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SOCIÉTÉ DES COURSES DE L’ANNAM, Hué 

L'Avenir sportif  
——————  

La Société des courses de l’Annam  
(L'Avenir du Tonkin, 20 janvier 1905) 

Grâce au temps qui s'était montré clément depuis quelques jours et au soleil qui 
avait fait son apparition et avait séché la piste où les coursiers pouvaient se mesurer 
sans être gênés, la réunion des courses, qui n’avait pu avoir lieu ni le 25 décembre, ni le 
1er janvier, a pu enfin se donner dimanche dernier.  

Dans le cycle [sic : site] pittoresque où se trouve le champs de courses, tous les 
habitants de Hué, européens et indigènes s'étaient donnés rendez-vous et avaient tenu 
à assister à une des rares distractions de l'endroit.  

De nombreuses dames donnaient par leur présence un éclat plus grand à cette 
réunion. Parmi elles, citons Mmes Meyer, Faye, Thibault, Pietri, Comte, Talon, Ohl, 
Dewost, Johnson, Vauvaire.  

Le président, M. Panard, et le vice-président, M. Nerron, faisaient les honneurs du 
pesage. La musique du bataillon avait prêté son concours.  

À 3 heures, M. Moulié, résident supérieur, fait son entrée au pesage ; aussitôt, la 
musique joue la Marseillaise ; quelques temps après, sa Majesté Than-tai, monté sur un 
fringant coursier et précédé de ses frères en automobile, arrive au son de l'hymne 
national.  

1re course. — Prix du pesage ; 30 p. : course de plat de 800 mètres : 7 chevaux 
engagés : Ho et An-Nhai : écurie Toug ; Long Hung : éc. Kim ; Cyrano et Franc Préard : 
éc. Blandaigne ; Flasly et Viaduc : éc. Cari. 

Au signal du starter, les chevaux s’élancent dans la piste en peloton serré mais 
bientôt, Hoi prend la tête ; il arrive premier, suivi de Franc-Préard qui arrive deuxième. 
Le pari mutuel donne Hoi, gagnant 3 p. 10.  

2e course. — Steeple , prix 70 p. Longueur 1.400 mètres. 5 chevaux engagés. 
Rouang et Séo : éc. Tou ; Hong : éc. Buu-Liem ; Yousouf et Mikado : éc. Blandaigne. 

Au début, Rouang prend la tête, mais il est bientôt atteint et dépassé par Yousouf 
qui arrive premier avec 3 longueurs. Le jockey de Hong tombe sans se faire de mal. 

Pari mutuel — Yousouf gagnant 1re 30.  
3e course. 3 chevaux engagés ; plat 2.400 mètres ; prix 65 $.  
Long Hung : éc. Kim ; Morvandiau : éc. Blandaigne ; Zut éc. Cari. 
Morvandiau refuse de partir ; Zut accomplit le parcours à une allure extraordinaire et 

arrive avec 150 mètres d'avance sur le second.  
Pari mutuel : gagnant 1re 30. 
………………………  
À 5 heures, toutes les épreuves étaient terminées. Nous constatons que la Société 

des courses de l’Annam …a fait de sérieux progrès ; à chaque réunion, le nombre des 
coureurs augmente, et nous ne désespérons pas de la voir acquérir une place 
importante parmi les sociétés de course de l'Indo-Chine grâce au zèle, au dévouement 
et à l'initiative des membres du comité. 
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