Thème Terre de Cheval (MJB 2022)

Avec 9 hippodromes, 1179 élevages équins, 200 entraîneurs (trot et galop
confondus), un 3ème rang national pour l'élevage de trotteurs, l'hippisme est bien ancré dans
l'histoire du département de Mayenne.
Ce n'est pas un hasard si Pégase est l'emblème de la Mayenne. C'est la terre
des éleveurs et des entraîneurs, et de chevaux célèbres qui ont marqué l'histoire des courses
hippiques.
Une terre de champions
Pascal Réauté, éleveur de trotteurs et galopeurs à Parné-sur-Roc, est membre
du Conseil d'administration de la Fédération Nationale du Cheval (FNC). « Cela fait une dizaine
d'années que j'élève des chevaux. J'ai cinq ou six poulinières trotteuses et une à deux
poulinières galopeuses. Il s'agit de faire les croisements les plus judicieux entre poulinières et
étalons ; c'est une question de génétique mais aussi d'intuition ! », dit-il. Et d’ajouter : « Je
m'occupe de la reproduction, de l'élevage des poulains, que je confie ensuite à des entraîneurs
comme Laurent Viel à Senonnes, ou Vincent Raimbault à Louvigné ».
Pour Pascal, c'est toujours une grande satisfaction de voir ses chevaux courir
à Vincennes et sur des champs de courses de renommée. « La Mayenne a fait naître de
véritables champions ».
Une passion de génération en génération
C'est aussi une histoire de famille. Il y a des noms bien connus depuis longtemps dans le
monde des courses hippiques. Charles Dreux, 30 ans, entraîneur et driver de trotteurs à SaintBerthevin, est fier de cet héritage : « Mon arrière-grand-père a commencé à Saint-Ouen-desToits, puis mon grand-père est devenu entraîneur (comme ses frères) à Saint-Berthevin. Il était
aussi vice-président de la Société des courses à Laval. Il a gagné plus de 1 000 courses comme
driver et 2 500 comme entraîneur. Il a ensuite transmis sa passion à mon père André ». André
Dreux gagne à son tour des courses prestigieuses notamment à Vincennes.
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