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Matthieu Abrivard :
le plus fin, le plus élégant à cheval. Il est celui qui fait
le moins d'erreur et ménage le plus ses montures,
s'étant bien assagi avec l'âge et l'expérience. Il ne
gâche jamais une belle chance, au moins pour les
places.

Yoann Lebourgeois :
Un "cas". Excellent cavalier mais il ne semble
connaître qu'une tactique : "qui m'aime me suive" ou
"devant et méchant". Il tire la quintessence de ces
montures... qui ont parfois du mal à finir leur par-
cours. Cela peut être efficace sur une course ! Pour
une "carrière", c'est moins évident.

Franck Nivard :
Une "main" exceptionnelle à l'attelé comme au monté
où il parvient à garder au trot des chevaux très com-
pliqués. Un artiste qui n'est pas sans rappeler le pro-
dige qu'était Michel Gougeon, plus grand jockey de
tous les temps version "ancienne monte". Il tire la
quintessence de ses partenaires.

Éric Raffin :
L'un des plus doués de sa génération. Mais trop
chaud parfois, ayant tendance à confondre vitesse et
précipitation. Esthétiquement, c'est "spécial", il
monte très "aérien" et a parfois du mal à maintenir
ses partenaires dans le dernier tournant, comme
embarqué par la force centrifuge... Mais les chevaux
soufflent durant ces quelques instants, et repartent
parfois bien dans la ligne droite.

Le haut niveau s’annonce une nouvelle fois passionnant cet
hiver, et ce, dans les deux spécialités. Il y a bien sûr les che-
vaux “d’âge”, qui sont là et bien là, avec en tête le crack
READY CASH. 
Mais il y a aussi de grandes promesses chez de plus jeunes
trotteurs, notamment avec les “T”, une génération qui sort de
l’ordinaire. C’est celle de TIMOKO, qui n’ a pas résisté aux
courses dures, mais qui est encore volontaire (il a du mérite);
c’est celle de THE BEST MADRIK dont la carrière est en
revanche menée de main de maître, car il était nerveux et a,
comme l’on dit, “tourné du bon côté”. Troisième du Prix
d’Amérique en janvier, il sera encore là cet hiver dans les
grandes joutes. Il sera au départ cet après-midi, d’un Groupe
II dans lequel il rend vingt-cinq mètres, tout comme TEXAS
CHARM, une autre future vedette du trot. Déjà qualifié de
champion en quelques exploits authentiques, il a encore une
marge de progression ; c’est extrêmement prometteur. Avec
TIEGO D’ÉTANG, ces deux “T”GV sont mes deux gros coups
de coeur cette année. Et tous deux dans les deux spécialités,
ce qui n’est pas banal. TIEGO D’ETANG a remporté un suc-
cès impressionnant jeudi au monté, quant à TEXAS CHARM,
il va progresser au fil des sorties. Tous deux impressionnants
dans bien des domaines (allures, influx, classe, tenue, poly-
valence), ils vont être un spectacle et un régal à chacune de
leur tentative, et notamment en janvier (Prix de Cornulier/Prix
d’Amérique). C’est terriblement excitant.

NNOOTTRREE VVÉÉRRIITTÉÉ 
SSUURR LLEESS 44 CCAAVVAALLIIEERRSS--VVEEDDEETTTTEE

GGEENNÉÉRRAATTIIOONN EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEE ::
LLEESS ““TT”” TTRROOTTTTEEUURRSS ÀÀ GGRRAANNDDEE VVIITTEESSSSEE

                  


