SAIGNELEGIER–8.08.14 1. Prix de la Semaine du Cheval
TROT / SANS PARI
Rg

Terrain: bon
Temps: nuageux

N° Cheval

01. 1 Tango de Gissé

T-167

Trot attelé – 2550m – dotation CHF 5'000.Chevaux de 4 à 8 ans TG 0-35'000; recul de 25 m à 12'000

Info Driver

Dist.

DP Fresneau Raphaël

2575

Tps/éc. Rd.km C.év.

3:35,64
1:23.7
lutte

--

02. 3 Ulk Julry

Besson Philippe

2575

2L

1:23.9

--

03. 5 Viva Fox*

Meier Hans jun.

2550

loin

1:25.9

--

Kindler Laurence
2550
Schulthess Gabriela
2550
D4 Matthey Jean-Bernard 2575

5L
loin

1:26.2
1:27.3

----

04. 6 A-t-il Peccau*
05. 7 Athénor
Arr. 2 Uvéa du Ray

17h30

Arr. 8 Vol de Nuit Cep*

Blanc Nils

2550

--

DG 4 Osiris Sleipner

Sonnbauer Stefan

2575

--

Commentaire

Pouvant se placer derrière l’animateur, Ulk Julry, deuxième des trois tours, s’est
dégagé au début de la ligne droite et ne lui a laissé aucune chance pour finir.
Animateur, n’a pu résister à Tango de Gissé, qui s’était placé dans son sillage
durant le deuxième des trois tours.
Constant figurant entre la troisième et la quatrième position, a définitivement pris la
mesure d’A-t’il Peccau dans le dernier des trois tours
Toujours là, n’a pu s’opposer à Viva Fox dans le dernier des trois tours.
N’a pas quitté la dernière place du parcours.
A été accrochée par Vol de Nuit Cep peu après le départ et a dû être arrêtée.
S’est jeté sur sa droite peu après le départ, s’accrochant avec Uvéa du Ray et
faisant tomber son driver, mais sans s’échapper, étant donc arrêté.
Vite fautif, a été disqualifié.

Propriétaire du gagnant: Ecurie Diamond
Remarques
• Pour le détail de tous les rapports PMU de la course, voir le site www.pmur.ch ou www.paris-turf.com

Entraîneur du gagnant: Raphaël Fresneau

SAIGNELEGIER–8.08.14 3. Prix d’Avenches
TROT / SANS PARI
Rg

Terrain: bon
Temps: nuageux

N° Cheval

01. 6 Vigo du Verger*

T-168

18h03

Trot attelé – 2550m – dotation CHF 5'000.Chevaux indigènes de 4 à 15 ans TG 0-65'000; recul de 25 m à 25'000

Info Driver

Dist.

Tps/éc. Rd.km C.év.

DA Matthey Jean-Bernard 2550 3:39,48 1:26.1

--

02. 2 Ramona Lap*

Krüsi Barbara

2575

tête

1:25.3

--

03. 4 Rinaya du Thot*

Krüsi Silvan

2575

6L

1:25.7

--

04. 1 Tsar Rose*

Vulliamy Christophe

2575

loin

1:27.0

--

05. 5 Santiago Lap*

Schulthess Gabriela

2575

5L

1:27.4

--

DG 3 Time Fox*

Schneider Nicole

2575

--

Commentaire

Animateur, avec Ramona Lap venue près de lui au dernier passage en face, l’a
dominée après lutte dans la ligne droite, gagnant de peu mais sûrement.
Venue près de l’animateur, Vigo du Verger, au dernier passage en face, l’a attaqué
dans la ligne droite, mais s’est heurté à sa ténacité, s’inclinant de peu.
Lente à se mettre en jambes, se retrouvant loin, a recollé pour aborder le dernier
tour, puis, progressant en face, venant troisième, n’a pu ensuite améliorer sa
position.
Venu derrière l’animateur, Vigo du Verger, avant la mi-course, n’a pu le suivre au
début du dernier tour, se retrouvant dans le trio de queue pour terminer en tête des
battus.
Constant figurant, n’a pu hausser le rythme dans le troisième et dernier tour, se
retrouvant au sein du trio de queue, puis a bénéficié de la disqualification de Time
Fox.
Sanctionnée pour sa faute dans la ligne droite. A passé le poteau en cinquième
position après avoir évolué en seconde partie de peloton.

Propriétaire du gagnant: Jean-Claude Deforel
Remarques
• Pour le détail de tous les rapports PMU de la course, voir le site www.pmur.ch ou www.paris-turf.com

Entraîneur du gagnant: Jean-Bernard Matthey

SAIGNELEGIER–8.08.14 5. Prix du Jura
TROT / SANS PARI
Rg

Terrain: bon
Temps: nuageux

N° Cheval

01. 1 Saltimbanque

T-169

18h38

Trot attelé – 2550m – international – dotation CHF 5'000.Chevaux de 4 à 15 ans TG 0-65'000; recul de 25 m à 25'000

Info Driver

Dist.

Tps/éc. Rd.km C.év.

1:24.5
Matthey Jean-Bernard 2575 3:35,50
très facile

--

02. 5 Ulysse Huchetière

DP Fresneau Raphaël

2550

5L

1:24.9

--

03. 4 Uryline

D4 Humbert André

2550

5L

1:25.3

--

2L

04. 2 Rock Tréhennière

Herren Ursula

2575

1:25.5

--

05. 3 Roméo de Combourg

Langhard Walter

2575 1 ¼ L 1:25.6

--

06. 6 Omero Bi

Humbert Marcel

2550

loin

--

1:30.6

Commentaire

Quittant l’arrière-garde à mi-parcours pour venir prendre facilement la tête, a
contrôlé ensuite les opérations pour s’imposer aisément.
Relayé en tête à mi-course, puis troisième à un tour du but, a bien fini en dehors,
mais sans inquiéter le lauréat.
Derrière Saltimbanque, qui animait les débats, à un tour de l’arrivée, n’a pu ensuite
l’inquiéter, tout en subissant la loi d’Ulysse Huchetière.
Mal parti, se retrouvant à plusieurs longueurs, a recollé dans le deuxième virage,
puis n’a pas mal terminé pour arracher la quatrième place à Roméo de Combourg.
Le mieux parti à son échelon, puis au sein du peloton, côté corde, n’a pu empêcher
Rock Tréhennière de lui ravir la quatrième place pour finir.
Après avoir figuré, est passé dernier lors de l’ultime passage en face et a rallié le
poteau loin derrière ses petits camarades.

Propriétaire du gagnant: Kurt Schweizer
Remarques
• Pour le détail de tous les rapports PMU de la course, voir le site www.pmur.ch ou www.paris-turf.com

Entraîneur du gagnant: Jean-Bernard Matthey

SAIGNELEGIER–8.08.14 7. Prix Marcel Fresard
TROT / SANS PARI
Rg

Terrain: bon
Temps: pluie

N° Cheval

T-170

19h11

Trot attelé – 2550m – international – dotation CHF 5'000.Chevaux de 4 à 15 ans TG 30’000-165'000; recul de 25 m à 95'000

Info Driver

Dist.

Tps/éc. Rd.km C.év.

1:24.4
2550 3:35,28
très facile

--

6L

1:24.9

--

Theureau Ludovic

2550 1 ½ L 1:25.0

--

04. 3 Rebecca de Corday

Krüsi Barbara

2550

1:25.2

--

05. 4 Roméo du Houssel

D4 Fresneau Raphaël

2550 1 ¼ L 1:25.3

--

01. 6 Terry Gahn

Huguelet Caroline

02. 2 Ramsès d'Harcouel

Matthey Jean-Bernard 2550

03. 5 Retbutler

2L

06. 7 Heros Champ

Krüsi Silvan

2550

¼L

1:25.3

--

07. 1 Roc Pierre

Bärtschi André

2575

tête

1:24.5

--

Commentaire

Parti sur un temps de galop, est vite revenu pour se placer deuxième au premier
passage en face, puis, prenant le meilleur deux tours plus tard, a gagné facilement.
Animateur, tout en ayant fait deux petites fautes, n’a pu s’opposer à Terry Gahn au
dernier passage en face, puis a préservé l’accessit d’honneur.
A fourni un bon effort final, venant de la seconde partie du peloton, pour s’octroyer
le second accessit.
Constante figurante, n’a pu s’opposer à Retbutler pour finir, tout en dominant
Roméo du Houssel.
Passé troisième au premier passage en face, puis brièvement fautif à un tour du
but, a récidivé en face et n’a pu faire mieux que cinquième dans une arrivée serrée
pour les places.
Relégué d’entrée en seconde partie de peloton, n’a jamais pu se montrer
dangereux, même s’il a terminé correctement, tout en résistant de peu au retour de
Roc Pierre.
Dernier, décollé, à mi-parcours, n’a pas mal fini en retrait.

Propriétaire du gagnant: Mme Caroline Huguelet
Remarques
• 1 faux départ
• Pour le détail de tous les rapports PMU de la course, voir le site www.pmur.ch ou www.paris-turf.com

Entraîneur du gagnant: Mme Caroline Huguelet

SAIGNELEGIER–8.08.14 9. Prix de Saignelégier
TROT / SANS PARI
Rg

Terrain: bon
Temps: nuageux

N° Cheval

01. 1 Naufrageur

T-171

20h05

Trot monté – 2550m – international – dotation CHF 5'000.Chevaux de 4 à 15 ans; TG 0-185'000; recul de 25 m à 100'000

Info Driver

D4 Massonnet Etienne/F

Dist.

Tps/éc. Rd.km C.év.

1:26.6
2575 3:43,01
très facile

--

02. 3 Olimède de Perron

Jux-Woiton Blanche/F

2575 3 ½ L 1:26.9

--

03. 4 Yogi Kievitshof

Theiler Stephanie

2575

3L

1:27.1

--

04. 6 Rubis d'Alba

Blanc Nils

2550

10 L

1:28.8

--

05. 2 Passe Passe

Krüsi Silvan

2575

loin

1:31.6

--

DG 5 Tonic de Bellouet

Huguelet Caroline

2550

--

DG 7 Sibélius du Martza*

Fresneau Lilian

2550

--

Commentaire

Venu rejoindre l’animateur, Rubis d’Alba, à mi-parcours, puis seul en tête au dernier
passage en face, a résisté facilement à Olimède de Perron dans la ligne droite.
Quatrième à un tour du but, puis gagnant un rang en face, a tenté en vain
d’inquiéter Naufrageur dans la ligne d’arrivée.
Derrière les deux premiers à un tour du but, n’a pu ensuite améliorer sa position,
mais sans démériter, sa partenaire ne pouvant pas trop le lâcher.
Vite en tête, puis rejoint vers la mi-course par Naufrageur, a cédé progressivement
depuis le dernier passage en face et a terminé à distance des trois premiers.
Vite en quatrième position, puis troisième dès le premier virage, a perdu un rang
depuis la mi-course, puis a cédé progressivement et a fini loin.
Après avoir pris le galop dans le premier virage, passant dernier, a récidivé un tour
plus tard, étant disqualifié, alors qu’il avait gagné un rang.
Fautif dans le cinquième des six virages, alors qu’il était dernier en retrait, a récidivé
en face et a été disqualifié.

Propriétaire du gagnant: Ecurie Diamond
Remarques
• Pour le détail de tous les rapports PMU de la course, voir le site www.pmur.ch ou www.paris-turf.com

Entraîneur du gagnant: Raphaël Fresneau

