsque l'on discute avec Brent Lilley, on sent qu'il est très
enthousiaste quant à l'avenir de Queen Elida. "Chaque fois
qu'elle revient d'une période creuse, elle passe à un autre
niveau. Elle est bâtie comme un tank maintenant. Il faudrait
regarder entre ses jambes pour véri�er qu'elle n'est pas un
poulain. Si on écrivait sur un papier ce qu'il faut avoir chez un
cheval de haut niveau, elle cocherait presque toutes les cases."
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https://harnesslink.com/new-zealand/trotting-mare-a-star-on-the-rise/
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JOVIALITY EST PRÊTE À
AFFRONTER LES MÂLES

 Lien vers la source

24/06/2022

ucune pouliche trotteuse n'a gagné le Yonkers Trot en
un quart de siècle. Cela fait même plus d'une douzaine
d'années qu'on n'a pas essayé. Mais n'en tenez pas

rigueur à Joviality (Chapter Seven - Pashea Face). Entraînée
par Marcus Melander et drivée par Brian Sears dans tous ses
départs en carrière, Joviality ne cherche pas seulement à
affronter les poulains dans la course Open Trot pour 3 ans,
mais elle sera fortement et légitimement favorisée pour les
battre. 
Le propriétaire Anders Strom fait courir la pouliche de 3 ans
sous le nom de son écurie, Courant, Inc. et il dit que la
décision de la faire courir dans le Yonkers Trot était une
combinaison de choses. "Elle a fait ses preuves sur la piste de
Yonkers et après son impressionnant début de saison, nous
avons décidé d'opter pour l'Open et l’allocation la plus élevée",
a déclaré Strom. "Gimpanzee l'a gagné pour nous en 2019 et
ce serait bien d'avoir une chance de le refaire". 
En effet, le bilan de Jovialty à Yonkers est sans faille, comme
il l'est presque partout ailleurs. Elle a couru trois fois dans sa
carrière à Yonkers et a gagné les trois, y compris l'an dernier,
la �nale des New York Sires Stakes et une division NYSS par
plus de sept longueurs. 
En ajoutant sa première course en carrière qui a eu lieu à
Saratoga, elle en est à 4 sur 4 dans sa carrière sur une piste
d'un demi-mile. 
Joviality a montré son potentiel depuis la toute première fois
où elle a couru en juin dernier à Meadowlands, presque au
tout début de la saison des 2 ans. "Elle est un vrai cheval de
course avec une grande détermination, comme sa mère
Pasithea Face", a déclaré Strom. "J'ai vu Joviality s'entraîner
en février, et elle avait vraiment l'air de s'être bien développée
grâce à l'entraînement hivernal. Maintenant, sa propre soeur
Kayleigh a aussi bien débuté (elle a gagné une course pour
pouliches de 2 ans NYSS à Saratoga lundi), ce qui con�rme
son bon pedigree, qui provient d'une grande lignée française
qui a produit plusieurs étalons".

A

Sa mère, Pasithea Face, d'origine suédoise, devrait vous
sembler familière. Après une carrière très réussie à l'étranger,
elle a remporté plusieurs enjeux en neuf départs ici en
Amérique du Nord en 2017, où elle était entraînée par Jimmy
Takter. 
Pasithea Face a couru contre des mâles à de multiples
reprises pendant son séjour en Amérique du Nord. 
Après avoir terminé troisième dans la �nale du prestigieux
Maple Leaf Trot à Mohawk, elle est revenue deux semaines
plus tard pour battre des mâles dans le Dayton Trotting Derby.
Les attentes devraient être élevées pour le Yonkers Trot. 
Joviality arrive après une course gagnée de près de six
longueurs dans le Empire Breeders Classic, et le chrono de
1:51 de cette course était plus de deux secondes plus rapide
que la course ouverte EBC ce même jour qui a été remporté
par Justice. 
Ce poulain, également un Chapter Seven, sera favori dans la
seconde des deux éliminations du Yonkers Trot. Quant à
Joviality, son test d'élimination viendra des Indiana Sire
Stakes où elle rencontrera Dover In Motion. Il n'a perdu que
deux fois dans sa carrière sur 11 départs, et l'une d'elles a eu
lieu la semaine dernière à Hoosier. 
Naturellement, une pouliche qui court dans le Yonkers Trot va
soulever la question de ce que cela signi�e pour plus tard
dans l'année. Est-ce que c'est le présage d'un possible essai
dans l’Hambletonian ? 
Les pouliches ont en fait remporté l'Hambletonian deux des
quatre dernières années (Ramona Hill, Atlanta), mais des
victoires dans le Yonkers Trot et Hambletonian n'a été fait
qu'une seule fois auparavant, par Continentalvictory lors de
son écrasante campagne pour le titre de Cheval de l'année en
1996. 
En ce qui concerne l'Hambletonian, Strom a déclaré :
"Naturellement, il est tout simplement trop tôt pour le savoir...
Nous devons d'abord prendre cette course et voir comment la
saison se déroule. En �n de compte, nous devons tenir compte
de sa forme et de ce que sera l’opposition."

 ELLE PROVIENT D'UNE
GRANDE LIGNÉE FRANÇAISE QUI
A PRODUIT PLUSIEURS ÉTALONS. 
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https://www.harnessracingupdate.com/pdf/hru/hru062422.pdf
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JOVIALITY S ET JUSTICE
IMPRESSIONNENT DANS
LE MGM YONKERS TROT

 Lien vers la source

24/06/2022

oviality S et Justice, n'ont pas déçu dans les deux
éliminations du du MGM Yonkers Trot de 40 000 $ pour
les chevaux de 3 ans vendredi soir (24 juin) à

l'hippodrome de Yonkers, en remportant des victoires sur le
�l. 
La seule pouliche dans le MGM Yonkers Trot, Joviality S
(Brian Sears) était aux commandes dans des fractions de
:28.1, :58.2, et 1:25.4 dans la première élimination. 
Elle a réussi à faire face à Dover In Motion (Jordan Stratton)
au milieu du mile, et a tenu bon face à un Pour Mea Double
(Dexter Dunn). Slay (Tim Tetrick) est monté sur la troisième
marche du podium, et Brave By Design (Joe Bongiorno)
prend la quatrième place. 
"Elle a été un peu agressive ce soir", a déclaré Sears. "Elle a
terminé dans les limites de sa capacité, et j'étais très content
d'elle. La piste n'était pas comme la première nuit où elle a
couru ici ; c'était un peu plus humide à l'intérieur." 
Marcus Melander entraîne Joviality S, une �lle de Chapter
Seven pour le propriétaire Courant, Inc., dont AM Bloodstock,
Inc. est l'éleveur. 
Joviality S a quatre victoires sur quatre cette année et elle a
13 victoires en carrière sur 16 apparitions. Elle a maintenant
gagné 1 065 366 $. 
Quant à Justice (Ake Svanstedt), il a trotté vers l'avant depuis
le numéro 4 dans l'autre élimination. 
Double Deceiver (David Miller) termine deuxième devant
Robertsin (George Brennan) et Saverio Hanover (Dunn). 
Poulain de Chapter Seven, Justice est entraîné par
Svanstedt dont il est également copropriétaire en partenariat
avec Little E LLC. 
Justice a été élevé par Diamond Creek Farm. Il a remporté
trois victoires en quatre départs en 2022.

J

 ELLE A ÉTÉ UN PEU
AGRESSIVE CE SOIR 

ANDY MCCARTHY AIME
CUATRO DE JULIO

 Lien vers la source

24/06/2022

e driver Andy McCarthy apprend encore à connaître
Cuatro De Julio (Trixton), mais après deux départs
derrière le 4 ans, il sait qu'il l'aime bien. 

"Je l'aime beaucoup", a déclaré McCarthy. "Il peut aller vite, il
a de très gros poumons. C'est un cheval grand, fort et beau.
C'est un cheval de haut niveau, c'est sûr". 
Jusqu'à présent, McCarthy a drivé Cuatro De Julio à une
deuxième place derrière Ecurie D DK dans le Arthur J. Cutler
Memorial à The Meadowlands, qui s'est déroulé en 1:49.1, un
record mondial, et à une victoire dans la première manche de
la série inaugurale des chevaux de 4 ans Kentucky-bred à Oak
Grove en 1:51.1, un record de piste. 
Cuatro De Julio et McCarthy prendront le troisième départ
ensemble dans la première des deux divisions Graduate
Series de 50 000 $ pour trotteurs de 4 ans, samedi à The
Meadowlands. 
"J'ai trouvé sa performance incroyable la première fois que je
l'ai fait courir à The Meadowlands", a déclaré McCarthy. "Il a
couru à Oak Grove et a fait le tour en (1):51 assez facilement.
Il s'est un peu enflammé à The Meadowlands, mais à Oak
Grove, il était beaucoup plus détendu pour moi. J'apprends
aussi au fur et à mesure. Je pense que je peux faire ce que je
veux avec lui maintenant. Il s'agit juste de savoir où il faut être
et quel est le bon moment avec lui." 
Entraîné par Marie Ortolan Bar et appartenant à Bar and D
Farm, le cheval a remporté 13 des 29 courses de sa carrière
et a gagné 586 711 dollars. 
L'année dernière, Cuatro De Julio a atteint le tableau dans
neuf de ses 12 départs, en remportant notamment - une
division des New Jersey Sire Stakes, une division des
Kentucky Championship Series et une élimination de la
Breeders Crown. Ses cinq secondes places en 2021
comprennent le Kentucky Futurity, la �nale des New Jersey
Sire Stakes et la �nale des Kentucky Championship Series. 
Dans sa carrière, Cuatro De Julio a terminé deuxième dans
trois courses gagnées avec des temps de 1:49.3 ou plus
rapides, le Futurity et la �nale du Kentucky Championship,
qu'il a perdue d'un nez, rejoignant le Cutler Memorial dans
cette catégorie. 
La division de Cuatro De Julio dans le Graduate comprend
également Rattle My Cage, qui vient de remporter une
victoire en 1:50.2 à The Big M le 11 juin, Storm Is Raging, qui
a gagné quatre courses consécutives depuis qu'il a rejoint
l'entraîneur Ron Burke, et Venerate, qui a remporté le prix
Dan Patch en 2020 à l'âge de 2 ans. "Ce sera une course
intéressante, c'est certain", a déclaré McCarthy.

L
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https://www.harnessracingupdate.com/pdf/hru/hru062622.pdf
https://harnesslink.com/usa/mccarthy-getting-to-know-cuatro/%20%E2%80%A2%20Etats-Unis%20%E2%80%93%2026%20Juin%202022%20:%20%C2%AB%20Victoire%20de%20Rattle%20My%20Cage%20%C3%A0
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RATTLE MY CAGE (LOVE
YOU) DEVANT CUATRO
DE JULIO ET VENERATE

 Lien vers la source

26/06/2022

ans les Graduate Series à Meadowlands, dans le match
opposant Rattle My Cage, Cuatro De Julio et Venerate
(tous trois avec du sang Français), c'est Rattle My Cage

(Love You) qui l'emporte.

D

GRAN PREMIO TURILLI
(GR.1)

 Lien vers la source

23/06/2022

ercredi 29 juin aura lieu le Gran Premio Turilli à
Capannelle. 
 

Valzer di Poggio (M. Barbini) 
Bleff Dipa (V.P. Dell'Annunziata) 
Zacon Gio (R. Vecchione) 
Blackflash Bar (Santo Mollo) 
Vincero Bar (P. Gubellini) 
Vaprio (Renè Legati) 
Chief Orlando (A. Gocciadoro) 
Viscarda Jet (C. Maione) 
Boston Luis (G. Di Nardo) 
Dumbo (E. Bellei) 
Atik DL (A. Di Nardo) 
Birba Caf (V. Luongo)

M

DOMINATION REDÉN-
KIHLSTRÖM

 Lien vers la source

22/06/2022

es courses de 4 ans, le Prix Readly Express de 118 000$
et le Prix Diana Zet de 79 000 $ se sont déroulées à
Solvalla mercredi soir (22 juin). Tout le spectacle est

devenu une domination totale de l'entraîneur Daniel Redén et
du driver Örjan Kihlström. Francesco Zet a dominé parmi les
poulains de 4 ans et a réalisé une performance
impressionnante. Le �ls dominant de Father Patrick continue
de renforcer sa position de #1 de sa génération et son
principal objectif est le Derby à Jägersro plus tard cette
année. La pouliche Glamorous Rain (Muscle Hill) a contrôlé le
tout nouveau Prix Diana Zet, et a franchi la ligne d'arrivée en
1:55.4 pour Redén et Kihlström.

L

GRAN PREMIO CITTÀ DI
NAPOLI

 Lien vers la source

27/06/2022

es partants du Gran Premio Città di Napoli et du Gran
Premio Cottà di Napoli Filly qui auront lieu le dimanche 3
juillet.

L
.
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https://www.harnessracingupdate.com/pdf/hru/hru062622.pdf
http://www.gaet.it/articolo.php?arc=daily&item=2022062315573359
https://www.harnessracingupdate.com/pdf/hru/hru062422.pdf
http://www.gaet.it/articolo.php?arc=daily&item=2022062715224758


 LA REVUE DE PRESSE INTERNATIONALE BY #Institution

TR Bild

ÅBYTRAVET  
MET EN PLACE L'OUTRIDER

 Lien vers la source
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es "outriders" sont courants dans les sports équestres de
plusieurs pays. Désormais, Åby sera la première piste à
l'introduire en Suède. 

"Il s'agit d'un service, tant pour les chevaux que pour les
athlètes," explique le directeur des sports de l'hippodrome,
Jon Walter Pedersen. 
La nouvelle a été annoncée jeudi dans le programme des
compétitions d'Åbytravet. 
Un outrider est un cavalier qui est présent lors d'une journée
de compétition, entre autres pour calmer les chevaux
stressés et attraper rapidement les chevaux en liberté. Les
outriders sont très courants dans plusieurs pays, dont les
États-Unis. 
"C'est quelque chose qui a déjà été demandé auparavant.
Pendant le week-end de la course d'élite, par exemple, nous
avons vu qu'il fallait beaucoup de temps pour rattraper un
cheval en liberté. Heureusement, il arrive rarement que les
chevaux s'échappent, mais si cela se produit, le risque
d'accident est réduit au minimum." 
L'une des principales fonctions de l’outrider est de calmer les

chevaux qui ont un comportement stressant sur la piste.
"Disons qu'il y a un cheval avec une bouche dure, au lieu que
le conducteur tire dessus, le cavalier viendra et laissera son
cheval marcher à côté. Cela suf�t souvent à calmer un cheval.
Il s'agit d'un service, tant pour les chevaux que pour les
drivers." 
La cavalière qui fera of�ce d'accompagnatrice à Åby est
Camilla Olsson. Elle a travaillé en tant que telle pendant de
nombreuses années sur la piste de Pompano Park en Floride. 
"Johan Untersteiner a dit qu'il connaissait une �lle aux Etats-
Unis qui retournait en Suède et qu'il travaillait avec elle depuis
de nombreuses années. Camilla a atterri ici la semaine
dernière et a amené avec elle un de ses chevaux qui a été
beaucoup utilisé. Il est important d'avoir quelqu'un de très
expérimenté. Nous allons faire des tests et des évaluations,
mais l'idée est qu'elle soit sur place pendant tous les jours de
compétition à Åby." 
Il y a déjà eu une demande de Halmstadtravet pour avoir un
outrider sur place pendant le Sprintermästaren. 
Selon M. Pedersen, la réaction des professionnels a été bonne
: "Plusieurs commentaires positifs ont été formulés. Surtout
parmi les personnes qui ont été aux États-Unis, où chaque
cheval a son propre cavalier."

L
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https://www.travronden.se/travsport/anlaggning-byggnader/travbana/a/abytravet-infor-outrider-under-tavlingsdagarna-1
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L'HIPPODROME DE KIEV
REVIT

 Lien vers la source
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lga Bondar est directrice adjointe de l'hippodrome de
Kiev et maître cavalière. Elle est titulaire de deux
diplômes universitaires (mathématiques et économie)

et parle deux langues étrangères - l'anglais et le français. 
Dans une interview accordée à Svitlana Sydorenko pour le
Kyiv Post, Olga parle de sa vie, de l'Hippodrome et du monde
équestre ukrainien pendant la guerre. Extraits. 

Tout d'abord Olga, félicitations pour l'ouverture réussie de
la saison hippique de cette année et pour les Trotteurs
français. Je sais que de nombreux Ukrainiens ont visité
l'Hippodrome le jour de l'ouverture, le 19 juin. Pensez-
vous que cette forte affluence soit due aux restrictions
imposées à la visite d'autres zones de loisirs en raison
d'une éventuelle exploitation minière, ou les gens étaient-
ils simplement impatients de retrouver ce qu'ils aiment ? 
Merci ! C'est très important pour tous les fans de chevaux et
de courses. Nous sommes vraiment impressionnés par le
nombre de visiteurs, qui, selon nous, est dû à une
combinaison de facteurs. Il s'agit notamment de l'interdiction
de visiter d'autres zones de loisirs pour certaines raisons, du
désir de mener une vie heureuse et paisible, et de nos efforts
pour attirer le grand public a�n de promouvoir les chevaux,
les activités sur les hippodromes et les compétitions de trot. 

L'hippodrome de Kiev est une arène sportive d'une
incroyable beauté, située dans un quartier pittoresque de
Kiev. Veuillez nous dire dans quel état il se trouve
aujourd'hui. 
Le bâtiment principal a été construit à la �n des années 1960
et est assez vétuste. Au cours de son existence jusqu'à
présent, seules des réparations aux bâtiments, aux structures
et aux chaussées pour les chevaux ont été effectuées.
Aujourd'hui, il a vraiment besoin d'une rénovation majeure.

O

Depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans
l'hippodrome de Kiev et dans les sports équestres en
général ? Pourquoi avez-vous consacré votre vie aux
chevaux ? 
Je suis à l'Hippodrome de Kiev depuis 1993, et dans les
sports équestres depuis 1986. J'ai vraiment consacré ma vie
aux chevaux et je suppose que l'on peut appeler cela une
histoire d'amour. Bien que j'aie obtenu deux diplômes dans
d'autres domaines et que j'aie travaillé pendant de
nombreuses années dans le monde des affaires, les chevaux
ont toujours été mon premier amour. 

Les Russes ont causé d'importants dommages aux sports
équestres ukrainiens, tué de nombreux animaux et ce sans
raison. L'Ukraine possède sa propre race de chevaux. Sont-
ils en sécurité ? 
Les chevaux de la race ukrainienne, ainsi que les chevaux
d'autres races en Ukraine, ont souffert dans les régions où les
combats ont été les plus violents. La guerre ne sélectionne
pas les morts et les blessés selon l'âge, le sexe ou tout autre
paramètre. Cela vaut pour les humains, les chevaux et les
autres animaux. Quant aux trotteurs qui se trouvaient sur le
territoire de l'hippodrome de Kiev pendant les combats
autour de Kiev, ils sont heureusement toujours en vie et en
bonne santé grâce au personnel des écuries, aux bénévoles,
aux philanthropes et à toutes les personnes concernées.
Nous ne saurions trop les remercier. Les meilleurs chevaux de
trot d'Ukraine sont basés à l'hippodrome de Kiev. Ces
chevaux sont en bonne forme, bien nourris, entraînés et ont
recommencé à participer à des compétitions. 

A votre avis, est-il nécessaire de retrouver les paris sur
l'Hippodrome de Kiev ? Si oui, pourquoi ? 
Le jeu doit être restauré à l'Hippodrome de Kiev, car il fait
partie intégrante de l'industrie mondiale des hippodromes.
Les visiteurs de l'hippodrome de Kiev posent toujours des
questions sur le jeu et la possibilité de parier. 

Merci, Olga, pour votre travail et votre enthousiasme !

Kyiv Post
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MARJAANA
ALAVIUHKOLA RÉÉLUE À
LA PRÉSIDENCE DE
L'UET

 Lien vers la source

27/06/2022

e week-end, l'UET s'est réunie à Vincennes à Paris.
L'actuelle présidente Marjaana Alaviuhkola y a été
réélue. Marjaana Alaviuhkola est présidente de l'UET

depuis deux ans et elle le sera encore pendant deux ans.
L'UET a travaillé sur un nouveau grand prix. L'ancien UET
Trotting Masters est en train de devenir l'UET Grand Prix -
Elite qui se déroulera tous les deux ans à Solvalla et
Vincennes respectivement. La course sera lancée en octobre
2023 à Solvalla et sera dotée d'un prix total de 500 000
euros. 
Le même jour, le Grand Prix UET pour les chevaux de quatre
ans et le Championnat européen pour les chevaux de trois
ans seront organisés.

C

Courses phares en Australie 

Trotteurs de 4 ans 
Samedi 2 juillet- Finale 4 ans et 5 ans Trot NSW 30,000 $ 

Trotteurs 3 ans 
Samedi 4 juin - Finale de la Fondation 25 000 $ 
Samedi 2 juillet- Trot NSW Final 30,000 $ 

Trotteurs de 2 ans 
Samedi 18 juin- Finale de la Fondation 25 000 $ 
Samedi 2 juillet- Finale Trot NSW 30 000 $ 

Courses phares aux Etats-Unis 

6 août : Hambletonian 

Courses phares en Finlande 

17 juillet : Saint Michel - Mikkeli Gr.1 

Courses phares en Italie 

29 Juin : Gran Premio Triossi – Capanelle - Gr.1 
29 Juin : Gran Premio Turilli- Capanelle - Gr.1 
29 Juin : Gran Premio Antonio Carena Filly - Capanelle - Gr.2 
3 Juillet : Gran Premio Citta di Napoli - Gr.1 
3 Juillet : Gran Premio Citta di Napoli Filly - Gr.2 

Courses phares en Suède 

7 juillet : Sprintermastaren – Halmstad - Gr.1 
7 juillet : Stosprintern – Halmstad - Gr.2 
16 juillet : Arjangs Stora Sprinterlopp – Arjang – Gr.2 
24 juillet : Stochampionatet – Axevalla - Gr.1 
26 juillet : Hugo Abergs Memoral – Jägersro Gr.1 
26 juillet : Breeders Course 3 YO - Jägersro Gr.2 

Photo ci-dessous : Yonkers Raceway & Casino.
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