
SAIGNELÉGIER - 12.08.16 C1 PRIX DE LA SEMAINE DU CHEVAL 17:31 
Trot / Hors pari 

Piste: dure 
Temps: beau 

T-165 CHF 5'000 - Attelé - 2575 m - Laser - 3-8 ans - TG 0-25'000/-25m aux CH 

 
Rg N° Cheval F/D Driver Dist. Tps/éc. Rd.km C.év. Commentaires 

01. 7 Banderas* F4 Burger Adrian 2550 3:34.2 
très facile 

1:24.0 --- 
Bien parti, puis rapidement relayé après une hésitation, a attaqué Cricia d'Eam 
jusqu'au bout et a profité de la faute de sa rivale tout à la fin pour s'imposer. 

02. 2 Carat Bay F4 Matthey Jean-Bernard 2575 6 L 1:23.6 --- 
Rapproché progressivement, puis troisième dans le tournant final, n'a pu inquiéter les 
deux premiers et a profité de la faute de Cricia d'Eam tout à la fin pour gagner un rang. 

03. 1 Uryline DP Humbert André 2575 5 L 1:24.0 --- 
Après avoir attendu en queue de peloton, a fini correctement, sans être dangereuse et 
en profitant de la faute de Cricia d'Eam tout à la fin pour gagner un rang. 

04. 3 Cat's Woman F4 Krüsi Barbara 2575 6 L 1:24.5 --- 
Fautive dans le premier tournant, a rapidement perdu le contact et a terminé à 
distance; a profité de la faute de Cricia d'Eam tout à la fin pour gagner un rang. 

05. 5 Be Good Thanks F4 Massonnet Etienne 2575 7 L 1:25.1 --- 
Jamais loin des premiers, a perdu le contact avec le trio de tête en face après une 
faute, puis, remis, a obtenu une lointaine 5e place après la faute de Cricia d’Eam.. 

06. 9 Bergamote du Copy* D4 Besson Philippe 2550 5 L 1:26.3 --- 
A perdu le contact avec les premiers sur faute à mi-parcours, puis n'a pu revenir et a 
profité de la faute de Cricia d'Eam à la fin pour prendre l’ultime allocation. 

07. 4 Lanea F4 Krüsi Silvan 2575 loin 1:28.8 --- A rapidement perdu toute chance. 

2D 8 Cricia d'Eam* F4 Fankhauser Evelyne 2550   --- 
Animatrice, a contrôlé les opérations, puis, bien repartie sous l'attaque de Banderas, 
s’est enlevée tout à la fin alors qu’elle semblait encore en mesure de l’emporter. 

NP 6 Vildiva In F4 Meier Hans jun. 2575    A été déclarée non partante sur présentation d'un certificat vétérinaire. 
 

Propriétaire du gagnant: Stall Nyburg Entraineur du gagnant: Burger Adrian 
 

Remarque:  

 Course disputée hors pari mutuel 

 Non partante: 7/Vildiva In (cert.vét.) 

 



 

SAIGNELÉGIER - 12.08.16 C2 PRIX D'AVENCHES 18:01 
Trot / Hors pari 

Piste: dure 
Temps: beau 

T-166 CHF 5'000 - Attelé - 2575 m - Laser - 4-15 ans - TG 20'000-60'000/-25m aux CH 

 
Rg N° Cheval F/D Driver Dist. Tps/éc. Rd.km C.év. Commentaires 

01. 2 Amour d'Eté F4 Burger Adrian 2575 3:35.7 
très facile 

1:23.8 --- 
A pu se rabattre dans le sillage de l'animateur, Avril Peccau, à mi-parcours, puis a 
pris l'avantage à son rival (fautif) au bout de la ligne opposée et a filé au poteau. 

02. 1 Plenium AMG F4 Davet Pauline 2575 5 L 1:24.2 --- 
A commencé à se rapprocher en deuxième épaisseur, à un tour du but, puis n'a pu 
que régler la lutte pour le premier accessit, en net retrait du lauréat, Amour d'Été. 

03. 4 Usman Diaye F4 Redon Alain/F 2575 1 ¾ L 1:24.3 --- 
Toujours au contact des premiers, n'a pu suivre Amour d'Été en face, puis a obtenu le 
second accessit, après une lutte à trois, en net retrait du lauréat, Amour d'Été. 

04. 5 Anshy F4 Krüsi Silvan 2575 enc. 1:24.3 --- 
En quatrième position d'un petit peloton étiré à un tour du but, a échoué après lutte 
pour un meilleur classement, devant se contenter de la quatrième et dernière place. 

DG 3 Batingo F4 Matthey Jean-Bernard 2575   --- 
Fautif au départ, a récidivé à la sortie du premier tournant et a été disqualifié; a 
ensuite bien travaillé en retrait. 

DG 6 Que Sera Fox* F4 Biedermann Caroline 2550   --- 
S'est brusquement enlevée dans le deuxième tournant alors qu'elle était en tête et a 
été disqualifiée. 

DG 7 Avril Peccau* F4 Johner Jean-François 2550   --- 
En tête après la faute de Que Sera Fox dans le 2e tournant, s'est enlevé au bout de la 
ligne opposée alors qu'il venait d'être relayé par Amour d'Été, étant disqualifié. 

 

Propriétaire du gagnant: Tschudin Hans Entraineur du gagnant: Tschudin Hans 
 

Remarque: 

 Course disputée hors pari mutuel 

 



 

SAIGNELÉGIER - 12.08.16 C3 PRIX DU JURA 18:34 
Trot / Hors pari 

Piste: dure 
Temps: beau 

T-167 CHF 5'000 - Attelé - 2575 m - Laser - International- 4-15 ans - TG 55'000-115'000/+25m TG 85'000 

 
Rg N° Cheval F/D Driver Dist. Tps/éc. Rd.km C.év. Commentaires 

01. 3 Vigo du Verger* DA Matthey Jean-Bernard 2575 3:30.2 
très facile 

1:21,6 --- 
Vite en tête malgré une hésitation au départ, a contrôlé les opérations, avant d'allonger 
le tir en face et de filer au poteau en facile vainqueur. 

02. 2 Ryana Hall DVS F4 Ferro Loris 2575 3 ½ L 1:21,9 --- 
A fait la jonction avec les deux premiers un peu avant la mi-parcours, puis a attaqué en 
face, venant en deuxième position, mais n'a pu remonter l'animateur, Vigo du Verger. 

03. 1 Tycoon Express F4 Fresneau Raphaël 2575 4 L 1:22,2 --- 
Rapidement installé dans le sillage de l'animateur, Vigo du Verger, n'a pu suivre son 
rival en face, puis Ryana Hall Dvs peu après, devant se contenter du second accessit. 

04. 4 Ramona Lap* F4 Krüsi Barbara 2575 loin 1:24,9 --- 
A rapidement eu du mal à suivre le rythme imposé par l'animateur, Vigo du Verger, et 
n'a pu que figurer à nette distance du trio de tête, terminant loin. 

 

Propriétaire du gagnant: Dittli Peter Entraineur du gagnant: Matthey Jean-Bernard 
 

Remarque: 

 Course disputée hors pari mutuel 

 



 

SAIGNELÉGIER - 12.08.16 C4 PRIX MARCEL FRESARD 19:11 
Trot / Hors pari 

Piste: dure 
Temps: beau 

T-168 CHF 5'000 - Attelé - 2550 m - Laser - International - 4-15 ans - TG 55'000-185'000/+25m TG 130'000 

 
Rg N° Cheval F/D Driver Dist. Tps/éc. Rd.km C.év. Commentaires 

01. 7 Obsession Bi F4 Ferro Loris 2550 
3:25.6 
facile 

1:20.6 --- 
Après avoir attendu près des animateurs, à l'abri, a attaqué en face, puis, après avoir 
rejoint l'animateur, Saltimbanque, a facilement dominé les débats dans la ligne droite. 

02. 5 Rubis du Gilet D4 Redon Alain/F 2550 1 L 1:20.7 --- 
Bien parti, a rapidement fait partie du groupe de tête, puis a bien terminé en dedans, 
parvenant à dominer Saltimbanque à la fin, mais Obsession Bi avait fait la différence. 

03. 8 Saltimbanque F4 Matthey Jean-Bernard 2550 1 ¼ L 1:20.8 --- 
Venu en tête après un tour, a mené à allure régulière, puis a été rapidement dominé 
par Obsession Bi dans la ligne droite et a subi l'attaque de Rubis du Gilet, à la fin. 

04. 6 Smanko F4 Massonnet Etienne 2550 ¾ L 1:20.9 --- 
Attentiste au sein du peloton, s'est rapproché en face, puis a bien soutenu son effort 
dans la ligne droite, sans pouvoir réellement inquiéter les trois premiers. 

05. 1 Sergent de Cerisy F4 Sonnbauer Stefan 2575 loin 1:20.9 --- 
Mal parti, n'a pu que figurer à distance, sans jamais pouvoir se rapprocher; a gagné 
un rang après enquête. 

06. 3 Qualentino F4 Kohler Rudolf 2575 loin 1:24.0 --- 
A rapidement perdu toute chance et a pris une lointaine et dernière allocation par 
défaut en bénéficiant de la disqualification après enquête de Sonate de Bomo. 

5D 4 Sonate de Bomo F4 Koller Armin 2550   --- 
Fautive au départ, a rapidement intégré le groupe de tête, puis était dominée quand 
elle a récidivé en face; a été disqualifiée de la cinquième place après enquête 

Arr. 2 Rouky de Goincet F4 Fresneau Raphaël 2575   --- 
A vivement progressé en 2e épaisseur et le nez au vent à mi-parcours, mais n'a pu 
soutenir son effort bien longtemps et a été arrêté; est rentré avec une roue déjantée. 

 

Propriétaire du gagnant: Marlon Sagl Entraineur du gagnant: Ferro Loris 
 

Remarque: 

 Course disputée hors pari mutuel 

 1 départ repris 

 



 

SAIGNELÉGIER - 12.08.16 C5 PRIX DE SAIGNELÉGIER 20:00 
Trot / Hors pari 

Piste: dure 
Temps: beau 

T-169 CHF 5'000 - Monté - 2550 m - Laser - International - 4-15 ans - TG 0-235'000/+25m TG 145'000 

 
Rg N° Cheval F/D Jockey Dist. Tps/éc. Rd.km C.év. Commentaires 

01. 1 Sniper de Chenu D4 Theiler Stephanie 2575 3:25.3 
très facile 

1:19.7 --- 
Rapproché progressivement et en deuxième position à un tour du but, a rejoint et 
débordé l'animateur, Tango de l'Ancre (fautif), puis a filé au poteau en facile vainqueur. 

02. 5 Saphir du Val* F4 Massonnet Etienne 2550 loin 1:24.5 --- 
A longtemps mené la chasse derrière le fuyard, Tango de l'Ancre, avant de perdre un 
rang à un tour du but et de continuer à son rythme; a gagné un rang après enquête. 

03. 2 Olimède de Perron F4 Jux-Woiton Blanche/F 2550 loin 1:25.7 --- 
Bien parti puis fautif dans le premier tournant, est passé en dernière position à mi-
parcours, puis n'a pu améliorer son classement; a gagné un rang après enquête. 

2D 4 Tango de l'Ancre D4 Bürgin Tim 2550   --- 
Vite en tête, a mené nettement détaché, puis débordé par Sniper de Chenu au bout de 
la ligne opposée, s'est montré fautif peu après; a été privé de la 2e place après enquête. 

DG 3 Ucarino F4 Knuchel Tania 2550   --- 
Fautif au tout début du premier passage en face alors qu'il était en deuxième position, a 
récidivé un tour plus tard et a été disqualifié; était en dernière position. 

 

Propriétaire du gagnant: Davet José Entraineur du gagnant: Davet José 
 

Remarque: 

 Course disputée hors pari mutuel 

 


