URANIE
Née chez Monsieur J.DENIS en 1920 à BIEVLLE-en-Auge
Record 1'20''6/10 – Gains 1.231.247 F de l'époque
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URANIE
URANIE aura été la première reine du trotting européen ayant remporté trois fois le
prix d'Amérique.
En 1926 elle devançait TIENNEVAL et RE MAC GREGOR, en 1927 TEMPLIER,
RE MAC GREGOR et en 1928 les mêmes conquérants précités. En 1929, en rendant
cinquante mètres, elle allait réussir le quadruplé lorsqu'elle passa le poteau au galop alors
qu'elle s'apprêtait à battre TEMPLIER.
Avant de devenir reine, URANIE avait gravi tous les échelons. A Rouen où elle
débute le 14 Mai 1923, elle remporte sa première victoire, drivée par son entraineur
Lucien DUFOUR avec lequel elle remportera deux autres victoires.
En 1924, URANIE qui avait couru jusque là sous les couleurs de Monsieur
F.FOLLET, fut vendue à Monsieur F.VANUCKERE qui la confia à Valentino CAPPOVILA.
L'association s'avéra glorieuse.
URANIE se montra souvent difficile au départ et y resta même une fois
complètement.
Outre ses trois succès du Prix d'Amérique, elle courut à l'étranger et pour la première fois
à Milan où elle remporta un Prix spécial doté de 25.000 lires, elle y battait HOMER.
Elle devait retourner plusieurs fois en Italie et gagner à Césena mais ce fut à
Ravenne qu'elle démontra toute sa classe en faisant un essai contre le chronomètre sur
trois tours de piste de 804,50m soit 2413m. Elle parcourut le dernier tour de piste en 1' 01
'4/10 ou 1'16 '3/10 au km.
A Vienne, en Autriche, elle défit le champion américain GUY BACON.
Le prix d'Amérique fut sa course de prédilection et à dix ans, elle le disputa pour la
cinquième fois. Pour rappeler les faits, il convient de dire qu'elle rendait cinquante mètres
à sa cadette AMAZONE B. On enregistra plus de 40.000 entrées payantes à Vincennes.
Fille du grand sire INTERMEDE, URANIE avait du sang américain qui lui venait de
MISS PIERCE, fille de LADY PIERCE jument américaine importée en France par
Monsieur REYNOLS puis vendue à Monsieur Octave DOUESNEL qui la paya 600Frs de
l'époque.
LADY PIERCE, saillie par SUCCES, devait donner MISS PIERRE en 1857. Suite
aux recherches faites par Monsieur PIERSON de l'État de New York, LADY PIERCE était
par HENRI CLAY et une fille de DIAMOND
URANIE réussit d'emblée au haras, son premier produit fut KAIROS qui devient
très grand étalon. Elle eut ensuite des jumelles dont l'une NERIE WILLIAMS par SAM
WILLIAMS ne courut pas, produisant SON PETIT FILS gagnant du Prix de Paris.
URANIE produisit OGADEN (Prix de Paris) autre grand sire puis QUARTO,
TURENNE D, VULCAIN D et à 26 ans CLIO puis mourut à l'age de 28 ans.
Le bronze d'URANIE, réalisé en 1930 par Melle Nathalie de GOLEJEWSKI, fut
offert au Marquis de NIEIUIL, Président de la Société Sportive d'Encouragement, pour le
remercier de la création du meeting d'août à Enghien

