
5ème Course  – Départ : 20 h. 50 CHAMPIONNAT EUROPEEN DES 3 ANS 

Paris Simple Gagnant, Simple Placé, Couplé Gagnant, Couplé Placé, Trio, Mini Multi, 2 sur 4 
Groupe I  

Course Européenne  
Départ à l’Autostart  

100.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. et P. P.)  
45.000, 25.000, 14.000, 8.000, 5.000, 2.000, 1.000.  

Pour 3 ans, hongres exclus, inscrits au Stud-Book d’une Fédération membre de l’U.E.T. et pour lesquels les Fédérations membres suivantes ont engagé l’ensemble de la production dans le Grand Prix de l’U.E.T. 
: Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, République Tchèque, Slovénie, Suède et Suisse. Le Championnat se déroule en une seule épreuve 
avec 16 partants maximum (9 au 1er rang, 7 au 2ème rang). Chaque pays membre de l’U.E.T. peut participer avec au maximum 3 chevaux (à l’exception du pays organisateur) désignés par leur Fédération 
d’origine qui précisera celui qui doit partir au premier rang. Si le nombre de chevaux désignés comme premier représentant dépasse la limite de 9, la sélection pour les places au premier rang se fera en fonction 
des records sur 2.000 m. ou plus. Si moins de 12 pays sont représentés dans le Championnat, le complément est formé comme suit : d’abord par un deuxième concurrent du pays organisateur et ensuite par un 
deuxième concurrent de chaque pays membre. Ceux-ci sont sélectionnés en fonction de leur record sur 2.000 m. ou plus et des places disponibles. Si, cette opération effectuée, le nombre de 16 partants n’est 
pas atteint, un troisième partant par pays peut être choisi selon la même méthode. Si le nombre de 16 chevaux n’est pas atteint, le complément se fait par des chevaux du pays organisateur. Les places à la corde 
des concurrents du 1er rang (9) seront attribuées par un premier tirage au sort public. Le deuxième concurrent d’un pays membre ne pourra être placé au premier rang que si tous les pays participants sont 
déjàreprésentés dans ce rang. Le tirage au sort des places à la corde des deuxième et troisième concurrents se fait en une seule fois.  

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Gains Jockeys   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

H. RORGEMOEN ........................��Turquoise, t. noire ................................................................ ���
������	���� ............  (NOR) . . .  147 355 J.M. BAZIRE................... 2.100 M. al. 3 Farifant et La Brosse .............................................................................��H. RORGEMOEN ..........................9. (19) 7. 

Fredrik HOLTH .............................��Noire, étoile blche, m. blches, étoiles noires, t. noire. ................................����������	�� ......................  (NOR) . . .  98 852 B. GOOP ..................... - M. b. 3 Bold Eagle et Beverly B.R................................................................. ��PEDERSEN ................................1. 1. 2. 1. 1. 2. 

Ph. ALLAIRE ................................��Grise, épaulettes, m. et t. rouges. .......................................................���	�
��
���������� ...  (ITY) .  (E) � 84 230 F. LAGADEUC ............... - F. bai fonce
 3 

Ready Cash et Gilly Lb ................................................................ ��PH. ALLAIRE ................................D. 2. 1. 4. D. 5. 

Stable WHY NOT .........................��Rouge, bde blche, épaules noires, m. mi-rge mi-noir, t. rge. .......................���
���������....................  (SWE) . . .  134 513 M. ABRIVARD ................ - M. b. 3 Conway Hall et Gala Dei Bessi .............................................................��P. HAGOORT ................................4. 3. 2. 3. 2. 3. 

Ec. NORMANDY SPIRIT .............��Grise, étoile et m. violettes, t. violette, étoiles grises. ................................���	����	��� ...................................... � 311 400 E. RAFFIN ................... - M. bai clair
 3 

Charly du Noyer et Baaria ♦  Martial TURBIAUX�................................................................��PH. ALLAIRE ................................1. 1. D. 2. 1. (19) 1. 

Remon HENDRIKS ......................��Noire, logo blc et rge, bretelles et poignets rges, t. noire. ............................���	���	����� .................  (HOL) . . .  40 500 J. VAN RIJN ................... - M. b. 3 Quite Easy et Chanou ...........................................................................��A.J. MOLLEMA ..............................D. 1. 1. 1. 1. 1. 

J. HOLZAPFEL ............................��Rouge, bde noire, épaules blches, m. mi-rge mi-blc, t. blche. .....................��������	��������� ...  (GER) . . .  135 811 R. BAKKER ................. - M. bai fonce
 3 

Muscle Hill et Mustang's Sally ..............................................................��P. HAGOORT ................................1. 1. 2. 2. 2. 2. 

Hans Ulrich BORNMANN ............	�Mi-blc mi-orange, étoiles orange, m. idem, col blc et t. or. ...........................	���������� .......................  (SWE) . . .  56 704 M. NIMCZYK ............... - M. bai fonce
 3 

Andover Hall et Ocean Dream ..............................................................	�Mme VAN DER MEER.....................2. 2. 6. 8. 4. 3. 

Ph. ALLAIRE ................................
�Grise, épaulettes, m. et t. rouges. .......................................................
��	����������� .........................  (E) � 151 850 D. THOMAIN ............... - M. b. 3 Bird Parker et Corsica ♦ Mme  I. MARTIN ..........................................
�PH. ALLAIRE ................................D. D. 1. D. D. Dm 

J.P. DUBOIS ................................���Bleue, Croix de Lorraine rouge, t. jaune. ................................����	�	��������� ................................ � 95 130 J.P. DUBOIS .................. - M. b. 3 Password et Queen Darling ♦ Mme  J. LAROCHE ............................���K. VANDERSCHELDEN ..................7. 4. 2. 3. 1. 1. 

J.L. BERAUD ...............................���Grise, bande rouge, m. et t. grises, coutures rouges. ................................����������	������	�� ..................... � 118 220 A. ABRIVARD ................ - F. b. 3 Village Mystic et Ultimate Jet ♦  SAS JLB MANAGEMENT ........................��� L.CL. ABRIVARD ..........................2. 1. D. 1. 1. 3. 

Stall DROAD AB ..........................���Noire, coutures grises, logo blanc, t. noire ................................������	��������� .................  (SWE) . . .  14 277 R. BERGH ................... - M. b. 3 Muscle Hill et Savvy Yankee ................................................................���R. BERGH ................................3. 5. 1. D. 5. D. 

35 Engts - 23 forf. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 


