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DREAMBREAKER
BRISE LE RÊVE DE TONY GIO

Face à Tony Gio, Bugsy Malone et Violetto Jet, Jean-Michel
Bazire avait délégué pas moins de cinq partants dans ce
Grand Prix Anjou-Maine. Si sa nouvelle recrue Ferrari Br a
cédé dans la phase �nale, Dreambreaker s’est quant à lui
imposé au terme d’une belle empoignade avec Tony Gio,
succédant à son compagnon d’entraînement et champion
Cleangame.

isputé pour la première fois sur l’hippodrome des
Hunaudières au Mans, le Grand Prix Anjou-Maine (Gr.3)
édition 2020 a tenu toutes ses promesses. Sur le papier,

il était pourtant dif�cile de voir Dreambreaker (Offshore
Dream) monter sur la plus haute marche du podium. Le hongre
de 7 ans, parfaitement drivé par Alexandre Abrivard, signe son
troisième succès au niveau Groupe 3 et son cinquième sur
notre sol.

Après Promising Cash (1995), Jackhammer (2000), Sanity
(2013), Call Me Keeper (2016) et Uza Josselyn (2017),
l’allemand Dreambreaker devient le sixième vainqueur
étranger de ce Groupe 3.
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D'où vient-il ?

Dreambreaker est un sujet allemand, d’origine franco-
américaine. Son père est le double vainqueur du Prix
d’Amérique, Offshore Dream, dont la grand-mère,
Tableau, est elle-même américaine. Or, celle-ci est issue
d’une propre sœur du champion standardbred Speedy
Somolli, sur lequel Dreambreaker est consanguin
(4x5x6), tout en étant inbred sur sa mère, Somolli
(5x5x6x7). Un croisement étudié.

7  | GRAND PRIX ANJOU-MAINE 

Att - 2950 m - Groupe 3 - 75 000 €


DREAMBREAKER 1'12"8
Offshore Dream x Brooke Boko (Broadway Hall)
Driver : A. Abrivard - Entraîneur : J. Bazire
Propriétaire : S. Oberkracher - Eleveur : . Fonds De Courses

2 Tony Gio 1'12"2 Varenne x Ilaria Jet

3 Bugsy Malone 1'12"4 Ready Cash x Night Captain

4  : Jerry Mom - 5  : Ferrari B.r. - 6  : Noble Superb - 7  : Freyja du Pont
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REVE D'UDON 1'12''8
EJAKVAL

OFFSHORE DREAM 1'11''4
MAVIA DU VIVIER

ENFILADE 1'19''4
TARASS BOULBA (US) 1'18''8

DREAMBREAKER 1'11''3 TABLEAU (US)

BROADWAY HALL
CONWAY HALL

BROOKE BOKO
B COR TAMGO

TRAE BOKO
PINE CHIP
PISTOL PACKING
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« Il est nettement meilleur sur les pistes plates et Alexandre
(Abrivard) lui a donné un parcours au millimètre. C'est un
cheval qui a beaucoup de caractère, ce qui fait sûrement sa
force. Il prend des coups mais il répond toujours. La dernière
fois à Vincennes, il s'était retrouvé le nez au vent mais il s'était
battu jusqu'au poteau. J'étais �er de lui. Aujourd'hui, il a eu un
parcours sur mesure et gagne. La suite ? Il est possible qu'il
aille à Agen disputer le Grand Prix du Sud-Ouest : piste plate,
départ autostart, c'est pour lui », expliquait Jean-Michel Bazire
après le succès de son pensionnaire. Il s’agit pour l’entraîneur
d’un titre dans ce Grand Prix Anjou-Maine.

Alexandre Abrivard s’impose pour la deuxième fois avec
Dreambreaker qu’il avait drivé quatre fois depuis son arrivée
en France. L’Etrier d’Or en titre a également livré ses
impressions suite à ce succès. « J'avais prévu de longtemps
musarder, ce que j'ai fait, d'abord le long du rail, puis en me
décalant en face, et de ne faire que la ligne droite. On a
béné�cié d'un parcours fluide. Il a juste eu à faire 200 mètres
et à ce jeu-là il est très fort sur les pistes plates. »

Le record de la piste pour Tony Gio
Deuxième du Prix d’Eté derrière l’intouchable Cleangame,
Tony Gio (Varenne) a une nouvelle fois tout donné en battant
le record de la piste en trottant 1’12’’2 (record qui était détenu
jusque-là par Tiger Danover et Violine Mourotaise en 1’12’’5
le 6 septembre 2017) mais cela n’a pas suf� pour triompher. «
Sur le coup, j'étais vexé d'être battu. Mais quand je vois le
chrono (1'12''2), il n'y a pas de regret à avoir. Le cheval fait une
super valeur après avoir béné�cié d'un bon déroulement de
course », a réagi à chaud Eric Raf�n.

Bis repetita pour Bugsy Malone
Comme l’an dernier dans ce Grand Prix Anjou-Maine, Bugsy
Malone doit se contenter de la troisième place faisant dire à
son driver Yoann Lebourgeois : « Je regrette d'avoir été trop
timide en face où j'aurais dû envoyer davantage car il n'aurait
rien lâché. »

Pour sa part, Gabriele Gelormini pouvait avoir des regrets
après l’épreuve dont il a terminé au quatrième rang avec Jerry
Mom : « Violetto Jet à la faute devant nous ne voulait

visiblement pas aller dans la piste de dégagement. Si c'est le
cas, ça change la course pour mon cheval car il se retrouve à la
corde sur une troisième ligne dans le dernier tournant et n'a pas
besoin de faire les extérieurs. Plus heureux, il termine à la
troisième place. » Fautif à l’entrée du tournant �nal alors qu’il
avait eu jusque là une bonne course dans le dos de Bugsy
Malone, Violetto Jet « est tombé léger », d’après Franck
Nivard.
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 C'EST UN CHEVAL QUI A
BEAUCOUP DE CARACTÈRE, CE
QUI FAIT SÛREMENT SA
FORCE.  

JEAN-MICHEL BAZIREJEAN-MICHEL BAZIRE


