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LE MANCHOIS ALAIN BEAUMONT TOUCHE SON GRAAL

Cleangame ou la récompense d'un véto élevant au feeling 

L
e 28 décembre dernier, 
Cleangame signe un 
dixième succès en vingt-
deux sorties sous la houlette 

de Sébastien Guarato qui le consi-
dère comme un cheval de premier 
plan. Un bon mois plus tard, il réap-
paraît en piste, toujours sous les 
couleurs de Jean-Michel Rancoule 
(associé avec Jean-Pascal Bragato, 
le copropriétaire d'Aubrion du 
Gers) mais sous l'entraînement 
Jean-Michel Bazire. Lequel s'assoie 
deux fois victorieusement à son 
sulky à Vincennes avant de céder 
les rênes de son nouveau protégé 
à Alexandre Abrivard lors des deux 
premières étapes du Grand Natio-
nal du rot  ésultat des courses  
deux nouveaux succès tonitruants 
qui permettent au fi ls d Ouragan 
de Celland de rejoindre Ouragon, 
Orla Fun et Swedishman, les trois 
seuls trotteurs à avoir également 
enlevé les deux premiers rendez-
vous d'un circuit dont ils ont d'ail-
leurs remporté le classement fi nal 
la même année. Respectivement 
en 1986, 2007 et 2013. Vu la stature 
de l'actuel maillot jaune, pour le-
quel l'étape d'Agen (la quatrième, 
le 25 avril) constituera le prochain 
objectif, l'histoire pourrait fort bien 
se répéter. 
Mais venons-en au premier 
des artisans a ant fa riqué  
Cleangame, Alain Beaumont, co-
propriétaire de la clinique vétéri-
naire de Gavray, structure regrou-
pant aujourd'hui une douzaine de 
vétos, dont l'épouse de l'éleveur, 
avec cinq spécialistes équins. Au 
début des années 2000, l'homme, 
appelé au départ à soigner indis-
tinctement bovins et chevaux, 
compte parmi sa clientèle l'Écurie 
Gallier. Celle dont défend les inté-
rêts le prochain crack du trotting, 
Jag de Bellouet. 
« Avec Jag de Bellouet, j'ai vraiment 
vécu une belle aventure et, en plus, 
à la même période, je m'occupais 
aussi du talentueux Selle Français 
Flipper d'Elle, champion d'Europe 
de CSO, discipline que j'ai d'ailleurs 
pratiquée pendant une quinzaine 

Invaincu en quatre sorties depuis son passage dans les boxes de Jean-Michel Bazire, Cleangame semble 
parti pour devenir la vedette du Grand National du Trot 2018. Rencontre avec celui qui l'a élevé dans le 
centre de la Manche, Alain Beaumont, vétérinaire de profession.  

d'années. Pour un vétérinaire, c'est 
le must d'être le garant de la bonne 
santé de tels chevaux, affi rme le 
praticien. J'ai aussi eu le plaisir, 
lorsque "Jag" a couru en Suède 
et en Finlande, de l'accompagner. 
Mais c'est quelques saisons plus tôt 
que m'était venue l'envie de trou-
ver une jument à lui marier. Ainsi, 
fi n 200 , j ai acheté Danaé Grand-
champ, la grand-mère de Clean-
game, à M. Langelier, habitant La 
Trinité, petite commune proche de 
Villedieu. Il voulait arrêter l'élevage 
mais tenait avant tout à ce que sa 
poulinière soit bien soignée et bien 
traitée. Cette bonne compétitrice 
était alors pleine, mais le produit 
qui allait naître au printemps ne 
s'est pas distingué, contrairement 
à ses aînés, Millenium, gagnant à 
Vincennes la veille du jour où j'ai 
acquis sa mère, et la future lauréate 
semi-classique Nippy Girl ». 

Un premier épisode sympathique 
avec cette souche de trotteurs 
pour le Manchois qui, en revanche, 
en a vécu un deuxième rocam-
bolesque... pour ne pas dire plus. 
«  uand Red Bell, la génitrice de 
Cleangame, a été en âge de partir 
au travail, je l ai confi ée à un client 
dont le fi ls s installait comme entra
neur. Je trouvais intéressant d'aider 
un jeune, déclare-t-il. Mais, sans 
que j'en ai eu connaissance, la pou-
liche a été mise à l'entraînement 
chez Ulf Nordin, et qui plus est en 
utilisant mon nom. C'est ainsi qu'un 
jour Mme Nordin, ayant trouvé mes 
coordonnées via internet, m'a ap-
pelé pour m'enjoindre de payer les 
factures non honorées concernant 
Red Bell L   qualifi ée et a ant 
couru trois fois sans résultat). Vous 
ima ine  quelle fut ma surprise   
Ensuite, ça a été toute une histoire 
pour la récupérer. Ce que j'ai réussi 
à faire r ce à l intervention du fi ls 
de l indélicate personne qui a enfi n 

Alain Beaumont tenant en main Red Bull, la génitrice de Cleangame (© D.R.)

payé ses dettes. La jument est alors 
arrivée comme poulinière à la mai-
son, destin que j'avais programmé 
pour elle dès sa conception  . 
Ainsi a commencé la seconde car-
rière de Red Bell dont le premier 
produit s'est avéré être un mâle et 
a été baptisé Cleangame. «  e l ai 
présenté, à 18 mois, aux ventes de 
yearlings de Caen, indique Alain 
Beaumont. J'avais marié la jument 
à Ouragan de Celland car il s'agis-
sait d'un trotteur de qualité, mais 
surtout, nous venions, suite à un 
appel d'offre, de reprendre le Haras 
de Vire. "Ouragan" s'y trouvait déjà 
précédemment pour le compte des 
Haras Nationaux, puis de France 
Haras. Lors de la disparition de 
cette entité éphémère, l'étalon a été 
racheté par son ancien propriétaire, 
M. Azria, lequel a décidé de nous 
le confi er une année sur deux, en 
alternance avec le Haras de la Sau-
vagère. À compter de la présente 
saison, le Haras de Vire, qui loue 
l'emplacement et les locaux qu'il 
occupe à la ville calvadosienne, 
est à 0   la propriété de Michel 
Ledunois et Hugo Disant, deux 
anciens de l'administration, très 
compétents, y compris en matière 
de préparation de poulains pour les 
ventes, et avec lesquels nous avons 

ien fait pro resser l entreprise.   
Tel est Alain Beaumont, un véto 
élevant et s'investissant plus au fee-
ling qu'en recherchant le seul pro-
fi t  L unique autre élément de son 
actuel petit cheptel reproducteur 
est d'ailleurs Airémie, «  une fi lle 
de Quatre Juillet s'étant blessée 
très jeune et mariée jusqu'ici aux 
étalons du aras de ire  . Comme 
cela a été majoritairement le cas de 
Red Bell, dont le yearling nommé 
Harkonnen, «  inscrit, comme pro
mis aux organisateurs, aux futures 
vacations caennaises  , gambade 
dans les prés gavraysiens en com-
pagnie d'Hélium, à la fois son frère 
consanguin et son cousin germain 
puisque fi ls d Ouragan de Celland 
et Airémie. Actuellement, Red Bell 
est pleine (à terme en juin) d'un 
produit de Brillantissime, « un éta

« Avec Jag de Bellouet, 
j'ai vraiment vécu une 
belle aventure »

Similitudes au papier avec Diablo du Noyer
«   la réussite de Cleangame qui, on me l'a rapporté, a failli mourir lors 
de sa castration dans l'Orne, dit Alain Beaumont, il faut associer Alice Du-
bert, installée à Hauteville-sur-Mer, qui l'a eu comme pensionnaire pen-
dant ses périodes de repos et de remise en forme.   Un Cleangame dont 
la lignée mâle directe remonte à l'américain Volomite (aïeul de Star's 
Pride et de Sharif Di Iesolo, et donc de Viking's Way et de Goetmals 
Wood), comme celles de Millenium, de Nippy Girl et de Rajesh Face. 
Quant à son pedigree intégral, il dévoile, via Red Bell - « une jument indi
cée " ", comme quoi...    un inbreeding sur Nicos du Vivier. Soit une 
quasi-similitude avec celui que présente l'autre très doué descendant 
d une fi lle de Jag de Bellouet qu'est Diablo du Noyer. Ce vainqueur de 
Groupe II a, en effet, pour auteur Jasmin de Flore  petit fi ls de Kronos 
du Vivier, né comme Nicos du Vivier de l'union de Sabi Pas et d'Éva 
du Vivier  fi lle de l ic ne Ua Uka. Ainsi, en matière d'élevage, on peut 
certes accorder une part à l'instinct dans ses choix, mais cela semble 
beaucoup mieux en s'appuyant de concert sur des bases solides. ■ Y. J.

Harkonnen, propre frère de Cleangame, fi gurera au catalogue des entes auto nales caennaises 
(© D.R.)

lon dont j'ai vu plusieurs magni-
fi ques poulains che  des clients  , 
conclut le or ihanais d ori ine 
qui, après son périple d'étudiant 

dans plusieurs régions, s'était « fi xé 
ici en Normandie, la région du che-
val  .
■ Yves Jean
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