-2:05PM- 2eme Course-The Camden Plate-Sport of King
Maiden Hurdle- 2 miles distances;
-3eme Course-The C.P. & Edith Wills DuBose Cup-3
miles distance;

LETTRE MENSUELLE

-4eme Course et la plus connue- The Carolina Cup avec
une envelope de $75,000.00- The Sport of Kings Novice2-1/8 miles distance;

avril 2016

-5eme Course-Filly and Mare Maiden -2 miles distance
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-6eme Course- Maiden training Flat- 1-1/4 miles
distance

Les Grandes Courses!!! Carolina Cup
A près de 30km de Columbia, Camden est une petite
ville historique qui a connu ses heures de gloire durant
la guerre civile aux Etas-Unis, De ce point de vue,
Camden vaut le détour pour une visite.
Camden c’est également un des coins en Caroline du
Sud pour les chevaux et l’équitation, avec ses fermes et
étables, en dehors de la region de Aiken. Camden est
connue mondialement pour ses courses de “ Steeple
Chase”, alors qu’Aiken abrite les matchs de Polos.
Cette année Camden n’a pas dérogé à sa réputation et a
donné rendez-vous aux fans du Steeple Chase le samedi
2 Avril.
La journée des courses est en général une journée haut
en couleur où rivalisent a la fois des dames en tenues
fraiches de printemps, avec des chapeaux les plus
extravagants en termes de forme et couleurs. Quel
spectacle éblouissant! La foule bigarée de spectateursjeunes et moins jeunes- vient généralement pour jouir
des premiers rayons de soleil du printemps et pourquoi
pas de partager un verre de bière et autres boissons
rafraichissantes. On papaute, on rigole et on s’amuse
bien et c’est plutot une ambiance bon enfant.
Que dire des courses cette année? Les courses
suivantes étaient au programme:
-1:30PM- 1ere Course-The Kershaw- 1.5 mile distance;

Au final et s’agissant de la Carolina Cup, les gagnants
ont été les suivants:
Rang/Cheval
1-Balance
the budget
2-Special
Kills
3-Tubal

Proprio
Entraineur
Stonelea
Julie
Stables
Gomena
Sean
Sheila
Jack Fisher
McDermott J.Williams
Carol-Ann
Irving
S. Kevin Tobin
Sloan
Naylor
Le mois prochain, ce sera le Triple Crown avec
notamment le Kentucky Derby-6&7 mai, suivi du
Preakness et finalement les Belmont Stakes en juin.

L’Editeur

Jockey
Mark Watts

