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Soirée Inédite « C’est PRO », spéciale « métiers cachés »
Jeudi 19 mars à 22h30
sur EQUIDIA LIVE
Décryptons les métiers cachés du monde des courses ! Au programme de la soirée : Philippe
Bouchara reçoit Stéphane Coffigny, ancien jockey devenu valet. La soirée continue avec un 26’
où Michel Agostini, gérant d’entreprise funéraire devenu grand propriétaire de trotteurs, conte à
Céline Gualde son aventure hippique. Véronique Verva nous fait ensuite vivre « un jour avec » le
talentueux driver italien, Gabriele Gelormini, 2e du Grand Prix d’Amérique. La soirée se termine
par un documentaire de 26’ consacré à la fabuleuse carrière d’Aladin d’Ecajeul, le « champion »
de Sébastien Guarato.

22h30 : C’est Pro : « Métiers cachés » avec Stéphane Coffigny
( Mag. 26’ - Prod.Equidia - Présenté par P.Bouchara)
De jockey à valet, Stéphane Coffigny a réussi sa reconversion afin de rester au
contact de sa passion. Découvrez ce métier de l’ombre, souvent méconnus du
grand public, où le valet doit être « aux petits soins » de 15 à 20 jockeys attitrés.

23h : « Le Goût des couleurs » avec Michel Agostini

Stéphane Coffigny

(Mag. 26’ - Prod. PURPROD - Présenté par C.Gualde)
Michel Agostini, passionné de génétique, achète sa première part de trotteur il y
a 30 ans et ne cesse depuis ce jour d’investir. Aujourd’hui propriétaire d’une
vingtaine de trotteurs dont la majorité naissent et sont entraînés chez Bruno
Bourgoin, il a su atteindre le haut niveau et être récompensé de tout son temps
investi.
C.Gualde et M.Agostini

23h30 : « Un jour avec » Gabriele Gelormini
(Mag. 26’ - Prod. Equidia - Présenté par V.Verva)
Découvrez l’histoire du jeune driver italien, Gabriele Gelormini, deuxième cette
année du Prix d’Amérique. C’est l’une des valeurs montantes du trot ! Vous
saurez tout sur ce jeune homme discret qui préfère rester dans l’ombre même si
son talent le propulse indéniablement sous les projecteurs.

Minuit : « Le génie d’Aladin »

Gabriele Gelormini

(Doc. 26’ - Prod. PARCE QUE PROD - Réal. D.Iordanesco)
Retraçons ensemble la fabuleuse carrière d’Aladin d’Ecajeul, jeune crack du
célèbre entraineur Sébastien Guarato. Ce jeune rencontre le succès dès l’âge de
2 ans et gravit les échelons très rapidement jusqu’à se classer 5e du Prix
d’Amérique cette année à seulement 5 ans.
Aladin d’Ecajeul et S. Guarato
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