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SHALAA 123+
NATIONAL DEFENSE 118
VALE OF YORK 117 +
KINGMAN 112 +
CHARM SPIRIT 112
MAYSON 98 +
TERRITORIES 111 +

LE MEILLEUR  PERFORMER  
DE 2ANS QU’INVINCIBLE SPIRIT 

AIT JAMAIS EU.

L’UN DES MEILLEURS BOOKS  
DE JUMENTS JAMAIS SAILLIS PAR UN 
ÉTALON DE 1ÈRE SAISON EN FRANCE

Rating Timeform des fils d’Invincible Spirit à 2ans dans ses deux premières saisons : 

17 JUMENTS DE GROUPE 1 
parmi lesquelles Trêve, Qemah, La Cressonnière  

et les gagnantes de Breeders’ Cup Zagora et Mizdirection 

22 MÈRES DE CHEVAUX DE GROUPE 1 
incluant celles d’Avenir Certain et de The Fugue

68 SŒURS DE GAGNANTS DE GROUPE 1  
dont les sœurs de Charm Spirit, Havana Gold,  
Brametot, Esotérique, Flotilla, Was et Stacelita.

AL SHAQAB RACING . Haras de Bouquetot, France  .  +33 (0)2 31 32 28 91  .  contact@bouquetot.com  .  www.alshaqabracing.com



    

   

LES ETALONS AL SHAQAB

Gagnant de Gr.1  
par Sea The Stars

Le plus rapide des �ls de  
Sea The Stars gagnants de Gr.1

Gagnant de Gr.1 à 2ans  
par Hurricane Run

Double gagnant de Gr.1,
Champion Européen à 3ans

Double gagnant Classique, 
Poule d’Essai Gr.1  
& Jockey Club Gr.1

Père de la gagnante du  
Marcel Boussac Gr.1 à 2ans, 

Lily’s Candle

Gagnant du Jacques Le Marois 
Gr.1 et placé des 2000 Guinées 

Gr.1 à 3ans

Gagnant de Gr1 à  2, 3  
& 4ans par Choisir
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AL WUKAIR

OLYMPIC GLORY

BRAMETOT

STYLE VENDOME

ECTOT

TORONADO

MEKHTAAL

ZELZAL

8 000 € PV

8 000 € PV

6 000 € PV

5 000 € PV

5 000 € PV

12 000 € PV

5 000 € PV

8 000 € PV

1ers foals en 2019

1ers 3ans en 2019

1ers foals en 2019

1ers 4ans en 2019

1ers foals en 2019

1ers 3ans en 2019

Nouveau en 2019

1ers foals en 2019
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Pourquoi opposer le passé et l’avenir ? L’homo

hippicus est légitimement fier du passé de son sport,

fier de savoir que le sport hippique est le plus ancien,

que son sport a inventé les classements et autres

statistiques à vocation sportive, que son sport a

inventé le chronométrage, la photofinish, etc. Mais

l’homo hippicus est aussi et surtout tourné vers

l’avenir. Pour nous, la meilleure saison est toujours

la prochaine ! Ainsi pense l’éleveur ; ainsi pensent le

propriétaire, l’entraîneur et le jockey. C’est notre

privilège de vivre dans l’avenir, de rêver sans pour

autant en devenir des rêveurs (au sens négatif du

terme). De vivre en incorrigibles optimistes et en

guerriers…

À l’heure où nous mettons la patte finale à ce

Tome III d’Une Année au galop, l’entourage d’Enable

annonce qu’elle poursuit sa carrière en 2019. Nous

voilà bien au cœur de notre psyché. L’avenir (un

troisième Arc ?) se marie harmonieusement au passé

(les deux Arcs de 2017 et 2018), scellant une alliance

symbolique, forte, évocatrice. La championne repart

au combat, avec la confiance de ceux qui l’entourent. 

Cette puissance civilisationnelle – c’est-à-dire cette

chance de pouvoir s’appuyer sur un passé – est la

grâce d’univers comme le nôtre, où les mots de

transmission, de fondations et de valeurs ont encore

un sens. Sans toutefois, et c’est heureux, que les

situations soient figées : chaque course remet en jeu

la tradition, anoblissant un courant de sang ou

exigeant d’un autre qu’il confirme ses quartiers de

noblesse ; et chacun a sa chance, dans un duel loyal

où le meilleur doit gagner. 

C’est pourquoi, quand vous lirez ici les comptes-

rendus des plus belles courses françaises de 2018,

je ne peux vous souhaiter qu’une chose : que pour

vous aussi, le passé et l’avenir vivent en harmonie ;

et que les victoires présentées dans ce livre, qui

appartiennent désormais et pour toujours à

l’Histoire des courses, inspirent vos succès futurs ! 

Civilisation
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Adeline Gombaud

Gagner l’Arc est tellement difficile. Mais remporter

la plus grande épreuve du monde avec une seule

course dans les jambes, quelques semaines plus tôt,

tient carrément du miracle. Ce miracle, enable l’a

accompli. Bien sûr, la pouliche du prince Khalid

Abdullah est hors normes, tout comme l’est son

jockey, Lanfranco Dettori. Mais à mes yeux, la vraie

performance dans ce tour de force appartient à son

entraîneur, John Gosden. L’homme au chapeau,

d’une classe toute britannique, a dû passer bien des

nuits blanches en pensant à sa championne, à ce

genou qui l’a arrêtée au plus mauvais moment, à cet

accès de fièvre quelques jours seulement avant le

grand rendez-vous… 

Mais c’est bien lui, ce dimanche matin du mois

d’octobre, qui a pris soin de faire le tour de la piste

de ParisLongchamp en compagnie de son jockey.

Marcher ensemble, pour que l’électrique Frankie

évacue la pression. John Gosden sait entraîner les

chevaux, mais il sait aussi entraîner les hommes. Le

résultat, c’est cette courte tête qu’Enable a conservée

sur Sea of class, c’est ce doublé de cracksman,

déjà presque étalon, dans les Champion Stakes, ce

sont ces quatre Grs1 remportés par roaring lion,

c’est ce grand chelem accompli par son stayer

Stradivarius : c’est cette saison 2018 parfaite.

Chapeau, Mister Gosden !

À la perfection



                                                                                  Mr Prospector
                                                   Gone West           
                                                                                  Secrettame
                         Zamindar                                        
                                                                                  The Minstrel
                                                   Zaizafon                
                                                                                  Mofida
AIR PILOT (H9)                                               
                                                                                  Ahonoora
                                                   Dr Devious           
                                                                                  Rose of Jericho
                         Countess Sybil                               
                                                                                  Great Nephew
                                                   Countess Candy  
                                                                                  Zoomie

PRIX EXBURY
Gr3 - Plat - 4ans et plus - 80.000 € - 2.000m

1er      AIR PILOT (56) H9
          (Zamindar & Countess Sybil)

          Propriétaire : Lady Cobham

          Éleveur : Lady Cobham

          Entraîneur : R. Beckett

          Jockey : C. Soumillon

2e       WAY TO PARIS (57) M5
          (Champs Élysées & Grey Way)

          Propriétaire : P. Ferrario

          Éleveur : Grundy Bloodstock Ltd

          Entraîneur : A. Marcialis

          Jockey : C. Demuro

3e       STAR VICTORY (56) M7
          (Tôt ou Tard & Tadrou)

          Propriétaire : Gold and Blue Ltd

          Éleveur : Succ. J.-L. Lucas

          Entraîneur : J.-L. Dubord

          Jockey : I. Mendizabal

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Spotify, 
Soleil d'Octobre, Garlingari & Soleil Marin.
Tous couru (7).

(Turf ) Très lourd. 2'24"49. Écarts : 4 - 3/4 - 3 1/2.

Le Prix Exbury (Gr3), premier Groupe de la saison européenne, s’est

déroulé dans des conditions très particulières. La neige a fait son

apparition sur les coups de 13 h 15 et s’est intensifiée, recouvrant

progressivement la piste d’un manteau blanc. Le terrain, mesuré à 

6 (très lourd), était extrêmement profond. 

C’est air pilot (Zamindar) qui s’est imposé par quatre longueurs,

devançant Way to paris (Champs Élysées), qui a plutôt bien conclu

dans de telles conditions. Star Victory (Tôt ou Tard) est troisième à

trois quarts de longueur, devançant Spotify (Redoute’s Choice),

actionné pendant toute la course, de trois longueurs et demie. Le

lauréat n’a pas dû être trop dépaysé puisque, lors de la vague de froid

qui a touché l’Europe, l’Angleterre où il est entraîné a subi de très

importantes chutes de neige ! Air Pilot avait déjà remporté La 

Coupe (Gr3), disputée à Chantilly, en 2016. Christophe Soumillon, 

son jockey, a dit concernant la course : « Je n’ai jamais monté dans

de telles conditions sur une piste pareille. C’est très profond, un vrai

marécage, les chevaux n’ont ni appui ni accroche. Dans cette épreuve,

tous les concurrents sont des sujets expérimentés, ils ont su gérer,

mais, malgré tout, ils ont commis des fautes. J’ai laissé mon cheval

faire. Ce ne sont pas des conditions de course… »

Way to Paris, entraîné par Andrea Marcialis, est un nageur. En Italie,

il s’était classé deuxième du Gran Premio di Milano en terrain lourd,

et deuxième du Premio Federico Tesio (Grs2) dans les mêmes

conditions. Son entraîneur a déclaré : « Il a bien couru et effectue une

belle rentrée. Way to Paris va continuer dans les bonnes courses,

mais nous allons juger de son état de récupération avant de décider

quel sera son prochain objectif. »

Saint-Cloud, samedi 17 mars

PRIX EXBURY (GR3)

air pilot meilleur Skieur
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PRIX EDMOND BLANC
Gr3 - Plat - 4ans et plus - 80.000 € - 1.600m

1er      STORMY ANTARCTIC (57) H5
          (Stormy Atlantic & Bea Remembered)

          Propriétaire : K. Siu

          Éleveur : Framont Limited

          Entraîneur : E.D.C. Walker

          Jockey : C. Soumillon

2e       NICE TO SEE YOU (57) M5
          (Siyouni & Around Me)

          Propriétaires : Mmes D. & M. Vidal, 

          Melle C. Ricard & Y. Cornec

          Éleveur : J. Hayoz

          Entraîneur : Rob. Collet

          Jockey : V. Cheminaud

3e       JIMMY TWO TIMES (57) M5
          (Kendargent & Steel Woman)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveurs : F. Teboul & J. Boniche

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Marie d'Argent,
Dallas Affair, Vilaro, Zalamea & Enlighted.
Tous couru (8).

(Turf ) Très lourd. 1'48"48. Écarts : 1 - 1/2 - 1/2.

Très fringuant au rond avant ce Prix Edmond Blanc (Gr3), Stormy

antarctic (Stormy Atlantic) s’est montré tout aussi volontaire en

course. Parti sur les chapeaux de roue, avec le huit sur huit dans les

stalles, il a évolué à l’extérieur du peloton pour se rapprocher de la tête.

Puis il a décidé de fausser compagnie à ses adversaires, prenant la main

de Christophe Soumillon qui a préféré ne pas se battre avec lui.

Le représentant de Siu Pak Kwan n’a fait qu’avancer. Dans la ligne

droite, Stormy Antarctic a été le seul à aller chercher l’appui de la 

lice extérieure. Il a trouvé le temps long pour finir et passer le poteau 

était un soulagement. Stormy Antarctic s’impose d’une longueur,

parcourant les derniers 200m en 15’’38 ! nice to See you (Siyouni)

a bien conclu pour prendre la deuxième place, une demi-longueur

devant le rentrant Jimmy two times (Kendargent). marie

d’argent (Kendargent) est quatrième, tout près.

Stormy Antarctic retrouvait le terrain lourd qu’il affectionne tant.

Stormy Antarctic est bien connu chez nous puisqu’il avait pris la

deuxième place du Prix Jean Prat (Gr1) et, pour sa rentrée après

castration, il avait enlevé le Prix du Ranelagh (L). Ed Walker, son

entraîneur, a expliqué : « Il court bien sur sa fraîcheur. Il n’avait pas

gagné de Groupe depuis les Craven Stakes et nous pouvons

désormais penser à remonter les échelons. C’est un cheval

extraordinairement courageux. Son seul défaut est d’être trop

volontaire. Mais faire cela tout seul et dans un tel terrain montre bien

son talent et son tempérament. Il est très talentueux et a joué de

malchance dans le passé. Il est un peu plus facile depuis qu’il a été

castré mais aujourd’hui, il était vraiment très frais. »

Saint-Cloud, lundi 2 avril

PRIX EDMOND BLANC (GR3) 

Stormy antarctic 
touteS VoileS dehorS

                                                                                  Storm Bird
                                                      Storm Cat          
                                                                                  Terlingua
                             Stormy Atlantic                           
                                                                                  Seattle Slew
                                                      Hail Atlantis       
                                                                                  Flippers
STORMY ANTARCTIC (H5)                             
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Doyen                
                                                                                  Moon Cactus
                             Bea Remembered                     
                                                                                  Doyoun
                                                      Leinster Mills     
                                                                                  Miss Turnberry
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ParisLongchamp, dimanche 8 avril

PRIX D'HARCOURT (GR2)

air pilot, 
le francophile

Lauréat du Prix Exbury (Gr3) dans des conditions extrêmes, sous la

neige, à Saint-Cloud, air pilot (Zamindar) a confirmé en remportant

le Prix d'harcourt (Gr2), en terrain annoncé lourd. À 9ans, celui que

sa propriétaire et éleveuse, Lady Cobham, décrit comme « le cheval

d’une vie » a certainement réalisé… la performance de sa vie ! 

Air Pilot a galopé dans le dernier tiers d’un peloton emmené par

Subway dancer (Shamardal) et royal Julius (Royal Applause). 

À mi-ligne droite, ce dernier a fait illusion pour la victoire, mais c’était

sans compter sur Air Pilot qui est venu l’attaquer sous les sollicitations

de Christophe Soumillon. À la lutte, c’est l’aîné qui s’est montré le plus

fort et a passé la ligne d’arrivée en tête, avec un peu plus d’une

longueur d’avance. Royal Julius est donc deuxième, devant le bon

finisseur Star Victory (Tôt ou Tard), troisième à une courte encolure.

Way to paris (Champ Élysées) se classe très proche quatrième.

« Mon cheval aime la France 

et moi aussi j’aime ce pays ! » 

LADy CoBhAM
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Avant ce succès au niveau Gr2, Air Pilot avait déjà remporté les 

Dr V. o'Brien Centenary Alleged Stakes, les hermitage Medical

International Stakes, La Coupe et le Prix Exbury (Grs3), la plupart en

terrain souple à lourd. Visiblement émue après la victoire de son

représentant, Lady Cobham a déclaré : « Mon cheval aime la France

et moi aussi j’aime ce pays ! Le terrain l’a avantagé aujourd’hui. Il

décroche son premier Gr2. À 9ans, il est encore jeune. Le cheval a eu

un problème à 3ans alors qu’il était entraîné en France par Rupert

Pritchard-Gordon. Air Pilot n’a pas pu courir pendant deux années.

Il est resté dans un paddock chez moi, en attendant que ses jambes

guérissent. À l’âge de 5ans, il a repris la compétition sous la férule de

Ralph Beckett. »

royal JuliuS Se prépare 

À Voyager

Jérôme Reynier, l’entraîneur du deuxième, a confié : « Royal Julius

s'était déjà montré performant sur les parcours en gazon corde à

droite. Il avait notamment bien couru dans les préparatoires au Prix

du Jockey Club (Gr1). Malgré sa cote très élevée, je savais qu'il allait

bien courir et sa performance ne m'étonne pas du tout. »

C’est la première fois que Star Victory monte sur le podium à ce

niveau. Jean-Laurent Dubord, son entraîneur, a expliqué : « C'est

magnifique ! Je suis vraiment ému et c'est normal. C'est un super petit

cheval, qui a toujours été un peu délaissé par la presse et c'est un

plaisir que de le voir à l'arrivée d'un Gr2 aujourd'hui. Il a gagné en

terrain souple, très souple, lourd, mais je ne suis pas certain qu'il soit

uniquement un cheval de terrain pénible. Ce qu'il fait aujourd'hui,

c'est exceptionnel. Il était très loin et, en plus, il est rentré déferré.

C'est encore plus exceptionnel ! » 

PRIX D'HARCOURT
Gr2 - Plat - 4ans et plus - 130.000 € - 2.000m

1er      AIR PILOT (57) H9
          (Zamindar & Countess Sybil)

          Propriétaire : Lady Cobham

          Éleveur : Lady Cobham

          Entraîneur : R. Beckett

          Jockey : C. Soumillon

2e       ROYAL JULIUS (57) M5
          (Royal Applause & Hflah)

          Propriétaire : Mme J.-P. Angelini

          Éleveur : Old Carhue Stud

          Entraîneur : J. Reynier

          Jockey : T. Bachelot

3e       STAR VICTORY (57) M7
          (Tôt ou Tard & Tadrou)

          Propriétaire : Gold and Blue Ltd

          Éleveur : Succ. J.-L. Lucas

          Entraîneur : J.-L. Dubord

          Jockey : I. Mendizabal

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Way to Paris,
Waldgeist, Finche, Spotify, Subway Dancer, Garlingari, 
Soleil Marin, Century Dream & Soleil d'Octobre.
Tous couru (12).

(Turf ) Lourd. 2'14"58. Écarts : 1 3/4 - CENC - NEZ.

                                                                                  Mr Prospector
                                                   Gone West           
                                                                                  Secrettame
                             Zamindar                                     
                                                                                  The Minstrel
                                                   Zaizafon                
                                                                                  Mofida
AIR PILOT (H9)                                               
                                                                                  Ahonoora
                                                   Dr Devious           
                                                                                  Rose of Jericho
                             Countess Sybil                            
                                                                                  Great Nephew
                                                   Countess Candy  
                                                                                  Zoomie
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Barkaa (Siyouni) a déposé l’opposition dans le Prix Vanteaux (Gr3).

La représentante de Gérard Augustin-Normand et José Bruneau 

de La Salle a placé une drôle d’accélération dans la ligne droite,

laissant sa plus proche poursuivante, Soustraction (Lope de Vega), à

quatre longueurs sans avoir à forcer son talent. L’animatrice,

princesschope (Panis), conserve la troisième place à trois longueurs

et demie de Soustraction, tout en devançant Jaylan (Scat Daddy), pas

à son aise sur ce terrain, d’une longueur un quart.

Plusieurs interrogations entouraient la candidature de Barkaa dans ce

Prix Vanteaux. La première, et pas des moindres, était celle concernant

le terrain annoncé lourd. Barkaa n’avait couru que sur la P.S.F.

auparavant. La seconde était celle de l’opposition : Barkaa se

présentait en forme, ayant pris part au meeting de Cagnes où elle a

remporté le Prix de la Californie (L), mais elle affrontait de

nombreuses pouliches estimées. Barkaa a répondu à toutes les

questions avec ce succès déconcertant de facilité. Fabrice Vermeulen,

son entraîneur, a expliqué : « Le terrain était ma seule appréhension.

La pouliche est très bonne mais cela, nous le savions déjà. Elle va

désormais courir la Poule d’Essai des Pouliches, donc être raccourcie.

Nous avons choisi de la courir dans le Prix Vanteaux car l’entourage

a déjà des intérêts dans des pouliches programmées pour la Grotte,

l’Imprudence ou le Sigy. »

PRIX VANTEAUX
Gr3 - Plat - Femelles - 3ans - 80.000 € - 1.800m

1re     BARKAA (57) F3
          (Siyouni & Dentelle)

          Propriétaires : G. Augustin-Normand 

          & J. Bruneau de La Salle

          Éleveur : J.-P. Colombu

          Entraîneur : F. Vermeulen

          Jockey : C. Demuro

2e      SOUSTRACTION (57) F3
          (Lope de Vega & Mathématicienne)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : M. Guyon

3e      PRINCESSCHOPE (57) F3
          (Panis & Irish Chope)

          Propriétaires : A. Chopard & C. Boutin

          Éleveurs : A. Chopard & C. Boutin

          Entraîneur : C. Boutin

          Jockey : A. Crastus

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Jaylan, Toujours,
Rock my Love & Maroubra.
Non-partant : Beagling.

(Turf ) Lourd. 2'01"28. Écarts : 4 - 3 - 1 1/2. 

1/4 - CENC - NEZ.

ParisLongchamp, dimanche 8 avril

PRIX VANTEAUX (GR3)

Barkaa Balaye leS douteS

                                                                                  Polar Falcon
                                                      Pivotal                
                                                                                  Fearless Revival
                             Siyouni                                         
                                                                                  Danehill
                                                      Sichilla                
                                                                                  Slipstream Queen
BARKAA (F3)                                                  
                                                                                  R B Chesne
                                                      Apeldoorn         
                                                                                  Grey Magic
                             Dentelle                                      
                                                                                  Shernazar
                                                      Dryden               
                                                                                  Bedford Row

22



st
an

d
u

p
co

m
.fr

 -
 ©

 O
ly

m
p

ic
t

12-13 février
Deauville
Vente Mixte de Février

10-11 mai
Deauville
Breeze Up

18 mai
Auteuil
Vente du Grand Steeple

2-3 juillet
Deauville
Vente d’Eté

17-19 août
Deauville
Vente de Yearlings d’Août
20 août
Deauville
Vente de Yearlings v.2

3 octobre
Saint-Cloud
Vente de Pur-Sang Arabes

5 octobre
Saint-Cloud
Vente de l’Arc

22-25 octobre
Deauville
Vente de Yearlings d’Octobre

18-20 novembre
Deauville
Vente d’Automne

7-10 décembre
Deauville
Vente d’Elevage

 
VENTES 2019

Dates sujettes à changement, 
consultez notre site www.arqana.com

info@arqana.com - 02 31 81 81 00



Le Prix La Force (Gr3) 2018 restera comme le premier Groupe de

l’histoire de ParisLongchamp. Et l’histoire retiendra que c’est un

concurrent anglais, chilean (Iffraaj) qui l’a enlevé. Chilean était le

concurrent le plus expérimenté au départ et le seul poulain déjà black

type. Après avoir fait quelques manières pour entrer dans sa stalle, il

s’est élancé correctement, sans plus, son jockey, oisin Murphy,

avançant en début de parcours pour se placer à l’extérieur de

l’animateur, my pleasure (Lethal Force). Dans la ligne droite, il n’a

pas faibli, s’imposant d’une longueur un quart. Derrière, on note deux

bonnes fins de course. Study of man (Deep Impact), vu à l’arrière-

garde, et Stable genius (Siyouni), parti mollement et qui a fini vite

à l’extérieur. Il a d’ailleurs aussi été l’un des rares à revenir de l’arrière.

Chilean n’avait pas couru depuis le Racing Post Trophy (Gr1), dont il

finissait sixième. Auparavant, il avait remporté une Listed à haydock,

en terrain lourd, par trois longueurs et demie, en poulain encore

immature. 

Martin Meade, son entraîneur, a dit : « Je pense qu’il n’était pas à son

meilleur niveau lorsqu’il a couru le Racing Post Trophy. Pour moi, sa

meilleure performance était celle de la Listed qu’il a remportée.

Aujourd’hui, il était bien et réalise de bonnes performances en terrain

lourd. Si l’on examine son pedigree, on a le droit de penser qu’il peut

aller sur plus long. C’était une course de rentrée, une course

préparatoire, qui a pour but de nous aider à décider de son futur

objectif. Et nous avons pas mal d’options ouvertes ! »

PRIX LA FORCE
Gr3 - Plat - Mâles et hongres - 3ans - 80.000 € - 1.800m

1er     CHILEAN (58) M3
          (Iffraaj & Childa)

          Propriétaire : Manton Estate Racing

          Éleveur : Ed's Stud Ltd

          Entraîneur : M. Meade

          Jockey : O. Murphy

2e      STUDY OF MAN (58) M3
          (Deep Impact & Second Happiness)

          Propriétaire : Flaxman Stables Ireland

          Éleveur : Flaxman Stables Ireland

          Entraîneur : P. Bary

          Jockey : S. Pasquier

3e      STABLE GENIUS (58) M3
          (Siyouni & Anjella)

          Propriétaires : A. Gilibert, H. Guy, F. Chappet 

          & B. Chalmel

          Éleveur : Haras de La Pérelle

          Entraîneur : F. Chappet

          Jockey : T. Piccone

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : My Pleasure,
Magny Cours, Rashke, Nice Piorno, Wetrov 
& Blue Blue Eyes.
Non-partant : Near Gold.

(Turf ) Lourd. 2'01"95. Écarts : 1 1/4 - 3/4 - ENC.

ParisLongchamp, dimanche 8 avril

PRIX LA FORCE (GR3)

chilean marque l’hiStoire

                                                                                  Gone West
                                             Zafonic                        
                                                                                  Zaizafon
                             Iffraaj                                            
                                                                                  Nureyev
                                             Pastorale                     
                                                                                  Park Appeal
CHILEAN (M3)                                                
                                                                                  Danehill
                                             Duke of Marmalade  
                                                                                  Love me True
                             Childa                                          
                                                                                  Verglas
                                             Chill                             
                                                                                  Calithea
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ENCORE DANS LE TOP 5 DES ÉLEVEURS 
en France en 2018

La constance et la qualité reviennent année après année !

SIX VICTOIRES DE GROUPE 1
DEPUIS 2010

HARAS DU CADRAN / La Fleurière, 61160 Omméel  -  www.harasducadran.com
Pierre Talvard : 06 80 88 20 04 - contact@harasducadran.com

Chaque année, notre objectif est de vous proposer le meilleur de notre production, pour aller aux courses et pour les gagner. 
Top 5 des éleveurs français et,

en tête au nombre de victoires, 
de places et au ratio gagnants/partants. 

MEILLEURS ÉLEVEURS FR.

Wertheimer & Frère

Écurie des Monceaux 

Franklin Finance S.A.   

S.A. Aga Khan 

ÉCURIE HARAS DU CADRAN   

RANG 2018

1er

2e

3e

4e

5e

 VICTOIRES 

86

32

59

59

40

PARTANTS 

506

275

380

363

314

 CHEVAUX 

116

67

69

88

58

PLACES 

230

124

178

170

139

ALLOCS / PRIMES

3.477.527 €

2.245.572 €

1.960.873 €

1.791.191 €

1.444.565 €

ROMAN CANDLE
L’espoir classique 2019

QEMAH
La championne

THE GREY GATSBY
Tout simplement classique
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Certes, il a beaucoup apprécié le terrain lourd et s’est retrouvé dans le

bon couloir de la piste, tandis que le favori, lui, a couru en demi-teinte.

Mais quand un poulain de 3ans gagne au canter, de cinq longueurs,

sa préparatoire classique, il y a une seule explication : il est bon ! dice

roll (Showcasing) était le plus riche – suite à son succès dans le

Critérium de la Vente d’octobre Arqana – parmi les onze poulains

français au départ du Prix Djebel (Gr3), et en même temps le plus

sous-évalué. Il a remis les pendules à l’heure en 1’28’’67, c’est-à-dire

1 seconde et 28 centièmes plus vite que les pouliches dans le Prix

Imprudence (Gr3). 

Dice Roll n’a pas fait de détail. Très allant en début de parcours dans

le peloton qui a évolué au centre de la piste, l’alezan a attendu les

derniers 500m pour se séparer de son compagnon de voyage epic

adventure (Shamalgan) et a foncé en direction du poteau. Il a placé

à ce moment un vrai uppercut à tous ses adversaires et a continué dans

son action, sans faiblir. Son entraîneur, Fabrice Chappet, a dit : « Il a

gagné trois de ses quatre courses l’année dernière, sans affronter non

plus des chevaux de Groupe, ce qui lui a permis de s’endurcir sans

connaître des combats durs. Il a dominé son sujet tout le long de la

course. C’est un poulain qui apprécie les lignes droites et les terrains

allant du souple au lourd. Il a gagné en bon cheval et la suite logique

de son programme est la Poule d’Essai des Poulains. Il n’est pas

engagé dans les Guinées, mais nous laissons toutes les portes

ouvertes. Les supplémentations sont faites pour cela. »

PRIX DJEBEL
Gr3 - Plat - Mâles et hongres - 3ans - 80.000 € - 1.400m

1er      DICE ROLL (58) M3
          (Showcasing & Schlague)

          Propriétaire : G. Algranti

          Éleveur : Gestüt zur Kuste AG

          Entraîneur : F. Chappet

          Jockey : C. Demuro

2e      MAGIC BIBOU (58) M3
          (Panis & Hidden Magic)

          Propriétaires : Gemini Stud, 

          Melle S. & B. de Montzey

          Éleveurs : S., S. & R. Joucla & E. Dupont

          Entraîneur : B. de Montzey

          Jockey : P.-C. Boudot

3e      BATWAN (58) M3
          (Kendargent & Matwan)

          Propriétaire : G. Pariente 

          Éleveur : Guy Pariente Holding

          Entraîneur : P. Sogorb

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Sacred Life, 
Louis d'Or, A Quiet Man, Infernal Majesty, Leonio, Cardsharp,
Drummore, Woodmax & Epic Adventure.
Tous couru (12).

(Turf ) Lourd. 1'28"67. Écarts : 5 - 1 3/4 - 3/4.

Deauville, lundi 9 avril

PRIX DJEBEL (GR3) 

l’uppercut de dice roll

                                                                                  Green Desert
                                               Oasis Dream            
                                                                                  Hope
                             Showcasing                                 
                                                                                  Zafonic
                                               Arabesque               
                                                                                  Prophecy
DICE ROLL (M3)                                             
                                                                                  A P Indy
                                               Pulpit                        
                                                                                  Preach
                             Schlague                                     
                                                                                  Kaldoun
                                               Si Je N’Avais Plus    
                                                                                  Boréale
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PRIX IMPRUDENCE
Gr3 - Plat - Femelles - 3ans - 80.000 € - 1.400m

1re     CŒUR DE BEAUTÉ (57,5) F3
          (Dabirsim & Twilight Tear)

          Propriétaires : A. Mouknass, A. Jathière, 

          Pandora Racing & G. Decocq 

          Éleveur : Haras de Grandcamp

          Entraîneur : M. Delcher-Sanchez

          Jockey : S. Pasquier

2e      ZONZA (57) F3
          (Alex the Winner & Zanyeva)

          Propriétaires : A. Jathière, G. Augustin-Normand 

          & Martin Schwartz Racing

          Éleveurs : H. Rousseau & J.-P.-J. Dubois

          Entraîneur : D. Guillemin

          Jockey : C. Demuro

3e      TALBAH (57) F3
          (Style Vendôme & Lamorlaye)

          Propriétaire : Al Shaqab Racing

          Éleveur : Al Shaqab Racing

          Entraîneur : N. Clément

          Jockey : G. Benoist

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Moisson Précoce,
Long Island, Tantheem, Spaday & Fou Rire.
Non-partant : Yori.

(Turf ) Lourd. 1'30"35. Écarts : 1/2 - 3/4 - 1/2.

Sur la ligne droite deauvillaise, cœur de Beauté (Dabirsim) a

remporté le Prix Imprudence (Gr3) sur une pointe de vitesse, à l’issue

d’une course qui n’a pas trop roulé. Un vrai démarrage à la française

et c’est la dernière assaillante qui a eu raison. Lauréate du Prix

Zeddaan (L), sur les 1.200m de Maisons-Laffitte, Cœur de Beauté a

été économisée sur le parcours par Stéphane Pasquier. La pouliche a

prouvé qu’elle connaissait déjà son métier par cœur quand son jockey

l’a déboîtée en pleine piste. Dans les 400 derniers mètres, elle a refait

trois longueurs sur Zonza (Alex the Winner) et s’est imposée d’une

demi-longueur. Cette portion de parcours a été couverte en 25’’81

mais, en prenant en compte la position qui était la sienne, on peut

estimer que les derniers 400m de Cœur de Beauté ont été plus rapides

que ceux de dice roll (25’’70) dans le Prix Djebel (Gr3). Mauricio

Delcher-Sanchez a déclaré : « Je suis ravi, d’autant plus que nous

avons fait un gros travail cet hiver afin de la détendre. Stéphane

Pasquier a bien attendu avant de la lancer et elle a placé une

accélération formidable. Vu sa course d’aujourd’hui, elle a le droit de

participer à la Poule d’Essai des Pouliches, d'autant plus que le

parcours de la moyenne piste va l’avantager. »

Alain Jathière, associé avec Ahmed Mouknass, Pandora Racing et

Gérard Decocq dans la propriété de Cœur de Beauté, aura au moins

deux partantes dans le classique. Zonza, sur laquelle il est associé avec

Martin Schwartz et Gérard-Augustin Normand, a bien passé son test.

Tout de suite sur la ligne du combat, elle s’est remarquablement

défendue. Son entraîneur, Didier Guillemin, a confié : « Je suis très

satisfait, la pouliche a bien couru et va monter en condition sur 

cette course. Elle s’est assez bien sortie du terrain lourd et a droit à

une revanche. Pour briller sur les 1.600m de la moyenne piste à

ParisLongchamp, il faut avoir de la vitesse. »

Deauville, lundi 9 avril

PRIX IMPRUDENCE (GR3) 

cœur de Beauté 
a déJÀ tout compriS

                                                                                  Sunday Silence
                                                 Hat Trick                  
                                                                                  Tricky Code
                             Dabirsim                                      
                                                                                  Royal Academy
                                                 Rumored                 
                                                                                  Bright Generation
CŒUR DE BEAUTÉ (F3)                                 
                                                                                  Danehill
                                                 Rock of Gibraltar    
                                                                                  Offshore Boom
                             Twilight Tear                                
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                 Clara Bow               
                                                                                  Brigid
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PRIX SIGY
Gr3 - Plat - 3ans - 80.000 € - 1.200m

1er     SANDS OF MALI (60) M3
          (Panis & Kadiania)

          Propriétaire : The Cool Silk Partnership

          Éleveur : S. Urizzi

          Entraîneur : R.A. Fahey

          Jockey : P. Hanagan

2e      ALISTAIR (57) M3
          (Panis & Alliance d'Or)

          Propriétaire : Écurie Jarlan

          Éleveur : Écurie Jarlan

          Entraîneur : D. Guillemin

          Jockey : C. Demuro

3e      ABSOLUTE CITY (56) F3
          (Elusive City & Absolutely True)

          Propriétaire : J.-C. Seroul

          Éleveur : J.-C. Seroul

          Entraîneur : J-Pier. Gauvin

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Forza Capitano,
Over Reacted, Fastidious, Alba Power, Rimini & Seaella.
Tous couru (9).

(Turf ) Très souple. 1'14"49. Écarts : CENC - 2 1/2 - TETE.
« Battus par notre casaque ! », s’est exclamé Bruno Barbereau, l’un

des conseillers de Gérard Augustin-Normand et agent de Cristian

Demuro, deuxième de Sands of mali (Panis) avec alistair (Panis)

dans le Prix Sigy (Gr3). Il faut dire que Sands of Mali porte une

casaque blanche toque violette, soit celle de Gérard Augustin-

Normand, mais aussi celle des Anglais de Cool Silk Partnership…

Pourtant, à 400m, Sands of Mali semblait complètement battu par

forza capitano (Captain Marvelous). Mais ce dernier a cédé en fin

de parcours, là où Sands of Mali n’a rien lâché. Le pensionnaire de

Richard Fahey s’est ensuite montré très dur pour résister jusqu’au

bout à l’attaque d’Alistair, qui n’a fait que le pousser pour finir et

échoue à une courte encolure. absolute city (Elusive City) a bien

conclu pour prendre la troisième place, sans inquiéter le duo situé en

pole position, prenant une tête à Forza Capitano sur le poteau.

Sands of Mali est un grand et puissant poulain. Il était visiblement

prêt, mais cette sortie devrait malgré tout lui faire du bien. Gagnant

des Gimcrack Stakes (Gr2) à 2ans, Sands of Mali n’avait pas été revu

depuis son échec dans le Breeders’ Cup Juvenile Turf (Gr1), où il

évoluait pour la première fois sur 1.600m. Avant cela, il avait conclu

dernier des Middle Park Stakes (Gr1).

Richard Fahey a expliqué : « À Del Mar, il n’a pas tenu le mile. Je n’ai

aucune idée de ce qu'il s’est passé à Newmarket. Il a bien évolué entre

2ans et 3ans. Auparavant, il pouvait être tendu. Aujourd’hui, il était

très calme. Peut-être même trop, et cela m’a inquiété. C’est un super

poulain qui va dans tous les terrains, et il a encore de la marge. » 

Chantilly, vendredi 13 avril

PRIX SIGY (GR3)

SandS of mali, tel un roc

                                                                              Mr Prospector
                                              Miswaki                  
                                                                              Hopespringseternal
                             Panis                                        
                                                                              Doonesbury
                                              Political Parody     
                                                                              Urakawa
SANDS OF MALI (M3)                                   
                                                                              Indian Ridge
                                              Indian Rocket        
                                                                              Selvi
                             Kadiania                                  
                                                                              Sicyos
                                              Kapi Creek             
                                                                              Kirigane
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VENTES 2019
11 avril - Breeze-Up - La Teste

3 & 4 septembre - Vente de yearlings - La Teste
1er novembre - Vente 100 % Obstacle - Maisons-Laffitte

www.osarus.com
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MASTER DINO
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PRIX NOAILLES
Gr3 - Plat - 3ans - 80.000 € - 2.100m

1er      PHARRELL (58) M3
          (Manduro & Censure)

          Propriétaire : Écurie Jean-Louis Tepper

          Éleveurs : P. & B. Camus-Denais

          Entraîneur : J.-C. Rouget

          Jockey : J.-B. Eyquem

2e       ALHADAB (58) M3
          (Camelot & Grace Lady)

          Propriétaire : Al Shaqab Racing

          Éleveur : J.-Ph. Dubois

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : G. Benoist

3e       FLAG OF HONOUR (58) M3
          (Galileo & Hawala)

          Propriétaires : Mme J. Magnier, M. Tabor & D. Smith

          Éleveur : Barronstown Stud

          Entraîneur : A.P. O'Brien

          Jockey : R. Moore

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Gyllen, Nobokhov,
Barade, Vicopisano & Young Fire.
Tous couru (8).

(Turf ) Collant. 2'23"51. Écarts : TETE - TETE - 8.

Entraîné par Jean-Claude Rouget, pharrell (Manduro) a créé la

surprise en s’imposant à 21/1 dans le Prix Noailles (Gr3). Le

représentant de Jean-Louis Tepper a patienté en quatrième position,

à l’extérieur, dans le sillage de Vicopisano (Elusive City). Son jockey,

Jean-Bernard Eyquem, a ensuite lancé son partenaire à 400m du but

et Pharrell a bien accéléré jusqu’au bout, résistant au bon retour

d’alhadab (Camelot). Une tête sépare les deux premiers à l’arrivée.

C’était un premier essai à ce niveau pour Pharrell. Il restait sur une

victoire dans le Prix Kerautem (Classe 1) à Angers, au mois de

novembre. Le poulain n’avait encore jamais couru en région parisienne

mais est engagé dans le Qipco Prix du Jockey Club (Gr1), le 3 juin.

Jean-Claude Rouget ne s’attendait pas à voir Pharrell gagner. Il a

déclaré : « J’ai toujours aimé le cheval, mais ses récents travaux du

matin ces dernières semaines ne m’avaient pas beaucoup plu. Je suis

surpris qu’il ait gagné. Étant pris au dépourvu, je ne sais pas ce que

sera son prochain objectif. J’ai bien aimé sa façon de mettre deux

coups de rein. Il m’a emballé aujourd’hui ! J’espère que la piste va se

raffermir dans les prochaines semaines, car les chevaux prennent

dur dans ce genre de terrain. »

Alhadab restait sur une deuxième place dans le Critérium de Lyon, 

au mois de septembre 2017. Benoît Jeffroy, un des représentants 

d’Al Shaqab Racing, a dit : « Nous sommes ravis de sa course. C'est

une très belle rentrée et l'allongement de la distance lui a fait du bien.

Il s'améliore avec l'âge. Nous allons désormais voir quel chemin

il va prendre. »

ParisLongchamp, dimanche 15 avril

PRIX NOAILLES (GR3)

pharrell crée la SurpriSe

                                                                                  Königsstühl
                                                      Monsun             
                                                                                  Mosella
                             Manduro                                     
                                                                                  Be my Guest
                                                      Mandellicht       
                                                                                  Mandelauge
PHARRELL (M3)                                             
                                                                                  Kenmare
                                                      Kendor               
                                                                                  Belle Mécène
                             Censure                                       
                                                                                  Octogonal
                                                      Nebraska           
                                                                                  Touraille
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HARAS DE MONTAIGU
61240 Nonant Le Pin • France 

WINGS OF EAGLES
Le croisement parfait d'un vainqueur de Derby et d'une jument classique sur 1600m

Quand on est capable de remporter 
le Derby d’Epsom 

plus aucun défi n’est impossible !
Marcher dans les traces de Kendor et de Martaline 

c’est son nouveau challenge.

Mathieu Legars  +353 (87) 267 4309Sybille Gibson +33 6 48 31 67 53 6 000 € HT Live Foal
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PRIX DE FONTAINEBLEAU
Gr3 - Plat - Mâles et hongres de 3ans - 80.000 € - 1.600m

1er      WOOTTON (58) M3
          (Wootton Bassett & American Nizzy)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Écurie Haras de Quétiéville

          Entraîneur : H.-A. Pantall

          Jockey : M. Barzalona

2e       OLMEDO (58) M3
          (Declaration of War & Super Pie)

          Propriétaires : Écurie Antonio Caro 

          & G. Augustin-Normand

          Éleveur : Dream With Me Stable Ltd

          Entraîneur : J.-C. Rouget

          Jockey : C. Demuro

3e       LOUIS D'OR (58) M3
          (Intello & Soudanaise)

          Propriétaire : C. Garnier

          Éleveur : Dayton Investments Ltd

          Entraîneur : T. Castanheira

          Jockey : M. Guyon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Rostropovich 
& Mind Mapping.
Tous couru (5).

(Turf ) Collant. 1'47"33. Écarts : TETE - 3 1/2 - 1 1/4.

Quel spectacle à l’arrivée du Prix de Fontainebleau (Gr3) ! Quelle lutte

entre deux poulains qui sortent certainement de l’ordinaire !

Wootton (Wootton Bassett) et olmedo (Declaration of War) ont

réalisé une ligne droite peu commune, au bout du suspense. Wootton

a porté le poids de la course : vite placé en tête par Mickaël Barzalona,

il a d’abord mené à un rythme soutenu avant d’être repris dans le

tournant. olmedo l’a suivi, bien caché côté corde. À l’entrée de la ligne

droite, olmedo a plongé dans l’open-stretch et est venu attaquer

Wootton. Il s’est porté à sa hauteur et, à ce moment, a changé de jambe

pour placer une nouvelle accélération. Mais Wootton a trouvé les

ressources pour lui répondre et lui prendre une tête au poteau. Ce qu’a

fait le représentant de Godolphin n’est pas simple car olmedo est

arrivé très vite sur lui. louis d’or (Intello) est troisième à trois

longueurs et demie.

Wootton est un drôle de poulain. Il est beau, avec de la classe, et il est

désormais invaincu en quatre sorties ! Ses limites sont inconnues. S’il

continue sur sa lancée, il faudra sortir le grand jeu pour le battre dans

l’Abu Dhabi Poule d’Essai des Poulains (Gr1). Les chronos des 400m

aux 200m montrent que l’accélération a été brutale : 11’’56, dans un

terrain jugé à 4,6.

henri-Alex Pantall a expliqué : « Avec sa grande action, il sera aussi

bien en bon terrain. Il est bon, tout simplement. Olmedo et lui ont eu

une course un peu dure, mais Mickaël Barzalona a dit qu’il avait

attendu au maximum avant de démarrer avec Wootton. Il remet un

coup de rein pour finir. Il est impressionnant sur la piste car il n’est

vraiment pas démonstratif le matin. »

ParisLongchamp, dimanche 15 avril

PRIX DE FONTAINEBLEAU (GR3)

un comBat de groS BraS

                                                                                  Zafonic
                                                      Iffraaj                  
                                                                                  Pastorale
                             Wootton Bassett                        
                                                                                  Primo Dominie
                                                      Balladonia         
                                                                                  Susquehanna Days
WOOTTON (M3)                                            
                                                                                  Bering
                                                      American Post  
                                                                                  Wells Fargo
                             American Nizzy                          
                                                                                  Woodman
                                                      Quiétude           
                                                                                  Quittance
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PRIX DE LA GROTTE
Gr3 - Plat - Femelles de 3ans - 80.000 € - 1.600m

1re     MUSIS AMICA (57) F3
          (Dawn Approach & White Star)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

2e      SEA PROSE (57) F3
          (Lope de Vega & Calasetta)

          Propriétaire : Roy Racing Ltd

          Éleveur : Écurie La Boétie

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître

3e      LATITA (57) F3
          (Silver Frost & Amazing Story)

          Propriétaires : P. van Belle, J.-C. Rouget 

          & J. Bruneau de La Salle

          Éleveurs : Jedburgh Stud & T. de La Héronnière

          Entraîneur : J.-C. Rouget

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Magical, 
Wind Chimes, Mission Impassible, Sweety Dream 
& Armoricaine.
Tous couru (8).

(Turf ) Collant. 1'46"85. Écarts : 1 1/4 - 1/2 - 1/2.

Avec seulement une sortie, pour une victoire, à son palmarès, Musis

Amica (Dawn Approach) était la concurrente la moins expérimentée

de ce Prix de la Grotte (Gr3). La représentante de Godolphin s’est

invitée à la Poule d’Essai des Pouliches (Gr1) en remportant facilement

ce Gr3. Elle offre une première victoire de Groupe à son père, l’étalon

de Darley dawn Approach (New Approach).

Attentiste à l’arrière-garde, elle est venue entre ses adversaires dans

la ligne droite pour finalement s’imposer d’une longueur un quart. Vue

sur la ligne de tête, sea Prose (Lope de Vega) s’est montrée

courageuse jusqu’au bout en étant attaquée de tous les côtés,

conservant la deuxième place devant latita (Silver Frost), troisième

à une demi-longueur. Wind chimes (Mastercraftsman), favorite de

la course, est quatrième à une demi-longueur. Cette grande pouliche

avait certainement besoin de courir. Elle était tendue au rond,

trottinant tout le long, et transpirait pas mal derrière les stalles. La

déception vient de Mission impassible (Galileo), sixième mais

tendue et à revoir en bon terrain.

Musis Amica est invaincue en deux sorties et en ayant fait un sacré

bond de catégorie, elle qui avait remporté le Prix Allée d’Amour

(Inédites) pour ses débuts. Représentante en France de Godolphin,

Lisa-Jane Graffard a expliqué : « Je suis agréablement surprise car

elle n’a pas beaucoup d’expérience et c’était une course dure. Elle

travaillait bien le matin et André Fabre a dit il y a plusieurs semaines

que c’était une pouliche pour la Poule. Je pensais qu’elle allait avoir

besoin de courir. C’est une grande pouliche, en progrès, qui n’est pas

encore totalement venue. Et c’est très bien pour l’étalon ! »

ParisLongchamp, dimanche 15 avril

PRIX DE LA GROTTE (GR3)

Musis AMicA 
entre dAns lA dAnse

                                                                                    Galileo
                                                  New Approach       
                                                                                    Park Express
                         Dawn Approach                               
                                                                                    Phone Trick
                                                  Hymn of the Dawn 
                                                                                    Colonial Debut
MUSIS AMICA (F3)                                           
                                                                                    Shirley Heights
                                                  Darshaan                 
                                                                                    Delsy
                         White Star                                         
                                                                                    Northern Dancer
                                                  White Star Line       
                                                                                    Fast Line
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ParisLongchamp, dimanche 29 avril

PRIX GANAY - PRIX DE L’INAUGURATION DE PARISLONGCHAMP (GR1)

crAcksMAn, lA guest stAr rêvée

cracksman (Frankel) n’a pas manqué son rendez-vous avec

ParisLongchamp. Le représentant d’Anthony Oppenheimer a survolé

le Prix Ganay - Prix de l’Inauguration de ParisLongchamp (Gr1),

s’imposant par quatre longueurs.

Cracksman n’est pas Frankel, mais il ne peut pas renier son père.

Quand il galope, il a la même manière de jeter les antérieurs, donne la

même impression de couvrir un terrain immense à chaque foulée.

Frankel était un miler capable de s’imposer en cheval de sprint.

Cracksman n’est pas cela : dans ce Prix Ganay couru en bon terrain, il

a mis un peu de temps à vraiment se lancer. On pouvait même

s’inquiéter à l’open-stretch, où le poulain était actionné par Frankie

Dettori. Cracksman s’est d’abord porté au niveau du leader, Wren’s

day (Medaglia d’Oro) et, une fois à sa hauteur, il a véritablement

enclenché. Cracksman s’est allongé, a dit "au revoir et merci" à ses

adversaires et "qui m’aime tente de me suivre" ! Wren’s Day n’a rien

pu faire mais conserve la deuxième place, trois quarts de longueur

devant cloth of stars (Sea the Stars), longtemps dernier.

rhododendron (Galileo) a plafonné pour finir, prenant la quatrième

place à trois quarts de longueur.

coMMe un signe

Le dernier partant de John Gosden à Longchamp

avait été golden Horn (Cape Cross), gagnant du

Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (Gr1). Le premier

partant de John Gosden à ParisLongchamp est

Cracksman, gagnant du Prix Ganay. Les plus

superstitieux y verront de nombreux signes du

destin : Cracksman est aussi un représentant et élève

d’Anthony Oppenheimer. Cracksman appartient à la

même famille que Golden Horn. Lanfranco Dettori

a aussi monté Golden Horn… Et ce diable de Frankie

sait comment monter une course en se servant des

leaders des autres ! Dans l’Arc de Golden Horn,

Frankie Dettori avait su patienter à l’extérieur,

rapprocher son cheval – 16 sur 17 dans les stalles –

et le placer dans le sillage de shahah (Motivator),

leader de trêve (Motivator). 
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Dans ce Prix Ganay, où Cracksman avait le 7 sur 7 dans les boîtes,

Frankie a laissé avancer le poulain pour lui donner une place de choix

dans le sillage de Wren’s Day, leader de Cloth of Stars.

John Gosden, ravi d’être de retour à Longchamp, a expliqué : « C’est

bon d’être de retour ! Il a très bien accéléré. C’était une très belle

course. Avec des chevaux comme Rhododendron et Cloth of Stars,

c’était vraiment un lot de qualité. J’ai aimé le fait que le train ait été

vraiment régulier, que cela ne se soit pas joué sur un déboulé. C’était

un beau Ganay. Je suis très content de voir le cheval réaliser une

aussi belle performance et je suis impatient de revenir pour l’Arc en

octobre. C’est vraiment notre objectif. »

« C’est bon d’être de retour ! »

JOHN GOSDEN
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John Gosden a déclaré : « Avec ce numéro à la

corde, Frankie attendait de voir comment cela se

passerait avec le leader. Le train a été régulier, c’est

très bien. Nous sommes très contents. Nous nous

sommes dit que, dans la ligne droite, nous lui

laisserions le temps de s’équilibrer, de se lancer. J’ai

été vraiment ravi de son attitude aux 200m : il s’est

bien allongé et c’était très beau à voir. Il était très

détendu de retour au rond, ce qui est positif. L’hiver

a été difficile pour tout le monde. Point positif, il

s’impose aujourd’hui en bon terrain, c’est même

presque rapide. Il a aussi bien fait dans le souple,

donc il est polyvalent. Il est plus puissant, il

continue de grandir et de prendre de la force. Je

suis assez impressionné de le voir aussi détendu.

Pour le moment, nous allons rester sur 2.000m.

Nous aviserons ensuite. »

il Peut encore Mieux fAire

Cracksman a pris de la force durant l’hiver. Il est tout en puissance et

sa manière de courir l’est aussi. Cracksman tient, à sa manière, de cette

force presque brutale qui rendait son père exceptionnel. Il s’impose

en cheval qui sera encore plus performant sur 2.400m, notamment en

bon terrain. John Gosden avait prévenu : il se présentait à 80 % et

Cracksman a couru comme un cheval un peu rouillé, ayant besoin de

temps pour véritablement passer une vitesse supérieure. Mais lorsqu’il

y est parvenu… quelle impression !



                                                                               Sadler’s Wells
                                                    Galileo               
                                                                              Urban Sea
                            Frankel                                       
                                                                              Danehill
                                                    Kind                    
                                                                              Rainbow Lake
CRACKSMAN (M4)                                       
                                                                              Polar Falcon
                                                    Pivotal                
                                                                              Fearless Revival
                            Rhadegunda                             
                                                                              Green Desert
                                                    St Radegund     
                                                                              On the House

PRIX GANAY - PRIX DE L'INAUGURATION 
DE PARISLONGCHAMP
Gr1 - Plat - 4ans et plus - 600.000 € - 2.100m

1er     CRACKSMAN (58) M4
          (Frankel & Rhadegunda)

          Propriétaire : A. Oppenheimer

          Éleveurs : Hascombe & Valiant Studs

          Entraîneur : J. Gosden

          Jockey : L. Dettori

2e      WREN'S DAY (58) M4
          (Medaglia d'Oro & Season's Greetings)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Darley Stud Management Co

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

3e      CLOTH OF STARS (58) M5
          (Sea the Stars & Strawberry Fledge)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : P. Anastasiou

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Rhododendron,

Finche, Wild Chief & Air Pilot.

Tous couru (7).

(Turf ) Bon souple. 2'09"44. Écarts : 4 - 3/4 - 3/4.

clotH of stArs à revoir

Troisième, Cloth of Stars n’a pas réussi à passer son leader, Wren’s

Day. Mais il a longuement attendu en dernière position, se montrant

brillant par moments. Il a mis un peu de temps à vraiment passer la

vitesse supérieure et son jockey, Mickaël Barzalona, n’a pas été dur

avec lui. Cette sortie devrait l’aider à reprendre de la confiance, après

une course compliquée dans la Longines Dubai Sheema Classic (Gr1).

Wren’s Day réalise quant à lui une drôle de performance : après avoir

mené, il a replacé un démarrage à l’entrée de la ligne droite en se

montrant courageux jusqu’au bout. Représentante en France de

Godolphin, Lisa-Jane Graffard a dit : « La deuxième place de Wren's

Day est une bonne surprise. Peut-être était-il bien devant, à son

rythme ? Quant à Cloth of Stars, je trouve qu'il court très bien,

d'autant plus qu'il s'est montré tendu durant le parcours. »
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PRIX ALLEZ FRANCE LONGINES
Gr3 - Plat - Femelles de 4ans et plus - 80.000 € - 2.000m

1re     KITESURF (57,5) F4
          (Dubawi & Shimmering Surf )

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : P.L. Winkworth

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

2e      LISTEN IN (55,5) F4
          (Sea the Stars & Es Que)

          Propriétaire : G. Strawbridge

          Éleveur : Es Que Syndicate

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : M. Guyon

3e      SON MACIA (55,5) F5
          (Soldier Hollow & Sinaada)

          Propriétaire : Stall Elektrowelt 24 De

          Éleveur : Stall Sternstunde

          Entraîneur : A. Suborics

          Jockey : G. Benoist

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Gaining, 
Diana Storm, Style Icon & Bébé d'Amour.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon souple. 2'04"94. Écarts : 2 - 1/2 - CENC.

Le Prix Allez France Longines (Gr3) est revenu à kitesurf (Dubawi).

La pouliche de Godolphin a galopé en troisième épaisseur dans un

peloton emmené par listen in (Sea the Stars). Abordant la ligne

droite sur une même ligne que les animatrices, elle a fourni une longue

accélération lorsque son jockey, Mickaël Barzalona, l’a sollicitée à

400m du but. Kitesurf a pris l’avantage sur ses rivales dans les 200

derniers mètres et s’impose facilement de deux longueurs devant

l’animatrice, Listen In. son Macia (Soldier Hollow) complète le

podium, une demi-longueur plus loin.

Kitesurf effectuait une grande rentrée après s’être classée cinquième

du Prix Royal-Oak (Gr1). L’hiver lui a fait du bien, Lisa-Jane Graffard,

représentante de Godolphin en France, a dit : « C’est une pouliche qui

a toujours eu de la qualité. Nous sentions qu’elle allait progresser

entre 3ans et 4ans, mais elle manquait un peu de force. Elle est partie

à Newmarket cet hiver, au préentraînement, où elle a bénéficié de

beaucoup de séances de dressage. Ce travail lui a permis de vraiment

prendre de la force, elle est magnifique. J’espère évidemment qu’elle

fera une bonne saison. L’an dernier, elle faisait 2.400m, mais cette

année, elle donne l’impression que le raccourcissement pourrait lui

convenir. »

À 3ans, Kitesurf avait remporté le Prix de Royaumont (Gr3) et avait

pris la troisième place du Qatar Prix de Royallieu (Gr2). Dans cette

épreuve, elle battait d’ailleurs bébé d’Amour (Montmartre), qu’elle

retrouvait, et qui a déçu.  

ParisLongchamp, dimanche 29 avril

PRIX ALLEZ FRANCE LONGINES (GR3)

le début d’un envol

                                                                             Seeking the Gold
                                             Dubai Millenium     
                                                                             Colorado Dancer
                       Dubawi                                          
                                                                             Deploy
                                             Zomaradah              
                                                                             Jawaher

KITESURF (F4)                                               
                                                                             Danehill
                                             Danehill Dancer      
                                                                             Mira Adonde
                       Shimmering Surf                             
                                                                             Bering
                                             Sun on the Sea        
                                                                             Shimmer
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ParisLongchamp, dimanche 29 avril

PRIX DE BARBEVILLE (GR3)

funny kid rigole Avec l’âge

funny kid (Lemon Drop Kid) n’a fait que progresser en 2018, pour

finir par remporter le Prix de Barbeville (Gr3). Le représentant de

Wertheimer & Frère a débuté sa carrière chez André Fabre, gagnant

ses deux premières sorties. Puis il a été envoyé chez Christophe

Ferland après sa troisième course. Passé par les handicaps et même

un réclamer, il s’est déclenché durant l’hiver. Qualifié pour 

l'All-Weather Championship suite à sa deuxième place à

Wolverhampton, il a gagné nettement sa finale sur 3.200m à Lingfield.

Mais il ne s’est pas arrêté en si bon chemin, enlevant son premier Gr3.

Tout simplement tardif, il arrive à son zénith à 5ans. On ne peut pas

lui attribuer le titre de meilleur stayer français, qui appartient à

vazirabad (Manduro)… mais Funny Kid vient juste derrière. 

Funny Kid a eu un parcours idéal, caché en sixième position. Il a été

lancé en progression par son jockey, Maxime Guyon, à partir du

Pavillon. Uniquement monté aux bras, Funny Kid a terminé vite pour

l’emporter de peu mais sûrement. Son entraîneur, Christophe Ferland,

a dit : « C’est un vrai bon cheval. Il a une pointe de vitesse énorme

sur cette distance et cela fait la différence. Le terrain était parfait

pour lui, juste souple en surface. Il est sur le grill depuis un moment,

il a couru à Wolverhampton pour être qualifié pour Lingfield, où il a

gagné. C’est un cheval dur qui encaisse bien ses efforts. Il a fait

énormément de progrès depuis que je l’ai récupéré de chez monsieur

Fabre. Je n’ai pas fait mieux que ce dernier. Cela se saurait si Ferland

était meilleur que Fabre ! Simplement, Funny Kid était très tardif et

j’ai eu le temps pour moi. Je n’ai rien inventé. »

PRIX DE BARBEVILLE
Gr3 - Plat - 4ans et plus - 80.000 € - 3.100m

1er     FUNNY KID (55,5) M5
          (Lemon Drop Kid & Pitamakan)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : C. Ferland

          Jockey : M. Guyon

2e      DOHA DREAM (57) M5
          (Shamardal & Crystal Reef )

          Propriétaire : Al Shaqab Racing

          Éleveur : Haras de Bouquetot

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : G. Benoist

3e      ICE BREEZE (60) M4
          (Nayef & Winter Silence)

          Propriétaire : K. Abdullah

          Éleveur : Juddmonte Farms Ltd

          Entraîneur : P. Bary

          Jockey : V. Cheminaud

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Nardo, 
Line des Ongrais, Mountain Bell, Against Rules, Nabunga,
Mille et Mille, Prestige Vendôme & Trip to Rhodos.
Tous couru (11).

(Turf ) Bon souple. 3'21"62. Écarts : 1/2 - 1/2 - 1 1/4.

                                                                                  Mr Prospector
                                                  Kingmambo          
                                                                                  Miesque
                        Lemon Drop Kid                             
                                                                                  Seattle Slew
                                                  Charming Lassie   
                                                                                  Lassie Dear
FUNNY KID (M5)                                            
                                                                                  Northern Dancer
                                                  Danzig                    
                                                                                  Pas de Nom
                        Pitamakan                                        
                                                                                  Mr Prospector
                                                  Vantive                   
                                                                                  Embellished



« Recoletos a été impressionnant 

dans le passé. Il y a longtemps que 

je pensais à le raccourcir »

CARLOS LAFFON-PARIAS

Saint-Cloud, mardi 1er mai

PRIX DU MUGUET (GR2)

recoletos, l’AvèneMent d’un Miler 
de PreMier PlAn

recoletos (Whipper) n’avait jamais couru sur le mile avant ce 1er mai

2018. Le représentant de Darpat France a effectué une entrée

tonitruante dans la catégorie des milers en survolant le Prix du Muguet

(Gr2). La course a eu du rythme sous l’impulsion de son leader,

oriental (Smart Strike), lequel a mis un peu de temps à vraiment se

lancer avant de prendre plusieurs longueurs d’avance. D’abord dans

son sillage, Jimmy two times (Kendargent) a ensuite mené la

chasse. Il a pris l’avantage à 300m du poteau, au moment où Recoletos,

quatrième dans le parcours, commençait à enclencher. Recoletos a

d’abord dépassé sans problème taareef (Kitten’s Joy). Il a ensuite

placé une seconde accélération pour passer Jimmy Two Times dans les

cent derniers mètres. Une longueur trois quarts les sépare. Taareef,

respecté par son jockey, est troisième à trois longueurs.
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Recoletos avait montré sa qualité à 3ans, remportant facilement le Prix

Greffulhe (Gr2) avant de se classer troisième du Qipco Prix du Jockey

Club (Gr1). À l’automne, il a remporté le Prix du Prince d’Orange (Gr3).

Recoletos n’avait pas été revu depuis sa quatrième place dans les Qipco

Champion Stakes (Gr1) de cracksman (Frankel). L’épreuve avait été

courue en terrain très pénible et il avait marqué le pas pour finir.

Recoletos montre qu’il devrait trouver sa voie sur des distances entre

1.600m et 2.000m. Son entraîneur, Carlos Laffon-Parias, a déclaré :

« Recoletos a été impressionnant dans le passé. Il y a longtemps que

je pensais à le raccourcir. Dans le Jockey Club, il montrait que les

2.100m étaient le bout du monde pour lui. Pareil dans le Prix du

Prince d’Orange. À Ascot, on pouvait croire qu’il allait être deuxième,

mais il est passé quatrième dans les cent derniers mètres. Recoletos

aurait pu courir le Prix Ganay, mais je ne voulais pas le confronter à

Cracksman et lui donner une course à la mort. Il y avait ce Prix du

Muguet et c’était l’occasion ou jamais de le raccourcir. Il y a de la

vitesse dans sa famille. »

JiMMy tWo tiMes ne déMérite PAs

Troisième pour sa grande rentrée dans le Prix Edmond Blanc (Gr3),

où il avait coincé pour finir, Jimmy Two Times n’a pas démérité dans

ce Prix du Muguet. Recoletos était le plus fort et le représentant de

Godolphin n’a rien pu faire contre son accélération. Il n’a pas encore

retrouvé l’étincelle qui était la sienne en 2017. Mais il a été longtemps

arrêté et il faut le revoir. Représentante en France de Godolphin, 

Lisa-Jane Graffard a dit : « Nous sommes ravis de la performance de

Jimmy Two Times. Il court vraiment très bien et va sûrement encore

progresser sur cette performance. »

PRIX DU MUGUET
Gr2 - Plat - 4ans et plus - 130.000 € - 1.600m

1er    RECOLETOS (57) M4
          (Whipper & Highphar)

          Propriétaire : Darpat France Sarl

          Éleveur : Darpat France Sarl

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : O. Peslier

2e     JIMMY TWO TIMES (57) M5
          (Kendargent & Steel Woman)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveurs : F. Teboul et J. Boniche

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

3e     TAAREEF (58,5) M5
          (Kitten's Joy & Sacred Feather)

          Propriétaire : Cheikh H. Al Maktoum

          Éleveur : Dixiana Farm

          Entraîneur : J.-C. Rouget

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Oriental, Volfango,
Nice to See You & Heshem.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon souple. 1'42"49. Écarts : 1 3/4 - 3 - 1 3/4.

                                                                               Mr Prospector
                                                 Miesque’s Son      
                                                                               Miesque
                            Whipper                                     
                                                                               Sadler’s Wells
                                                 Myth to Reality     
                                                                               Millième
RECOLETOS (M4)                                         
                                                                               Kenmare
                                                 Highest Honor      
                                                                               High River
                            Highphar                                    
                                                                               Fairy King
                                                 Pharatta                 
                                                                               Sharata
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Saint-Cloud, mardi 1er mai

PRIX PÉNÉLOPE (GR3)

luMinAte 
tout en décontrAction

Brillante lauréate du Prix de Condé (Gr3) l’an dernier, luminate

(Lawman) n’a pas pu disputer le Critérium de Saint-Cloud (Gr1) en

raison du blocage qui avait paralysé la réunion de Saint-Cloud. Pour

sa rentrée, la pouliche de Highclere a conservé son invincibilité en

remportant le Prix Pénélope (Gr3) plus aisément que ne l’indique

l’écart à l’arrivée. Elle a donc pris sa revanche, à l’endroit même où on

l’avait empêchée de courir. Elle se positionne ainsi comme l'une des

favorites du Prix de Diane Longines (Gr1).

tosen gift (Lope de Vega) a rapidement pris les commandes de

l’épreuve, Luminate se plaçant dans son sillage. À l’entrée de la ligne

droite, alors que tout le peloton était sollicité, Olivier Peslier a gardé

son calme et a patiemment équilibré sa pouliche, côté corde. Alors que

l’animatrice faiblissait, Luminate a été attaquée par Homérique

(Exchange Rate) qui progressait très vite après avoir galopé en

dernière position. À 200m de l’arrivée, Homérique a nettement pris

l’ascendant tout en se rabattant progressivement vers la corde. Elle

semblait d’ailleurs avoir course gagnée. Mais c’était sans compter sur

l’opiniâtreté de Luminate et d'Olivier Peslier qui ont progressivement

repris l’ascendant en se faufilant dans un trou de souris, entre

Homérique et le rail.

Freddy Head, son entraîneur, a confié : « La pouliche est très dure et

a sûrement beaucoup de fond. Le matin, elle n'est pas démonstrative.

J'étais un peu inquiet quand l'autre est venue, mais Olivier ne l’était

pas. Il n'est jamais inquiet ! Il a des nerfs d'acier. Luminate a paru

un peu prise de vitesse. Mais elle a de la qualité et fera 2.400m plus

tard dans la saison. La pouliche est froide et ne se dépense pas

beaucoup. Luminate n'est pas encore totalement venue, pas fleurie.

La météo a été si mauvaise... J'ai pris mon temps. »

PRIX PÉNÉLOPE
Gr3 - Plat - Femelles de 3ans - 80.000 € - 2.100m

1re      LUMINATE (57) F3
          (Lawman & Kalandara)

          Propriétaire : Highclere Thoroughbred Racing

          Éleveurs : P.F. & Mme J. Myerscough

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : O. Peslier

2e      HOMÉRIQUE (57) F3
          (Exchange Rate & Chiquita Picosa)

          Propriétaire : Écurie de Montlahuc

          Éleveurs : N. & F. Drion

          Entraîneur : F.-H. Graffard

          Jockey : C. Demuro

3e      TOSEN GIFT (57) F3
          (Lope de Vega & Miracolia)

          Propriétaire : T. Shimakawa

          Éleveur : Kildaragh Stud

          Entraîneur : S. Kobayashi

          Jockey : F. Veron

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Tempel 
& Sweety Dream.
Tous couru (5).

(Turf ) Bon souple. 2'13"08. Écarts : 1/2 - 7 - 6.

                                                                                  Green Desert
                                                  Invincible Spirit      
                                                                                  Rafha
                             Lawman                                       
                                                                                  Gulch
                                                  Laramie                  
                                                                                  Light the Lights
LUMINATE (F3)                                              
                                                                                  Blushing Groom
                                                  Rainbow Quest     
                                                                                  I Will Follow
                             Kalandara                                    
                                                                                  Green Dancer
                                                  Kalamba                 
                                                                                  Kareena
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On peut juger un 
livre à sa couverture

Premiers foals en 2019

Prix de saillie 17.500 £ (P.V. 1er octobre)

Ses premières juments saillies incluent :

8 gagnantes de GROUPE 1

6 mères de gagnants de GROUPE 1

18 propres sœurs ou demi-sœurs 
de gagnants de GROUPE 1

Tél: +44 (0)1638 730316
www.cheveleypark.co.uk
enquiries@cheveleypark.co.uk
L@CPStudOffi cial

 Cheveley Park Stud

Le double vainqueur de Groupe 1

Ulysses 
Une légende en train de s’écrire

PREMIÈRE ÉDITION
Remerciements à :

H.H. The Aga Khan Studs
Hascombe & Valiant Studs

Juddmonte Farms
Lanwades Stud

Meon Valley Stud
Moyglare Stud Farm
Newsells Park Stud  
Qatar Bloodstock

Owenstown Stud



ParisLongchamp , dimanche 6 mai

PRIX D’HÉDOUVILLE (GR3) 

revoilà le vrAi WAldgeist

Waldgeist (Galileo) a montré son meilleur visage dans le Prix

d’Hédouville (Gr3) : celui qui lui avait permis de prendre la deuxième

place du Qipco Prix du Jockey Club (Gr1) en 2017. D’abord attentiste,

il a tracé une très belle ligne droite en pleine piste pour s’imposer 

d’une longueur et demie. Way to Paris (Champs Élysées), deuxième,

réalise une excellente valeur sur un terrain trop rapide pour ses

aptitudes. Il est venu prendre une tête à l’animateur, called to the

bar (Henrythenavigator). tiberian (Tiberius Caesar), vu dans le

groupe de tête, est quatrième à une tête, tandis qu’il faut compter

quatre longueurs et demie pour retrouver caravagio (American Post).

Waldgeist venait de conclure cinquième, bien battu, du Prix

d’Harcourt (Gr2). Cette performance n’était pas à prendre au pied de

la lettre : le représentant du Gestüt Ammerland et de Newsells Park

effectuait sa rentrée dans ce Gr2 et le terrain était lourd. La piste

rapide de ce dimanche a servi ses intérêts. Waldgeist renoue avec 

un succès qui lui échappait depuis sa victoire dans le Critérium de

Saint-Cloud 2016 (Gr1). Sa meilleure performance avait eu lieu dans

le Jockey Club en 2017, où il échouait à une courte tête du champion

brametot (Rajsaman). C’est donc une première victoire sur 2.400m

pour Waldgeist.

Représentant de Newsells Park, Gary Coffey a dit : « Le bon terrain

lui a plu, ce qui n’avait pas été le cas lors de sa rentrée. C’est un cheval

qui a une très belle action et qui aime les pistes rapides. »

PRIX D'HÉDOUVILLE
Gr3 - Plat - 4ans et plus - 80.000 € - 2.400m

1er    WALDGEIST (57) M4
          (Galileo & Waldlerche)

          Propriétaires : Gestüt Ammerland 

          & Newsells Park Stud

          Éleveur : The Waldlerche Partnership

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

2e     WAY TO PARIS (57) M5
          (Champs Élysées & Grey Way)

          Propriétaire : P. Ferrario

          Éleveur : Grundy Bloodstock S.R.L.

          Entraîneur : A. Marcialis

          Jockey : C. Demuro

3e     CALLED TO THE BAR (57) H4
          (Henrythenavigator & Perfect Hedge)

          Propriétaires : Fair Salinia Ltd & Mme P. Brandt

          Éleveur : Fair Salinia Ltd

          Entraîneur : Mme P. Brandt

          Jockey : M. Guyon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Tibérian,
Caravagio, Casterton, Rashkani & Malkoboy.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon. 2'31"22. Écarts : 1 1/2 - TETE - TETE.

                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler’s Wells    
                                                                                  Fairy Bridge
                             Galileo                                         
                                                                                  Miswaki
                                                      Urban Sea         
                                                                                  Allegretta
WALDGEIST (M4)                                           
                                                                                  Königsstühl
                                                      Monsun             
                                                                                  Mosella
                             Waldlerche                                  
                                                                                  Mark of Esteem
                                                      Waldmark          
                                                                                  Wurftaube
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LANWADES The independent option TM

info@lanwades.com  •  www.lanwades.com  •  Tel: +44 (0)1638 750222  •  Fax: +44 (0)1638 751186

The first son of a 6-time US Champion  
Turf Sire at stud in Europe:

KITTEN’S JOY  

BOBBY’S KITTEN
ONLY 3YO EVER to win Group 1  
Breeders’ Cup Turf Sprint

FIRST YEARLINGS 2019

The last representative of his sire line  
at stud in the UK and Ireland:

MILL REEF  

SIR PERCY
Unbeaten Champion 2YO & Derby Winner

A Stakes sire again in 2018
2018 yearlings have so far made up to €210,000

The first son of a great Champion at stud:

SEA THE STARS

SEA THE MOON
Sensational 11 length German Derby winner;  
Champion 3yo and Horse of the Year

A leading European First Season sire in 2018 
with 16 individual first crop winners, including  
2 Group 3 winners and a further 2 Black-type performers (to 14/11).



Saint-Cloud, mardi 8 mai

PRIX GREFFULHE (GR2)

study of MAn, le droit de rêver

« Son entraîneur m’a dit au

téléphone que Study of Man

avait l’accélération de sa

grand-mère, Miesque. »

ALAN COOPER

La cause était entendue mais Stéphane Pasquier a

fait travailler le poulain jusqu'au bout, lui donnant

un coup de cravache. Cela l’a fait réagir et il a 

placé une seconde accélération, s'allongeant bien

jusqu’au poteau. Il a laissé Alounak (Camelot) à

trois longueurs et demie. Alhadab (Camelot)

conclut troisième, à la fin.

study of Man (Deep Impact) a fait forte impression dans le Prix

Greffulhe (Gr2). Le poulain de la famille Niarchos a d’abord pris les

commandes de l’épreuve, menant à un train très peu soutenu. Assiro

(Declaration of War) s’est ensuite rapproché à son extérieur et

Stéphane Pasquier a laissé passer le pensionnaire d’Andrea Marcialis

pour prendre son sillage. Study of Man a filé le représentant de Luigi

Roveda et, dans la ligne droite, il n’en a fait qu’une bouchée. 
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Gagnant pour ses débuts, à 2ans, sur 1.600m, Study of Man avait

ensuite pris une bonne deuxième place derrière chilean (Iffraaj) pour

sa rentrée, dans le Prix La Force (Gr3). C’était en terrain lourd. Ce

jour-là, il concluait bien après avoir paru un peu désorienté au passage

de l’open-stretch. Pascal Bary, entraîneur du lauréat, a expliqué :

« C’est vraiment un très bon cheval doté d'un bon tempérament et

d'une belle accélération. Il avait une meilleure action aujourd’hui. En

dernier lieu, il avait été battu par manque de préparation et sûrement

un peu par le terrain. Il est mieux sur 2.000m, 2.100m. Nous sommes

venus ici car il connaît quelque peu Chantilly [Study of Man avait été

engagé dans le Prix de Guiche, ndlr]. Toutes les options sont ouvertes

pour lui, Derby d’Epsom ou Jockey Club. Il est encore jeune. »

Alan Cooper, qui gère les intérêts de la famille Niarchos, a ajouté : « Ce

qu’il a montré aujourd’hui nous confirme ce que Pascal Bary nous

avait dit après le dernier travail du cheval. Il possède l’accélération

que tout le monde recherche. Ce n’était pas non plus facile pour

Stéphane Pasquier de choisir comment faire dans une épreuve sans

train. Il a monté une course en or. Son entraîneur m’a dit au

téléphone que Study of Man avait l’accélération de sa grand-mère,

Miesque. Évidemment, cela nous a encouragés ; nous l’estimons

beaucoup. Aujourd’hui, il s’agissait aussi de sa troisième course, il

prend du métier et apprend de jour en jour. Il aura certainement

appris des choses. Toutes les options restent ouvertes pour lui et nous

choisirons la course qui lui conviendra le mieux. »  

PRIX GREFFULHE
Gr2 - Plat - 3ans - 130.000 € - 2.100m

1er      STUDY OF MAN (58) M3
          (Deep Impact & Second Happiness)

          Propriétaire : Flaxman Stables Ireland

          Éleveur : Flaxman Stables Ireland

          Entraîneur : P. Bary

          Jockey : S. Pasquier

2e       ALOUNAK (58) M3
          (Camelot & Awe Struck)

          Propriétaire : Darius Racing

          Éleveurs : Framont Limited & Scea des Prairies

          Entraîneur : J.-P. Carvalho

          Jockey : M. Cadeddu

3e       ALHADAB (58) M3
          (Camelot & Grace Lady)

          Propriétaire : Al Shaqab Racing

          Éleveur : J-Ph. Dubois

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : G. Benoist

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Assiro.
Tous couru (4). 

(Turf ) Bon. 2'19"29. Écarts : 3 1/2 - 2 1/2 - 1/2.

                                                                                     Halo
                                                     Sunday Silence      
                                                                                     Wishing Well
                             Deep Impact                                 
                                                                                     Alzao
                                                     Wind in her Hair    
                                                                                     Burghclere
STUDY OF MAN (M3)                                      
                                                                                     Storm Bird
                                                     Storm Cat               
                                                                                     Terlingua
                             Second Happiness                       
                                                                                     Nureyev
                                                     Miesque                 
                                                                                     Pasadoble
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intellogent (Intello) est venu s’imposer tout à la fin dans le Prix de

Guiche (Gr3). D’abord attentiste en seconde moitié de peloton, à la

corde, dans une course où Alternative fact (Dalakhani) a mis du

rythme, Intellogent a été décalé en pleine piste dans la ligne droite.

Une fois équilibré, il a bien fini pour venir prendre une tête sur le

poteau à Patascoy (Wootton Bassett), côté corde. Venu entre ces deux

poulains, le beau glorious Journey (Dubawi) prend la troisième

place à une demi-longueur. Il y a eu ces trois poulains et les autres

puisque efraan (Teofilo) prend la quatrième place à cinq longueurs.

Intellogent renoue avec la victoire dans ce Prix de Guiche et gagne son

ticket pour le Qipco Prix du Jockey Club (Gr1). Le représentant de

Fiona Jean Carmichael s’était imposé pour ses débuts, dans le Prix

Antivari (Inédits) à Saint-Cloud, en octobre 2017, son unique sortie à

2ans. Depuis, il n’avait pas passé le poteau en tête mais n’avait jamais

démérité, concluant toujours dans les trois premiers : deuxième du

Prix Omnium II (L) et troisième du Prix Machado (Classe 1). 

Son entraîneur, Fabrice Chappet, devrait être bien armé dans le

prochain Prix du Jockey Club : des poulains comme stable genius

(Siyouni) ou dice roll (Showcasing) pourraient aussi avoir leur place

au départ dans le classique cantilien. Fabrice Chappet a expliqué :

« Je ne pense pas que les 300m de plus dans le Jockey Club vont le

déranger. Il s’aguerrit au fil du temps. Intellogent va partout : il avait

couru auparavant dans des terrains très souples et, aujourd’hui, la

piste est rapide. Il nous avait montré en dernier lieu que nous

pourrions le rallonger. L’idée était de lui donner une bonne leçon et

qu’il vienne finir. » Intellogent offre une première victoire de Groupe

à son père, intello (Galileo).

PRIX DE GUICHE
Gr3 - Plat - Mâles et hongres de 3ans - 80.000 € - 1.800m

1er      INTELLOGENT (58) M3
          (Intello & Nuit Polaire)

          Propriétaire : Mme F. Carmichael

          Éleveur : Écurie des Monceaux

          Entraîneur : F. Chappet

          Jockey : P.-C. Boudot

2e      PATASCOY (58) M3
          (Wootton Bassett & Noble World)

          Propriétaire : R. Cocheteux Tierno

          Éleveur : Mme B. Moser

          Entraîneur : X. Thomas-Demeaulte

          Jockey : C. Demuro

3e      GLORIOUS JOURNEY (58) M3
          (Dubawi & Fallen for You)

          Propriétaire : H.H. Sheikha Al Jalila Racing

          Éleveur : Normandie Stud Ltd

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Efraan, Zucchini,
Alternative Fact & Julian Rock.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon souple. 1'50"70. Écarts : TETE - 1/2 - 5.

Chantilly, lundi 7 mai

PRIX DE GUICHE (GR3)

lA tête d’intellogent

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                 Galileo                    
                                                                                  Urban Sea
                             Intello                                          
                                                                                  Danehill
                                                 Impressionnante    
                                                                                  Occupandiste
INTELLOGENT (M3)                                       
                                                                                  Green Desert
                                                 Kheleyf                    
                                                                                  Society Lady
                             Nuit Polaire                                 
                                                                                  Platini
                                                 Night Teeny            
                                                                                  Nightrockette
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 Cheveley Park Stud

IntelloIntelloIntello
Stationné à

Cheveley Park Stud en 2019

UN PÈRE DE GAGNANTS DE STAKES CONFIRMÉ

Tête de liste des étalons de 
2e production en Europe en 2018 
par le pourcentage de gagnants de Stakes par partants (étalons ayant eu + de 50 partants)

Père  %BT Ggts/Pts

 1 INTELLO 6.32
 2 Camelot 6.02

3 Dawn Approach 4.95
4 Havana Gold 3.54
5 Declaration of War 3.30
6 Society Rock 2.34

13 chevaux Black-type 

issus de sa première 

production parmi 

lesquels, en 2018, 

les gagnants de 
Group  

INTELLOGENT, 

YOUNG RASCAL (x3) 

et REGAL REALITY

Source : www.stallionguide.com – Statistiques arrêtées au 11/11/18

INTELLOGENT met en lumière son père, lors de sa plus grande victoire dans le Prix Jean Prat (Gr1)

Prix de saillie 2019 : 20.000 £ (P.V. 1er Octob )



PRIX TEXANITA
Gr3 - Plat - 3ans - 80.000 € - 1.100m

1er    ALISTAIR (57) M3
          (Panis & Alliance d'Or)

          Propriétaires : M. Karimine & Écurie Jarlan

          Éleveur : Écurie Jarlan

          Entraîneur : D. Guillemin

          Jockey : C. Demuro

2e      BEAU IDÉAL (57) M3
          (Exceed and Excel & Lay Time)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : W. & R. Barnett Ltd

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

3e     ARECIBO (57) M3
          (Invincible Spirit & Océanique)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : M. Guyon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Fastidious,
Awaamir, Rimini, Ken Colt, Forza Capitano, 
Corinthia Knight, Fou Rire & Absolute City.
Tous couru (11).

(Turf ) Bon. 1'03"33. Écarts : ENC - NEZ - 2 1/2.

Lors de sa dernière sortie, alistair (Panis) avait fourni une belle fin

de course, échouant d’une courte encolure face à sands of Mali

(Panis) dans le Prix Sigy (Gr3). Cette fois-ci, le représentant de

M’hammed Karimine et de l’écurie Jarlan a réussi à conserver

l’avantage, mais il était temps que le poteau arrive ! Le poulain s’est

élancé tout à l’extérieur, se montrant plutôt froid. Il s’est donc retrouvé

en avant-dernière position. Son jockey a dû le solliciter de bonne heure

pour garder le contact. Mais Cristian Demuro connaissait son

partenaire pour l’avoir monté en dernier lieu et il n’a rien lâché.

Alistair a remporté la course sur une longue accélération, s’imposant

d’une encolure devant le "Godolphin" beau idéal (Exceed and Excel).

arecibo (Invincible Spirit) conclut troisième à un nez.

Alistair courait sur 1.600m, distance sur laquelle il n’a guère fait

d’étincelles. Sa meilleure performance sur le mile fut une victoire de

handicap à Lyon-Parilly ! Il avait auparavant gagné son maiden à…

Limoges, sur 1.400m.

Raccourci par son entourage au mois de mars, le poulain a gagné 

une Classe 1 sur 1.200m devant la bonne référence Yayajonh

(Muhaymin). Puis, pour son premier essai au niveau Groupe, il avait

échoué de peu pour la victoire. Sa deuxième tentative a été la bonne !

Son entraîneur, Didier Guillemin, a déclaré : « Le poulain court très

bien. En dernier lieu, il est deuxième de Gr3 en terrain collant, et il 

nous a prouvé aujourd’hui qu’il allait dans tous les terrains. Je le trouve

plus performant dans les courses en ligne droite. C’est un cheval qui

aime les épreuves rythmées et qui aime venir sur les autres. »

                                                                               Mr Prospector
                                                 Miswaki                
                                                                               Hopespringseternal
                             Panis                                         
                                                                               Doonesbury
                                                 Political Parody   
                                                                               Urakawa
ALISTAIR (M3)                                                
                                                                               Indian Ridge
                                                 Linngari                
                                                                               Lidakiya
                             Alliance d’Or                           
                                                                               Polish Precedent
                                                 Rose d’Or            
                                                                               Gold Rose

Maisons-Laffitte, mercredi 9 mai

PRIX TEXANITA (GR3)

Le bond de géant d’aListair
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ELECTROLYTE GOLD, ISOPRO, STAYSOUND, POUDRE ARMORICAINE, 
NEUTRACID, SYNBIOVIT, CALPHORMIN 

Remercie ses clients, entraîneurs et éleveurs, 

Pour plus d’informations contactez Alain DARROUX 
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ParisLongchamp, dimanche 13 mai

THE EMIRATES POULE D’ESSAI DES POULICHES (GR1)





ParisLongchamp, dimanche 13 mai

THE EMIRATES POULE D’ESSAI DES POULICHES (GR1)

tePPaL, une reCette 
qui a fait ses Preuves

Comme sa version pour les poulains, l’Emirates Poule d’Essai

des Pouliches (Gr1) aurait dû se courir sur les 1.600m de la

moyenne piste. Oui, mais… Certains jockeys, inquiets après

le déroulement du classique pour les mâles, ont demandé –

en retournant aux vestiaires alors que les pouliches étaient

au rond – que le parcours soit changé. Demande accordée, et

les pouliches ont eu droit à la grande piste…  

Grande ou moyenne piste, même en ligne droite comme

l’année dernière, à la fin c’est de toute façon Olivier Peslier

qui gagne ! Le patron a choisi la bonne pouliche, le bon

parcours, le couloir parfait. C’est simple, non ? Sa partenaire,

teppal (Camacho), n’avait jamais couru au niveau Stakes

mais avait montré son talent à deux reprises, au point que

son entraîneur, David Simcock, a décidé de présenter la

pouliche dans la Poule sans lui faire courir une épreuve de

rentrée. « Les Anglais ont l’habitude d'agir de cette façon.

Quand ils m’ont demandé de monter la pouliche, j’ai pris

mon temps avant de donner ma réponse. J'ai regardé ses

courses et elle m’a impressionné : elle a du gabarit, une belle

action… », a expliqué le pilote après son quatrième succès

dans l'épreuve.

L’effet lice à zéro a joué dans le résultat. Les pouliches qui

ont pris le chemin de la corde ont occupé trois des quatre

premières places, Wind Chimes (Mastercraftsman) étant

la seule à avoir fait les grands boulevards. Il ne fallait pas être

loin de la tête, le long du rail, mais ne pas se faire coincer non

plus dans l’open-stretch. C’est exactement ce qu’a fait Olivier

Peslier, en selle sur Teppal. Il a suivi les animatrices, Could

it be Love (War Front) et sea Prose (Lope de Vega), avant

d’entamer sa progression, en pleine piste, ou plutôt deux

couloirs à gauche de l’open-stretch. Teppal, une pouliche à

grande action, a besoin de place pour allonger ses foulées.
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« La recette gagnante ? Une pouliche de classe, un bon 

parcours, un super jockey et un propriétaire qui a investi en l’achetant… » 

DAVID SIMCOCK 



d’existence, grâce à Teppal, lauréate de la Poule

d’Essai des Pouliches, et à dice roll (Showcasing),

troisième chez les poulains. Christoph Müller, qui est

aussi le président de l’hippodrome de Frauenfeld

depuis vingt ans, nous a expliqué : « Teppal et Dice

Roll font partie de notre première génération de 3ans.

Je gère la société Gestüt zur Kuste AG pour le compte

d’associés suisses. Nous avons trente-cinq juments en

France, réparties entre le haras d’Étreham et le haras

d’Ellon. Nous avons aussi des parts d’étalons comme

Almanzor (Wootton Bassett). La mère de Teppal est

au haras d’Ellon. La pouliche est passée deux fois sur

le ring d’Arqana. Nous l’avons cédée à la vente v.2

2016 [dont est issu Olmedo, ndlr] à Con Marnane.

Elle est ensuite passée par la breeze up Arqana. Et

récemment, ses propriétaires qataris l’ont acquise à

l’amiable. Nous vendons souvent des yearlings à

Deauville. C’est le cas de Teppal et Dice Roll. La

pouliche a été élevée au haras d’Ellon et le mâle au

haras d’Étreham, deux structures de confiance et de

bon conseil. Nous avons un foal, propre frère de Dice

Roll, et sa demi-sœur, yearling. »

Concernant le croisement de Teppal, Christoph

Müller a précisé : « La mère, Jummana, est une fille

de Cadeaux Généreux, un gagnant de July Cup. Nous

avons utilisé Camacho, un sprinter, car nous aimons

les étalons avec de la vitesse. Nous avons la chance

d’avoir un bon début de saison, avec régulièrement

des gagnants. En sachant que tous les 2ans n’ont pas

encore été vus en piste. À titre personnel, j’élève

depuis trois décennies au haras d’Ellon. »

sur La fraîCheur

David Simcock a fait du grand travail avec la pouliche qui a été achetée

par Son Altesse le cheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani après son

deuxième succès. Le professionnel a expliqué : « Elle a toujours

montré de la qualité et j’avais décidé de la courir sur sa fraîcheur en

France, car je craignais un peu les terrains lourds de début de saison.

J’avais une bonne ligne à la maison, avec Worship (Havana Gold)

qui n’a pas mal couru dans les 1.000 Guinées. J’étais confiant avant

la course et tout s’est bien passé. La recette gagnante ? Une pouliche

de classe, un bon parcours, un super jockey et un propriétaire qui a

investi en l’achetant… » 

Bertrand Le Métayer, le racing manager de la casaque du cheikh

Mohammed bin Khalifa Al Thani, a confié : « Les préparatoires

anglaises aux classiques sont mal positionnées. Les Fred Darling et

les Nell Gwin sont à quinze jours. Pour une grande pouliche comme

elle, il est difficile d’y effectuer sa rentrée. Deux options étaient

possibles et nous avons choisi la France en voyant que la météo

s’améliorait. Tout en sachant que nous allions avoir Olivier Peslier.

Teppal est une pouliche posée et elle travaillait très bien. Le cheikh

Mohammed est ravi. En peu de temps, il remporte deux fois ce

classique. D’ailleurs, Flotilla (Mizzen Mast) ressemble à Teppal.

Elles ont gagné toutes les deux en rentrant. Il va falloir organiser la

suite mais Teppal a de la marge. Je l’ai conseillée au cheikh

Mohammed après sa victoire à Lingfield. Étant éleveur dans l’âme,

il aura deux gagnantes classiques au haras ! Il est récompensé pour

sa patience et sa confiance. » 

La réunion classique de ce dimanche a été le théâtre de la grande

réussite du Gestüt zur Kuste AG, une entité qui n’a que quatre années
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                                                                                  Danzig
                                              Danehill                      
                                                                                  Razyana
                        Camacho                                         
                                                                                  Zafonic 
                                              Arabesque                 
                                                                                  Prophecy
TEPPAL (F3)                                                    
                                                                                  Young Generation
                                              Cadeaux Généreux  
                                                                                  Smarten Up
                        Jummana                                         
                                                                                  Forty Niner
                                              Forty Belles                
                                                                                  Bellarida

THE EMIRATES POULE D'ESSAI DES POULICHES
Gr1 - Plat - Femelles de 3ans - 500.000 € - 1.600m

1re     TEPPAL (57) F3
          (Camacho & Jummana)

          Propriétaire : S.A. le cheikh M. bin Khalifa Al Thani

          Éleveur : Gestüt zur Kuste AG

          Entraîneur : D. Simcock

          Jockey : O. Peslier

2e      CŒUR DE BEAUTÉ (57) F3
          (Dabirsim & Twilight Tear)

          Propriétaires : A. Mouknass & T. Yoshida

          Éleveur : Haras de Grandcamp

          Entraîneur : M. Delcher-Sanchez

          Jockey : S. Pasquier

3e      WIND CHIMES (57) F3
          (Mastercraftsman & Militante)

          Propriétaires : D. Smith, Mme S. Magnier & M. Tabor

          Éleveur : Écurie des Monceaux

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Capla Temptress,
Barkaa, Musis Amica, Ellthea, Could it Be Love, Red Line, 
Sea Prose, Zonza, Moisson Précoce, Mission Impassible 
& Polydream.
Tous couru (14).

(Turf ) Bon souple. 1'37"97. Écarts : CENC - TETE - TETE.

des regrets

Cinq pouliches ont terminé dans l’espace d’un peu plus d’une

longueur. Certaines peuvent donc nourrir des regrets. C’est la loi des

courses. Cœur de beauté (Dabirsim) a payé son mauvais numéro à

la corde, comme l’a expliqué Mauricio Delcher Sanchez : « La pouliche

a très bien couru. Nous avions un mauvais numéro à la corde et le

changement de piste l'a rendu encore plus mauvais. Son jockey a

peut-être dû la reprendre trop tôt dès le départ de ce fait. Il lui a

ensuite donné un bon parcours. Sur la moyenne piste, peut-être les

choses auraient-elles été différentes. Son jockey l'a en tout cas adorée

aujourd'hui et il pense qu'avec un meilleur numéro ou sur la moyenne

piste, il aurait peut-être pu gagner. »

Wind Chimes a très bien fini, se classant troisième. Elle aussi avait la

"surcharge" du numéro à l’extérieur. Mathieu Legars, représentant de

Coolmore en France, a dit : « Wind Chimes réalise une très bonne

course. Elle a fait une très bonne valeur. Le mile va être son sport.

Lors de sa rentrée, elle était fraîche et elle était mieux ce dimanche.

Avec son numéro de corde, elle ne pouvait que partir vite ou attendre.

Elle a attendu et a tracé une belle ligne droite. C'est prometteur. »

L’anglaise Capla temptress (Lope de Vega) a raté de très peu

l’objectif d’une place dans les trois premiers. Son entraîneur, Marco

Botti, a dit : « La pouliche court très bien. Elle effectuait sa rentrée

mais elle était bien, je n’ai pas vraiment de regrets, sauf pour le

résultat. Une tête, cela change beaucoup de choses, mais elle va avoir

une belle saison. Je pense que nous allons lui trouver une bonne

course à gagner, sur le mile en Europe ou même sur un peu plus long

aux États-Unis. » barkaa (Siyouni) a bien fini, cinquième, et son

entraîneur, Fabrice Vermeulen, pense la rallonger : « La pouliche s'est

retrouvée un peu loin... La distance est peut-être un peu courte pour

elle. S'il avait plu, cela nous aurait avantagés. » Musis amica

(Dawn Approach) s’est retrouvée loin dans la course, accompagnée

aux bras, et a tracé une belle ligne droite pour se classer sixième.
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PRIX DE SAINT-GEORGES
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 1.000m

1er     CITY LIGHT (57) M4
          (Siyouni & Light Saber)

          Propriétaires : Écurie Jean-Louis Bouchard 

          & Mme I. Corbani

          Éleveurs : Jedburgh Stud & Mme I. Corbani

          Entraîneur : S. Wattel

          Jockey : G. Benoist

2e      GOLD VIBE (58) H5
          (Dream Ahead & Whisper Dance)

          Propriétaire : S. Pan

          Éleveur : Stonecross Stud

          Entraîneur : P. Bary

          Jockey : C. Soumillon

3e      SON CESIO (61) M7
          (Zafeen & Slitana)

          Propriétaire : Y. Borotra

          Éleveur : Y. Borotra

          Entraîneur : H.-A. Pantall

          Jockey : P.-C. Boudot

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Muthmir, 
Signs of Blessing, Moon Trouble, Bakoel Koffie & Mirza.
Non-partant : Just Glamorous.

(Turf ) Bon souple. 0'56"24. Écarts : 1 1/2 - ENC - 1/2.

City Light (Siyouni) est en pleine éclosion. Lauréat d’une

préparatoire aux épreuves dubaïotes sur les 1.300m de la P.S.F.

cantilienne, puis d’une course richement dotée à Lingfield, toujours

sur le sable, il a encore monté une marche en s’imposant dans le Prix

de Saint-Georges (Gr3). Il s’agit de sa première victoire de Groupe

pour son essai sur 1.000m. Parti moins vite que ses rivaux, il a galopé

dans la seconde moitié du peloton à la corde. Le représentant de Jean-

Louis Bouchard a prononcé son effort à 300m du but. Il a fini fort pour

venir prendre l’avantage dans les cinquante derniers mètres et

l’emporter aisément. 

Les sprinters sont des chevaux que l’on fabrique au fur et à mesure de

leurs sorties. C’est exactement ce qu’a fait Stéphane Wattel avec City

Light qui n’a couru qu’à bon escient. De cette manière, il vieillit bien

et s’affirme sur le sprint. Son entraîneur a déclaré : « Aujourd’hui, il a

prouvé qu’il faisait très bien 1.000m. Sur ce genre de parcours, les

attentistes finissent souvent très fort. Il a déposé ses rivaux à la fin.

Je remercie Grégory Benoist et j’ai une pensée pour Théo Bachelot

qui n’a pas pu le monter [il se ressentait d’une douleur au genou suite

à sa chute à Lyon-Parilly, ndlr]. Physiquement, City Light a changé,

il s’est épaissi. Il a aussi pris du moral en gagnant. Auparavant, il

manquait de ce coup de rein qu’il a fourni aujourd’hui. » 

                                                                                  Polar Falcon
                                                      Pivotal                
                                                                                  Fearless Revival
                             Siyouni                                         
                                                                                  Danehill
                                                      Sichilla                
                                                                                  Slipstream Queen
CITY LIGHT (M4)                                            
                                                                                  Kenmare
                                                      Kendor               
                                                                                  Belle Mécène
                             Light Saber                                 
                                                                                  Irish River
                                                      Leariva               
                                                                                  Leandra

ParisLongchamp, dimanche 13 mai

PRIX DE SAINT-GEORGES (GR3) 

où s’arrêtera CitY Light ?
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ParisLongchamp, dimanche 13 mai

THE EMIRATES POULE D’ESSAI DES POULAINS (GR1)



un dérouLeMent de Course 

extrêMeMent PartiCuLier

L’Emirates Poule d’Essai des Poulains signait le

retour des Poules à ParisLongchamp ainsi que sur la

moyenne piste. La course a été extrêmement

rythmée dès le départ. À l’extérieur, Ryan Moore et

us navy flag (War Front) ont fait un breeze pour

prendre la tête de la course. Hey Gaman est venu à

leur extérieur, Dice Roll dans leur sillage. Le rythme

a été extrêmement soutenu jusqu’à la descente. 

US Navy Flag a alors trébuché ou glissé, cassant le

rythme imprimé et créant une vague qui a affecté

l’ensemble des concurrents le suivant. Cette vague 

a été encore amplifiée car James Doyle a par

conséquence repris Hey Gaman. Wootton a pris la

main de son jockey et s’est rapproché vivement à

l’extérieur. Olmedo, repris lors du ralentissement, a

sauté dans son sillage. Dans la ligne droite, Olmedo

est venu à l’extérieur de Wootton et l’a dépassé. US

Navy Flag a aussi joué de malchance, Hey Gaman

penchant vers la corde. Mais il était battu.

Il y a quelque chose de brametot (Rajsaman), gagnant de l’Emirates

Poule d’Essai des Poulains (Gr1) en 2017, dans olmedo (Declaration

of War), lauréat du classique en 2018. L’entourage bien sûr : même

entraîneur avec Jean-Claude Rouget, un propriétaire en commun avec

Gérard Augustin-Normand, et même jockey, Cristian Demuro. Les

deux poulains ont aussi la même pointe de vitesse acérée, qui 

leur permet de remonter un peloton. Une différence : Olmedo est

certainement plus maniable que ne l’était Brametot, lui qui avait

tendance à perdre beaucoup de terrain au départ…

L’accélération qu’a placée Olmedo dans cette Emirates Poule d’Essai

des Poulains a été assez impressionnante. Il a mis son cœur sur la piste

pour aller chercher hey gaman (New Approach) et dice roll

(Showcasing) dans leur sillage. L’arrivée entre ces trois poulains se

joue à peu de chose : encolure, nez… Il faut compter une longueur trois

quarts pour retrouver Wootton (Wootton Bassett), qui a fait un

sprint dans la descente… De cette Poule d’Essai des Poulains, il restera

d’un côté l’impression de grande classe laissée par Olmedo, mais aussi

une immense polémique…

ParisLongchamp, dimanche 13 mai

THE EMIRATES POULE D’ESSAI DES POULAINS (GR1)

oLMedo, La sérénité dans La tourMente
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« Les courses, c’est comme dans le grand sport. 

Ce n’est pas forcément le meilleur tennisman qui gagne, mais le plus serein. »

JEAN-CLAUDE ROUGET 
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Deux accélérations

La maniabilité a été essentielle dans cette Poule

d’Essai des Poulains 2018, puisque Cristian Demuro

a dû reprendre fortement Olmedo, lequel a d’abord

un peu résisté avant de se laisser faire et de prendre

le sillage de Wootton. Cristian Demuro a dit : « C’est

un bon cheval. Il le montre aujourd’hui. Cela a été

très tactique car on a repris fortement dans la

descente. Wootton a alors avancé, je me suis décalé

derrière lui et, dans la ligne droite, il a fait ce qu’il

sait faire. Il faut être vraiment un très bon pour

aller chercher les chevaux de tête. »

Olmedo a été élevé par Dream With Me Stables,

derrière laquelle on retrouve Jean-Pierre Dubois. À

ce jour, le meilleur galopeur élevé par Jean-Pierre

Dubois n’est autre que stacelita (Monsun), lauréate

de sept Grs1 dont le Darley Prix Jean Romanet, le

Coolmore Prix Saint-Alary, le Prix de Diane, le Qatar

Prix Vermeille, les Beverly D Stakes, l’Arlington

International et les Flower Bowl Invitational Stakes

(Grs1). Cette championne est issue de la même

souche allemande qu’Olmedo.

Direction le Qipco 

prix Du Jockey club

Poulain maniable, Olmedo a tous les atouts pour être rallongé et aller

vers le Qipco Prix du Jockey Club (Gr1) où il tentera de faire aussi bien

que Brametot… Jean-Claude Rouget a confirmé que le Jockey Club

était le prochain objectif du poulain : « C’est sa course. Ce cheval est

formidable, facile, je l’ai toujours adoré ! Les courses, c’est comme

dans le grand sport. Ce n’est pas forcément le meilleur tennisman qui

gagne, mais le plus serein. J’ai vécu cette course intensément. J’y

croyais mais, plus on se rapproche de l’échéance, plus on se dit que

l’on n’est pas tout seul. Lorsque Cristian l’a repris, j’étais inquiet sans

l’être. Olmedo a eu moins de problèmes que Wootton, qui a fait sa

course dans la descente. C’était le poulain que je craignais, je l’avais

dit après le Fontainebleau. Il y avait aussi Dice Roll, même si je me

méfie des performances réalisées en terrain très lourd. »
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Doux-amer pour l’entourage 

De Hey gaman

Hey Gaman court très bien pour prendre la deuxième place, tout en

ayant gêné US Navy Flag pour finir en lui fermant le passage. Troisième

des Greenham Stakes (Gr3), dont la ligne n’a pas répété dans les 2.000

Guinées de Newmarket (Gr1), Hey Gaman a encore franchi un palier

dans cette Poule d’Essai. Son entraîneur, James Tate, a dit : « Demain

je serai fier de cette deuxième place, mais à chaud c’est un goût doux-

amer. Hey Gaman court très bien et c’est dommage qu’il soit battu de

si peu. J’ai choisi les French Guineas parce que j’avais un petit doute

sur sa tenue. Le poulain a montré qu’il tenait le mile et surtout il

continue gentiment à progresser. Il est très dur, c’est un vrai cheval

de course. » 

Troisième, Dice Roll a pris de plein fouet le ralentissement. Le gagnant

du Prix Djebel (Gr3) a fourni un bon effort côté corde mais n’a pu

résister à la fin de course à l’extérieur d’Olmedo, tandis que Hey

Gaman s’est montré très dur jusqu’au bout. Fabrice Chappet, son

entraîneur, a dit : « Dice Roll court très bien. La piste glisse. »

le caucHemar De Wootton

Pour Wootton, rien ne s’est passé comme prévu. Le poulain a trébuché

dès la sortie des stalles et s’est montré tout de suite tendu. Dans ces

conditions, le ralentissement dans la descente l’a encore davantage

"mis en orbite". Le cauchemar s’est poursuivi dans la ligne droite, où

le représentant de Godolphin a vu le passage se fermer à 100m du but,

Mickaël Barzalona devant le reprendre. Son entraîneur, Henri-Alex

Pantall, a dit : « Cela s'est mal passé. Le poulain a trébuché dès la

sortie des boîtes, se retrouvant parmi les derniers. Ensuite, ils ont

tout repris devant et il a été obligé d'accélérer. Pour finir, il se fait

enfermer à 100m du but... C'est une course à oublier. »

première à Droite

En eau derrière les stalles, US Navy Flag court bien car il n’a pas eu de

chance avec sa mésaventure dans la ligne droite. Cependant,

l’entourage du poulain n’a à aucun moment déclaré que le poulain

avait glissé. Concernant la performance de ce gagnant des Dewhurst

Stakes (Gr1 pour 2ans), Aidan O’Brien a commenté : « Il a vraiment

très bien couru et nous étions plutôt ravis de pouvoir aller devant.

C'était aussi la première fois que le cheval courait sur une piste à

main droite. C'était donc une découverte pour lui aujourd'hui.

Cependant, nous sommes ravis de sa performance. » 

THE EMIRATES POULE D'ESSAI DES POULAINS
Gr1 - Plat - Mâles et hongres de 3ans - 600.000 € - 1.600m

1er     OLMEDO (58) M3
          (Declaration of War & Super Pie)

          Propriétaires : Écurie Antonio Caro 

          & G. Augustin-Normand

          Éleveur : Dream With Me Stable Ltd

          Entraîneur : J.-C. Rouget

          Jockey : C. Demuro

2e      HEY GAMAN (58) M3
          (New Approach & Arsaadi)

          Propriétaire : Sultan Ali

          Éleveur : Rabbah Bloodstock Limited

          Entraîneur : J. Tate

          Jockey : J. Doyle

3e      DICE ROLL (58) M3
          (Showcasing & Schlague)

          Propriétaires : G. Algranti & Haras d’Étreham

          Éleveur : Gestüt zur Kuste AG

          Entraîneur : F. Chappet

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Wootton, 
US Navy Flag, Kings Shield, Infernal Majesty, Il Primo Sole,
Magic Bibou, Francesco Béré & Louis d'Or.
Tous couru (11).

(Turf ) Bon souple. 1'37"72. Écarts : ENC - NEZ - 1 3/4.

                                                                                  Danzig
                                                      War Front          
                                                                                  Starry Dreamer
                             Declaration of War                     
                                                                                  Rahy
                                                      Tempo West      
                                                                                  Tempo
OLMEDO (M3)                                               
                                                                                  Polar Falcon
                                                      Pivotal                
                                                                                  Fearless Revival
                             Super Pie                                     
                                                                                  Linamix
                                                      Super Lina         
                                                                                  Supergirl
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Saint-Cloud, lundi 21 mai

PRIX CORRIDA (GR2)

la soif De victoire De bateel 
n’est pas assouvie

Lauréate du Qatar Prix Vermeille et deuxième des Qipco British

Champions Fillies and Mares Stakes (Grs1), bateel (Dubawi)

effectuait sa rentrée dans ce Prix Corrida (Gr2), après 212 jours

d’absence. L’élève et représentante d’Al Asayl Bloodstock s’est

plaisamment imposée. Dans une course animée par listen in (Sea

the Stars), Bateel a galopé à mi-peloton. Elle n’a pas eu toutes ses 

aises à l’entrée de la ligne droite, avant de facilement créer la

différence, sans être exagérément sollicitée par Pierre-Charles Boudot.

Bateel décroche son quatrième Groupe avec un peu plus d’une

longueur d’avance et en rendant trois kilos à sa dauphine. bébé

d’amour (Montmartre) se réhabilite et prend une excellente

deuxième place. Très malheureuse dans la phase finale, navaro girl

(Holy Roman Emperor) a signé une très belle fin de course pour

décrocher la troisième place. Cette pensionnaire de Peter Schiergen a

gagné un Gr3 en 2017, en Allemagne, et elle semble avoir beaucoup

progressé depuis.

« Aujourd’hui, nous avons placé 

la moitié de nos effectifs 

à l’entraînement en France. 

Et nous voulons continuer 

à investir ici. »

JOHN PETER-HOBLyN

68



                                                                               Seeking the Gold
                                                  Dubai Millenium 
                                                                               Colorado Dancer
                            Dubawi                                       
                                                                               Deploy
                                                  Zomaradah          
                                                                               Jawaher
BATEEL (F6)                                                
                                                                               Danzig
                                                  Chief’s Crown      
                                                                               Six Crowns
                            Attractive Crown                        
                                                                               Crowned Prince
                                                  Attirance              
                                                                               Arosa

PRIX CORRIDA
Gr2 - Plat - Femelles de 4ans et plus - 130.000 € - 2.100m

1re     BATEEL (59) F6
          (Dubawi & Attractive Crown)

          Propriétaire : Al Asayl Bloodstock Ltd

          Éleveur : Cheikh K. bin Zayed Al Nahyan

          Entraîneur : F.-H. Graffard

          Jockey : P.-C. Boudot

2e      BÉBÉ D'AMOUR (56) F4
          (Montmartre & Prudence Royale)

          Propriétaire : J.-Y. Artu

          Éleveurs : J.-Y., D. & Mlle M. Artu

          Entraîneur : J.-Y. Artu

          Jockey : C. Soumillon

3e      NAVARO GIRL (57) F4
          (Holy Roman Emperor & Neele)

          Propriétaire : Stall Nizza

          Éleveur : J. Imm

          Entraîneur : P. Schiergen

          Jockey : C. Demuro

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Gaining, Kitesurf,
Golden Legend, Listen In & Haggle.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon. 2'10"88. Écarts : 1 1/4 - ENC - CENC.

une excellente rentrée

John Peter-Hoblyn est le manager des effectifs et du haras du cheikh

Khalifa bin Zayed Al Nahyan et de sa fille. Il a expliqué : « Elle a fourni

une bonne accélération, en montrant qu’elle a la vitesse pour

accélérer au bout de 2.100m, sur un terrain relativement rapide, bien

qu’elle soit meilleure en terrain souple. Nous sommes très satisfaits

de sa performance après une si longue absence. Elle n’aurait pas pu

mieux se comporter. Son jockey nous a confirmé qu’elle l’avait fait

très facilement. »

À ce sujet, John Peter-Hoblyn a précisé : « Pour un éleveur-

propriétaire, c’est un grand succès d’avoir une telle jument. Elle

compte beaucoup dans leur projet. Ils ont pris le risque de la garder

à l’entraînement. Elle semble être de retour à son meilleur niveau et

peut-être encore meilleure qu’en 2017. Bateel va devenir poulinière

au haras de Vieux Pont à la fin de la saison. Nous l’avions envoyée

en France, chez Francis-Henri Graffard, pour trouver du terrain

souple, et il fait du très bon travail avec elle. À présent, elle compte

deux victoires de Gr2 en bon terrain ! Les courses françaises et le

centre d’entraînement de Chantilly lui conviennent parfaitement.

Aujourd’hui, nous avons placé la moitié de nos effectifs à

l’entraînement en France. Et nous voulons continuer à investir ici. »
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PRIX CLÉOPÂTRE
Gr3 - Plat - Femelles de 3ans - 80.000 € - 2.100m

1re     CASTELLAR (56) F3
          (American Post & Highphar)

          Propriétaire : Darpat France Sarl

          Éleveur : Darpat France Sarl

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : O. Peslier

2e      AMAZING LIPS (56) F3
          (Camelot & Athenaire)

          Propriétaire : Mayfair Speculators Sarl

          Éleveur : Stall Parthenaue

          Entraîneur : N. Clément

          Jockey : S. Pasquier

3e      BEAGLING (56) F3
          (Wootton Bassett & Turfontein)

          Propriétaire : Mulungu Bloodstock

          Éleveur : Mulungu Bloodstock

          Entraîneur : F. Chappet

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Enchanting Skies,
Luminate, Hello Princess, Princesschope, Velma Valento 
& Berea.
Tous couru (9).

(Turf ) Bon. 2'11"70. Écarts : CENC - (3/4) - 3.

castellar (American Post) a intégré la course au Prix de Diane

Longines (Gr1) en s’imposant dans le Prix Cléopâtre (Gr3). D’abord

en troisième ou quatrième position sur une deuxième ligne, puis

rapprochée en deuxième position, à l’extérieur de l’animatrice,

princesschope (Panis), la représentante de Darpat France a ensuite

été dure jusqu’au bout. Elle a passé le poteau d’arrivée avec une courte

encolure d’avance sur luminate (Lawman), qui a été rétrogradée de

la deuxième à la cinquième place. amazing lips (Camelot), vue dans

le sillage de l’animatrice, a passé le poteau à la troisième place, trois

quarts de longueur derrière, avant d’hériter sur tapis vert de la

deuxième place. beagling (Wootton Bassett) gagne elle aussi un rang

– et son black type – après la rétrogradation de Luminate.

Castellar est entraînée par Carlos Laffon-Parias. Gagnante de son

maiden à Fontainebleau au mois de mars, elle restait sur une

deuxième place sur les 1.600m du Prix du Louvre (Classe 1). Son

entraîneur a dit : « J'étais très déçu en dernier lieu car je n'envisageais

pas la défaite. Mais cela nous a finalement appris qu'il fallait la

rallonger. Cela a été une bonne chose car elle aurait pu courir la

Poule si elle avait gagné. Or ce n'était pas exactement ce qu'il fallait.

Olivier Peslier n'avait pas été dur avec elle. Nous avons donc pris

l'option de changer notre fusil d'épaule et de la rallonger. C'est la

raison pour laquelle nous avons couru aujourd’hui. Je ne change pas

de jockey. Je suis fidèle aux "vieux". » 

                                                                                  Arctic Tern
                                                      Bering                
                                                                                  Beaune
                             American Post                            
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Wells Fargo       
                                                                                  Cruising Height
CASTELLAR (F3)                                             
                                                                                  Kenmare
                                                      Highest Honor  
                                                                                  High River
                             Highphar                                     
                                                                                  Fairy King
                                                      Pharatta             
                                                                                  Sharata

Saint-Cloud, lundi 21 mai

PRIX CLÉOPÂTRE (GR3)

castellar trouve son sport

70



PRIX DU LYS
Gr3 - Plat - 3ans - 80.000 € - 2.400m

1er      NEUFBOSC (58) M3
          (Mastercraftsman & Nonsuch Way)

          Propriétaire : G. Augustin-Normand

          Éleveur : Franklin Finance S.A.

          Entraîneur : Mme P. Brandt

          Jockey : C. Demuro

2e       MAHOÉ (58) M3
          (Doctor Dino & Marabounta)

          Propriétaire : A. Junk

          Éleveur : A. Junk

          Entraîneur : A. Junk

          Jockey : O. Peslier

3e       KING OF CAMELOT (58) M3
          (Camelot & Miss Emma May)

          Propriétaires : D. Smith, Equifrance Holdings,

          Mayfair Speculators Sarl, Mme S. Magnier 

          & M. Tabor

          Éleveur : G. Heald

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Ispolini, Solesili, 
My Lord and Master & Near Gold.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon Souple. 2'32"55. Écarts : 1 3/4 - 1 1/4 - 1.

Gagnant du Prix de l’Avre (L) en dernier lieu, neufbosc

(Mastercraftsman) tentait sa chance pour la première fois au niveau

supérieur dans ce Prix du Lys (Gr3). Il a franchi ce palier avec succès,

s’imposant d’une longueur trois quarts devant un étonnant mahoé

(Doctor Dino). Le poulain de Gérard-Augustin Normand a longtemps

attendu en avant-dernière position, dans une course emmenée par

solesili (Dansili). Galopant depuis le début dans le sillage de king

of camelot (Camelot), Neufbosc a été décalé par son jockey à 600m

du but et s’est illustré au prix d’une longue accélération, tout en se

montrant un peu vert dans la phase finale. Il offre ainsi un doublé à

son entraîneur, Pia Brandt, tenante du titre grâce à called to the bar

(Henrythenavigator), lauréat de l’épreuve en 2017.

Pia Brandt a déclaré : « Neufbosc a gagné de belle manière. Il est sorti

assez tôt et a penché un peu sur les autres dans la ligne droite pour

finir, ce qui m’a un peu inquiétée. Mais il a changé de jambe et il est

bien reparti. C’est un poulain qui se montre très froid le matin et 

qui garde son énergie pour l’après-midi ! Il ne fait que progresser.

Son objectif est le Juddmonte Grand Prix de Paris (Gr1), le 14 juillet,

à condition évidemment qu’il récupère bien de sa course. » Cristian

Demuro, jockey de Neufbosc, a ajouté : « Je trouve que plus il court,

plus il se transforme en cheval de course. Il s’endurcit au fil des

compétitions. Il a un bon changement de vitesse, mais il faut rester

vigilant. »

Neufbosc peut donc aborder la prochaine échéance avec sérénité, à

condition que la pluie ne s’invite pas sur l’hippodrome ce jour-là. Ce

poulain est en effet un cheval de bon terrain exclusivement, raison

pour laquelle il a couru à trois reprises sur la P.S.F.

                                                                                Danehill
                                               Danehill Dancer      
                                                                                Mira Adonde
                            Mastercraftsman                          
                                                                                Black Tie Affair
                                               Starlight Dreams     
                                                                                Rêves Célestes
NEUFBOSC (M3)                                            
                                                                                Highest Honor
                                               Verglas                      
                                                                                Rahaam
                            Nonsuch Way                               
                                                                                Priolo
                                               Lucky Lune               
                                                                                Lucky Dancer

ParisLongchamp, dimanche 27 mai

PRIX DU LYS (GR3)

neufbosc en garDe 
sous la péDale
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Depuis un an, nous venons de créer un nouveau haras entièrement dédié à l’élevage de vos chevaux et aux soins (poulinières, foals, 
yearlings). Cette entité offre des infrastructures haut de gamme et très sécuritaires dans un environnent calme et idyllique.
Elle est construite sur des terres de qualité qui offrent des herbages exceptionnels. 

H a r a s  d u  S a u b o u a s    
U N  P Ô L E  D ’ E X C E L L E N C E  E N  M A T I È R E
D E  D É B O U R R A G E  E T  D E  P R É - E N T R A Î N E M E N T  E N  E U R O P E

H a r a s   *****

V O U S  R E C H E R C H E Z  L A 

P E R F O R M A N C E . . .  

Débourrage, pré-entraînement, repos, 

différentes prestations sont réalisées avec 
le même souci du détail par une équipe 

des meilleurs techniciens (vétérinaire, 
maréchal…), au sein d’installations récentes 
de grande qualité et très sécuritaires.

idéal pour permettre aux jeunes chevaux de 
grandir en toute harmonie et de se préparer à 
la course dans les conditions optimales.

      www.saubouas.comP a u l  B a s q u i n  + 3 3 . 6 6 . 2 0 4 . 1 3 4 5
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D E S  R É S U LT A T S  E X C E P T I O N N E L S ,  A U  P L U S  H A U T  N I V E A U ,  T O U T  A U  L O N G  D E  L’ A N N É E

D E  N O M B R E U X  G A G N A N T S  D E  G R O U P E  1  O N T  É T É  P R É P A R É S  P A R  N O S  S O I N S  :

I  En plat…

DABIRSIM
1er Prix Morny GR1
Prop. : Simon Springer

VUE FANTASTIQUE
1er Prix de Psyché GR3
2e  GR1
Prop. : Martin S. Schwartz Racing

INDONESIENNE
1er Prix Marcel Boussac GR1
Prop. : Wertheimer et Frère

CAVALE DOREE
1re Prix du Calvados GR3
Prop. : Ecurie Mill Reef

GAZWAN (Pur-Sang Arabe)
1er GR1
1er GR1
Prop. : H.H. Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani

MURAAQIB (Pur-Sang Arabe)
1er  GR1
2e  GR1
Prop. : H.H. Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum

BENEVOLO DE PABAN (Anglo-Arabe) 
19 courses/12 victoires Meilleur Anglo de sa génération
Prop. : William Bates

I et en obstacle…

KOBROUK
1er Prix Congress GR2
2e Prix Maurice Gillois GR1
2e Prix Ferdinand Dufaure GR1
Prop. : John-Dawson Cotton

ABBYSSIAL
1er GR1
Prop. : Violet O’Leary

PETITE PARISIENNE
1re GR1
1re GR1
Prop. : Gigginstown House Stud

BEBE STAR
1er Prix Congress GR2
Prop. : S. Szwarc & D. Audouard

Et aussi STRAIGHT RIGHT, HARMLESS, SPOTIFY, 
LET’S DANCE, etc.

Merci à tous les éleveurs, propriétaires 
et entraîneurs qui nous font confiance !

Petite Parisienne

Kobrouk

Vue Fantastique

Indonesienne 

Vue Fantastique

Petite Parisienne

DabirsimDabirsim

Indonesienne 

Kobrouk

Let’s Dance



laurens (Siyouni) a dû sortir le grand jeu pour remporter le The

Gurkha Coolmore Prix Saint-Alary (Gr1). La représentante de John

Dance a mis son cœur sur la piste pour enlever son deuxième Gr1. Dans

un Saint-Alary en petit comité où elle était la grandissime favorite,

Laurens a pris ses responsabilités et son destin en main. Elle a saisi les

commandes de l’épreuve et a mené à son rythme, détendue, en tête. À

l’open-stretch, les choses se sont corsées : With you (Dansili) a plongé

côté corde et lui a porté une vive attaque, tandis que flowrider (Street

Cry) plaçait une accélération à son extérieur. On a cru que Laurens

allait se faire manger mais elle est repartie, regagnant centimètre par

centimètre la distance qui la séparait de With you, tandis que Flowrider

plafonnait. Sur le poteau, Laurens est venue placer une courte tête.

With you, pour sa rentrée, est une excellente deuxième. À deux

longueurs, soustraction (Lope de Vega), longtemps dernière, a bien

conclu pour prendre la troisième place, une encolure devant Flowrider.

ParisLongchamp, dimanche 27 mai

THE GURKHA COOLMORE PRIX SAINT-ALARY (GR1) 

laurens, le cœur et les Jambes

« Son jockey nous a dit qu’elle 

s’est endormie pendant la course 

et que si elle avait été battue, il se serait 

tapé la tête contre un mur pour ne l’avoir 

pas lancée plus tôt ! »

KARL BURKE

74



Karl Burke, son entraîneur, s’attendait à ce que la

pouliche doive porter le poids de la course : « Nous

sommes très soulagés et nous avons appris des

choses sur elle aujourd’hui. Nous préférons être

dans le sillage d’un concurrent. C’est aussi ce 

que nous aurions aimé dans les Guinées, mais elle

est emmenée par sa grande action. Aujourd’hui,

avec cinq partants, nous savions qu’il lui fallait

mener la course. C’était sa première sur 2.000m et

nous souhaitions qu’elle soit détendue. Elle était

peut-être même trop détendue : son jockey nous a

dit qu’elle s’est endormie pendant la course et que si

elle avait été battue, il se serait tapé la tête contre

un mur pour ne l’avoir pas lancée plus tôt ! La

deuxième doit être une bonne pouliche. »

Direction le prix De Diane longines

Laurens, élevée par Melchior-François Mathet et vendue par

Coulonces Sales, passait un test sur la distance de 2.000m, elle qui

n’avait jamais couru sur plus long que 1.600m. Elle l’a réussi haut la

main dans des circonstances de course pas forcément favorables,

puisqu’elle a dû porter le poids de l’épreuve. Gagnante du Fillies’ Mile

(Gr1) à 2ans, Laurens est une pouliche exceptionnelle. En six sorties,

elle compte quatre victoires et deux deuxièmes places, dont une dans

les 1.000 Guinées de Newmarket (Gr1).
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excellente rentrée De WitH you 

With you perd son invincibilité au balancier dans ce

The Gurkha Coolmore Prix Saint-Alary. La

pensionnaire de Freddy Head et représentante de

George Strawbridge fait tout de même un "truc" : elle

effectue une rentrée dans un Gr1 après sept mois

d’absence, qui plus est en découvrant la distance, ce

qui est un sacré défi ! With you n’avait pas été revue

depuis son impressionnante victoire dans le Prix des

Réservoirs - Étalon Kendargent (Gr3). Elle est battue

mais a relevé le défi qui lui était lancé en prenant une

excellente deuxième place, battue par le balancier,

donc. With you est de retour, mais… Comme pour

Laurens, une question se pose avant le Prix de Diane

Longines : n’était-ce pas trop demander ?

parislongcHamp plutôt Que l’irlanDe

Laurens a dû batailler pour remporter ce Prix Saint-Alary. Il faisait

très chaud ce dimanche à ParisLongchamp. Karl Burke explique :

« Nous ne souhaitions pas qu’elle ait une course dure mais nous

voulions gagner ce Gr1. Elle a eu deux "claques" aujourd’hui. Après

les Guinées, l’idée était d’attendre le Prix de Diane, mais elle était

tellement bien à l’entraînement, elle avait tellement bien pris les

Guinées, que j’ai dit à son propriétaire que je souhaitais aller sur les

1.000 Guinées d’Irlande. C’était l’idée, mais je ne voulais pas la courir

encore sur un terrain très rapide. Nous avons attendu le dernier

moment pour décider de venir, ou non, en France et, dès que nous

avons su que des pluies étaient arrivées, nous avons choisi de venir

courir ici et non pas au Curragh [le terrain était mesuré à 3,4, bon

souple, à ParisLongchamp, ndlr]. Et je suis très heureux de ce

changement. »
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                                                                                  Polar Falcon
                                                      Pivotal                
                                                                                  Fearless Revival
                             Siyouni                                         
                                                                                  Danehill
                                                      Sichilla                
                                                                                  Slipstream Queen
LAURENS (F3)                                                
                                                                                  Green Desert
                                                      Cape Cross       
                                                                                  Park Appeal
                             Recambe                                     
                                                                                  Kahyasi
                                                      Razana               
                                                                                  Raysiya

THE GURKHA COOLMORE PRIX SAINT-ALARY
Gr1 - Plat - Femelles de 3ans - 250.000 € - 2.000m

1re      LAURENS (57) F3
          (Siyouni & Recambe)

          Propriétaire : J. Dance

          Éleveur : Bloodstock Agency Ltd

          Entraîneur : K. Burke

          Jockey : P.J. McDonald

2e       WITH YOU (57) F3
          (Dansili & In Clover)

          Propriétaire : G. Strawbridge

          Éleveur : G. Strawbridge

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

3e       SOUSTRACTION (57) F3
          (Lope De Vega & Mathématicienne)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : M. Guyon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Flowrider 
& Tosen Gift.
Tous couru (5).

(Turf ) Bon souple. 2'08"39. Écarts : CTETE - 2 - ENC.

Freddy Head, son entraîneur, a dit : « With You est une bonne

pouliche. Laurens a démarré plus vite que nous et a sûrement un

meilleur changement de vitesse. Je pense que c'était une course dure

pour une rentrée. Nous allons voir comment elle récupère. Laurens

sera sûrement très dure à battre dans le Diane. »

Soustraction a réalisé une prestation assez semblable à celle de sa

rentrée, où elle avait pris la deuxième place du Prix Vanteaux (Gr3).

La représentante de l’écurie Wertheimer & Frère était un peu tendue

dans le rond. Comme dans le Vanteaux, elle a longuement patienté,

puis a tracé une ligne droite convaincante. Son entraîneur, Carlos

Laffon-Parias, a dit : « Nous sommes battus par de meilleures

pouliches. Nous voulions lui donner une bonne leçon aujourd'hui, et

elle a bien accéléré en venant de l'arrière-garde. Nous savions que

nous ne pouvions pas battre la gagnante, mais l'objectif était de lui

faire prendre une bonne place dans un Gr1 et c'est chose faite. Elle

sera rallongée sans problème et ira sur le Prix de Diane. »
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La victoire de recoletos (Whipper) dans le Churchill Coolmore Prix

d’Ispahan (Gr1) s’est produite grâce à la combinaison de deux

éléments. Tout d’abord la qualité du poulain : Recoletos est bon, 

très bon. Ensuite, l’inspiration de son jockey, Olivier Peslier, qui a su

se sortir d’un déroulement de course inattendu.

Il n’était en effet pas prévu que Recoletos marque un temps d’arrêt à

l’ouverture des stalles et se retrouve dernier. Olivier Peslier, avec son

flegme légendaire, n’a pas paniqué. Il a attendu, avant de faire le choix

de se rapprocher le long de la corde dans la fausse ligne droite, sachant

très bien que l’open-stretch n’attendait que lui à la sortie du tournant.

Dans la ligne droite, Recoletos et Olivier Peslier ont

ensuite dû compter sur l’animateur, almodovar

(Sea the Stars), qui leur est passé sous le nez en

allant chercher l’appui de la corde. Le jockey n’a pas

tremblé : un coup de guidon à gauche et hop, le voilà

à l’extérieur d’Almodovar. Recoletos a bien répondu

et s’est allongé, passant son rival pour s’imposer par

une longueur trois quarts. Almodovar conserve une

nette deuxième place, deux longueurs devant trais

fluors (Dansili).

ParisLongchamp, dimanche 27 mai

CHURCHILL COOLMORE PRIX D’ISPAHAN (GR1)

recoletos, un premier gr1 
et QuelQues frissons
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un nouveau Départ sur le mile

Cette saison 2018 est en quelque sorte un nouveau

départ pour Recoletos. L’an passé, il a été l’un des

meilleurs 3ans français, survolant le Prix Greffulhe

(Gr2) devant Waldgeist (Galileo), puis se classant

excellent troisième du Qipco Prix du Jockey Club

(Gr1). À l’automne, il a ajouté un nouveau Groupe à

son escarcelle en remportant le Prix du Prince

d’Orange (Gr3), avant de conclure quatrième en

terrain lourd des Champion Stakes (Gr1). 

Ce dimanche, il a remporté son premier Gr1 et

Carlos Laffon-Parias, son entraîneur, a dit : « Peut-

être aurait-il déjà remporté son Gr1 si nous l’avions

raccourci auparavant… »

Le passé, c’est le passé, et Recoletos a tout l’avenir

devant lui. L’avenir d’un excellent miler. Il va tenter

de marcher dans les traces de solow (Singspiel),

goldikova (Anabaa) ou encore valixir

(Trempolino), qui ont réussi le doublé Prix

d’Ispahan & Queen Anne Stakes. Ce sera un nouveau

défi à Royal Ascot pour ce représentant de Darpat

France, qui devra évoluer sur la ligne droite. 

Carlos Laffon-Parias, son entraîneur, a expliqué :

« Aujourd’hui, il est mal parti et Olivier Peslier a dû

changer de tactique. Mais le poulain a été

suffisamment bon pour s’imposer malgré cela. Les

Queen Anne Stakes sont la suite logique, si tout va

bien d’ici là. Je n’ai pas trop le choix du programme

en France, à moins d’attendre août et le Prix Jacques

Le Marois (Gr1). »

« Je l’ai achetée en 1996 alors qu’elle était yearling. 

Elle était présentée par mon frère Felipe. »

DARIO HINOJOSA
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Dario Hinojosa a confié : « Je l’ai achetée en 1996

alors qu’elle était yearling. Elle était présentée par

mon frère Felipe. Même si elle était petite, j’aimais

beaucoup son pedigree. Mon frère m’avait dit qu’il

avait placé un prix de réserve et qu’il n’en voulait 

pas moins. Elle a été très bonne en compétition, 

en gagnant notamment le Prix de Sandringham, 

qui était alors un Gr3, et s’est ensuite imposée au

niveau Groupe aux États-Unis. Pharatta a donné

Highphar (Highest Honor), la mère de Recoletos. »

une Histoire De famille

Dario Hinojosa (Darpat France) était présent avec son épouse, ce

dimanche à ParisLongchamp, pour assister à la démonstration de son

élève et représentant Recoletos. La souche maternelle de Recoletos,

qui porte le nom d’une promenade madrilène, est dans la famille

Hinojosa depuis plus de vingt ans. Tout est parti de sharata

(Darshaan), la troisième mère de Recoletos, achetée à Son Altesse

l'Aga Khan. Dario est "entré" dans la famille à partir de la deuxième

mère, pharatta (Fairy King). 
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Bonne performance d’almodovar

Grand et puissant cheval, Almodovar prend une bonne deuxième

place. Le pensionnaire de Roger Chartlon restait sur une quatrième

place au mois d’avril, dans un Gr2 à Sandown, pour sa grande, très

grande rentrée… Almodovar a en effet été longtemps arrêté suite à une

blessure dans les Doonside Cup Stakes (L), en septembre 2016, à Ayr.

Il faut plonger loin dans sa mémoire pour se souvenir qu’il avait conclu

troisième des Hardwicke Stakes (Gr2 - 2.400m) en 2016, derrière

dartmouth (Dubawi) et un certain Olivier Peslier !

Ce Prix d’Ispahan est peut-être le début d’une renaissance pour

Almodovar, qui peut espérer tracer son chemin sur 1.600m. Roger

Charlton, son entraîneur, a dit : « Nous sommes ravis. Il était resté

treize mois sans courir, c'est un sacré effort que nous lui demandions

aujourd'hui. Il est difficile de retrouver un cheval après tant de temps.

Les conditions étaient difficiles à Sandown, en dernier lieu.

Aujourd’hui, il l'a fait sur sa classe et sa vitesse. Je pense que la

distance de ce Prix d’Ispahan était sûrement trop longue : il est

certainement plus un cheval de mile. Nous avons un bon sujet mais

le gagnant est meilleur. » 

                                                                              Mr Prospector
                                                    Miesque’s Son  
                                                                              Miesque
                            Whipper                                    
                                                                              Sadler’s Wells
                                                    Myth to Reality  
                                                                              Millième
RECOLETOS (M4)                                         
                                                                              Kenmare
                                                    Highest Honor  
                                                                              High River
                            Highphar                                   
                                                                              Fairy King
                                                    Pharatta             
                                                                              Sharata

CHURCHILL COOLMORE PRIX D'ISPAHAN
Gr1 - Plat - 4ans et plus - 250.000 € - 1.850m

1er      RECOLETOS (58) M4
          (Whipper & Highphar)

          Propriétaire : Darpat France Sarl

          Éleveur : Darpat France Sarl

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : O. Peslier

2e       ALMODOVAR (58) H6
          (Sea the Stars & Melodramatic)

          Propriétaire : B.-E. Nielsen

          Éleveur : B.-E. Nielsen

          Entraîneur : R. Charlton

          Jockey : J. Doyle

3e       TRAIS FLUORS (58) M4
          (Dansili & Trois Lunes)

          Propriétaire : Haras de Saint-Pair

          Éleveur : Haras de Saint-Pair

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : V. Cheminaud

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Taareef, 
Wild Chief & Oriental. 
Tous couru (6).

(Turf ) Bon souple. 1'52"80. Écarts : 1 3/4 - 2 - 1 1/2.
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Déjà tenant du titre, vazirabad (Manduro) a réussi l’exploit de

remporter trois fois de suite le Prix Vicomtesse Vigier (Gr2), après

s’être imposé trois fois de suite également dans la Dubai Gold 

Cup (Gr2). Le champion de Son Altesse l’Aga Khan entre chaque 

jour en peu plus dans l’histoire des courses de tenue et assied sa

domination dans la catégorie des stayers.

« Plus la distance est longue et avec 

du rythme, mieux c’est pour Vazirabad.  »

ALAIn De ROyeR DuPRé

ParisLongchamp, dimanche 27 mai

PRIX VICOMTESSE VIGIER (GR2) 

vaziraBad, monsieur trois fois
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                                                                                  Königsstühl
                                                      Monsun             
                                                                                  Mosella
                             Manduro                                     
                                                                                  Be my Guest
                                                      Mandellicht       
                                                                                  Mandelauge
VAZIRABAD (H6)                                            
                                                                                  Mendez
                                                      Linamix              
                                                                                  Lunadix
                             Visorama                                     
                                                                                  Mr Prospector
                                                      Visor                   
                                                                                  Look

PRIX VICOMTESSE VIGIER
Gr2 - Plat - 4ans et plus - 130.000 € - 3.000m

1er      VAZIRABAD (59) H6
          (Manduro & Visorama)

          Propriétaire : S.A. l'Aga Khan

          Éleveur : Haras de S.A. l'Aga Khan

          Entraîneur : A. de Royer Dupré

          Jockey : C. Soumillon

2e       MARMELO (58) M5
          (Duke of Marmalade & Capriolla)

          Propriétaires : The Fairy Story Partners & Aziz Kheir

          Éleveur : Deepwood Farm Stud

          Entraîneur : H. Morrison

          Jockey : O. Peslier

3e       MILLE ET MILLE (57) H8
          (Muhtathir & Quezon Sun)

          Propriétaires : N. Saltiel, H. Hourcadette, 

          J. Bruneau de La Salle & A. Hanghert

          Éleveur : Haras de La Pérelle

          Entraîneur : C. & Y. Lerner

          Jockey : C. Demuro

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Line des Ongrais,
Lord Yeats, Prestige Vendôme, Holdthasigreen, Ice Breeze,
Doha Dream & Agathonia.
Tous couru (10).

(Turf ) Bon souple. 3'14"46. Écarts : ENC - 1 1/4 - 1 1/2.

Christophe Soumillon connaît Vazirabad par cœur, il sait qu’il a

tendance à ralentir une fois devant. Ce cheval est-il fainéant ou

intelligent ? Son entraîneur, Alain de Royer Dupré, lui a appris à

dépasser les autres chevaux, ce qu’il fait, mais une fois devant tout le

monde, il peut s’arrêter. Placé à l’arrière-garde d’un peloton qui

imprimait un rythme soutenu, le futur lauréat a progressé au milieu

de ses rivaux. Contrarié un instant par mille et mille (Muhtathir)

qui a penché légèrement sur sa droite, Vazirabad a su rester droit et

dominer ses adversaires pour finir. Alain de Royer Dupré a dit : « Nous

le retrouvons, il est très bien aujourd’hui. Il était très souple et très à

l’aise dans le parcours. Nous voulions qu'il ait une rentrée facile. Plus

la distance est longue et avec du rythme, mieux c’est pour lui. Il est

encore meilleur que lorsqu’il était plus jeune et son objectif reste

toujours Royal Ascot si tout va bien. »

marmelo vise le prix maurice de nieuil

marmelo (Duke of Marmalade) effectuait sa rentrée dans ce Prix

Vicomtesse Vigier (Gr2) et a conclu à une encolure du lauréat. Vite

derrière l’animateur, Marmelo a ensuite accéléré dans les 300 derniers

mètres mais n’a rien pu faire contre Vazirabad qui s’est faufilé entre

Mille et Mille, venu en pleine piste, et lui. Hugh Morrison, entraîneur

de Marmelo, a expliqué : « Il n'aurait pas pu mieux faire ! Il avait eu

un souci de santé durant l'hiver et réalise une grande performance ce

dimanche. Il est battu par Vazirabad, qui est un drôle de cheval. Nous

sommes vraiment très fiers de lui. Marmelo devrait revenir en France

pour courir le Prix Maurice de Nieuil. Le problème est qu'il n'a pas

vraiment de programme, car la Gold Cup d'Ascot supplante tout le

reste. Or, je ne veux pas le courir à Royal Ascot dans ce Gr1, en terrain

très rapide. Cela avait détruit son frère, Vent de Force, qui ne s'en était

jamais remis. Il y a aussi l'option d'aller à Goodwood en juillet, pour

le Gr1. Il sera engagé dans cette épreuve pour garder toutes les

options ouvertes, mais il y a de fortes chances pour qu'il revienne en

France. Je ne souhaite pas le courir sur un terrain trop rapide. »

83



PRIX DU PALAIS-ROYAL
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 1.400m

1re      POLYDREAM (54) F3
          (Oasis Dream & Polygreen)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : M. Guyon

2e       INNS OF COURT (59) M4
          (Invincible Spirit & Learned Friend)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Darley Stud Management Co

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

3e       JIMMY TWO TIMES (59) M5
          (Kendargent & Steel Woman)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveurs : F. Teboul et J. Boniche

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : V. Cheminaud

Autre(s) partant(s) dans l’ordre d’arrivée : Karar, 
Stunning Spirit, Rayon Vert, Aladdine, Zalamea & Lida. 
Non-partant : Troizilet.

(Turf ) Bon souple. 1’21”85. Écarts : 1 1/4 - ENC - 3.

Au rond, polydream (Oasis Dream) ne paye pas de mine. un peu

tendue, avec son petit modèle, elle n’était clairement pas le concurrent

le plus attractif du Prix du Palais-Royal (Gr3). Mais elle nous a gratifiés

d’une impressionnante victoire, faisant par la même occasion oublier

sa quatorzième place pour sa rentrée dans l’emirates Poule d’essai des

Pouliches (Gr1). Polydream, c’est un moteur énorme dans une petite

carrosserie.

Dans une épreuve animée par zalamea (Lope de Vega) et la très

allante lida (Lope de Vega), Polydream a galopé à mi-peloton, côté

corde. Maxime Guyon a su faire preuve de patience et attendre, à mi-

ligne droite, de trouver l’ouverture pour lancer sa partenaire. elle s’est

alors retrouvée face à inns of court (Invincible Spirit), qui

progressait très vite dans l’open-stretch. Après une petite claque, la

3ans a nettement créé la différence et son jockey a pu poser les mains

quelques mètres avant de franchir victorieusement la ligne d’arrivée.

Inns of Court, qui portait cinq kilos de plus, est deuxième à un peu

plus d’une longueur. Il devance de peu son compagnon de casaque et

d’entraînement Jimmy two times (Kendargent), auteur d’une

bonne fin de course au centre de la piste. 

Freddy Head a expliqué : « C’est une très bonne pouliche. Elle était

d’ailleurs la meilleure 2ans l’année dernière. Elle s’était fait un peu

mal dans le Prix Marcel Boussac (Gr1), qu’elle aurait dû gagner. La

pouliche n’était pas très bien rentrée de cette course, ayant un petit

problème à un genou. Polydream a été opérée durant l’hiver et on la

retrouve aujourd’hui. » 

                                                                                  Danzig
                                                      Green Desert    
                                                                                  Foreign Courier
                             Oasis Dream                               
                                                                                  Dancing Brave
                                                      Hope                  
                                                                                  Bahamian
POLYDREAM (F3)                                           
                                                                                  Green Dancer
                                                      Green Tune       
                                                                                  Soundings
                             Polygreen                                    
                                                                                  Sillery
                                                      Yxenery              
                                                                                  Polyxena
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ne pas se fier aux apparences
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Chantilly, dimanche 3 juin

QIPCO PRIX DU JOCKEY CLUB (GR1)



n’avait jamais eu à lutter auparavant. Il a montré

qu’il savait le faire et donne même l’impression de

n’avoir vraiment enclenché que tardivement,

remettant un coup de rein dans les cent derniers

mètres pour aller chercher la victoire, avant de

revenir au rond avec une sérénité incroyable.

  Au bout du suspense… study of man (Deep Impact) s’est imposé

dans les dernières foulées de ce Qipco Prix du Jockey Club (Gr1). Le

représentant de la famille niarchos a dû lutter pour s’imposer dans le

classique cantilien car, derrière lui, patascoy (Wootton Bassett),

deuxième, louis d’or (Intello), troisième, et intellogent (Intello),

quatrième, n’ont rien lâché. écarts entre eux : tête et tête. not mine

(Dabirsim) est cinquième à une longueur et demie. Study of Man

Chantilly, dimanche 3 juin

QIPCO PRIX DU JOCKEY CLUB (GR1)

entre tradition et modernité
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« Il a des grands yeux, un très beau regard. 

Un regard qui rappelle celui de sa grand-mère Miesque. »

PASCAL BARy

un poulain estimé depuis touJours

Pascal Bary parle depuis toujours de Study of Man

avec énormément d’affection. Lorsque l’on écoute

l’entraîneur, ainsi que Stéphane Pasquier ou encore

electra niarchos et Alan Cooper, chaque victoire au

plus haut niveau est encore plus belle car il s’agit

d’un travail d’équipe perdurant depuis des années.

D’une histoire d’amitié aussi… Study of Man est la

victoire de la filiation, au sens propre comme au

figuré. Filiation de la famille niarchos, filiation de la

championne Miesque, filiation d’entraîneurs aussi,

puisque Pascal Bary a été l’assistant de François

Boutin, dont il parle encore avec émotion.

L’entraîneur a dit : « Depuis qu’il est arrivé yearling

à l’écurie, c’est un poulain fantastique. Il comprend

tout. Il fait tout bien, il essaye toujours de faire

encore mieux que ce qu’on lui demande. Il est très

attentif. Il a des grands yeux, un très beau regard.

Un regard qui rappelle celui de sa grand-mère

Miesque (Nureyev). Il se donne à fond et se gère

bien. C’est un rêve à entraîner. »

une victoire au bout du suspense… Car son entourage a dû attendre le

résultat d’une enquête lancée suite à une réclamation de Mickaël

Barzalona, jockey de Patascoy, contre Study of Man. La joie et l’émotion

d’electra niarchos se sont transformées en un regard d’inquiétude

lorsque la sonnerie d’enquête a retenti. De longues minutes d’attente,

la délivrance, la victoire. un an après le Prix de Diane Longines (Gr1)

de senga (Blame), la famille niarchos, Pascal Bary et Stéphane

Pasquier remportent le Qipco Prix du Jockey Club… L’histoire de Study

of Man continue de s’écrire. elle a commencé depuis bien longtemps.

Depuis 1984 et la naissance de miesque (nureyev). 
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des émotions incroyaBles

electra niarchos est une femme de cheval

passionnée. Active dans le concours hippique, elle

est également très investie dans l’écurie de course de

sa famille. electra niarchos n’était pas née lorsque

Miesque courait mais, pour elle, cette histoire de

filiation est essentielle. 

Les yeux encore brillants en raison de l'émotion, elle

a confié : « C’est fantastique. Study of Man descend

de Miesque, il est par Deep Impact. C’est quelque

chose de très personnel pour nous. Vivre cela, avec

un cheval comme ça… c’est fantastique, fabuleux !

Le Jockey Club est l’une des plus belles courses au

monde. C’est un poulain magnifique et cela

représente plusieurs générations de notre famille.

C’est vraiment très personnel et le travail de toute

une d’équipe. Pour le passé, mon grand-père,

Maria… Gagner avec Pascal, Stéphane… C’est une

équipe et tout cela mis bout à bout, cela donne des

émotions incroyables. Study of Man nous tient à

cœur, il est fantastique. Pascal a toujours cru en lui,

comme Stéphane. C’est comme l’an dernier : il nous

avait dit qu’il allait gagner le Diane avec Senga. Là,

il nous a dit qu’il allait gagner le Jockey Club avec

Study of Man. Il a eu raison ! »

la Bonne option

Study of Man était engagé dans le Qipco Prix du Jockey Club et le

Derby d’epsom. L’entourage du poulain a choisi de faire l’impasse sur

epsom. Pascal Bary explique le choix de courir le Jockey Club : « C’est

un poulain qui a un pedigree pour faire 1.600m plutôt que 2.400m.

Il fera les 2.400m dans le futur mais, pour cette raison, nous

souhaitions l’amener en progression sur cette distance. C’est un jeune

cheval. Avant ce Prix du Jockey Club, il avait couru trois fois.

Désormais, il a quatre courses dans les jambes. Il ne faut pas tout de

suite lui demander l’impossible alors qu’il a toute sa vie devant lui.

Je me souviens très bien de Miesque et de son entraîneur, François.

La jument a été battue la seule fois où elle a couru 2.100m. Je pensais

que c’était mieux de prendre le temps. Concernant la suite du

programme, je ne vais pas prendre la décision tout seul mais je ne

pense pas suivre la route du Derby d’Irlande [comme ce fut le cas avec

Dream Well, ndlr] ! » 

Pascal Bary remporte son sixième Jockey Club. Deux et demi ont été

remportés pour la famille niarchos : Dream Well en 1998, détenu en

association avec Jean-Louis Bouchard, Sulamani en 2002 et donc

Study of Man en 2018. Pascal Bary précise : « Il faut souligner la

fidélité de la famille Niarchos à ses entraîneurs, à ses jockeys, à tout

le monde. Nous avons gagné le Jockey Club, nous avons gagné le Prix

de Diane l’an dernier, mais il y a eu des années difficiles. Nous

pouvons dans ces moments-là travailler sereinement, ne pas être tout

le temps remis en question. »

90



                                                                                  Halo
                                                      Sunday Silence 
                                                                                  Wishing Well
                             Deep Impact                              
                                                                                  Alzao
                                                      Wind in her Hair
                                                                                  Burghclere
STUDY OF MAN (M3)                                    
                                                                                  Storm Bird
                                                      Storm Cat          
                                                                                  Terlingua
                             Second Happiness                     
                                                                                  Nureyev
                                                      Miesque            
                                                                                  Pasadoble

QIPCO PRIX DU JOCKEY CLUB
Gr1 - Plat - Mâles et femelles de 3ans - 1.500.000 € - 2.100m

1er     STUDY OF MAN (58) M3
          (Deep Impact & Second Happiness)

          Propriétaire : Flaxman Stables Ireland

          Éleveur : Flaxman Stables Ireland

          Entraîneur : P. Bary

          Jockey : S. Pasquier

2e      PATASCOY (58) M3
          (Wootton Bassett & Noble World)

          Propriétaire : R. Cocheteux Tierno

          Éleveur : Mme B. Moser

          Entraîneur : X. Thomas-Demeaulte

          Jockey : M. Barzalona

3e      LOUIS D'OR (58) M3
          (Intello & Soudanaise)

          Propriétaire : C. Garnier

          Éleveur : Dayton Investments Ltd

          Entraîneur : T. Castanheira

          Jockey : A. Hamelin

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Intellogent, 
Not Mine, Hunting Horn, Hey Gaman, Key Victory,
Rostropovich, Flag of Honour, Dice Roll, Stable Genius,
Olmedo, Beat Generation, Naturally High & Kenya.
Non-partant : Al Adaid & Pharrell.

(Turf ) Bon souple. 2'07"44. Écarts : 1/2 - TETE - TETE.

un croisement moderne

Study of Man offre le second classique européen de Deep Impact, le

sire de Shadaï. Le premier était Beauty Parlour, gagnante de la Poule

d’essai des Pouliches (Gr1). Beaucoup de Japonais avaient effectué le

déplacement en europe dans l’espoir de voir saxon Warrior (Deep

Impact) remporter le Derby d’epsom… espoirs déçus, mais ils ont pu

assister à la victoire de Study of Man.

Dans son pedigree, il y a quelque chose d’incroyablement moderne et

historique à la fois. Moderne, à la recherche d’un courant de sang

japonais qui ne cesse de se créer une première place dans le monde

hippique. Historique, parce que tout cela remonte à Miesque.

Concernant le croisement à l’origine de Study of Man, Alan Cooper a

dit : « Deep Impact est le meilleur étalon au Japon. Nous avions

quelques juments là-bas, que nous avions envoyées à Hector

Protector ou Bago. La mère de Study of Man, Second Happiness, a

été envoyée à Bago lorsqu’elle a terminé sa modeste carrière de

course. Un jour, nous avons décidé de l’envoyer à Deep Impact.

Pascal Bary a eu sous sa responsabilité Tale of Life (Deep Impact),

propre frère de Study of Man, qu’il estimait. Il n’a pas montré en

course ce dont il faisait preuve le matin. Nous avons pris la décision

de répéter le croisement, ce qui a donné Study of Man. Tale of Life

nous avait déçus en course, mais son modèle et son attitude étaient

excellents et nous avons persévéré… Et voilà Study of Man. C’est la

richesse de l’élevage, ses incertitudes. »
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Chantilly, dimanche 3 juin

PRIX DU GROS-CHÊNE (GR2)

la seconde Jeunesse de finsBury square

finsbury square (Siyouni) s’est imposé très nettement dans le Prix

du Gros-Chêne (Gr2), alors qu’il courait pour la première fois sous

l’entraînement de Mauricio Delcher-Sanchez. Contrairement à 

son habitude lorsqu’il était entraîné par Fabrice Chappet, le

représentant de Berend van Dalfsen ne portait pas d’œillères. Parti en

queue de peloton, placé dans le sillage de soho universe (exceed and

excel), il est venu très vite à 300m du poteau et a transpercé 

ses adversaires. Gold vibe (Dream Ahead) conclut deuxième devant

a momentofmadness (elnadim), qui a mené. Mauricio Delcher-

Sanchez, entraîneur de Finsbury Square, a expliqué : « Le cheval a été

très bien monté par Olivier Peslier. Il s'est annoncé avec des ressources

et gagne facilement. C’est une victoire méritée,

également pour son ancien entraîneur, Fabrice

Chappet. Le cheval est arrivé chez moi dans un état

magnifique. J’ai décidé de lui enlever les œillères car

je voulais me faire mon idée pour sa première sortie

sous mon entraînement. Nous allons discuter avec

les propriétaires au sujet de ses prochaines courses,

mais nous nous laisserons le temps de la réflexion. »

Finsbury Square restait sur une quatrième place pour

sa rentrée qu'il a effectuée dans le Prix Anabaa,

remporté par city light (Siyouni).
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« C’est une victoire méritée,

également pour son ancien

entraîneur, Fabrice Chappet. 

Le cheval est arrivé chez moi 

dans un état magnifique. »

MAuRICIO DeLCHeR-SAnCHez

le poulidor du sprint

Gold Vibe est à nouveau deuxième, comme ce fut le cas lors du Prix

de Saint-Georges (Gr3) et lors de ses quatre sorties précédentes… Le

représentant de Sutong Pan a fait un bel effort dans la phase finale

mais n’a pu approcher Finsbury Square, qui l’a laissé à deux longueurs

et demie. Son entraîneur, Pascal Bary, a dit : « Il est encore deuxième,

mais il est toujours là ! Il y en a toujours un pour le battre mais il

devance ceux qui le précèdent habituellement. Il a été un peu gêné

par le gagnant mais cela ne change pas le résultat, le lauréat était

au-dessus. Gold Vibe va poursuivre dans cette filière. »

sauter le pas

A Momentofmadness s’est retrouvé rapidement en tête du peloton,

puis, débordé par le lauréat dans la phase finale, il a perdu la deuxième

place pour une courte encolure. Charlie Hills, l’entraîneur d’A

Momentofmadness, a commenté : « Le gagnant est impressionnant.

Notre cheval nous fait vraiment plaisir en se comportant bien face à

des chevaux de Groupe, après avoir couru dans les handicaps. 

A Momentofmadness franchit un cap en vieillissant. Il court très bien

pour son premier voyage hors d'Angleterre. »

PRIX DU GROS-CHÊNE
Gr2 - Plat - 3ans et plus - 130.000 € - 1.000m

1er      FINSBURY SQUARE (58,5) H6
          (Siyouni & Diamond Square)

          Propriétaire : B. van Dalfsen

          Éleveur : B. van Dalfsen

          Entraîneur : M. Delcher-Sanchez

          Jockey : O. Peslier

2e      GOLD VIBE (58,5) H5
          (Dream Ahead & Whisper Dance)

          Propriétaire : S. Pan

          Éleveur : Stonecross Stud

          Entraîneur : P. Bary

          Jockey : C. Soumillon

3e      A MOMENTOFMADNESS (58,5) H5
          (Elnadim & Royal Blush)

          Propriétaires : T. Wechsler & Mme A. Plummer

          Éleveur : D.R. Tucker

          Entraîneur : C.B. Hills

          Jockey : W. Buick

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : My Lea, 
Soho Universe, Rimini, Son Cesio, Cox Bazar & Cheikeljack.
Tous couru (9).

(Turf ) Bon souple. 0'57"91. Écarts : 2 1/2 - CENC - CENC.

                                                                                  Polar Falcon
                                                  Pivotal                     
                                                                                  Fearless Revival
                         Siyouni                                            
                                                                                  Danehill
                                                  Sichilla                    
                                                                                  Slipstream Queen
FINSBURY SQUARE (H6)                               
                                                                                  Night Shift
                                                  Dyhim Diamond   
                                                                                  Happy Landing
                         Diamond Square                           
                                                                                  Holst
                                                  All Square              
                                                                                  Back to One
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Chantilly, dimanche 3 juin

PRIX DE SANDRINGHAM (GR2)

mission impassiBle se console

« Avant la course, j’avais demandé

deux ou trois petits conseils 

à Christophe Soumillon qui l’avait

déjà montée. »

CRISTIAn DeMuRO

elle a pu bénéficier d’un parcours aux petits oignons,

évoluant en troisième position derrière l’animatrice,

efaadah (Dansili), le long de la corde. Posée, elle a

vu la représentante du cheikh Hamdan Al Maktoum

se détacher facilement à 300m du but. Décalée 

du sillage d’efaadah, Mission Impassible a rejoint

celle-ci dans les deux cents derniers mètres. Puis 

elle a pris l’ascendant sur le faux plat final pour

l’emporter nettement.

Très malheureuse dans The emirates Poule d’essai des Pouliches

(Gr1) à ParisLongchamp, mission impassible (Galileo) avait été

ligotée à la corde sur une bonne partie de la ligne droite, alors qu’elle

avait les ressources pour l’emporter. Dans le Prix de Sandringham

(Gr2), la pouliche de Mohamed Fahad Al Attiyah a pu retrouver

l’ivresse de la victoire en s’imposant sûrement à l’issue d’un parcours

sans encombre. Gagnante du Critérium de l’Ouest (L) et troisième du

Prix Marcel Boussac (Gr1), Mission Impassible a décroché la plus belle

victoire de sa carrière. 
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un meilleur comportement

Grâce à Mission Impassible, Jean-Claude Rouget a enlevé son

quatrième Prix de Sandringham après les succès de Homebound,

Joanna et Peace Burg. Il a expliqué : « Elle n'avait pas eu un galop

difficile avec Olmedo à Deauville, d'autant qu'elle avait couru il y a

trois semaines. Je dis souvent que l'on ne peut pas courir le

Sandringham en ayant participé à la Poule, mais avec Mission

Impassible, c'était différent dans le sens où elle n'avait pas couru les

200 derniers mètres. Elle avait été bloquée derrière des concurrentes.

Mais finalement, c'est peut-être grâce à ce parcours il y a trois

semaines qu'elle a gagné aujourd'hui. Elle a été plus calme que lors

de ses deux premières courses. Il y a eu du rythme et elle a eu un bon

parcours. Elle a connu un début de saison chaotique, mais pour moi,

c'était la meilleure 2ans entraînée en France en 2017. »

Cristian Demuro, qui découvrait Mission Impassible, a déclaré :

« Aujourd’hui, ça s’est bien passé car nous avons pu trouver le

passage, contrairement à la Poule d’Essai où, malheureusement, elle

s’était trouvée emmurée et n’avait pu accélérer. Là, ça s’est ouvert et

quand je le lui ai demandé, elle a bien accéléré. Avant la course,

j’avais demandé deux ou trois petits conseils à Christophe Soumillon

qui l’avait déjà montée. Je le remercie : il m’a bien dit de la calmer

un peu, sinon elle allait tirer et risquait de pencher. C’est ce qu'il s’est

passé, elle a un peu tiré au début puis s’est bien calmée. Et dans la

ligne droite, elle a penché un brin sur sa droite, mais sans plus. »

PRIX DE SANDRINGHAM
Gr2 - Plat - Femelles de 3ans - 130.000 € - 1.600m

1re      MISSION IMPASSIBLE (56) F3
          (Galileo & Margot Did)

          Propriétaires : M.F. Al Attiyah, M. Lagasse, 

          Riviera Equine Sarl & Haras d’Étreham

          Éleveur : Premier Bloodstock

          Entraîneur : J.-C. Rouget

          Jockey : C. Demuro

2e       CROWN WALK (56) F3
          (Dubawi & Dunnes River)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Godolphin S.N.C.

          Entraîneur : H.-A. Pantall

          Jockey : M. Barzalona

3e       EFAADAH (56) F3
          (Dansili & Albaraah)

          Propriétaire : H. Al Maktoum

          Éleveur : Shadwell Estate Co. Ltd

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Shamtee, Ellthea,
Altyn Orda & Blue Valley.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon souple. 1'37"72. Écarts : 3/4 - 1 - CENC.

                                                                                  Northern Dancer
                                                Sadler’s Wells          
                                                                                  Fairy Bridge
                           Galileo                                          
                                                                                  Miswaki
                                                Urban Sea                
                                                                                  Allegretta
MISSION IMPASSIBLE (F3)                             
                                                                                  Danehill
                                                Exceed and Excel   
                                                                                  Patrona
                           Margot Did                                   
                                                                                  Shareef Dancer
                                                Special Dancer        
                                                                                  Caraniya
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Chantilly, dimanche 3 juin

GRAND PRIX DE CHANTILLY (GR2)

WaldGeist en plein épanouissement

« Je l’ai monté en

progression et je ne l’ai

jamais senti mollir.

J’aime quand il est comme

ça, quand il enroule… »

PIeRRe-CHARLeS BOuDOT

Waldgeist (Galileo) a confirmé qu’il était bel et bien de retour au

meilleur niveau. Il a remporté le Grand Prix de Chantilly (Gr2) avec

trois longueurs d’avance, soit le plus grand écart de ses succès à ce

niveau.

Dans une épreuve animée par rare rythm (Dubawi), avec finche

(Frankel) à sa hanche, le futur lauréat a galopé dans le sillage des

animateurs. À 400m de l’arrivée, la course s’est ouverte et Waldgeist

a pu venir en progression vers le centre de la piste. 

Simplement accompagné aux bras, il a nettement

créé la différence pour finalement s’imposer très

facilement. dschingis secret (Soldier Hollow), qui

n’avait pas son terrain, s’est encore une fois montré

solide à Chantilly, décrochant la deuxième place.

Way to paris (Champs élysées) a refait beaucoup

de terrain, signant une belle fin de course, pour se

classer troisième à un nez.
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                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler’s Wells    
                                                                                  Fairy Bridge
                             Galileo                                         
                                                                                  Miswaki
                                                      Urban Sea         
                                                                                  Allegretta
WALDGEIST (M4)                                           
                                                                                  Königsstühl
                                                      Monsun             
                                                                                  Mosella
                             Waldlerche                                  
                                                                                  Mark of Esteem
                                                      Waldmark          
                                                                                  Wurftaube

GRAND PRIX DE CHANTILLY
Gr2 - 4ans et plus - 130.000 € - 2.400m

1er     WALDGEIST (57) M4
          (Galileo & Waldlerche)

          Propriétaires : Gestüt Ammerland 

          & Newsells Park Stud

          Éleveur : The Waldlerche Partnership

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

2e      DSCHINGIS SECRET (60) M5
          (Soldier Hollow & Divya)

          Propriétaire : H. Pudwill

          Éleveur : Gestüt Park Wiedingen

          Entraîneur : M. Klug

          Jockey : M. Seidl

3e      WAY TO PARIS (57) M5
          (Champs Élysées & Grey Way)

          Propriétaire : P. Ferrario

          Éleveur : Grundy Bloodstock Srl

          Entraîneur : A. Marcialis

          Jockey : C. Demuro

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Rare Rhythm,
Finche, Cloth of Stars & Tibérian.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon souple. 2'29"49. Écarts : 3 - NEZ - 1/2.

Pierre-Charles Boudot a déclaré : « Déjà, en dernier lieu, il avait super

bien couru. Aujourd’hui, c'est top, il nous a montré une nouvelle fois

qu’il avait pris de la force sur son année de 3ans. Il n’en est que

meilleur. L’an dernier, il était assez facile mais, souvent, quand il

accélérait, il avait un peu de mal à soutenir son accélération jusqu’au

bout. Aujourd’hui, cela n’a pas été le cas. Je l’ai monté en progression

et je ne l’ai jamais senti mollir. J’aime quand il est comme ça, quand

il enroule… Le Grand Prix de Saint-Cloud est la suite logique. Il

montre qu’il est très bien. Avec ce cheval, que je monte tous les matins,

c’est une victoire collective et cela me fait vraiment plaisir. J’espère

que nous allons pouvoir le garder ainsi, il n’y a pas de raison que ça

ne soit pas le cas. » Lauréat du Critérium de Saint-Cloud (Gr1) à 2ans,

battu du minimum l’année suivante dans le Qipco Prix du Jockey Club

(Gr1) de Brametot (Rajsaman), Waldgeist a par la suite connu une

série de performances moins brillantes. Mais en 2018, il montre un

tout autre visage en remportant deux Groupes à la suite, le Prix

d’Hédouville (Gr3) et le Grand Prix de Chantilly.

Quel est son avenir ?

Dietrich von Boetticher, son copropriétaire et coéleveur, a déclaré :

« Certains poulains sont comme les hommes : ils prennent du temps

pour mûrir et c’est son cas. Aujourd’hui, le cheval et le jockey étaient

confiants : c’est la combinaison gagnante. J’ai une idée sur ce que

nous allons courir à présent, mais je ne veux pas en parler parce que

ça porte malheur [rires, ndlr]. Nous avons toujours des rêves pour le

futur. Mais nul ne connaît l’avenir ! Il a évolué dans le bon sens et

c’est un très bon 4ans. À 3ans, il n’avait pas encore développé la

totalité de son potentiel. »
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Chantilly, dimanche 3 juin

PRIX DE ROYAUMONT (GR3)

Pollara et l’insPiration 
Peslier

Favorite du Prix de Royaumont (Gr3), Pollara (Camelot) a réalisé une

véritable démonstration pour son premier essai au niveau Groupe. La

pouliche d’Ilse Smits a longtemps attendu à la corde, placée en avant-

dernière position. À 400m du but, elle s’était rapprochée mais n’avait

toujours pas le passage, à tel point que l’on pouvait avoir des doutes

sur sa potentielle victoire. Mais c’était sans compter sur le talent

d’Olivier Peslier qui, à 200m du poteau, a réussi à se faufiler entre les

deux animatrices de la course, shaherezada (Dutch Art) et Maiden

voyage (Motivator). Pollara s’est alors envolée vers une facile

victoire, simplement actionnée aux bras par son jockey. Waldlied

(New Approach) a remarquablement terminé, s’emparant de la

deuxième place, à une longueur et quart. Contessa du Barry

(Motivator) se classe troisième à trois quarts de longueur.

Pollara avait effectué des débuts victorieux dans le Prix Sicarelle, en

terrain très lourd, au mois d’avril. Elle s’était ensuite classée deuxième

dans le Prix de la Seine (L), battue par l’estimée shahnaza

(Azamour). La piste était bonne ce jour-là, ce qui prouve sa

polyvalence. Francis-Henri Graffard a commenté : « J’étais un peu

inquiet dans la phase finale car elle n’avait pas le passage, et

quelqu’un m’a dit dans les tribunes : "Ne vous inquiétez pas, c’est

Olivier Peslier qui est dessus, ça va aller !" Elle confirme la qualité

qu’elle avait déjà montrée lors de ses deux premières sorties. Elle ne

délivre pas grand-chose le matin, elle est assez froide, mais elle peut

parfois se montrer émotive. Il faut féliciter sa cavalière

d’entraînement, Jessica, qui a fait du bon travail avec elle. Elle

devrait aller sur le Prix de Malleret (Gr2), le 1er juillet. »

PRIX DE ROYAUMONT
Gr3 - Femelles de 3ans - 80.000 € - 2.400m

1re     POLLARA (57) F3
          (Camelot & Brooklyn's Storm)

          Propriétaire : Mme I. Smits

          Éleveur : Paget Bloodstock Ltd

          Entraîneur : F.-H. Graffard

          Jockey : O. Peslier

2e      WALDLIED (57) F3
          (New Approach & Waldlerche)

          Propriétaires : Newsells Park Stud Ltd 

          & Gestüt Ammerland

          Éleveurs : Newsells Park Stud Ltd 

          & Gestüt Ammerland

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

3e      CONTESSA DU BARRY (57) F3
          (Motivator & Highborne)

          Propriétaires : Mme W. Taylor & H. Honoré

          Éleveur : Haras du Quesnay

          Entraîneur : N. Clément

          Jockey : S. Pasquier

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Maiden Voyage,
Ajayeb, Tempel, Shaherezada & Alhseemah.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon souple. 2'32"57. Écarts : 1 1/4 - 3/4 - 1. 

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                  Montjeu                 
                                                                                  Floripedes
                       Camelot                                            
                                                                                  Kingmambo
                                                  Tarfah                      
                                                                                  Fickle
POLLARA (F3)                                                
                                                                                  Storm Bird
                                                  Storm Cat              
                                                                                  Terlingua
                       Brooklyn’s Storm                              
                                                                                  Shirley Heights
                                                  Brooklyn’s Dance  
                                                                                  Vallée Dansante
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ParisLongchamp, dimanche 10 juin

MOROCCO CUP - LA COUPE (GR3) 

Dallas affair trouve 
son GrouPe

Dallas affair (Soldier Hollow) a décroché sa première victoire de

Groupe dans la Morocco Cup - La Coupe (Gr3). La représentante de

George Strawbridge a tracé une belle fin de course. Attentiste à

l’arrière du petit peloton, elle a profité de l’open-stretch pour se

rapprocher et entamer son effort. Dallas Affair a résisté à la bonne fin

de course de Marathon Man (So you Think), pas heureux au

moment du sprint. En effet, il y a eu du grabuge à l’arrière-garde

pour les chevaux venant en pleine piste. Master’s spirit

(Mastercraftsman) a brusquement déboîté, venant percuter Haggle

(Pivotal) à sa gauche. L’arrière-main de la jument a, par contrecoup,

brusquement glissé. Marathon Man était à l’extérieur de Spotify et a

été victime de cet indicent, d’autant plus qu’il y a eu du remous

quelques mètres plus loin entre ces trois chevaux complètement

déséquilibrés. syrita (Siyouni), venue à la corde, est troisième à une

demi-longueur.

La pensionnaire de Freddy Head montre sa qualité, après un début 

de saison compliqué à cause des terrains lourds. L’entraîneur a

commenté : « Son jockey, Aurélien Lemaître, l’a très bien montée,

avec beaucoup de sang-froid. Elle s’est retrouvée plus loin que prévu

dans le parcours. Elle a fait beaucoup de progrès de 3ans à 4ans et

elle est mieux en bon terrain. »

MOROCCO CUP - LA COUPE
Gr3 - 4ans et plus - 80.000 € - 2.000m

1re      DALLAS AFFAIR (55,5) F4
          (Soldier Hollow & Daytona)

          Propriétaire : G. Strawbridge

          Éleveur : Gestüt Haus Ittingen

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître

2e       MARATHON MAN (57) M4
          (So you Think & Marie des Fleurs)

          Propriétaires : Écurie des Charmes 

          & Mme M. Le Ménestrel

          Éleveurs : Écurie Haras du Cadran & Écurie La Boétie

          Entraîneurs : C. & Y. Lerner

          Jockey : C. Soumillon

3e       SYRITA (55,5) F5
          (Siyouni & Garmerita)

          Propriétaire : Mme Chr. Zass

          Éleveurs : Comtesse B. de Tarragon & D. Taylor

          Entraîneurs : M. & S. Nigge

          Jockey : O. Peslier

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Spotify, 
Subway Dancer, Master's Spirit, Soleil d'Octobre, Devastar,
Haggle & First Sitting.
Tous couru (10).

(Turf ) Souple. 2'04"91. Écarts : 3/4 - 1/2 - 1/2.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                    In the Wings        
                                                                                  High Hawk
                          Soldier Hollow                              
                                                                                  Common Grounds
                                                    Island Race          
                                                                                  Lake Isle
DALLAS AFFAIR (F4)                                      
                                                                                  Acatenango
                                                    Lando                   
                                                                                  Laurea
                          Daytona                                         
                                                                                  Königsstühl
                                                    Daytona Beach   
                                                                                  Domestica
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Chantilly, dimanche 17 juin

PRIX PAUL DE MOUSSAC LONGINES (GR3)

Wusool sur une autre 
Planète

Wusool (Speightstown) a signé la première victoire de Groupe de sa

carrière, pour sa première tentative à ce niveau, en remportant le Prix

Paul de Moussac Longines (Gr3) à Chantilly.

Rapidement dans le sillage de l’animateur, Glendevon (Scat Daddy),

Wusool a été actionné par son partenaire, François-Xavier Bertras, à

400m du but. Le pensionnaire de François Rohaut a ensuite

facilement pris l’avantage sur ses rivaux. Un coup de cravache a suffi

pour qu’il change de vitesse et s’impose de trois longueurs et demie

devant Magic Bibou (Panis). Son entraîneur a expliqué : « Il a eu

une piste propice à la victoire, mais aussi un bon leader. Nous avons

beaucoup souffert de l’hiver catastrophique à Pau, où nous n’avons

pas pu le préparer dans de bonnes conditions. Le cheval est arrivé

tard aux écuries, en août. Il a aussi eu quelques soucis de croissance ;

c’est un monument ! » Estimé par son entourage, Wusool sera revu à

Deauville en juillet. François Rohaut a précisé : « Nous sommes

contents d’avoir attendu avec lui et d’avoir évité le combat de la

Poule. Nous pourrions bien courir le Prix Jean Prat. Il y a tellement

à faire avec lui, il nous fait plaisir et rêver à chaque fois. » Le

représentant d’Hamdan Al Maktoum grimpait d’un niveau. Après

avoir ouvert son palmarès pour ses débuts, à Cagnes-sur-Mer, en

janvier, Wusool a réalisé un quasi sans faute depuis, remportant

quatre de ses cinq sorties. Il restait sur une victoire dans le Prix

Verso II (Classe 1) après s’être classé deuxième du bon Mer et

nuages (Lope de Vega) dans le Prix Machado, en avril.

PRIX PAUL DE MOUSSAC LONGINES
Gr3 - 3ans - 80.000 € - 1.600m

1er     WUSOOL (56) M3
          (Speightstown & Torrestrella)

          Propriétaire : H. Al Maktoum

          Éleveur : Shadwell Farm

          Entraîneur : F. Rohaut

          Jockey : F.-X. Bertras

2e      MAGIC BIBOU (56) M3
          (Panis & Hidden Magic)

          Propriétaires : Gemini Stud 

          & Mlles S. & B. de Montzey

          Éleveurs : E. Dupont & S., S. & R. Joucla

          Entraîneur : B. de Montzey

          Jockey : P.-C. Boudot

3e      WIND CHIMES (55) F3
          (Mastercraftsman & Militante)

          Propriétaires : D. Smith, Mme S. Magnier & M. Tabor

          Éleveur : Écurie des Monceaux

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : R. Moore

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Glendevon,
Infernal Majesty, Merisi & Deemster.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon souple. 1'35"35. Écarts : 3 1/2 - 1/2 - NEZ.
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                                                                                  Mr Prospector
                                                      Gone West        
                                                                                  Secrettame
                             Speightstown                             
                                                                                  Storm Cat
                                                      Silken Cat          
                                                                                  Silken Doll
WUSOOL (M3)                                               
                                                                                  Lure
                                                      Orpen                
                                                                                  Bonita Francita
                             Torrestrella                                  
                                                                                  Bering
                                                      Sea Ring            
                                                                                  Blue River



 Muhaarar   
Oasis Dream - Tahrir
Tarif 2019 : 30 000 £
(1st  Jan, SLF)

Tasleet   
  Showcasing - Bird Key
Tarif 2019 : 6 000 £
(1st  Jan, SLF)

 Nayef   
 Gulch - Height Of Fashion
Tarif 2019 : 5 000 £
(1st  Jan, SLF)

 Mukhadram   
 Shamardal - Magic Tree
Tarif 2019 : 6 000 £
(1st  Jan, SLF)

Poet’s Word   
Poet’s Voice - Whirly Bird
Tarif 2019 : 7 000 £
(1st  Jan, SLF)

NOUVEAU EN 2019

NOUVEAU EN 2019

 Découvrez les étalons Shadwell sur www.shadwellstud.com
Ou contactez Richard Lancaster, James O’Donnell ou Tom Pennington au +44 (0)1842 755913 
Ou par email à : nominations@shadwellstud.co.uk
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Chantilly, dimanche 17 juin

PRIX DE DIANE LONGINES (GR1)

le CouP De fouDre

laurens (Siyouni) a tout pour elle. Elle est belle. Au rond, elle est

d’un calme imperturbable, observant avec curiosité et intelligence tout

ce qui se passe autour d’elle. En course, elle est maniable. Dans la ligne

droite, elle est intraitable. Laurens s’est imposée d’une encolure dans

le Prix de Diane Longines (Gr1), repoussant les attaques autour d’elle

avec une volonté implacable. Elle est une Diane de fer et avant tout

une belle gagnante de Diane…

« Nous sommes allés à la vente 

et l'avons vue. Immédiatement, 

j’en suis tombé amoureux. »

JOHN DANCE
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SEABHAC 
Gagnant de G3 à 2ans par SCAT DADDY

5000 € L .F.
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Pour plus d’informations veuillez contacter 
L ARISSA KNEIP • +33 (0)6 27 60 21 09 • larissa@haras-de-saint-arnoult.com  

ÉTALONS 
2019

DSCHINGIS SECRET
Gagnant de 6 courses de Groupe 

4.000€ L .F.

SOMMER ABEND
6 gagnants dès sa première génération
dont l’espoir Classique PRINCE HAMLET

4.000€ L .F.

C APTAIN 
MARVELOUS

Vitesse & Précocité - un des meilleurs ratios 
gains par produit en France !

2.500€ L .F.

S TORMY 
RIVER

Gagnant de G1, une source confirmée
de 2 ans et père de 20 chevaux black-type 

2.500€ L .F.
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Comme dans le Qipco Prix du Jockey Club, l’arrivée a été serrée :

Musis amica (Dawn Approach) échoue pour la victoire à une

encolure. Homérique (Exchange Rate) est troisième à un nez.

Happily (Galileo) est quatrième à une tête. With You (Dansili) est

cinquième à un nez. Arrivée serrée… Et alors ? Il est toujours plus

facile de s’enflammer devant des grandes démonstrations. Mais une

arrivée serrée peut aussi être la preuve d’une génération dorée.

Génération homogène ne rime pas forcément avec médiocrité…

John Dance, propriétaire de Laurens, est un homme heureux. Il s’est

lancé dans les courses hippiques il y a cinq ans et il est désormais

propriétaire d’une jument classique. Les fées des courses ont dû bénir

ses couleurs car, lorsqu’il raconte l’histoire de sa rencontre avec la

pouliche, un point est mis en évidence. Laurens lui était destinée…

le Plus Beau CHeval De la vente

En français, on dit le coup de foudre. En anglais, love at first sight,

l’amour au premier regard. Cette expression définit parfaitement ce

qu’a ressenti John Dance le jour où il a vu Laurens. « Laurens est

passée en vente à Doncaster. Elle a été élevée en France et possédait

déjà ce nom qui marque, Laurens. Ma fille cadette s’appelle Lauren.

Lorsque j’ai parcouru le catalogue avant la vente, j’ai vu ce nom. Mon

conseiller m’a envoyé un message au moment de la vente. Il me

disait : "J’ai vu le plus beau cheval de la vente !" Je lui ai demandé le

numéro de ce lot… Et c’était Laurens ! Nous sommes

allés à la vente et l'avons vue. Immédiatement, j’en

suis tombé amoureux. Elle était le plus beau cheval

que j'aie jamais vu. Elle avait du cadre, un physique

magnifique. Pour elle, nous avons dépensé plus que

ce que j’aie jamais dépensé pour un cheval ! Mais il

y avait quelque chose à propos d’elle. Nous avons

pris un verre lors de la vente avec Anna Sundstrom,

qui la présentait, son éleveur et Karl. En rigolant,

j’ai dit : "Nous reviendrons en France avec elle pour

gagner le Prix de Diane !" »

Laurens a été achetée 220.000 £ à la Premier Yearling

Sale de Goffs. John Dance a expliqué concernant sa

politique d’achat : « Je vois souvent des grands

propriétaires acheter des chevaux clé en main. Je ne

parle pas que de Godolphin ou des très grandes

écuries comme eux, mais aussi des plus "grands des

propriétaires moyens". Personnellement, ce n’est pas

ce que je préfère. Je trouve que vous ne ressentez

pas le même sentiment de réussite lorsque vous

achetez un cheval capable de faire ses preuves que

lorsque vous cherchez un jeune cheval, que vous

vous efforcez de détecter un potentiel. Nous

n’achetons pas de chevaux à de petits prix, mais

nous n’avions jamais acheté un cheval aussi cher

que Laurens. »
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un PreMier ClassiQue Pour Karl BurKe

Karl Burke décroche son premier classique avec ce Prix de Diane

Longines. L’entraîneur du Yorkshire était ému après cette victoire, qui

doit avoir un goût particulier car il est aussi un amoureux des courses

à la française. Laurens a une musique assez incroyable : sept sorties,

cinq victoires, deux deuxièmes places. Parmi ses victoires, on compte

trois Grs1 : Fillies’ Mile à 2ans, The Gurkha Coolmore Prix Saint-Alary

(Gr1) et Prix de Diane Longines à 3ans. Ses deuxièmes places ont été

décrochées dans le Shadwell Prix du Calvados (Gr3) de Polydream

(Oasis Dream), une des meilleures 2ans de l’année 2017, et dans les

1.000 Guinées de Newmarket (Gr1), où elle devançait déjà Happily.

Laurens est régulière au plus haut niveau. Et surtout, il est peu

probable de la voir gagner avec beaucoup de marge. Dans le Fillies’

Mile, elle devançait september (Deep Impact) d’un nez. Dans le

Saint-Alary, elle précédait With You d’un quart de longueur. Et elle

remporte ce Diane d’une encolure.

Karl Burke a dit : « C’est tellement spécial. Il s'agit

de mon premier classique. Mais il est surtout

incroyable de la voir continuer à briller à ce niveau,

à être tellement régulière, à tout donner. Cela est à

mettre au crédit de l’ensemble de l’équipe qui

travaille à la maison… Et à la pouliche aussi. Dans

la ligne droite, j’ai juste eu peur de six pouliches !

C’est facile après la course de chanter les louanges

de "P.J.". Mais avec le numéro de corde qu’il a eu et

le parcours qu’il a su donner à la pouliche sur cette

piste, il a tout simplement monté une course

parfaite. Il a trouvé une position idéale, n’a pas

pressé Laurens, l’a laissée dans son rythme et il lui

a demandé d’accélérer au bon moment. Je dois dire,

en regardant le replay, que la pouliche de monsieur

Fabre n’a pas été heureuse, elle a livré une course

merveilleuse. Heureusement qu’elle s’arrête un peu

à la fin ! »
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Laurens est montée en puissance durant tout le printemps. Lorsque

l’on demande à Karl Burke si elle a encore de la marge, l’entraîneur

répond : « Je ne vois aucune raison pour qu’elle ne progresse pas

encore. Elle a un mental exceptionnel. L’an dernier, elle avait déjà du

cadre mais elle continue encore à prendre de la force. Je pense que,

physiquement, elle n’a pas fini de progresser dans les mois à venir. »

MaDe in franCe

C’est bien le God Save the Queen qui a retenti à Chantilly après ce Prix

de Diane Longines. Mais Laurens est française, ayant été élevée par

Melchior-François Mathet au haras de Bourgfontaine. Très ému, ce

dernier a confié en descendant du podium : « Je pense qu’il faut revoir

la course mais il me semble qu’elle n’a pas été à son avantage. Elle a

malgré tout vaincu, dans un lot qui paraissait homogène et de grande

qualité. J’ai trouvé que l’arrivée du Jockey Club, qui était très serrée,

n’apportait pas de réponse quant à la hiérarchie des poulains. Je

reconnais que cette victoire ce dimanche est elle aussi serrée. Je vais

donc réviser mon jugement sur le Jockey Club. Ce sont deux très

bonnes courses et une très bonne génération. La pouliche était déjà

présente à 2ans et elle ne cesse de répéter au niveau Gr1 cette année.

Je pense qu’elle est la meilleure pouliche de sa génération en Europe.

Après cette victoire, je pense à tous les éleveurs français qui sont là

depuis des années et qui poursuivent ce rêve classique. Je suis très

chanceux et je voudrais leur dire qu’il faut qu’ils continuent. Tous ceux

qui essayent avec des petits moyens doivent persévérer car ils

peuvent sortir une bonne pouliche comme Laurens. Tout peut arriver.

Trente ans après la disparition de François Mathet, le nom renaît à

Chantilly dans le Prix de Diane. »

Les origines de Laurens renvoient à François Mathet, légende des

courses françaises. La pouliche a en effet été élevée à Bourgfontaine,

le grand haras familial situé à 80 km au nord-est de Paris, où de

nombreux champions ont vu le jour. Et ce qui est amusant, c’est que

le pedigree de Laurens porte aussi le nom Mathet en lignée paternelle

puisque Siyouni est un fils de Pivotal, lui-même fils de Polar falcon

(Nureyev), dont la mère, Marie d’argonne (Jefferson), était une

élève Mathet à Bourgfontaine. Cette Marie d’Argonne est aussi la

deuxième mère de le Havre (Noverre). 

PRIX DE DIANE LONGINES
Gr1 - Plat - Femelles de 3ans - 1.000.000 € - 2.100m

1re     LAURENS (57) F3
          (Siyouni & Recambe)

          Propriétaire : J. Dance

          Éleveur : Bloodstock Agency Ltd

          Entraîneur : K. Burke

          Jockey : P.J. Mc Donald

2e      MUSIS AMICA (57) F3
          (Dawn Approach & White Star)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

3e      HOMÉRIQUE (57) F3
          (Exchange Rate & Chiquita Picosa)

          Propriétaire : Écurie de Montlahuc

          Éleveurs : N. & F. Drion

          Entraîneur : F.-H. Graffard

          Jockey : P.-C. Boudot

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Happily, With You,
Lady Athena, Shahnaza, Soustraction, Barkaa, Castellar,
Amazing Lips, Luminate & Assonance.
Tous couru (13).

(Turf ) Bon souple. 2'06"11. Écarts : ENC - NEZ - TETE.

                                                                                  Polar Falcon
                                                      Pivotal                
                                                                                  Fearless Revival
                             Siyouni                                         
                                                                                  Danehill
                                                      Sichilla                
                                                                                  Slipstream Queen
LAURENS (F3)                                                
                                                                                  Green Desert
                                                      Cape Cross       
                                                                                  Park Appeal
                             Recambe                                     
                                                                                  Kahyasi
                                                      Razana               
                                                                                  Raysiya
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Chantilly, dimanche 17 juin

PRIX HOCQUART LONGINES (GR2)

noCturnal fox s’affirMe

Nouveau venu à ce niveau de compétition et sur la distance des

2.400m, nocturnal fox (Farhh) n’a pas tremblé dans le Prix

Hocquart Longines (Gr2). Le poulain de Godolphin a galopé en

quatrième position dans le sillage de solesili (Dansili), lequel était

en deuxième position à l’extérieur de l’animateur et favori, Pharrell

(Manduro). Nocturnal Fox a ensuite commencé à accélérer à 400m du

poteau, prenant l’avantage à 200m de l’arrivée. Il a fait preuve de

dureté et de courage en résistant aux attaques d’al Malhouf (Dutch

Art) et de Hush Writer (Rulership). Al Malhouf se classe deuxième

à une tête du lauréat, tandis que Hush Writer finit troisième à une

courte tête. Pharrell conclut au quatrième rang.

« Son jockey a dit qu'il était dur, 

très bien dans son mental et qu'il avait 

encore une marge de progression. » 

LISA-JANE GRAFFARD
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Nocturnal Fox a débuté au mois d’avril seulement. Il venait d’ouvrir

son palmarès de belle manière dans le Prix Empery (Maiden), à

Maisons-Laffitte. Il était alors rallongé pour la première fois et semble

avoir trouvé sa distance de prédilection, lui qui n’avait pas réussi à

faire mieux que cinquième en deux sorties sur 1.600m. Lisa-Jane

Graffard, représentante de Godolphin, a dit : « Nous pensions l'année

dernière qu'il était assez précoce, mais il n'a pas arrêté de changer

tout au cours de l'année et de grandir. C'est pour cela qu'il n'a pas

débuté à 2ans. D'ailleurs il continue de grandir et de progresser. Je

ne l'avais jamais vu aussi beau qu'aujourd'hui. Son jockey a dit qu'il

était dur, très bien dans son mental et qu'il avait encore une marge

de progression. »

al MalHouf Pas très CHanCeux

Facile lauréat de la Coupe des 3ans (L) en dernier lieu, Al Malhouf a

joué de malchance dans la phase finale. Troisième à la corde durant le

parcours, il n’a pas eu le passage dans la dernière ligne droite et a été

obligé de changer de ligne, n’ayant son jour qu’à 200m du but. Il a très

bien terminé, mais trop tard. Son entraîneur, Fabrice Chappet, a dit :

« Le poulain court très bien compte tenu du fait qu'il n'a vraiment

pas été très heureux au démarrage. »

Hush Writer n’en était qu’à sa troisième sortie et il n’est pas passé loin

de sa première victoire de Groupe. Avant-dernier durant la course, il

a très bien terminé pour s’emparer de la troisième place. Deuxième

pour ses débuts, à ParisLongchamp, au mois d’avril, il était battu ce

jour-là par l’estimé Bugle Major (Mizzen Mast), lequel a été de

nouveau victorieux depuis. Hush Writer avait ensuite gagné facilement

son maiden dans le temple du plat. 

PRIX HOCQUART LONGINES
Gr2 - Plat - 3ans - 130.000 € - 2.400m

1er     NOCTURNAL FOX (58) M3
          (Farhh & Nabati)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

2e      AL MALHOUF (58) M3
          (Dutch Art & Lady Éclair)

          Propriétaire : S. Al Kuwari

          Éleveur : Newsells Park Stud Ltd

          Entraîneur : F. Chappet

          Jockey : C. Soumillon

3e      HUSH WRITER (58) M3
          (Rulership & Star of Sapphire)

          Propriétaire : C. Thompson

          Éleveur : Chiyoda Farm Shizunai

          Entraîneur : F.-H. Graffard

          Jockey : C. Demuro

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Pharrell, 
King of Camelot, Solesili, Master of Reality & Aspetar.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon souple. 2'29"51. Écarts : TETE - CTETE - 1 3/4.

                                                                                  Polar Falcon
                                                      Pivotal                
                                                                                  Fearless Revival
                             Farhh                                           
                                                                                  Lando
                                                      Gonbarda          
                                                                                  Gonfalon
NOCTURNAL FOX (M3)                                 
                                                                                  Blushing Groom
                                                      Rahy                   
                                                                                  Glorious Song
                             Nabati                                          
                                                                                  Northern Dancer
                                                      Wajd                   
                                                                                  Dahlia
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Chantilly, dimanche 17 juin

PRIX BERTRAND DU BREUIL LONGINES (GR3)

Hunaina, la Belle aCQuisition

Le 5 mars à Chantilly, sur les 1.600m de la P.S.F, Hunaina (Tamayuz)

avait gagné le Prix Montjeu (A). Elle avait devancé trais fluors

(Dansili). Un peu plus de trois mois plus tard, sur le gazon, les deux

chevaux se sont retrouvés dans le Prix Bertrand du Breuil Longines

(Gr3). Et une nouvelle fois, Hunaina a battu Trais Fluors à la lutte pour

s’offrir son premier Groupe après avoir enlevé une Listed à Kempton.

Sur une piste bonne comme elle les aime, Hunaina a galopé en

quatrième position. La pouliche de Trevor Stewart a pu bénéficier du

dos de Trais Fluors durant les deux premiers tiers du parcours. À

l’entrée de la ligne droite, le protégé d’André Fabre est passé à l’attaque

et Hunaina l’a suivi dans son effort. Puis à 200m de l’arrivée, Hunaina

a pris un minime avantage sur Trais Fluors et l’a gardé jusqu’au bout

pour l’emporter nettement. Trais Fluors s’est bien défendu pour

conclure deuxième, précédant Wireless (Kentucky Dynamite).

Hunaina n’est dans les boxes d'Henri-François Devin que depuis le

mois de décembre 2017. Elle a été achetée 140.000 € à la November

Breeding Stock Sale de Goffs cette même année, alors qu’elle était

entraînée en Irlande par Michael Halford et portait les couleurs Aga

Khan. Depuis, elle n’a fait que grimper les échelons. Son entraîneur 

a déclaré : « En dernier lieu, elle a été prise de vitesse, mais elle a

couru honorablement. Dans la Listed qu’elle a gagnée à Kempton,

elle a devancé de bons chevaux qui ont répété. Au rond de

présentation, elle n’était pas spécialement tendue, elle avait juste

envie de courir. Son jockey l’a très bien montée. C’est une pouliche qui

voyage sans souci, elle est très facile et possède une superbe pointe

de vitesse, ce qui fait sa force. »
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                                                                                  Gulch
                                                  Nayef                      
                                                                                  Height of Fashion
                             Tamayuz                                      
                                                                                  Nureyev
                                                  Al Ishq                    
                                                                                  Allez les Trois
HUNAINA (F4)                                               
                                                                                  Danehill
                                                  Danehill Dancer    
                                                                                  Mira Adonde
                             Hanakiyya                                    
                                                                                  Be my Guest
                                                  Handaza                 
                                                                                  Hazaradjat

PRIX BERTRAND DU BREUIL LONGINES
Gr3 - Plat - 4ans et plus - 80.000 € - 1.600m

1re     HUNAINA (55,5) F4
          (Tamayuz & Hanakiyya)

          Propriétaire : T.C. Stewart

          Éleveur : S.A. l'Aga Khan

          Entraîneur : H.-F. Devin

          Jockey : M. Barzalona

2e      TRAIS FLUORS (57) M4
          (Dansili & Trois Lunes)

          Propriétaire : Scea Haras de Saint-Pair

          Éleveur : Scea Haras de Saint-Pair

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : V. Cheminaud

3e      WIRELESS (57) M7
          (Kentucky Dynamite & Sachet)

          Propriétaire : Leram S.R.O.

          Éleveur : Scea Haras de Manneville

          Entraîneur : V. Luka

          Jockey : T. Bachelot

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Jazz Mélodie,
Enlighted, Sun at Work & Maximum Aurelius.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon souple. 1'36"05. Écarts : CENC - 1 1/2 - 1.



ParisLongchamp, samedi 30 juin

PRIX DE LA PORTE MAILLOT (GR3)

CE sonT dEux sœurs 
JumEllEs…

Freddy Head n’a pas aligné Polydream (Oasis Dream), gagnante 

du Prix du Palais-Royal (Gr3), dans ce Prix de la Porte Maillot (Gr3).

Mais l’entraîneur comptait sur une autre 3ans avec un profil 

similaire : Efaadah (Dansili). La représentante du cheikh Hamdan

Al Maktoum s’est imposée plaisamment, elle qui trouvait un

engagement sur mesure, sur une distance parfaite et avec le tout petit

poids accordé aux 3ans. Efaadah a tracé une belle fin de course en

pleine piste, laissant Inns of Court (Invincible Spirit) à une longueur

un quart. Jimmy Two Times (Kendargent) est troisième à une

longueur un quart, prenant une courte encolure sur Karar (Invincible

Spirit) pour finir.

Efaadah est une bonne pouliche qui a besoin de bon terrain pour

s’exprimer pleinement. Gagnante du Prix des Marettes (Inédites) à

2ans, elle avait ensuite pris la deuxième place du Prix d’Aumale (Gr3)

avant de conclure huitième du Fillies’ Mile (Gr1). Elle a fait une rentrée

tardive à 3ans, son entraîneur attendant les bons terrains avant de la

faire revenir. Gagnante du Prix des Lilas (L) pour son retour en piste,

Efaadah restait sur une troisième place dans le Prix de Sandringham

(Gr2), craquant pour finir. Freddy Head a dit : « C’est une très bonne

pouliche. À 2ans, elle était vraiment très bonne et cela ne s’est pas

très bien passé cette année. Elle a beaucoup de vitesse. J’ai voulu la

raccourcir à l’occasion de ce Gr3 car, dans le Prix de Sandringham,

elle a montré que les 1.600m étaient trop longs pour elle. » 

PRIX DE LA PORTE MAILLOT
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 1.400m

1re     EFAADAH (52,5) F3
          (Dansili & Albaraah)

          Propriétaire : H. Al Maktoum

          Éleveur : Shadwell Estate Co. Ltd

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

2e      INNS OF COURT (58) M4
          (Invincible Spirit & Learned Friend)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Darley Stud Management Co.

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

3e      JIMMY TWO TIMES (58) M5
          (Kendargent & Steel Woman)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveurs : F. Teboul & J. Boniche

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : V. Cheminaud

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Karar, Lida 
& Aladdine.
Tous couru (6).

(Turf ) Bon. 1'20"29. Écarts : 1 1/4 - 1 1/4 - CENC.

                                                                                  Danzig
                                                    Danehill                
                                                                                  Razyana
                             Dansili                                          
                                                                                  Kahyasi
                                                    Hasili                     
                                                                                  Kerali
EFAADAH (F3)                                               
                                                                                  Green Desert
                                                    Oasis Dream       
                                                                                  Hope
                             Albaraah                                      
                                                                                  Linamix
                                                    Coconut Show    
                                                                                  Vingt et Une
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Saint-Cloud, dimanche 1er juillet

GRAND PRIX DE SAINT-CLOUD (GR1)

WaldgEIsT donnE TouT

Il n’y avait qu’un bout de naseau au passage du poteau du Grand Prix

de Saint-Cloud (Gr1) entre Waldgeist (Galileo) et Coronet

(Dubawi). Mais c’est finalement Waldgeist qui enlève sa deuxième

victoire de Gr1. Le représentant du Gestüt Ammerland et de Newsells

Park a fait un truc pour gagner, car Coronet, venue à son extérieur, lui

a un moment pris l’avantage. Il a su se relancer pour l’emporter sur le

poteau. salouen (Canford Cliffs) est troisième à une longueur un

quart, ne pouvant pas suivre l’accélération des deux premiers. Cloth

of stars (Sea the Stars) est quatrième à trois quarts de longueur, avec

des excuses.

« Monsieur Fabre a fait un travail 

incroyable avec lui, il lui a laissé le temps 

de revenir à son meilleur niveau. »

GARy COFFEy
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Waldgeist court très bien pour aller arracher cette victoire, car Coronet

est une jument qui a une vraie accélération. Savoir se relancer pour

aller la chercher demande de la qualité. Gagnant du Critérium de

Saint-Cloud (Gr1) à 2ans, Waldgeist n’a pas démérité ensuite, durant

le printemps classique, prenant la deuxième place – tout près de

Brametot (Rajsaman) – dans le Qipco Prix du Jockey Club (Gr1),

puis la quatrième place du Derby d’Irlande (Gr1). L’automne a ensuite

été plus compliqué, mais Waldgeist montre, à 4ans, qu’il est plus fort

que jamais.

Dietrich von Boetticher, l’homme du Gestüt Ammerland, a dit : « Il a

été très bien monté par Pierre-Charles Boudot. C’est vraiment un

super jockey et le cheval est bon lui aussi ! Il a beaucoup mûri,

arrivant à maturité, alors qu'au printemps de ses 3ans, il était encore

très immature. »

Gary Coffey, représentant de Newsells Park, a 

ajouté : « Nous sommes vraiment ravis de cette

performance. C’est un excellent cheval. Il a gagné

un Gr1 ici même, à Saint-Cloud, à l’âge de 2ans, et

nous sommes ravis de le voir s’imposer de nouveau

à ce niveau de compétition à 4ans. Monsieur Fabre

a fait un travail incroyable avec lui, il lui a laissé le

temps de revenir à son meilleur niveau. »
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CoronET nE démérITE Pas

Coronet avait été supplémentée par son entourage pour courir ce

Grand Prix de Saint-Cloud. La pouliche n’a rien à se reprocher, si ce

n’est d’être battue par un très bon cheval. C’est une superbe pouliche

et il ne lui manque qu’une victoire de Gr1 à son palmarès. Il lui faudra

encore attendre. John Gosden, son entraîneur, a dit : « Elle réalise une

course splendide, magnifique. Le travail fait sur cet hippodrome en

cas de canicule est excellent. Ce n’est pas possible au Curragh qui est

immense et impossible à rendre bon dans de telles conditions. Elle

n’avait pas aimé cette piste dans les Irish Oaks (Gr1). Elle est donc venue

ici et a couru de première. Je pense que la course a un peu manqué 

de train et s’est finie sur un sprint, mais je ne pense pas que cela

aurait changé grand-chose au résultat s’ils étaient allés plus vite. »

salouEn un Ton En dEssous

Salouen a failli créer l’exploit à Epsom, où il n’a été

battu que sur le poteau par Cracksman (Frankel)

dans la Coronation Cup (Gr1). Le pensionnaire de

Silvester Kirk créait une grosse surprise ce jour-là et,

dans le Grand Prix de Saint-Cloud, il devait montrer

que ce n’était pas qu’un coup d’éclat. Salouen n’a pas

d’excuse : les deux premiers étaient au-dessus de lui.

Sylvester Kirk a dit : « Nous sommes contents de la

performance de Salouen. Il a bien couru et n’était

simplement pas assez bon aujourd’hui. Il souffle

quand même beaucoup, là. Il n’a pas encore gagné

depuis le mois de septembre de ses 2ans. Nous

allons surveiller sa récupération avant de nous

lancer dans la suite de son programme. »
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ProBlèmE dE sEllE Pour CloTh of sTars

Cloth of Stars venait de réaliser une performance inquiétante dans le

Grand Prix de Chantilly (Gr2) de Waldgeist. Il lui fallait donc surtout

rassurer. Il n’avait pas de bonnet, accessoire dont il avait été muni à

Chantilly. Le représentant de Godolphin est apparu en très bel état au

rond, serein et curieux. En course, il a un peu tiré par moments, mais

pas autant que cela. Sa ligne droite est correcte, et elle est même bonne

si on considère que sa selle a reculé !

Représentante en France de Godolphin, Lisa-Jane Graffard a

expliqué : « La selle de Cloth of Stars a reculé peu après l’entrée de la

ligne droite. Il ne démérite pas dans ces conditions. Jusqu’à l’entrée

de la ligne droite, il a eu une course parfaite et Vincent Cheminaud

nous a dit qu’il avait du gaz. Il a pu lui donner une claque, mais

ensuite, il ne pouvait plus rien faire, car ils étaient déséquilibrés avec

le problème de selle. Le plus important, c’est qu’ils soient bien rentrés

tous les deux. » 

GRAND PRIX DE SAINT-CLOUD
Gr1 - Plat - 4ans et plus - 400.000 € - 2.400m

1er     WALDGEIST (58) M4
          (Galileo & Waldlerche)

          Propriétaires : Gestüt Ammerland 

          & Newsells Park Stud

          Éleveur : The Waldlerche Partnership

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

2e      CORONET (56,5) F4
          (Dubawi & Approach)

          Propriétaire : Denford Stud

          Éleveur : Denford Stud

          Entraîneur : J. Gosden

          Jockey : L. Dettori

3e      SALOUEN (58) M4
          (Canford Cliffs & Gali Gal)

          Propriétaire : H. Balasuriya

          Éleveur : Silvercon Edgerodge Ltd

          Entraîneur : S. Kirk

          Jockey : S. De Sousa

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Cloth of Stars,
Iquitos & Oriental Eagle.

Non-partant : Guignol & Bateel.

(Turf ) Bon. 2'30"14. Écarts : NEZ - 1 1/4 - 3/4. 

                                                                                  Northern Dancer
                                                    Sadler’s Wells      
                                                                                  Fairy Bridge
                             Galileo                                         
                                                                                  Miswaki
                                                    Urban Sea            
                                                                                  Allegretta
WALDGEIST (M4)                                           
                                                                                  Königsstühl
                                                    Monsun                
                                                                                  Mosella
                             Waldlerche                                  
                                                                                  Mark of Esteem
                                                    Waldmark            
                                                                                  Wurftaube
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Saint-Cloud, dimanche 1er juillet

PRIX DE MALLERET (GR2)

WaldlIEd dIgnE du grand frèrE

Une heure après la courageuse victoire de Waldgeist (Galileo) dans

le Grand Prix de Saint-Cloud (Gr1), sa sœur Waldlied (New

Approach) a brillé dans le Prix de Malleret (Gr2). La pouliche de

Newsells Park Stud et du Gestüt Ammerland a pris les commandes de

la course à l’approche de la ligne d’en face, place qu’elle n’a pas quittée.

Elle a passé le poteau deux longueurs et demie devant fuse (teofilo).

give and Take (Cityscape) est troisième, six longueurs plus loin.

« Cela nous est déjà arrivé de gagner deux

belles courses la même journée. Mais cela

reste peu commun. »

DIEtRICH vON BOEttICHER

118



Impressionnante dans le Prix de Royaumont (Gr3), dans lequel elle a

terminé deuxième de Pollara (Camelot), Waldlied n’a cessé

d’accélérer et de se détacher dans la phase finale. Dietrich von

Boetticher, du Gestüt Ammerland, a commenté : « Nous serions ravis

que des journées comme celle-ci aient lieu tous les jours évidemment !

Cela nous est déjà arrivé de gagner deux belles courses la même

journée. Mais cela reste peu commun. Je pense que Waldlied va

encore mûrir, elle a une magnifique action et j’ai hâte de la voir courir

à nouveau. » 

fusE En Progrès

Après avoir évolué en queue de peloton, Fuse a accéléré en pleine piste

à l’entrée de la ligne droite, avant de se lancer à la poursuite de

Waldlied, en vain. Elle signe néanmoins une belle fin de course pour

monter sur la deuxième marche du podium. Son entraîneur, Freddy

Head, a dit : « Je suis très content. C’est une pouliche qui a fait

beaucoup de progrès. J’ai vraiment bien aimé sa ligne droite et sa

façon de conclure. Aujourd’hui, nous avons choisi d’attendre avec elle

alors que, lors de ses courses précédentes, nous allions devant. C’est

agréable de voir ses chevaux progresser. Nous allons réfléchir à ses

prochaines compétitions. Il y a des options éventuelles à Deauville. »

Déjà lauréate de Gr3, Give and take a été déboîtée au milieu de la ligne

droite et a montré une belle accélération pour finir, après avoir

patienté derrière les premières. Cette représentante de Nicholas Jones

conclut troisième devant ajayeb (Frankel).

PRIX DE MALLERET
Gr2 - Plat - Femelles de 3ans - 130.000 € - 2.400m

1re     WALDLIED (56) F3
          (New Approach & Waldlerche)

          Propriétaires : Newsells Park Stud Ltd 

          & Gestüt Ammerland

          Éleveurs : Newsells Park Stud Ltd 

          & Gestüt Ammerland

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

2e      FUSE (56) F3
          (Teofilo & Houleuse)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : M. Guyon

3e      GIVE AND TAKE (56,5) F3
          (Cityscape & Grace and Glory)

          Propriétaire : N. Jones

          Éleveur : Coln Valley Stud

          Entraîneur : W.J. Haggas

          Jockey : J. Doyle

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Ajayeb, 
Maiden Voyage & Futura.
Tous couru (6).

(Turf ) Bon. 2'30"35. Écarts : 2 1/2 - 6 - 1 1/4.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Galileo               
                                                                                  Urban Sea
                             New Approach                           
                                                                                  Ahonoora
                                                      Park Express      
                                                                                  Matcher
WALDLIED (F3)                                              
                                                                                  Königsstühl
                                                      Monsun             
                                                                                  Mosella
                             Waldlerche                                  
                                                                                  Mark of Esteem
                                                      Waldmark          
                                                                                  Wurftaube
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Les trois pouliches en provenance des Queen Mary Stakes (Gr2),

disputées le 20 juin à Royal Ascot, ont fourni le trio de ce Prix du Bois

(Gr3). En effet, l’anglaise little Kim (Garswood) a eu le dernier mot

sur l’américaine Chelsea Cloisters (First Samurai). La pouliche de

Nick Bradley Racing 35, de l’écurie Sohi et de Karl Burke a patienté à

l’extérieur à mi-peloton, avant d’accélérer à 300m du but. Little Kim

a alors pris l’avantage sur shumookhi (Society Rock) et Chelsea

Cloisters, s’imposant d’une longueur. Chelsea Cloisters conclut

deuxième, une courte tête devant Shumookhi, troisième.

Huitième des Queen Mary Stakes (Gr2) et première pour ses débuts,

à Carlisle, le 7 juin, Little Kim fait plaisir à son entourage pour la

troisième sortie de sa carrière. Karl Burke, son entraîneur, a expliqué :

« Je ne suis pas surpris car elle avait bien couru à Ascot. C’est une

pouliche rapide, avec un peu de caractère, comme nous avons pu le

voir derrière les boîtes. Sa famille a pas mal de caractère aussi. La

distance lui convient mais je pense qu’elle pourrait courir sur un petit

peu plus long. Je suis ravi qu’elle ait son black type, c’est important

pour des pouliches comme elle. »

Chelsea Cloisters a vite pris les commandes et a contré l’attaque de

Shumookhi dans les derniers mètres, pour s’assurer la deuxième place.

Christophe Soumillon, son jockey, a dit : « La pouliche court très bien.

Elle a pris un bon départ, et la troisième a démarré assez tôt. Nous

sommes venus la contrer un petit peu mais c’est sûrement ce qui nous

coûte la victoire. Elle a été courageuse jusqu’au bout. » troisième,

Shumookhi a galopé dans le sillage de l’animatrice et s’est bien

défendue jusqu’au poteau.

Deauville, mardi 3 juillet

PRIX DU BOIS (GR3)

lITTlE KIm PrEnd du galon

PRIX DU BOIS
Gr3 - Plat - 2ans - 80.000 € - 1.000m

1re      LITTLE KIM (55,5) F2
          (Garswood & Primo Lady)

          Propriétaires : N. Bradley R.35, Sohi & K. Burke

          Éleveurs : G. Hodson & P. Moule

          Entraîneur : K. Burke

          Jockey : B.A. Curtis

2e       CHELSEA CLOISTERS (56) F2
          (First Samurai & Postulant)

          Propriétaire : Hat Creek Racing

          Éleveur : Alastar Thoroughbred Co.

          Entraîneur : W.A. Ward

          Jockey : C. Soumillon

3e       SHUMOOKHI (55,5) F2
          (Society Rock & Three Knots)

          Propriétaire : Al Qassimi

          Éleveur : Tally-Ho Stud

          Entraîneur : Mme A.M. Watson

          Jockey : E. Greatrex

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Tudo Bem, Isalys,
Belladone Spirit, Primela, Lovely Miss & Rope a Dope.
Tous couru (9).

(Turf ) Bon souple. 0'58"04. Écarts : 1 - CTETE - 1 1/4.
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                                                                                  Medicean
                                                      Dutch Art           
                                                                                  Halland Park Lass
                             Garswood                                   
                                                                                  Kyllachy
                                                      Penchant           
                                                                                  Irresistible
LITTLE KIM (F2)                                              
                                                                                  Kris S
                                                      Lucky Story        
                                                                                  Spring Flight
                             Primo Lady                                  
                                                                                  First Trump
                                                      Lady Natilda      
                                                                                  Ramajana



Le pur sang existe parce que sa 
sélection repose, non pas sur 
l’avis d’experts, de techniciens 
ou de zoologistes, mais sur la 
lecture d’un journal quotidien : 
Jour de Galop.

Federico Tesio

www.jourdegalop.com



Deauville, dimanche 8 juillet

QATAR PRIX JEAN PRAT (GR1)

InTEllogEnT déCroChE 
lEs félICITaTIons du Jury

C’est le Qatar Prix Jean Prat (Gr1) des premières : une première

victoire de Gr1 pour le bel Intellogent (Intello), un premier Gr1 pour

son père, Intello (Galileo), et une première victoire de Gr1 pour les

couleurs de Fiona Jean Carmichael. Intellogent s’est imposé d’une

courte encolure dans ce Gr1, après avoir lutté à distance avec

Cascadian (New Approach). Intellogent est venu en pleine piste,

Cascadian est venu le long du rail extérieur, lui qui n’est pas très bien

parti. gustav Klimt (Galileo) est troisième à une longueur.

« Le contrat est rempli. Ce n’était pas 

évident avant le coup, mais il a zéro 

fausse note depuis le début de sa carrière.

Nous sommes ravis. »

FABRICE CHAPPEt
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La course a eu un déroulement un peu particulier, Christophe

Soumillon faisant le choix d’isoler ancient spirit (Invincible Spirit)

le long de la corde. Wusool (Speightstown) a mené le peloton à

quelques mètres du rail extérieur, suivi par hey gaman (New

Approach). Ces trois-là ont fini par céder dans la phase finale après

une course rythmée. Wusool conserve la quatrième place à une

longueur un quart. La déception vient d’olmedo (Declaration of

War), un peu mou au rond, dernier et incapable d’accélérer.

élèvE modèlE, CommE PaPa

Intellogent, c’est l’élève modèle, comme a pu l’être son père, Intello.

Gagnant de son unique sortie à 2ans, à Saint-Cloud, en laissant une

belle impression, il est revenu assez tôt en 2018, se classant deuxième

du Prix Omnium II (L). Poulain imposant, Intellogent avait besoin de

courir. troisième, tout près, du Prix Machado (Classe 1) ensuite,

derrière Wusool et mer et nuages (Lope de vega) – le grand absent

de ce Jean Prat –, il a gagné son ticket pour le Qipco Prix du Jockey

Club (Gr1) en enlevant le Prix de Guiche (Gr3). Mais dans le classique

cantilien, il y avait 100m de trop. Il s'est classé quatrième, tout près.

Fabrice Chappet a fait le choix payant de raccourcir

son poulain. L’entraîneur a déclaré : « Le contrat est

rempli. Ce n’était pas évident avant le coup, mais il

a zéro fausse note depuis le début de sa carrière.

Nous sommes ravis. Il est rentré tôt cette année car

il n’avait couru qu’une fois à 2ans. Si nous voulions

aller sur les belles courses, il fallait le courir. »

Après cette victoire dans le Prix Jean Prat, sur les

1.600m ligne droite de Deauville, Intellogent a le

droit d’avoir des ambitions face aux milers d’âge

dans le prochain Prix du Haras de Fresnay-le-

Buffard - Jacques Le Marois (Gr1). 

Fabrice Chappet a dit : « Nous allons réfléchir mais

c’est le programme logique. La ligne droite permet

d’avoir des courses régulières et que le meilleur

gagne. Il est également logique de voir les belles

courses courues sur des parcours sélectifs. »
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un PrEmIEr gr1 Pour lEs CoulEurs 

dE fIona JEan CarmIChaEl

Les couleurs de Fiona Jean Carmichael s’imposent pour la première

fois dans un Gr1 grâce à Intellogent. La propriétaire est impliquée dans

les courses depuis 2011 et a déjà eu des bons chevaux en association,

comme Ivawood (Zebedee), double lauréat de Gr2 et placé des

Guinées, mais aussi Toronado (High Chaparral) et havana gold

(teofilo), lui aussi gagnant de ce Prix Jean Prat (Gr1).

Intello fait la monte entre la France et l’Angleterre :

deux ans au haras du Quesnay, deux ans à Cheveley

Park Stud, et ainsi de suite. Intellogent lui offre un

premier succès de Gr1, lui qui appartient à la

première génération de l’étalon. Pierre-yves Bureau,

qui manage les intérêts de l’écurie Wertheimer &

Frère, a dit : « C’est super ! Intello avait déjà donné

plusieurs bons chevaux et nous attendions ce

premier Gr1. Le plateau d’aujourd’hui était très

relevé. Dans le Prix du Jockey Club, nous avions cru

qu’Intellogent pouvait gagner jusqu’à 200m de

l’arrivée. Son entraîneur a fait le choix de le

raccourcir et de revenir sur 1.600m. Cela rappelle

un peu Intello, qui avait gagné le Jockey Club et

était ensuite revenu sur le mile. Je suis heureux car

c’est un partenariat à trois, avec le haras du

Quesnay et Cheveley Park Stud. »
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CasCadIan rElèvE lE ChallEngE

Malgré le forfait de Mer et Nuages, Godolphin avait un représentant

dans ce Qatar Prix Jean Prat. Supplémenté, Cascadian a fait illusion

pour la victoire mais doit s’incliner avec les honneurs. Ce poulain

élégant n’avait qu’une seule course dans les jambes en 2018 et il a

marqué une petite hésitation au départ. Il passait un test en telle

compagnie et montre qu’il a le niveau pour bien faire dans les Grs1. Il

ne gagne pas mais décroche les encouragements du jury.

Décevant sixième des 2.000 Guinées de Newmarket (Gr1), Gustav

Klimt avait un peu rassuré en prenant la troisième place des 2.000

Guinées d’Irlande, puis la deuxième place des St James’s Palace Stakes

(Grs1). C’est un bon poulain, qui répond toujours présent, mais il tombe

à chaque fois sur plus fort que lui. Il est battu par meilleur. Mathieu

Legars, représentant de Coolmore, a dit : « Gustav Klimt est troisième

dans un très bon Jean Prat. Il n'a pas d'excuses mais c'est un cheval

qui est toujours là et qui fait toutes ses courses. »

QATAR PRIX JEAN PRAT
Gr1 - Plat - 3ans - 400.000 € - 1.600m

1er     INTELLOGENT (58) M3
          (Intello & Nuit Polaire)

          Propriétaire : Mme F.J. Carmichael

          Éleveur : Écurie des Monceaux

          Entraîneur : F. Chappet

          Jockey : P.-C. Boudot

2e      CASCADIAN (58) M3
          (New Approach & Falls of Lora)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

3e      GUSTAV KLIMT (58) M3
          (Galileo & Massarra)

          Propriétaires : Mme J. Magnier, M. Tabor & D. Smith

          Éleveur : Orpendale, Chelston & Wynatt

          Entraîneur : A.P. O'Brien

          Jockey : R. Moore

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Wusool,
Hey Gaman, Ancient Spirit & Olmedo.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon. 1'35"83. Écarts : CENC - 1 - 1 1/4.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                 Galileo                     
                                                                                  Urban Sea
                             Intello                                          
                                                                                  Danehill
                                                 Impressionnante    
                                                                                  Occupandiste
INTELLOGENT (M3)                                       
                                                                                  Green Desert
                                                 Kheleyf                    
                                                                                  Society Lady
                             Nuit Polaire                                 
                                                                                  Platini
                                                 Night Teeny            
                                                                                  Nightrockette

125



L’étalon dubawi a franchi un nouveau pas vers la légende en signant

son 100e lauréat de Groupe individuel grâce à Crown Walk

(Dubawi). Cette dernière a remporté d’un nez le Prix Chloé (Gr3),

confirmant sa deuxième place dans le Prix de Sandringham (Gr2).

Arrivée en provenance d’Angleterre dans les boxes d’Henri-Alex

Pantall, elle a nettement progressé et fait maintenant partie des

meilleures pouliches de 3ans françaises. Crown Walk a galopé à trois

quarts de longueur de l’animatrice, Kodiak West (Kodiac). Elle a

démarré à 300m du poteau, prenant nettement l’avantage. Dans la

phase finale, elle a résisté d’un souffle à la belle fin de course de my

sister nat (Acclamation). flowrider (Street Cry) a conclu troisième

devant Kodiak West.

Pas franchement heureuse dans le Sandringham, Crown Walk a remis

les pendules à l’heure dans ce Gr3. Son entraîneur, Henri-Alex Pantall,

a déclaré : « Elle a confirmé sa qualité. En dernier lieu, elle avait été

malheureuse. Son jockey nous a dit qu’il a démarré un peu tôt. C’est

une pouliche très plaisante. Nous avions tout axé sur le Sandringham,

donc nous n’avions pas de plans préétablis. Nous allons voir si nous

pouvons la rallonger, mais j’en doute un peu. »

« Je serais déçu si elle ne finissait pas l’année en gagnant un Groupe… »

Francis-Henri Graffard avait été clair avant le Prix Chloé : il attendait

beaucoup de sa protégée, My Sister Nat. Après l’arrivée, nous pouvons

comprendre son estime car elle a échoué de peu. Son jockey, Pierre-

Charles Boudot, a temporisé avant de la lancer. Elle a trouvé son action

tardivement, sur l’ultime faux plat, et elle a terminé très vite pour

refaire mètre après mètre sur Crown Walk. De par sa façon de finir, My

Sister Nat devrait apprécier une distance un peu plus longue. Mais une

chose est sûre, elle va gagner son Groupe cette année. troisième,

Flowrider a besoin de prendre du métier, mais elle est sur la bonne voie.

Chantilly, lundi 9 juillet

PRIX CHLOÉ (GR3) 

la CEnTIèmE CouronnE 
dE duBaWI

PRIX CHLOÉ
Gr3 - Plat - Femelles de 3ans - 80.000 € - 1.800m

1re     CROWN WALK (56) F3
          (Dubawi & Dunnes River)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : H.-A. Pantall

          Jockey : W. Buick

2e       MY SISTER NAT (56) F3
          (Acclamation & Starlet's Sister)

          Propriétaire : Gemini Stud

          Éleveur : Écurie des Monceaux

          Entraîneur : F.-H. Graffard

          Jockey : P.-C. Boudot

3e       FLOWRIDER (56) F3
          (Street Cry & Wavering)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Kodiak West,
Beagling & Estijlaa.
Tous couru (6).

(Turf ) Bon. 1'52"14. Écarts : NEZ - 1 1/2 - CENC.
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                                                                                  Seeking the Gold
                                                      Dubai Millenium
                                                                                  Colorado Dancer
                             Dubawi                                        
                                                                                  Deploy
                                                      Zomaradah        
                                                                                  Jawaher
CROWN WALK (F3)                                       
                                                                                  Northern Dancer
                                                      Danzig               
                                                                                  Pas de Nom
                             Dunnes River                              
                                                                                  Mr Prospector
                                                      Elizabeth Bay    
                                                                                  Life at the Top
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ParisLongchamp, samedi 14 juillet

JUDDMONTE GRAND PRIX DE PARIS (GR1)

KEW gardEns royal !

Quelques heures après avoir remporté la Darley July Cup (Gr1) avec

us navy flag (War Front), Aidan O’Brien a enlevé un second Gr1

grâce à la victoire de Kew gardens (Galileo) dans le Juddmonte

Grand Prix de Paris (Gr1). Une journée "fois deux" pour l’entraîneur,

les "lads" de Coolmore et Ryan Moore. Deux Grs1… Le premier sur

1.200m… Le second sur le double, 2.400m ! Et dans deux pays

différents, s’il vous plaît.

Ryan Moore a longuement patienté à l’arrière-garde avec Kew

Gardens, tandis que nelson (Frankel), son camarade d’entraînement,

déroulait devant. À l’open-stretch, Kew Gardens était toujours dernier,

mais non loin des premiers, qui se tenaient quasiment tous sur une

même ligne, à l’exception de downdraft (Camelot),

alors dernier. Kew Gardens n’était précédé que par

neufbosc (Mastercraftsman). Il s’est porté à sa

hauteur, à son extérieur, et les deux poulains ont

entamé une longue lutte. 

Neufbosc s’est défendu comme un beau diable mais

a dû s’incliner d’une longueur un quart. Kew

Gardens s’est un peu appuyé sur lui, même si cela

n’a probablement pas changé grand-chose au

résultat. dee Ex Bee (Farhh), qui a mené le peloton

de chasse, est troisième à trois longueurs.
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« Kew Gardens progresse, c’est encourageant. »  

AidAn O’Brien
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une première à ce niveau

Kew Gardens est un joli poulain, signé Galileo. il apparaît surtout

comme un cheval bien dans sa tête. Que ce soit avant la course ou de

retour dans le rond des vainqueurs, il a toujours fait preuve d’un calme

olympien. il décroche sa première victoire de Gr1, lui qui restait sur

un très facile succès sur 2.800m dans le Queen’s Vase (Gr2), à royal

Ascot. Cette victoire lui donnait le droit de s’affirmer comme l’un des

favoris du prochain St Leger de doncaster (Gr1), mais son entourage

a fait le choix de lui redonner une chance sur 2.400m. Kew Gardens

avait couru une fois sur cette distance auparavant, finissant neuvième

du derby d’epsom (Gr1), à vingt-trois longueurs du lauréat, masar

(new Approach). 

raccourcir Kew Gardens a été payant. Son entourage

peut désormais avoir des espoirs avec le poulain

dans les Grs1 sur cette distance.

Aidan O’Brien, son entraîneur, a dit : « Nous

sommes très contents. Ryan Moore l’a très bien

monté. Il a pris son temps. C’est un beau poulain,

qui bouge très bien et a besoin de bon terrain. Il est

facile à monter, bien dans sa tête, et il a d’ailleurs

fait 2.800m à Royal Ascot. Dans le Derby, il n’a pas

bien couru mais la plupart de mes chevaux n’étaient

pas au top à ce moment de l’année. Kew Gardens

progresse, c’est encourageant. »



neufbosc vers l’arc

Pia Brandt, Cristian demuro et Gérard Augustin-normand ont bien

failli reprendre leur titre dans ce Juddmonte Grand Prix de Paris, eux

qui avaient remporté ce Gr1 en 2016 avec mont ormel (Air Chief

Marshal). Mais neufbosc est tombé sur plus dur que lui. Le poulain

court bien. Au rond, il était extrêmement tendu mais, en piste, il s’est

montré professionnel.

Pia Brandt était émue après la performance de son poulain. Une

deuxième place dans ce Gr1 et des larmes… des larmes de fierté.

L’entraîneur a dit : « Je suis très fière de mon cheval. Il a tout donné

aujourd’hui. C’est pour des émotions comme celles-ci que l’on se lève

tous les matins ! J’y ai cru… Mais je ne suis pas déçue car il a fait son

maximum. Nous avons vu le grand Neufbosc. Il participera au Qatar

Prix Niel avant de se diriger vers le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. »

Les pensionnaires de Mark Johnston sont durs comme le fer. dee ex

Bee n’a pas démérité, mais il est nettement battu et la fatigue

commence certainement à se faire sentir. entre le 25 avril et ce 14

juillet, dee ex Bee a couru à cinq reprises, dont une deuxième place

dans le Chester Vase (Gr3), une deuxième place au terme d’une drôle

de ligne droite dans le derby d’epsom, et une septième place dans le

derby d’irlande (Grs1). dee ex Bee avait créé une surprise en se

classant deuxième à epsom. Cela reste de loin la meilleure

performance de sa carrière, qu’il n’a pas répétée depuis… Peut-être

une surperformance.

Charlie Johnston, fils et assistant de Mark Johnston, a expliqué : « Il

court proprement mais il n’a jamais été vraiment dans le coup et a

été très froid. De toute évidence, les 2.400m sont la distance minimale

pour lui et il pourrait être avantagé par un allongement du parcours.

Je pense qu’il vaut bien mieux que cela. Peut-être qu’avoir couru trois

Grs1 consécutivement en terrain rapide l’a émoussé. »

JUDDMONTE GRAND PRIX DE PARIS
Gr1 - Plat - 3ans - 600.000 € - 2.400m

1er     KEW GARDENS (58,5) M3
          (Galileo & Chelsea Rose)

          Propriétaires : D. Smith, Mme J. Magnier & M. Tabor

          Éleveur : Barronstown Stud

          Entraîneur : A.P. O'Brien

          Jockey : R.L. Moore

2e      NEUFBOSC (58,5) M3
          (Mastercraftsman & Nonsuch Way)

          Propriétaire : G. Augustin-Normand

          Éleveur : Franklin Finance S.A.

          Entraîneur : Mme P. Brandt

          Jockey : C. Demuro

3e      DEE EX BEE (58,5) M3
          (Farhh & Dubai Sunrise)

          Propriétaire : Cheikh H. bin Mohammed 

          Al Maktoum

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : M.S. Johnston

          Jockey : W. Buick

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Folamour, Nelson
& Downdraft.
Tous couru (6).

(Turf ) Bon. 2'28"62. Écarts : 1 1/4 - 3 - 1 1/4.

                                                                                  Northern Dancer
                                                   Sadler’s Wells       
                                                                                  Fairy Bridge
                             Galileo                                         
                                                                                  Miswaki
                                                   Urban Sea             
                                                                                  Allegretta
KEW GARDENS (M3)                                     
                                                                                  Danehill
                                                   Desert King          
                                                                                  Sabaah
                             Chelsea Rose                              
                                                                                  Trempolino
                                                   Cinnamon Rose   
                                                                                  Sweet Simone

131



ParisLongchamp, samedi 14 juillet

PRIX MAURICE DE NIEUIL (GR2)

marmelo, la france avant l’australie

Favori de l’épreuve, le puissant marmelo (duke of Marmalade) a

pleinement justifié la confiance des parieurs en s’imposant de toute

une classe dans ce Prix Maurice de nieuil (Gr2). Le représentant de

The Fairy Story Partnership et d'Aziz Kheir a longtemps galopé en

deuxième position dans le sillage de l’animateur, mille et mille

(Muhtathir). décalé par son jockey à 400m du but, Marmelo a fourni

une belle accélération en pleine piste, s’imposant en cheval dur malgré

la vive attaque d’algometer (Archipenko). Ce dernier s’incline de

trois quarts de longueur. 

« C’est un cheval très calme et dur. »

edwArd GOOdwin
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il y a eu enquête à l’arrivée afin d’examiner les conséquences d’un

changement de ligne de Marmelo à 200m du poteau, contrariant un

instant son dauphin, mais le résultat est resté inchangé. palombe

(nathaniel) conclut troisième à une longueur. La déception vient d’ice

breeze (nayef), sixième et dernier à nette distance. Le dernier lauréat

du Prix royal-Oak (Gr1) peine décidément à convaincre cette année…

objectif melbourne cup

entraîneur de Marmelo, Hugh Morrison est connu pour être doué avec

les stayers. il a certes entraîné Sakhee’s Secret et Pastoral Pursuits,

deux vainqueurs de la July Cup (Gr1), mais il a surtout été le mentor

d’Alcazar, lauréat du Prix royal-Oak (Gr1), de nearly Caught, gagnant

du darley Prix Kergorlay (Gr2), ou encore de Vent de Force, lauréat

de Gr3 et frère de Marmelo. Ce dernier venait de prouver sa forme en

remportant les Grand Cup Stakes (L) à York. Cheval de classe, il a

notamment gagné le Prix Kergorlay (Gr2) et le Prix de Barbeville

(Gr3). il manque juste une victoire de Gr1 à son palmarès pour parfaire

le tableau.

edward Goodwin, coéleveur et copropriétaire du lauréat, a expliqué :

« C’est un cheval très calme et dur. Il pourrait tenter de garder son

titre dans le Prix Kergorlay, ou bien courir l'Ebor Handicap à York,

car une victoire en Angleterre serait un plus pour son papier de futur

étalon. L’objectif de fin d’année est de retenter notre chance dans la

Melbourne Cup (Gr1). »

Algometer a très bien couru pour sa première sortie sur notre sol.

Troisième durant tout le parcours, il est venu fort en pleine piste, au

début de la dernière ligne droite, avant de devoir changer de ligne à

200m du but. Vainqueur de Groupe en Angleterre, il a tout à prouver

en France et cette deuxième place est un bon début.

PRIX MAURICE DE NIEUIL
Gr2 - Plat - 4ans et plus - 130.000 € - 2.800m

1er         MARMELO (57,5) M5
          (Duke of Marmalade & Capriolla)

          Propriétaires : The Fairy Story Partners & A. Kheir

          Éleveur : Deepwood Farm Stud

          Entraîneur : H. Morrison

          Jockey : C. Soumillon

2e           ALGOMETER (57,5) M5
          (Archipenko & Albanova)

          Propriétaire : Mlle K. Rausing

          Éleveur : Mlle K. Rausing

          Entraîneur : D. Simcock

          Jockey : R.L. Moore

3e           PALOMBE (56) F4
          (Nathaniel & Grey Lily)

          Propriétaire : Baron E. de Rothschild

          Éleveur : S.C. Écurie de Meautry

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Kitesurf, 
Mille et Mille & Ice Breeze.
Tous couru (6).

(Turf ) Bon. 3'05"59. Écarts : 3/4 - 1 - 1.

                                                                                  Danzig
                                                      Danehill             
                                                                                  Razyana
                             Duke of Marmalade                   
                                                                                  Kingmambo
                                                      Love me True    
                                                                                  Lassie’s Lady
MARMELO (M5)                                            
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      In the Wings     
                                                                                  High Hawk
                             Capriolla                                      
                                                                                  Rainbow Quest
                                                      Seren Quest      
                                                                                  Serenesse
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Maisons-Laffitte, dimanche 15 juillet

PRIX EUGÈNE ADAM (GRAND PRIX DE MAISONS-LAFFITTE) (GR2) 

Gyllen, un succès au parfum doux amer

Constitué cette année de cinq partants seulement, le Prix eugène

Adam (Gr2) n’avait pas vraiment fière allure avant le départ. À l’issue

de la course, ce sentiment n’a fait qu’empirer puisque l’un des chevaux

en vue, le prometteur native american (intello), s’est fracturé un

antérieur dans la phase finale et n’a pu être sauvé. Cette fin

malheureuse a eu pour conséquence d’éclipser totalement le succès de

Gyllen (Medaglia d’Oro).

native American est parti en tête, l’anglais crossed baton (dansili)

galopant en deuxième position à son extérieur. louis d’or (intello)

attendait en troisième position, suivi par Gyllen, tandis que l’outsider

moonlightchampagne (Myboycharlie) fermait la marche. Ces

positions n’ont guère varié jusqu’au tournant final, où Mickaël

Barzalona a commencé à se rapprocher, en selle sur

Gyllen. Le représentant de Godolphin a progressé à

la corde, gagnant ainsi du terrain et prenant

l’avantage à mi-ligne droite. Crossed Baton a tenté

d’attaquer le futur lauréat, tandis que native

American ne faisait que perdre du terrain. C’est à

100m de l’arrivée que ce dernier est tombé,

s’accidentant grièvement. Gyllen s’est imposé

facilement, ralliant le poteau avec une longueur

d’avance sur Crossed Baton. Louis d’Or complète le

podium, à une longueur trois quarts du pensionnaire

de John Gosden, se montrant un peu décevant.
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une supplémentation judicieuse

Gyllen avait été supplémenté par son entourage afin de participer à ce

Prix eugène Adam. Gyllen avait déjà montré de la qualité par le passé.

Vainqueur à 2ans pour ses débuts, il avait renoué avec le succès pour

sa rentrée, dans une Classe 2, à Saint-Cloud. il avait ensuite enlevé

facilement le Prix François Mathet (L), en terrain très lourd, avant de

conclure quatrième du Prix noailles (Gr2). Gyllen n’avait pas recouru

depuis cette première tentative au niveau Groupe et il arrivait donc

avec de la fraîcheur sur ce Prix eugène Adam. Lauréat sur une piste

annoncée à 3,3, il prouve encore une fois qu’il va dans tous les terrains.

Mickaël Barzalona le connaît par cœur puisqu’il lui a toujours été

associé en six sorties. il avait dit à son sujet, suite à sa victoire dans le

Prix François Mathet : « C’est un cheval qui a un grand cœur et il a le

droit de progresser encore. » Gyllen lui a donné raison et nous n’avons

sûrement pas fini d’entendre parler de lui.

Lauréat de l'investec Blue riband Trial (L) à epsom et deuxième des

Hampton Court Stakes (Gr3), Crossed Baton s’est comporté

honorablement pour une première sortie sur notre sol, ne semblant pas

dérangé par le rallongement de la distance. C’est un amateur de bon

terrain et il a été servi. Le représentant de Khalid Abdullah a effectué

tout son parcours nez au vent avant de fournir un effort correct à mi-

ligne droite, mais il est resté dans son action. Le style de sa fin de course

laisse penser qu’il sera encore mieux sur plus long, car il possède

beaucoup d’action mais semble manquer un peu de vitesse. Teddy

Grimthorpe, manager de Khalid Abdullah, a déclaré : « Il a bien voyagé

et bien couru. C’est dommage qu’il n’ait pas pu accélérer jusqu’au bout.

Mais il pourra être rallongé sur 2.400m sans problème. »

PRIX EUGÈNE ADAM
Gr2 - Plat - 3ans - 130.000 € - 2.100m

1er     GYLLEN (57) M3
          (Medaglia d'Oro & Miss Halory)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

2e      CROSSED BATON (57) M3
          (Dansili & Sacred Shield)

          Propriétaire : K. Abdullah

          Éleveur : Juddmonte Farms Inc.

          Entraîneur : J. Gosden

          Jockey : R. Havlin

3e       LOUIS D'OR (57) M3
          (Intello & Soudanaise)

          Propriétaire : C. Garnier

          Éleveur : Dayton Investments Ltd

          Entraîneur : T. Castanheira

          Jockey : A. Hamelin

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée :
Moonlightchampagne.
Tombé(e)(s) : Native American. Tous couru (5).

(Turf ) Bon. 2'09"74. Écarts : 1 - 1 3/4 - 18.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                 El Prado                  
                                                                                  Lady Capulet
                      Medaglia d’Oro                                
                                                                                  Bailjumper
                                                 Cappucino Bay       
                                                                                  Dubbed In
GYLLEN (M3)                                                 
                                                                                  Raise a Native
                                                 Mr Prospector        
                                                                                  Gold Digger
                      Miss Hallory                                       
                                                                                  Halo
                                                 Hallory                     
                                                                                  Cold Reply
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Maisons-Laffitte, dimanche 15 juillet

PRIX DE RIS-ORANGIS (GR3)

inns of court 
fait parler la classe

inns of court (invincible Spirit) était, avec signs of blessing

(invincible Spirit), le cheval de classe au départ de ce Prix de 

ris-Orangis (Gr3). et inns of Court a fait parler la classe pour son

premier essai sur une distance aussi courte que les 1.200m. Patient,

en dernière position, dans le sillage de King malpic (King’s Best), il

a été décalé le long du rail extérieur par Mickaël Barzalona et a placé

une nette accélération. Le représentant de Godolphin s’impose de deux

longueurs devant King Malpic. L’espagnol abrantes (Caradak) est

troisième à trois quarts de longueur, une tête devant l’autre espagnol,

presidency (Oasis dream). Après avoir animé, Signs of Blessing est

cinquième, à une courte encolure.

inns of Court s’ouvre de nouvelles opportunités. Le pensionnaire

d’André Fabre, supplémenté dans ce Prix de ris-Orangis – comme l’a

été Gyllen (Medaglia d’Oro), vainqueur du Prix eugène Adam (Gr2)

– avait effectué une rentrée tardive. deuxième du Prix du Palais-royal

puis deuxième du Prix de la Porte Maillot (Grs3), inns of Court avait

été battu par deux bonnes pouliches de 3ans, polydream (Oasis

dream) et efaadah (dansili), avec un très net avantage au poids.

Jockey d’inns of Court, Mickaël Barzalona a expliqué : « J’ai eu une

bonne course, rythmée par les bons sprinters. Il a montré qu’il était

compétitif sur cette distance. Je me suis fait ramener par le futur

deuxième et, quand je lui ai demandé d’accélérer, il a montré

beaucoup de classe. Il a plusieurs options pour le mois d’août.

Aujourd’hui, il montre qu’il peut être compétitif pour un Maurice 

de Gheest. Il a terminé deuxième du Jacques Le Marois en 2017.

Toutes les options sont ouvertes, il n’y a pas de barrière. »

PRIX DE RIS-ORANGIS
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 1.200m

1er     INNS OF COURT (57,5) M4
          (Invincible Spirit & Learned Friend)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Darley Stud Management Co

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

2e      KING MALPIC (57,5) H5
          (King's Best & Sablonnière)

          Propriétaire : Écurie Lafeu

          Éleveur : Écurie Skymarc Farm

          Entraîneur : T. Lemer

          Jockey : O. Peslier

3e      ABRANTES (57,5) H5
          (Caradak & Abril)

          Propriétaire : Cuadra Bidasoa

          Éleveur : R. Usoz Lopez

          Entraîneur : G. Arizkorreta Elosegui

          Jockey : I. Mendizabal

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Presidency, 
Signs of Blessing, Time's Arrow, Cheikeljack, Arecibo 
& My Lea.
Non-partant : Finsbury Square.

(Turf ) Bon. 1'10"55. Écarts : 2 - 3/4 - TETE.
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                                                                                  Danzig
                                                 Green Desert         
                                                                                  Foreign Courrier
                           Invincible Spirit                            
                                                                                  Kris
                                                 Rafha                       
                                                                                  Eljazzi
INNS OF COURT (M4)                                   
                                                                                  Mr Prospector
                                                 Seeking the Gold  
                                                                                  Con Game
                           Learned Friend                            
                                                                                  Green Tune
                                                 Lune d’Or               
                                                                                  Luth d’Or



Vichy, mercredi 18 juillet

GRAND PRIX DE VICHY (GR3) 

l’émotion des premières

noor al Hawa (Makfi) continue de faire plaisir à son jeune

entraîneur, elias Mikhalides. Après avoir remporté le Grand Prix de

Compiègne (L) et offert à son entraîneur une première victoire – et

donc une première Listed –, le représentant d’Ali Hamad Al Attiya lui

a offert son premier Groupe dans le Grand Prix de Vichy (Gr3). noor

Al Hawa n’a pas tremblé. il a eu un parcours en or dans le sillage de

l’animateur, sajjad (Siyouni). dans la ligne droite, il s’est montré 

dur, comme à son habitude, pour repousser trois attaques, qui n’ont

en réalité fait que le pousser. Golden legend (doctor dino),

longtemps à l’arrière-garde, a bien fini et se classe deuxième à une

longueur un quart. elle devance subway dancer (Shamardal) d’une

tête. potemkin (new Approach), venu à la corde, est quatrième  à une

encolure.

elias Mikhalides a fait le choix de laisser le cheval sur 2.000m et le

pari s’est avéré payant. Sous l’entraînement d’Andreas wohler, noor

Al Hawa avait remporté deux Grs3 en Allemagne ainsi que le Qatar

derby (Gr1 local). noor Al Hawa avait rejoint les boxes d’elias

Mikhalides avant le Grand Prix de Compiègne, l’entraîneur s’étant

installé environ un mois avant cette Listed.

elias Mikhalides a déclaré : « Le cheval court super. Il est très dur. 

Il avait plutôt l'habitude de courir sur 1.600m, mais nous avons

décidé de le rallonger un peu car il a beaucoup d'action, et cela a l'air

de fonctionner. »

GRAND PRIX DE VICHY
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 2.000m

1er      NOOR AL HAWA (58,5) M5
          (Makfi & Majestic Roi)

          Propriétaire : A.H. Al Attiya

          Éleveur : Rabbah Bloodstock Limited

          Entraîneur : E. Mikhalides

          Jockey : T. Bachelot

2e      GOLDEN LEGEND (57) F4
          (Doctor Dino & Gold Harvest)

          Propriétaire : Mme H. Devin

          Éleveur : Mme H. Devin

          Entraîneur : H.-F. Devin

          Jockey : J. Augé

3e      SUBWAY DANCER (58,5) H6
          (Shamardal & Sub Rose)

          Propriétaire : Bonanza

          Éleveur : Haras de Saint-Pair

          Entraîneur : Z. Koplik

          Jockey : R. Koplik

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Potemkin, 
Dallas Affair, Wajnah, Glen Shiel, Soleil d'Octobre & Sajjad.
Tous couru (9).

(Turf ) Très souple. 2'03"93. Écarts : 1 1/4 - TETE - ENC.
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                                                                                  Dubai Millenium
                                                      Dubawi              
                                                                                  Zomaradah
                             Makfi                                            
                                                                                  Green Desert
                                                      Dhelaal              
                                                                                  Irish Valley
NOOR AL HAWA (M5)                                   
                                                                                  Machiavellian
                                                      Street Cry          
                                                                                  Helen Street 
                             Majestic Roi                                
                                                                                  Hero’s Honor
                                                      L’Extra Honor    
                                                                                  L’Extravagante



Maisons-Laffitte, dimanche 22 juillet

DARLEY PRIX ROBERT PAPIN (GR2)

siGnora cabello, la poulicHe de fer

Seule femelle au départ de ce darley Prix robert Papin (Gr2),

signora cabello (Camacho) était également la concurrente la plus

titrée. elle était en effet la seule à avoir déjà gagné au niveau Groupe,

et elle en a ajouté un deuxième à son palmarès, à Maisons-Laffitte. La

pouliche de Phoenix Thoroughbred and Zen racing n’a pourtant pas

eu un parcours idéal. pocket dynamo (dialed in) s’est élancé en

tête, simply striking (Kheleyf) galopant dans son sillage, côté corde.

Signora Cabello était quant à elle en deuxième position, à l’extérieur

de l’animateur, se retrouvant nez au vent. Accélérant sèchement dans

la phase finale, elle a rapidement écœuré Pocket dynamo, lequel a

rétrogradé en quatrième position. La pensionnaire de John Quinn a

alors subi la double attaque de true mason (Mayson) et de sexy

metro (diamond Green) à son extérieur, ce qui ne

l’a pas empêchée d’enclencher la vitesse supérieure

et de passer le poteau en tête. Sexy Metro échoue

d’une encolure seulement pour la victoire, tandis que

True Mason complète le podium à trois quarts de

longueur. Pocket dynamo a pris un vrai coup au

moral en tentant de lutter avec la future lauréate et

termine quatrième devant Simply Striking,

cinquième et dernier. Le trio de tête devrait se

retrouver le 19 août dans le Prix Morny (Gr1), et

nous verrons alors si les mâles réussiront à détrôner

la dame de fer…
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en route vers le prix morny

La musique de Signora Cabello est quasiment irréprochable. Sa seule

– relative – fausse note date de ses débuts, où elle avait conclu

quatrième, à Beverley, au mois d’avril. La pouliche a ensuite enchaîné

les victoires, remportant une course modeste puis une Listed à York.

elle a ensuite triomphé dans les Queen Mary Stakes avant de gagner

ce Prix robert Papin (Grs2), pour sa première sortie sur notre sol.

John Quinn, entraîneur de la lauréate, a déclaré : « Nous sommes

ravis d'être venus ici, d'avoir fait ce choix et de gagner bien sûr. Si

tout va bien, nous reviendrons en France avec elle pour le Morny.

Nous avons fait le choix de venir ici car cette épreuve convenait

parfaitement à l’enchaînement des courses de sa saison. Elle était

engagée dans les Super Sprint Stakes, mais nous voulions continuer

à l’aligner au niveau Groupe, d’autant plus qu'à Newbury, certains

chevaux ont été très malchanceux. Je suis donc d'autant plus heureux

d'être venu courir en France. Elle est arrivée ici jeudi et voyage très

bien. Tous les terrains lui conviennent. » 

invaincu en deux sorties jusqu’alors, sexy metro (diamond Green)

s’est comporté de façon remarquable pour son premier essai à ce

niveau. en dernière position durant le parcours, il a accéléré à

l’extérieur du peloton dans la phase finale, mais il est tombé sur une

pouliche plus expérimentée et plus dure que lui. Son entraîneur,

didier Guillemin, a dit : « En dernier lieu, il était un peu tendu, tandis

qu'aujourd’hui il était bien calme et s'est bien comporté. Le poulain a

bénéficié d'un bon parcours, mais le terrain était peut-être un peu

léger, ce qui l’a éventuellement desservi. Il devrait être mieux sur une

piste plus souple. C’était un parcours très rapide, mais il s’est quand

même bien comporté et il est battu de peu. Le lot était très bon et le

poulain a bien progressé. Comme il vient de bien courir contre les

meilleurs 2ans, il va aller sur le Prix Morny (Gr1). »

DARLEY PRIX ROBERT PAPIN
Gr2 - Plat - 2ans - 130.000 € - 1.100m

1re          SIGNORA CABELLO (56,5) F2
          (Camacho & Journalist)

          Propriétaires : Phoenix Thoroughbred Ltd 

          & Zen Racing

          Éleveur : Diomed Bloodstock Ltd

          Entraîneur : J.J. Quinn

          Jockey : L. Dettori

2e           SEXY METRO (58) M2
          (Diamond Green & Mindset)

          Propriétaires : G. Augustin-Normand, A. Jathière 

          & Écurie Jules Ouaki

          Éleveur : M. Daguzan-Garros

          Entraîneur : D. Guillemin

          Jockey : C. Soumillon

3e           TRUE MASON (58) M2
          (Mayson & Marysienka)

          Propriétaire : K. Dasmal

          Éleveur : S. Balding

          Entraîneur : K.R. Burke

          Jockey : B.A. Curtis

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Pocket Dynamo 
& Simply Striking.
Tous couru (5). 

(Turf ) Bon souple. 1'04"34. Écarts : ENC - 3/4 - CTETE.

                                                                                  Danzig
                                                      Danehill             
                                                                                  Razyana
                             Camacho                                    
                                                                                  Zafonic
                                                      Arabesque        
                                                                                  Prophecy
SIGNORA CABELLO (F2)                               
                                                                                  Northern Dancer
                                                      Night Shift         
                                                                                  Ciboulette
                             Journalist                                     
                                                                                  Mas Media
                                                      Schlefalora        
                                                                                  Spanish Habit

« Si tout va bien, 

nous reviendrons en France

avec elle pour le Morny. »

JOHn QUinn
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Maisons-Laffitte, dimanche 22 juillet

PRIX MESSIDOR (GR3)

c’est “Géniale” !

Suite au forfait de dernière minute de l’anglais emmaus (invincible

Spirit), ce Prix Messidor (Gr3) ne réunissait plus que quatre partants.

Les deux chevaux en vue étaient ceux qui avaient déjà fait leurs

preuves à ce niveau, à savoir taareef (Kitten’s Joy) et jimmy two

times (Kendargent). Mais ils ont été devancés par celui que personne

n’attendait : le concurrent nippon, Géniale (deep impact). Le

représentant de Kieffers Co. s’est élancé en tête, Jimmy Two Times

galopant à son extérieur. Taareef patientait quant à lui dans le sillage

du leader. Jimmy Two Times a ensuite tenté d’attaquer Géniale dans

la phase finale, mais le japonais est reparti de plus belle. Jimmy Two

Times est deuxième à une demi-longueur, précédant Zalamea (Lope

de Vega) et Taareef, très décevant malgré le port des œillères.

Géniale, qui porte un nom féminin, est pourtant entier ! il est stationné

à Chantilly chez Satoshi Kobayashi depuis quelques semaines, mais il

est entraîné par Mikio Matsunaga. Ce fils de sarafina (refuse to

Bend) a débuté au mois de mars de ses 3ans. il a ouvert son palmarès

pour sa quatrième sortie, en juillet 2017. Le poulain a ensuite effectué

une rentrée victorieuse au mois de mars 2018 et reste sur deux

cinquièmes places. il est arrivé en France sans être black type. Mikio

Matsunaga, entraîneur du gagnant, a déclaré : « C'est la première

victoire de Groupe du cheval et du propriétaire. Ce dernier est actif

depuis trois ou quatre ans. C’est aussi mon premier partant en France.

Aujourd’hui, le cheval était un peu tendu au départ. Au Japon, il a

tendance à pencher à gauche. Le parcours corde à gauche de Maisons-

Laffitte et la monte de Yutaka Take l’ont beaucoup aidé. »

PRIX MESSIDOR
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 1.600m

1er      GÉNIALE (58) M4
          (Deep Impact & Sarafina)

          Propriétaire : Kieffers Co. Ltd

          Éleveur : Shadai Farm

          Entraîneur : M. Matsunaga

          Jockey : Y. Take

2e       JIMMY TWO TIMES (58) M5
          (Kendargent & Steel Woman)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveurs : F. Teboul & J. Boniche

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

3e       ZALAMEA
          (Lope de Vega & Tanzania)

          Propriétaire : T. Raber

          Éleveur : S. F. Bloodstock LLC

          Entraîneur : Mlle C. Fey

          Jockey : E. Hardouin

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Taareef.
Non-partant : Emmaus.

(Turf ) Bon souple. 1'37"62. Écarts : 1/2 - 1 1/2 - CTETE.

                                                                                      Halo
                                                      Sunday Silence     
                                                                                      Wishing Well
                             Deep Impact                                   
                                                                                      Alzao
                                                      Wind in her Hair    
                                                                                      Burghclere
GÉNIALE (M4)                                                   
                                                                                      Sadler’s Wells
                                                      Refuse to Bend     
                                                                                      Market Slide
                             Sarafina                                            
                                                                                      Darshaan
                                                      Sanariya                 
                                                                                      Sanamia
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Deauville, samedi 28 juillet

PRIX DE PSYCHÉ (GR3)

Homérique écrit son odyssée

Élégante, racée, calme, douée… Les adjectifs manquent pour qualifier

Homérique (exchange rate). Troisième du Prix de diane Longines

(Gr1), tout près de la championne laurens (Siyouni), elle était la

favorite logique du Prix de Psyché (Gr3), à deauville. elle a encore fait

étalage de son talent en s’imposant de bout en bout, et en remportant

un premier Groupe par la même occasion.

La représentante de l’écurie de Montlahuc a toujours galopé en tête,

impertinente (redoute’s Choice) placée à son extérieur. Lancée par

Pierre-Charles Boudot au début de la ligne droite, Homérique ne s’est

pas laissé approcher, ralliant le poteau avec trois quarts de longueur

d’avance sur mascha (Le Havre), bonne finisseuse. impertinente se

classe troisième à une demi-longueur.

Homérique sait décidément tout faire. Montée à l’arrière-garde lors

de ses débuts victorieux en terrain collant, elle avait refait le champ

de course pour s’imposer de huit longueurs. Placée en dernière

position par son jockey dans le Prix Pénélope (Gr3), elle avait

également très bien fini pour échouer de peu face à luminate

(Lawman). Sa troisième sortie s’est soldée par une troisième place

dans le Prix de diane Longines, à l’issue d’un parcours aux avant-

postes, à une encolure de Laurens. Francis-Henri Graffard a dit : 

« C’était très important qu’elle gagne aujourd’hui. Je suis content, car

Pierre-Charles a pris ses responsabilités. Il m’avait dit avant la

course qu’il ne voulait surtout pas se retrouver enfermé avec son

numéro de corde. La jument était bien détendue devant. Pierre-

Charles m’a juste dit qu’elle a pris son mors dans le dernier tournant

et qu’elle n’a fait qu’avancer. Homérique est une pouliche encore assez

verte, comme nous avons pu le voir avant le départ, où elle a fait un

peu de manières car elle ne voulait pas aller toute seule devant. Je

pense qu’elle va encore progresser. »

PRIX DE PSYCHÉ
Gr3 - Plat - Femelles de 3ans - 80.000 € - 2.000m

1re      HOMÉRIQUE (56) F3
          (Exchange Rate & Chiquita Picosa)

          Propriétaire : Écurie de Montlahuc

          Éleveurs : N. & F. Drion

          Entraîneur : F.-H. Graffard

          Jockey : P.-C. Boudot

2e       MASCHA (56) F3
          (Le Havre & Calima Mon Amour)

          Propriétaire : Martin S. Schwartz Racing

          Éleveurs : Mlle L. Kneip & Mlle S. Grevet

          Entraîneur : J.-C. Rouget

          Jockey : C. Soumillon

3e       IMPERTINENTE (56) F3
          (Redoute's Choice & Incroyable)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Guyon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Victorine, 
Lady Athena, Shamtee & Soustraction.
Tous couru (7).

(Turf ) Souple. 2'08"12. Écarts : 3/4 - 1/2 - 1/2.

                                                                                  Northern Dancer
                                                 Danzig                     
                                                                                  Pas de Nom
                          Exchange Rate                              
                                                                                  Seeking the Gold
                                                 Sterling Pound       
                                                                                  Spectacular Bev
HOMÉRIQUE (F3)                                          
                                                                                  Arazi
                                                 Congaree                
                                                                                  Mari’s Sheba
                          Chiquita Picosa                             
                                                                                  Cozzene
                                                 Conchita                  
                                                                                  Desert Gold
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Deauville, samedi 28 juillet

PRIX SIX PERFECTIONS (GR3)

beyond reason, une victoire
pour l’Histoire

PRIX SIX PERFECTIONS
Gr3 - Plat - Femelles de 2ans - 80.000 € - 1.400m

1re      BEYOND REASON (56) F2
          (Australia & No Explaining)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Paget Bloodstock Ltd

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : T. Piccone

2e       DEVANT (56) F2
          (Showcasing & Davantage)

          Propriétaire : Team Valor International

          Éleveur : Écurie des Monceaux

          Entraîneur : H.-A. Pantall

          Jockey : M. Barzalona

3e       SPIRIT OF BRITTANY (56) F2
          (Invincible Spirit & Ysandre)

          Propriétaire : Al Shaqab Racing

          Éleveur : Al Shaqab Racing

          Entraîneur : J.-C. Rouget

          Jockey : G. Benoist

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Miss Celestial, 
Pure Zen, Impulsion, Olendon & Rope a Dope.
Tous couru (8).

(Turf ) Souple. 1'25"73. Écarts : NEZ - 2 - 1 3/4

beyond reason (Australia), c’est un peu l’hirondelle qui annonce le

printemps. il y a quelques semaines, cette pouliche fut le premier

gagnant matérialisant la paix retrouvée entre Godolphin et Coolmore.

Élevée par l’un des satellites de la multinationale irlandaise (Paget

Bloodstock), elle offre un premier Groupe à son père, australia

(Galileo). il est loin le temps où les acheteurs du cheikh Mohammed

Al Maktoum avaient interdiction d’aquérir des produits de sires

officiant pour Coolmore… Ce n’est pas tout, elle est également le

premier gagnant, en 2018, de Charlie Appleby dans l’Hexagone ! 

spirit of brittany (invincible Spirit) a pris le meilleur dès le départ,

avec la future lauréate dans son sillage. À 400m de l’arrivée,

l’animatrice allait très facilement et semblait en route vers la victoire.

Mais, alors qu’il restait 200m à parcourir, elle a plafonné. Beyond

reason a alors pris l’avantage. elle rapidement été attaquée par

devant (Showcasing). À la lutte, c’est finalement Beyond reason qui

conserve un avantage minime à l’arrivée. devant est une excellente

deuxième. Spirit of Brittany se classe troisième à deux longueurs.

Charlie Appleby a expliqué : « Depuis le départ, elle montre qu’elle est

bonne. Nous étions ravis de sa course à Ascot. La ligne des Chesham

Stakes doit être certainement assez forte. Elle m’offre une première

victoire en France cette année. Je vais avoir un certain nombre de

partants, cet été, ici. Forcément, vu son pedigree, on peut penser qu'il

lui est possible d'aller sur plus long mais, pour l’instant, elle va rester

sur 1.400m. Elle manque encore de force et le fait sur sa qualité. On

la verra un jour sur le mile. »

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Galileo               
                                                                                  Urban Sea
                             Australia                                      
                                                                                  Cape Cross
                                                      Ouija Board       
                                                                                  Selection Board
BEYOND REASON (F2)                                  
                                                                                  Night Shift
                                                      Azamour            
                                                                                  Asmara
                             No Explaining                            
                                                                                  Green Desert
                                                      Claustra             
                                                                                  Clare Bridge
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Deauville, dimanche 29 juillet

DARLEY PRIX DE CABOURG (GR3)

comedy ne plaisante pas

nette et sans bavure : comedy (dandy Man) n’a pas fait de détail

dans le darley Prix de Cabourg (Gr3), pour sa quatrième sortie

publique, la première au niveau Groupe. La pouliche appartenant à

Barbara Keller, david redvers et Alistair donald a montré

suffisamment de vitesse pour se placer aux avant-postes, calée contre

la lice des tribunes. Son jockey, Ben Curtis, a commencé à la cadencer

à 500m du but, avant de lui demander le maximum 200m plus tard.

La pouliche a parfaitement répondu à ses sollicitations, se montrant

très professionnelle. elle a rallié le poteau avec deux longueurs

d’avance sur Kodyanna (Kodiac), qui l’a toujours suivie durant le

parcours. Premier mâle et premier français, We Go (no nay never)

court bien pour prendre la troisième place, d'autant plus qu’il a dû

prononcer son effort un peu isolé en pleine piste, ce qui n’est jamais

un atout, surtout pour un poulain encore tendre.

Comedy remporte son troisième succès consécutif. Son seul faux pas

a eu pour cadre sa course de début, au mois de mars, où elle n’avait

pas compris grand-chose. Karl Burke, son entraîneur, a expliqué : 

« Si elle n’avait pas si bien couru en terrain léger en Angleterre, on

pourrait croire qu’elle a besoin de terrain souple, parce qu’elle galope

un peu du genou. C’est une petite pouliche très polyvalente et ses

copropriétaires sont enchantés ! » La pouliche porte les couleurs de

Barbara Keller, qui ont déjà brillé en France grâce à odeliz (Falco).

elle est associée avec les deux courtiers david redvers et Alistair

donald. Quant à Karl Burke, c’est le deuxième Groupe pour 2ans qu’il

remporte en France, après le succès de little Kim (Garswood) dans

le Prix du Bois (Gr3). 

DARLEY PRIX DE CABOURG
Gr3 - Plat - 2ans - 80.000 € - 1.200m

1re      COMEDY (55,5) F2
          (Dandy Man & Dubaya)

          Propriétaires : Mme B. Keller & D. Redvers 

          & Mme A. Donald

          Éleveur : J.N. Hutchinson

          Entraîneur : K.R. Burke

          Jockey : B.A. Curtis

2e       KODYANNA (55,5) F2
          (Kodiac & Jadanna)

          Propriétaire : The Cool Silk Partnership

          Éleveur : Mountarmstrong Stud

          Entraîneur : R. Fahey

          Jockey : C. Soumillon

3e       WE GO (57) M2
          (No Nay Never & Encore Merci)

          Propriétaire : Mme J. Cygler

          Éleveur : Gestüt Ohlerweiherhof

          Entraîneur : H.-A. Pantall

          Jockey : M. Guyon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Wind Test, 
Glory Fighter & Double Kodiac.
Tous couru (6).

(Turf ) Bon. 1'10"82. Écarts : 2 - 1 3/4 - CENC.

                                                                               Danehill
                                                 Mozart                  
                                                                               Victoria Cross
                           Dandy Man                                
                                                                               Night Shift
                                                 Lady Alexander   
                                                                               Sandhurst Goddess
COMEDY (F2)                                              
                                                                               Dubai Millennium
                                                 Dubawi                 
                                                                               Zomaradah
                           Dubaya                                       
                                                                               Caerleon
                                                 Charlecote           
                                                                               Foulard



Deauville, dimanche 30 juillet

PRIX ROTHSCHILD (GR1) 

WitH you au firmament

« On se lève tous les matins pour cela 

et ça fait longtemps que je l’attends. »

AUrÉLien LeMAîTre

Brillante lauréate du Prix des réservoirs - Étalon Kendargent (Gr3)

en 2017, With you (dansili) revenait sur l’hippodrome de deauville

à l’occasion du Prix rothschild (Gr1) avec de légitimes ambitions.

Favorite des parieurs, elle paraissait très affûtée dans le rond et, une

fois en piste, la pouliche a clairement confirmé cette impression.

L’élève et représentante de George Strawbridge a réalisé la meilleure

valeur de sa carrière en remportant de trois longueurs ce Gr1 réservé

aux femelles, mais intergénérationnel, en terrain bon souple. elle offre

un quarantième Gr1 à son entraîneur, Freddy Head, et un premier à

son jockey, Aurélien Lemaître.

Bien sortie des boîtes, with You a pris la tête dès le

départ, avec Hunaina (Tamayuz) dans son sillage.

Progressivement, william Buick est venu installer

crown Walk (dubawi) en tête. dès lors, la future

lauréate a évolué à la hanche de la représentante

Godolphin. Sollicitée à 400m de l’arrivée, with You

a repris l’ascendant alors qu’il restait 250m à

parcourir. elle a nettement créé la différence pour

finalement s’imposer de trois longueurs. 
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Crown Walk n’a rien lâché et s’est battue jusqu’au bout pour conserver

la deuxième place face à sa compagne de couleurs Rosa Impérial

(Pivotal). 

Parlant de With You, Aurélien Lemaître a déclaré : « Elle est habituée

aux 2.000m et nous étions un peu pris de vitesse durant le parcours.

Mais elle est dure et je n’ai pas hésité à démarrer de bonne heure.

Quand je le lui ai demandé, elle a vraiment bien accéléré. » Freddy

Head a précisé : « Je pensais qu’elle irait devant, mais finalement

nous avons trouvé un leader. Elle est restée le nez au vent durant

toute la course, se montrant un peu froide, et j’étais assez inquiet.

C’est très bien ce qu’elle fait, surtout face aux juments d’âge. »

CINQUIÈME DU DIANE, 

AVEC DES EXCUSES

Au sujet de sa pensionnaire, qui restait sur une

cinquième place dans le Prix de Diane Longines,

Freddy Head a dit : « Plus que le raccourcissement

de la distance, c’est le terrain qui me faisait peur.

L’an dernier, elle ne travaillait pas bien en terrain

lourd et c’est la raison pour laquelle nous l’avions

débutée si tard dans la saison. La pouliche avait

néanmoins gagné en terrain lourd pour ses débuts.

Mais je reste préoccupé par cet élément. Toujours à

cause du terrain, je n’avais pas pu la faire rentrer

avant le The Gurkha Coolmore Prix Saint-Alary

(Gr1). Elle fut battue d’un nez. Dans le Diane, elle

était battue d’une longueur. » 
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Concernant sa performance dans le classique cantilien, Freddy Head

a expliqué : « With You est capable de faire 2.100m, comme lors du

Prix de Diane Longines, mais c’est l’extrême limite pour elle. Dans ce

classique, elle avait été bousculée, ce qui l’avait perturbée dans son

action. Elle n’aurait sans doute pas gagné mais aurait certainement

pu monter sur le podium. Nous étions un peu déçus, mais

rétrospectivement, on se rend compte que c’est une pouliche qui a

couru toutes les distances, sur tous les champs de course, et elle

répond toujours présent. C’est vraiment une très bonne jument. Elle

est capable de beaucoup de choses. » Cette victoire au niveau Gr1 de

With You est un signe en faveur de la bonne tenue de l’édition 2018

du Prix de Diane Longines.

With You offre une 40e victoire à ce niveau à son

entraîneur. Ce sont les Anglais qui ont trouvé le

surnom du Cantilien : The King of the Mile. Ses

pensionnaires ont connu une réussite toute

particulière sur cette distance : vingt-deux de ses

quarante Grs1 ont été décrochés sur le mile. De

même, trente-deux sur quarante l’ont été sur 1.600m

ou moins. Ce Prix Rothschild représente en revanche

la première victoire à ce niveau pour Aurélien

Lemaître. Le pilote a déclaré : « On se lève tous les

matins pour cela et ça fait longtemps que je

l’attends. With You ne nous déçoit jamais et fait tout

ce qu’on lui demande. Même sur une distance plus

courte, elle a su rester performante. Elle aime

Deauville, où elle a remporté son premier Groupe.

Cela fait dix ans que je viens ici pour monter les

chevaux de monsieur Head. Au départ, c’était

uniquement le matin pour les façonner. À présent,

c’est aussi l’après-midi. C’est donc une grande

satisfaction. » 
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DEUX GODOLPHIN SUR LE PODIUM

La casaque du cheikh Mohammed Al Maktoum était représentée par

Crown Walk, deuxième, devant sa compagne de couleurs, Rosa

Impérial. Crown Walk répète la bonne valeur qu’elle avait réalisée à

Chantilly en s’imposant dans le Prix Chloé (Gr3). Son entraîneur,

Henri-Alex Pantall, a dit : « Crown Walk est vraiment bien sur cette

distance-là. En dernier lieu, les 1.800m ont été un peu le bout du

monde, même si elle avait gagné. Aujourd'hui, je pense que le terrain

qui s'est assoupli l'a avantagée. Elle est très courageuse. Nous allons

sans doute nous rendre à l'étranger avec elle, mais je n'ai pas encore

tout à fait d'idée précise. » Lisa-Jane Graffard, représentante de

Godolphin en France, a confié : « Crown Walk court super bien. Elle

est battue par meilleure, mais être deuxième de Gr1, c'est top ! Comme

elle avait un bon numéro de corde, nous avions décidé de la laisser

galoper devant afin qu'elle soit détendue. Elle va rester sur 1.600m,

nous allons chercher un Gr1 pour elle contre les pouliches. Peut-être

à l'étranger… Quant à Rosa Impérial, c'était peut-être un petit peu

long, en terrain souple, pour elle. Elle a beaucoup de vitesse et sera

peut-être mieux sur une piste plus rapide. »

PRIX ROTHSCHILD
Gr1 - Plat - Femelles de 3ans et plus - 300.000 € - 1.600m

1re      WITH YOU (55) F3
          (Dansili & In Clover)

          Propriétaire : G. Strawbridge

          Éleveur : G. Strawbridge

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

2e       CROWN WALK (55) F3
          (Dubawi & Dunnes River)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : H.-A. Pantall

          Jockey : W. Buick

3e       ROSA IMPERIAL (58,5) F5
          (Pivotal & Rose Trail)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Darley Stud Management Co

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Aljazzi, 
Mission Impassible, Hunaina, Tomyris, Enlighted, Tribute Act
& I Am Charlie.

Non-partant : Sea Prose.

(Turf ) Bon. 1'36"52. Écarts : 3 - TETE - 2.

                                                                                  Danzig
                                                      Danehill             
                                                                                  Razyana
                             Dansili                                          
                                                                                  Kahyasi
                                                      Hasili                  
                                                                                  Kerali
WITH YOU (F3)                                              
                                                                                  Ahonoora
                                                      Inchinor              
                                                                                  Inchmurrin
                             In Clover                                      
                                                                                  Bellypha
                                                      Bellarida            
                                                                                  Lerida
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LARC PRIX MAURICE DE GHEEST (GR1)

UNE NOUVELLE REINE 
POUR LE ROI DE DEAUVILLE

elle n’est pas bien grande, mais elle a un cœur énorme ! Polydream

(Oasis Dream) a fait étalage de sa classe dans le Larc Prix Maurice de

Gheest (Gr1). elle offre un septième Maurice de Gheest à Freddy Head.

L’entraîneur améliore son propre record, lui qui avait décroché trois

fois cette épreuve avec Marchand d’Or (Marchand de Sable) et trois

fois avec la reine Moonlight Cloud (Invincible Spirit). Une semaine

après la victoire de With You (Dansili) dans le Prix Rothschild (Gr1),

il épingle aussi le deuxième Gr1 deauvillais du meeting. Ne l’appelez

pas uniquement King of the Mile, mais aussi King of Deauville.

« La manière dont elle avait gagné 

le Calvados l’an passé était significative 

d'un certain talent… Seuls les champions

agissent ainsi. »

FReDDY HeAD
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Avec vingt partants dans ce Prix Maurice de Gheest, le peloton s’est

scindé. Un petit peloton de trois unités a évolué à vive allure du côté

intérieur de l’hippodrome. Il était composé de James Garfield

(exceed and excel), Efaadah (Dansili) et Wootton (Wootton

Bassett), ces deux derniers plafonnant pour finir. L'autre partie a

choisi de se placer plutôt côté lice extérieure, dont Polydream, qui

partait avec le treize dans les boîtes. Maxime Guyon a monté la

pouliche avec patience, ne lui demandant rien jusqu’aux 300 derniers

mètres, où il l’a décalée. Polydream a bien réagi et a placé une belle

accélération, donnant tout pour aller chercher un James Garfield se

défendant comme un beau diable. elle lui a finalement pris une demi-

longueur. The Tin Man (equiano) est la belle note de la course :

encore dernier aux 400m, il a tracé une belle fin d'épreuve pour

prendre la troisième place à deux longueurs et demie. Librisa Breeze

(Mount Nelson) est quatrième à une longueur un quart, devant City

Light (Siyouni), cinquième à une demi-longueur.

ELLE REVIENT À SON ZÉNITH

Polydream avait été l’une des plus belles impressions

du meeting de Deauville 2017, lorsqu’elle avait

survolé le Shadwell Prix du Calvados (Gr3, à

l’époque). elle s’était ensuite inclinée dans le Total

Prix Marcel Boussac (Gr1), avec des excuses

puisqu’elle s’y était blessée. elle a dû être opérée et

n’a fait son retour à l’entraînement que très

tardivement en 2018. Polydream n’a rien pu faire

dans The emirates Poule d’essai des Pouliches

(Gr1). Cela s'est mal passé et elle manquait d’une

course. La vraie Polydream a commencé à remontrer

son visage dans le Prix du Palais Royal (Gr3). Dans

ce Prix Maurice de Gheest, elle était encore plus

forte, et tout simplement la plus forte.
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Freddy Head a dit : « J’étais vraiment très confiant, encore plus que

la semaine dernière avec With You. Polydream est très bonne. Elle

était rentrée boiteuse du Prix Marcel Boussac (Gr1). Nous avions dû

l’opérer et cela nous avait certainement coûté cette course. Mais la

manière dont elle avait gagné le Calvados l’an passé était

significative d'un certain talent… Seuls les champions agissent ainsi.

J’ai été obligé de la faire rentrer dans la Poule. Hélas, cela s'est mal

passé, elle était en dehors et n’avait pas assez d’entraînement 

pour cette course. Ensuite, elle a brillamment gagné le Prix du Palais

Royal (Gr3), face à de bons chevaux. Physiquement, elle a beaucoup

progressé depuis. »

Polydream a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver au niveau

de la gazelle Moonlight Cloud. Comme celle-ci, Polydream enlève ce

Prix Maurice de Gheest à 3ans. Lorsqu'on demande à Freddy Head 

s’il y a des points communs entre les deux pouliches, il répond : « Il

est vrai que Polydream est un "petit truc", et Moonlight Cloud était

encore plus petite ! Moonlight Cloud et elle ont la même vitesse, le

même courage, elles se ressemblent un petit peu physiquement. Ce

sont des petits formats. Polydream tient 1.300m et plus. »

VINGT ET UN ANS APRÈS OCCUPANDISTE

Gérard et Alain Wertheimer remportent pour la

deuxième fois le Prix Maurice de Gheest. La premier

succès avait eu lieu en 1997 avec Occupandiste

(Kaldoun). À ces deux victoires, il faut rajouter les

quatre autres obtenues dans cette même épreuve par

Pierre Wertheimer, corecordman avec Marcel

Boussac. La dynastie Wertheimer compte donc

désormais six Prix Maurice de Gheest.

Pierre-Yves Bureau, qui manage les intérêts de

l’écurie Wertheimer & Frère, a dit : « C’est une vraie

championne. Elle s’était blessée dans le Prix Marcel

Boussac et il faut vraiment dire bravo à toutes les

équipes du haras et aux vétérinaires pour leur

travail. Polydream nous couvre de plaisir. Il faut se

souvenir de son Prix du Calvados, où elle laissait

Laurens à près de deux longueurs. Nous allons

discuter de son avenir avec son entraîneur, mais le

Prix de la Forêt est une option. Sur une course, elle

devrait faire le mile. »
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LE NUMÉRO PRESQUE RÉUSSI 

DE JAMES GARFIELD

Ce diable de Frankie Dettori a bien failli jouer un tour à ses

adversaires. James Garfield n’était pas gâté avec le 20 sur 20 dans les

stalles, et son jockey a fait le choix d’avancer côté corde, menant à un

rythme assez soutenu. James Garfield n’a rien lâché et il a fallu la

pointe de vitesse d’une Polydream pour aller le chercher. Il était muni

d’œillères pour la première fois. 

Son entraîneur, George Scott, a dit : « Il réalise une grande

performance, en faisant preuve d'un comportement exemplaire. Nous

sommes fiers de lui et il est battu par meilleur. Ce cheval a un grand

avenir devant lui, avec beaucoup de possibilités. Pour toute l'équipe,

c'est une grande victoire. À présent, il va se reposer et certainement

revenir sur 1.200m, ou à ParisLongchamp sur 1.400m. Avec ce type

de cheval, on peut rêver de Hongkong ou de Dubaï. À Ascot, il n'était

pas en forme. Je ne suis installé que depuis deux ans et demi, monter

sur le podium d'un Gr1 est donc formidable. »

LARC PRIX MAURICE DE GHEEST
Gr1 - Plat - 3ans et plus - 380.000 € - 1.300m

1re      POLYDREAM (55,5) F3
          (Oasis Dream & Polygreen)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : M. Guyon

2e       JAMES GARFIELD (57) M3
          (Exceed and Excel & Whazzat)

          Propriétaires : W.J. & T.C.O. Gredley

          Éleveurs : Stetchworth Park Stud Ltd 

          & Middle Park Stud Ltd

          Entraîneur : G. Scott

          Jockey : L. Dettori

3e       THE TIN MAN (59) H6
          (Equiano & Persario)

          Propriétaire : Fred Archer Rac.- Ormonde

          Éleveur : Mme E. Grundy

          Entraîneur : J.R. Fanshawe

          Jockey : T. Queally

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Librisa Breeze, 
City Light, D'Bai, Efaadah, Brando, Actress, 
Unfortunately, Larchmont Lad, Schäng, Cœur de Beauté,
Fleet Review, Inns of Court, Sands of Mali, Intelligence Cross,
Wootton, Bacchus & Time's Arrow.
Tous couru (20).

(Turf ) Bon souple. 1'16". Écarts : 1/2 - 2 1/2 - 1 1/4.

                                                                                  Danzig
                                                      Green Desert    
                                                                                  Foreign Courier
                             Oasis Dream                               
                                                                                  Dancing Brave
                                                      Hope                  
                                                                                  Bahamian
POLYDREAM (F3)                                           
                                                                                  Green Dancer
                                                      Green Tune       
                                                                                  Soundings
                             Polygreen                                    
                                                                                  Sillery
                                                      Yxenery              
                                                                                  Polyxena
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PRIX VALPARAISO SPORTING CLUB - PRIX DE REUX (GR3)

FINCHE ENFIN SUR SON TERRAIN

Lauréat du Grand Prix de Maisons-Laffitte (Gr2) 2017, en bon terrain,

Finche (Frankel) a ensuite eu du mal à confirmer, particulièrement

cette année. Il a plusieurs fois été pénalisé par des pistes lourdes ou

assouplies, comme dans le Grand Prix de Chantilly ou dans le Prix

d’Harcourt (Grs2). À Deauville, sous la chaleur de l’été normand, il a

retrouvé le bon terrain qu’il affectionne. Monté de main de maître par

Vincent Cheminaud, ce grand modèle décroche un deuxième Groupe

et s’annonce comme le favori du prochain Grand Prix de Deauville

Lucien Barrière (Gr2).

Rapidement installé en tête par Vincent Cheminaud, Finche a pu faire

parler sa grande action, avec Tiberian (Tiberius Caesar) et Called

to the Bar (Henrythenavigator) à ses trousses. À la sortie du dernier

tournant, le futur lauréat a commencé à créer la différence en étant

simplement sollicité aux bras par son jockey. Called to the Bar a tenté

de venir le chercher mais il n’a fait que le pousser et le représentant

de Khalid Abdullah est reparti de plus belle à 200m du but. Il s’impose

finalement avec un peu plus d’une longueur d’avance, sans avoir reçu

un coup de cravache. Tiberian est deuxième, mais il n’a pas eu toutes

ses aises dans la ligne droite. Called to the Bar se classe troisième, à

trois quarts de longueur.

Les deux premiers de cette édition du Prix de Reux s’étaient

respectivement classés cinquième et septième du Grand Prix de

Chantilly (Gr2). Le lauréat, Waldgeist (Galileo), s’est imposé dans le

Grand Prix de Saint-Cloud (Gr1) lors de sa sortie suivante. Dschingis

Secret (Soldier Hollow), deuxième à Chantilly, a ensuite gagné le

Grosser Hansa-Preis (Gr2).

PRIX VALPARAISO SPORTING CLUB - PRIX DE REUX
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 2.500m

1er      FINCHE (60) M4
          (Frankel & Binche)

          Propriétaire : K. Abdullah

          Éleveur : Juddmonte Farms Ltd

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : V. Cheminaud

2e       TIBÉRIAN (60) M6
          (Tiberius Caesar & Toamasina)

          Propriétaires : Haras du Logis, 

          Australian Thoroughbred B. Ltd, Hel. Volz & S. Falk

          Éleveurs : Haras du Logis, J. Ince, S. Falk & Hel. Volz

          Entraîneur : A. Couétil

          Jockey : O. Peslier

3e       CALLED TO THE BAR (60) H4
          (Henrythenavigator & Perfect Hedge)

          Propriétaires : Fair Salinia Ltd & Mme P. Brandt

          Éleveur : Fair Salinia Ltd

          Entraîneur : Mme P. Brandt

          Jockey : M. Barzalona

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Casterton, 
Spotify & Magnentius.
Tous couru (6).

(Turf ) Bon souple. 2'43"12. Écarts : 1 3/4 - 3/4 - TÊTE.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Galileo               
                                                                                  Urban Sea
                             Frankel                                         
                                                                                  Danehill
                                                      Kind                    
                                                                                  Rainbow Lake
FINCHE (M4)                                                  
                                                                                  Mr Prospector
                                                      Woodman         
                                                                                  Playmate
                             Binche                                         
                                                                                  Rainbow Quest
                                                      Binary                 
                                                                                  Baladina
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Deauville, dimanche 12 août

PRIX MINERVE (GR3) 

WORTH WAITING 
PEUT REGARDER PLUS HAUT

Worth Waiting (Bated Breath) s’est imposée brillamment dans le

Prix Minerve (Gr3). La pouliche de Saif Ali s’est envolée dans la phase

finale, laissant Hermaphrodite (Le Havre) à trois longueurs.

Zarkamiya (Frankel) conclut troisième, une longueur et demie 

plus loin.

Worth Waiting a galopé en troisième position, dans un peloton en file

indienne animé par Taraja (High Chaparral). elle a pris l’avantage

sur les animatrices à environ 300m du but et a gagné très facilement.

Son entraîneur, David Lanigan, a expliqué : « C’est une pouliche que

nous estimons beaucoup. Nous voulions la courir dans les Oaks, mais

nous avons préféré lui laisser du temps, qu’elle gagne son maiden

avant de la préparer aux classiques. Je pense qu’elle sera une très

bonne pouliche l’an prochain. Nous pouvons viser un Gr2 ou un Gr1.

Sa victoire est encourageante. Nous avions un petit peu peur du

terrain, mais finalement cela n’a pas été un problème. »

Stéphane Pasquier, jockey de Worth Waiting, a expliqué : « Le test est

concluant aujourd'hui. L’entraîneur m'avait dit de ne pas être 

trop chaud. J’ai senti ma pouliche au-dessus du lot lorsque je l'ai

équilibrée à l'entrée de la ligne droite. Lors de sa première course de

l’année, elle avait une ligne avec une gagnante de Listed en France.

Elle a été bien emmenée, elle était calme et relax et j’ai surtout essayé

de ne pas la perdre. Elle s’endurcit et je l’ai bien aimée. Elle va 

monter d’un échelon. »

PRIX MINERVE
Gr3 - Plat - Femelles de 3ans - 80.000 € - 2.500m

1re      WORTH WAITING (56) F3
          (Bated Breath & Salutare)

          Propriétaire : S. Ali

          Éleveur : R. Porru

          Entraîneur : D.R. Lanigan

          Jockey : S. Pasquier

2e       HERMAPHRODITE (56) F3
          (Le Havre & Decency)

          Propriétaire : Écurie de Montlahuc

          Éleveur : Sarl Jedburgh Stud

          Entraîneur : F.-H. Graffard

          Jockey : O. Peslier

3e       ZARKAMIYA (56) F3
          (Frankel & Zarkava)

          Propriétaire : S.A. l'Aga Khan

          Éleveur : S.A. l'Aga Khan

          Entraîneur : A. de Royer Dupré

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Ligne d'Or,
Amazing Lips, Taraja, Fuse & Blessed Kiss.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon souple. 2'43"51. Écarts : 3 - 1 1/2 - TETE.

                                                                                  Danehill
                                                      Dansili                
                                                                                  Hasili
                             Bated Breath                              
                                                                                  Distant View
                                                      Tantina               
                                                                                  Didina
WORTH WAITING (F3)                                   
                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler’s Wells    
                                                                                  Fairy Bridge
                             Salutare                                       
                                                                                  Shirley Heights
                                                      Contare             
                                                                                  Balenare

155





Deauville, dimanche 12 août

PRIX DU HARAS DE FRESNAY-LE-BUFFARD - JACQUES LE MAROIS (GR1)



Deauville, dimanche 12 août

PRIX DU HARAS DE FRESNAY-LE-BUFFARD - JACQUES LE MAROIS (GR1)

UNE COMÈTE NOMMÉE ALPHA CENTAURI

Une comète est passée dans le Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard -

Jacques Le Marois (Gr1). elle s’appelle Alpha Centauri

(Mastercraftsman). Cette comète a brillé de mille feux et a laissé sans

voix. Place aux frissons, aux étoiles dans les yeux. La chance de vivre

un moment unique. Lorsqu’elle s’est portée à la hauteur de l’animatrice,

With You (Dansili), à 500m du poteau, tout était écrit. Colm

O’Donoghue n’avait pas encore bougé. ensuite, il lui a demandé l’effort

et elle a répondu. Recoletos (Whipper) a tenté de la rejoindre, mais il

n’y avait rien à faire. Alpha Centauri s’est envolée vers la victoire, jamais

inquiétée. elle s’impose de deux longueurs et demie, si facilement.

Recoletos est deuxième, trois longueurs et demie devant With You,

petite mais vaillante, et n'ayant rien lâché jusqu’au bout malgré

l’uppercut que lui a donné la représentante de la famille Niarchos.

LA POULICHE D’UNE VIE

Jessica Harrington a vécu de nombreuses émotions

durant sa carrière. elle a notamment eu sous sa

responsabilité le crack d’obstacle Moscow Flyer

(Moscow Society). en plat, Alpha Centauri lui fait

vivre de nouvelles grandes émotions. elle décroche

son quatrième Gr1 consécutif, après les 1.000

Guinées d’Irlande, les Coronation Stakes et les

Falmouth Stakes. Total des longueurs cumulées sur

ces quatre Grs1 : 14,75 longueurs ! Alpha Centauri

est d’un autre monde.
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Jessica Harrington était très émue après cette victoire. Les yeux

humides, elle a expliqué : « Elle est incroyable ! Je l’ai amenée ici pour

affronter les mâles et je me suis dit : "Peut-être que je suis folle !" Mais

elle a gagné ses courses avec tant de facilité que j’ai pensé qu’il fallait

essayer dans le Jacques Le Marois. Pour moi, c’est la pouliche d’une

vie. Elle m’inquiète parfois avant les courses car elle est tellement

détendue. Je me dis : "Mon Dieu, va-t-elle se réveiller à un moment ?"

Mais elle sait ce qu’elle a à faire. À 400m, elle s’est dit : "Il est temps

d’y aller". J’ai été un peu surprise de son démarrage, de voir que 

With You ne pouvait pas la suivre. La seule chose qui m’a inquiétée 

à un moment, c’est le petit peloton en pleine piste. Mais l’angle de la

caméra a changé et j’ai vu que notre peloton était devant. Et une fois

qu’elle est en tête, elle ne fait qu’avancer. J’ai passé quelques nuits

blanches avec Moscow Flyer comme avec elle. Mais au moins, il n’y

a pas de fences sur le chemin ici ! Ce qu’a réalisé Alpha Centauri cette

année est juste incroyable. »

Alpha Centauri était spéciale dès son arrivée dans l’écurie de

Jessica Harrington. Yearling, elle était déjà d’un modèle plus

qu’impressionnant, comme l’a expliqué l’entraîneur : « Lorsqu’elle est

arrivée chez moi alors qu’elle était yearling, juste avant Noël, elle

pesait déjà 530 kilos. Yearling ! J’ai vérifié son poids au moins trois

fois ! Je pense qu’elle était à 520 kilos aujourd’hui. »

Avec un tel modèle, on pourrait voir Alpha Centauri

comme une pouliche très tardive. Pourtant, elle a

débuté au mois de mai de ses 3ans, survolant son

maiden, puis remportant sa Listed par cinq

longueurs avant d’être battue par Different League

(Dabirsim) dans les Queen Mary Stakes (Gr2). 

« Elle est incroyable ! 

Je l’ai amenée ici pour affronter

les mâles et je me suis dit : 

"Peut-être que je suis folle !"»

JeSSICA HARRINGTON
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Jessica Harrington avait ses raisons – et a eu raison – de la débuter

aussi tôt : « Alpha Centauri est détendue. À la maison, elle ne brûle

pas d’énergie. À partir du mois de mars l’an dernier, j’ai pensé qu’elle

pouvait être une pouliche vraiment spéciale. Je me disais : "C’est un

monstre." Parce qu’elle était si imposante physiquement et elle était

déjà capable de battre tous mes 3ans le matin ! Je l’ai débutée très tôt.

Je me disais : les gens vont se dire que je suis folle car elle était aussi

imposante à ce moment-là qu’elle l’est aujourd’hui. Elle a bien couru à

chaque fois et n’a vraiment été battue que par le terrain très souple

dans les Moyglare (Gr1). C’était aussi lourd lors de sa rentrée, dans les

1.000 Guineas Trial Stakes (Gr3). Elle a besoin de bon terrain. »

À SES PIEDS

electra Niarchos était elle aussi très émue après la

victoire d’Alpha Centauri. elle n’a pas connu

Miesque, mais son arrière-petite-fille lui fait vivre de

grands moments. elle a raconté : « C’est vraiment

fantastique pour tout le monde. Jessica Harrington

a fait un travail incroyable avec Alpha Centauri. Je

suis très heureuse, c’est un grand moment pour

Maria aussi, vraiment quelque chose d’unique.

Avoir une pouliche comme elle, c’est exceptionnel. »

Colm O’Donoghue a monté des bons chevaux dans

sa vie de jockey… Il n’a pas le premier choix sur les

chevaux de Ballydoyle, mais il a tout de même un

palmarès conséquent : Oaks d’epsom avec Qualify

(Fastnet Rock), Irish Oaks avec Bracelet (Montjeu),

Queen elizabeth II Stakes avec Together (Galileo),

Irish Derby avec Treasure Beach (Galileo)… Mais

Alpha Centauri restera peut-être comme la pouliche

de sa vie. 

Le jockey a dit : « C’est une pouliche exceptionnelle.

Lorsque je la monte, je me dis que je dois juste faire

ce qui est le mieux pour elle. Lorsque With You a un

peu repris à 500m, j’ai senti qu’Alpha Centauri

voulait y aller et je n’ai pas voulu la contrarier. Dans

les 200 derniers mètres, je sentais toute sa puissance.

Il n’est jamais facile de gagner des Grs1. Je suis juste

content d’avoir la chance d’être associé à une telle

pouliche. Je ne peux pas rêver de trouver meilleur

cheval qu’elle. »
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LE VRAI RECOLETOS

Recoletos restait sur une septième place dans les Queen Anne Stakes 

(Gr1), suite à sa facile victoire dans le The Gurkha Coolmore Prix 

d’Ispahan (Gr1). Le représentant de la Sarl Darpat France avait perdu 

tous ses moyens durant l’avant-course du Gr1 de Royal Ascot, avec ses

raisons. Les vétérinaires étaient venus lui faire une prise de sang peu de

temps avant la course et Recoletos n’apprécie pas franchement les piqûres.

Carlos Laffon-Parias a dit : « Nous sommes battus par une championne.

Sans sa présence, nous aurions gagné facilement ! Olivier a toujours

suivi la gagnante, il a pensé à un moment qu'il allait pouvoir venir,

mais il est tombé sur un os. En Angleterre, malheureusement, cela ne

s'était pas passé comme prévu. Les vétérinaires étaient venus lui faire

une prise de sang une heure et demie avant la course, chose que je

n'avais jamais vue. Recoletos déteste les piqûres et il était devenu

hystérique. Cela explique un peu sa contre-performance à Ascot.

Aujourd'hui, nous sommes tombés sur une phénomène, mais nous

battons quand même très facilement de très bons chevaux. Nous allons

courir le Prix du Moulin de Longchamp (Gr1). »

Gagnante du Prix Rothschild (Gr1) deux semaines auparavant, With

You n’a rien pu faire contre Alpha Centauri et Recoletos, mais elle ne

démérite pas pour autant. La gagnante lui a donné un uppercut à 500m

du poteau et plus d’un cheval se serait complètement effondré à ce

moment-là. With You était dominée, mais elle n’a malgré tout rien lâché

jusqu’au bout. Petite pouliche, elle a un grand cœur. Son entraîneur,

Freddy Head, a détaillé : « C'est une bonne course, la gagnante est

exceptionnelle. Elle est partie tôt et vite. With You a été un petit peu

prise de vitesse. Mais elle a su repartir et continuer pour bien finir.

C'est une bonne troisième. Elle montre qu'elle pourrait éventuellement

tenir sur une plus longue distance. Nous sommes très contents. »

PRIX DU HARAS DE FRESNAY-LE-BUFFARD - 
JACQUES LE MAROIS
Gr1 - Plat - 3ans et plus - 1.000.000 € - 1.600m

1re      ALPHA CENTAURI (55) F3
          (Mastercraftsman & Alpha Lupi)

          Propriétaire : Famille Niarchos

          Éleveur : Famille Niarchos

          Entraîneur : Mme J. Harrington

          Jockey : C. O'Donoghue

2e       RECOLETOS (59,5) M4
          (Whipper & Highphar)

          Propriétaire : Darpat France Sarl

          Éleveur : Darpat France Sarl

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : O. Peslier

3e       WITH YOU (55) F3
          (Dansili & In Clover)

          Propriétaire : G. Strawbridge

          Éleveur : G. Strawbridge

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Noor Al Hawa,
Romanised, Intellogent, Trais Fluors, Cascadian, 
Success Days, Accidental Agent & Zalamea.
Tous couru (11).

(Turf ) Bon souple. 1'34"27. Écarts : 2 1/2 - 3 1/2 - 1.

                                                                                  Danehill
                                                 Danehill Dancer    
                                                                                  Mira Adonde 
                        Mastercraftsman                            
                                                                                  Black Tie Affair
                                                 Starlight Dreams   
                                                                                  Rêves Célestes 
ALPHA CENTAURI (F3)                                  
                                                                                  Blushing Groom 
                                                 Rahy                        
                                                                                  Glorious Song
                        Alpha Lupi                                       
                                                                                  Private Account
                                                 East of the Moon  
                                                                                  Miesque
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Deauville, mercredi 15 août

PRIX DE LIEUREY (GR3)

WIND CHIMES D’UNE CLASSE

Wind Chimes (Mastercraftsman) a renoué avec le succès à l’occasion

de ce Prix de Lieurey (Gr3). C’est sa première victoire à 3ans. Après

un départ hésitant, la pouliche de Coolmore a ensuite galopé dans le

sillage de Frankel Light (Frankel). Dans la ligne droite, il n’y a pas

eu de course. Wind Chimes n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires,

s’imposant facilement de trois longueurs et demie. Poetic Charm

(Dubawi) se classe deuxième, une courte tête devant Adorable

(Kodiac).

Mathieu Legars, représentant de Coolmore, a expliqué : « Nous

sommes très contents de Wind Chimes. Elle a bien évolué, elle était

plus calme. Pierre-Charles l’a bien montée. Elle n’avait pas été revue

depuis sa troisième place dans le Prix Paul de Moussac Longines, à

Chantilly, donc elle était peut-être un peu fraîche aujourd’hui. Bravo

aux éleveurs et merci pour nos étalons. » Troisième de Teppal

(Camacho) dans The Emirates Poule d’Essai des Pouliches, Wind

Chimes s’était ensuite classée troisième de Wusool (Speightstown)

dans le Gr3 cantilien. Pierre-Charles Boudot, jockey de la lauréate, a

confié : « Tout s’est bien passé, mais je voulais l’avoir relax et elle s’est

endormie dans la boîte. De ce fait, nous avons perdu trois ou quatre

longueurs et nous savons que sur ces distances, c’est difficile à refaire.

Je l’ai remise en course gentiment et j’ai pris l’option de suivre Olivier

Peslier en dehors pour aller sur une portion de piste plus galopante.

Elle a montré de belles choses et ne fait que répéter. Nous sommes

partis tôt parce que, dès que je l’ai sentie bien, je l’ai envoyée. »

PRIX DE LIEUREY
Gr3 - Plat - Femelles - 3ans - 80.000 € - 1.600m

1re      WIND CHIMES (56) F3
          (Mastercraftsman & Militante)

          Propriétaires : D. Smith, Mme S. Magnier & M. Tabor

          Éleveur : Écurie des Monceaux

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

2e       POETIC CHARM (56) F3
          (Dubawi & Speirbhean)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

3e       ADORABLE (56,5) F3
          (Kodiac & Caffe Latte)

          Propriétaires : M. Al Qatami & K. M. Al Mudhaf

          Éleveur : Tally-Ho Stud

          Entraîneur : M.R. Channon

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Zonza, Flowrider,
Frankel Light, Environs & Leytana.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon souple à souple. 1'42"17. 

Écarts : 3 1/2 - CTETE - 3/4.
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                                                                                  Danehill
                                                 Danehill Dancer     
                                                                                  Mira Adonde
                             Mastercraftsman                        
                                                                                  Black Tie Affair
                                                 Starlight Dreams    
                                                                                  Rêves Célestes
WIND CHIMES (F3)                                        
                                                                                  Hennessy
                                                 Johannesburg        
                                                                                  Myth
                             Militante                                      
                                                                                  Fusaichi Pegasus
                                                 Maggie Jordan      
                                                                                  Pharapache
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Deauville, mercredi 15 août

PRIX GONTAUT-BIRON HONG KONG JOCKEY CLUB (GR3)

TALISMANIC, LE REGARD 
DÉJÀ TOURNÉ VERS L’ARC

Après cent trente-sept jours d’absence, le retour à la compétition de

Talismanic (Medaglia d’Oro), certainement le cheval de plat le plus

populaire de France, était très attendu par ses nombreux fans. Le

pensionnaire d’André Fabre, qui restait sur une neuvième place dans

la Dubai World Cup (Gr1), s’est promené à Deauville.

Wren's Day (Medaglia d’Oro) puis Subway Dancer (Shamardal)

ont animé la course, sans installer un train sélectif. Le futur lauréat a

galopé en épaisseur en deuxième partie d’un peloton réduit à sept

concurrents. Il a abordé la ligne droite sur la ligne des premiers et le

reste de la course n’a été qu’une formalité. Talismanic a facilement

créé la différence pour finalement s’imposer avec deux longueurs

d’avance sur Subway Dancer. First Sitting (Dansili) se classe proche

troisième après avoir penché sur Syrita (Siyouni). Une enquête a été

ouverte, mais il a conservé sa place sur le podium.

Lisa-Jane Graffard, représentante de Godolphin en France, a confié :

« Nous sommes soulagés de le voir gagner. C’était une rentrée et avec

les chevaux d’âge, on ne sait jamais. Mais il était heureux de

retrouver la compétition, il est égal à lui-même. L’accélération qu’il

place est très bonne, d’autant plus qu’il n’était pas encore vraiment

"fit". Mickaël Barzalona pense qu’il va progresser sur cette sortie.

Après Dubaï, il était fatigué et nous avons choisi de l’envoyer trois

semaines en vacances à Newmarket. Les équipes là-bas ont fait un

excellent travail avec lui. La suite de son programme passera par le

Qatar Prix Foy et le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe si tout va bien. »

PRIX GONTAUT-BIRON HONG KONG JOCKEY CLUB
Gr3 - Plat - 4ans et plus - 80.000 € - 2.000m

1er      TALISMANIC (56) M5
          (Medaglia d'Oro & Magic Mission)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Darley Stud Management Co

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

2e       SUBWAY DANCER (57,5) H6
          (Shamardal & Sub Rose)

          Propriétaire : Bonanza

          Éleveur : Haras de Saint-Pair

          Entraîneur : Z. Koplik

          Jockey : R. Koplik

3e       FIRST SITTING (56) H7
          (Dansili & Aspiring Diva)

          Propriétaires : Bringloe & Clarke

          Éleveur : Juddmonte Farms Ltd

          Entraîneur : C.F. Wall

          Jockey : G. Mossé

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Master's Spirit,
Syrita, Alignement & Wren's Day.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon souple à souple. 2'09"72. 

Écarts : 2 - CENC - ENC.

                                                                              Sadler’s Wells
                                                    El Prado             
                                                                              Lady Capulet
                            Medaglia d’Oro                         
                                                                              Bailjumper
                                                    Cappucino Bay
                                                                              Dubbed In
TALISMANIC (M5)                                        
                                                                              Mr Prospector
                                                    Machiavellian    
                                                                              Coup de Folie
                            Magic Mission                           
                                                                              Danzig
                                                    Dream Ticket    
                                                                              Capo di Monte
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Aim for the Stars
NOUVEAUCLOTH OF STARS

NOUVEAU CLOTH OF STARS 7.500€ 1er oct, SLF
Sea The Stars – Strawberry Fledge (Kingmambo)
Stationné au Haras du Logis, Normandie
Julian Ince: +33(0)6 03 52 0564 ou Anthony Picot: +33(0)616 87 35 84 ou
Antonin Pelsy: +33 (0)7 72 40 83 25 darleystallions.com harasdulogis.com

Champion des chevaux d’âge selon Timeform, meilleur
mâle des deux dernières éditions de l’Arc et de la
production de Sea The Stars.

Gagnant du G1 Prix Ganay et placé 
de G1 à deux ans. Le meilleur cheval 
d’une grande souche Niarchos. 

Sa deuxième place derrière Enable dans l’Arc lui a 
permis d’obtenir un rating supérieur à celui de son 
père et suffisamment élevé pour s’imposer lors des 
neuf des 10 éditions précédentes.



Deauville, mercredi 15 août

PRIX GUILLAUME D’ORNANO - HARAS DU LOGIS SAINT-GERMAIN (GR2)

KNIGHT TO BEHOLD FILE À L’ANGLAISE

Knight to Behold (Sea the Stars) n’a pas tremblé dans le Prix

Guillaume d’Ornano - Haras du Logis Saint-Germain (Gr2). Le

représentant de L. neil Jones s’est imposé de bout en bout. Son jockey,

Oisin Murphy, a fait ce qu’il a voulu dans ce Gr2, suivant les ordres à

la lettre : prendre un bon départ, mener à son rythme et repartir. Les

astres se sont alignés pour le poulain qui aime dominer. Il a envoyé de

loin dans le dernier tournant et a dit "bye bye" à ses adversaires. Jeu,

set et match.

Derrière, Patascoy (Wootton Bassett) a pris la deuxième place à

quatre longueurs après avoir évolué à mi-peloton. Gagnant du Qipco

Prix du Jockey Club (Gr1), Study of Man (Deep Impact) a été tout le

temps débordé et conclut troisième à deux longueurs, sans montrer

son accélération habituelle. 

« Les ordres étaient de prendre 

un bon départ, de mener à notre rythme 

pour ensuite démarrer, 

creuser l’écart et s’imposer 

avec le plus de marge possible. »

CHRISTInA DUnLOP
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PAS LE MEILLEUR 3ANS ANGLAIS

La victoire de Knight to Behold n’est pas une bonne nouvelle pour les

poulains de 3ans français. Le pensionnaire d’Harry Dunlop restait sur

deux nets échecs dans les Derbies d’Epsom et d’Irlande (Grs1).

néanmoins, ce poulain puissant a de la qualité : il avait impressionné

en survolant les Derby Trial Stakes (L) à Lingfield, au mois de mai.

Mais il y a un gouffre entre cette Listed et les Derbies. Christina

Dunlop, la femme d’Harry Dunlop, a dit : « Nous sommes vraiment

très contents. Tout s’est déroulé comme nous le souhaitions. Les

ordres étaient de prendre un bon départ, de mener à notre rythme

pour ensuite démarrer, creuser l’écart et s’imposer avec le plus de

marge possible. C’est ce qu’il s’est passé. Le lot était relevé, mais nous

avions confiance en notre poulain et nous savions qu’il avait les

moyens de bien faire, à condition que la course se déroule comme

nous l’avions prévu. »

DES FRANÇAIS ROUILLÉS

Patascoy n’avait pas été revu depuis sa deuxième place dans le Qipco

Prix du Jockey Club (Gr1). Il se comporte correctement, sans jamais

inquiéter le gagnant. Son entraîneur, Xavier Thomas-Demeaulte, a

déclaré : « Mon pensionnaire court très bien. Il s’est passé beaucoup

de temps depuis sa dernière sortie et je n’ai pas de chevaux capables

d’aller avec lui le matin. Il réalise une bonne performance, en étant

battu par un cheval qui est allé devant. Nous avons préféré le courir

en France, car aller à l’étranger est parfois hasardeux. Sa performance

du jour ne nous a pas permis d’en savoir plus sur sa tenue. Peut-être

faudra-t-il le tester sur 2.400 m pour y voir plus clair. Nous allons 

dans un premier temps juger de son état de récupération. »

Patascoy avait besoin de courir… tout comme Study of Man, ce que

son entraîneur Pascal Bary a confirmé après la course : « Il a couru

comme un cheval rouillé. Il a fait quelques fautes ; 2.000 m c’est un

peu trop court pour lui. Il a été long à trouver son action. »

PRIX GUILLAUME D'ORNANO - HARAS DU LOGIS 
SAINT-GERMAIN
Gr2 - Plat - 3ans - 400.000 € - 2.000m

1er      KNIGHT TO BEHOLD (58) M3
          (Sea the Stars & Angel of the Gwaun)

          Propriétaire : L. Neil Jones

          Éleveur : Abergwaun Farms

          Entraîneur : H. Dunlop

          Jockey : O. Murphy

2e       PATASCOY (58) M3
          (Wootton Bassett & Noble World)

          Propriétaire : R. Cocheteux Tierno

          Éleveur : Mme B. Moser

          Entraîneur : X. Thomas-Demeaulte

          Jockey : P.-C. Boudot

3e       STUDY OF MAN (58) M3
          (Deep Impact & Second Happiness)

          Propriétaire : Flaxman Stables Ireland Ltd

          Éleveur : Flaxman Stables Ireland Ltd

          Entraîneur : P. Bary

          Jockey : S. Pasquier

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Gyllen, Louis d'Or,
Crossed Baton & Pharrell.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon souple à souple. 2'06"10. Écarts : 4 - 2 - 1 3/4.

                                                                                  Green Desert
                                                      Cape Cross       
                                                                                  Park Appeal
                             Sea the Stars                               
                                                                                  Miswaki
                                                      Urban Sea         
                                                                                  Allegretta
KNIGHT TO BEHOLD (M3)                            
                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler's Wells   
                                                                                  Fairy Bridge
                             Angel of the Gwaun                  
                                                                                  Dancing Brave
                                                      Ballerina             
                                                                                  Dancing Shadow
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Deauville, dimanche 18 août

SHADWELL PRIX DE LA NONETTE (GR2)

CASTELLAR EFFACE SES MALHEURS

Castellar (American Post) a réalisé une vraie démonstration dans le

Shadwell Prix de la nonette (Gr2). Malheureuse dans le Prix de Diane

Longines (Gr1), la puissante baie a pris sa revanche sur une piste

annoncée à 3,4. La représentante de la Sarl Darpat France a longtemps

galopé en quatrième position dans le sillage de l’anglaise Give and

Take (Cityscape), tandis que la "Godolphin" Hadith (new Approach)

menait la course. Décalée par son jockey, Olivier Peslier, à 400m du

but, Castellar a accéléré facilement en dehors, sans être excessivement

sollicitée. Elle a pris aisément l’avantage à 200m du poteau, son

partenaire l’accompagnant simplement aux bras pour finir. 

Castellar offre ainsi une 400e victoire de Groupe au

crack-jockey international "Magic Peslier", toujours

au top-niveau à 45 ans. Bonne finisseuse, Rock my

Love (Holy Roman Emperor) s’empare de la

deuxième place à trois quarts de longueur de la

lauréate, effaçant ses deux derniers échecs. Favorite

de l’épreuve, My Sister Nat (Acclamation)

complète le podium à une longueur et quart.
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« Olivier Peslier sait "appuyer 

sur les boutons" au bon moment. 

Il a monté un parcours de rêve. »

CARLOS LAFFOn-PARIAS



APPUYER SUR LES BOUTONS AU BON MOMENT

Castellar enregistre un troisième succès en six sorties. Elle a été

malheureuse dans le Prix de Diane Longines, se retrouvant enfermée

dans la phase finale et concluant dixième à moins de cinq longueurs

de la gagnante, la grande Laurens (Siyouni). Il ne fallait donc pas la

juger sur sa dernière performance et elle l’a bien démontré. 

Son entraîneur, Carlos Laffon-Parias, a expliqué : « Tout le monde me

demande si elle avait des excuses dans le Prix de Diane. Il suffit de

regarder le film : elle a été stoppée trois fois ! Elle a eu un parcours

de rêve, mais, à partir du moment où elle a été décalée, elle a pris

trois coups. Elle a fini à cinq longueurs de la lauréate… Elle a été très,

très malheureuse. Je ne dis pas qu’elle aurait pu gagner, mais elle

aurait peut-être pu terminer quatrième ou cinquième. Ce sont les

courses. Évidemment, j’étais très confiant aujourd’hui. À la base, je

courais pour la deuxième place, car Musis Amica me paraissait tout

de même difficile à battre, mais quand j’ai vu qu’elle ne courait pas,

je suis devenu encore plus serein. Olivier Peslier sait "appuyer sur les

boutons" au bon moment. Il a monté un parcours de rêve. Je ne

comprends pas pourquoi il ne monte pas que des courses pour moi !

Castellar a plus de tenue que son frère Recoletos, c’est évident. Deux

mille mètres, c’est sa distance. »

SHADWELL PRIX DE LA NONETTE
Gr2 - Plat - Femelles - 3ans - 130.000 € - 2.000m

1re      CASTELLAR (57) F3
          (American Post & Highphar)

          Propriétaire : Darpat France Sarl

          Éleveur : Darpat France Sarl

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : O. Peslier

2e       ROCK MY LOVE (57) F3
          (Holy Roman Emperor & Rondinay)

          Propriétaire : G. Strawbridge

          Éleveur : R. Kredel

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

3e       MY SISTER NAT (57) F3
          (Acclamation & Starlet's Sister)

          Propriétaire : Gemini Stud

          Éleveur : Écurie des Monceaux

          Entraîneur : F.-H. Graffard

          Jockey : P.-C. Boudot

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Mrs Sippy, Mascha,
Give and Take & Hadith.
Non-partant : Musis Amica.

(Turf ) Bon. 2'07"70. Écarts : 3/4 - 1 1/4 - 1/2.

                                                                                  Arctic
                                                      Bering                
                                                                                  Beaune
                             American Post                            
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Wells Fargo       
                                                                                  Cruising Height
CASTELLAR (F3)                                             
                                                                                  Kenmare
                                                      Highest Honor  
                                                                                  High River
                             Highphar                                     
                                                                                  Fairy King
                                                      Pharatta             
                                                                                  Sharatta

169



Deauville, samedi 18 août

SHADWELL PRIX DU CALVADOS (GR2)

LA POULICHE DE LA PAIX PREND DU GALON

La petite Beyond Reason (Australia), la pouliche de Coolmore qui

gagne pour Godolphin, s’est promenée dans le Shadwell Prix du

Calvados (Gr2), trois semaines après son court succès dans le Prix Six

Perfections (Gr3), sur la même distance mais sur un parcours

différent. 

Beyond Reason a contrôlé la course depuis le départ, à un train très

modéré, plaçant son démarrage en progression. Elle a parcouru les

derniers 600m en 34”52, avec la meilleure fraction (11”19) entre les

400m et les 200m. C’est une victoire facile, même trop facile. A-t-elle

visiblement progressé en trois semaines ou ses adversaires du Gr2

étaient-elles moins bonnes que celles qu’elle a battues dans le Gr3 ?

On a le droit de se poser cette question parce que

Devant (Showcasing), sa dauphine dans le Six

Perfections, fut une perdante malheureuse, alors que

Lagrandecatherine (Pedro the Great), qui l’a

suivie, est tout simplement moins bonne et aucune

des battues n’a d’excuses.

« André Fabre est un mythe 

et la pouliche est arrivée chez moi 

dans un état magnifique. »

AnDREA MARCIALIS
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LA POULICHE DE LA PAIX

Beyond Reason avait fait parler d’elle lors de son premier succès.

C’était la première gagnante illustrant la paix entre Godolphin et

Coolmore. Elle est maintenant beaucoup plus que cela : une double

gagnante de Groupe qui n’a rien volé. Son entraîneur, Charly Appleby,

a le mérite de lui avoir trouvé deux bons engagements, loin des

meilleures anglaises. Il a expliqué : « Elle est petite mais très dure,

elle aime courir et progresse tout le temps. Elle s’est améliorée à

chaque sortie et, malgré sa taille réduite, elle peut encore nous

surprendre. »

C’est Lagrandecatherine qui s’est montrée la meilleure des françaises.

Andrea Marcialis a eu beaucoup de courage pour la réclamer derrière

André Fabre, mais il ne veut pas faire le fier : « André Fabre est un

mythe et la pouliche est arrivée chez moi dans un état magnifique.

Elle travaillait très bien, c’est pourquoi j’ai tenté ma chance dans le

Calvados. Cette pouliche ne fait que progresser. Elle est très sérieuse

et possède un bon tempérament. »

Sa deuxième place confirme que les réclamers sont de possibles mines

d’or. Mario Genovese, qui s’était déjà fait plaisir dans le Calvados 

avec Bonita Fransisca – elle aussi par Pedro the Great

(Henrythenavigator) –, troisième en 2017, a posé un bulletin de

35.500 €. Elle a couru deux fois ensuite : quatrième dans le Prix des

Rêves d’Or (L) et deuxième du Prix du Calvados (Gr2). L’enveloppe

des deux allocations est de 55.572 €. Bien joué. Il faut noter qu’à Vichy,

elle a été devancée par trois anglaises. Elle offre un cinquième black

type à son père, Pedro the Great.

SHADWELL PRIX DU CALVADOS
Gr2 - Plat - Femelles de 2ans - 130.000 € - 1.400m

1re      BEYOND REASON (56) F2
          (Australia & No Explaining)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Paget Bloodstock Ltd

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

2e       LAGRANDECATHERINE (56) F2
          (Pedro the Great & Sizalia)

          Propriétaire : M. Genovese

          Éleveur : Écurie Maulepaire

          Entraîneur : A. Marcialis

          Jockey : C. Demuro

3e       SICILIA (56) F2
          (Kingman & Palitana)

          Propriétaire : Al Shira'aa Farms Sarl

          Éleveur : Hascombe & Valiant Studs

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : O. Peslier

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Pivottina, 
Byron Bay, Tasleya & Belladone Spirit.
Tous couru (7). (Turf ) Bon. 1'26"57. Écarts : 3 - 1 1/4 - CENC.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Galileo               
                                                                                  Urban Sea
                             Australia                                      
                                                                                  Cape Cross
                                                      Ouija Board       
                                                                                  Selection Board
BEYOND REASON (F2)                                  
                                                                                  Night Shift
                                                      Azamour            
                                                                                  Asmara
                             No Explaining                            
                                                                                  Green Desert
                                                      Claustra             
                                                                                  Clare Bridge
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DARLEY PRIX JEAN ROMANET (GR1)

LE PREMIER GR1 D’HENRI-FRANÇOIS DEVIN 
ET D’ALEXIS BADEL

d’un succès de Listed à sa victoire dans le Jean

Romanet. Son succès dans ce Gr1 deauvillais revêt

aussi un caractère familial puisque nonza appartient

à ses éleveurs, Henri et Antonia Devin, les parents

d’Henri-François. La fille de Zanzibari a remis sur

orbite la casaque blanche et noire qui n’avait plus

brillé à ce niveau en France depuis la victoire d’Ange

Gabriel (Kaldounévées) dans le Grand Prix de

Saint-Cloud (Gr1) 2003.

Le nom de Nonza (Zanzibari) restera à jamais gravé dans les

mémoires d’Henri-François Devin et d’Alexis Badel, respectivement

son entraîneur et son jockey. En effet, en s’imposant dans le Darley

Prix Jean Romanet (Gr1), elle a offert une première victoire de Gr1 aux

deux jeunes professionnels. Installé à Chantilly depuis six ans, Henri-

François Devin a grimpé allègrement les paliers pour s’affirmer

comme la relève des entraîneurs têtes de liste en plat. Et nonza 

n’a fait que confirmer sa montée en puissance. Cette pouliche

courageuse est une véritable combattante. Elle l’a montré pour passer
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UNE VRAIE GUERRIèRE

Après avoir enlevé le Prix de la Pépinière - Fonds Européen de

l’Élevage (L), nonza a démontré qu’elle valait bien mieux dans cette

épreuve. Attentiste dans la seconde moitié du peloton, elle a suivi

l'effort de Bateel (Dubawi) dans le tournant final avant de déboîter à

l’entrée de la ligne droite. À ce moment-là, elle semblait devoir se

contenter d’une place. Elle a pourtant rejoint les animatrices à mi-

ligne droite. Puis elle a mis un coup de rein pour arriver à la hauteur

d’Urban Fox (Foxwedge) et elle en a remis un autre pour dépasser

sa rivale tout à la fin. Son entraîneur, Henri-François Devin, a dit :

« Nous étions passés près d’une première victoire de Gr1 dans le

Diane avec Physiocrate. Nous attendions ce premier succès depuis

un moment. Je suis vraiment content de gagner mon premier Gr1

pour ma famille. Nonza a été très bien montée. Elle est simplement

tardive, comme le reste de sa famille, et a pris du temps pour arriver

à son zénith. »

« JE M’ÉTAIS PRÉPARÉ 

COMME SI J’ÉTAIS FAVORI »

Alexis Badel collabore étroitement avec Henri-

François Devin, le tandem poursuivant sa

maturation de conserve. Le jockey a déclaré : « J’ai

pu avoir ma partenaire très détendue et j'ai profité

du sillage de Bateel. C’était l’assurance d’avoir une

assez bonne roue. Elle m’a donné du fil à retordre,

mais ensuite, Nonza a accéléré vraiment fort. Je

m’étais préparé comme si j’étais favori, car elle a

des éclairs de classe et je l’aime beaucoup. »
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« Nonza a été très bien montée. 

Elle est simplement tardive, comme le reste 

de sa famille, et a pris du temps 

pour arriver à son zénith. »

HEnRI-FRAnçOIS DEVIn

UN ART À CONTRE-COURANT

L’élevage de la famille Devin ne s’est jamais soucié

des tendances. C’est ainsi qu’à la fin des années

soixante-dix, Rex Magna (Right Royal), un élève de

madame Couturié, fut utilisé au haras… alors qu’il

était lauréat du Prix Royal-Oak (Gr1). Antonia et

Henri Devin utilisent beaucoup les étalons

stationnés chez eux, au haras du Mesnil. Ils ont

largement soutenu Doctor Dino (Muhtathir), un

cheval qui ne cochait pas toutes les cases que

réclame l’élevage moderne. Pourtant, ce dernier

connaît une remarquable réussite, à la fois en plat et

sur les obstacles, où il a donné des chevaux de Gr1.

Zanzibari (Smart Strike) a lui aussi commencé sa

carrière au haras du Mesnil. C’est là qu’a été conçue

nonza, qui offre un premier Gr1 à son père,

désormais stationné au haras de Grandcamp.

URBAN FOX A LONGTEMPS FAIT ILLUSION

Urban Fox a vu nonza fondre sur elle aux abords du poteau. Elle n’a

donc pu ajouter un autre Gr1 à son palmarès après son succès dans les

Pretty Polly Stakes (Gr1). Son entraîneur, William Haggas, a dit : « Elle

a fait une très bonne course. James [Doyle, ndlr] n’a pas eu d’autre

choix que d’accélérer au moment où il l’a fait. Je pense qu’elle aurait

peut-être été mieux sur un terrain plus rapide. »
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DARLEY PRIX JEAN ROMANET
Gr1 - Plat - 4ans et plus - Femelles - 250.000 € - 2.000m

1re      NONZA (57) F4
          (Zanzibari & Terra Alta)

          Propriétaire : Mme H. Devin

          Éleveur : Mme H. Devin

          Entraîneur : H.-F. Devin

          Jockey : A. Badel

2e       URBAN FOX (57) F4
          (Foxwedge & Lomapamar)

          Propriétaire : Barnane Stud Ltd

          Éleveur : Mascalls Stud

          Entraîneur : W.J. Haggas

          Jockey : J. Doyle

3e       NAVARO GIRL (57) F4
          (Holy Roman Emperor & Neele)

          Propriétaire : Stall Nizza

          Éleveur : J. Imm

          Entraîneur : P. Schiergen

          Jockey : C. Demuro

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Lady Frankel, 
I'm so Fancy, Bateel, Golden Legend, Wilamina
& Rhododendron.
Non-partant : Haggle.

(Turf ) Bon à bon souple. 2'06"46. 

Écarts : ENC - 1 3/4 - TETE.

nonza est la nièce de Terre à Terre (Kaldounévées), lauréate du Prix

de l’Opéra et du Dubai Duty Free (Grs1), mais aussi de Kachgai

(Kaldounévées), deuxième du Prix Quincey (Gr3), entre autres.

Antonia Devin a expliqué : « Nous choisissons les étalons qui intègrent

notre haras en fonction de notre jumenterie. Nous cherchons des

reproducteurs qui leur seront complémentaires. » Henri Devin a

précisé : « Avec Zanzibari, nous voulions apporter un peu de vitesse

et de sang américain dans notre élevage. La troisième mère, Soloist,

était une jument américaine par Alleged qui a transmis beaucoup de

tenue. Cette souche nous a donné beaucoup de bons chevaux sous nos

couleurs. Parfois nous avions du mal à vendre notre production dans

les vacations pour yearlings. Mais nous croyons en nos chevaux et

avons donc décidé de faire courir de plus en plus souvent sous nos

couleurs. Les deux tiers de nos juments produisent pour l’obstacle.

Mais notre fils n’entraînant pas de sauteurs, nous allons donc

orienter un peu plus l’élevage vers le plat. Nous avons toujours veillé

à conserver au haras des chevaux durs, qui courent longtemps et qui

ont de bonnes jambes. »

                                                                                  Mr Prospector
                                                      Smart Strike       
                                                                                  Classy’n Smart
                             Zanzibari                                      
                                                                                  Zieten
                                                      Zinziberine        
                                                                                  Amenixa
NONZA (F4)                                                   
                                                                                  Kaldoun
                                                      Kaldounévées   
                                                                                  Safaroa
                             Fiesta du Pecos                          
                                                                                  Always Fair
                                                      Toujours Juste  
                                                                                  Soloist
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DARLEY PRIX MORNY (GR1)

PRETTY POLLYANNA EN SUPER HÉROïNE

Les pouliches sont habituellement plus précoces que les mâles, mais

il faut quand même une très très bonne pouliche pour gagner le Darley

Prix Morny (Gr1). Pretty Pollyanna (Oasis Dream) est la deuxième

femelle au palmarès de la course lors des dix dernières éditions. 

Elle s’est imposée de trois quarts de longueur, une marge identique à

celle de Lady Aurelia (Scat Daddy), dans un chrono (1’10’’24) un peu

plus rapide que celui de l’américaine qui avait bouclé les 1.200m en

1’10’’61. Tout comme Lady Aurelia, la belle Pretty Pollyanna a battu

une femelle, mais les deux ne peuvent pas être plus différentes. La

pensionnaire de Wesley Ward a montré ensuite qu’elle était une

bombe sur 1.000m, alors que celle de Michael Bell a le profil 

d’une pouliche de 1.000 Guinées. Frankie Dettori, pilote de la

dauphine, Signora Cabello (Camacho), a bien résumé le profil de la

gagnante : « Ma pouliche a couru extra, elle a tenu les 1.200m, mais

l’autre a mieux couru et tient plus… »

Pretty Pollyanna était la favorite logique de la course

et elle s’est montrée digne de ce statut. Elle est partie

vite, en pleine piste, et s’est installée en tête du

peloton qui n’a pas prêté attention à Comedy

(Dandy Man). Cette dernière a fait son sprint de

600m le long du rail avant de lâcher prise. Très bien

posée, Pretty Pollyanna a attendu les attaques et s’est

vite équilibrée quand Signora Cabello a prononcé

son effort au poteau des derniers 400m. La

représentante de Phoenix Thoroughbred est venue

un instant sur la ligne de Pretty Pollyanna qui a alors

placé un second changement de vitesse. Les deux se

sont détachées de quatre longueurs.
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« C’est une super pouliche 

et ce que j’aime le plus, 

c’est que son meilleur furlong

est toujours le dernier. »

Michael Bell



Le score parfait de MichaeL BeLL

c’est bien la meilleure qui a gagné et son entraîneur, Michael Bell, a

maintenu son score parfait dans le Darley Prix Morny : Pretty

Pollyanna est sa deuxième partante et sa deuxième lauréate, vingt-

quatre ans après hoh Magic (cadeaux Généreux). 

l’entraîneur anglais a expliqué : « C’est une super

pouliche et ce que j’aime le plus, c’est que son

meilleur furlong est toujours le dernier. Elle a placé

une autre accélération pour finir et ça promet

beaucoup. Je pense qu’elle tiendra le mile, elle vient

d’une souche de tenue. »
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signora caBeLLo satisfait 

son entourage

l’entraîneur de Signora cabello, John Quinn, a dit : « La pouliche a

fait une course exceptionnelle, j’y ai cru un moment. Les 1.200m sont

bien dans ses cordes. On peut penser aux Cheveley Park et aussi au

Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint (Grs1). »

« true Mason aurait apprécié 

un terrain pLus soupLe »

l’écart à l’arrivée ne laisse pas place aux regrets. True Mason a tracé

un bon parcours. Son entraîneur, Karl Burke, a expliqué : « C’est un

bon poulain, mais à ce niveau, sur ce terrain et face à de tels chevaux,

P.J. McDonald m’a dit que c’était trop dur pour lui. Il aurait apprécié

un terrain plus souple, mais nous n’avons aucun regret. Il signe une

belle performance, face à de bonnes pouliches. Cette année, nous

réalisons une saison de rêve en France. C’est un poulain que j’ai choisi

avec Mark Crossman aux ventes. C’était un yearling remarquablement

bien fait. Il est bai avec un peu de blanc, comme Laurens ! »

sexy Metro, 

ce n’était pas son jour

avant la course, on pouvait penser qu’une bagarre de vitesse aurait

servi sexy Metro (Diamond Green), mais l’écart entre Signora cabello

et le français est passé d’une encolure à presque sept longueurs. Son

entraîneur, Didier Guillemin, a dit : « Aujourd’hui, il nous déçoit un

petit peu par rapport à sa performance dans le Robert Papin, où il

avait fini plus près de Signora Cabello. Je pensais qu’il allait faire

mieux que cinquième. Il n’a pas eu la même tonicité que la dernière

fois. Il a peut-être eu du mal à se remettre de sa course précédente. 

Il faudra le revoir. »

DARLEY PRIX MORNY
Gr1 - Plat - 2ans - 350.000 € - 1.200m

1re          PRETTY POLLYANNA (55,5) F2
          (Oasis Dream & Unex Mona Lisa)

          Propriétaires : W.J. & T.C.O. Gredley

          Éleveurs : Stetchworth Park Stud Ltd 

          & Middle Prak Stud Ltd

          Entraîneur : M. Bell

          Jockey : S. De Sousa

2e           SIGNORA CABELLO (55,5) F2
          (Camacho & Journalist)

          Propriétaires : Phoenix Thorougbred & Zen Racing

          Éleveur : Diomed Bloodstock

          Entraîneur : J.J. Quinn

          Jockey : L. Dettori

3e           TRUE MASON (57) M2
          (Mayson & Marysienka)

          Propriétaire : K. Dasmal

          Éleveur : S. Balding

          Entraîneur : K.R. Burke

          Jockey : P.J. Mc Donald

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Land Force, 
Sexy Metro, Simply Striking, Kinks, Comedy 
& Marie's Diamond.
Tous couru (9).

(Turf ) Bon. 1'10"24. Écarts : 3/4 - 4 - 2 1/2.

                                                                                  Danzig
                                                      Green Desert    
                                                                                  Foreign Courier
                             Oasis Dream                               
                                                                                  Dancing Brave
                                                      Hope                  
                                                                                  Bahamian
PRETTY POLLYANNA (F2)                              
                                                                                  Giant’s Causeway
                                                      Shamardal         
                                                                                  Helsinki
                             Unex Mona Lisa                          
                                                                                  Zafonic
                                                      Friendlier           
                                                                                  Rostova
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DARLEY PRIX KERGORLAY (GR2)

hoLdthasigreen 
ou Les vertus de La patience

holdthasigreen (hold That Tiger) est décidément un cheval

exceptionnel. lauréat de sept listeds et placé du Prix Royal-Oak (Gr1),

le populaire alezan méritait de remporter son Groupe. il a franchi 

ce palier en s’imposant avec la manière dans le Darley Prix 

Kergorlay (Gr2).

le représentant de Jean Gilbert et claude le lay a galopé en

cinquième position, côté corde, durant la première partie du parcours,

tandis qu’oriental eagle (campanologist) menait avec une grande

avance, imprimant un train très soutenu. holdthasigreen s’est ensuite

rapproché en troisième position dans la ligne opposée, au fur et à

mesure que l’avance de l’animateur se réduisait. 

cadencé par son partenaire à 600m du but, il est

passé à l’attaque en premier dans la ligne droite, ne

laissant à personne l’occasion de l’approcher et

s’imposant de deux longueurs et demie devant le

favori, Marmelo (Duke of Marmalade). Tenant 

du titre, ce dernier a tenté d’attaquer le futur 

lauréat dans la phase finale, sans jamais réussir à

venir à sa hauteur. Son compagnon d’entraînement,

nearly caught (New approach), se classe

troisième à trois longueurs et demie, lui qui avait

remporté l’édition 2016.

« Holdthasigreen 

a beaucoup de galop ; c’est 

sa principale qualité. Mais 

c’est aussi un guerrier. »

clauDe le lay
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un travaiL d’orfèvre

coéleveur et copropriétaire d'holdthasigreen, claude le lay a

également entraîné le cheval pendant deux ans avant de passer la main

à son gendre, Bruno audouin. il a expliqué : « Il nous avait fait peur

en début de saison. Les chevaux de l’écurie étaient tombés malades

et nous étions un peu inquiets, car Holdthasigreen avait été

contaminé. Nous ne nous en étions pas rendu compte tout de suite et

nous l’avions couru dans le Prix Vicomtesse Vigier (Gr2), où il n’avait

donc pas pu se montrer performant. C’est un cheval très caractériel

et nous craignions de ne pas réussir à le retrouver. Cependant, il a un

tel mental de gagneur qu’il est revenu à son bon niveau.

Holdthasigreen a beaucoup de galop ; c’est sa principale qualité. Mais

c’est aussi un guerrier. Il s’est beaucoup assagi, ce qui fait qu’il n’est

plus obligé d’aller devant. Le cheval est mieux mentalement. Il était

très difficile étant jeune. À 2ans, il n’allait pas sur la piste, il dérobait

partout… Je tiens d’ailleurs à remercier mon gendre, Bruno, et ma

fille, Alexandra, car ils ont fait un travail énorme sur lui. Je pense

qu'Holdthasigreen ne serait jamais devenu le cheval qu’il est

aujourd’hui s’il avait été entraîné dans un grand centre

d’entraînement. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce

que le contexte ne lui aurait jamais été favorable. Nous avons des bois,

nous pouvons le promener, ce qui lui a permis de prendre goût au

travail. Il a passé des heures sur la piste à marcher, à faire des galops

de chasse, jusqu’à ce qu’il accepte ce qu’on lui demande. Bravo aussi à

Jean, coéleveur et copropriétaire, qui fait un excellent travail. » 

DARLEY PRIX KERGORLAY
Gr2 - Plat - 3ans et plus - 130.000 € - 3.000m

1er          HOLDTHASIGREEN (59) H6
          (Hold That Tiger & Greentathir)

          Propriétaires : J. Gilbert & C. Le Lay

          Éleveurs : J. Gilbert & C. Le Lay

          Entraîneur : B. Audouin

          Jockey : T. Piccone

2e           MARMELO (60) M5
          (Duke of Marmalade & Capriolla)

          Propriétaires : The Fairy Story Partnership & A. Kheir

          Éleveur : Deepwood Farm Stud

          Entraîneur : H. Morrison

          Jockey : C. Soumillon

3e           NEARLY CAUGHT (59) H8
          (New Approach & Katch me Katie)

          Propriétaire : A. Solomons

          Éleveur : Irish National Stud

          Entraîneur : H. Morrison

          Jockey : O. Peslier

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Line des Ongrais,
Mille et Mille, Casterton, Nardo, Aim True, Renneti 
& Oriental Eagle.
Tous couru (10).

(Turf ) Bon. 3'10"42. Écarts : 2 1/2 - 3 1/2 - 1 3/4.

                                                                                       Storm Bird
                                                    Storm Cat                 
                                                                                       Terlingua
                       Hold That Tiger                                     
                                                                                       Caveat
                                                    Beware of the Cat   
                                                                                       T.C. Kitten
HOLDTHASIGREEN (H6)                                    
                                                                                       Elmaamul
                                                    Muhtathir                  
                                                                                       Majmu
                       Greentathir                                             
                                                                                       Hero’s Honor
                                                    Lady Honorgreen    
                                                                                       Homer Green
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DARLEY PRIX DE POMONE (GR2)

Kitesurf vers Les soMMets

Kitesurf (Dubawi) n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires dans le

Darley Prix de Pomone (Gr2) et a ainsi renoué avec le succès qui la

fuyait depuis sa rentrée victorieuse dans le Prix allez France longines

(Gr3). elle s’était ensuite classée cinquième du Prix corrida (Gr2) de

Bateel (Dubawi), avant de conclure quatrième du Prix Maurice de

Nieuil (Gr2).

une preMière à ce niveau

il s’agit de sa première victoire au niveau Gr2. la pensionnaire d’andré

Fabre a galopé en retrait, avant de contourner le peloton tout à

l’extérieur dans la phase finale. elle a dominé son sujet au prix d’une

belle accélération. lisa-Jane Graffard, représentante

Godolphin en France, a expliqué : « Nous sommes

ravis. Nous avons toujours pensé que la pouliche

serait meilleure à 4ans. Elle avait beaucoup soufflé

en dernier lieu. Aujourd’hui, elle confirme que c’est

une vraie pouliche de Gr2. Elle a bien progressé et a

sûrement encore un petit peu de marge. » Mickaël

Barzalona, son jockey, a ajouté : « C’est une pouliche

ultra maniable. Je lui ai donné un parcours caché

pour la faire venir sur les autres ensuite. Elle a tout

ce qu’il faut, aussi bien dans le physique que dans le

mental. Elle peut aller vers les Grs1 sans avoir peur

de quiconque. Aujourd’hui, elle nous a prouvé qu’elle

pouvait tenir la distance, ce qui peut ouvrir des voies. »

« Elle a tout ce qu’il faut,

aussi bien dans le physique

que dans le mental. 

MicKaël BaRzalONa
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paLoMBe, sans regrets

palombe (Nathaniel) conclut deuxième, trois longueurs et demie plus

loin. Vite derrière les animatrices, la jument les a attaquées dans la

ligne droite, prenant l’avantage un instant. Pourtant, elle n’a rien pu

faire contre Kitesurf dans les 200 derniers mètres. Son propriétaire,

Édouard de Rothschild, a dit : « Elle court très bien, il n’y a rien à

dire. Elle a eu un bon dos et un très bon parcours, et elle finit à sa

place dans un assez bon lot de femelles. »

DARLEY PRIX DE POMONE
Gr2 - Plat - Femelles de 3ans et plus - 130.000 € - 2.500m

1re          KITESURF (59) F4
          (Dubawi & Shimmering Surf )

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : P. Winkworth

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

2e           PALOMBE (59) F4
          (Nathaniel & Grey Lily)

          Propriétaire : Baron E. de Rothschild

          Éleveur : S.C. Écurie de Meautry

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

3e           GOD GIVEN (59) F4
          (Nathaniel & Ever Rigg)

          Propriétaire : St Albans Bloodstock LLP

          Éleveur : St Albans Bloodstock LLP

          Entraîneur : L.M. Cumani

          Jockey : J. Spencer

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Morgan le Faye,
Precious Ramotswe, Kohinur, Crimson Rosette, Gipoia,
Luminate, Bébé d'Amour, Gaining.
Tous couru (11).

(Turf ) Bon. 2'43"87. Écarts : 3 1/2 - TETE - 1/2.

                                                                                  Seeking the Gold
                                                 Dubai Millennium  
                                                                                  Colorado Dancer
                        Dubawi                                            
                                                                                  Deploy
                                                 Zomaradah             
                                                                                  Jawaher
KITESURF (F4)                                                
                                                                                  Danehill
                                                 Danehill Dancer     
                                                                                  Mira Adonde
                        Shimmering Surf                             
                                                                                  Bering
                                                 Sun on the Sea      
                                                                                  Shimmer
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PRIX DAPHNIS ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY (GR3)

gLorious journey fait 
BriLLer La casaQue faMiLiaLe

glorious journey (Dubawi) porte une casaque historique, celle du

cheikh Mohammed al Maktoum, qu’il a transmise à sa fille, la cheikha

al Jalila. le cheval a fait honneur à ses glorieux prédécesseurs en

s’imposant dans le Prix Daphnis Royal Palm Beachcomber luxury

(Gr3). il avait remporté le premier Groupe de sa carrière à Saint-

cloud, en 2017, dans le Prix la Rochette (Gr3), et n’avait plus passé le

poteau en tête depuis. 

Glorious Journey a mené les débats sur un rythme peu élevé. il a placé

une accélération dès le début de la ligne droite et n’a pas pu être

menacé. charlie appleby, son entraîneur, a déclaré : « Nous sommes

ravis de le retrouver. C’est un cheval qui a beaucoup de talent. Il a

besoin d’être challengé. Plus il court, meilleur il devient. »

Pris de vitesse au moment du démarrage de Glorious Journey, à

l’entrée de la ligne droite, sacred Life (Siyouni) a fini par trouver son

action, mais sans inquiéter pour autant le lauréat. il conclut deuxième,

à deux longueurs. Stéphane Wattel, son entraîneur, a expliqué : « Je

suis satisfait de sa course. Il a eu un bon comportement durant le

parcours et il a manqué un peu de réaction au moment du

démarrage. Il a tout de même fini dans une belle action. Je pense qu’il

n’est pas encore arrivé à 100 % et que nous sommes battus par

meilleur aujourd’hui. Même s’il y avait peu de partants, c’était tout

de même un bon Groupe. »

PRIX DAPHNIS - ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY
Gr3 - Plat - 3ans - 80.000 € - 1.600m

1er     GLORIOUS JOURNEY (57) M3
          (Dubawi & Fallen for You)

          Propriétaire : H.H. Sheikha Al Jalila Racing

          Éleveur : Normandie Stud Ltd

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

2e      SACRED LIFE (57) M3
          (Siyouni & Knyazhna)

          Propriétaire : Écurie Jean-Louis Bouchard

          Éleveurs : V. Timoshenko & A. Milovanov

          Entraîneur : S. Wattel

          Jockey : T. Bachelot

3e      FIRST CONTACT (57) H3
          (Dark Angel & Vanishing Grey)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveurs : P. Mc Cutcheon & A. Rosen

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : J. Doyle

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Baltic Baron 
& Zyzzyva.
Tous couru (5).

(Turf ) Bon. 1'44"11. Écarts : 2 - 4 - 1.

                                                                                  Seeking the Gold
                                               Dubai Millennium    
                                                                                  Colorado Dancer
                          Dubawi                                           
                                                                                  Deploy
                                               Zomaradah               
                                                                                  Jawaher
GLORIOUS JOURNEY (M3)                           
                                                                                  Danehill
                                               Dansili                       
                                                                                  Hasili
                          Fallen for You                                 
                                                                                  Brief Truce
                                               Fallen Star                
                                                                                  Rise and Fall
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Deauville, dimanche 26 août

PRIX QUINCEY BARRIÈRE (GR3)

graphite reprend confiance

Revenu après une longue période d’absence, graphite (Shamardal)

s’est imposé tout à la fin dans ce Prix Quincey Barrière (Gr3). le

représentant de Godolphin s’est battu jusqu’au bout pour l’emporter

d’une courte tête devant son compagnon de casaque salsabeel

(exceed and excel).

Placé en cinquième position dans le peloton, Graphite a bien accéléré

pour revenir sur Salsabeel, qui semblait avoir course gagnée. lisa-Jane

Graffard, représentante de Godolphin, a dit : « Il a été castré et a eu

quelques soucis de santé. Il a donc eu pas mal de repos. C’est un

cheval que nous estimons. Il est sympathique et montre des moyens.

La victoire de Graphite apporte du crédit à la ligne du Prix du Champ

d’Alouettes (D), où il était battu de trois longueurs par Plumatic, ce

qui est top. »

Salsabeel a animé l’épreuve et a bien accéléré à environ 400m du but,

avant de devoir s’avouer vaincu sur le fil. Son entraîneur, charlie

appleby, a expliqué : « Je suis ravi de sa performance. Il a été battu

par meilleur, il n’a pas d’excuses. »

Stunning Spirit a galopé dans le sillage de Salsabeel et a été courageux

pour prendre la troisième place de ce Gr3. le représentant de la

casaque de George Strawbridge venait de s’imposer dans le Grand Prix

anjou Bretagne - haras du Saz (l), à Nantes, début juillet. Freddy

head, son entraîneur, a dit : « C’est un cheval très dur, avec beaucoup

de cœur. Il répond toujours présent, mais il lui manque peut-être un

brin de classe. » 

PRIX QUINCEY BARRIÈRE
Gr3 - Plat - 4ans et plus - 80.000 € - 1.600m

1er      GRAPHITE (56) H4
          (Shamardal & Fairly Grey)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Haras de Saint-Pair

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

2e       SALSABEEL (56) H4
          (Exceed and Excel & Tokyo Rose)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Darley Stud Management Co

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

3e       STUNNING SPIRIT (56) M4
          (Invincible Spirit & Stunning View)

          Propriétaire : G. Strawbridge

          Éleveur : G. Strawbridge

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Emmaus,
Enlighted, Robin of Navan, Repercussion & Wireless.

Non-partant : Black Night.

(Turf ) Bon souple à souple. 1'36"93. 

Écarts : CTETE - 1 - 1 1/4.

                                                                                  Storm Cat
                                                Giant’s Causeway   
                                                                                  Mariah’s Storm
                             Shamardal                                   
                                                                                  Machiavellian
                                                Helsinki                    
                                                                                  Helen Street
GRAPHITE (H4)                                              
                                                                                  Mendez
                                                Linamix                    
                                                                                  Lunadix
                             Fairly Grey                                   
                                                                                  Wild Again
                                                Fairlee Wild             
                                                                                  Raise Me
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Deauville, dimanche 26 août

LUCIEN BARRIÈRE GRAND PRIX DE DEAUVILLE (GR2)

LoxLey et son jardin deauviLLais

Deux sorties durant le meeting de Deauville lucien Barrière 2018 pour

deux victoires… le beau Loxley (New approach) affiche un score

parfait sur la côte normande, grâce à son succès dans le tout nouveau

Prix Nureyev (l), le 11 août, et à sa victoire très facile, quinze jours

plus tard, dans le lucien Barrière Grand Prix de Deauville (Gr2).

loxley, sorti un peu brillant de sa stalle et en eau derrière les boîtes,

s’est vite posé en course. il faut dire que salouen (canford cliffs) a

déroulé en tête de la course, suivi du représentant de Godolphin et

de Listen in (Sea the Stars), qui a craqué pour finir. loxley a quant

à lui poursuivi son effort jusqu’au bout, s’imposant de deux longueurs

devant Master’s spirit (Mastercraftsman), venu prendre une

encolure à un courageux Salouen sur le poteau.

« C’est un poulain imposant, avec 

du cadre, et j’espère qu’il sera encore 

mieux l’année prochaine. »

chaRlie aPPleBy
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charlie appleby, entraîneur du gagnant, a été l’un des hommes forts

du meeting de Deauville. il a déclaré : « C’est un poulain que nous

estimions beaucoup à 2ans. Il n’a pas pu courir durant le printemps

et nous étions très satisfaits de sa course dans le Prix Nureyev ici-

même. C’est un poulain imposant, avec du cadre, et j’espère qu’il sera

encore mieux l’année prochaine. »

Master’s spirit porteur d’espoirs

après un printemps en demi-teinte, Master’s Spirit a refait surface cet

été. Deuxième du Grand Prix de Vichy (Gr3), il n’a pas démérité en se

classant quatrième du Prix Gontaut-Biron - hong Kong Jockey club

(Gr2), à deux longueurs de talismanic (Medaglia d’Oro) mais sur la

même ligne que le deuxième. Dans cette épreuve, Master’s Spirit trace

une bonne fin de course.

saLouen déçoit

Salouen a bien failli battre cracksman (Frankel) à epsom… cela lui

met une drôle de pression sur les épaules à chaque fois qu’il court, où

l’on attend de lui une victoire. Mais depuis la coronation cup (Gr1), il

a été battu dans le Grand Prix de Saint-cloud (Gr1), concluant

troisième, et a terminé quatrième, à bonne distance de poet’s

Word (Poet’s Voice), dans les King George Vi and Queen elizabeth

Stakes (Gr1). l’exploit d’epsom attend toujours confirmation.

Sylvester Kirk, son entraîneur, a dit : « Il a encore bien couru mais il

serait temps qu'il gagne une course. Nous sommes déçus. Il a fait une

bonne performance, mais ce n'est pas suffisant. »

LUCIEN BARRIÈRE GRAND PRIX DE DEAUVILLE
Gr2 - Plat - 3ans et plus - 200.000 € - 2.500m

1er      LOXLEY (54,5) M3
          (New Approach & Lady Marian)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

2e      MASTER'S SPIRIT (58,5) M7
          (Mastercraftsman & Lavayssière)

          Propriétaire : Haras de La Gousserie

          Éleveurs : B. & K. Chehboub

          Entraîneur : J. Reynier

          Jockey : P.-C. Boudot

3e      SALOUEN (58,5) M4
          (Canford Cliffs & Gali Gal)

          Propriétaire : H. Balasuriya

          Éleveur : Silvercon Edgerodge Ltd

          Entraîneur : S. Kirk

          Jockey : S. De Sousa

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Nagano Gold,
Tibérian, Way to Paris & Listen In.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon souple à souple. 2'44". Écarts : 2 - ENC - 1 1/4.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Galileo               
                                                                                  Urban Sea
                             New Approach                           
                                                                                  Ahonoora
                                                      Park Express      
                                                                                  Matcher
LOXLEY (M3)                                                  
                                                                                  Gulch
                                                      Nayef                 
                                                                                  Height of Fashion
                             Lady Marian                                
                                                                                  Shareef Dancer
                                                      La Felicita          
                                                                                  La Concordia
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Deauville, dimanche 26 août

PRIX DE MEAUTRY BARRIÈRE (GR3)

tantheeM est de retour !

tantheem (Teofilo) n’a laissé aucune chance à ses adversaires dans

le Prix de Meautry Barrière (Gr3). la représentante du cheikh

hamdan al Maktoum a pulvérisé l’opposition, s’imposant de bout en

bout sans avoir à forcer son talent. elle a laissé Laugh a Minute

(Mayson) à trois longueurs et demie, tandis que cœur de Beauté

(Dabirsim) a terminé troisième à une longueur et demie : les 3ans ont

donc pris les trois premières places de ce Meautry 2018.

Tantheem ne s’était pas imposée depuis sa victoire dans le Prix de

cabourg 2017 (Gr3). une épreuve qu’elle avait survolée. la

pensionnaire de Freddy head a ensuite déçu dans le Darley Prix

Morny (Gr1), concluant septième sur huit. absente pour le reste de

son année de 2ans, elle a effectué son retour en piste dans le Prix

imprudence (Gr3), en terrain très lourd, où elle a conclu sixième.

Tantheem effectuait donc une rentrée, et quelle rentrée ! Freddy head,

son entraîneur, a dit : « C’est une pouliche qui a beaucoup de vitesse,

comme elle l’avait montré dans le Prix de Cabourg l’an passé. Elle

revient bien, après avoir été malade en début d’année. Pour moi, elle

était l’une de mes meilleures 2ans en 2017. En course, il ne faut pas

la contrarier, mieux vaut la laisser galoper. »

la castration de laugh a Minute lui a été bénéfique. Michael

McGowan, garçon de voyage de Roger Varian, a expliqué : « Il a bien

couru, je ne pense pas qu'il aurait pu rattraper la gagnante de toute

manière. Il a peut-être été gêné par le terrain, un peu haché pour lui. »

Gagnante du Prix imprudence (Gr3) et deuxième de The emirates

Poule d’essai des Pouliches (Gr1), cœur de Beauté a ensuite traversé

une période compliquée. Son entraîneur, Mauricio Delcher-Sanchez,

a dit : « Il lui aurait fallu juste un peu plus de pluie afin de trouver 

le terrain souple qu’elle apprécie. Même si la gagnante était

inapprochable aujourd’hui... »

PRIX DE MEAUTRY BARRIÈRE
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 1.200m

1re      TANTHEEM (55) F3
          (Teofilo & Riqa)

          Propriétaire : H. Al Maktoum

          Éleveur : Shadwell Estate Co. Ltd

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

2e           LAUGH A MINUTE (56,5) H3
          (Mayson & Funny Enough)

          Propriétaire : M.O. Al Maktoum

          Éleveurs : Whitsbury Farm & Stud Ltd 

          & Mme M. Slade

          Entraîneur : R. Varian

          Jockey : S. de Sousa

3e       CŒUR DE BEAUTÉ (56) F3
          (Dabirsim & Twilight Tear)

          Propriétaire : T. Yoshida

          Éleveur : Haras de Grandcamp

          Entraîneur : M. Delcher-Sanchez

          Jockey : G. Benoist

Autre(s) Partant(s) dans l'ordre d'arrivée : D'Bai, Finsbury
Square, Gold Vibe, Signs of Blessing, Lida, Vanbrugh,
Fighting Irish & Koutsounakos.
Tous couru (11).

(Turf ) Bon souple à souple. 1'09"49. 

Écarts : 3 1/2 - 1/2 - CENC.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Galileo               
                                                                                  Urban Sea
                             Teofilo                                          
                                                                                  Danehill
                                                      Speirbhean       
                                                                                  Saviour
TANTHEEM (F3)                                             
                                                                                  Dubai Millennium
                                                      Dubawi              
                                                                                  Zomaradah
                             Riqa                                              
                                                                                  Anabaa
                                                      Thamarat           
                                                                                  Al Ishq
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Chantilly, samedi 1er septembre

PRIX D’ARENBERG (GR3)

soLdier’s caLL sur fond 
de grandes preMières

soldier’s call (Showcasing) n’a pas tremblé pour remporter son

premier Groupe, offrant par là même sa première victoire à ce niveau

à son jeune entraîneur, archie Watson. le représentant de clipper

logistics s’est vite installé en tête de la course, a mené à un bon rythme

et a placé un démarrage aux tribunes, collant un uppercut à ses

adversaires. il s’est mis hors de portée et a ensuite vécu confortablement

sur son avance, s’imposant d’une longueur. c’est la petite Queen of

Bermuda (exceed and excel) qui prend la deuxième place. la

représentante de Bermuda Thoroughbreds laisse une belle impression

car elle n’est pas bien partie avant de finir très fort. Kilfrush

Memories (Shakespearean) est troisième à une longueur et demie,

après avoir été vu aux avant-postes. il est donc toujours maiden… mais

black type !

l’entraîneur du gagnant, archie Watson, a déclaré : « C’est un très bon

poulain, qui a beaucoup de vitesse. En dernier lieu, à Goodwood

[troisième des Molecomb Stakes (Gr3), ndlr], il s’est endormi dans les

stalles et a perdu du terrain au départ. Aujourd’hui, il est bien sorti

et le fait facilement. C’est un vrai bon 2ans, rapide et solide. »

À l’image de son propre géniteur, oasis dream (Green Desert), le

père de Soldier’s call a réalisé une belle saison 2018. showcasing

(Oasis Dream) s’est illustré à travers les victoires d'advertise

(Keeneland Phoenix Stakes, curragh, Gr1, arqana July Stakes, Gr2),

dice roll (Prix Djebel, Gr3, troisième de la Poule d’essai des

Poulains, Gr1), etc.

PRIX D'ARENBERG
Gr3 - Plat - 2ans - 80.000 € - 1.000m

1er      SOLDIER'S CALL (57) M2
          (Showcasing & Dijarvo)

          Propriétaire : Clipper Logistics

          Éleveur : Llety Stud

          Entraîneur : A.M. Watson

          Jockey : D. Tudhope

2e       QUEEN OF BERMUDA (56) F2
          (Exceed and Excel & Imperialistic Diva)

          Propriétaire : Bermuda Thoroughbred R.L.

          Éleveur : Rabbah Bloodstock Limited

          Entraîneur : W.-J. Haggas

          Jockey : C. Soumillon

3e       KILFRUSH MEMORIES (57) M2
          (Shakespearean & Elusive Lily)

          Propriétaires : S. Vidal & F. Chappet

          Éleveur : S. Vidal

          Entraîneur : F. Chappet

          Jockey : P.-C. Boudot

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Milord's Song,
She's a Babe, Second Generation, Primeravez & Tudo Bem.
Tous couru (8).

(Turf ) souple. 0'56"76. Écarts : 1 - 1 1/2 - ENC.

                                                                                  Green Desert
                                                      Oasis Dream     
                                                                                  Hope
                             Showcasing                                 
                                                                                  Zafonic
                                                      Arabesque        
                                                                                  Prophecy
SOLDIER’S CALL (M2)                                    
                                                                                  Polar Falcon
                                                      Iceman               
                                                                                  Virtuous
                             Dijarvo                                         
                                                                                  Wolfhound
                                                      Thicket               
                                                                                  Sharpthorne
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ParisLongchamp, dimanche 2 septembre

PRIX LA ROCHETTE (GR3)

La pLus BeLLe de L’aLBuM
photo de jane souBagné

Dans l’album photo des victoires de Jane Soubagné, the Black

album (Wootton Bassett) aura pour toujours une place à part. un

premier gagnant de Groupe est toujours un moment important. Mais

un premier gagnant de Groupe pour un premier partant à ce niveau

de compétition, c’est peut-être encore plus fort ! The Black album a

été dur comme un roc pour s’imposer dans ce Prix la Rochette (Gr3).

la course n’a pas eu de rythme et tout s’est joué sur un sprint. À ce

jeu-là, l’expérimenté The Black album, vu sur la ligne de tête, a été le

plus fort. il a résisté d’une courte tête à toijk (Siyouni), bon finisseur,

tout comme écolo (invincible Spirit), troisième à une tête.

Jane Soubagné a dit : « Nous sommes venus ici sans prétention car il

venait d’être battu à Deauville. Mais le lot de ce Gr3 s’est creusé et

notre poulain était prêt. Sans prétention, mais nous n’avions peur de

personne. Avant la course, j’ai dit que je ne signerais pas pour la

troisième place. The Black Album avait pour lui sa qualité, mais aussi

son expérience ! Je suis vraiment contente pour son propriétaire, qui

est aussi son éleveur. J’ai une vingtaine de chevaux à l’entraînement

et The Black Album était mon premier partant dans un Groupe. Cent

pour cent de réussite dans les Groupes : je devrais peut-être arrêter

là (rires) ! »

Toijk se présentait avec peu d’expérience dans ce Prix la Rochette,

puisqu’il ne s’agissait que de sa deuxième course. il avait fait un truc

pour ses débuts, en août à Deauville, où il battait des chevaux ayant

déjà couru. il a confirmé son potentiel en réussissant à revenir de

l’arrière-garde, malgré une course sans train.

PRIX LA ROCHETTE
Gr3 - Plat - 2ans - 80.000 € - 1.400m

1er     THE BLACK ALBUM (57) M2
          (Wootton Bassett & Model Black)

          Propriétaires : D. Bouquil & F. Guy

          Éleveur : D. Bouquil

          Entraîneur : Mme J. Soubagné

          Jockey : M. Barzalona

2e      TOIJK (57) M2
          (Siyouni & Eire)

          Propriétaire : L. Bongen

          Éleveur : L. Bongen

          Entraîneur : M. & S. Nigge

          Jockey : H. Journiac

3e      ECOLO (57) M2
          (Invincible Spirit & Never Green)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : M. Guyon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Lily's Candle,
Delaware & We Go. 
Tous couru (6).

(Turf ) Bon souple. 1'24"86. Écarts : CTETE - TETE - 3/4.

                                                                                  Zafonic
                                                      Iffraaj                  
                                                                                  Pastorale
                             Wootton Bassett                        
                                                                                  Primo Dominie
                                                      Balladonia         
                                                                                  Susquehanna Days
THE BLACK ALBUM (M2)                              
                                                                                  Zafonic
                                                      Trade Fair          
                                                                                  Danefair
                             Model Black                                
                                                                                  Cape Cross
                                                      Ashford Cross   
                                                                                  Risen Raven
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ParisLongchamp, dimanche 2 septembre

PRIX DE LUTÈCE (GR3)

jacKfinBar 
reMporte des euros

c’est l’expression favorite d’harry Dunlop lorsqu’il vient en France :

chasing euros. Grâce à jackfinbar (Whipper), l’entraîneur et l’écurie

haven’t a Pot repartent de Parislongchamp avec des euros – ce qui

est positif quand le nom de l’écurie signifie qu’on manque d’argent !

Mais ils repartent surtout avec une première victoire de Groupe pour

le cheval comme pour ses propriétaires.

la course a eu un déroulement particulier puisque solesili (Dansili)

a animé à un rythme soutenu. le peloton s’est étiré et tout ce petit

monde a couru en file indienne. Jackfinbar a mené la chasse derrière

Solesili, Ziyad (Rock of Gibraltar) étant troisième décollé. le peloton

s’est regroupé dans la fausse ligne droite. ziyad a pris le sillage de

Jackfinbar et l’a suivi avant d’entamer son effort, Solesili craquant

complètement. On a cru que ziyad allait venir manger le britannique,

mais ce dernier ne l’a pas entendu de cette oreille et est reparti,

s’imposant de deux longueurs devant ziyad. Mystic sunshine

(Maxios) est troisième à neuf longueurs.

Derrière le haven’t a Pot Partnership, il y a deux frères : Kevin et

Graham Freeman. « C’est notre premier Groupe et nous sommes dans

les courses depuis deux ans environ. C’est enthousiasmant. Il

progresse, c’est un bon poulain, dur. Il n’a pas une accélération

fulgurante : il s’allonge et ne fait qu’avancer, poursuivant son effort

jusqu’au bout. »

harry Dunlop, l’entraîneur, a ajouté : « Nous avions prévu depuis un

moment de venir pour cette course. Je suis vraiment content pour les

"lads". Jackfinbar devrait devenir un bon stayer. Il avait battu Ziyad

à Compiègne et ce dernier était favori de ce Gr3, cela nous a donné

de l’espoir. »

PRIX DE LUTÈCE
Gr3 - Plat - 3ans - 80.000 € - 3.000m

1er     JACKFINBAR (56) M3
          (Whipper & Anna Simona)

          Propriétaire : Haven't a Pot

          Éleveurs : Mlle L. Kneip & Mlle S. Grevet

          Entraîneur : H. Dunlop

          Jockey : J. Crowley

2e      ZIYAD (56) H3
          (Rock of Gibraltar & Arme Ancienne)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : M. Guyon

3e      MYSTIC SUNSHINE (54,5) F3
          (Maxios & Ma Cœur)

          Propriétaires : Flaxman Stables Ireland 

          & Gestüt Fahrhof

          Éleveur : Gestüt Etzean

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : S. Pasquier

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Solesili & Paducah.
Tous couru (5).

(Turf ) Bon souple. 3'11"44. Écarts : 2 - 9 - 2 1/2.
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                                                                                  Mr Prospector
                                                   Miesque’s Son      
                                                                                  Miesque
                             Whipper                                      
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                   Myth To Reality    
                                                                                  Millieme
JACKFINBAR (M3)                                         
                                                                                  Shirley Heights
                                                   Slip Anchor           
                                                                                  Sayonara
                             Anna Simona                              
                                                                                  Turfkonig
                                                   Anna Thea            
                                                                                  Anstandige



ParisLongchamp, dimanche 9 septembre

PRIX D’AUMALE (GR3)

rocQues affiche un score
parfait

rocques (lawman) est restée invaincue en trois sorties à l’issue du

Prix d’aumale (Gr3), sa première victoire de Groupe. Bien partie, elle

a évolué à trois quarts de longueur de l’animatrice, ceratonia (Oasis

Dream), dans le parcours. entrée en roue libre dans la ligne droite,

son jockey, Pierre-charles Boudot, a temporisé avant de lui demander

son effort. il l’a lancée en progression, seulement aux bras, et Rocques

a pris le meilleur. ceratonia s’est bien relancée à cent mètres du but,

mais la pouliche de Gérard augustin-Normand, de l’écurie du Gave et

d’alain Jathière a contenu son attaque. Puis elle est repartie pour

l’emporter avec de la marge. ceratonia a conservé la deuxième place

devant La fève (George Vancouver), tendue au rond de présentation

et bonne finisseuse.

Rocques a débuté victorieusement, à chantilly, avec du style. Puis elle

a répété à clairefontaine et a signé une troisième victoire dans ce Gr3.

Son entraîneur, Fabrice chappet, a dit : « Je suis très satisfait.

Rocques est une bonne pouliche, que j’ai toujours aimée. Même avant

qu’elle ne débute, elle avait fait des choses impressionnantes le matin.

À chaque fois, elle l’a bien fait. »

Propriétaire associé à Gérard augustin-Normand et alain Jathière, Éric

Dupont (écurie du Gave) a connu de belles joies avec les anglo-arabes :

« Cela fait une quinzaine d’années que j’ai des chevaux. Je suis arrivé

aux courses par le biais du tiercé du dimanche et de mon père. 

Nous avons eu quelques victoires au niveau handicap. Nicolas [de

Watrigant, ndlr] a acquis son premier yearling en tant que courtier

pour moi. Et il nous a acheté Rocques. C’est ma plus belle victoire ! »

PRIX D'AUMALE
Gr3 - Plat - Femelles - 2ans - 80.000 € - 1.600m

1re      ROCQUES (57,5) F2
          (Lawman & Regina Mundi)

          Propriétaires : G. Augustin-Normand, A. Jathière 

          & Écurie du Gave

          Éleveur : San Paolo Agri Stud

          Entraîneur : F. Chappet

          Jockey : P.-C. Boudot

2e       CERATONIA (57,5) F2
          (Oasis Dream & Rumh)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

3e       LA FÈVE (57,5) F2
          (George Vancouver & Marcela Howard)

          Propriétaires : B. de Montzey, K. Tavarès 

          & Melle S. de Montzey

          Éleveurs : B.-F. & Mme R. Leclère

          Entraîneur : B. de Montzey

          Jockey : A. Hamelin

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : L'Écriture, Isalys,
Devant, Dezba & Place Rouge.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon. 1'40"51. Écarts : 3/4 - ENC - 1.

                                                                                  Green Desert
                                                   Invincible Spirit    
                                                                                  Rafha
                             Lawman                                       
                                                                                  Gulch
                                                   Laramie                 
                                                                                  Light the Lights
ROCQUES (F2)                                               
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                   Montjeu                
                                                                                  Floripedes
                             Regina Mundi                             
                                                                                  Machiavellian
                                                   Delauncy               
                                                                                  Casey
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ParisLongchamp, dimanche 9 septembre

PRIX DU MOULIN DE LONGCHAMP (GR1)

RECOLETOS RÉALISE LE RARE DOUBLÉ 
ISPAHAN & MOULIN

En s’imposant dans le Prix du Moulin de Longchamp (Gr1),

Recoletos (Whipper) est devenu le troisième cheval à réaliser le

doublé Prix d’Ispahan & du Moulin de Longchamp la même année

depuis 1968. Avant lui, Irish River (Riverman) avait réussi cet

exploit en 1979, tandis que Maxios (Monsun) l’a fait en 2013. Au

rond, le représentant de Darpat France était pleine peau et mourait

d’envie d’en découdre.

Le leader de Recoletos, Oriental (Smart Strike), a parfaitement

rempli son contrat, s’emparant rapidement du commandement à

l’extérieur de Wootton (Wootton Basset). Les deux animateurs ont

imprimé un train soutenu, tandis que Plumatic (Dubawi) galopait en

troisième position à la corde, Homérique

(Exchange Rate) patientant à ses côtés. Recoletos,

quant à lui, attendait en septième position dans le

sillage de Without Parole (Frankel). 

Décalé en dehors à 400m du poteau, le pensionnaire

de Carlos Laffon-Parias a passé le peloton en revue

avant de se heurter à la ténacité de Wind Chimes.

Cette dernière a pris l’avantage à 150m du but, mais

son aîné est revenu dans les derniers mètres pour

placer sa tête devant la représentante de Coolmore.
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À une longueur et quart des deux premiers, Expert

Eye (Acclamation) complète le podium, tandis 

que Plumatic se classe quatrième devant le vieux

Lightning Spear (Pivotal). Ce dernier a très bien

terminé pour venir ravir la cinquième place à

Without Parole. Homérique n’a malheureusement

pas réussi le test sur la distance, elle qui était

nettement raccourcie. Elle a pourtant eu un bon

parcours, mais elle n’a pas su réagir dans la phase

finale, terminant à la septième place. 

Intellogent (Intello) a également déçu et a fini en

avant-dernière position.

« Quel cheval de course et quel jockey ! 

Nous avions les meilleurs au départ de cette épreuve. 

C’est avec Olivier Peslier que j’ai remporté 

mes plus belles victoires. »

CARLoS LAFFon-PARIAS
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SA DISTANCE, C’EST BIEN LE MILE

Recoletos remporte donc le deuxième Gr1 de sa carrière, sur une piste

annoncée bonne à 3,1. Depuis qu’il a été raccourci par son entourage,

il n’a jamais été aussi fort. Le mile est décidément sa distance de

prédilection. Son entraîneur, Carlos Laffon-Parias, a dit : « Quel cheval

de course et quel jockey ! Nous avions les meilleurs au départ de cette

épreuve. C’est avec Olivier Peslier que j’ai remporté mes plus belles

victoires. Je pensais qu’il allait gagner plus facilement, mais la

pouliche lui a très bien résisté. Il faut dire qu’elle portait trois kilos

de moins que mon cheval. En 2017, nous avons failli être battus dans

le Prix du Prince d’Orange (Gr3) par Plumatic, qui a très bien couru

aussi aujourd’hui. Miraculeusement, Recoletos avait gagné, mais les

2.000m semblaient le bout du monde pour lui. Depuis 2017, l’idée de

le raccourcir me trottait dans la tête. Nous avons tout de même couru

les classiques. Il a très bien couru dans le Prix du Jockey Club (Gr1) ;

peut-être l’aurions-nous raccourci plus tôt s’il nous avait déçus ce

jour-là ! Ce que fait Recoletos, c’est extraordinaire. Aujourd’hui,

c’était un vrai Gr1. Nous avons battu les meilleurs, à part évidemment

Alpha Centauri ! C’est un cheval très polyvalent, qui va dans tous les

terrains. Il paraît que les fils de Whipper n’aiment que le terrain

lourd, mais Recoletos a prouvé le contraire. »

UN TEMPS CANON

Recoletos a couvert les 1.600m en une minute et

trente-six secondes. Au regard des temps des trente

dernières éditions, c’est remarquable, car seulement

deux chevaux ont réussi à faire mieux. Charm

Spirit (Invincible Spirit) avait remporté le Prix du

Moulin de Longchamp en 1’35’’90, en 2014, tandis

que Sendawar (Priolo) s’était imposé en 1’35’’20,

en 1999. Ces deux chevaux avaient gagné l’épreuve

en bon terrain, tout comme Recoletos.

WIND CHIMES 

ENCORE TOUT PRÈS…

Lauréate du Prix de Lieurey (Gr3), Wind Chimes est

encore passée à un cheveu (une tête) d’un premier

succès au plus haut niveau après avoir terminé à une

encolure de la gagnante dans la Poule d’Essai des

Pouliches (G1). Matthieu Legars, représentant de

Coolmore, a déclaré : « Elle court très bien, il n'y a

pas grand-chose à dire. Wind Chimes est battue par

un très bon cheval. Elle fait une bonne valeur

aujourd'hui. »
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EXPERT EYE REVIENT BIEN

Expert Eye effectuait ses premiers pas en France. Battu d’une longueur

et demie dans les Qatar Sussex Stakes (Gr1), il restait sur une victoire

dans les Sky Bet City of York Stakes (Gr3). Après avoir longtemps

attendu à l’arrière-garde, il a conclu bon troisième. À 2ans, il avait

nourri d’importants espoirs en remportant les Qatar Vintage Stakes

(Gr2) de quatre longueurs et demie, avant de décevoir un peu. Teddy

Grimthorpe, manager du prince Khalid Abdullah, a déclaré : « Il court

très correctement et a tenu la distance. Il n'a pas eu l'ouverture au

moment où il en aurait eu besoin, mais sa performance est solide.

Progressivement, il revient au niveau qu'il avait montré à 2ans. »

PLUMATIC CONFIRME SUR LE MILE

Vainqueur des Tattersalls Sovereign Stakes (Gr3) en dernier lieu,

Plumatic avait déjà tenté sa chance deux fois au plus haut niveau, sans

parvenir à participer à l’arrivée. Mais c’était sur des distances plus

longues. Après avoir galopé en bonne position durant le parcours, il a

même fait illusion pour la victoire à 300m du but. Pierre-Yves Bureau,

représentant des frères Wertheimer, a dit : « Plumatic court très bien.

Il perd la troisième place tout à la fin. Nous savions que le lot était

très relevé aujourd'hui, donc il fait une très belle performance. Il

confirme aussi que les 1.600m sont sa distance. »

PRIX DU MOULIN DE LONGCHAMP
Gr1 - Plat - 3ans et plus - 450.000 € - 1.600m

1er      RECOLETOS (59) M4
          (Whipper & Highphar)

          Propriétaire : Darpat France Sarl

          Éleveur : Darpat France Sarl

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : O. Peslier

2e       WIND CHIMES (56) F3
          (Mastercraftsman & Militante)

          Propriétaires : D. Smith, Mme S. Magnier & M. Tabor

          Éleveur : Écurie des Monceaux

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

3e       EXPERT EYE (57) M3
          (Acclamation & Exemplify)

          Propriétaire : K. Abdullah

          Éleveur : Juddmonte Farms Ltd

          Entraîneur : Sir M.R. Stoute

          Jockey : R. Moore

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Plumatic,
Lightning Spear, Without Parole, Homerique, Wootton,
Royal Julius, Intellogent & Oriental.
Tous couru (11).

(Turf ) Bon. 1'36". Écarts : TETE - 1 1/4 - CENC.

                                                                                  Mr Prospector
                                                  Miesque’s Son       
                                                                                  Miesque
                             Whipper                                      
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                  Myth to Reality      
                                                                                  Millième
RECOLETOS (M4)                                          
                                                                                  Kenmare
                                                  Highest Honor      
                                                                                  High River
                             Highphar                                     
                                                                                  Fairy King
                                                  Pharatta                 
                                                                                  Sharata

197



ParisLongchamp, dimanche 9 septembre

PRIX DES CHÊNES (GR3)

ANODOR SCINTILLE ET SÉDUIT

Gagnant du Prix de Crèvecœur (Inédits) avec la manière, Anodor

(Anodin) a remporté très aisément le Prix des Chênes (Gr3). Après son

succès deauvillais, le poulain avait été acheté pour moitié par Jean-

Louis Bouchard, qui a déclaré : « C’est un rêve. Gérard Larrieu m’a

appelé après sa course de débuts pour me proposer d’en acheter une

part et je n’ai pas hésité une seule seconde. C’est magnifique, ce qu’il

fait aujourd’hui. »

Rapidement en tête du peloton, Anodor a accéléré facilement dans la

ligne droite. Un coup de cravache a suffi au représentant de l’écurie

Jean-Louis Bouchard et de madame Frédéric Head pour remettre un

dernier coup de rein et l’emporter de deux longueurs sur Insandi

(Anodin). Freddy Head, son entraîneur, a expliqué : « Je ne pensais

pas que nous irions devant aujourd’hui. J'avais prévu que d'autres

chevaux prennent le train à leur compte. Mais Aurélien a très bien

fait. Il a senti qu'Anodor était bien, devant. C’est plaisant de voir un

cheval gagner ainsi, pour sa deuxième course. J’ai bien aimé sa façon

de finir. Ce n’est pas un cheval très précoce. Il va sûrement avoir

beaucoup de progrès à faire. »

Insandi a galopé dans le sillage d’Anodor tout au long du parcours.

Sollicité plus tôt que le lauréat dans la phase finale, il a conservé une

nette deuxième place, devant Shaman (Shamardal). Carlos Laffon-

Parias, entraîneur des deuxième et troisième, a dit : « Nous sommes

battus par meilleur. Concernant Insandi, je n’avais pas compris sa

dernière sortie à Clairefontaine. La gagnante du Prix d’Aumale s’était

imposée, mais il était loin. Depuis, il avait continué à bien travailler

le matin et il a bien couru. Au sujet de Shaman, son jockey nous a dit

qu'il n'y avait pas eu beaucoup de rythme et qu’il était difficile de

revenir dans ces conditions. C’est le seul poulain qui finit. »

PRIX DES CHÊNES
Gr3 - Plat - Mâles et hongres - 2ans - 80.000 € - 1.600m

1er      ANODOR (58,5) M2
          (Anodin & Decize)

          Propriétaires : Écurie Jean-Louis Bouchard 

          & Mme F. Head

          Éleveur : I.D. Fair

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

2e       INSANDI (58,5) M2
          (Anodin & Insan Mala)

          Propriétaire : M. Karimine

          Éleveur : J. Krauze

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : O. Peslier

3e       SHAMAN (58,5) M2
          (Shamardal & Only Green)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : M. Guyon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Court Poet,
Pappalino, Peronne & Al Tariq.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon. 1'41"12. Écarts : 2 - 3/4 - ENC.

                                                                                  Danzig
                                            Anabaa                         
                                                                                  Balbonella
                             Anodin                                        
                                                                                  Blushing Groom
                                            Born Gold                    
                                                                                  Rivière d’Or
ANODOR (M2)                                               
                                                                                  Kingmambo
                                            Kentucky Dynamite     
                                                                                  Chelsey Flower
                             Decize                                         
                                                                                  Danehill Dancer
                                            Ourika                           
                                                                                  Chanteleau
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ParisLongchamp, dimanche 9 septembre

PRIX GLADIATEUR (GR3)

UNE PREMIÈRE BATAILLE 
AVANT LE ROYAL-OAK

Le pensionnaire de Pia Brandt Called to the Bar (Henrythenavigator)

a remporté le Prix Gladiateur (Gr3) et s’est ainsi fait une place dans le

petit cercle des meilleurs stayers français. Cette épreuve était la

deuxième de sa carrière sur 3.000m et plus, après le Prix La Moskowa

(L), et il est resté invaincu. Vainqueur du Prix du Lys (Gr3) et

deuxième du Belmont Derby (Gr1), il avait montré de solides moyens

sur plus court. Et logiquement, en étant rallongé, il s’est montré

supérieur à ses adversaires.

Called to the Bar a galopé dans le dos de Doha Dream (Shamardal).

Il a eu un parcours idéal avant de voir le jour à l’entrée de la ligne droite.

Progressivement, il a refait du terrain sur les chevaux de tête. À cent

cinquante mètres du but, il a rejoint l’animateur, Holdthasigreen

(Hold that Tiger). Le jockey de ce dernier, Tony Piccone, a perdu sa

cravache. Porté par Maxime Guyon, Called to the Bar est revenu sur

Holdthasigreen et l’a dominé sûrement, sur le poteau. Pia Brandt a

expliqué : « Nous n'irons pas sur le Prix du Cadran car je pense que

4.000m est une distance trop dure pour un 4ans face aux chevaux

d’âge. Notre objectif sera donc le Prix Royal-Oak. »

Fidèle à son habitude, Holdthasigreen a pris les devants. Il s’est

défendu courageusement, n’étant battu que tout à la fin. Son coéleveur

et copropriétaire Claude Le Lay a dit : « Le terrain était un petit peu

trop rapide pour lui. Il n'a pas pu partir au moment où il le voulait,

et puis le poteau était là. Une foulée avant ou après, c'était bon.

L'objectif reste le Royal-Oak. »

PRIX GLADIATEUR
Gr3 - Plat - 4ans et plus - 80.000 € - 3.100m

1er     CALLED TO THE BAR (57,5) H4
          (Henrythenavigator & Perfect Hedge)

          Propriétaires : Fair Salinia Ltd & Mme P. Brandt

          Éleveur : Fair Salinia Ltd

          Entraîneur : Mme P. Brandt

          Jockey : M. Guyon

2e       HOLDTHASIGREEN (59,5) H6
          (Hold that Tiger & Greentathir)

          Propriétaires : J. Gilbert & C. Le Lay

          Éleveurs : J. Gilbert & C. Le Lay

          Entraîneur : B. Audouin

          Jockey : T. Piccone

3e       MORGAN LE FAYE (56) F4
          (Shamardal & Molly Malone)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : D. Burkle

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Nearly Caught,
Aljezeera, Doha Dream, Against Rules, Game Starter &
Rashkani. 
Tous couru (9).

(Turf ) Bon. 3'18"23. Écarts : CTETE - 1 1/4 - 3. 

                                                                                  Mr Prospector
                                                      Kingmambo      
                                                                                  Miesque
                             Henrythenavigator                     
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Sequoyah          
                                                                                  Brigid
CALLED TO THE BAR (H4)                             
                                                                                  Northern Dancer
                                                      Unfuwain           
                                                                                  Height of Fashion
                             Perfect Hedge                            
                                                                                  Arazi
                                                      Via Saleria          
                                                                                  Alexandrie
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ParisLongchamp, dimanche 16 septembre

QATAR PRIX DU PIN (GR3)

TORNIBUSH OFFRE 
UN PREMIER GROUPE À 
L’ÉQUIPE GRIEZMANN

Tornibush (Dream Ahead) est l’un des chevaux les plus médiatiques

à l’entraînement en France. Si ce n’est le plus médiatique, parce qu’il

appartient (en partie) à l’attaquant de l’équipe de France de football

et de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Il a nettement

remporté le Qatar Prix du Pin (Gr3), offrant ainsi un premier Groupe

au footballeur avec le premier cheval qu’il a acheté, ainsi qu’à son

entraîneur, Philippe Decouz. Celui-ci a su ménager Tornibush quand

il le fallait pour lui faire monter les marches en progression.

olivier Peslier a monté une course dont il a le secret. Tornibush est

bien parti et a galopé en troisième position, filant Zalamea (Lope de

Vega) qui l’a emmené assez loin. Déboîtant à 300m du but, il a cherché

appui sur Zalamea mais, une fois bien équilibré, il s’est assuré

l’avantage dans les cent derniers mètres pour l’emporter sûrement.

Littéralement enfermé à Baden-Baden dans un Gr2, Tornibush n’avait

pu fournir sa valeur, finissant quatrième. Son entourage a donc décidé

de le courir à dix-sept jours et il a eu raison.

Félicité aux écuries par Stéphane Wattel et François Boulard, deux de

ses anciens employeurs, Philippe Decouz a pris le temps de doucher

son cheval avant de répondre aux questions des journalistes. « C'est

ma première victoire de Groupe et cela fait sept ans que je suis

installé. Nous avions tutoyé les belles courses. Dans le Prix Djebel

(Gr3), nous avions fini troisièmes avec Imperiator. Avec Do Ré Mi

Fa Sol, nous avions gagné une Listed après une troisième place dans

le Prix de Malleret (Gr2). Aujourd’hui, j’ai le sentiment du travail bien

fait, par tout le monde, du haras au cavalier du matin. »

QATAR PRIX DU PIN
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 1.400m

1er      TORNIBUSH (58) M4
          (Dream Ahead & Celenza)

          Propriétaires : A. Griezmann & Écurie Seyssel

          Éleveur : Haras de La Pérelle

          Entraîneur : P. Decouz

          Jockey : O. Peslier

2e       SPADAY (55) F3
          (Exceed And Excel & Beautifix)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : M. Guyon

3e       INNS OF COURT (60) M4
          (Invincible Spirit & Learned Friend)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Darley Stud Management Co

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Zalamea, 
Cœur de Beauté, On the Sea, Time's Arrow, Dame du Roi,
Rayon Vert & Géniale.
Arrêté(e)(s) : Rosa Imperial. Tous couru (11).

(Turf ) Bon à bon souple. 1'18"93. 

Écarts : 1/2 - ENC - CENC. 

                                                                              Warning
                                               Diktat                    
                                                                              Arvola
                       Dream Ahead                              
                                                                              Cadeaux Généreux
                                               Land of Dreams   
                                                                              Sahara Star
TORNIBUSH (M4)                                       
                                                                              Danehill
                                               Dansili                   
                                                                              Hasili
                       Celenza                                        
                                                                              Peintre Célèbre
                                               Célèbre Vadala    
                                                                              Vadlamixa
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ParisLongchamp, dimanche 16 septembre

QATAR PRIX VERMEILLE (GR1)

KITESURF FRôLE L’EXPLOIT

oui, l’édition du Qatar Prix Vermeille 2018 aurait eu plus d’éclat avec

la présence de Lah Ti Dar (Dubawi), mais Kitesurf (Dubawi) n’y est

pour rien ! Et la pouliche de Godolphin a bien failli entrer dans

l’histoire. Elle a réalisé une fin de course époustouflante et le chrono

est sans appel : Kitesurf a parcouru les 2.400m en 2’26’’39, soit 

39 centièmes de seconde de plus, seulement, que la championne

Zarkava (Zamindar) dix ans auparavant. Cette dernière détient le

record de l’épreuve, et Kitesurf a donc frôlé l’exploit.

« C’est une vraie Dubawi : cela fait trois ans

de suite que ses produits remportent 

le Vermeille. Je pense que c’est une course

pour notre étalon (rires) ! »

LISA-JAnE GRAFFARD
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UN RYTHME TRÈS ÉLEVÉ

La course est allée vite, très vite. Bye Bye Baby (Galileo) s’est élancée

en tête, Son Macia (Soldier Hollow) galopant à son extérieur. La

pouliche de Ballydoyle a imprimé un train soutenu, à tel point que

Kitesurf, partie benoîtement, semblait avoir du mal à suivre le rythme

dans la ligne opposée. Elle a ainsi longtemps galopé en dernière

position, son jockey la cadençant régulièrement afin de ne pas perdre

le contact avec le peloton. Sollicitée au début de la ligne droite, Kitesurf

a accéléré en dehors, à 400m du but. Elle a refait un terrain

considérable pour aller chercher Magic Wand (Galileo), qui semblait

avoir fait le trou à la corde. La pouliche de Coolmore échoue d’une tête

pour la victoire, tandis que Zarkamiya (Frankel) complète le podium

à deux longueurs et demie des deux premières. Worth Waiting

(Bated Breath) conclut quatrième, précédant Bye Bye Baby qui a

coincé à 300m de l’arrivée.

UNE POINTE DE VITESSE INCISIVE

Kitesurf a définitivement fait un "truc", quel que soit

le niveau de ses adversaires. La ligne droite qu’elle 

a réalisée n’est pas sans rappeler celle de

l’indétrônable Zarkava, même si elle est loin d’avoir

l’étoffe de la championne de Son Altesse l’Aga Khan

qui était encore en dernière position à 450m du but !

Kitesurf a gagné avec moins d’écart, mais le style y

était. Elle remporte donc un quatrième succès de

Groupe et une première victoire au plus haut niveau.

La pensionnaire d’André Fabre venait d'enlever par

trois longueurs et demie le Darley Prix de Pomone

(Gr2). non seulement elle possède une très belle

pointe de vitesse, mais elle est aussi d’une régularité

admirable. Kitesurf a toujours fait l’arrivée en treize

sorties, si on fait exception de sa dixième place dans

le Prix de Diane Longines (Gr1).
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Lisa-Jane Graffard, représentante de Godolphin en France, était très

émue au retour de la lauréate. « Nous sommes passés par toutes les

émotions durant la course ! Cette victoire est vraiment méritée pour

tout l’entourage de la jument. Je suis vraiment ravie. Mickaël

Barzalona nous a dit qu’elle s’était montrée vraiment froide en début

de parcours. C’est une vraie Dubawi : cela fait trois ans de suite que

ses produits remportent le Vermeille. Je pense que c’est une course

pour lui (rires) ! Ils sont allés très vite, d’ailleurs le temps est très bon.

Mais son jockey n’a pas paniqué et cela s’est bien terminé. »

MAGIC WAND BATTUE SUR LE POTEAU

Magic Wand est passée tout près d’un premier

succès au plus haut niveau pour ses débuts en

France. Elle avait déjà remporté deux courses 

black types en Angleterre, s’imposant notamment

dans les Ribblesdale Stakes (Gr2) devant Wild

Illusion (Dubawi), lauréate de Gr1 avant (Marcel

Boussac) et après (nassau Stakes) ! Matthieu Legars,

représentant Coolmore, a dit : « Elle court très bien.

Il n'y a rien à dire. La gagnante est très bonne et

Magic Wand s'est donnée jusqu'au bout. Quatre-

vingt-dix pour cent de nos chevaux à Ballydoyle

sont tombés malades durant l'été, principalement

au mois de juillet. Mais certains ont mis du temps à

revenir. C'est en les regardant courir que nous

voyions s'ils étaient atteints ou non. Aujourd'hui,

nous avons aussi fait courir Magic Wand

différemment, en patientant plus. »
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LE MEILLEUR VISAGE DE ZARKAMIYA

Gagnante sur ce même parcours du Prix de Thiberville (L), Zarkamiya

venait de conclure troisième du Prix Minerve (Gr3) à quatre longueurs

et demie de la lauréate, Worth Waiting, qu’elle retrouvait dans ce Gr1.

Après avoir évolué en avant-dernière position durant le parcours, la

pouliche de Son Altesse l’Aga Khan a eu un beau passage à mi-ligne

droite, faisant même illusion pour la victoire pendant un instant. Mais

elle n’a rien pu faire contre le rush final des deux premières. Son

entraîneur, Alain de Royer Dupré, a déclaré : « Une troisième place

dans ce Gr1 après ce qu’a fait sa mère, je signe tous les jours ! Nous

avons voulu tenter notre chance malgré sa course en demi-teinte à

Deauville. Elle confirme son bon travail du matin. »

WORTH WAITING N’A PAS D’EXCUSE

Gagnante du Prix Minerve (Gr3) en dernier lieu, Worth Waiting restait

sur quatre succès consécutifs. Elle a eu un bon parcours dans ce Gr1,

patientant en troisième position à la corde, dans le sillage de

l’animatrice. Elle a ensuite plongé dans l’open-stretch lors de

l’emballage final, mais a soudainement baissé de pied à 200m du

poteau.

Son entraîneur, David Lanigan, a dit : « Son jockey l'a parfaitement

montée. Le terrain lui convenait. À Deauville, lors de sa victoire dans

le Prix Minerve, la course s'était jouée sur un sprint. Aujourd’hui, il y

avait beaucoup plus de rythme. Nous connaissons mieux ses

aptitudes au fil des courses. Étant donné qu’elle est par Bated Breath,

on pouvait se demander si la distance de 2.000m n'était pas

préférable pour elle. Et après ce Prix Vermeille, nous pourrions

effectivement la raccourcir. C'est une pouliche pour l'avenir, il faudra

la suivre en 2019. »

QATAR PRIX VERMEILLE
Gr1 - Plat - 3ans et plus - Femelles - 600.000 € - 2.400m

1re      KITESURF (58,5) F4
          (Dubawi & Shimmering Surf )

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : P.L. Winkworth

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

2e       MAGIC WAND (55) F3
          (Galileo & Prudenzia)

          Propriétaires : M. Tabor, D. Smith, Magnier & Jooste

          Éleveurs : Écurie des Monceaux

          & Écurie Skymarc Farm

          Entraîneur : A.P. O'Brien

          Jockey : W. Lordan

3e       ZARKAMIYA (55,5) F3
          (Frankel & Zarkava)

          Propriétaire : S.A. l'Aga Khan

          Éleveur : S.A. l'Aga Khan

          Entraîneur : A. de Royer Dupré

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Worth Waiting, 
Bye Bye Baby, Well Timed, Son Macia & Bébé d'Amour.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon à bon souple. 2'26"39. Écarts : TETE - 2 1/2 - 3.

                                                                                  Seeking the Gold
                                              Dubai Millennium    
                                                                                  Colorado Dancer
                         Dubawi                                            
                                                                                  Deploy
                                              Zomaradah               
                                                                                  Jawaher
KITESURF (F4)                                                
                                                                                  Danehill
                                              Danehill Dancer        
                                                                                  Mira Adonde
                         Shimmering Surf                            
                                                                                  Bering
                                              Sun on the Sea         
                                                                                  Shimmer
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ParisLongchamp, dimanche 16 septembre

QATAR PRIX NIEL (GR2)

BRUNDTLAND, LA SURPRISE DES ARC TRIALS

Pour la troisième sortie de sa carrière, Brundtland (Dubawi) s’est

imposé de bout en bout dans le Qatar Prix niel (Gr2). Invaincu en trois

sorties, le profil de ce 3ans est atypique. Avant cette course, il restait sur

une victoire dans le Grand Prix de Clairefontaine (L), ce succès normand

faisant suite à dix mois d’absence. En descendant de cheval, son jockey,

James Doyle, fut logiquement interrogé sur la possibilité de le revoir

dans trois semaines, dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (Gr1). La

réponse du pilote britannique fut très claire : « Le cheval doit encore

progresser au niveau mental. J'ai monté Poet's Word (Poet’s Voice)

et Sea of Class (Sea the Stars). Et je pense que le Prix de l'Arc de

Triomphe serait, à ce stade, certainement un peu trop dur pour lui. La

décision revient au cheikh Mohammed et à Charlie Appleby. » Charlie

Appleby connaît une réussite insolente cette année en France : vingt-

huit courses, onze victoires dont cinq Groupes !

« C’est un cheval qui progresse beaucoup,

mentalement comme physiquement. »

LISA-JAnE GRAFFARD
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UN RYTHME PEU SOUTENU…

Brundtland a assurément du talent. Mais il a aussi bénéficié d’une

épreuve menée à un rythme peu soutenu. Le poulain a déroulé en tête,

dans son action, avec Hunting Horn (Camelot) et Louis d’Or

(Intello) à ses trousses. À l’entrée de la ligne droite, Hunting Horn 

est venu attaquer l’animateur. En luttant longuement, ces deux 

chevaux ont créé la différence, mais l’assaillant n’a fait que pousser 

le futur lauréat qui a conservé jusqu’au bout une courte avance. Le

pensionnaire d’Aidan o’Brien termine donc proche deuxième.

Neufbosc (Mastercraftsman) avait beaucoup de retard à mi-ligne

droite. Il termine bien en se classant troisième, à une longueur et

demie des deux premiers. 

Revenant sur la victoire de Brundtland, Lisa-Jane Graffard,

représentante de Godolphin en France, a déclaré : « C’est un cheval

qui progresse beaucoup, mentalement comme physiquement. Nous

n’avons pas vu le même poulain qu’à Clairefontaine. Il a grandi et

changé dans son mental depuis sa rentrée. Mais il a encore des

progrès à effectuer. Il fera un bon 4ans sur la distance. Brundtland

a toujours eu de la qualité. »

… QUI DONNE DES REGRETS

Hunting Horn a remporté les Hampton Court Stakes (Gr3) dans un

superbe style, à Royal Ascot. Troisième des Belmont Derby

Invitational Stakes (Gr1), il a ensuite joué de malchance dans les

Secretariat Stakes (Gr1), sa dernière sortie avant cette deuxième place.

Mathieu Legars représentait Coolmore lors de cette réunion

dominicale. Il a dit : « Il court bien, il n'y a pas grand-chose à dire.

Le rythme n’était pas très rapide, c'est pourquoi Wayne Lordan a

avancé. Ils se sont battus durant les 400 derniers mètres. » Si les deux

premiers semblaient hors de portée pour neufbosc, il faut noter que

Cristian Demuro a beaucoup respecté son partenaire. Pia Brandt, son

entraîneur, a expliqué : « Le rythme n'a pas été assez rapide pour

Neufbosc. Il a regagné des longueurs pour finir troisième, sans avoir

une course dure. Il n'a presque pas reçu de coups de cravache. »

QATAR PRIX NIEL
Gr2 - Plat - 3ans - 130.000 € - 2.400m

1er      BRUNDTLAND (58) M3
          (Dubawi & Future Generation)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : J.F. Hanly

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : J. Doyle

2e       HUNTING HORN (58) M3
          (Camelot & Mora Bai)

          Propriétaires : Mme J. Magnier, M. Tabor & D. Smith

          Éleveur : Lynch-Bages Ltd

          Entraîneur : A.P. O'Brien

          Jockey : W. Lordan

3e       NEUFBOSC (58) M3
          (Mastercraftsman & Nonsuch Way)

          Propriétaire : G. Augustin-Normand

          Éleveur : Franklin Finance S.A.

          Entraîneur : Mme P. Brandt

          Jockey : C. Demuro

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Royal Youmzain,
Naturally High & Louis d'Or.
Tous couru (6).

(Turf ) Bon à bon souple. 2'31"55. 

Écarts : CTETE - 1 1/2 - CTETE.

                                                                              Seeking the Gold
                                                    Dubai Millenium
                                                                              Colorado Dancer
                            Dubawi                                      
                                                                              Deploy
                                                    Zomaradah        
                                                                              Jawaher
BRUNDTLAND (M3)                                     
                                                                              Montjeu
                                                    Hurricane Run   
                                                                              Hold On
                            Future Generation                     
                                                                              Indian Ridge
                                                    Posterity             
                                                                              Persian Secret
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ParisLongchamp, dimanche 16 septembre

QATAR PRIX FOY (GR2)

WALDGEIST ENTRE AU BETTING DE L’ARC

Avant ce Qatar Prix Foy (Gr2), Waldgeist (Galileo) était le grand

oublié au betting des bookmakers en vue du Qatar Prix de l’Arc de

Triomphe (Gr1) : il était proposé entre 20/1 et 33/1, apparaissant

derrière des chevaux comme le champion stayer Stradivarius (Sea

the Stars) ou encore le 3ans Loxley (new Approach), gagnant du

Grand Prix de Deauville (Gr2) et pas engagé. Ceux qui ont fait un

antepost sur Waldgeist, avant ce Prix Foy, pour l’Arc ont certainement

eu raison… Et les bookmakers ont compris qu’ils l’avaient

probablement trop vite oublié. Ils ont vite réagi au succès du

représentant du Gestüt Ammerland et de newsells Park. Le voilà

désormais quatrième favori de la course, entre 8/1 et 12/1, derrière

Enable (nathaniel), Sea of Class (Sea the Stars) et Cracksman

(Frankel). C’est bien mérité ! 

« Ce Qatar Prix Foy était un test 

en vue de l'Arc et il est concluant. »  

DIETRICH Von BoETTICHER
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1,2,3 FABRE

Waldgeist s’est imposé de deux longueurs et demie devant

Talismanic (Medaglia d’Oro), qui a gardé une courte encolure sur

Cloth of Stars (Sea the Stars). C’est donc un trio Fabre à l’arrivée de

ce Qatar Prix Foy. Deux longueurs et demie représentent déjà un écart

conséquent. Mais la marge de Waldgeist est probablement plus grande

que cela. Avec seulement six partants, on pouvait craindre une course

tactique, sans rythme, dans ce Prix Foy. Mais Yutaka Take a fait le

choix d’avancer avec Clincher (Deep Sky), au plus grand bonheur de

tous ses adversaires du jour ! Clincher a déroulé en tête, suivi de Capri

(Galileo), Talismanic et Cloth of Stars. Waldgeist a suivi un peu plus

loin, Way to Paris (Champs Élysées) fermant la marche. Clincher a

cédé dans la ligne droite, tout comme Capri. Cloth of Stars et

Talismanic sont passés à l’attaque et Pierre-Charles Boudot a suivi le

plus longtemps possible Talismanic. Le jockey a mis le clignotant à

200m du poteau et Waldgeist n’a eu besoin que d’une pointe pour se

débarrasser de tout le monde, sans forcer. 

UN CHEVAL À MATURITÉ

Physiquement, au rond, Waldgeist n’est pas un cheval impressionnant.

Mais en piste, il prend une autre dimension. Waldgeist dégage une

réelle puissance lorsqu’il se met en route. De tous les gagnants des Arc

Trials, Waldgeist est le plus "présidentiable", si l’on peut dire…

Kitesurf (Dubawi) a fait impression et a réalisé une grande

performance dans le Qatar Prix Vermeille (Gr1), mais elle ne pourra

pas se permettre, le jour J, d’être autant décrochée dans le parcours.

Dietrich von Boetticher, du Gestüt Ammerland, a dit : « C'est un

cheval grand et "leggy". Il a eu besoin de temps pour arriver à

maturité. Il ne fait que progresser et son entraîneur, André Fabre, a

su lui donner le travail qu'il fallait quand il le fallait. Aujourd'hui, je

trouve qu'il est impressionnant. Ce Qatar Prix Foy était un test en

vue de l'Arc et il est concluant. »

QATAR PRIX FOY
Gr2 - Plat - 4ans et plus - 130.000 € - 2.400m

1er      WALDGEIST (58) M4
          (Galileo & Waldlerche)

          Propriétaires : Gestüt Ammerland 

          & Newsells Park Stud

          Éleveur : The Waldlerche Partnership

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

2e       TALISMANIC (58) M5
          (Medaglia d'Oro & Magic Mission)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Darley Stud Management Co

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

3e       CLOTH OF STARS (58) M5
          (Sea the Stars & Strawberry Fledge)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : P. Anastasiou

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : V. Cheminaud

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Way to Paris, Capri
& Clincher.
Tous couru (6).

(Turf ) Bon à bon souple. 2'28"70. 

Écarts : 2 1/2 - CENC - 3/4.

                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler’s Wells    
                                                                                  Fairy Bridge
                             Galileo                                         
                                                                                  Miswaki
                                                      Urban Sea         
                                                                                  Allegretta
WALDGEIST (M4)                                           
                                                                                  Königsstühl
                                                      Monsun             
                                                                                  Mosella
                             Waldlerche                                  
                                                                                  Mark of Esteem
                                                      Waldmark          
                                                                                  Wurftaube
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ParisLongchamp, dimanche 16 septembre

QATAR PRIX DU PETIT COUVERT (GR3)

TANTHEEM ACCROCHE 
UN TROISIÈME GROUPE 
À SON PALMARÈS

Tantheem (Teofilo) a dominé de bout en bout l’opposition dans ce

Qatar Prix du Petit Couvert (Gr3). Gênée au départ, elle a tout de

même réussi à prendre la tête du peloton, sans la quitter. Elle a laissé

City Light (Siyouni) à une longueur et demie. La deuxième place a

été très disputée puisque City Light devance Muthmir (Invincible

Spirit) d’une courte encolure. Antonella (Dream Ahead) est

quatrième, à une encolure, et Coco City (Elusive City), cinquième,

une courte tête plus loin. Freddy Head, entraîneur de Tantheem, a dit :

« J’ai eu peur au départ, mais elle s'est vite ressaisie. Elle a continué

son effort, elle a gardé le rythme et a bien fini. » Tantheem remporte

ainsi son deuxième Gr3 en 2018, pour sa troisième sortie de l’année.

À 2ans, elle s’était imposée de très belle manière dans le Prix de

Cabourg (Gr3).

City Light avait été victorieux sur cette même piste dans le Prix de

Saint-Georges (Gr3), au mois de mai. Il avait ensuite effectué une très

belle performance à Ascot en se classant deuxième des Diamond

Jubilee Stakes (Gr1). Dans cette épreuve, il a pris la deuxième place

après avoir voyagé en queue de peloton. Contournant ses adversaires

tout à l’extérieur, il a bien fini pour venir arracher cet accessit. Son

entraîneur, Stéphane Wattel, a dit : « Je trouve que c’était une bonne

préparation aujourd’hui en vue de l’Abbaye. Il a beaucoup couru cette

année, mais il se maintient bien physiquement. Mentalement, il a l’air

assez heureux de courir et c’est le plus important. Cela me fait plaisir

d’avoir revu le cheval très calme avant la course. Il a retrouvé l’envie

d'aller jusqu'au poteau. »

QATAR PRIX DU PETIT COUVERT
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 1.000m

1re      TANTHEEM (56,5) F3
          (Teofilo & Riqa)

          Propriétaire : H. Al Maktoum

          Éleveur : Shadwell Estate Co. Ltd

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

2e       CITY LIGHT (58,5) M4
          (Siyouni & Light Saber)

          Propriétaires : Écurie Jean-Louis Bouchard 

          & Mme I. Corbani

          Éleveurs : Jedburgh Stud & Mme I. Corbani

          Entraîneur : S. Wattel

          Jockey : C. Soumillon

3e       MUTHMIR (57) H8
          (Invincible Spirit & Fairy of the Night)

          Propriétaire : H. Al Maktoum

          Éleveur : Sunderland Holding Inc.

          Entraîneur : W.J. Haggas

          Jockey : J. Crowley

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Antonella, 
Coco City, Fashion Queen, Spoof, Sequilla, Arecibo, 
Gold Vibe, Ken Colt, Mirza & Fastidious.
Tous couru (13).

(Turf ) Bon à bon souple. 0'56"20. 

Écarts : 1 1/2 - CENC - ENC.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Galileo               
                                                                                  Urban Sea
                             Teofilo                                          
                                                                                  Danehill
                                                      Speirbhean       
                                                                                  Saviour
TANTHEEM (F3)                                             
                                                                                  Dubai Millennium
                                                      Dubawi              
                                                                                  Zomaradah
                             Riqa                                              
                                                                                  Anabaa
                                                      Thamarat           
                                                                                  Al Ishq
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Lizzy Sainty
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+33 (0)6 69 25 82 33



Maisons-Laffitte, lundi 17 septembre

COUPE DE MAISONS-LAFFITTE (GR3)

GOLDEN LEGEND 
COMME CHEZ ELLE À "MAISONS"

Déjà titulaire de deux victoires en autant de sorties sur l’hippodrome

de Maisons-Laffitte, Golden Legend (Doctor Dino) est restée

invaincue dans son jardin à l’issue de la Coupe de Maisons-Laffitte

(Gr3). La représentante de madame Henri Devin a longtemps patienté

en dernière position, côté corde, tandis que la course était animée

par Oriental Eagle (Campanologist). Se rapprochant au centre 

du peloton lors de l’emballage final, Golden Legend est venue à

l’intérieur de Robin of Navan (American Post), qui semblait parti

pour la gloire. Elle s’est montrée très courageuse pour le dominer tout

à la fin, ralliant le poteau avec une longueur d’avance sur le

pensionnaire d'Harry Dunlop. Spotify (Redoute’s Choice) conclut

troisième à deux longueurs, tandis que Time Shanakill (Lord

Shanakill) termine quatrième, précédant Orbaan (Invincible Spirit),

qui abordait la distance pour la première fois.

Golden Legend remporte un deuxième succès de Groupe, un an après

sa victoire dans le Prix Bertrand de Tarragon (Gr3). Elle venait de

conclure septième du Darley Prix Jean Romanet (Gr1). Son entraîneur,

Henri-François Devin, a expliqué : « Nous avions décidé de la cacher

à l’arrière-garde pour faire un peu comme l’année dernière, car nous

avions un numéro à l’extérieur. Son jockey l’a très bien montée. Cela

me fait très plaisir de gagner pour la casaque familiale. Nous

réalisons une très bonne année, que ce soit en plat ou en obstacle.

C’est génial d’être récompensé de cette manière car cela représente

beaucoup de travail et d’investissement. »

COUPE DE MAISONS-LAFFITTE
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 2.000m

1re     GOLDEN LEGEND (56,5) F4
          (Doctor Dino & Gold Harvest)

          Propriétaire : Mme H. Devin

          Éleveur : Mme H. Devin

          Entraîneur : H.-F. Devin

          Jockey : A. Badel

2e      ROBIN OF NAVAN (58) M5
          (American Post & Cloghran)

          Propriétaire : Cross, Deal, Foden & Sieff

          Éleveur : Mme P. Lepeudry

          Entraîneur : H. Dunlop

          Jockey : C. Demuro

3e      SPOTIFY (58) M4
          (Redoute's Choice & Gwenseb)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : C. Ferland

          Jockey : M. Guyon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Time Shanakill,
Orbaan, Subway Dancer & Oriental Eagle.
Tous couru (7).

(Turf ) Assez souple. 2'00"36. Écarts : 1 - 2 - 2 1/2.
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                                                                                  Elmaamul
                                                      Muhtathir           
                                                                                  Majmu
                             Doctor Dino                                
                                                                                  Priolo
                                                      Logica                
                                                                                  Salagangai
GOLDEN LEGEND (F4)                                  
                                                                                  Kaldoun
                                                      Kaldounévées   
                                                                                  Safaroa
                             Gold Harvest                              
                                                                                  Kahyasi
                                                      Last Harvest      
                                                                                  Flash of Dream



Maisons-Laffitte, lundi 17 septembre

PRIX ECLIPSE (GR3)

SPORTING CHANCE, 
DOUCEMENT MAIS SÛREMENT

Pour sa première sortie en France, Sporting Chance (Kodiac) s’est

imposé de bout en bout dans le Prix Eclipse (Gr3). Prenant rapidement

la tête du peloton, au milieu de la piste, le poulain s’est collé le long

du rail dans la phase finale. Attaqué par Space Traveller (Bated

Breath) et Graignes (Zoffany) dans les derniers mètres, Sporting

Chance s’est relancé et s’est imposé sûrement d’une longueur un quart

devant Space Traveller. Graignes prend la troisième place, une demi-

longueur derrière.

Philip Robinson, racing manager pour le propriétaire, Abdulla Al

Mansoori, a dit : « C’est un cheval qui ne cesse de progresser. Il gagne

en confiance. Nous avons décidé de venir courir ici après ce qu’il

montrait le matin. Le terrain bon, bon souple, est parfait pour lui.

Nous allons faire les choses une à une, peut-être courra-t-il une autre

épreuve avant de prendre du repos et de revenir l’an prochain.

Aujourd’hui, il a vraiment bien fini sa course, il est possible qu’il

tienne 1.400m. »

Space Traveller a attendu pendant le parcours avant d’être décalé à

200m du but, ce qui a quelque peu gêné Sexy Metro (Diamond

Green), alors poussé vers l’extérieur. Le pensionnaire de Richard

Fahey a ensuite bien accéléré pour conclure deuxième de l’épreuve.

Septième des Al Basti Equiworld Gimcrack Stakes (Gr2), il se rachète

en devançant Graignes d’une demi-longueur. 

PRIX ECLIPSE
Gr3 - Plat - 2ans - 80.000 € - 1.200m

1er      SPORTING CHANCE (56) M2
          (Kodiac & Elpida)

          Propriétaire : A. Al Mansoori

          Éleveur : Ropsley Bloodstock

          Entraîneur : S. Crisford

          Jockey : S. De Sousa

2e      SPACE TRAVELLER (56) M2
          (Bated Breath & Sky Crystal)

          Propriétaire : Clipper Logistics

          Éleveur : El Catorce Partnership

          Entraîneur : R. Fahey

          Jockey : D. Tudhope

3e      GRAIGNES (56) M2
          (Zoffany & Grey Anatomy)

          Propriétaire : G. Augustin-Normand

          Éleveur : Écurie Euroling

          Entraîneur : Y. Barberot

          Jockey : T. Bachelot

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Showout, 
Sexy Metro, Sicilia, Baylagan, Pizzicato, Dream With You 
& Pauline. 
Tous couru (10). (Turf ) Assez souple. 1'10"15. 
Écarts : 1 1/4 - 1/2 - 1 1/2.
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                                                                                  Danzig
                                                Danehill                    
                                                                                  Razyana
                             Kodiac                                         
                                                                                  Kris
                                                Rafha                        
                                                                                  Eljazzi
SPORTING CHANCE (M2)                             
                                                                                  Storm Cat
                                                Giant’s Causeway   
                                                                                  Mariah’s Storm
                             Elpida                                          
                                                                                  Seeking the Gold
                                                Swan Nebula           
                                                                                  Bright Tiara



ParisLongchamp, mercredi 5 septembre

PRIX DE CRAON (GR1 AQPS)

ÉTATIX DE PROGRÈS EN PROGRÈS

Convaincant pour sa dernière sortie, à Clairefontaine, dans le Prix

Buveurs d'Air (D), Étatix (Vision d'État) s'est imposé facilement dans

le Prix de Craon (Gr1 AQPS). Le représentant et élève de Catherine

Villaud-Ameline a galopé proche de la tête du peloton, emmené par

Della Perla (Balko). Il a pris l'avantage au début de la ligne droite et

n'a plus été inquiété par ses adversaires. Élite de Prétot (Great

Pretender) a pris la deuxième place de l'épreuve, deux longueurs et

demie derrière Étatix. Il a lutté dans la phase finale pour prendre

l'avantage d'une encolure tout à la fin sur Dame de Montmartre

(Montmartre).

Une victoire dans le Prix de Craon, l'Arc des AQPS,

est toujours un moment important. Étatix est un

poulain en progrès. Deuxième pour ses débuts, à la

fin de son année de 3ans, sur la fibrée de Pornichet,

il compte cinq sorties en 2018, pour quatre victoires

et une cinquième place. Cette dernière a eu lieu dans

le Grand Prix des AQPS (D), à Nantes, une piste à

laquelle tous les chevaux ne s'adaptent pas. Étatix

restait sur une très plaisante victoire et il confirme

ses progrès dans le temple du plat. Son entraîneur,

Alain Couétil, a expliqué : « Il avait fait une belle

démonstration à Clairefontaine. C'est un cheval qui

se retient mais il est super. Il a de bons moyens. »
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LE MEILLEUR ÉLÉMENT DE SA FAMILLE

Élevé par sa propriétaire, Catherine Villaud-Ameline, et Hervé Villaud,

Étatix est le premier produit de sa mère, Rush Tercah (Laveron).

Elle s'est placée à sept reprises en plat. Rosa River (Down the River),

la deuxième mère, a donné de nombreux vainqueurs tels que Jau Lee

(Le Nain Jaune) et Royal Winner (Smadoun), lauréats à Auteuil, ou

encore Krosedoun (Smadoun), gagnant en plat.

PRIX DE CRAON
Gr1 - AQPS - Plat - 4 et 5ans - 50.000 € - 2.400m

1er      ÉTATIX (64) H4
          (Vision d'État & Rush Tercah)

          Propriétaire : Mme C. Villaud-Ameline

          Éleveur : Mme C. Villaud-Ameline

          Entraîneur : A. Couétil

          Jockey : M. Androuin

2e       ÉLITE DE PRÉTOT (64) H4
          (Great Pretender & Kobila)

          Propriétaire : Mlle J. Chemin

          Éleveur : Mme P. Chemin

          Entraîneurs : P. Chemin & Ch. Herpin (s)

          Jockey : M. Delalande

3e       DAME DE MONTMARTRE (62,5) F5
          (Montmartre & Ostention)

          Propriétaire : J.-L. Da Silva

          Éleveur : J.-A. Quesny

          Entraîneur : E. Vagne

          Jockey : A. Roussel

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Dear Miss, Elvira,
Derby de Tendron, Elmira, Éveilduboulay, Dune Rouge 
& Della Perla.
Arrêté : Égo des Mottes. Non-partant : Diva d'Athom.

(Turf ) Bon souple. 2'34"64. Écarts : 2 1/2 - CENC - 2 1/2.

                                                                                    Smadoun
                                                Chichicastenango    
                                                                                    Smala
                             Vision d'État                                  
                                                                                    Garde Royale
                                                Uberaba                    
                                                                                    Île d'Amour
ÉTATIX (H4)                                                      
                                                                                    Königsstühl
                                                Laveron                      
                                                                                    La Virginia
                             Rush Tercah                                   
                                                                                    Down the River
                                                Rosa River                  
                                                                                    Rosa Lee

« C'est un cheval qui se retient 

mais il est super. Il a de bons moyens. »

ALAIN COUÉTIL
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ParisLongchamp, samedi 22 septembre

PRIX DU PRINCE D’ORANGE (GR3)

GHAIYYATH, APRÈS UNE LONGUE
ABSENCE

Ghaiyyath (Dubawi) n’avait pas couru depuis 343 jours. Le

représentant de Godolphin n’a pas été dérangé par ce paramètre et la

classe a parlé. Il s’est imposé facilement pour son retour en piste, dans

ce Prix du Prince d’Orange (Gr3), aidé dans sa tâche par Stage

Magic (Dark Angel) qui a imprimé du rythme. Ghaiyyat a rejoint 

son leader à l’entrée de la ligne droite, puis a placé une bonne

accélération, se détachant de ses adversaires. Un peu coquin, il a versé

assez brusquement sur sa gauche en toute fin de parcours. Cet 

écart aurait pu lui coûter cher, mais il était hors de portée de ses

concurrents. Sacred Life (Siyouni), longtemps parmi les derniers, a

conclu correctement, non sans pencher en pleine piste. Il prend une

nette deuxième place. Folamour (Intello) est troisième à deux

longueurs et demie après avoir fermé la marche. Il a réalisé un effort

correct côté corde.

Sacred Life a rencontré un souci de santé à 3ans et il commence, petit

à petit, à montrer un meilleur visage. Le représentant de Jean-Louis

Bouchard restait sur une deuxième place dans le Prix Daphnis (Gr3)

et, même s’il prend de nouveau une deuxième place, il réalise

certainement une meilleure valeur dans cette épreuve.

Son entraîneur, Stéphane Wattel, a dit : « Mon poulain s’est montré

très courageux pour arriver à ce niveau-là. Il a été assez facétieux

dans la phase finale, mais il l’avait déjà été à Deauville. Hormis cela,

il a remontré une bonne valeur aujourd’hui. C’est la première fois

cette année depuis sa réapparition que nous pouvons dire qu’il

devance des chevaux de qualité. Les lignes deviennent solides. »

PRIX DU PRINCE D'ORANGE
Gr3 - Plat - 3ans - 80.000 € - 2.000m

1er     GHAIYYATH (58) M3
          (Dubawi & Nightime)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Springbank Way Stud

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

2e      SACRED LIFE (58) M3
          (Siyouni & Knyazhna)

          Propriétaire : Écurie Jean-Louis Bouchard

          Éleveurs : V. Timoshenko & A. Milovanov

          Entraîneur : S. Wattel

          Jockey : T. Bachelot

3e      FOLAMOUR (58) M3
          (Intello & Zagzig)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Guyon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Chilean, Aviateur,
Stage Magic & Willie John.
Tous couru (7).

(Turf ) Bon à bon souple. 2'08"71. Écarts : 3 - 2 1/2 - 4.
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                                                                                  Seeking the Gold
                                                 Dubai Millenium    
                                                                                  Colorado Dancer
                             Dubawi                                        
                                                                                  Deploy
                                                 Zomaradah             
                                                                                  Jawaher
GHAIYYATH (M3)                                           
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                 Galileo                    
                                                                                  Urban Sea
                             Nightime                                     
                                                                                  Indian Ridge
                                                 Caumshinaun         
                                                                                  Ridge Pool



ParisLongchamp, samedi 22 septembre

PRIX BERTRAND DE TARRAGON (GR3)

MY SISTER NAT,
AU BOUT DU SUSPENSE

Il y a eu du suspense à l’arrivée de ce Prix Bertrand de Tarragon (Gr3).

La future lauréate, My Sister Nat (Acclamation) et l’"Aga Khan"

Shahnaza (Azamour) se sont livré une bataille sans merci dans la

ligne droite, se rendant coup pour coup. Une enquête a été ouverte

d’office par les commissaires, et l’entourage de la gagnante a retenu

son souffle pendant de longues minutes. L’arrivée a cependant été

maintenue, et My Sister Nat a enfin remporté un premier Groupe tant

mérité.

La course s’est déroulée à un rythme plutôt soutenu. Comme à son

habitude, Hadith (New Approach) s’est emparée du commandement,

la favorite Expressiy (Siyouni) galopant à son extérieur. My Sister

Nat, quant à elle, a longtemps galopé en cinquième position côté corde.

Venant à 400m du but au centre du peloton, la pouliche de Gemini

Stud s’est retrouvée en contact à plusieurs reprises avec Shahnaza, qui

tentait de progresser au même endroit. Les deux pouliches se sont livré

une lutte féroce pendant 200m, à tel point qu’il ne régnait pas

réellement un esprit de franche camaraderie entre leurs deux jockeys.

My Sister Nat a fini par prendre nettement l’avantage à 200m du but,

s’imposant d’une longueur et quart devant Awesometank (Intense

Focus), bonne finisseuse en dehors. Shahnaza complète le podium à

une tête de la pensionnaire de William Haggas. Absente depuis sa

tentative dans le Prix Saint-Alary (Gr1), Tosen Gift (Lope de Vega)

effectue une bonne rentrée en se classant quatrième.

PRIX BERTRAND DE TARRAGON
Gr3 - Plat - Femelles - 3ans et plus - 80.000 € - 1.800m

1re     MY SISTER NAT (56) F3
          (Acclamation & Starlet's Sister)

          Propriétaire : Gemini Stud

          Éleveur : Écurie des Monceaux

          Entraîneur : F.-H. Graffard

          Jockey : P.-C. Boudot

2e      AWESOMETANK (56) F3
          (Intense Focus & Janey Muddles)

          Propriétaire : Y.L.A. Lee

          Éleveur : Eminent Kind Ltd

          Entraîneur : W.J. Haggas

          Jockey : T. Piccone

3e      SHAHNAZA (56) F3
          (Azamour & Shanndiyra)

          Propriétaire : S.A. l'Aga Khan

          Éleveur : S.A. l'Aga Khan

          Entraîneur : A. de Royer Dupré

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Tosen Gift, Hadith,
Expressiy, Bella Ragazza & Adorable.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon à bon souple. 1'54"91. Écarts : 1 1/4 - TETE - 3.
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                                                                                  Waajib
                                               Royal Applause       
                                                                                  Flying Melody
                         Acclamation                                   
                                                                                  Ahonoora
                                               Princess Athena       
                                                                                  Shopping Wise
MY SISTER NAT (F3)                                      
                                                                                  Sadler’s Wells
                                               Galileo                      
                                                                                  Urban Sea
                         Starlet’s Sister                                 
                                                                                  Green Tune
                                               Première Création   
                                                                                  Allwaki



Line of Duty (Galileo) a couru quatre fois depuis ses débuts, en

juillet, et n’a jamais conclu plus loin que deuxième. Il venait d’ouvrir

son palmarès dans un maiden, à Goodwood, au début du mois de

septembre. Favori de l’épreuve, il n’a pas déçu ses nombreux soutiens

(1,5/1) en s’imposant avec style dans le Prix de Condé (Gr3), son

premier essai au niveau Groupe. Un temps enfermé à la corde, il n’a

eu besoin que de quelques foulées pour créer la différence, laissant par

la même occasion une très belle impression visuelle. Le représentant

de Godolphin devance un compagnon de couleurs, Syrtis (Frankel),

deuxième à une longueur un quart. Wonderment (Camelot)

complète le podium, une courte encolure plus loin.

Line of Duty a galopé dans le sillage de l’animateur, El Ingrato

(Toronado). Il a mis un petit peu de temps à trouver l’ouverture. Il a

pu accélérer à environ 150m du but. Mais une fois qu’il s’est faufilé

entre El Ingrato, à son intérieur, et Syrtis, à son extérieur, le poulain

n’a laissé aucune chance à ses adversaires. William Buick, jockey de

Line of Duty, a déclaré : « Nous étions bien installés derrière le leader,

dans le bon rythme. Mais nous savons tous qu’en ce terrain, il peut

s’avérer difficile de trouver un passage. Il devait se montrer

courageux pour s’en sortir. J’étais ravi de voir sa manière d’accélérer,

comme il l’avait déjà fait à Goodwood. Il a un comportement en tout

point exemplaire. Le poulain a énormément progressé tout au long

de l’année et je ne vois pas pourquoi cela s’arrêterait. »

PRIX DE CONDÉ
Gr3 - Plat - 2ans - 80.000 € - 1.800m

1er      LINE OF DUTY (56,5) M2
          (Galileo & Jacqueline Quest)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Triermore Stud

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

2e       SYRTIS (56,5) M2
          (Frankel & Sabratah)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : G.B. Partnership

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

3e       WONDERMENT (55) F2
          (Camelot & Wiwilia)

          Propriétaire : Mme S. Thayer

          Éleveurs : M. Würtenberger & R. Stockli

          Entraîneur : N. Clément

          Jockey : S. Pasquier

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : El Ingrato 
& Romancière.
Tous couru (5).

(Turf ) Bon à bon souple. 1'50"51. 

Écarts : 1 1/4 - CENC - TETE. 

                                                                                  Northern Dancer
                                                 Sadler’s Wells         
                                                                                  Fairy Bridge
                          Galileo                                            
                                                                                  Miswaki
                                                 Urban Sea               
                                                                                  Allegretta
LINE OF DUTY (M2)                                       
                                                                                  Danehill
                                                 Rock of Gibraltar   
                                                                                  Offshore Boom
                          Jacqueline Quest                         
                                                                                  Croco Rouge
                                                 Coquette Rouge   
                                                                                  Juno Madonna

Chantilly, dimanche 1er octobre

PRIX DE CONDÉ (GR3)

QUAND GODOLPHIN GAGNE 
AVEC DES GALILEO
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Saint-Cloud, vendredi 5 octobre

PRIX THOMAS BRYON - JOCKEY CLUB DE TURQUIE (GR3)

SUPPLÉMENTATION GAGNANTE
POUR EAST

Gagnante de son unique sortie à Hamilton, il y a onze jours, East

(Frankel) avait été supplémentée par son entourage pour participer à

ce Prix Thomas Bryon - Jockey Club de Turquie (Gr3). À raison,

puisque la pouliche s’est imposée facilement devant Pretty Boy

(Siyouni) et Pure Zen (Zoffany).

East a galopé en troisième position avant de prendre l’avantage à

200m du but, en pleine piste. Elle s’est imposée aisément, uniquement

sollicitée aux bras par Stéphane Pasquier, deux longueurs et demie

devant Pretty Boy. Kevin Ryan, entraîneur de cette représentante

d’East Partners (Rebecca Hillen), a dit : « C'est une très bonne

pouliche, elle est très professionnelle. Elle a été retardée à un moment

crucial, mais Stéphane n’a pas paniqué. Elle a accéléré et a gagné

seulement accompagnée aux bras. Elle a été très impressionnante.

La décision de la supplémenter a été prise très vite. C’est toujours un

petit peu inquiétant de les courir de façon rapprochée, mais elle est

très détendue et a un grand cœur. Elle a tout ce que l’on attend d’une

pouliche : un gros moteur et un bon tempérament, nous étions donc

assez confiants à l’idée de pouvoir la courir à nouveau. »

PRIX THOMAS BRYON - JOCKEY CLUB DE TURQUIE
Gr3 - Plat - 2ans - 80.000 € - 1.400m

1re     EAST (55) F2
          (Frankel & Vital Statistics)

          Propriétaire : East Partners

          Éleveur : M. Bin Abdullah

          Entraîneur : K.A. Ryan

          Jockey : S. Pasquier

2e       PRETTY BOY (56,5) M2
          (Siyouni & Fast and Pretty)

          Propriétaire : Chevotel Racing

          Éleveur : Chevotel de La Hauquerie

          Entraîneur : Mme P. Brandt

          Jockey : M. Barzalona

3e       PURE ZEN (55) F2
          (Zoffany & Dolce Attesa)

          Propriétaire : Scuderia Micolo S.N.C.

          Éleveur : Scuderia Micolo S.N.C.

          Entraîneur : Mme M. Bollack-Badel

          Jockey : A. Badel

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Dubai Dominion 
& Écolo.
Tous couru (5).

(Turf ) Bon souple. 1'27"84. Écarts : 2 1/2 - 1/2 - 2.
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                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Galileo               
                                                                                  Urban Sea
                             Frankel                                         
                                                                                  Danehill
                                                      Kind                    
                                                                                  Rainbow Lake
EAST (F2)                                                       
                                                                                  Ahonoora
                                                      Indian Ridge     
                                                                                  Hillbrow
                             Vital Statistics                              
                                                                                  Green Desert
                                                      Emerald Peace 
                                                                                  Puck’s Castle



ParisLongchamp, samedi 6 octobre

QATAR PRIX DU CADRAN (GR1)

CALL THE WIND TROUVE SA VOCATION

Maman est In Clover (Inchinor), gagnante de Gr1 sur 2.100m, mère

de We Are  (Dansili), lauréate de Gr1 sur 2.000m, et de With You

(Dansili), gagnante de Gr1 sur 1.600m. Papa est Frankel (Galileo),

invaincu et gagnant de Grs1 de 1.600m à 2.000m. L’entraîneur est

Freddy Head, king of the mile. Lui, c’est Call the Wind, lauréat de

son Gr1 sur… 4.000m dans ce Qatar Prix du Cadran 2018 (Gr1). Drôle

d’histoire !

Call the Wind tentait un pari dans cette épreuve. Il n’avait jamais

couru sur plus long que 2.800m. Il s’est montré tendu, échappant à

quelques reprises à Aurélien Lemaître, non sans gêner Max

Dynamite (Great Journey) qui était derrière lui. Aurélien Lemaître 

l’a isolé pour le calmer et Call the Wind s’est posé. À la sortie du 

dernier tournant, il était sur la ligne de tête avec Holdthasigreen

(Hold that Tiger) et Mille et Mille (Muhtathir), deux chevaux qui

vont normalement de l’avant, mais n’ont pas mené à un rythme aussi

soutenu que ce que l’on aurait pu croire. Call the Wind a lutté avec

Holdthasigreen et lui a pris le meilleur. Mais l’attentiste Morgan le

Faye (Shamardal) s’est annoncée en pleine piste, comme pour le

manger. Call the Wind est reparti et s’impose d’une longueur un quart.

Holdthasigreen a conservé la deuxième place au balancier devant

Morgan le Faye. Il faut compter neuf longueurs pour retrouver Line

des Ongrais (Voix du Nord), quatrième.

Freddy Head, entraîneur du vainqueur, a commenté : « Je n'y ai

jamais vraiment cru dans le parcours, il était trop allant. D'habitude,

il est assez fainéant, mais il évoluait sur 4.000m, ce n'est pas le 

même rythme que sur 2.800m. Aurélien Lemaître l'a bien monté,

l'isolant à un moment pour qu'il se détende. Il a fait un truc. Quand

Morgan le Faye est venue, je nous croyais battus mais à la fin, c'est

lui qui repart. »
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« Il a été un poulain terrible à entraîner. 

Il refusait de rentrer dans les stalles, raison

pour laquelle il a débuté à Machecoul. »

FREDDY HEAD
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QUE DE CHEMIN PARCOURU !

Ce représentant de George Strawbridge n’a débuté qu’au mois de 

mars 2018, par une troisième place à Machecoul. C’était sur 1.700m.

Il a ensuite été allongé, courant sur 2.400m à Compiègne puis à

ParisLongchamp. Sans succès. Cependant, il avait mis du temps à

enclencher à ParisLongchamp. Le voilà donc rallongé, toujours dans

le temple du galop, sur 2.800m.

Même histoire : finit bien, mais trop tard. Call the Wind a ouvert son

palmarès à Clairefontaine-Deauville, au mois d’août, sur 2.400m, mais

avec les œillères. Débarrassé ensuite de cet artifice, à la fin du meeting

de Deauville, il a remporté une course B sur 2.700m. Drôle d’histoire…

Freddy Head a expliqué : « Il a été un poulain terrible à entraîner. 

Il refusait de rentrer dans les stalles, raison pour laquelle il a débuté

à Machecoul. Il s'est habitué peu à peu aux stalles.

Je l'ai rallongé petit à petit car, à chaque fois, il

finissait. Aujourd'hui, c'était sur 4.000m cependant,

alors qu'il n'avait jamais couru sur plus de 2.800m.

Il va certainement voyager et courir dans les

bonnes courses de stayers en 2019. »

Sur le papier, Call the Wind n’a rien d’un stayer, si

ce n’est via son propriétaire et éleveur, George

Strawbridge. L’homme a élevé des milers de haut

niveau, comme la championne Moonlight Cloud

(Invincible Spirit). Mais il a aussi toujours élevé et

eu des top-stayers : Turgeon (Caro), avant qu’il ne

soit vendu au cheikh Mohammed Al Maktoum,

Lucarno (Dynaformer), gagnant du St Leger (Gr1),

et son frère Flying Officer (Dynaformer), lauréat

de la Long Distance Cup (Gr2).
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George Strawbridge a dit : « C’est extraordinaire ! In Clover a donné

des gagnants de black type sur 1.400m [Dream Clover,

ndlr], 1.600m [With You], 2.000m [We Are]… Et maintenant

4.000m ! Une telle polyvalence est incroyable. Le Cadran est une

course extraordinaire à gagner. C’est vraiment une émotion

incroyable. Que Call the Wind, par Frankel et In Clover, gagne cette

épreuve, est une surprise totale, sauf en ce qui concerne la qualité de

cette poulinière. On ne s’attendait pas à ce que Frankel, qui était en

premier lieu un champion sur le mile, puis en second lieu sur 2.000m,

donne des chevaux avec autant de tenue. J’aime beaucoup les courses

de stayers. J’ai monté en obstacle sur 4.800m ! L’histoire de Call the

Wind est incroyable, surtout quand on pense qu’il refusait de rentrer

dans les stalles… »

HOLDTHASIGREEN SUPPORTE 

LE POIDS DE LA COURSE

Holdthasigreen se monte de l’avant. Mille et Mille n’assurant pas un

train très élevé comme il peut le faire, il s’est retrouvé aux avant-postes

mais ne démérite pas pour son premier essai sur 4.000m.

Holdthasigreen avait été supplémenté dans ce Qatar Prix du Cadran

et, même s’il est battu et qu’il y a une pointe de déception, c’est malgré

tout une belle histoire que vit tout son entourage, avec ce cheval si

doué mais qui fut tellement compliqué. Holdthasigreen est plus

maniable qu’auparavant et sa belle histoire peut encore se poursuivre.

Claude Le Lay, son copropriétaire et coéleveur, a dit : « C'est rageant.

Il a fait le travail pour les autres. Nous savions qu'il n'avait pas de

problème de tenue, donc il a tiré les autres. Le scénario idéal aurait

été que des chevaux déroulent devant. Mais ce sont les courses ! Il a

des petites atteintes à l'intérieur et à l'extérieur, en espérant qu'elles

ne soient pas trop méchantes. »

QATAR PRIX DU CADRAN
Gr1 - Plat - 4ans et plus - 300.000 € - 4.000m

1er     CALL THE WIND (58) H4
          (Frankel & In Clover)

          Propriétaire : G. Strawbridge

          Éleveur : G. Strawbridge

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

2e      HOLDTHASIGREEN (58) H6
          (Hold that Tiger & Greentathir)

          Propriétaires : J. Gilbert & C. Le Lay

          Éleveurs : J. Gilbert & C. Le Lay

          Entraîneur : B. Audouin

          Jockey : T. Piccone

3e      MORGAN LE FAYE (56,5) F4
          (Shamardal & Molly Malone)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : D. Burkle

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Line des Ongrais,
Mille et Mille, Max Dynamite, Nardo & Montaly.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon souple. 4'24"41. Écarts : 1 1/4 - CTETE - 9.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Galileo               
                                                                                  Urban Sea
                             Frankel                                         
                                                                                  Danehill
                                                      Kind                    
                                                                                  Rainbow Lake
CALL THE WIND (H4)                                    
                                                                                  Ahonoora
                                                      Inchinor              
                                                                                  Inchmurrin
                             In Clover                                      
                                                                                  Bellypha
                                                      Bellarida            
                                                                                  Lerida
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ParisLongchamp, samedi 6 octobre

QATAR PRIX DANIEL WILDENSTEIN (GR2)

LE GRAND SAUT D’OSTILIO 

Suite au forfait de l’anglais Addeybb (Pivotal), seulement neuf milers

étaient en lice pour la victoire dans ce Qatar Prix Daniel Wildenstein

(Gr2). Ostilio (New Approach) faisait partie des moins titrés au

départ, ce qui ne l’a pas empêché de remporter son premier Groupe

de bout en bout. Le représentant du cheikh Mohammed Obaid 

Al Maktoum avait hérité d’un numéro à l’extérieur et il a dû forcer

l’allure pour se porter au commandement dans le premier tournant.

L’alezan a maintenu un rythme élevé dans la descente, Hey Gaman

(New Approach) galopant dans son sillage, tandis que Graphite

(Shamardal) était en tête du reste du peloton, à nette distance des deux

fuyards. Lancé en pleine piste par son partenaire dans la ligne droite,

Ostilio a continué d’accélérer jusqu’au bout, tandis que Hey Gaman

était isolé côté corde. 

« Nous pensions que ParisLongchamp 

allait lui plaire, le profil de cette piste 

est fait pour lui. »

EDWARD CRISFORD 
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Ce dernier a perdu la deuxième place dans les derniers mètres au 

profit de son compatriote Oh this Is Us (Acclamation), qui a échoué

d’une longueur trois-quarts pour la victoire. Favori de l’épreuve,

Plumatic (Dubawi) a terminé quatrième, précédant son compagnon

d’entraînement Graphite.

Deuxième des Bonhams Thoroughbred Stakes (Gr3), au mois d’août,

Ostilio venait de remporter facilement un handicap à Doncaster. Il a

signé un quatrième succès en neuf sorties et n’a jamais conclu plus

loin que deuxième. Son entraîneur, Simon Crisford, s’était déjà

distingué en France, au mois de septembre, en remportant le Prix

Eclipse (Gr3) grâce au jeune Sporting Chance (Kodiac). Edward

Crisford, fils et assistant entraîneur de Simon Crisford, a expliqué :

«  C'est  fantastique  !  Il  montait  de  catégorie  aujourd'hui.  En

Angleterre, il a gagné les Britannia Stakes à Royal Ascot. Il faut un

cheval de niveau Groupe pour remporter ce genre de handicap, mais

nous lui demandions tout de même de franchir un palier ce samedi.

Il est allé devant comme il aime à le faire. On peut se dire qu'il en fait

trop et s'inquiéter, mais il est ainsi. Andrea Atzeni l'a parfaitement

monté. Nous pensions que ParisLongchamp allait lui plaire, le profil

de cette piste est fait pour lui. Ostilio est déterminé et a du courage.

Nous allons le laisser tranquille cet hiver. Il n'a fait que progresser

toute l'année et, en 2019, il évoluera dans les Grs1. »

Battu d’une encolure dans l'Emirates Poule d’Essai des Poulains (Gr1),

Hey Gaman était revenu courir à deux reprises sur le sol français, sans

vraiment confirmer. Il retrouvait un hippodrome qu’il affectionne et

s’est montré sous son meilleur jour. Son entraîneur, James Tate, a

déclaré : « Il court très bien et montre encore une fois son affinité pour

la piste de ParisLongchamp. Il aurait apprécié un terrain encore un

peu plus souple, et à ce titre, il aurait certainement préféré finir sur

une autre partie de la piste. Mais sa performance reste très bonne. 

QATAR PRIX DANIEL WILDENSTEIN
Gr2 - Plat - 3ans et plus - 200.000 € - 1.600m

1er     OSTILIO (56,5) M3
          (New Approach & Reem Three)

          Propriétaire : Cheikh M. Obaid Al Maktoum

          Éleveur : Cheikh M. Obaid Al Maktoum

          Entraîneur : S. Crisford

          Jockey : A. Atzeni

2e       OH THIS IS US (58) M5
          (Acclamation & Shamwari Lodge)

          Propriétaire : Team Wallop

          Éleveur : Herbertstown House Stud

          Entraîneur : R. Hannon

          Jockey : C. Soumillon

3e      HEY GAMAN (56,5) M3
          (New Approach & Arsaadi)

          Propriétaire : Sultan Ali

          Éleveur : Rabbah Bloodstock Limited

          Entraîneur : J. Tate

          Jockey : O. Murphy

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Plumatic, Graphite,
Hunaina, Robin of Navan, Rock my Love & Glorious Journey.
Non-partant : Addeybb.

(Turf ) Bon souple. 1'38"94. Écarts : 1 3/4 - 1/2 - CENC.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                Galileo                     
                                                                                  Urban Sea
                      New Approach                                 
                                                                                  Ahonoora
                                                Park Express           
                                                                                  Matcher
OSTILIO (M3)                                                 
                                                                                  Darshaan
                                                Mark of Esteem      
                                                                                  Homage
                      Reem Three                                      
                                                                                  Fairy King
                                                Jumaireyah             
                                                                                  Donya
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l’hippodrome de Parislongchamp est flambant neuf, mais le second

poteau est toujours au même endroit. Il faut attendre, attendre et

encore attendre. Maxime Guyon, qui avait pris son joker ce premier

jour de week-end de l’Arc, a été calme et sage. Il a attendu et, avec

Alignement (Pivotal), il est venu ajuster tous les adversaires qui se

sont battus comme si l’arrivée était jugée au premier poteau. le

représentant des Wertheimer & Frère a aussi attendu le bon moment

pour gagner son premier Groupe, à 5ans, quelques heures avant la

vente de l’Arc Arqana où il était inscrit. C’est la meilleure façon de

décrocher un update, sans rien demander aux autres. 

ParisLongchamp, samedi 6 octobre

QATAR PRIX DOLLAR (GR2)

ALIGNEMENT DANS LE BON TEMPO

« Il nous a agréablement surpris. 

C’est bien, parce que les mauvaises surprises

sont plus fréquentes. »

CArlOS lAFFOn-PArIAS
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                                                                                  Nureyev
                                                   Polar Falcon          
                                                                                  Marie d’Argonne
                             Pivotal                                          
                                                                                  Cozzene
                                                   Fearless Revival    
                                                                                  Stufida
ALIGNEMENT (H5)                                        
                                                                                  Wavering Monarch
                                                   Maria’s Mon          
                                                                                  Carlotta Maria
                             Soldata                                        
                                                                                  Polish Numbers
                                                   Soldera                  
                                                                                  La Pépite

QATAR PRIX DOLLAR
Gr2 - Plat - 3ans et plus - 200.000 € - 1.950m

1er     ALIGNEMENT (58) H5
          (Pivotal & Soldata)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : M. Guyon

2e      LOXLEY (58) M3
          (New Approach & Lady Marian)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

3e      FABRICATE (58) H6
          (Makfi & Flight of Fancy)

          Propriétaire : S.M. la reine d'Angleterre

          Éleveur : S.M. la reine d'Angleterre

          Entraîneur : M.L.W. Bell

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Royal Julius,
Master's Spirit, Subway Dancer, Noor Al Hawa, 
Knight to Behold & Whisky Baron.
Tous couru (9).

(Turf ) Bon souple. 2'02"23. Écarts : 1/2 - 3/4 - 1.

Quand un cheval à 18/1 gagne un Groupe, surtout à 5ans, on a le droit

de se poser des questions. la réponse qu’Alignement a donnée est la

bonne : il a trouvé toutes les conditions réunies pour fournir la

meilleure performance de sa carrière. la combinaison distance,

parcours et terrain a poussé le pensionnaire de Carlos laffon-Parias

au top de son jeu. Ce dernier a expliqué : « En dernier lieu, il avait été

un peu décevant parce que 2.400m, c’est le bout du monde pour lui.

C’est  un  vrai  cheval  de  2.000m  et  il  aime  le  terrain  bon  souple.

L’année dernière, il s’était classé quatrième dans la même course et

nous avons décidé d’essayer à nouveau. Nous l'avons couru en visant

une place et tout s’est passé au mieux pour lui, il nous a agréablement

surpris.  C’est  bien,  parce  que  les  mauvaises  surprises  sont  plus

fréquentes. Il y a eu un bon train et les autres ont attaqué un peu tôt.

Le dernier assaillant a eu raison, comme cela se produit souvent avec

l’arrivée au deuxième poteau. »

LOXLEY GAGNANT AU PREMIER POTEAU

l’arrivée jugée au premier poteau aurait donné raison à Loxley (new

Approach). le 3ans de Godolphin a trouvé l’énergie pour devancer

l’élève de Sa Majesté la reine d’Angleterre, Fabricate (Makfi). Charlie

Appleby, qui ne peut pas gagner toutes les courses, a analysé : « Il a

très bien couru et a bien voyagé dans le parcours. William [Buick,

ndlr] s'en veut un peu car il trouve qu'il est venu trop tôt, mais je ne

pense  pas  que  ce  soit  le  cas.  Le  gagnant  a  eu  un  bon  parcours

d'attente et a fini vite. De plus, c'est un bon cheval. Nous sommes

vraiment contents et je crois qu'il restera sur 2.000m dans le futur.

Il va faire un bon 4ans. »

Fabricate a tracé un très bon parcours. Son entraîneur, Michael Bell,

a dit : « Le cheval  signe  la meilleure valeur de sa carrière. Nous

sommes très satisfaits et il a très bien couru. En 2019, il devrait suivre

le même programme qu’en 2018 et, pourquoi pas, revenir ici. » 
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Vainqueur du Qatar Prix niel (Gr2), Brundtland (Dubawi) aurait

parfaitement eu le droit de s’aligner dans le Qatar Prix de l’Arc de

Triomphe (Gr1). Mais son entourage, ne le sentant pas encore venu, a

choisi de le présenter dans le Qatar Prix Chaudenay (Gr2). Bien lui en

a pris puisque le poulain de Godolphin est resté invaincu en quatre

sorties, après son succès dans le Gr2 de Parislongchamp, celui dans

le Grand Prix de Clairefontaine (l) et celui à newmarket. Dans ce

Chaudenay, Godolphin et Dubawi ont réalisé le jumelé grâce à

Brundtland et lillian russell.

Comme dans le Prix niel, Brundtland a paru battu à mi-ligne droite,

après avoir animé la course. À ce moment du parcours, Lillian

Russell (Dubawi) lui a pris aisément l’avantage en pleine piste,

faisant illusion pour la victoire. Brundtland semblait devoir prendre

une place, mais il s’est ressaisi, revenant lutter avec lillian russell.

Dans ce cas de figure, Brundtland est difficile à

dominer car il est coriace au combat. Dans les

derniers mètres, il a pris une demi-longueur

d’avance pour l’emporter sûrement. Son entraîneur,

Charlie Appleby, qui a réalisé une grande saison, en

France notamment, a déclaré : « William Buick a

très  bien monté  Brundtland.  Cela  fait  une  autre

victoire de Groupe pour Godolphin et Dubawi en

France.  C'est  très  agréable  de  commencer  ce

meeting par un succès. Il a apprécié l'allongement

de la distance, mais l'année prochaine, il devrait

revenir sur 2.400m. Il peut devenir un cheval d'Arc.

Il  va  passer  l'hiver  en  Angleterre  et  nous

regarderons son programme pour le printemps sur

2.400m. »

ParisLongchamp, samedi 6 octobre

QATAR PRIX CHAUDENAY (GR2)

BRUNDTLAND, FAUTE D’ARC
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CHArlIE APPlEBy



                                                                                  Seeking the Gold
                                                  Dubai Millenium   
                                                                                  Colorado Dancer
                          Dubawi                                           
                                                                                  Deploy
                                                  Zomaradah            
                                                                                  Jawaher
BRUNDTLAND (M3)                                       
                                                                                  Montjeu
                                                  Hurricane Run       
                                                                                  Hold On
                          Future Generation                        
                                                                                  Indian Ridge
                                                  Posterity                 
                                                                                  Persian Secret

QATAR PRIX CHAUDENAY
Gr2 - Plat - 3ans - 200.000 € - 3.000m

1er     BRUNDTLAND (58) M3
          (Dubawi & Future Generation)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : J.-F. Hanly

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

2e      LILLIAN RUSSELL (56,5) F3
          (Dubawi & Be Fabulous)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : H.-A. Pantall

          Jockey : M. Barzalona

3e      MY SWASHBUCKLER (58) M3
          (Pour Moi & Avventura)

          Propriétaires : Couétil Élevage & A. Ramet

          Éleveurs : L. & M. Marzocco

          Entraîneur : A. Couétil

          Jockey : I. Mendizabal

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Ziyad, Bartaba,
Boulevard, Mystic Sunshine & Silver Flight.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon souple. 3'17"64. Écarts : 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2.

lillian russell a longuement donné l’impression de pouvoir l’emporter

aisément. Mais à la lutte, elle s’est heurtée à un mur nommé Brundtland.

Son entraîneur, Henri-Alex Pantall, a expliqué : « C'est une pouliche qui

progresse. Elle est venue comme pour gagner, mais elle est tombée sur

un cheval très dur. Elle manque encore un peu d'expérience et elle a

peut-être besoin de se régler un peu. C'est une petite pouliche, mais elle

a du cœur et elle est courageuse. Nous pensions avoir fait le plus dur

lorsqu'elle a pris l'avantage, mais c'est comme ça. »

Après avoir patienté en sixième position, My Swashbuckler (Pour

Moi) a réalisé une belle ligne droite pour venir souffler la troisième place

à Ziyad (rock of Gibraltar), qui a eu un excellent parcours dans le dos

de Brundtland. Après la troisième place de son protégé, son entraîneur,

Alain Couétil, a dit : « Il a été un peu allant en partant, mais son jockey

a su le détendre et il signe une belle ligne droite. C’est le seul qui refait

du terrain, et sur plus long, Ioritz Mendizabal pense qu’il aurait pu

venir inquiéter les deux premiers. Le gagnant a l’air d’être un très bon

cheval. Nous avons un sujet de qualité pour l’année prochaine. »
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ParisLongchamp, samedi 6 octobre

QATAR PRIX DE ROYALLIEU (GR2)

UNE JUSTE RÉCOMPENSE 
POUR PRINCESS YAIZA 

la britannique Princess Yaiza (Casamento) voyageait pour la

première fois en France et s’essayait au niveau des Groupes. Verdict ?

Un succès pour la pouliche de lindsay laroche dans ce Qatar Prix de

royallieu (Gr2). Elle restait sur deux bonnes deuxièmes places, sur la

distance de 2.400m, à Galway, dont une acquise dans les Ardilaun

Hotel Oyster Stakes (l).

Voyageant dans le sillage de l’animatrice, Maroubra (lawman),

Princess yaiza est venue à sa hanche dans la fausse ligne droite.

Abordant l'ultime section sur une première ligne, elle a légèrement

penché sur sa gauche, gênant un court instant Palombe (nathaniel).

les deux pouliches se sont livré une belle lutte, mais la pensionnaire

de Gavin Cromwell s’est relancée pour passer le

poteau une courte encolure devant Palombe.

Shahnaza (Azamour) a complété le podium, une

courte tête derrière la représentante d’Édouard de

rothschild.

« C’était un pari de venir ici, 

mais elle a effectué une bonne saison 

et a toujours été régulière. »

GAVIn CrOMWEll
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Gavin Cromwell, entraîneur de Princess yaiza, a expliqué : « Elle avait

tout à fait le droit de venir ici. Il est vrai que c’était un pari, mais elle

a effectué une bonne saison et a toujours été régulière. Elle a affronté

les meilleurs et s’est bien comportée dans ses dernières courses. Je

pensais que Christophe Soumillon, sur Shahnaza, allait revenir sur

nous, mais elle a résisté. C’est fantastique. La propriétaire, Lindsay

Laroche, l’a achetée avant Noël, l’an dernier. Elle s’est placée dans

presque  toutes  ses  courses.  Il  s'agit  de  sa première  victoire  cette

année, et c’est pour elle. Génial ! Je ne sais pas encore ce que nous

allons  faire  avec  elle  ;  une  chose  est  sûre,  c’est  qu’elle  restera  à

l’entraînement en 2019. »

BATTUES PAR MEILLEURE

Palombe affrontait des pouliches plus jeunes dans ce Qatar Prix de

royallieu. Elle avait le terrain et la distance pour elle et venait de

conclure deuxième de Kitesurf (Dubawi) dans le Darley Prix de

Pomone (Gr2). Elle ne démérite pas et se classe à nouveau deuxième

pour sa troisième tentative dans un Gr2.

la pouliche de Son Altesse l’Aga Khan Shahnaza était encore dernière

dans le tournant final. Elle a accéléré en pleine piste pour revenir sur

Princess yaiza et Palombe, mais en vain. Elle conclut troisième. Son

entraîneur, Alain de royer Dupré, a dit : « Ce n’est pas une mauvaise

course. Elle tient la distance mais il lui manque le petit truc pour

gagner. Quelle que soit la distance, on a l’impression qu’elle va finir

comme  pour  le  faire,  et  puis  non.  Le  bonnet  l’a  gardée  relax  et

détendue. Elle a mieux respiré que d’habitude. » Shahnaza avait pris

la troisième place du Prix Bertrand de Tarragon (Gr3, 1.800m) pour

sa dernière sortie en compétition, fin septembre. Auparavant, elle avait

gagné le Prix de la Seine (l) sur 2.200m.

QATAR PRIX DE ROYALLIEU
Gr2 - Plat - Femelles de 3ans et plus - 250.000 € - 2.500m

1re      PRINCESS YAIZA (54,5) F3
          (Casamento & Undertone)

          Propriétaire : L. Laroche

          Éleveur : F. Stynes

          Entraîneur : G. Cromwell

          Jockey : A. Atzeni

2e      PALOMBE (57,5) F4
          (Nathaniel & Grey Lily)

          Propriétaire : Baron E. de Rothschild

          Éleveur : S.C. Écurie de Meautry

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

3e      SHAHNAZA (55) F3
          (Azamour & Shanndiyra)

          Propriétaire : S.A. l'Aga Khan

          Éleveur : S.A. l'Aga Khan

          Entraîneur : A. de Royer Dupré

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Hermaphrodite,
Fuse & Maroubra.
Tous couru (6).

(Turf ) Bon souple. 2'43"87. Écarts : CENC - CTETE - 2. 

                                                                                  Giant’s Causeway
                                                      Shamardal         
                                                                                  Helsinki
                             Casamento                                 
                                                                                  Always Fair
                                                      Wedding Gift    
                                                                                  Such Style
PRINCESS YAIZA (F3)                                    
                                                                                  Rahy
                                                      Noverre             
                                                                                  Danseur Fabuleux
                             Undertone                                  
                                                                                  Mark of Esteem
                                                      Shadow Roll      
                                                                                  Warning Shadows
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QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE (GR1)
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ParisLongchamp, dimanche 7 octobre

QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE (GR1)

ELLE A RÉUSSI L’IMPOSSIBLE

Enable (nathaniel) a remporté son deuxième Arc. ni sa rentrée

tardive, ni un contretemps survenu dans les semaines précédant la

course, ni la formidable course de la 3ans Sea of Class (Sea the Stars)

ne l’ont empêchée de répondre présent à son rendez-vous avec

l’histoire. Parce qu’Enable est une championne, tout simplement. Elle

est la pouliche qui défie les lois, qui rend l’impossible possible. En 2017,

elle avait été la première à réaliser le doublé Oaks d’Epsom & Arc. Et

donc la première pouliche à enchaîner victorieusement le classique

anglais, puis les Oaks d’Irlande, suivies par les King George VI & Queen

Elizabeth Stakes, puis les yorkshire Oaks et enfin l’Arc…

En 2018, Enable faisait face à une mission qui n’a

jamais été réalisée : gagner l’Arc après une blessure

et en n’ayant qu’une seule course dans les jambes,

les September Stakes (Gr3), qui plus est sur la

P.S.F. ! Une seule course, une préparation contrariée

et les 2.400m de la plus grande course du monde. le

doute était permis : sera-t-elle prête ? Pourra-t-elle

aller jusqu’au bout de ce challenge ? non, elle n’était

pas à 100 %. Oui, elle a relevé ce challenge.





John Gosden et Frankie Dettori avaient les clés de l’Arc de

Parislongchamp. Ils ont gagné la dernière édition courue dans

l’ancien longchamp, en 2015, avec Golden Horn (Cape Cross). Ils

ont remporté le premier Arc couru à Parislongchamp. le duo, aussi

atypique que drôle et attachant, est inséparable. Frankie Dettori avait

réalisé un numéro dans l’Arc de Golden Horn. En 2018, le numéro

d’équilibriste a été réalisé par John Gosden, en suspension sur un fil

si mince, si délicat.

CONTRE LES RÈGLES

Gagner l’Arc avec une seule course dans les jambes et une rentrée sur

la P.S.F., en septembre, dans un Gr3… le scénario est inédit. Cela

suscitait beaucoup d'interrogations… Mais la réalité était bien pire

encore, comme le confiait John Gosden après sa victoire : « Elle a eu

un contretemps entre Kempton et l’Arc : elle a eu de la température.

Je n’en ai pas parlé, je n’ai pas embêté les gens avec cela. C’est mon

travail de gérer de telles choses, ce n’était pas la peine d’en parler dans

les journaux. J’ai juste dû la ralentir un peu. J’en ai

parlé à Teddy Grimthorpe. Elle a manqué un galop

et arriver sur l’Arc avec si peu de travail… c’est si dur.

Mais il ne fallait pas la brusquer au dernier moment

parce  que  si  vous  faites  cela,  vous n’avez plus  de

pouliche ! Son manque de préparation s’est vu dans

les 100 derniers mètres, mais elle a mis son cœur sur

la piste. Frankie a dit qu’elle n’était pas à son mieux,

mais elle a fait le travail. Il l’a bien montée. Cela a été

un test de tenue. Ils ont accéléré pendant toute  la

course et les derniers 100m ont montré qu’elle n’était

pas vraiment à 100 %. Vous n’êtes pas censés gagner

l’Arc  avec  une  seule  course  sur  la  P.S.F.  dans  les

jambes. C’est contre les règles. Mais elle a la classe

pour le faire, simplement. Bravo à son propriétaire

et éleveur. C’est phénoménal de faire cela avec une

préparation contrariée, avec une blessure à la jambe

et un contretemps. J’avais encore quelques cheveux

sur la tête au début de l’année, mais je les ai perdus

au fur et à mesure ! Elle est très forte. »

« Le fait que le prince Khalid soit là 

et ait pu voir de ses yeux la victoire, 

c’est la quintessence. Ce n’est pas ma victoire.

C’est la sienne et celle de la pouliche. »

JOHn GOSDEn





Avec cinq chevaux dans l’Arc, Aidan O’Brien avait de nombreuses clés

en main pour piéger Enable. le maître de Ballydoyle avait échoué en

2017. Il a bien failli réussir en 2018, car Nelson (Frankel) a

parfaitement rempli sa mission de leader. Cela a failli payer, surtout

pour l’attentiste Sea of Class (Sea the Stars). John Gosden a

commenté : « Aidan O’Brien a  eu  raison dans  la  tactique qu’il  a

employée : une course rythmée, un peloton étiré, et faire de cet Arc

un vrai test de tenue. Et nous avons vu le résultat : la façon dont la

course s’est courue l’a transformée en un test ultime pour Enable. Et

les derniers 100m ont été une éternité pour moi-même, Frankie et la

pouliche. »

John Gosden a voulu rentre hommage au prince Khalid Abdullah : « Je

ressens surtout un grand soulagement. La joie viendra après. Et je

n’ai rien d’autre que de l’admiration pour la pouliche. Être capable

de revenir de là d’où elle vient… Je vous promets qu’elle n’était qu’à

85 %. L’analyse finale, c’est que cette victoire est celle d’Enable et de

son propriétaire et éleveur, le prince Khalid Abdullah, qui a produit

une pouliche telle qu’elle. Il est un supporter extrêmement important

des courses françaises. Et il l’est depuis qu’il est un jeune homme. Il

est ici aujourd’hui, pour voir cette pouliche gagner son deuxième Arc.

Cette victoire, c’est juste pour et par lui, et par la

pouliche. Et cela n’a rien à voir avec mon camarade

à ma droite [Frankie Dettori, ndlr] ou moi-même...

Le  fait que  le prince Khalid  soit  là et ait pu voir 

de  ses  yeux  la  victoire,  c’est  la  quintessence.  Ce 

n’est pas ma victoire, mais la sienne et celle de la

pouliche.  C’est  le  point  majeur  de  cette  journée.

Aujourd’hui, tout tourne autour d’une pouliche et

d’un propriétaire éleveur. Sans des gens comme lui,

les courses sont mortes. Vous le savez en France,

nous le savons en Angleterre et en Irlande. Et c’est

la seule chose à souligner. »

C’est tellement dur de gagner un Qatar Prix de l’Arc

de Triomphe… Enable offre une sixième victoire à

Khalid Abdullah dans cette épreuve en tant que

propriétaire. Il est donc à égalité avec Marcel

Boussac. le premier succès remonte à 1985, avec

rainbow Quest. Ont suivi Dancing Brave, en 1986,

rail link, en 2006, Worforce, en 2010, et donc

Enable, en 2017 et 2018.
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INCROYABLE SEA OF CLASS

Sea of Class a eu droit aux applaudissements lors de son retour aux

balances, comme si elle était la gagnante de l’Arc. Il aurait fallu être

Zarkava (Zamindar) pour gagner en sortant de la boîte 15, en

refaisant le peloton, à l’issue d’une course qui a roulé très vite sous

l’impulsion des leaders. Elle n’est "que" Sea of Class, excusez du peu !

On ne parle pas de la gagnante morale mais peut-être de la prochaine

lauréate de la course magique. Petite et explosive au moment de placer

sa pointe de vitesse, l’alezane a rappelé une certaine Urban Sea

(Miswaki).

la différence entre la matrone et sa petite-fille, via le gagnant d’Arc

Sea the Stars (Cape Cross), c’est que Sea of Class a trouvé sur son

chemin une championne comme Enable, qui est autre chose que

White Muzzle (Dancing Brave), battue par Urban Sea. Dans son

paddock au ciel, "Urban" sera heureuse d’apprendre que les huit

premiers de l’Arc, vingt-cinq ans après son triomphe, portent son nom

en deuxième et troisième génération.

Sea of Class est une petite alezane légère, tout comme sa grand-mère.

C’est un peu la doublure d’Urban Sea, mais elle a un avantage : deux

succès de Gr1 et une deuxième place dans l’Arc de Triomphe. Urban

Sea, à la même époque, n’avait pas encore gagné son premier Groupe

et s’était classée troisième du Prix Vermeille (Gr1). Avantage à la jeune

qui est, de plus, très jeune, puisqu’elle est née à la fin du mois de mai.

Une courte défaite est difficile à encaisser, mais l’entraîneur de Sea of

Class, William Haggas, n’a pas cherché d’excuse. Il a dit : « Je pense

que beaucoup de personnes diront que c'est la faute de la corde. Je ne

veux pas sembler ingrat ou déloyal envers John Gosden. Sa pouliche

est merveilleuse et elle a gagné l'Arc, pas nous. Ils sont rares ceux qui

gagnent deux Arcs. Nous espérons que nous pourrons remédier à cela

l'année prochaine et que la grande Enable prendra sa retraite. Je n'ai

pas encore évoqué avec son propriétaire l'hypothèse de ramener Sea

of Class pour l'Arc 2019, mais j'espère que nous reviendrons ! »

QATAR PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE
Gr1 - Plat - 3ans et plus - 5.000.000 € - 2.400m

1re      ENABLE (58) F4
          (Nathaniel & Concentric)

          Propriétaire : K. Abdullah

          Éleveur : Juddmonte Farms Inc.

          Entraîneur : J. Gosden

          Jockey : L. Dettori

2e       SEA OF CLASS (55) F3
          (Sea the Stars & Holy Moon)

          Propriétaire : Sunderland Holding Inc.

          Éleveur : Razza Del Velino

          Entraîneur : W.J. Haggas

          Jockey : J. Doyle

3e       CLOTH OF STARS (59,5) M5
          (Sea the Stars & Strawberry Fledge)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : P. Anastasiou

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : V. Cheminaud

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Waldgeist, 
Capri, Salouen, Kew Gardens, Nelson, Study of Man,
Magical, Way to Paris, Tibérian, Talismanic, Patascoy, Defoe,
Hunting Horn, Clincher, Neufbosc & Louis d'Or.
Tous couru (19).

(Turf ) Bon souple. 2'29"24. Écarts : CENC - 3/4 - 3/4.

                                                                              Sadler’s Wells 
                                           Galileo                        
                                                                              Urban Sea
                            Nathaniel                                    
                                                                              Silver Hawks
                                           Magnificient Style     
                                                                              Mia Karina 
ENABLE (F4)                                                  
                                                                                  Northern Dancer
                                             Sadler’s Wells             
                                                                                  Fairy Bridge
                             Concentric                                  
                                                                                  Shirley Heights
                                             Apogée                      
                                                                                  Bourbon Girl
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ParisLongchamp, dimanche 7 octobre

QATAR PRIX MARCEL BOUSSAC - CRITÉRIUM DES POULICHES (GR1)

LILY’S CANDLE, L’ACHAT EN OR

Jamais un achat lors de la vente de l’Arc d'Arqana n’a confirmé aussi

vite sur la piste le bon choix de ses acquéreurs. Moins de vingt-quatre

heures après son passage sur le ring de Saint-Cloud et son achat, pour

390.000 €, par Martin Schwartz, Lily’s Candle (Style Vendôme) a

gagné le Qatar Prix Marcel Boussac - Critérium des Pouliches (Gr1).

les trois quarts de son prix d’achat ont donc été remboursés en

1.600m. Quoi qu’il arrive, l’avenir de la pouliche est assuré.

« Cette première victoire de Gr1 est superbe,

elle récompense le travail de toute l'équipe. »

FABrICE VErMEUlEn
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UNE PREMIÈRE STAR 

POUR STYLE VENDÔME

Pierre-Charles Boudot a souligné l’une des

principales qualités de Lily’s Candle : ses progrès

constants. La fille de Style Vendôme est passée d’un

maiden au Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles

(L), puis a fini quatrième du Prix d’Aumale (Gr3). Le

jockey français a déclaré : « Elle était loin dans le

parcours, mais elle a eu une bonne course. Elle était

bien relax et a la capacité d’accélérer franchement.

Une fois droite, elle a tracé une belle fin de course

en dehors pour venir le faire. Dotée d'un joli

physique, elle s’est éclatée depuis Vichy et est en

progrès. Elle a prolongé jusqu’au poteau son

changement de vitesse. Au fur et à mesure de ses

courses, elle progresse, c’est son point fort. » La joie

était aussi palpable du côté du haras de Bouquetot,

où Style Vendôme (Anabaa) fait la monte, et dans

la famille Lepeudry (élevage de Tourgeville), qui a

élevé la petite championne.

Lily’s Candle a galopé en dernière position, alors que l’irlandaise Pink

Dogwood (Camelot) animait la course à une allure régulière. À 300m

du but, son jockey, Pierre-Charles Boudot, a mis le clignotant et Lily’s

Candle a accéléré en pleine piste. Alors que la victoire semblait

promise à Matematica (Rock of Gibraltar), cette dernière a vu Lily’s

Candle refaire mètre après mètre pour finalement l’emporter d’une

courte encolure. 

Entraîneur de Lily’s Candle, Fabrice Vermeulen, qui gère 96 chevaux

à cheval entre Chantilly et Calas, a dit : « J'ai vécu la course

sereinement. Nous l'avons montée dans l'espoir de prendre une petite

place. Nous voulions être placés de Gr1.... Mais elle s'est imposée. Elle

a eu un bon parcours et a bien terminé. Nous l’avons montée off car

elle affrontait une catégorie supérieure. J’ai pensé que nous pouvions

l’emporter à 150m du but. Mais j’ai réalisé que nous avions gagné

bien après le poteau ! Cette première victoire de Gr1 est superbe, elle

récompense le travail de toute l'équipe. Cela va peut-être permettre

à la pouliche de rester à l'entraînement ici. »
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Sébastien Desmontils et Benoît Jeffroy ont expliqué : « Nous sommes

ravis, elle a beaucoup de classe. L’étalon fait de nombreux gagnants,

il lui manquait simplement une étoile. Et nous sommes heureux que

les Lepeudry, qui soutiennent beaucoup les étalons français, soient

récompensés ce dimanche. Style Vendôme était l’un des tout premiers

étalons stationnés à Bouquetot. Il s’agit de sa deuxième génération,

conçue à seulement 10.000 €. Cet étalon donne énormément de cœur.

Ses produits donnent tout. »

LE GRAND SAUT PRESQUE RÉUSSI 

DE MATEMATICA

Deuxième du Prix de la Cascade, Matematica avait malgré tout été

orientée vers ce Prix Marcel Boussac, comme si elle avait gagné le

célèbre maiden. Le tout avec la confiance de son entourage. Confiance

dont elle a été digne. Après avoir patienté parmi les

dernières, elle a pris les commandes à mi-ligne

droite et ne s’est fait battre que tout à la fin, par une

pouliche plus expérimentée. Son entraîneur, Carlos

Laffon-Parias, a déclaré : « J'estime beaucoup la

pouliche, et c'est pour cela que je n'ai pas hésité à la

courir dans ce Gr1. Ses propriétaires ont toujours

été d'accord avec cette décision et c’est pour moi une

chance de travailler avec eux. J'ai cru que c'était

fait, mais nous sommes tombés sur un os. Le

manque de métier est important à ce niveau-là et

Matematica n'est pas aussi endurcie que les autres.

Elle l'a payé à la fin. »



L’anglaise Star Terms (Sea the Stars) a eu un parcours idéal en

troisième position. Elle a fourni une belle ligne droite, sans avoir

toutes ses aises, pour se classer troisième. Son entraîneur, Richard

Hannon, a analysé : « Nous sommes ravis. Elle a peut-être été un peu

malheureuse mais n'a rien lâché jusqu'au poteau. » 

Autre pouliche passée par la vente de l’Arc d'Arqana,

Lagrandecatherine (Pedro the Great) a été rachetée pour

440.000 €. Elle a donné raison à son entourage en se classant

quatrième. Son entraîneur, Andrea Marcialis, a dit : « Elle court très

bien. Nous sommes heureux de l'avoir engagée et de l'avoir rachetée

samedi soir car c'est une vraie pouliche de Gr1. Son jockey me dit

qu'avec une course plus facile, elle aurait pu lutter pour la victoire.

De même avec 50m de plus, elle aurait pu donner chaud aux

premières. Je ne sais pas encore quel sera son avenir. »

QATAR PRIX MARCEL BOUSSAC - CRITÉRIUM 
DES POULICHES
Gr1 - Plat - Femelles de 2ans - 400.000 € - 1.600m

1re     LILY'S CANDLE (56) F2
          (Style Vendôme & Golden Lily)

          Propriétaire : Martin S. Schwartz Racing

          Éleveur : Mme P. Lepeudry

          Entraîneur : F. Vermeulen

          Jockey : P.-C. Boudot

2e      MATEMATICA (56) F2
          (Rock of Gibraltar & Mathématicienne)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : C. Laffon-Parias

          Jockey : M. Guyon

3e      STAR TERMS (56) F2
          (Sea the Stars & Best Terms)

          Propriétaire : R. Barnett

          Éleveur : W. & R. Barnett Ltd

          Entraîneur : R. Hannon

          Jockey : A. Atzeni

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Lagrandecatherine,
Pink Dogwood, Rocques, Dubai Beauty & Ceratonia.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon souple. 1'38"98. Écarts : CENC - CENC - 1/2.

                                                                                      Danzig
                                                    Anabaa                    
                                                                                      Balbonella
                           Style Vendôme                                
                                                                                      Dr Fong
                                                    Place Vendôme      
                                                                                      Mediaeval
LILY’S CANDLE (F2)                                           
                                                                                      Bluebird
                                                    Dolphin Street        
                                                                                      Or Vision
                           Golden Lily                                       
                                                                                      Miller’s Mate
                                                    Miller’s Lily               
                                                                                      Lymara
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ParisLongchamp, dimanche 7 octobre

QATAR PRIX JEAN-LUC LAGARDÈRE (GRAND CRITÉRIUM) SPONSORISÉ PAR MANATEQ (GR1)

LE TOUR DE FORCE DE ROYAL MARINE 

Passer d’un maiden à un Gr1 n’est pas donné à tout le monde, mais

visiblement cela n’a pas fait peur à Royal Marine (Raven’s Pass).

Gagnant d’un maiden pour sa deuxième sortie, à Doncaster, mi-

septembre, ce poulain Godolphin a effectué avec succès un grand saut

à ParisLongchamp. Il s’est montré redoutable pour venir à bout de

Broome (Australia) dans le Qatar Prix Jean-Luc Lagardère sponsorisé

par Manateq (Gr1). Le français Anodor (Anodin) complète le podium

de ce Gr1, sans avoir pu placer son habituelle pointe de vitesse.

Royal Marine a galopé, relâché, dans le sillage de

l’animateur, Broome, qui a imprimé un train assez

soutenu à l’épreuve. Oisin Murphy a appuyé une

première fois sur l’accélérateur à 300m du but, pour

venir prendre l’avantage sur Broome. Luttant un

instant avec Broome, Royal Marine a ensuite placé

une vitesse supplémentaire pour venir à bout du

représentant de Coolmore. Il le devance finalement

d’une encolure.
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Saeed bin Suroor, mentor de Royal Marine, a expliqué : « J’ai parlé

avec le cheikh Mohammed Al Maktoum suite à la victoire de Royal

Marine à Doncaster, qui était plutôt convaincante. C’est un grand

cheval, avec une belle action, et nous avons tout de suite pensé à cette

course. J’avais dit à mon jockey d’aller devant, même si le lot était

peu fourni. Il a bien voyagé dans le parcours. Dans les derniers

400m, j'avais la certitude qu’il allait gagner. J’étais un peu inquiet

au sujet du terrain samedi soir. J’espérais un peu

de pluie, car un terrain assoupli était un avantage

pour lui. Il montre plus de classe sur ce type de

terrain. C’est un cheval pour l’avenir. En 2019, il

pourrait courir les Guinées, tout comme être

candidat aux courses classiques à Dubaï. »

« C’est un cheval

pour l’avenir. »

SAEED BIn SuROOR



UN AN APRÈS THUNDER SNOW…

Cette victoire de Royal Marine dans le Jean-Luc Lagardère est le

premier succès de Gr1 en France pour l’entraîneur Saeed bin Suroor

depuis celui de Thunder Snow (Helmet) dans le Prix Jean Prat, en

2017. C’est aussi son premier Gr1 avec un 2ans depuis sa victoire 

dans le Critérium International en 2016, également acquise avec

Thunder Snow.

Broome se présentait au départ de ce Gr1 après une bonne deuxième

place dans les Champions Juvenile Stakes (Gr2), à Leopardstown, en

bon terrain. Aux commandes de l’épreuve ce dimanche, le poulain de

Coolmore a accéléré tôt dans la ligne droite, avant d’être battu par

Royal Marine. Il s’est tout de même bien défendu et a lutté avec le

lauréat jusqu’au bout. Aidan O’Brien, entraîneur de Broome, a dit :

« Il court très bien, en étant immature. C’est un cheval pour l’année

prochaine. Nous pourrions le diriger vers une préparatoire classique.

Pas de Breeders' Cup : son année s’arrête ici. Nous sommes très

heureux du début de carrière de son père et attendons beaucoup de

lui pour les années à venir. Broome a une superbe action et il lui

restait du gaz à la fin de course. »

ANODOR PAS ENCORE 

TOTALEMENT VENU

Placé dans le sillage de Royal Marine, Anodor a tenté

de le suivre dans son accélération, mais a semblé

stagner pour finir. Il s’octroie tout de même la

troisième place de ce Gr1 pour la troisième sortie de

sa jeune carrière. Le représentant de l’écurie Jean-

Louis Bouchard et de madame Freddy Head ne doit

pas rougir suite à cette performance. Il va encore

progresser. Freddy Head, son entraîneur, a d’ailleurs

confié : « Quand les autres ont accéléré, il a eu un

peu de mal à suivre, mais il a bien fini. Je suis

content de sa fin de course et il a conclu avec des

ressources. C'est un poulain tout neuf, qui a besoin

de maturité et n'est pas encore totalement venu. Il

n'avait jamais eu à lutter auparavant. Il va

sûrement progresser avec le temps. Nous le

reverrons en 2019, certainement sur le mile pour

commencer, mais il n'y a pas de raison pour qu'il

n'aille pas sur plus long ensuite. » 

Anodor venait de brillamment remporter le Prix des

Chênes (Gr3), après ses débuts victorieux dans le

Prix de Crèvecœur (Inédits), en août, à Deauville.
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QUE DU BONUS POUR BOITRON

Vu en avant-dernière position pendant le parcours, Boitron (Le

Havre) a lutté avec Shaman (Shamardal) un instant, avant de lui

prendre le meilleur à mi-ligne droite. Boitron était invaincu en trois

sorties et montait clairement de catégorie ce dimanche. Il conclut

quatrième et Richard Hannon, entraîneur de ce représentant de

Gérard Augustin-normand et de Middleham Park Stud, a dit : « Boitron

court très bien. Il s’est bien comporté, d’autant qu’aujourd’hui, c’était

un peu la cerise sur le gâteau. C’est un poulain que nous estimons en

vue de l'année prochaine. »

Shaman a quant à lui signé un bel effort en fin d'épreuve, mais cela n’a

pas suffi pour finir quatrième. Il prend la cinquième place, trois

longueurs devant Dark Jedi (Kodiac). Carlos Laffon-Parias a dit à

propos de son pensionnaire : « Il réalise la même valeur qu’en dernier

lieu, car il finit à la même distance d’Anodor que lors de sa troisième

place dans le Prix des Chênes (Gr3). Je crois qu’il est moins bon 

que ces chevaux-là. Il ne courra plus cette année. C’est un cheval 

qui peut faire des progrès à 3ans, et nous pourrons sans doute le

rallonger. » 

QATAR PRIX JEAN-LUC LAGARDÈRE 
SPONSORISÉ PAR MANATEQ
Gr1 - Plat - 2ans - 400.000 € - 1.600m

1er     ROYAL MARINE (57) M2
          (Raven's Pass & Inner Secret)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : S. bin Suroor

          Jockey : O. Murphy

2e      BROOME (57) M2
          (Australia & Sweepstake)

          Propriétaires : M. Tabor, D. Smith & Mme J. Magnier

          Éleveur : Epona Bloodstock Ltd

          Entraîneur : A.P. O'Brien

          Jockey : R. Moore

3e      ANODOR (57) M2
          (Anodin & Decize)

          Propriétaires : Écurie Jean-Louis Bouchard 

          & Mme F. Head

          Éleveur : I.D. Fair

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Boitron, Shaman 
& Dark Jedi.
Tous couru (6).

(Turf ) Bon souple. 1'39"10. Écarts : ENC - 3/4 - 1 3/4.

                                                                                  Gone West
                                                   Elusive Quality      
                                                                                  Touch of Greatness
                         Raven’s Pass                                   
                                                                                  Lord at War
                                                   Ascutney               
                                                                                  Right Word
ROYAL MARINE (M2)                                     
                                                                                  In the Wings
                                                   Singspiel               
                                                                                  Glorious Song
                         Inner Secret                                    
                                                                                  Alleged
                                                   Mysterial                
                                                                                  Mysteries
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ParisLongchamp, dimanche 7 octobre

PRIX DE L'ABBAYE DE LONGCHAMP LONGINES (GR1)

L’HOMME PROVIDENTIEL

À l’âge de 51 ans, après une soixantaine de Grs1, Gérald Mossé fait

toujours partie des grands. Et il l’a encore une fois prouvé en

remportant, grâce à une monte très inspirée, le Prix de l'Abbaye de

Longchamp Longines (Gr1), en selle sur Mabs Cross (Dutch Art).

Battue du minimum dans les Coolmore nunthorpe Stakes (Gr1), la

pouliche prend ainsi sa revanche et décroche un premier Gr1.

« Je cherchais un très bon pilote, 

de préférence un Français, et par bonheur

Gérald était disponible. »

MICHAEL DODS
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Avec un numéro à la corde peu favorable (13), la partie s’annonçait

difficile pour Mabs Cross. Dans une course menée tambour battant

par le grand favori, Battaash (Dark Angel), Gérald Mossé a fait

progresser sa partenaire au milieu des chevaux. Après quelques

centaines de mètres, la situation était d’ailleurs délicate en apparence,

car Mabs Cross était l’un des chevaux les plus sollicités du lot. Mais

l’expérience du pilote a parlé. Il n’a jamais cessé de soutenir la

pouliche, sans la brusquer. À 400m de l’arrivée, la bataille faisait rage

aux avant-postes entre Battaash et Soldier's Call (Showcasing). Ces

deux derniers ont dépensé beaucoup d’énergie au combat et c’est à cet

instant que Gérald Mossé et Mabs Cross sont arrivés à toute vitesse

pour les coiffer sur le poteau. La victoire s’est jouée en l’espace de

quelques foulées. Gold Vibe (Dream Ahead) est un très bon et proche

deuxième, devant Soldier's Call, troisième à une courte tête.

GÉRALD MOSSÉ EST ÉTERNEL

Le jockey lauréat a déclaré : « Nous sommes allés très vite et la pouliche

a un changement de vitesse assez foudroyant. J’ai fait le choix de la

respecter alors qu’elle était un peu débordée en partant. À mi-parcours,

je me suis rapproché pour ne pas être trop en retard. Quand je lui ai

demandé l’effort, elle est allée jusqu’au bout et cela fait vraiment plaisir.

La course est partie très vite et elle a eu du mal à trouver ses marques.

J’ai donc attendu au maximum pour qu’elle les trouve, afin qu’elle puisse

donner le meilleur d’elle-même. Elle est toujours à l’arrivée et fait partie

de ce qu’il y a de mieux du côté des sprinters en Angleterre. »

Aucun jockey français n’avait remporté l'Abbaye de

Longchamp depuis l’édition 2012, celle de Wizz Kid

(Whipper). Et ce dernier était monté par Gérald

Mossé ! Emma Armstrong, l’épouse de l’éleveur et

propriétaire, a d’ailleurs précisé, non sans humour :

« En 2012, nous n’étions que deuxièmes de cette

course avec Mayson (July Cup, Gr1). Il ne nous

manquait certainement que Mossé pour gagner ! »

Michael Dods, l’entraîneur de Mabs Cross, décroche

donc un deuxième Gr1, toujours sur le sprint, après

les nunthorpe Stakes (Gr1) de Mecca's Angel

(Dark Angel). À la tête d’une soixantaine de chevaux,

le professionnel installé dans le comté de Durham a

déclaré : « Le premier jockey de Mabs Cross, Paul

Mulrennan, s’est accidenté au dos. Le suivant, Tom

Eaves, s’est cassé le bras. Je cherchais donc un très

bon pilote, de préférence un Français, et par

bonheur Gérald était disponible. Avant la course, il

était très confiant car il savait qu’il y aurait du

rythme. Il a laissé faire la jument, en se gardant de

venir trop tôt, et cela a payé. C’est la plus 

belle performance de sa carrière et elle ne va

probablement pas recourir cette année. Nous avons

un formidable cheval de course pour la saison 2019.

Elle n’a jamais cessé de progresser en 2018. »
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GOLD VIBE, MEILLEUR FRANÇAIS

Gold Vibe n’avait jamais montré un tel niveau de performance et sa

deuxième place est tout à fait remarquable. Son entraîneur, Pascal

Bary, a commenté : « C'est un très bon sprinter. Gold Vibe a été

malheureux en dernier lieu. Aujourd'hui, il fait une très belle course

et a bénéficié d'un bon parcours. Il est encore deuxième, pour la

huitième fois ! C'est un vrai cheval de 1.000m et il adore

ParisLongchamp. Il alterne le bon et le moins bon, mais il était dans

un bon jour. »

Aucun 2ans n’a remporté l'Abbaye depuis 1978 :

quarante ans plus tard, Soldier's Call (3e) a bien failli

briser l’écart des juvéniles, échouant à deux têtes de

cet incroyable exploit ! Archie Watson, son mentor,

a dit : « On ne peut qu'être fier du poulain ! Il n'a que

2ans et il est battu dans les toutes dernières foulées

après avoir été sur la ligne de tête en compagnie

d'un champion sprinter comme Battaash. J'ai peut-

être l'air un peu déçu parce que nous sommes battus

de si peu, mais c'est une grande performance.

J'espère que cela augure des lendemains heureux.

C'est un poulain bien fait, avec beaucoup de vitesse,

et il évoluera sur les 1.000m l'an prochain. Il n'est

pas impossible qu'il aille courir le Breeders' Cup

Juvenile Turf Sprint. »
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Encore une fois, Battaash (4e) a perdu son énergie dans le parcours,

sans parvenir à livrer la course qu’on attendait de lui. Charles Hills,

son entraîneur, a dit : « Il est tout proche, je ne sais pas trop pourquoi

il n'a pas fini sa course. Nous allons rentrer à la maison, vérifier cela

et le laisser tranquille pour le restant de l'année. Il a toujours été

sollicité plutôt que d'aller vers l'avant. Il n'a jamais semblé dominer. »

Aidan O’Brien, l’entraîneur du cinquième, a déclaré : « Lost Treasure

a fourni une bonne valeur. Il s'est bien défendu, d'autant qu'il courait

rapproché. »

PRIX DE L'ABBAYE DE LONGCHAMP LONGINES
Gr1 - Plat - 2ans et plus - 350.000 € - 1.000m

1re     MABS CROSS (60,5) F4
          (Dutch Art & Miss Meggy)

          Propriétaire : D.W. Armstrong

          Éleveur : Highfield Farm LLP

          Entraîneur : M.J.K. Dods

          Jockey : G. Mossé

2e      GOLD VIBE (62) H5
          (Dream Ahead & Whisper Dance)

          Propriétaire : Pan Sutong Racing Bloodstock

          Éleveur : Stonecross Stud

          Entraîneur : P. Bary

          Jockey : C. Demuro

3e      SOLDIER'S CALL (54) M2
          (Showcasing & Dijarvo)

          Propriétaire : Clipper Logistics

          Éleveur : Llety Stud

          Entraîneur : A.M.B. Watson

          Jockey : O. Murphy

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Battaash, 
Lost Treasure, Different League, Tantheem, Havana Grey,
Finsbury Square, City Light, Alpha Delphini, Cox Bazar, 
Sioux Nation, Hit the Bid, Declarationofpeace & Antonella.
Tous couru (16).

(Turf ) Bon souple. 0'57"11. Écarts : TETE - CTETE - 1/2.

                                                                          Machiavellian
                                         Medicean               
                                                                          Mystic Goddess
                     Dutch Art                                    
                                                                          Spectrum
                                         Halland Park Lass  
                                                                          Palacegate Episode
MABS CROSS (F4)                                          
                                                                          Polar Falcon
                                         Pivotal                     
                                                                          Fearless Revival
                     Miss Meggy                                
                                                                          Pips Pride
                                         Selkirk Rose            
                                                                          Red Note
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Anne Baudrelle-Lagache (Draconien) • Raymond Bietola (Wildriver) • Bloodstock Agency Ltd (Laurens) 

• Patrick Boiteau (Ballyhill) • Jean-Raymond Breton (Le Prézien) • Bruno Camus-Denais (Pharrell) 

• Mme Marguerite Chachignon (Bleu Berry) • Gilles Chaignon (Ultragold) • Alain Chopard (Gailo 

Chop) • Alain Clavier, Roger-Yves & Nicolas Simon (Laurina) • Jean-Pierre Colombu (Barkaa) • 

Isabelle Corbani (City Light) • Thierry Cyprès (Bipolaire, Polirico, Eludy, Floridée) • Berend van Dalfsen 

(Finsbury Square, Vodka Wells) • Mme Henri Devin (Nonza, Politologue, Golden Legend, La Griottière) 

• Écurie Haras de Quétiéville (Wootton) • Écurie Maulepaire (Champ de Bataille, Ectabane) • Écurie 

des Monceaux (Sistercharlie, Intellogent, My Sister Nat, Windchimes) • Écurie des Mottes (Farlow des 

Mottes) • Écurie Pégase (Srelighonn) • Gaec de la Séguègne & Jean-Michel Campos (Master Dino) • 

Philippe Gasdoué (Frodon) • Yves Geissenhoffer (Edward d’Argent) • Jean Gilbert (Holdthasigreen) 

• Gaëtan Gilles (Traffic Fluide) • Jean-Marc Godefroy (Saint-Xavier) • Pierre Goral (The Reader) • 

Jean-Charles Haimet (Cat Tiger) • Hamel Stud (Royale Maria Has) • Haras de S.A. l’Aga Khan Scea 

(Vazirabad) • Haras d’Étreham (Uni) • Haras de Grandcamp (Cœur de Beauté) • Haras du Pécos 

(Balkan du Pécos) • Haras de la Pérelle (Tornibush) • Haras de Plasence (Optimus Prime) • Haras 

du Quesnay (Blacktype) • Haras de la Rousselière (Un de Sceaux) • Haras des Sablonnets (Baie des 

Isles, Top Notch) • Haras de Saint-Pair (Graphite) • S.C.A. Haras de Tourgéville (Lord Glitters) • 

Haras de Saint-Voir & Jacques Détré (De Bon Cœur) • Frédérique Hayères (Cadmium) • Éric Helye 

(Ebène du Breuil) • S.C.A. La Perrigne (Thewayiam) • Larissa Kneip & Sandrine Grevet (Jackfinbar, 

Sancta Simona) • Chantal & Jean-Louis Laval (Alex de Larredya) • Thomas Le Boucher (Martinstar) • 

Jean-Marc Lucas (Athena du Berlais) • Pierre de Maleissye Melun (Le Costaud) • Francis Montauban 

(Terrefort) • Bruno Plainfossé (The Golden Age) • Scea Plessis (La Sardane) • Jacky Rauch (Al Boum 

Photo) • S.N.C. Régnier & San Gabriel Investments Inc. (Fatale Béré) • Élisabeth Ribard (Auvray) • Paul, 

Jocelyne & Mark Richard (Carzoff) • Estève Rouchvarger (Yala Enki) • Patrick Roulois (Dortmund Park) 

• John Studd (Sandsend) • Comtesse Bertrand de Tarragon (La Bague au Roi) • Georges Trincot (Garo 

de Juilley) • Simon Urizzi (Sands of Mali) • Wertheimer & Frère (Polydream) 

Félicitat ions à tous nos membres 
pour leurs beaux succès en 2018,
une année riche de nombreuses victoires de Groupe, 

en France et à l’étranger L       

        
        

         
      

   
             

        

     

              
       

    
        

   
          

           

     

     

   
     

       
  

 

        

      

 

 
 

 
 

 
 



            

             

              

              

               

              

               

              

                

            

               

                 

                

                 

                 

                

                

               

                

               

                 

                 

               

                 

             

     
     

        
     LA FÉDÉRATION ET VOS AVANTAGES : 

• Assurance responsabilité civile du propriétaire de partants* 
• Votre abonnement au quotidien Jour de Galop 

• Invitations à des réunions d’informations (sanitaires, juridiques, fiscales…) 
• Tirages au sort de saillies 

• Gala de l’Élevage
• Nos publications (Répertoire des Étalons, Abrégé des Courses en numérique, annuaire des éleveurs,

carnets de monte, Courrier des Éleveurs et Newsletter numérique…)
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ParisLongchamp, dimanche 7 octobre

PRIX DE L’OPÉRA LONGINES (GR1)

WILD ILLUSION N’A RIEN D’UNE CHIMÈRE …

un an après sa démonstration dans le Qatar Prix Marcel Boussac

(Gr1), Wild Illusion (Dubawi) a réitéré cette performance dans

l’édition 2018 du Prix de l’Opéra Longines (Gr1). Certes, elle a

bénéficié d’un scénario de rêve, mais l’impression visuelle est très forte

et elle a battu de vraies juments de Gr1. La pouliche a pourtant fait

beaucoup de difficultés avant d’entrer dans sa stalle de départ, mais

la coriacité des pousseurs a eu raison de ses réticences. L’entourage

de Wild Illusion peut leur dire merci…

La course est partie sur les chapeaux de roue, Winter Lightning

(Shamardal) effaçant rapidement son mauvais numéro de corde pour

s’installer au commandement. La tenante du titre, Rhododendron

(Galileo), a galopé dans le sillage de l’animatrice, précédant Castellar

(American Post) et Urban Fox (Foxwedge). Pendant ce temps, Wild

Illusion attendait en cinquième position, et elle buvait du petit lait

dans la fausse ligne droite. Accélérant en pleine piste

dans la phase finale, la représentante de Godolphin

a pris l’avantage à 300m du but. 

Magic Wand (Galileo) a tenté de l’inquiéter côté

corde, mais elle est tombée sur une vraie dame de

fer. La pouliche de Coolmore a donc dû se contenter

de la deuxième place, à une longueur de la gagnante,

résistant in extremis à l’excellente fin de course

d'Homérique (Exchange Rate). With You

(Dansili) hérite du quatrième rang, précédant

l’allemande Well Timed (Holy Roman Emperor).

En revanche, Rhododendron n’a été que l’ombre

d’elle-même, comme ce fut le cas lors de ses quatre

sorties précédentes…
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INVAINCUE SUR 2.000M

Wild Illusion signe un troisième succès au plus haut niveau en huit

sorties. Gagnante du Prix Marcel Boussac à 2ans, elle battait

facilement une future lauréate de Gr1 ce jour-là, à savoir Polydream

(Oasis Dream), qui s’était blessée. Wild Illusion a ensuite effectué sa

rentrée au mois de mai, dans les 1.000 Guinées de newmarket (Gr1),

se classant quatrième. Son entourage a alors tenté le coup sur 2.400m

en l’alignant au départ des Oaks d’Epsom (Gr1), où la pouliche a été

nettement dominée par Forever Together (Galileo). 

La pensionnaire de Charlie Appleby fut de nouveau bien battue dans

les Ribblesdale Stakes (Gr2), s’inclinant de quatre longueurs face à

Magic Wand. Mais Wild Illusion a remis les pendules à l’heure pour

son premier essai sur 2.000m, remportant avec la

manière les Qatar nassau Stakes (Gr1). Suite à sa

nouvelle victoire, elle est donc invaincue sur cette

distance. Charlie Appleby, entraîneur de la lauréate,

a expliqué : « Ce fut une course fantastique. C'est

une pouliche dure. Nous l'avions rallongée sur

2.400m dans les Oaks et nous avons été déçus. Nous

l'avons donc ramenée sur 2.000m, ce qui est sa

distance. La pouliche est au top de sa forme et je l'ai

trouvée superbe au rond. Nous avons eu un bon

numéro de corde et un parcours limpide, ce qui est

important dans ce genre de courses. William l'a

montée avec beaucoup de confiance. Cette course a

toujours été son objectif après les Nassau Stakes.

Nous avions planifié ce programme cet été. » 

« La pouliche est au top de sa forme et je l'ai trouvée superbe au rond. »

CHARLIE APPLEBy



MAGIC WAND ENCORE BATTUE

nette lauréate des Ribblesdale Stakes (Gr2) devant Wild Illusion,

Magic Wand a laissé sa rivale prendre sa revanche. Elle venait d’être

battue d’une tête dans le Qatar Prix Vermeille (Gr1) et pouvait nourrir

des regrets, mais la supériorité de Wild Illusion n’a fait aucun doute

dans l’Opéra. 

Récente septième du Prix du Moulin de Longchamp (Gr1), Homérique

revenait sur une distance sur laquelle elle est confirmée. Elle a

longtemps été pressentie pour courir le Qatar Prix de l’Arc de

Triomphe (Gr1), mais son entourage avait des craintes sur sa tenue et

a préféré la diriger sur ce Prix de l’Opéra. Montée en sixième position,

côté corde, elle a eu du mal à trouver le passage au moment de

l’emballage final, et son jockey a dû la faire changer

de ligne pour qu’elle puisse s’exprimer. une fois

qu’elle a eu le champ libre, la pouliche a pu placer sa

pointe et elle est venue échouer d’un nez pour la

deuxième place. Sa performance est remarquable

dans un tel lot. Son entraîneur, Francis-Henri

Graffard, a déclaré : « Nous voulions la monter 

"off", et c’est ce que nous avons dit à son jockey.

Lorsque la gagnante a accéléré, cela lui a coupé les

jambes et son jockey l’a respectée. Mais elle a très

bien couru et a fini dans une belle action. Quant 

à My Sister Nat (Acclamation) [sixième, ndlr], 

elle a surpris Mickaël Barzalona au départ et a eu

du mal à suivre le rythme. Elle a tout de même

confirmé sa qualité. »
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PRIX DE L'OPÉRA LONGINES
Gr1 - Plat - Femelles de 3ans et plus - 500.000 € - 2.000m

1re     WILD ILLUSION (56) F3
          (Dubawi & Rumh)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : C. Appleby

          Jockey : W. Buick

2e      MAGIC WAND (56) F3
          (Galileo & Prudenzia)

          Propriétaires : Tabor, Smith, Magnier & Jooste

          Éleveurs : Écurie des Monceaux 

          & Écurie Skymarc Farm

          Entraîneur : A.P. O'Brien

          Jockey : R. Moore

3e      HOMÉRIQUE (56) F3
          (Exchange Rate & Chiquita Picosa)

          Propriétaire : Écurie de Montlahuc

          Éleveur : N. & F. Drion

          Entraîneur : F.-H. Graffard

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : With You, 
Well Timed, My Sister Nat, Navaro Girl, Athena, Urban Fox,
Lady Frankel, Castellar, Rhododendron, L'Arc, 
Desert Diamond & Winter Lightning.
Non-partant : Night of England.

(Turf ) Bon souple. 2'04"32. Écarts : 1 - NEZ - 1 1/2.

                                                                                  Seeking the Gold
                                                Dubai Millenium     
                                                                                  Colorado Dancer
                             Dubawi                                       
                                                                                  Deploy
                                                Zomaradah              
                                                                                  Jawaher
WILD ILLUSION (F3)                                       
                                                                                  Königsstühl
                                                Monsun                    
                                                                                  Mosella
                             Rumh                                           
                                                                                  Dashing Blade
                                                Royal Dubai             
                                                                                  Reem Dubai

Brillante gagnante du Prix Rothschild et troisième du Prix Jacques Le

Marois (Grs1), With You faisait partie des pouliches les plus en vue de

l’épreuve. Elle n’a malheureusement pas pu imiter sa propre sœur, 

We Are, gagnante de l’édition 2014. Après avoir patienté à l’arrière

du peloton, elle a accéléré tout en dehors dans la ligne droite,

terminant plaisamment. Freddy Head, entraîneur de la pouliche, a

dit : « Elle a été prise de vitesse en partant et a eu du mal à suivre.

Une fois devant, elle n'a jamais eu beaucoup de gaz, mais elle a tracé

une très bonne ligne droite pour finir. Je pense qu'elle demande plus

de distance avec l’âge. »
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ParisLongchamp, dimanche 7 octobre

QATAR PRIX DE LA FORÊT (GR1)

ONE MASTER CRÉE UNE ÉNORME SURPRISE

À l’âge de 4ans, One Master (Fastnet Rock) ne

participait qu’à sa huitième course dans le Qatar Prix

de la Forêt (Gr1). Elle venait de gagner un Gr3 à

tipperary, en irlande, mais sur le papier, elle

paraissait barrée pour les premières places. Elle s’est

transcendée pour son premier essai dans un Gr1,

s’imposant à l’arrachée à la cote de 48/1. La pouliche

de Lael stable a signé son premier succès de Gr1

devant Inns of Court (invincible spirit). Elle a

parachevé le grand dimanche des Anglais qui ont

gagné cinq des sept Grs1 au programme. Et donné

un peu de baume au cœur à son entraîneur, William

Haggas, battu de peu dans le Qatar Prix de l’Arc de

triomphe (Gr1) avec Sea of Class (sea the stars).

La favorite française, Polydream (oasis dream), a

fini septième sans jamais avoir pu s’exprimer.

Compte tenu de son numéro, 

je n’ai pas voulu jouer les gros bras 

dans le parcours et j’ai préféré attendre. »

PiERRE-CHARLEs Boudot 
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UNE SAVEUR PARTICULIÈRE

une longue accélération. one Master a patienté dans la seconde moitié

du peloton, dans le sillage d’inns of Court qu’elle a marqué à la culotte.

Elle l’a suivi dans son effort, et dans les cent derniers mètres, la lutte

pour la victoire s’est circonscrite entre eux deux. Courageuse jusqu’au

bout, one Master s’est assuré une courte tête d’avance au passage du

poteau. son entraîneur, William Haggas, a déclaré : « C'est une très

bonne et belle pouliche qui avait été victorieuse sur 1.200m par le

passé. Elle avait bien gagné en Irlande. Aujourd'hui, c'était plus dur,

mais son jockey l'a très bien montée. Nous l'avions gardée à

l'entraînement dans l'idée de lui faire gagner une belle course et elle

s'est imposée dans un Gr1. Cette victoire a une saveur particulière

parce que j'ai entraîné la mère et la grand-mère. »

Pierre-Charles Boudot a gagné deux Grs1 lors de

cette journée, le Qatar Prix Marcel Boussac -

Critérium des Pouliches, avec Lily’s Candle (style

Vendôme), et donc ce Qatar Prix de la Forêt, en selle 

sur one Master. Fait amusant, il a construit exactement

les mêmes parcours avec les deux chevaux, venant

en dernier assaillant. il a dit : « La course a roulé en

partant et j’ai pu bien cacher ma partenaire car elle

est assez généreuse, comme me l’avait dit son

entraîneur. Nous sommes allés en progression dans

la ligne droite en suivant Inns of Court. Je l’ai

ensuite décalée et elle a bien terminé. Compte tenu

de son numéro, je n’ai pas voulu jouer les gros bras

dans le parcours et j’ai préféré attendre. »



INNS OF COURT RÉPÈTE

Comme dans le Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard - Jacques Le

Marois (Gr1) 2017, inns of Court a été battu d’une courte tête dans un

Gr1. Après avoir galopé au centre du peloton, il a placé une longue

accélération, mais est tombé sur plus fort ce dimanche. Lisa-Jane

Graffard, représentante de Godolphin, a déclaré : « Nous ne pouvons

pas être déçus, car il court très bien. Il confirme sa dernière bonne

troisième place dans le Qatar Prix du Pin (Gr3), il n'y a pas grand-

chose à dire. C'est un cheval de bon terrain qui n'aime pas les pistes

extrêmes, il était donc à l'aise aujourd'hui. »

Bon cheval de Gr3, Dutch Connection (dutch Art) a réalisé une

grande performance en se classant troisième, sans avoir toutes ses

aises. son entraîneur, Charles Hills, a déclaré : « Le jockey a été

malheureux, il n'arrivait pas à avoir le passage. Mais je ne pourrais

pas être plus content de la performance du cheval, qui a très bien fini.

C'est sûrement la meilleure course de sa carrière. »

Gustav Klimt (Galileo) a bien conclu pour arracher la quatrième

place, performance qui a fait dire à Aidan o’Brien : « Nous sommes

très satisfaits de sa course. Il est battu par trois bons chevaux. 

À présent, nous allons peut-être penser à une course comme le

Breeders' Cup Mile. Nous aviserons. »

POLYDREAM, LA GRANDE MALHEUREUSE

Polydream avait hérité d’un numéro piège sur les 1.400m de

ParisLongchamp, le 3. Ligotée à la corde, elle était bourrée de gaz à mi-

ligne droite, mais son jockey, Maxime Guyon, n’avait pas le passage.

Elle a pu progresser légèrement entre les deux poteaux, mais sans avoir

les coudées franches. sa septième place laisse d’énormes regrets car,

avec un parcours limpide, elle aurait pu lutter pour la victoire.

QATAR PRIX DE LA FORÊT
Gr1 - Plat - 3ans et plus - 350.000 € - 1.400m

1re     ONE MASTER (56,5) F4
          (Fastnet Rock & Enticing)

          Propriétaire : Lael Stables

          Éleveur : Lael Stables

          Entraîneur : W.J. Haggas

          Jockey : P.-C. Boudot

2e      INNS OF COURT (58) M4
          (Invincible Spirit & Learned Friend)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Darley Stud Management Co. Ltd

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

3e      DUTCH CONNECTION (58) M6
          (Dutch Art & Endless Love)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Mme S. Roy

          Entraîneur : C.B. Hills

          Jockey : J. Doyle

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Gustav Klimt, 
Sir Dancealot, Jimmy Two Times, Polydream, Tornibush,
Teppal, So Beloved, Zalamea, James Garfield, Burnt Sugar,
Géniale & Karar.
Non-partant : Cœur de Beauté.

(Turf ) Bon souple. 1'20"29. Écarts : CTETE - TETE - 1 1/4.

                                                                                  Danzig
                                                  Danehill                  
                                                                                  Razyana
                          Fastnet Rock                                 
                                                                                  Royal Academy
                                                  Piccadilly Circus    
                                                                                  Gatana
ONE MASTER (F4)                                         
                                                                                  Polar Falcon
                                                  Pivotal                     
                                                                                  Fearless Revival
                          Enticing                                          
                                                                                  College Chapel
                                                  Superstar Leo        
                                                                                  Council Rock



ParisLongchamp, dimanche 7 octobre

QATAR ARABIAN WORLD CUP (GR1 PA) 

UN COUP DE TONNERRE VENU DE POLOGNE

Né en France mais entraîné en Pologne, Fazza Al Khalediah 

(Jalnar Al Khalidiah) est un véritable champion dans son pays

d’entraînement. dans cette Qatar Arabian World Cup (Gr1 PA), il a

offert une première grande victoire aux courses polonaises à l'issue

d'une course au scénario imprévisible. Lauréat de ses neuf premières

sorties, il avait connu sa première défaite au mois d’août, à Varsovie,

lors du Nagroda Europy (Gr3 PA), face au français Ijram (Amer) et

sur une piste trop rapide pour lui. 

il a remis les pendules à l’heure en s’imposant dans

la plus grande course du monde pour les pur-sang

arabes. Profitant cette fois d’un terrain souple 

qu’il affectionne particulièrement, il réalise une

performance visuellement impressionnante. Le

chrono final, 2’13’’22, est en-deçà des dernières

éditions, mais un succès avec une telle marge 

laisse pantois. 
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« C’est le plus grand jour

de ma vie. Je ne sais pas

si j’aurai un autre cheval

comme lui un jour. » 

MiCHAL BoRKoWsKi
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LE PLUS GRAND JOUR DE SA VIE

Pour éviter une course piège, Al shahania avait dévoué Aaley Al

Magam (Amer) pour assurer du train. Ce dernier a fait son travail aux

avant-postes, suivi dans son sillage par son compagnon de couleurs et

d’entraînement, Ebraz (Amer). Fazza Al Khalediah a galopé dans la

dernière partie du peloton, le long de la lice. À la sortie du tournant, le

leader s’est effacé pour laisser la voie libre à Ebraz et Rajeh (Jaafer

AsF). Alors que le reste du peloton s’étirait sur la largeur de la piste,

Fazza Al Khalediah a prononcé son effort en pleine piste. Bien cadencé

et soutenu par Pierantonio Convertino, Fazza Al Khalediah a placé un

coup de rein décisif pour s’assurer la victoire. 

Cinquième l’an passé, Khataab (Amer) réalise une

formidable fin de course pour se classer deuxième à

un peu plus de deux longueurs. Le pensionnaire de

thomas Fourcy montre son meilleur visage après

quelques sorties décevantes. Ebraz est proche

troisième. Venus tout à l’extérieur, le tenant du titre

Gazwan (Amer), Yazeed (Munjiz) et Rodess du

Loup (dahess) finissent fort, dans cet ordre, mais un

peu tardivement.

Fazza Al Khalediah est entraîné en Pologne par

Michal Borkowski, qui a vécu une grande émotion : 

« J’ai eu un peu peur en voyant mon cheval mal

embarqué à l’arrière-garde, avant qu’il n’avance

entre les autres chevaux. Lorsqu’il a eu le passage et

qu’il a progressé, j’y ai cru. Il l’a fait assez facilement.

C’est le plus grand jour de ma vie. Je ne sais pas si

j’aurai un autre cheval comme lui un jour. » 



KHATAAB A MÉRITÉ 

QUELQUES VACANCES

thomas Fourcy pouvait être satisfait du regain de forme de Khataab,

qui réalise une meilleure performance qu’en 2017 : « Khataab court

très bien. Il a mieux couru que ce que je pensais, car je venais pour

prendre une quatrième ou cinquième place. Je suis un peu surpris

d'être battu par un cheval qui venait d'être deuxième en Pologne,

mais les courses sont faites pour être courues et l'entourage du

gagnant a eu raison de venir. Khataab a toujours été un vrai bon

cheval. Il avait gagné son Gr1 et ne l'avait pas volé. Il va partir en

vacances, nous allons le préserver pour le ramener en 2019, si tout

va bien. Je suis un peu déçu en revanche avec Al Mouwaffak (12e) car

il paraissait bien le matin. Mais la course a été vite aujourd'hui. Il n'a

pas pris de moral sur les autres chevaux et n'a pas pu remettre un

coup de rein pour finir. Il va certainement partir au haras. »

DES REGRETS

Julian smart a déclaré au sujet d’Ebraz (3e) et Gazwan (4e) : « Je ne

connaissais pas le gagnant, mais bravo ! Pour battre ainsi les

meilleurs chevaux du monde, c'est un crack ! Je pense qu'Ebraz a pris

l'avantage trop tôt. Il n'a pas couru la préparatoire car j'avais

l'impression d'en avoir trop fait l'an dernier avec lui. Aujourd'hui,

j'étais juste fâché avec l'as à la corde, qui nous a obligés à aller trop

de l'avant. C'est dommage, il revient lutter ensuite. Concernant

Gazwan, Cristian Demuro m'a dit qu'il manquait d'une course. »

QATAR ARABIAN WORLD CUP
Gr1 PA - Plat - Pur-sang arabes de 4ans et plus - 1.000.000 € - 2.000m

1er     FAZZA AL KHALEDIAH (57,5) M4
          (Jalnar Al Khalidiah & Assma Al Khalediah)

          Propriétaire : Polska Akf

          Éleveur : Al Khalediah Stables

          Entraîneur : M. Borkowski

          Jockey : P. Convertino

2e      KHATAAB (58) M6
          (Amer & Djelana)

          Propriétaire : Al Shaqab Racing

          Éleveur : Alban de Mieulle

          Entraîneur : T. Fourcy

          Jockey : J. Cabre

3e      EBRAZ (58) M5
          (Amer & Massamarie)

          Propriétaire : S.A. le cheikh Mohammed 

          bin Khalifa Al Thani

          Éleveur : S.A. le cheikh Mohammed bin Khalifa 

          Al Thani

          Entraîneur : J. Smart

          Jockey : T. Bachelot

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Gazwan, Yazeed,
Rodess du Loup, Rajeh, Mith'haf Athbah, Taymour, 
Mehdaaf Athbah, Lightning Bolt, Al Mouwaffak, Tayf, Reda,
Avonmouth & Aaley Al Magam.
Tous couru (16).

(Turf ) Bon souple. 2'13"22. Écarts : 2 1/2 - CENC - 4.

                                                                                   Desert Bred
                                                 Tiwaiq                      
                                                                                   Hamdania Samri
                       Jalnar Al Khalidiah                            
                                                                                   Djourman
                                                 Jody de Syrah         
                                                                                   Java
FAZZA AL KHALEDIAH (M4)                          
                                                                                   Wafi
                                                 Amer                        
                                                                                   Bushra
                       Assma Al Khalediah                         
                                                                                   Dormane
                                                 Dalina des Fabries 
                                                                                   Valina des Fabries
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Maisons-Laffitte, samedi 13 octobre

CRITÉRIUM DE MAISONS-LAFFITTE (GR2)

HELLO YOUMZAIN POUR L’AVENIR

Poulain imposant, Hello Youmzain (Kodiac) est encore immature

et il l’a montré dans le Critérium de Maisons-Laffitte (Gr2). Avec le

huit sur huit à la corde, le pensionnaire de Jaber Abdullah a évolué

sur la ligne de tête, mais en pleine piste, en ayant ses aises. Cela s’est

corsé lorsque Kevin stott lui a demandé de prononcer son effort. Le

poulain a pris l’avantage et, un peu perdu, il est allé chercher l’appui

du rail extérieur, passant sous le nez de Junius Brutus (Cockney

Rebel), lequel n’a pas eu ses aises pendant un instant. une fois calé

contre le rail, Hello Youmzain est reparti, s’imposant par deux

longueurs et demie devant Queen of Bermuda (Exceed and Excel),

vue à l’intérieur de Junius Brutus. seul français de la course,

Graignes (Zoffany) court bien pour prendre la troisième place, en

pleine piste. il a loupé son départ et n’a rien lâché jusqu’au bout. une

enquête a été ouverte et le résultat a été maintenu.

« Il avait peu d’expérience et, honnêtement,

c’est une des raisons qui nous ont poussés 

à venir en France. »

KEViN stott
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Avec deux sorties au compteur, Hello Youmzain était le deuxième

concurrent le moins expérimenté de la course après Amplify

(Acclamation), qui n’avait couru qu’une fois. Pas taillé en bombe de

2ans, Hello Youmzain s’est imposé sur sa qualité, et ce malgré son

immaturité. il a débuté à la fin du mois d’août, s’imposant par quatre

longueurs dans un maiden à Carlisle. Ensuite, Hello Youmzain a été

battu de peu, dans une course pour débutants, par San Donato (Lope

de Vega), qui a ensuite survolé une course à conditions. Ce jour-là,

Hello Youmzain s’était montré un peu brillant et avait déjà penché. Le

pensionnaire de Kevin Ryan doit encore apprendre son métier mais il

a sûrement de la qualité.

Kevin stott, son jockey, danois d’origine, décroche sa deuxième

victoire de Groupe, la première remontant à 2016 et à un Gr3 sur le

dirt de Jägersro. il a dit : « Il avait peu d’expérience et, honnêtement,

c’est une des raisons qui nous ont poussés à venir en France, tout

comme le fait que nous souhaitions lui trouver du terrain allant vers

le souple. C’était tout de même un challenge car il montait de

catégorie. Il s'agit d'un gros bébé, on l’a bien vu durant la course : il

a versé sur sa gauche dès qu’il a pris la tête. Il est imposant et devrait

devenir un bon cheval à 3ans. L’idée aujourd’hui était de ne pas le

brusquer et de lui donner un bon parcours. Je suppose qu’il pourrait

tenir les 1.400m à l’avenir et, pourquoi pas, les 1.600m… C’était ma

deuxième monte en France : la première avait eu lieu en 2015, à

Longchamp, dans le Prix Foy (Gr2) où je montais le leader de

Postponed (Dubawi). Je remercie Kevin Ryan et Jabeer Abdullah

de l’opportunité qu’ils m’ont donnée. »

CRITÉRIUM DE MAISONS-LAFFITTE
Gr2 - Plat - 2ans - 190.000 € - 1.200m

1er      HELLO YOUMZAIN (58) M2
          (Kodiac & Spasha)

          Propriétaire : J. Abdullah

          Éleveur : Rabbah Bloodstock Limited

          Entraîneur : K.A. Ryan

          Jockey : K. Stott

2e       QUEEN OF BERMUDA (56,5) F2
          (Exceed and Excel & Imperialistic Diva)

          Propriétaire : Bermuda Thoroughbred R.L.

          Éleveur : Rabbah Bloodstock Limited

          Entraîneur : W.J. Haggas

          Jockey : S. Pasquier

3e       GRAIGNES (58) M2
          (Zoffany & Grey Anatomy)

          Propriétaire : G. Augustin-Normand

          Éleveur : Écurie Euroling

          Entraîneur : Y. Barberot

          Jockey : C. Demuro

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Legends of War,
Sporting Chance, Little Kim, Amplify & Junius Brutus.
Tous couru (8).

(Turf ) Bon souple. 1'10"06. Écarts : 2 1/2 - 1/2 - ENC.

                                                                                  Danzig
                                                      Danehill             
                                                                                  Razyana
                             Kodiac                                         
                                                                                  Kris
                                                      Rafha                  
                                                                                  Eljazzi
HELLO YOUMZAIN (M2)                               
                                                                                  Giant's Causeway
                                                      Shamardal         
                                                                                  Helsinki
                             Spasha                                         
                                                                                  Sadler's Wells
                                                      Spa                     
                                                                                  Sandy Island
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Chantilly, dimanche 21 octobre

PRIX DU CONSEIL DE PARIS (GR2) 

LISTEN IN SORT PAR LA GRANDE PORTE

Pour ce qui était certainement sa dernière sortie avant le haras, Listen

In (sea the stars) a décroché son premier Groupe dans le Prix du

Conseil de Paris (Gr2). Enfin ! double gagnante de Listed, elle était

toujours tombée sur des os dans les Groupes, jusqu’à ce 21 octobre :

The Juliet Rose (Monsun), dans le Qatar Prix de Royallieu (Gr2),

en 2017, Strathspey (New Approach), dans le Prix de Malleret 2017

(Gr2), ou encore Sistercharlie (Myboycharlie), dans le Prix Pénélope

2017 (Gr3).

Listen in a dû s’employer jusqu’au bout dans ce Prix du Conseil de

Paris. il faut dire qu’ils étaient cinq au départ et que la course n’a pas

franchement avancé. Master’s Spirit (Mastercraftsman) a mené très

tranquillement et Listen in était un peu tendue. dans la ligne droite,

elle s’est montrée courageuse jusqu’au bout pour résister à la bonne

attaque de Time Shanakill (Lord shanakill), supplémenté dans ce

Gr2. Master’s spirit conserve la troisième place à deux longueurs.

L’attentiste Nagano Gold (sixties icon) n’a pas pu

revenir sur les premiers, tandis que Way to Paris

(Champs Élysées), ne pouvant, lui, se rapprocher, a

finalement cédé, prenant la cinquième place.

Listen in va certainement rejoindre le haras forte de

cette victoire dans le Prix du Conseil de Paris, mais

aussi avec deux succès de Listed décrochés à

Clairefontaine-deauville : le Prix Luth Enchantée et

le Grand Prix de Clairefontaine (Ls). trois succès

black types acquis sur 2.400m, même si elle compte

de bonnes performances sur 2.000m et 2.100m.

Listen in effectuait une petite rentrée car elle n’avait

pas été revue depuis sa lointaine sixième et dernière

place dans le Lucien Barrière Grand Prix de

deauville (Gr2).
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son entraîneur, Freddy Head, a expliqué : « Elle avait été malade

après Deauville, ce qui expliquait sa performance. Elle méritait de

gagner son Groupe, elle qui avait été battue plusieurs fois dans les

Groupes pour femelles. Je suis très content. Aujourd’hui, Listen In a

été un peu tendue dans le parcours. D’habitude, elle va devant ou

dans le groupe de tête, mais j’avais décidé d’attendre aujourd’hui car

je crois qu’elle en avait un peu marre de courir ainsi. »

time shanakill était le moins joué de cette épreuve. il avait été

supplémenté par son entourage dans ce Prix du Conseil de Paris, lui

qui venait de très bien courir sur les 2.800m du Prix scaramouche (L),

battu par la bonne Against Rules (Aussie Rules).

PRIX DU CONSEIL DE PARIS
Gr2 - Plat - 3ans et plus - 130.000 € - 2.400m

1re     LISTEN IN (56,5) F4
          (Sea the Stars & Es Que)

          Propriétaire : G. Strawbridge

          Éleveur : Es Que Syndicate

          Entraîneur : F. Head

          Jockey : A. Lemaître 

2e      TIME SHANAKILL (58) H5
          (Lord Shanakill & Cherry Creek)

          Propriétaire : Dioscuri Srl

          Éleveur : S.J. Murphy

          Entraîneur : A. & G. Botti

          Jockey : O. Peslier

3e      MASTER'S SPIRIT (58) M7
          (Mastercraftsman & Lavayssière)

          Propriétaire : Haras de La Gousserie

          Éleveurs : B. & K. Chehboub

          Entraîneur : J. Reynier

          Jockey : C. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Nagano Gold 
& Way to Paris.
Tous couru (5).

(Turf ) Bon souple. 2'40"83. Écarts : ENC - 2 - 1.

                                                                                  Green Desert
                                                      Cape Cross       
                                                                                  Park Appeal
                             Sea the Stars                               
                                                                                  Miswaki
                                                      Urban Sea         
                                                                                  Allegretta
LISTEN IN (F4)                                                
                                                                                  Ahonoora
                                                      Inchinor              
                                                                                  Inchmurrin
                             Es Que                                         
                                                                                  Bering
                                                      Bellona              
                                                                                  Bellarida

« D’habitude, elle va devant 

ou dans le groupe de tête, mais

j’avais décidé d’attendre

aujourd’hui car je crois 

qu’elle en avait un peu marre 

de courir ainsi. »

FREddY HEAd
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Deauville, mercredi 24 octobre

PRIX DES RÉSERVOIRS (GR3) 

CALA TARIDA, LA DIVINE SUPRISE

Cala Tarida (Garswood) a montré de réels progrès pour remporter

le Prix des Réservoirs (Gr3) à deauville. La pouliche de Marie-Joëlle

Goetschy et thierry de La Héronnière avait ouvert son palmarès en

juin, à salon-de-Provence, sur la distance de 1.100m. Elle a confirmé

ensuite dans une Classe 2 à Marseille-Borély, pour son essai sur la

distance de 1.600m. Puis elle avait conclu troisième du Critérium de

Lyon (L). Pour son premier essai dans les Groupes, elle a tracé une

très belle ligne droite, s’imposant d’une demi-longueur sur

Montviette (Le Havre). Cette dernière a elle-même devancé d’une

demi-longueur Nova Sol (soldier Hollow), troisième.

Galopant à l’arrière du peloton et encore en dernière position à 300m

du but, Cala tarida a placé une belle accélération en pleine piste. Elle

est venue dominer sûrement ses rivales sur le poteau. son entraîneur,

Frédéric Rossi, a expliqué : « Je savais qu’elle était bien, qu’elle avait

une vraie accélération. Elle est encore "bébé", même si elle n'a pas

mal couru cette année. On a l’impression qu’elle peut gagner de deux

longueurs et, une fois devant, elle s’arrête un peu. Nous allons la

revoir l’année prochaine. Elle a toujours tout fait facilement. Elle est

capable d’accélérer en ayant encore beaucoup de ressources.

Physiquement, elle est plus grande que les autres dans le rond. Elle

fait plus 3ans que 2ans et l’emporte sur sa qualité aujourd’hui. »

Élevée par ses propriétaires, parmi lesquels figure thierry de La

Héronnière, Cala tarida provient d'une famille qui est chère à ce

dernier, celle de Virunga.

PRIX DES RÉSERVOIRS
Gr3 - Plat - Femelles de 2ans - 80.000 € - 1.600m

1re      CALA TARIDA (55,5) F2
          (Garswood & Capsicum)

          Propriétaires : Mlle M.-J. Goetschy 

          & T. de La Héronnière

          Éleveurs : T. de La Héronnière & Mlle M.-J. Goetschy

          Entraîneur : F. Rossi

          Jockey : G. Benoist

2e       MONTVIETTE (55,5) F2
          (Le Havre & Lady Meydan)

          Propriétaire : G. Augustin-Normand

          Éleveur : Franklin Finance S.A.

          Entraîneur : J.-C. Rouget

          Jockey : C. Demuro

3e       NOVA SOL (55,5) F2
          (Soldier Hollow & Neckara)

          Propriétaires : Écurie Pandora Racing, 

          A. Mouknass & G. Decocq

          Éleveur : B. Dietel

          Entraîneur : M. Delcher-Sanchez

          Jockey : S. Pasquier

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Sand Share,
Kanuka, Off the Coast & Aimara.
Tous couru (7).

(Turf ) Souple. 1'40"38. Écarts : 1/2 - 1/2 - ENC. 
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                                                                                  Medicean
                                              Dutch Art                   
                                                                                  Halland Park Lass
                             Garswood                                   
                                                                                  Kyllachy
                                              Penchant                   
                                                                                  Irrésistible
CALA TARIDA (F2)                                         
                                                                                  Danehill
                                              Holy Roman Emperor
                                                                                  L’On Vite
                             Capsicum                                    
                                                                                  Montjeu
                                              Scotch Bonnet          
                                                                                  Valley of Hope



Saint-Cloud, samedi 27 octobre

PRIX DE FLORE (GR3)

OÙ S’ARRÊTERA LIGNE D’OR ?

Ligne d’Or (dansili) a franchi un palier au cours de l’automne.

Pouliche tardive, la représentante de Ballymore thoroughbred avait

débuté en 2018, au mois de juin, à saint-Cloud, par une victoire dans

le Prix Helissio (inédits). Quatre mois plus tard, la voilà gagnante de

Groupe grâce à son succès dans le Prix de Flore (Gr3). La pensionnaire

d’André Fabre a patienté en troisième position dans une course

emmenée par Queen of Time (Harbour Watch). Elle est restée le

long de la corde dans la ligne droite et a trouvé l’ouverture, s’imposant

de trois quarts de longueur devant Shahnaza (Azamour), laquelle a

mis du temps à vraiment accélérer. Queen of time conserve la

troisième place, à trois quarts de longueur.

Ligne d’or venait de décrocher sa première victoire black type dans le

Prix Charles Laffitte (L). Après ses débuts victorieux, elle avait été

alignée directement au niveau Listed, concluant quatrième du Prix de

thiberville (L). À deauville, elle a pris la quatrième place du Prix

Minerve (Gr3). Ligne d’or avait échoué ensuite de peu dans le Prix de

Liancourt (L). L’automne lui réussit bien.

son jockey, Vincent Cheminaud, a dit : « Nous avons eu une super

course et elle a bien répondu pour finir. C’est une pouliche qui va de

progrès en progrès et c’est de bon augure pour la suite sa carrière. Je

ne pense pas que les terrains très souples ou lourds la dérangeraient. »

PRIX DE FLORE
Gr3 - Plat - Femelles de 3ans et plus - 80.000 € - 2.100m

1re     LIGNE D'OR (55) F3
          (Dansili & Louve Nationale)

          Propriétaire : Ballymore Thoroughbred Ltd

          Éleveur : Dayton Investments Ltd

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : V. Cheminaud

2e      SHAHNAZA (55) F3
          (Azamour & Shanndiyra)

          Propriétaire : S.A. l'Aga Khan

          Éleveur : S.A. l'Aga Khan

          Entraîneur : A. de Royer Dupré

          Jockey : C. Soumillon

3e      QUEEN OF TIME (57) F4
          (Harbour Watch & Black Belt Shopper)

          Propriétaire : First of Many Partnership

          Éleveur : Shortgrove Manor Stud

          Entraîneur : H. Candy

          Jockey : R. Thomas

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Dynamic, 
Lady Frankel, Maroubra & Diana Storm.
Tous couru (7).

(Turf ) Souple. 2'17"48. Écarts : 3/4 - 3/4 - 3/4.
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                                                                                  Danzig
                                                      Danehill             
                                                                                  Razyana
                             Dansili                                          
                                                                                  Kahyasi
                                                      Hasili                  
                                                                                  Kerali
LIGNE D’OR (F3)                                            
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Galileo               
                                                                                  Urban Sea
                             Louve Nationale                         
                                                                                  Irish River
                                                      Louve                 
                                                                                  Louveterie



Saint-Cloud, samedi 27 octobre

PRIX BELLE DE NUIT (GR3)

VIVE LES JEUNES !

Promu au statut Gr3 en 2018, le Prix Belle de Nuit a été remporté

après lutte par Bartaba (deep impact). La pouliche de 3ans restait

sur une cinquième place dans le Qatar Prix Chaudenay (Gr2, 3.000m),

où elle n’avait pas mal couru. Auparavant, elle s’était classée deuxième

de Lillian Russell (dubawi) dans le Prix Joubert (L, 2.800m). 

La pouliche a remis les pendules à l’heure en l’emportant de trois

quarts de longueur sur Klassique (Galileo), une autre 3ans. Against

Rules (Aussie Rules) a complété le podium, une longueur trois quarts

plus loin.

Bartaba s’est rapprochée de la tête du peloton à l’entrée du tournant

final. Appuyée le long du rail, elle a tracé une belle ligne droite et a

pris la mesure de Klassique aux abords du poteau. Pierre-Yves Bureau,

manager des intérêts de Wertheimer & Frère, a dit : « C’est super, avec

un papier comme le sien, de gagner un Groupe ! Elle a bien couru et

a bien progressé sur ses dernières courses. Dans le Chaudenay, elle

nous avait un petit peu laissés sur notre faim. Elle était loin mais

avait fait une bonne fin de course. Aujourd’hui, elle a eu un super

parcours, et a bien lutté jusqu’à la fin. »

Vite aux commandes de l’épreuve, Klassique a fait un vif écart dans le

premier tournant. Elle est bien repartie dès l’entrée de la phase finale

et n’a rien lâché jusqu’au poteau. Maureen Haggas, femme de

l’entraîneur William Haggas, a expliqué : « Elle a vraiment bien couru.

Ce n’était pas idéal pour elle de prendre la tête du peloton, mais il n’y

avait pas de train et Stéphane s’est retrouvé devant. Elle s’est montrée

un peu verte devant et il ne savait pas si elle tiendrait. J’ignore si elle

échoue par manque de tenue ou de maturité. »

PRIX BELLE DE NUIT
Gr3 - Plat - Femelles de 3ans et plus - 80.000 € - 2.800m

1re     BARTABA (55,5) F3
          (Deep Impact & Baahama)

          Propriétaire : Wertheimer & Frère

          Éleveur : Wertheimer & Frère

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Guyon

2e      KLASSIQUE (55,5) F3
          (Galileo & Chachamaidee)

          Propriétaire : Mlle Y. Jacques

          Éleveur : R.A.H. Evans

          Entraîneur : W.J. Haggas

          Jockey : S. Pasquier

3e      AGAINST RULES (58,5) F6
          (Aussie Rules & Around Me)

          Propriétaire : L.H.

          Éleveur : J. Hayoz

          Entraîneur : S. Wattel

          Jockey : T. Bachelot

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Bhageerathi,
Aljezeera, Nacida, Layali, Star Rock, Not After Hours &
Maiden Voyage.
Non-partant : Calayana.

(Turf ) Souple. 3'11"12. Écarts : 3/4 - 1 3/4 - 3/4.
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                                                                                  Halo
                                                 Sunday Silence      
                                                                                  Wishing Well
                         Deep Impact                                  
                                                                                  Alzao
                                                 Wind in her Hair    
                                                                                  Burghclere
BARTABA (F3)                                                
                                                                                  Danzig
                                                 Anabaa                   
                                                                                  Balbonella
                         Baahama                                        
                                                                                  Rainbow Quest
                                                 Silver Rain               
                                                                                  Rivière d'Argent



Saint-Cloud, samedi 27 octobre

PRIX PERTH (GR3) 

AUENPERLE DÉJOUE 
LES PRONOSTICS

Auenperle (Areion) était proposée à 25/1 dans le Prix Perth (Gr3),

et pourtant la pouliche de Rudolf Remund s’est imposée brillamment.

Elle a remporté ainsi sa première victoire de Groupe. Entraînée par la

Suissesse Christina Bucher, Auenperle comptait deux victoires en

2018, à Avenches, sur la distance de 1.600m. 

Cachée le long du rail dans le sillage de Wootton (Wootton Bassett),

la pouliche s’est faufilée à l’intérieur de l’animateur lorsqu’une

ouverture s’est créée. Au courage, elle a fini par prendre l’avantage sur

deux Godolphin, Graphite (Shamardal) et Wootton. C’est finalement

le premier qui a eu l’avantage d’une courte tête devant son compagnon

de couleurs. Ioritz Mendizabal, jockey d’Auenperle, a déclaré : « Ma

partenaire a voyagé assez relax. J’avais regardé ses vidéos,

notamment celles de Deauville l’an dernier, où elle s’était montrée

assez brillante et avait fini dernière, en tirant durant toute la route.

Je me suis contenté de la détendre au maximum et elle a bien respiré

derrière Wootton. Aux 300m, quand j’ai vu que nous étions là pour

la gagne, je l’ai empoignée et elle a bien répondu. Le terrain souple

l’a avantagée. Elle a vraiment bien accéléré quand je le lui ai

demandé. Elle a bien jailli comme il fallait. »

PRIX PERTH
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 1.600m

1re     AUENPERLE (54,5) F3
          (Areion & Aotearoa)

          Propriétaire : R. Remund

          Éleveur : Gestüt Auenquelle

          Entraîneur : Mme C. Bucher

          Jockey : I. Mendizabal

2e      GRAPHITE (59) H4
          (Shamardal & Fairly Grey)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Haras de Saint-Pair

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : P.-C. Boudot

3e      WOOTTON (57,5) M3
          (Wootton Bassett & American Nizzy)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : Écurie Haras de Quétiéville

          Entraîneur : H.-A. Pantall

          Jockey : M. Barzalona

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Mankib, 
Peace in Motion, Jimmy Two Times & Enlighted.
Tous couru (7).

(Turf ) Souple. 1'45"27. Écarts : 1/2 - CTETE - 2 1/2.

                                                                                  Super Concorde
                                                      Big Shuffle         
                                                                                  Raise your Skirts
                             Areion                                          
                                                                                  Caerleon
                                                      Aerleona            
                                                                                  Alata
AUENPERLE (F3)                                            
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Doyen                
                                                                                  Moon Cactus
                             Aotearoa                                     
                                                                                  Lomitas
                                                      Avenir Rubra     
                                                                                  Adorea
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Saint-Cloud, samedi 27 octobre

CRITÉRIUM DE SAINT-CLOUD (GR1)

WONDERMENT ÉMERVEILLE 

Surprise à l’arrivée du Critérium de Saint-Cloud (Gr1) ! On s’attendait

à une victoire anglaise ou irlandaise… Mais non ! C’est bien un

français, ou plutôt une française, qui s’est taillé la part du lion.

Wonderment (Camelot) a fini très vite en pleine piste pour

s’imposer d’une encolure devant Sydney Opera House (Australia)

et Fox Tal (Sea the Stars), troisième à trois quarts de longueur.

Norway (Galileo), d’abord tendu en deuxième position, a ensuite

imprimé beaucoup de rythme avant de plafonner pour prendre la

quatrième place à trois longueurs.

Wonderment succède à son lointain cousin Waldgeist (Galileo) dans

ce Critérium de Saint-Cloud, l’épreuve ayant été annulée l’an passé.

La dernière pouliche à avoir remporté ce Gr1 est Passage of Time, en

2006. Wonderment franchissait un sacré palier : gagnante pour ses

débuts, à Évreux, dans une course pour apprentis et

jeunes jockeys, elle venait de conclure troisième du

Prix de Condé (Gr3). Troisième sur cinq… Mais en

arrivant à refaire un peu de terrain dans une course

totalement cadenassée. 

Nicolas Clément, son entraîneur, a détaillé :

« J’espérais être dans les trois premiers. Elle avait

bien couru à Chantilly, refaisant un peu de terrain

dans une course sans train, et avait très bien

travaillé en début de semaine. À ce moment-là, je

me suis dit : on va à Saint-Cloud. À la liste des

partants, j’ai vu qu’il y avait encore du monde mais

j’étais confiant pour une place. »
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UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 

Wonderment a été achetée 60.000 € par Tina Rau et Nicolas Clément,

à la vente de yearlings d’octobre Arqana. Elle est entraînée en France

mais c’est en réalité une pouliche internationale. Elle est issue d’une

souche allemande, ses éleveurs, Manfred Wurtenberger et R. Stockli,

sont suisses, et sa propriétaire, Stella Thayer, est américaine. Nicolas

Clément a ajouté : « C’est vraiment super pour toute l’équipe à la

maison, sans qui cela ne serait pas possible, pour ma compagne Tina

Rau, avec laquelle j’ai acheté la pouliche à Deauville, et pour madame

Thayer, qui est américaine. Wonderment n’a pas un gros modèle,

mais elle a un cœur énorme et beaucoup de tenue. Nous n’avions pas

gagné de Gr1 depuis Style Vendôme, donc c’est un moment de joie

pour toute l’équipe. À Deauville, nous avions été séduits par son

pedigree : elle descend d’une grande famille allemande dans laquelle

on retrouve aussi Waldgeist, qui a remporté cette épreuve. Nous

trouvions aussi qu’elle avait une très belle locomotion. »

Norway, favori de ce Critérium de Saint-Cloud, a rendu les armes dans

la ligne droite après avoir craché tout son feu dans le parcours. Il

faudra le revoir. 

C’est finalement Sydney Opera House qui a été le

meilleur "Coolmore" de la course, étant battu sur le

poteau, lui dont la meilleure performance était une

deuxième place dans les Royal Lodge Stakes (Gr2).

Coolmore battu… Mais Coolmore pas vraiment

perdant ! Les deux premiers de ce Critérium de

Saint-Cloud sont issus d’étalons Coolmore :

Wonderment est par Camelot (Montjeu), dont les

premiers produits ont 3ans, et Sydney Opera House

est par Australia (Galileo), dont les premiers

produits ont 2ans.

Mathieu Legars, représentant de Coolmore, a dit :

« Sydney Opera House court très bien. Il manque

peut-être encore un peu de maturité. Quand la

pouliche est venue à côté de lui, il est reparti. Je

pense que c’est un bon cheval pour l’année

prochaine. Norway a été obligé d’aller devant, faute

de chevaux voulant y aller. Il a sûrement fatigué

pour finir. »
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« Elle descend d’une

grande famille allemande

dans laquelle on retrouve

aussi Waldgeist, qui a

remporté cette épreuve. »

NICOLAS CLÉMENT
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CRITÉRIUM DE SAINT-CLOUD
Gr1 - Plat - 2ans - 250.000 € - 2.000m

1re     WONDERMENT (55,5) F2
          (Camelot & Wiwilia)

          Propriétaire : Mme S. Thayer

          Éleveurs : M. Würtenberger & R. Stockli

          Entraîneur : N. Clément

          Jockey : S. Pasquier

2e      SYDNEY OPERA HOUSE (57) M2
          (Australia & Sitara)

          Propriétaires : Mme J. Magnier, M. Tabor & D. Smith

          Éleveur : The Pocock Family

          Entraîneur : A.P. O'Brien

          Jockey : M. Barzalona

3e      FOX TAL (57) M2
          (Sea the Stars & Maskunah)

          Propriétaire : King Power Racing Co. Ltd

          Éleveur : Rabbah Bloodstock Limited

          Entraîneur : A. Balding

          Jockey : I. Mendizabal

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Norway, Alabaa,
Shoot for Gold, Shambolic, Anecdotic & El Ingrato.
Non-partant : Nate the Great.

(Turf ) Souple. 2'10"91. Écarts : ENC - 3/4 - 3.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Montjeu             
                                                                                  Floripedes
                             Camelot                                      
                                                                                  Kingmambo
                                                      Tarfah                 
                                                                                  Fickle
WONDERMENT (F2)                                      
                                                                                  Tiger Hill
                                                      Königstiger       
                                                                                  Kittiwake
                             Wiwilia                                         
                                                                                  Lomitas
                                                      Wurfspiel           
                                                                                  Wurfbahn
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Chantilly, dimanche 28 octobre

PRIX ROYAL-OAK (GR1)

HOLDTHASIGREEN TIENT SON GR1

Stayer de classe ô combien confirmé, Holdthasigreen (Hold That

Tiger) a enfin remporté un premier Gr1 bien mérité à l’occasion du

Prix Royal-Oak. Le représentant de Jean Gilbert et de Claude Le Lay

a d’abord galopé en quatrième position dans le sillage de Brundtland

(Dubawi), tandis que Flag of Honour (Galileo) animait l’épreuve.

Ce dernier a pris peur dans le premier tournant, au niveau de

l’intersection des pistes, et s’est dérobé à l’extérieur, gênant fortement

Brundtland et se retrouvant en dernière position. C’est donc

Holdthasigreen qui a pris la tête, suivi de près par Palombe

(Nathaniel). Cadencé par son jockey à 400m du but, il a repoussé

toutes les attaques en restant à la corde et s’est

imposé avec autorité, devançant Called to the Bar

(Henrythenavigator) de trois quarts de longueur.

Récente troisième du Qatar Prix du Cadran (Gr1),

Morgan le Faye (Shamardal) confirme en

complétant le podium, à une courte encolure du

pensionnaire de Pia Brandt, précédant son

compagnon de couleurs, Brundtland, et Flag of

Honour, qui a bien terminé le long du rail.
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LA GRANDE VICTOIRE D’UNE PETITE ÉQUIPE

Troisième du Prix Royal-Oak l’année précédente, Holdthasigreen

trouve enfin son jour de gloire. Hormis deux faux pas, il a toujours fait

l’arrivée en vingt-sept sorties et remporte sa neuvième course black

type ! Son coéleveur et copropriétaire Claude Le Lay a dit : « Nous n’en

revenons pas d’avoir gagné un Gr1 ! Nous savourons, car nous

n’avons pas l’habitude. Nous sommes une petite équipe ! C’est un

cheval formidable, il nous rend ce que nous lui avons donné. Nous

l’avons assagi car c’était un cheval très difficile avec lequel il a fallu

être très patient. C’est vraiment fantastique, c’est un rêve. Il est

toujours caractériel, il ne faut pas le brusquer. Il

faut toujours le vouvoyer et ne jamais le prendre

par la force. À partir du moment où il sent que vous

êtes amoureux de lui, il vous le rend bien et c’est ce

qu’il a fait aujourd’hui. Cela faisait deux courses que

son jockey nous disait de lui enlever les œillères

australiennes, que le cheval portait en course depuis

longtemps puisqu’il avait besoin d’être dirigé un

peu. En dernier lieu, Tony est descendu un brin en

colère car il pensait avoir été battu par les œillères,

donc nous les avons laissées de côté aujourd’hui et

cela a payé ! »
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Tony Piccone est le fidèle partenaire d'Holdthasigreen l’après-midi,

depuis presque un an et demi. Le cheval lui a apporté ce dimanche un

troisième succès au plus haut niveau, puisque le jockey avait déjà

triomphé dans l’édition 2015 du Critérium de Saint-Cloud (Gr1) avec

Robin of Navan (American Post) et dans le Darley Prix Morny (Gr1)

2017 grâce à Unfortunately (Society Rock). Il a confié :

« Honnêtement, c’est un monstre. L’autre jour, je n’ai pas eu une

super course parce que c’est un cheval qui se contrarie vite, et le seul

moyen de l’avoir bien est de le laisser galoper. Aujourd’hui, Claude

Le Lay m’a dit de faire ce que je voulais, de monter le cheval comme

je le souhaitais, et que cela irait tout seul. J’ai eu un petit peu peur

lorsque les chevaux ont dérobé, car il s’est braqué et m’a pris la main,

mais finalement, cela m’a permis d’avoir une meilleure course. Il a

vraiment accéléré tout au long de la ligne droite. C’est un cheval

attachant, qui possède beaucoup de caractère. Je l’ai connu au bon

moment, lorsqu’il a commencé à se calmer. On se lève tous les matins

pour avoir la chance d’être associé à de tels chevaux. »

« Honnêtement, 

c’est un monstre. »

TONy PICCONE
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CALLED TO THE BAR TOMBE SUR UN ROC

Lauréat du Prix Gladiateur (Gr3) en dernier lieu, devant

Holdthasigreen, Called to the Bar a dû cette fois-ci s’incliner devant

son aîné. Après avoir longtemps patienté en queue de peloton, il a

produit son effort en dehors, dans la dernière ligne droite, et a fait

illusion pour la victoire, mais il est tombé sur un roc. Son entraîneur,

Pia Brandt, a dit : « Il a fait une course extraordinaire, je n'ai rien à

dire de plus. Il a eu une longue saison et ne recourra pas en 2018. 

Un bon programme pour stayers l'attend en 2019. Mon rêve serait

de gagner la Gold Cup (Gr1). »

Doublement représentée au départ de cette épreuve, l’écurie

Godolphin avait notamment dans sa manche l’atout Brundtland, qui

se présentait invaincu en quatre tentatives. Ce dernier venait de

remporter le Qatar Prix Chaudenay (Gr2) en poulain très dur. Il a

malheureusement fait les frais de la dérobade de Flag of Honour alors

qu’il galopait en bonne position, et a dû produire un effort prématuré

pour retrouver sa place. Son entraîneur, Charlie Appleby, a expliqué :

« William Buick a dit que l’incident qui s’est produit avec le cheval

d’Aidan O’Brien pouvait nous avoir coûté la course. Ce sont les aléas

des courses, il s’est fait déporter et a presque été mis hors compétition.

Il a dû refaire beaucoup de terrain ensuite pour revenir. Il court de

première et sa tenue sera sa force pour l’année prochaine. Il réalise

encore une belle performance. Ce qui est arrivé est malheureux, 

mais c’est le jeu. » 

PRIX ROYAL-OAK
Gr1 - Plat - 3ans et plus - 350.000 € - 3.000m 

1er      HOLDTHASIGREEN (59) H6
          (Hold That Tiger & Greentathir)

          Propriétaires : J. Gilbert & C. Le Lay

          Éleveurs : J. Gilbert & C. Le Lay

          Entraîneur : B. Audouin

          Jockey : T. Piccone

2e       CALLED TO THE BAR (59) H4
          (Henrythenavigator & Perfect Hedge)

          Propriétaires : Fair Salinia Ltd & Mme P. Brandt

          Éleveur : Fair Salinia Ltd

          Entraîneur : Mme P. Brandt

          Jockey : M. Guyon

3e       MORGAN LE FAYE (57,5) F4
          (Shamardal & Molly Malone)

          Propriétaire : Godolphin S.N.C.

          Éleveur : D. Burkle

          Entraîneur : A. Fabre

          Jockey : M. Barzalona

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Brundtland, 
Flag of Honour, Palombe, Horseplay & Max Dynamite.

Non-partant : Libello.

(Turf ) Bon souple. 3'18"17. Écarts : 3/4 - CENC - CENC.

                                                                                       Storm Bird
                                                   Storm Cat                  
                                                                                       Terlingua
                          Hold that Tiger                                  
                                                                                       Caveat
                                                   Beware of the Cat    
                                                                                       T.C. Kitten
HOLDTHASIGREEN (H6)                                
                                                                                       Elmaamul
                                                   Muhtathir                   
                                                                                       Majmu
                          Greentathir                                        
                                                                                       Hero’s Honor
                                                   Lady Honorgreen     
                                                                                       Homer Green
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Chantilly, dimanche 28 octobre

CRITÉRIUM INTERNATIONAL (GR1)

ROYAL MEETING, 
LE NOUVEAU THUNDER SNOW

Gagner un Gr1 pour sa deuxième sortie n’est pas quelque chose de

simple, et pourtant Royal Meeting (Invincible Spirit) s’est emparé

du Critérium International (Gr1). Ce pensionnaire de Saeed bin Suroor

permet à l'entraîneur de garder son titre, puisqu’il avait remporté le

Critérium International 2016 avec Thunder Snow (Helmet),

l’édition 2017 ayant été annulée. Gagnant d’un maiden à yarmouth

mi-septembre, ce poulain de Godolphin a reproduit le même schéma

que son compagnon de couleurs Royal Marine

(Raven’s Pass), lauréat du Qatar Prix Jean-Luc

Lagardère (Gr1) pour sa deuxième sortie également.

Royal Meeting a devancé Hermosa (Galileo) de

trois quarts de longueur. Graignes (Zoffany) a

quant à lui bien terminé, à une encolure de la

deuxième place.

« Royal Meeting 

est un avion ! »

CHRISTOPHE SOuMILLON

282



UN AVION

Royal Meeting a galopé dans le sillage des animateurs, Kessaar

(Kodiac) et Hermosa. Christophe Soumillon, visiblement très confiant,

a décalé son partenaire en pleine piste avant de lui demander

d’accélérer. Le poulain a alors répondu sûrement pour dominer ses

adversaires. Hugh Anderson, manager des intérêts de Godolphin en

Angleterre et à Dubaï, a dit : « Une course, une victoire ! J’ai eu Saeed

bin Suroor, il est actuellement à l’aéroport de Los Angeles, en escale

entre l’Australie et Louisville. Il est très content du cheval. Christophe

a dit qu’il s’agissait d’un vrai cheval de course. Ces dernières

semaines, Saeed a obtenu des performances extraordinaires. Entre

le Lagardère de Royal Marine et les deux Grs1 en Australie, rien ne

pourrait aller mieux ! Je suis ravi pour lui et son équipe. »

Christophe Soumillon, qui avait gagné ce Critérium International avec

Thunder Snow en 2016, a expliqué : « Il est très bien parti, mais je me

suis dit que je n'allais pas faire tout le travail pour les autres. Je l'ai

donc repris. Il a eu une bonne course dans le dos des

leaders. Sur toute la courbe, il était bien équilibré.

Je me suis régalé d'un bout à l'autre. Je ne me suis

pas collé à Hermosa car je sais que les chevaux

d’Aidan O'Brien ont du métier et sont lutteurs. Il a

gagné plaisamment. Je pense qu’il est aussi bon que

Thunder Snow, il est peut-être plus sage (rires). Les

chevaux de Saeed [bin Suroor, ndlr] sont bien mis

et ils sont durs. Royal Meeting est un avion ! » 

La déclaration de Christophe Soumillon place la

barre très haut car Thunder Snow (Helmet) a

remporté, outre le Critérium International, le Prix

Jean Prat et l’Emirates Airline Dubai World Cup

(Grs1). Il est aussi monté sur le podium des 2.000

Guinées d’Irlande, de l’Emirates Airline Al Maktoum

Challenge Round 3, des Jockey Club Gold Cup Stakes,

des St James's Palace Stakes et du Prix du Haras 

de Fresnay-le-Buffard - Jacques Le Marois (Grs1) !
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Hermosa était raccourcie dans ce Critérium International, après son

essai sur 1.600m dans le Fillies’ Mile (Gr1), où elle se classait

deuxième. Sur cette distance de 1.400m, elle avait terminé troisième

des Moyglare Stud Stakes (Gr1) et a remporté les Weld Park Stakes

(Gr3). Aidan O’Brien, son entraîneur, a expliqué : « Elle a fait une très

belle course. C’est une pouliche très maniable. Nous allons l’entraîner

pour les classiques de 2019, comme les Guinées ou les Oaks. Quant à

San Andreas [sixième, ndlr], il manquait d’expérience. Il était un petit

peu perdu mais devrait apprendre sur cette sortie. »

GRAIGNES EN VUE DES CLASSIQUES

Graignes a attendu dans le sillage du futur lauréat

avant de se mêler à la bataille et d'arracher la

troisième place à Kessaar. yann Barberot, entraîneur

du représentant de la casaque de Gérard Augustin-

Normand, a expliqué : « Le poulain était vraiment en

grande forme en fin de saison et nous n’avons pas

hésité à le courir, car il fallait profiter de sa condition

ascendante. Il prend bien ses courses et n’a pas eu de

combats durs, il a progressé dans le bon sens.

Aujourd’hui, il nous a prouvé qu'il était compétitif à

haut niveau, mais aussi qu’il tient la distance. Cela

donne de l’espoir pour le programme classique de

2019, la Poule d’Essai par exemple. Il est bien dans

sa tête et sera un poulain intéressant à 3ans. » 
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Graignes avait été supplémenté pour participer à cette épreuve. Il avait

conclu troisième du Critérium de Maisons-Laffitte (Gr2) en dernier

lieu, après avoir terminé troisième du Prix Eclipse (Gr3). Ces deux

places avaient été acquises sur la distance de 1.200m. Il s’agissait de

son premier essai sur 1.400m, où il s’est de nouveau classé troisième.

Graignes a été acheté 40.000 € yearling, aux ventes d’octobre Arqana

de 2017, par RPG Bloodstock (Rupert Pritchard Gordon) et ITS

Bloodstock (Sébastien Le Forban), avant de passer en vente aux 

breeze up Arqana, en mai dernier. Lors de cette vente, le poulain a été

acheté 90.000 € par son entraîneur actuel et Sylvain Vidal.

CRITÉRIUM INTERNATIONAL
Gr1 - Plat - 2ans - 250.000 € - 1.400m

1er      ROYAL MEETING (57) M2
          (Invincible Spirit & Rock Opera)

          Propriétaire : Godolphin

          Éleveur : Godolphin

          Entraîneur : S. Bin Suroor

          Jockey : C. Soumillon

2e       HERMOSA (55,5) F2
          (Galileo & Beauty Is Truth)

          Propriétaires : M. Tabor, D. Smith & Mme Magnier

          Éleveur : Beauty Is Truth Syndicate

          Entraîneur : A.P. O'Brien

          Jockey : R. Moore

3e       GRAIGNES (57) M2
          (Zoffany & Grey Anatomy)

          Propriétaire : G. Augustin-Normand

          Éleveur : Écurie Euroling

          Entraîneur : Y. Barberot

          Jockey : C. Demuro

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Kessaar, Écolo 
& San Andreas.
Non-partant : Bye Bye Hong Kong.

(Turf ) Bon souple. 1'27"19. Écarts : 3/4 - ENC - 1 1/4.

                                                                                  Danzig
                                                      Green Desert    
                                                                                  Foreign Courrier
                             Invincible Spirit                           
                                                                                  Kris
                                                      Rafha                  
                                                                                  Eljazzi
ROYAL MEETING (M2)                                  
                                                                                  Seeking the Gold
                                                      Lecture               
                                                                                  Narrate
                             Rock Opera                                
                                                                                  Al Mufti
                                                      Drummer Girl    
                                                                                  Swinging Girl
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Maisons-Laffitte, mercredi 31 octobre

PRIX MIESQUE (GR3)

DEVANT ET EN AVANT

Devant (Showcasing) n’est pas bien grande, mais elle a un bon

moteur ! La représentante de Team Valor a renoué avec le succès dans

le Prix Miesque (Gr3). D’abord attentiste à l’arrière-garde et un peu

tendue, elle a bien accéléré au milieu de ses adversaires pour s’imposer

d’une courte encolure devant Stay Classy (Camacho), vue côté lice

extérieure. So Unique (Siyouni) est troisième après être venue en

pleine piste.

Devant restait sur une sixième place dans le Prix d’Aumale (Gr3), sur

1.600m. Auparavant, elle avait donné une très jolie réplique à la bonne

Beyond Reason (Australia) dans le Prix Six Perfections (Gr3), sur

1.400m. Devant était de retour sur cette distance ce mercredi. Elle

avait aussi pour elle d’avoir bien fait sur une piste très souple. Toutes

les conditions étaient réunies ce mercredi et la pensionnaire d’Henri-

Alex Pantall n’a pas laissé filer son Groupe.

Son entraîneur a dit : « Devant est mieux sur cette distance. Nous

avons voulu la rallonger dans le Prix d’Aumale et cela n’a pas été une

bonne idée. Elle avait beaucoup tiré mais elle avait malgré tout bien

tenu sa partie jusqu’au bout. Elle avait montré de la qualité dans le

Prix Six Perfections et, aujourd’hui, elle nous montre de nouveau cette

qualité-là. Nous la reverrons en 2019. »

PRIX MIESQUE
Gr3 - Plat - Femelles de 2ans - 80.000 € - 1.400m

1re      DEVANT (56) F2
          (Showcasing & Davantage)

          Propriétaire : Team Valor International

          Éleveur : Écurie des Monceaux

          Entraîneur : H.-A. Pantall

          Jockey : P.-C. Boudot

2e       STAY CLASSY (56) F2
          (Camacho & Hollow Green)

          Propriétaires : Balasuriya & Cookcunningham & Co

          Éleveur : Northern Bloodstock Agency Ltd

          Entraîneur : R. Spencer

          Jockey : T. Queally

3e      SO UNIQUE (56) F2
          (Siyouni & Trully Blessed)

          Propriétaire : Mme J. Norton

          Éleveurs : T. de La Héronnière & Mme E. Morin

          Entraîneur : N. Clément

          Jockey : S. Pasquier

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Hold True, 
Miss Flawless, Epistrophy, Primela, Happy Odyssey 
& Amber Spark.
Non-partant : Healy's Double.

(Turf ) Bon. 1'26"51. Écarts : CENC - 1/2 - 3/4. 
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                                                                                  Green Desert
                                                  Oasis Dream          
                                                                                  Hope
                            Showcasing                                 
                                                                                  Zafonic
                                                  Arabesque             
                                                                                  Prophecy
DEVANT (F2)                                                  
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                  Galileo                    
                                                                                  Urban Sea
                            Davantage                                   
                                                                                  Trempolino
                                                  Délicieuse Lady     
                                                                                  Savoureuse Lady



Maisons-Laffitte, mercredi 31 octobre

PRIX DE SEINE-ET-OISE (GR3)

SNAZZY JAZZY PRIVE 
THE RIGHT MAN DU TRIPLÉ

Onze sprinters étaient en lice pour la victoire dans ce Prix de Seine-

et-Oise (Gr3). C’est l’un des cadets de la course, l’anglais Snazzy

Jazzy (Red Jazz), qui s’est imposé à l’issue d’une vive lutte sur une

piste annoncée à 3,8. Snazzy Jazzy s’élançait de la stalle la plus en

dehors mais son partenaire, Gérald Mossé, a réussi à l’installer en

deuxième position dans le sillage de l’animateur, Son Cesio (Zafeen).

Le représentant de madame Olive Shaw a pris l’avantage en pleine

piste dans la phase finale, mais il a dû lutter pour venir à bout du

double tenant du titre, The Right Man (Lope de Vega), qui a bien

fini à son extérieur. une courte encolure sépare ces deux concurrents

au passage du poteau. Supplémenté par son entourage, Forza

Capitano (Captain Marvelous) se classe troisième à trois quarts de

longueur des deux premiers, précédant le favori, Inns of Court

(Invincible Spirit), et Euryale (Kendargent).

Le jockey de Snazzy Jazzy, Gérald Mossé, a confié : « C’est un bon

sprinter qui a démontré une bonne aptitude au terrain. Je pense qu’il

pourra tenir sur une distance un peu plus longue. Il est un peu délicat

pour entrer en piste, mais il est très maniable une fois qu’il est parti.

J’avais déjà monté de bonnes courses pour Clive Cox et cette victoire

me fait très plaisir. »

Cinquième du Prix de Bonneval (L) pour sa rentrée après une longue

absence, The Right Man a bien failli garder son titre ce mercredi, mais

il s’est heurté à la ténacité du visiteur. Son entraîneur, Didier

Guillemin, a dit : « C’est dommage d’être battu de si peu. Néanmoins,

le cheval a bien progressé sur sa course de rentrée et c’est ce que nous

souhaitions. Il courait de manière un peu rapprochée car nous

n’avions pas trop le choix. Il a sans doute manqué un peu de condition

aussi. Cependant, son jockey l’a trouvé très tonique et il m’a dit qu’il

avait une bonne action. »

PRIX DE SEINE-ET-OISE
Gr3 - Plat - 3ans et plus - 80.000 € - 1.200m

1er      SNAZZY JAZZY (56,5) M3
          (Red Jazz & Bulrushes)

          Propriétaire : Mme O. Shaw

          Éleveur : Bluegate Stud

          Entraîneur : C.G. Cox

          Jockey : G. Mossé

2e       THE RIGHT MAN (57) H6
          (Lope de Vega & Three Owls)

          Propriétaires : Pégase Bloodstock, Z. Ben M’Rad, 

          A. Sedrati, Mme S. Turki & Comte G. de Saint-Seine

          Éleveur : Mme J. Wigan

          Entraîneur : D. Guillemin

          Jockey : F.-X. Bertras

3e       FORZA CAPITANO (56,5) M3
          (Captain Marvelous & Fantasia)

          Propriétaire : G. Kern

          Éleveur : G. Kern

          Entraîneur : H.-A. Pantall

          Jockey : V. Cheminaud

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Inns of Court,
Euryale, Gold Vibe, Cœur de Beauté, Ross Castle, Baby Jane,
Géniale & Son Cesio. 
Non-partant : Eirene.

(Turf ) Bon. 1'12"10. Écarts : CENC - 3/4 - CTETE. 
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                                                                              Hennessy
                                              Johannesburg      
                                                                              Myth
                          Red Jazz                                    
                                                                              Sword Dance
                                              Now that’s Jazz     
                                                                              Mardi Gras Mombo
SNAZZY JAZZY (M3)                                     
                                                                              Green Desert
                                              Byron                     
                                                                              Gay Gallanta
                          Bulrushes                                  
                                                                              Selkirk
                                              Tatora                     
                                                                              Tatouma



Toulouse, samedi 10 novembre

PRIX FILLE DE L’AIR (GR3)

GAINING AU SOMMET DE SON ART

Gaining (American Post) a montré des moyens dans le passé, mais il

lui avait toujours manqué ce petit truc pour décrocher son Groupe.

C’est désormais chose faite grâce à sa victoire dans le Prix Fille de l’Air

(Gr3). La représentante du prince Khalid Abdullah a patienté le long

de la corde à mi-peloton. Vincent Cheminaud a cherché un passage le

long de la lice dans la ligne droite, mais a finalement dû décaler un

peu sa pouliche vers l’extérieur. Gaining a bien accéléré et s’est

imposée en trois foulées devant Son Macia (Soldier Hollow), dure

comme fer mais deuxième… Comme en 2017. Il aurait manqué

quelques mètres à Tosen Gift (Lope de Vega) pour prendre la

deuxième place, elle qui a fini très vite tout à l’extérieur.

En 2017, Henri-François Devin décrochait ce Prix Fille de l’Air grâce

à Haggle (Pivotal), laquelle a ensuite changé d’entourage lors de la

vente d’élevage Arqana. Son jockey, Vincent Cheminaud, a déclaré : 

« Je savais que le terrain n’allait pas la déranger. Il y a une très belle

portion en dedans et je suis donc venu là. Elle a donné un très bon

coup de rein pour finir. En dernier lieu, elle manquait encore, tandis

qu'aujourd'hui, elle était au top. J’ai pris une quatrième place de

Groupe avec Gaining dans le passé. Elle a aussi eu des petits ennuis

de santé, mais elle est vraiment bien en cette fin d’année. »

PRIX FILLE DE L'AIR
Gr3 - Plat - Femelles de 3ans et plus - 80.000 € - 2.100m

1re      GAINING (56,5) F4
          (American Post & Acquisition)

          Propriétaire : K. Abdullah

          Éleveur : Juddmonte Farms Inc.

          Entraîneur : H.-F. Devin

          Jockey : V. Cheminaud

2e       SON MACIA (56,5) F5
          (Soldier Hollow & Sinaada)

          Propriétaire : Stall Elektrowelt 24 de

          Éleveur : Stall Sternstunde

          Entraîneur : A. Suborics

          Jockey : M. Barzalona

3e       TOSEN GIFT (55) F3
          (Lope de Vega & Miracolia)

          Propriétaire : T. Shimakawa

          Éleveur : Kildaragh Stud

          Entraîneur : S. Kobayashi

          Jockey : G. Benoist

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Nisreen, 
Baltic Duchess, Kohinur, Music Lover, Allons Y, Nieves,
Haggle, Bella Bolide & Lida.
Tous couru (12).

(Turf ) Très souple. 2'16". Écarts : 1 3/4 - 1/2 - 1 1/4.

288

                                                                                  Arctic Tern
                                                      Bering                
                                                                                  Beaune
                             American Post                            
                                                                                  Sadler’s Wells 
                                                      Wells Fargo       
                                                                                  Cruising Height
GAINING (F4)                                                 
                                                                                  Danehill
                                                      Dansili                
                                                                                  Hasili
                             Acquisition                                  
                                                                                  Rainbow Quest
                                                      Quota                
                                                                                  Armeria



BY SCOTT BuRTON, RACING POST

ParisLongchamp, John Gosden and Frankie Dettori part 1

CraCksman returns

If France didn’t house a 24-carat champion of its own in 2018 in the

mould of a Trêve (Motivator) or an Almanzor (Wootton Bassett), it

welcomed two of Europe’s undoubted middle distance stars to light

up the stage at the newly reborn ParisLongchamp. 

Less than a month after the Grille d’Honneur was opened to the

public for the first time since the 2015 Arc meeting, the stage was

set for the course’s gala premiere and the Prix Ganay - Prix de

l’Inauguration de ParisLongchamp. 

Cracksman (Frankel) was somewhat controversially rated above his

all-conquering stablemate Enable (Nathaniel) at the end of 2017

after trouncing Poet’s Word, Highland Reel and Recoletos in a soft

ground British Champion Stakes at Ascot, a performance which

made him Europe’s Champion and third in the world behind only

Arrogate and Winx. 

Against a racefit Cloth of Stars (Sea the Stars) and Prix de l'Opéra

heroine Rhododendron (Galileo), Frankie Dettori kept things

simple aboard Cracksman and the four-year-old rumbled to a four

length success over Cloth of Stars’ pacemaker, Wren’s Day

(Medaglia d’Oro).

Gosden’s most urgent questioning of Dettori in the winners’

enclosure concerned how Cracksman had handled the quick

ground and both the jockey’s reply and the response of the colt

himself appeared to open up a path for the season ahead:

Cracksman and Enable could carve up Europe’s middle-distance

jewels between them before the ultimate rendez-vous back at

ParisLongchamp in the Arc. 

There was also a pleasing symmetry about the sight of Cracksman

bounding clear in the same Anthony Oppenheimer black and 

white silks as Golden Horn (Cape Cross), with whom Dettori and

Gosden brought down the curtain on the ‘old Longchamp’ in the

2015 Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. 

Questions as to the reliability of the form could be left for other days,

this was the spectacular grand opening that all connected with

ParisLongchamp had hoped for. 

The saga of Gosden’s two stable stars would be a constant theme

– both on and off the track – as the season wound its way towards

that yearned-for showdown in the Bois de Boulogne. 

News of a setback for Enable emerged at the beginning of May, just

48 hours after Saxon Warrior (Deep Impact) had confirmed his

presence as a major player for 2018 in the 2,000 Guineas. 

Within the space of a few short weeks, Cracksman would be facing

plenty of question marks of his own following an underwhelming

performance in the Coronation Stakes and a decisive defeat to

Poet’s Word (Poet’s Voice) as Ascot.

As for Enable, the wait went on. Early estimates of an August return

were revised and it remained an open question whether even a

trainer of Gosden’s ability would be able to get her ready for the Arc.

The way looked open for new stars to take their place at the top of

the European order.
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Study of Man and Laurens

Chantilly king and Queen 
for more than a day 

French owner/breeders were early supporters of Deep Impact and

the Wildenstein Family claimed Classic success back in 2012 with

Poule d’Essai des Pouliches heroine Beauty Parlour. Both Wertheimer

& Frère and the Niarchos Family have also been sending mares to

Hokkaido for some time and it was the latter’s Study of Man who

featured prominently in many people’s lists of hopefuls for the

Qipco Prix du Jockey Club over the winter.

Study of Man’s solitary appearance at two produced an impressive

defeat of subsequent winner Near Gold at Saint-Cloud in far-from-

ideal circumstances when trapped wide on cloying ground. What

made the Niarchos homebred even more exciting was his maternal

connections, given his dam Second Happiness (Storm Cat) was a

daughter of the mighty Miesque (Nureyev).

Conscious that Study of Man needed racecourse experience if he

was going to shape up into a credible challenger for Chantilly or

else the Investec Derby at Epsom, Pascal Bary readied the colt for

an early test of his abilities in the Prix La Force (Gr3) on April 8th,

opening day at ParisLongchamp. 

On heavy ground Study of Man came home well enough in second

after being caught for speed early in the straight by Chilean (Iffraaj)

over a 1,800m (1m1f ) trip that already looked a little on the sharp

side for him. Next stop would be the Prix Greffulhe (Gr2) back at

Saint-Cloud and a first test on good ground. 

Reluctantly forced to make the pace at the head of a field of four,

Stéphane Pasquier turned his mount loose at the 400m (two

furlong) mark to record an eye-catching defeat of Alounak

(Camelot) by three and a half lengths.

The Study of Man team – Maria and Electra Niarchos, Pascal Bary,

Stéphane Pasquier and racing manager Alan Cooper – deliberated

for the next three weeks as to whether it would be Derby or Jockey

Club but ultimately it was to be the 2,100m (1m2½f ) of Chantilly

that won out. The Emirates Poule d’Essai des Poulains hero Olmedo

(Declaration of War) was made favourite on the pari-mutuel while

Key Victory (Teofilo) and Rostropovich (Frankel) represented twin

threats from Charlie Appleby and Aidan O’Brien. 

In a race immortalised for many thousands of viewers globally in

the electric scenes captured by Antoine Hamelin’s helmet-mounted

camera, Study of Man held his ground at a crucial moment

rounding the home turn before surging up the hill to a hard-fought

success of Patascoy (Wootton Bassett). For Bary it was a sixth

success in the Qipco Prix du Jockey Club, though a first since the

race was shortened from 2,400m (a mile and a half ) in 2005. 

For the Niarchos family there was the extra pleasure to be derived

from Study of Man’s illustrious heritage, as well as the knowledge

that Europe’s new-found love of Japanese bloodlines would make

him a hugely attractive stallion prospect in years to come. 

Circumstances would conspire against Study of Man on each of his

three subsequent outings and breeders eager to tap into that Deep

Impact/Miesque blood will have to wait a while longer as Bary is 

set to campaign him at four.  For the team behind Laurens

(Siyouni), the winter was also filled with Classic dreams following

her narrow defeat of September (Deep Impact) in the Fillies’ Mile

at Newmarket, last October. 

Karl Burke has been one of Britain's most Francophile trainers since

landing his first Gr1 with Lord Shanakill (Speightstown) in the 2009

Prix Jean Prat.  Bred by Melchior-François Mathet and consigned by

Anna Sundstrom’s Coulonces nursery, the attraction of campaigning

Laurens in search of prize-money and premiums in France might

seem an obvious one. 

But Burke’s knowledge of the programme book on both sides of the

English Channel, as well as his expert conditioning of Laurens, were

both big contributors to having her fit and ready to travel to

ParisLongchamp for the Coolmore-sponsored Prix Saint-Alary (Gr1),

three weeks after her reappearance in the Qipco 1,000 Guineas and

all the while having the Prix de Diane Longines (Gr1) as her ultimate

target. It is also testament to Laurens’ most appealing and enduring

quality – her sheer will to win – that, having momentarily looked

likely to be swept aside by With You (Dansili) in the Saint-Alary, she

pulled herself together and fought all the way to the line to score

by a short head. 
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Jockey P.J. McDonald blamed himself for not making the race a

more severe test of stamina from the start but time would show

that the first two home were both fillies of the highest calibre, while

Laurens would need every drop of her reserves on the day that

mattered most at Chantilly.  Frankie Dettori and Luminate

(Lawman) gave her a lead through the first part of the race but

turning for home it was once again Laurens that was first to lay her

heart on the line. 

Despite a queue of challengers she held off every assault, including

the desperate late lunge of Musis Amica (Dawn Approach), who

had been hopelessly off the pace at halfway but then stormed up

the straight under Mickael Barzalona to fail by just a neck. 

Nearly two years previously Dance and Burke had joked with

Sundstrom and Mathet at Goffs sales in Doncaster that the 2017

Diane would be the place to hold a reunion.

Laurens had proved herself a queen over the intermediate distance

of the Diane and would go on to claim a further two Gr1 prizes back

at 1,600m (a mile), adding versatility to her many other qualities.

She joins Roaring Lion (Kitten’s Joy) and Alpha Centauri

(Mastercraftsman) as four-time Gr1 winners in Europe during 2018. 

If there is one trainer who has made Deauville in August his own

personal playground then it is Freddy Head, who roared into

Normandy with a raft of exciting two-year-olds and a clutch of

Classic-aged fillies in search of Gr1 honours. 

With You (Dansili) had fought right till the last when a close up fifth

to Laurens in the Diane but Head was unconvinced that George

Strawbridge’s homebred had been seen to her best effect and, in

the absence of Alpha Centauri – Europe’s star filly over a mile

(1,600m) – elected to roll the dice and drop her back in trip for the

Prix Rothschild (Gr1). With her trainer admitted to concerns about

her adaptability on soft ground, Aurélien Lemaître could afford to

celebrate his first Gr1 success well before the line as With You

stretched an easy three lengths clear of Crown Walk (Dubawi).

With You was matching her talented full sister We Are in scoring at

the highest level, while her dam In Clover (Inchinor) would become

a triple Gr1 laureate before the end of the year with the four-year-

old Call the Wind (Frankel) landing the Prix du Cadran (Gr1) over Arc

weekend for the same team of Strawbridge, Head and Lemaître. 

Head was far from finished there and in Wertheimer & Frère’s

Polydream (Oasis Dream), possessed a second three-year-old filly

with latent talent that had yet to fully bloom. The memory of her

easy dismissal of Laurens in the previous summer’s Shadwell Prix du

Calvados (Gr3) loomed large and, while the rush to get her to the

Emirates Poule d’Essai des Pouliches had been in vain, she showed

a much better side when winning the Prix du Palais Royal (Gr3) over

the 1,400m (7f ) 'Toboggan' at ParisLongchamp. 

sisters doing it for themselves 

in deauville



A maximum field of 20 spread across the Deauville turf could have

spelt traffic issues for the diminutive Polydream but as Maxime

Guyon sat motionless in the centre of the pack, the filly was clearly

full of running and it was just a matter of when her partner said go. 

Half a length was the margin over James Garfield (Exceed and

Excel) with another two and a half lengths back to multiple Gr1

winner The Tin Man (Equiano) in third. It was a devastating display

and Polydream might be considered unlucky not to have received

a nomination for the Cartier Awards in a year when no European

sprinter secured more than one Gr1 success. Misfortune was to dog

her through the autumn as well, with Guyon finding his route to

victory blocked on several occasions in the Qatar Prix de la Forêt,

while to Head’s dismay she was denied a run at Churchill Downs in

the Breeders’ Cup Mile on the orders of Kentucky State vet who did

not like the way she trotted on the eve of the race.

Two quality performances in as many Sundays had already spoilt the

holiday crowds in Deauville but the Haras de Fresnay-le-Buffard - Prix

Jacques Le Marois remains the highpoint of the month and Alpha

Centauri (Mastercraftsman) held out the prospect of a performance

to define the season at a mile.

The Niarchos Family’s homebred – this time three generations

descended from Miesque – burst onto the scene with a clear

success in the Tattersalls Irish Guineas and swiftly followed that with

a settlement of scores against the Newmarket and ParisLongchamp

heroines Billesdon Brook (Champs Élysées) and Teppal (Camacho)

in the Coronation Stakes (Gr1), winning by a yawning six lengths. 

Those two wins had showcased Alpha Centauri’s searing turn of foot

when ridden from behind but Colm O’Donoghue then proved that

tactics all came alike to the giant grey when making all in the

Tattersalls Falmouth Stakes (Gr1) at Newmarket.  

The adding of male opposition in the Jacques Le Marois brought

Gr1 winners Recoletos (Whipper), Intellogent (Intello), Accidental

Agent (Delegator) and Romanised (Holy Roman Emperor) into

play, along with Rothschild heroine With You. 

It mattered not as Alpha Centauri sauntered to victory, leaving

connections of Recoletos to feel they had plenty to boast about in

having seen the rest off with a performance that might have won

this race in other years. 

The Niarchos Family have supported the Jacques Le Marois since

1986 through the Haras de Fresnay-le-Buffard banner and were

achieving a ninth success in the race during that time, though Alpha

Centauri was the first to carry the famous two-tone blue silks to

victory since Six Perfections (Celtic Swing) in 2003. With the sex-

restricted Darley Prix Jean Romanet still to come, Gr1 domination

of the meeting by fillies and mares was ensured when Pretty

Pollyanna (Oasis Dream) denied Senora Cabello (Camacho) in the

Darley Prix Morny. In doing so she secured a second win in the race

for trainer Michael Bell and made up for any disappointment

owner/breeders Bill and Tim Gredley might have felt at James

Garfield’s defeat a fortnight earlier. 

The name of Nonza (Zanzibari) will have been on few lips with

regard to Gr1 potential for much of the summer but Henri-François

Devin was always confident that she would turn into a stakes

performer and her perfectly-timed challenge under Alexis Badel in

the Darley Prix Jean Romanet (Gr1) secured a first top-level success

for trainer, jockey and sire. A homebred product of the Devin family’s

Haras du Mesnil, the jubilant reception accorded to Nonza at

Deauville was a match for any seen on a French racecourse in 2018. 

In fact joyous scenes were the order of that Sunday and, after Pretty

Pollyanna and Nonza, the celebrations which accompanied the

victory of Holdthasigreen (Hold That Tiger) in the Darley Prix

Kergorlay had a distinctly family feel. Owned by Jean Gilbert and

the gelding’s former trainer Claude Le Lay, Holdthasigreen is now

trained by Bruno Audouin in company with his partner (and Le Lay’s

daughter), Alexandra. 

And after a near miss behind Call the Wind in the Cadran,

Holdthasigreen completed his ascension to the ranks of Gr1 stayer

at Chantilly when Tony Piccone guided the six-year-old to glory in

the Prix Royal-Oak. 
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The tone was set early with a clean sweep of the Poules d’Essai

courtesy of Olmedo (Declaration of War) and Teppal (Camacho)

and, by season’s end, five Gr1 winners in France had passed through

the Arqana ring on a total of seven occasions. 

Olmedo continued the phenomenal recent success of Jean-Claude

Rouget purchases to race in partnership for Antonio Caro and

Gérard Augustin-Normand and might have added to his haul but

for sustaining a season-ending injury in the Qatar Prix Jean Prat, a

race relocated to Deauville in order to act as a springboard for three-

year-olds ahead of the Jacques Le Marois.

In the event it was Intellogent (Intello) who showed an impressive

turn of foot to claim the prize for owner Fiona Carmichael and

trainer Fabrice Chappet, who must love that flat, straight strip at the

Hippodrome de Touques as much as any stretch of racing land in

the world, having made his Classic breakthrough there fourteen

months earlier with Précieuse (Tamayuz). 

The Emirates Poule d’Essai des Pouliches went to a maiden Classic

winning trainer for the second year in succession as Newmarket-

based David Simcock pulled off quite a coup. 

Teppal was unbeaten at two but never asked to race at even Listed

level, yet arrived in peak form to score under the ageless Peslier on

her seasonal bow. 

The daughter of Camacho was bought by Con Marnane for € 60,000

from the Haras d’Ellon at the 2016 Arqana v2 sale, before being

knocked down to Blandford Bloodstock for € 105,000 at the Breeze

up sale back in Deauville in May 2017. 

Despite an onslaught from British-trained two-year-olds that

threatened to sweep aside the home-based juveniles at Listed and

Group race level, a pair of late-season saviours emerged to give a

respectable look to the score.

Arqana was again the source, with Critérium de Saint-Cloud heroine

Wonderment (Camelot) vindicating the judgement of agent Tina

Rau, as well as reminding the world of the undoubted talent her

partner Nicolas Clément retains when it comes to training top class

thoroughbreds, 28 years on from his breakthrough success with

Saumarez (Rainbow Quest) in the Arc.

Three weeks earlier Lily’s Candle became a first Gr1 winner by former

Clément champion Style Vendôme (Anabaa), now a stallion with

Al Shaqab’s Haras du Bouquetot. 

It was also a career first at the highest level for trainer Fabrice

Vermeulen, while Arqana had double the excuse to celebrate,

having sold Lily’s Candle as both a yearling and on the eve of her

Qatar Prix Marcel Boussac triumph at the company’s Arc sale. 

Osarus were also in the headlines throughout the year thanks to

Sands of Mali (Panis), who completed a full set of Group races for

the year with the Prix Eclipse (Gr3), the Sandy Lane Stakes (Gr2) and

most thrillingly, the Qipco Champions Sprint (Gr1) at Ascot.

Osarus also enjoyed notable success in the united States with the

likes of Fatale Béré (Pedro the Great) and Itsinthepost (American

Post), while Cœur de Beauté (Dabirsim) was a flagbearer from the

moment she landed the Prix Imprudence at Deauville in April.

sales houses enjoy a fine run
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The news that Recoletos (Whipper) would be staying in training

initially looked like bolstering the ranks of older middle distance

horses in France, given that he had finished a close-up third in

Brametot’s Prix du Jockey Club and then an honourable fourth to

Cracksman on rain-soaked ground in the Champion Stakes of

October 2017.

But Carlos Laffon-Parias has already been toying with the idea that

Recoletos might have more speed than he was able to show over

2,000m (a mile and a quarter) and the plan hatched for 2018 was to

campaign Dario Hinojosa’s homebred at around 1,600m (a mile). It

proved to be one of the most inspired decisions of the year on the

training front and was rewarded with a pair of Gr1 victories in

addition to that honorable 'best of the rest' behind Alpha Centauri

in the Marois. 

After winning his comeback in the Prix du Muguet (Gr2) at Saint-

Cloud, Recoletos rather stumbled out of the stalls in the Churchill

Coolmore Prix d’Ispahan (Gr1) but showed his tactical versatility

when sweeping from last to first under Olivier Peslier to account for

Almodovar (Sea the Stars) by a length and three quarters. 

ParisLongchamp was also the venue for arguably the crowning

moment of Recoletos’ season when again played late to run down

a high-quality field in the Prix du Moulin de Longchamp (Gr1). 

Among his victims that day were the winners of the Qatar Sussex

Stakes Lightning Spear (Pivotal), the St James’s Palace Stakes

Without Parole (Frankel) and the Qatar Prix Jean Prat Intellogent

(Intello), while Expert Eye (Acclamation) would go on to add further

lustre to the form when claiming the Breeders’ Cup Mile (Gr1) at

Churchill Downs. 

It was more than enough to justify a place at stud and Recoletos

will stand at the Head Family’s fabled Haras du Quesnay in 2019. 

Recolteos’ dam Highpar (Highest Honor) gave Laffon-Parias and

Hinojosa more days in the sun when securing wins in the Prix

Cléopâtre (Gr3) and the Shadwell Prix de la Nonette (Gr2).

With Recoletos dropping down in trip the horse that had split

himself and Brametot (Rajsaman) at Chantilly gave further proof of

the strength contained within the 2017 Jockey Club.

Waldgeist (Galileo) rather lost his way after finishing fourth in the

Dubai Duty Free Irish Derby (Gr1) at three, but in 2018 he proved to

be one of the best around at 2,400m (a mile and a half ). 

Bred and raced in partnership by Gestüt Ammerland and Newsell’s

Park Stud, Waldgeist kicked on from a low key return to action to

run up a sequence of Group race victories, taking the classical 

route of Prix d’Hédouville (Gr3), Grand Prix de Chantilly (Gr2) and

ultimately the Grand Prix de Saint-Cloud (Gr1). 

At Saint-Cloud, Waldgeist and Pierre-Charles Boudot provided a rare

reverse for Frankie Dettori and John Gosden, holding off Coronet

(Dubawi) by a nose. It proved to be a landmark day for Waldgeist’s

owner & breeders and for his dam Waldlerche (Monsun), as half-

sister Waldlied (New Approach) ran away with the Prix de Malleret

(Gr2). Waldlied succumbed to a setback but is due back training at

four, while Fabre had to endure a campaign shorn of one of his

brightest older prospects in Le Brivido (Siyouni), who was injured

on his seasonal reappearance at Newmarket in April. 

With Musis Amica enduring couple of minor holdups while being

prepared for her autumn campaign, the perennial Champion trainer

relied heavily on his older colts, and sent Waldgeist, Talismanic

(Medaglia d’Oro) and Cloth of Stars (Sea the Stars) for what

amounted to a paid public gallop in the Qatar Prix Foy (Gr2) on Arc

trials day. 

Of more significance on the same card was the victory of Kitesurf

(Dubawi) in the Qatar Prix Vermeille (Gr1), her defeat of Royal Ascot

winner Magic Wand (Galileo) a triumph on several fronts: for the

Godolphin team in Newmarket that supervised her break over the

winter; for the sure judgement and sense of timing innate in Mickaël

Barzalona; and of the skill and patience of Fabre himself.  

BaCk in trip and up the rankings 
for reColetos
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And so to the climax of the European turf season and the resolution

to the question, would the two powerhouses from John Gosden,

Cracksman (Frankel) and Enable (Nathaniel), finally meet on a

racecourse? The answer would be no, though Cracksman was

declared for the Qatar Prix de l’Arc de Triomphe in the vain hope

that rain might ease the ParisLongchamp turf enough for him to

fully express himself. But Enable did make the lineup after a buildup

during which Gosden must have been running out of letters of the

alphabet with which to name his latest plan. In fact she arrived in

Paris a strong favourite off the back of a solitary outing on the

Kempton all-weather in the September Stakes (Gr3), albeit one

which convinced plenty as she galloped clear of the talented

Crystal Ocean (Sea the Stars). 

In her absence it had been another filly trained in Newmarket, the

Tsui Family’s Sea of Class (Sea the Stars) that had blazed a trail

across the British and Irish summer with stunning victories in the

Darley-sponsored Irish and Yorkshire versions of the Oaks. The

angular James Doyle worked tirelessly to get down to 55 kilograms

for the ride, though his motivation must have taken something of

a blow when Sea of Class – a confirmed hold-up horse – was drawn

19 of 19. On quick ground and with the rail at its minimum, it looked

a near hopeless assignment, while trainer William Haggas confirmed

after walking the course that the very inner of the Grande Piste was

the place to be. 

There were seventeen other potential storylines waiting to unfold

but in truth the battle between two incredibly talented fillies

consumed all and, from the moment the gates crashed open,

Enable and Sea of Class stole the gaze of the entire watching public.

Dettori used Enable’s raking stride to quickly get into an advanced

position while Doyle employed the only potentially race-winning

tactic available to him, at least in the view of Haggas’ father-in-law,

the legendary Lester Piggott. Rather than perish four-wide, he

dropped Sea of Class out to get across to the rail, and for nearly all

of the first minute and a half of the race, had all eighteen rivals in

front of him. Sea of Class produced searing acceleration at almost

the same moment that Enable burst clear of her pursuers. 

Doyle somehow found a clear path and Sea of Class began to bear

down on Enable, who looked to be away and clear at the 200m

mark but whose stride began to shorten even as the post was

within reach. A neck was all that separated them but it was Enable’s

name that enters the history books as the eighth dual winner of the

Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.  After a race for the ages in which

Cloth of Stars also covered himself in glory to snatch third, the

ParisLongchamp crowd produced a welcome for Sea of Class that

would have graced most Arc winners. But with Dettori conducting

the public, the decibels rose several notches as Enable returned to

richly-deserved acclaim, even as Gosden was explaining to waiting

journalists that she had missed a week’s work in the run-up to the

race and was barely 80 per cent fit. 

It was a training feat to match that produced by Criquette Head

when nursing Trêve (Motivator) back to form for her second Arc

triumph in 2014. British trainers left the meeting with the lion’s share

of the spoils for a third year in succession as Mab’s Cross and Gérald

Mossé scored in the Qatar Prix de l’Abbaye (Gr1).

Haggas would not leave ParisLongchamp empty-handed either, as

One Master (Fastnet Rock) got up to deny Inns of Court (Invincible

Spirit) in a frantic finale to the Qatar Prix de la Forêt (Gr1). 

Nor would Godolphin have to settle for those minor honours,

having already taken the Qatar Prix Jean-Luc Lagardère (Gr1) with

the inexperienced Royal Marine (Raven’s Pass), who had only broke

his maiden at Doncaster three weeks earlier. Indeed trainer Saeed

Bin Suroor went on to perform a similar trick when Royal Meeting

(Invincible Spirit) took the Critérium International (Gr1) at Chantilly

off the back of a solitary success at Yarmouth. 

Coolmore provided the runner-up to Bin Suroor’s colts on both

occasions and it is notable that Aidan O’Brien saddled just a single

Gr1 winner among the twenty-seven which make up the French

season, thanks to Kew Gardens (Galileo) in the Juddmonte Grand

Prix de Paris. 

Though we only saw his stars in glimpses it was Gosden’s year in

France, every bit as much as in Britain, a fact confirmed by his

second placed finish in the trainers’ table behind Fabre. His tally of

winners? Two. But what a pair they were.  

ParisLongchamp, John Gosden and Frankie Dettori part 2

enaBle... immortal
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UNE ANNÉE 
HAUTE EN COULEURS 
sur les hippodromes 
de France Galop 

Inauguration de ParisLongchamp

Après deux ans de travaux titanesques, l’hippodrome de 
Longchamp a rouvert ses portes, sous le nouveau nom 
de ParisLongchamp. Imaginé par l’architecte Dominique 
Perrault, auteur entre autres de la Bibliothèque Nationale 
de France, au terme d’une consultation qui a réuni les 
plus grands noms de l’architecture, le temple des courses 
de plat a pris le parti de rompre avec les codes classiques 
des hippodromes et de partager son univers avec le grand 
public.

Ainsi, comme l’a souhaité Édouard de Rothschild :

« Pour les passionnés des courses, ParisLongchamp est le 
rêve qui devient réalité. Pour ceux qui ne le sont pas encore, 
c’est la destination moderne, élégante, branchée, nouvelle. 
Un lieu de vie pour prendre l’air, se promener, se restaurer, 
écouter de la musique, découvrir, admirer. »

Inauguré le 29 avril 2018 en présence du Maire de Paris, 
le nouvel écrin du bois de Boulogne, avec sa tribune 

signe le parti pris de l’architecte et la nouvelle identité de 
ParisLongchamp, inspirée d’un pur-sang au galop.

    

          
        

      

 

      
      



  
   

   
   

  

        
         

      
        

          
         

            
          

       

         
            
       

           
      

           
          

           
     

Juddmonte Grand Prix de Paris

placé sous le signe du Juddmonte Grand Prix de Paris 
et d’un DJ Set géant d’Etienne de Crécy. 

La nouvelle scène parisienne musicale trouve 

à ParisLongchamp.

Nouveau lieu de vie ou règne 
un vent de bonheur et de liberté,



               

                   
                  

                      
                

    
                    

                   
                  

                  

Jeuxdis by ParisLongchamp

Enjeu de renouvellement crucial, le nouveau public des 
hippodromes s’est trouvé aux Jeuxdis by ParisLongchamp 
pour découvrir des soirées « after-work » inédites, dans 
une atmosphère conviviale et festive, mixant courses en  
semi-nocturnes et animations, initiation au pari, 
restauration conviviale et musique jusqu’à 2h du matin. 
Une ambiance guinguette / apéro d’été qui a permis de 
faire découvrir ParisLongchamp à plus de 28 000 personnes 
sur huit dates.

Garden party à Auteuil

Quand les vinyles rencontrent le monde hippique ! Parce 
que l’hippodrome d’Auteuil ne pouvait pas être en reste 
sur le plan des festivités, le nouveau concept des soirées 

décalée, rétro, cosy, valorisant l’histoire qui résonne dans 
les salons des balances et le patrimoine d’Auteuil. Un 
beau succès festif qui a vu se réunir, lors du week-end du 
Grand Steeple-Chase de Paris, nombre de globe-trotteurs 
internationaux et parisiens, curieux d’une nouvelle 
expérience autour de l’univers des courses.

   

 



Qatar Prix de l’Arc de Triomphe et « Grand Steeple » : au sommet ! 

C’est peu dire que ParisLongchamp attendait avec impatience le retour du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe… et cette 
impatience était réciproque ! L’assistance du week-end, et en particulier du dimanche, a dépassé toutes les attentes. Le 
public est venu en masse, à la fois pour découvrir le nouveau site et pour admirer une pléïade de champions venus du 
monde entier. Parmi eux, l’inégalable Enable, auteure cette année d’un doublé dans l’Arc et d’un doublé Arc-Breeders.
Du grand art ! 
Émotions fortes également du côté d’Auteuil, l’autre grand site parisien et national pour les courses au galop. Cette fois, on 
ne parle plus de doublé… mais de triplé ! Le redoutable trio composé par Guillaume Macaire (entraîneur), James Reveley 
(jockey) et Benoît Gabeur (éleveur) s’est offert une troisième victoire consécutive dans le Grand Steeple-Chase de Paris.  
Leur protégé On The Go succède au palmarès à So French, auteur d’un doublé en 2016 et 2017. 
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ON THE GO 

ENABLE 



 
     

FRANCE GALOP ORGANISE AVEC GODOLPHIN  
Les Trophées du Personnel des Courses
et de l’Élevage 

                 
         

En 2018, pour la troisième année consécutive, France Galop et son partenaire Godolphin se sont associés pour célébrer l’engagement 
du personnel des courses et de l’élevage. 
Les Trophées du Personnel des Courses et de l’Élevage ont été créés par Godolphin en 2005, en Grande-Bretagne. Désormais 
ces trophées sont également organisés en Irlande, en Australie, aux États-Unis et en France. Ils ont pour but de récompenser le 
personnel des courses et de l’élevage, travailleurs de l’ombre et véritable colonne vertébrale du galop. 
L’édition française récompense sept catégories ; le nom des vainqueurs a été révélé lors d’une cérémonie organisée le 24 

                 
             

          

 

 
   

   
               

       
           

           
          

          
           
 

 
  

  
     

    
         

          
         

       
        

         
          

        

Sept catégories pour récompenser celles et ceux qui œuvrent 
chaque jour pour les courses et l’élevage 
• Leadership/Responsable d’équipe : pour les employés 
ayant la responsabilité d’au moins deux personnes et ayant 

• Dévouement pour les courses : garçon de voyage, 
secrétaire administratif, premier garçon, garçon de cour... 
Pour un membre du personnel ayant travaillé au moins 

partage sa passion, son expérience, sa connaissance et son 
temps.
• Cavalier(ère) d’entraînement : pour les cavaliers et lads 

bien en selle qu’au sol, et ayant accompli quelque chose de 
«remarquable» durant la saison. 
• Personnel de haras : pour les personnes travaillant dans 
un haras et ayant fait preuve de compétence, de dévouement 

avec les chevaux, une capacité d’adaptation et un sens du 
travail en équipe 
• Personnel Administratif : pour le personnel administratif 
des écuries de courses ou haras. Élément clef de l’équipe, il 
s’assure du bon fonctionnement de l’entreprise.
• Jeune espoir (courses ou élevage) : pour les employés 

réussir, les nommés ont déjà commencé à gravir des échelons 

et ont amélioré leurs connaissances et compétences, 
devenant un élément indispensable au sein de l’équipe. 
• Employé(e) de l’année : titre suprême décerné à un 
vainqueur de l’une des catégories précédentes (à l’exception 
des jeunes espoirs) 

Qui peut être nommé ? 
Tout personnel d’écuries de courses et de haras français, 
employé et résidant en France peut être nommé (dans 
la mesure où il est en activité au moment du dépôt de la 
candidature jusqu’à la remise des trophées). Les dépôts des 
candidatures peuvent être effectués par les formateurs, les 
employeurs, les propriétaires, les éleveurs, le personnel 
d’écurie et de haras, le personnel administratif, les 
administrateurs de bureau et les collègues. 

Des récompenses exceptionnelles pour les 
vainqueurs 
Godolphin a doté chaque catégorie de prix exceptionnels. 

remise de prix à ParisLongchamp, le 24 novembre 2018. 
Godolphin a également offert au vainqueur de la catégorie 
«Jeune espoir» un voyage de 5 jours à Dubaï comprenant 
notamment : une journée aux courses, une visite du centre 
d’entraînement et des Zabeel Racing Stables, du Dubai 
Equine Hospital.



DÉCOUVREZ 
Les lauréats des Trophées 2018 !

      
     

   
Après la réunion du jury de la troisième édition des Trophées du Personnel des Courses et de l’Élevage,
trois finalistes ont été désignés dans chacune des catégories. 
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La cérémonie a eu lieu en présence de Diana Cooper, Responsable des opérations caritatives de Godolphin, de 
Lisa-Jane Graffard, représentante de Godolphin en France, de Jean-Pierre Colombu, Vice-président de France 
Galop, et des dix-neuf membres du jury présidé par Véronique Verva.

Cavalier(ère) d’entraînement

AUDE DUPORTE
Employée chez Gianluca Bietolini
Marraine : Laura Dell’Elce
« Aude a passé sa licence de cavalière à l’âge de seize ans et a 

sérieuse, impliquée, consciencieuse, Aude a rejoint mon 
équipe il y a presque quatre ans et s’est totalement intégrée 
à cette nouvelle écurie. (...) Elle est un pilier de l’écurie, 
ayant de multiples casquettes, que ce soit celle de cavalière 
d’entraînement ou de jockey, elle a un sens de l’organisation 
pour le bon déroulement du travail d’équipe en général. » – 
Laura Dell’Elce

Personnel administratif
(courses ou élevage)

CHRISTINE DUTERTRE 
Employée au Haras du Mézeray 
Parrain : Charles-Henri de Moussac
« Arrivée en 1984, Christine a déjà consacré trente-quatre 
ans de sa vie professionnelle au Haras du Mézeray. Quel 
que soit le secteur d’activité, une collaboration aussi longue 

de notre entreprise. Son implication professionnelle, son 
esprit d’initiative, son ouverture d’esprit, sa polyvalence, la 
souplesse dont elle sait faire preuve dans certaines occasions 
et la fermeté qu’elle manie avec discernement font d’elle une 
collaboratrice dotée de larges compétences et très précieuse 
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pour un chef d’entreprise. Au sein du haras, Christine 
a la responsabilité de l’administratif et du commercial, 
des domaines dans lesquels la rigueur et la réactivité 

primordiales. (...) Grâce à sa réactivité, Christine fait face à la 
gestion de l’imprévu dans la positivité et l’optimisme, sans 

Charles-Henri de 
Moussac

Leadership/Responsable d’équipe 
(courses ou élevage)

JEAN-FRANÇOIS EUDES 
Employé chez Xavier Thomas-Demeaulte
Parrain : Xavier Thomas-Demeaulte 
« Il a tout de suite trouvé sa place et pris son rôle de responsable, 
tant auprès de l’équipe des cavaliers d’entrainement (seize à 
dix-huit personnes), des élèves de l’AFASEC que de l’effectif 
des chevaux (soixante à soixante-dix chevaux). S’adaptant à 
mes méthodes et à mon organisation, il assure les soins et 
la surveillance quotidienne des chevaux, veille à la qualité 
du travail à l’écurie et à la continuité de l’entrainement en 
mon absence. Calme et posé, à l’écoute, il encadre l’équipe 
et peut servir de relais entre les membres du personnel 
et moi-même. Ponctuel, disponible, il ne compte pas ses 
heures, privilégiant un travail de qualité, tant à cheval qu’à 

 
Xavier Thomas-Demeaulte

Jeune espoir (courses ou élevage)

VINCENT HECTOR 
Employé chez Xavier Thomas-Demeaulte
Parrain : Xavier Thomas-Demeaulte 
« Son dynamisme, son envie d’apprendre et sa motivation 

l’ai pris en apprentissage. En postulant, Vincent a exprimé 
son désir de partir en déplacements et de devenir garçon 

de l’équipe, très réceptif et ouvert, il a découvert la gestion 
et l’accompagnement des chevaux de course, lors des 
transports (haras, vétérinaire, courses) et pendant les 
réunions de courses. Aujourd’hui, son sérieux lui permet 

 
Xavier Thomas-Demeaulte 

Dévouement pour les courses

MÉLODY BAILLEUL
Employée chez Élisabeth Bernard
Marraine : Élisabeth Bernard

l’abnégation qui sont celles de nos personnels d’écurie, 
ce serait une photo de Mélody. Ce qui motive Mélody et 
fait d’elle un élément incontournable de la réussite des 
chevaux de l’écurie, c’est sa proximité avec les chevaux, 
son professionnalisme, sa gentillesse et son dévouement 
envers les chevaux et les autres membres de l’écurie. 
C’est une personne qui mérite d’être découverte. »  

Élisabeth Bernard

Personnel de haras
& Employé de l’année

PASCAL VERON
Employé au Haras de Meautry
Parrain : Nick Bell
« Pascal a commencé avec nous comme palefrenier, mais il 
était évident qu’il gagnerait une promotion très rapidement. 
Il est donc devenu responsable pour les yearlings du haras, 
dont beaucoup sont devenus des gagnants de Groupe. (...) 

yearlings, juments et foals. Il est présent à tous les poulinages 
Nick Bell



FRANCE GALOP SOUTIENT 
Au-Delà Des Pistes

Depuis maintenant plus de deux ans, l’association Au-
Delà Des Pistes (A.D.D.P.) s’emploie quotidiennement à 
promouvoir et à valoriser, auprès des professionnels des 
courses hippiques et de la population cavalière, le potentiel 
des chevaux de course à être reconvertis dans diverses 
disciplines équestres, lors de leur sortie d’entraînement.

Pour ce faire, au cours de l’année 2018, trois événements 
appelés «Journées de la Reconversion des Chevaux de 
Course» ont été organisés sur les hippodromes de Deauville, 

de France Galop, tant au niveau moral que logistique. 
Ces journées permettent de mettre en avant des pur-sang 
qui, après des carrières de niveaux variés sur les champs 
de courses, évoluent désormais dans des disciplines aussi 
différentes que le polo, le dressage, le concours de saut 
d’obstacles (C.S.O.), le concours complet, le horse-ball, etc. 
ou tout simplement comme «maîtres d’école» dans des 
centres équestres.
Le point d’orgue de ces journées est indiscutablement la 
«Parade des Champions» où professionnels et grand public 
ont le plaisir de retrouver d’anciens chevaux lauréats de 
Groupe 1 et de courses principales, tels Remember Rose, 
Cirrus des Aigles, Marchand d’Or, Cyrlight, Prince Oui Oui, 
Prince Bishop ou encore African Story qui, pour les deux 
derniers cités, ont fait spécialement le déplacement depuis 
Newmarket pour participer à l’événement deauvillais de 
2018.

France Galop a également tenu à soutenir A.D.D.P. dans 
l’organisation de la première édition du «Trophée Au-Delà 
Des Pistes», circuit de Concours de Saut d’Obstacles dédié 
aux chevaux réformés des courses, qui s’est tenu tout au 
long de l’année sur le site européen des Boulerie Jump, 
au Mans. Ce Championnat a été soutenu par l’offre de lots 
aux cavaliers classés de chaque épreuve : ces lots étaient 
par exemple des invitations aux événements majeurs de la 

saison hippique, le Prix de Diane Longines et le Qatar Prix 
de l’Arc de Triomphe.

en place, depuis le début de l’année 2018, un réseau de 

aux professionnels des courses hippiques qu’aux cavaliers 
de sports équestres, de placer et trouver en toute sérénité 
leurs anciens/nouveaux élèves arrivés au terme de leur 
carrière sur les hippodromes. 

Un annuaire qui liste les différentes structures de 
reconversion est accessible en ligne, gratuitement, sur le 
site internet de l’association : www.audeladespistes.fr 

         
        

         

           
         

  

  
  

  
   

    
               

         
         

        
           

         
           

          
          
         

          
 

 

    

  
   

    
         

         
          

           
        

       
        

 
  

   

 
   

   

        
           
         

         
       

         
         

 

  
   

 
    

   
          

        
          

         

           
 





OBSTACLE
2018





Christopher Galmiche

À l’heure où sont écrites ces lignes, la saison d’obstacle

n’est pas encore (tout à fait) terminée, et François

Nicolle et Guillaume Macaire sont à la lutte pour la

première place du palmarès des entraîneurs

d’obstacle. Peu importe si la balance finit par pencher

d’un côté ou de l’autre. L’homme de l’année, c’est bien

lui, ce personnage atypique qui entraînait, il y a encore

une dizaine d’années, « des fils de placées à Jarnac ». 

François Nicolle, à l’aube de la soixantaine, est arrivé

au sommet en quelques saisons seulement. De son

installation, en 1987, sur la propriété familiale 

de Saint-Augustin, à quelques encablures de

l’hippodrome de La Palmyre (station balnéaire

imaginée par son grand-père), à cette année 2018 où

quasiment rien ne lui a résisté, c’est presque

l’Everest qu’il a gravi. Forcément inspiré par son

célèbre voisin, il a commencé par aller se mesurer en

dehors des frontières de son département. 

Chaque sou gagné, il l’a investi dans l’amélioration

de son outil de travail. Sa piste notamment, qu’il

entretient avec un soin qui confine à la maniaquerie,

au volant de son tracteur transformé en second

bureau.   Les grands propriétaires, français comme

étrangers, lui ont peu à peu fait confiance, et des

hordes d’animaux bien nés sont arrivées dans ses

boxes. 

Bien sûr, on pense à la phénoménale de Bon

cœur, mais elle n’est pas la seule. Bipolaire, alex

de Larredya, srelighonn, dalia Grandchamp,

Pic d’orhy, et une quantité incroyable de 3ans,

l’indispensable relève, permettent de faire tourner 

à plein régime l’entreprise. 

Le patron, lui, n’a pas changé… 
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L’EvErEst 
dE François nicoLLE



Cagnes-sur-Mer, dimanche 7 janvier

GRAND PRIX DE LA VILLE DE NICE - PRIX BERNARD SECLY (GR3) 

LE PrEmiEr GrouPE 
dE mickaëL sEror

Le jeune entraîneur Mickaël Seror a vécu un grand moment grâce à

son pensionnaire the reader (Lando), qui lui a offert une première

victoire de Groupe en obstacle dans le Grand Prix de la Ville de Nice -

Prix Bernard Secly (Gr3).

Mickaël Seror fait partie de la jeune vague d’entraîneurs d’obstacle qui

s’affirme sur la scène hippique française. Avec dalila du seuil

(Bachir), il a enlevé ses deux premières Listeds, les Prix Dominique

Sartini et Alain et Gilles de Goulaine, en 2017. Puis il a gagné son

premier Groupe AQPS en plat avec déesse du seuil (Voix du Nord),

lauréate du Prix Chloris (Gr2 AQPS) à Maisons-Laffitte. Après cette

grande première, l’entraîneur cantilien a déclaré : « The Reader l’a

fait, c’est superbe ! Il s'agit de ma première victoire de Groupe, un

grand bonheur. Je tiens à remercier Jacques [Ricou, ndlr], monsieur

Goral et mes autres clients qui m’ont soutenu. »

Élevé par son propriétaire, Pierre Goral, The Reader est un fils du

champion allemand Lando (Acatenango) et de shadline (Septième

Ciel), lauréate sur les haies et le steeple d’Enghien. Il est le premier

produit de sa mère, également génitrice de vintage (Nickname),

gagnante d’un Prix Finot (L). La deuxième mère,  Présidence (Nikos),

a donné invicter (Sholokhov), vainqueur du Prix Georges de

Talhouët-Roy (Gr2) et deuxième du Prix Cambacérès (Gr1). The Reader

appartient à une bonne famille d’obstacle puisque la troisième mère,

Prodigalité (Saint Andrews), qui s’est classée deuxième d’un Prix

Finot (L), a donné Worldbest (Muhtathir), gagnant du Prix Camille

Duboscq (L), troisième du Grand Prix d’Automne et du Prix Renaud

du Vivier (Grs1).

GRAND PRIX DE LA VILLE DE NICE - BERNARD SECLY
Gr3 - Steeple-chase - 5ans et au-dessus - 160.000 € - 4.600m

1er      THE READER (68) H9
          (Lando & Shadline)

          Propriétaire : P. Goral

          Éleveur : P. Goral

          Entraîneur : M. Seror

          Jockey : J. Ricou

2e      CAPIVARI (68) H6
          (Yeats & Plique à Jour)

          Propriétaire : X. Kepa

          Éleveur : Suc. Marquise de Moratalla

          Entraîneur : F.-M. Cottin

          Jockey : D. Mescam

3e      MALLORCA (67) F8
          (Falco & Red Vixen)

          Propriétaire : H. de Waele

          Éleveurs : Haras de Saint-Pair & Mme V.A. Ward

          Entraîneur : P. Lenogue

          Jockey : L. Philipperon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : My Maj,
Intrinsèque, Rasique, Sundriver, Ulysse des Pictons, Banonito,
Paris Do Brasil & Tim Cassandre.
Arrêté(e)(s) : Cayo de Pail.
Tous couru (12).

(Turf ) Collant. 5'37"90. Écarts : TETE - 7 - 4. 
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                                                                                  Surumu
                                                    Acatenango         
                                                                                  Aggravate
                             Lando                                          
                                                                                  Sharpman
                                                    Laurea                  
                                                                                  Licata
THE READER (H9)                                          
                                                                                  Seattle Slew
                                                    Septième Ciel     
                                                                                  Maximova
                             Shadline                                      
                                                                                  Nikos
                                                    Présidence           
                                                                                  Prodigalité



Pau, dimanche 21 janvier

131e GRAND PRIX DE PAU - BIRABEN FOIE GRAS 

(PRIX ANDRÉ LABARRÈRE) (GR3) 

monsamou à son aisE 
dans LE tErrain très Lourd

Le 131e Grand Prix de Pau - Biraben Foie Gras (Gr3) s’est couru dans

des conditions climatiques dantesques. Les pluies abondantes tombées

sur Pau dans les vingt-quatre heures précédentes ont rendu le terrain

très lourd. Une surface éprouvante moralement. Mais monsamou

(Bienamado) vole sur ce genre de pistes et en a profité pour enlever le

deuxième Groupe de sa carrière après son succès dans le Prix Robert

de Clermont-Tonnerre (Gr3) en 2015. L’entraîneur Patrick Chevillard,

lauréat de son deuxième Grand Prix, onze ans après Escort Boy (Dare

and Go), a dit : « Monsamou est un vrai nageur. Je l’ai volontairement

arrêté en début d’année afin de le préserver pour Pau. Et j'espérais

aussi  que  nous  aurions  de  la  pluie.  C’est  une  vraie  satisfaction.

Monsamou  est  un  vieux  cheval  et  il  faut  le  maintenir  en  forme.

Aujourd’hui, il m’a prouvé que s'il a son terrain, il est encore capable

de faire de belles choses. Et il apprécie vraiment Pau. »

Élevé en Irlande par Amanda Lindsell, Monsamou a pour troisième

mère orangina (Mossborough), génitrice de mon Filleul (Tanerko),

le vainqueur du Grand Steeple-Chase de Paris 1978.

Deuxième de la course, Polipa (Poliglote) a fini vite malgré ses 70 kilos.

Son entraîneur, Isabelle Pacault, a déclaré : « C’est un zing ! Il a fait

Enghien, Clairefontaine, Compiègne et Pau. Je ne sais pas si nous

allons le revoir durant le meeting car il portait beaucoup de poids. » 

131e GRAND PRIX DE PAU - BIRABEN FOIE GRAS
Gr3 - Steeple-chase - 5ans et plus - 160.000 € - 5.300m

1er     MONSAMOU (66) H9
          (Bienamado & Alphadite)

          Propriétaire : Sarl Écurie Azur Riviera

          Éleveur : Mme A. Lindsell

          Entraîneur : P. Chevillard

          Jockey : T. Beaurain

2e      POLIPA (70) H12
          (Poliglote & Pasgentry)

          Propriétaire : Mme F. Evain

          Éleveurs : Mme I. & Mlle A.-S. Pacault

          & Mme M. Girot-Pacault

          Entraîneur : Mme I. Pacault

          Jockey : S. Paillard

3e      VALTOR (67) H9
          (Nidor & Jossca)

          Propriétaires : D. Penven & E. Leray

          Éleveurs : E. Leray & Mme V. Leray

          Entraîneur : E. Leray

          Jockey : K. Nabet

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Galop Marin,
Tiesto d'Authie & Via Dolorosa.
Arrêté(e)(s) : Paulougas, Baby Boy, Urumqi & Saint Ber Song.
Tous couru (11).

(Turf ) Lourd. 6'58"80. Écarts : 9 1/2 - 4 1/2 - 15.
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                                                                                  Manila
                                                      Bien Bien           
                                                                                  Stark Winter 
                             Bienamado                                 
                                                                                  Vitiges
                                                      Nakterjal            
                                                                                  Kilavea
MONSAMOU (H9)                                         
                                                                                  Verbatim
                                                      Alphabatim       
                                                                                  Morning Games
                             Alphadite                                    
                                                                                  Concertino
                                                      Urdite                 
                                                                                  Orangina



Auteuil, dimanche 4 mars

PRIX JUIGNÉ (GR3)

dE Bon cŒur Fait son sHoW

Le premier Groupe de la saison à Auteuil est devenu le théâtre de la

démonstration de de Bon cœur (Vision d’État). La représentante

de Jacques Détré et du haras de Saint-Voir s’est promenée dans ce Prix

Juigné (Gr3). Les oreilles pointées, De Bon Cœur a survolé chaque

obstacle. Entre les deux dernières haies, elle avait course gagnée. Il

fallait juste assurer la dernière, ce qu’elle a fait, avant de filer au poteau

sans passer une seule vitesse et en s’imposant de dix longueurs.

On a connu De Bon Cœur en rouleau compresseur, parfois allante et

négligente dans ses sauts. Ce dimanche, nous avons découvert une De

Bon Cœur en très bel état physiquement, mais surtout plus posée, bien

à son boulot, ce qui est très bon signe car plus la saison avance, plus

les distances s’allongent.

Son entraîneur, François Nicolle, a dit : «  Ça  va mieux  !  On  est

toujours un peu stressé quand on a de tels chevaux en piste… Avant

la course, j’étais un peu inquiet car elle était vraiment très calme au

rond, moins réveillée qu’auparavant. Je me suis dit : "Elle est molle !"

Elle  était  juste  décontractée  et  ce  fut  également  le  cas  en  piste.

Aujourd’hui, elle a été devant, à sa main, et elle montre qu’elle arrive

à supporter le fait que des concurrents se portent à sa hauteur. »

Coélevée par le haras de Saint-Voir et Jacques Détré, De Bon Cœur est

une fille de Vision d’État, étalon au haras de Cercy, et de santa

Bamba (Saint des Saints), lauréate des Prix Jean Stern (Gr2), Duc

d’Anjou (Gr3) et deuxième du Prix Congress (Gr2). 

PRIX JUIGNÉ
Gr3 - Haies - 5ans et plus - 125.000 € - 3.600m

1re      DE BON CŒUR (65) F5
          (Vision d'État & Santa Bamba)

          Propriétaires : J. Détré & Haras de Saint-Voir

          Éleveurs : J. Détré & Haras de Saint-Voir

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

2e       GALOP MARIN (71) H6
          (Black Sam Bellamy & Great Jane)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveurs : M.C. Fleming & M.A. Molloy

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : M. Regairaz

3e       ALTI PLANO (68) H8 
          (Nickname & Sadlerfarala)

          Propriétaire : Couétil Élevage

          Éleveurs : D. & Mme H. Delajarraud

          Entraîneur : A. Couétil

          Jockey : A. Poirier 

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Device, 
Le Château, Pop Art du Berlais, Mallorca, Capivari, 
Azucardel & Prince Philippe.
Tous couru (10).

(Turf ) Très souple. 4'23"91. Écarts : 10 - 3 - 2 1/2. 
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                                                                                      Smadoun
                                                  Chichicastenango    
                                                                                      Smala 
                             Vision d’État                                    
                                                                                      Garde Royale
                                                  Uberaba                     
                                                                                      Île d’Amour
DE BON CŒUR (F5)                                          
                                                                                      Cadoudal
                                                  Saint des Saints         
                                                                                      Chamisène
                             Santa Bamba                                  
                                                                                      Pistolet Bleu
                                                  Bumble                      
                                                                                      Largesse



Auteuil, dimanche 4 mars

PRIX ROBERT DE CLERMONT-TONNERRE (GR3)

saint Goustan BLuE 
BriLLE Pour sa rEntréE

Pour sa rentrée, saint Goustan Blue (Blue Brésil) a remporté

brillamment le Prix Robert de Clermont-Tonnerre (Gr3). Certes, il

recevait du poids de Bipolaire (Fragrant Mix), deuxième, et le lot

n’était pas aussi relevé que le sera par exemple celui du Prix Murat

(Gr2). Mais la manière avec laquelle il s’est détaché dans la ligne droite

est impressionnante. Guillaume Macaire, son entraîneur, a dit : « C’est

un bon cheval, nous le savions. Mais pour le pilote,  la gestion est

compliquée. Aujourd'hui, j’ai trouvé qu’il s’était posé devant. Il est

moins énervé qu’il ne l’était, mais la classe, il l’a toujours eue. Il a été

vraiment professionnel et s’est amélioré dans son style. Au début, il

me faisait peur, mais là, il commence à être plus sécurisant dans ce

qu’il fait. Il n’a jamais été facile mais il est devenu assez malléable. 

Il est loin d'être à 100 % et n'a pas encore fait son beau poil, je peux

l'avoir beaucoup mieux que cela. »

Pour sa rentrée sous 72 kilos, Bipolaire a réalisé une bonne

performance en se classant deuxième de Saint Goustan Blue, auquel

il rendait quatre kilos. Longtemps dernier, l’ultime lauréat du Prix La

Haye Jousselin (Gr1) était encore à cette place à l’entrée du tournant

final ! François Nicolle, son entraîneur, a déclaré : « C'est une très belle

rentrée ! Et son jockey a dit qu'il n'avait pas trop ses appuis dans ce

terrain-là. Il faut espérer que ce ne soit pas comme cela dans le Grand

Steeple. Bipolaire fait une ligne droite magnifique. » 

PRIX ROBERT DE CLERMONT-TONNERRE
Gr3 - Steeple-chase - 5ans et plus - 145.000 € - 4.400m

1er      SAINT GOUSTAN BLUE (68) H6
          (Blue Brésil & Les Saintes Glaces)

          Propriétaires : S. Munir & I. Souede

          Éleveur : A. Bassi

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

2e       BIPOLAIRE (72) H7
          (Fragrant Mix & Kenna)

          Propriétaires : J. Détré, E. Walsh, F. Seigneur 

          & T. Cyprès

          Éleveurs : T. & J. Cyprès

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

3e       VIA DOLOROSA (71) H6
          (König Shuffle & Millie Hurley)

          Propriétaires : Écurie Sébastien Guarato, 

          A. Chaillé-Chaillé, Écurie Denise 

          & C. Maquenneham

          Éleveurs : Mme B. Bourez & C. Pigoreau

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : O. d'Andigné

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Capferret, 
Sainte Turgeon & The Reader.
Arrêté(e)(s) : Farlow des Mottes. 
Non-partant : Edward d'Argent.

(Turf ) Très souple. 5'56"54. Écarts : 3 1/2 - 12 - 1/2. 
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                                                                                  Kaldoun
                                                 Smadoun                
                                                                                  Mossma
                             Blue Brésil                                   
                                                                                  Exit to Nowhere
                                                 Miss Récif               
                                                                                  Miss Brésil
SAINT GOUSTAN BLUE (H6)                         
                                                                                  Kenmare
                                                 Baryshnikov            
                                                                                  Lady Giselle
                             Les Saintes Glaces                     
                                                                                  Crystal Glitters
                                                 Les Saintes Joies   
                                                                                  Caroriva



La petite sœur de so French (Poliglote) et device (Poliglote),

Whetstone (Saint des Saints), a gagné très facilement le Prix Duc

d’Anjou (Gr3). L’élève de la famille Gabeur s’est ainsi offert un premier

Groupe en steeple. Lors de ses débuts dans cette discipline, effectués

dans le Prix Petit Bob, elle s'était montrée impressionnante. Dans ce

Duc d'Anjou, elle affrontait cette fois des chevaux qui avaient plus

d’expérience qu’elle sur les gros obstacles. Mais la pouliche de Magalen

Bryant avait la pleine mesure de ses rivaux, elle a remis un coup de

rein sur le plat et l’a emporté de cinq longueurs. 

Guillaume Macaire, son entraîneur, a déclaré : « C’est une très bonne

pouliche qui n’est pas facile. Il faut la gérer pour qu’elle reste sérieuse

dans ce qu’elle fait. Whetstone va rester en steeple. »

Deuxième du Prix Congress (Gr2) 2017, my Way (Martaline) a réalisé

une très bonne rentrée, finissant à la même place. Constamment dans

le groupe de tête, il s’est rapproché dans le sillage de Whetstone pour

aborder la piste intérieure. Il a commis une grosse faute à la dernière

haie de la ligne d’en face, Thomas Gueguen sauvant la chute in

extremis. Son entraîneur, François Nicolle, a dit : « My Way est battu

par une très bonne jument qui possède une classe que lui n’a pas. Ce

n’est pas un cheval précoce,  il devrait être mieux sur plus  long à

l’avenir. Sa faute ne change rien, il aurait été battu quand même. »

Auteuil, samedi 10 mars

PRIX DUC D’ANJOU (GR3)

LE PrEmiEr GrouPE 
dE WHEtstonE sur LE stEEPLE

PRIX DUC D'ANJOU
Gr3 - Steeple-chase - 4ans - 145.000 € - 3.500m

1re      WHETSTONE (64) F4
          (Saint des Saints & Westonne)

          Propriétaire : Mme M. Bryant

          Éleveur : Mme B. Gabeur

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : B. Lestrade

2e       MY WAY (68) H4
          (Martaline & Royale Majesty)

          Propriétaire : A. Jathière, J.-C. Rouget & F. Nicolle

          Éleveur : Haras de l'Hôtellerie

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

3e       DYLIDANCER (65) H4
          (Dragon Dancer & Perdicilla)

          Propriétaires : V. Le Roy, Gab. Leenders 

          & G. Lassaussaye

          Éleveur : F. Soulard

          Entraîneur : Gab. Leenders

          Jockey : C. Lefebvre

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Évidence Madrik,
Amafaçon, Bounwell & Cocolegustachocho.
Tous couru (7).

(Turf ) Collant. 4'39"71. Écarts : 5 - 15 - 3/4.
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                                                                                  Green Dancer
                                                      Cadoudal          
                                                                                  Come to Sea
                             Saint des Saints                          
                                                                                  Pharly
                                                      Chamisène        
                                                                                  Tuneria
WHETSTONE (F4)                                          
                                                                                  Tip Moss
                                                      Mansonnien      
                                                                                  Association
                             Westonne                                   
                                                                                  Dom Pasquini
                                                      Fassonwest       
                                                                                  Feuille d’Automne



Auteuil, dimanche 18 mars

PRIX TROYTOWN (GR3)

srELiGHonn oFFrE son PrEmiEr
GrouPE à tHéo cHEviLLard

Le 5ans srelighonn (Martaline), lauréat 2017 du Prix Ferdinand

Dufaure (Gr1), a remporté le Prix Troytown (Gr3). Ce représentant de

Simon Munir, d'Isaac Souede et de François Nicolle découvrait la piste

extérieure. Srelighonn a très bien évolué tout au long des 4.400m du

parcours, en troisième position. Après le rail-ditch, qu’il a bien négocié,

il s’est rapproché librement pour prendre les commandes. Entre les

deux derniers obstacles, Srelighonn a creusé l’écart et l’a emporté de

cinq longueurs. François Nicolle, son propriétaire et entraîneur, a

déclaré : « Il a très bien gagné car il découvrait la piste extérieure. Il

l’a très bien fait, c’est propre. Son jockey l’a vraiment bien monté. »

Son jockey, c’est Théo Chevillard, un jeune pilote formé par son père,

Patrick Chevillard. Désormais chez François Nicolle, Théo Chevillard

a remporté son premier Groupe ce dimanche-là, sous la neige.

docteur de Ballon (Doctor Dino) n’avait pu être jugé pour sa première

sortie face à l’élite, puisqu’il était tombé dans le Prix Georges Courtois

(Gr2). De retour dans ce Prix Troytown, il a terminé bon deuxième, sans

avoir eu ses aises, notamment derrière So French qui a été hésitant à

plusieurs reprises. Son entraîneur, Louisa Carberry, a dit : « Je suis très

contente car il effectuait sa rentrée, contrairement au gagnant qui avait

déjà une course dans les jambes cette année. Il a très bien sauté et tout

s'est déroulé parfaitement. » Quatrième et avant-dernier de l’épreuve,

le lauréat du Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1) 2017, so French

(Poliglote), est parti devant, a parfois hésité et a commis une grosse faute

au mur. Son entraîneur, Guillaume Macaire, avait prévenu que le cheval

avait eu des soucis liés à sa chute et à un pied et qu’il n’était donc pas à

100 %. Son jockey, James Reveley, a déclaré : « À trois foulées du mur,

il  a  vu  quelque  chose,  le  terrain  n’était  pas  homogène.  Il  a  été

déconcentré et a fait la faute. J’ai failli l’arrêter, puis il a retrouvé son

action rapidement. Une fois en tête, il était lui-même. »

PRIX TROYTOWN
Gr3 - Steeple-chase - 5ans et plus -145.000 € - 4.400m

1er      SRELIGHONN (68) H5
          (Martaline & Eliga)

          Propriétaires : S. Munir, F. Nicolle & I. Souede

          Éleveurs : Écurie Pégase & Melle S. Mottier

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Chevillard

2e       DOCTEUR DE BALLON (67) H6
          (Doctor Dino & Nile Breeze)

          Propriétaire : Mme M. Gasche-Luc

          Éleveurs : Mme M. Gasche-Luc & M. Boulay

          Entraîneur : Mme L. Carberry

          Jockey : P.J. Carberry

3e       VALTOR (66) H9
          (Nidor & Jossca)

          Propriétaires : D. Penven & E. Leray

          Éleveurs : E. & Mme V. Leray

          Entraîneur : E. Leray

          Jockey : K. Nabet

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : So French 
& Via Dolorosa.
Tous couru (5).

(Turf ) Souple. 6'01"89. Écarts : 5 - 7 - 2.
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                                                                                  Mendez
                                                      Linamix              
                                                                                  Lunadix
                             Martaline                                     
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Coraline             
                                                                                  Bahamian
SRELIGHONN (H5)                                         
                                                                                  Caro
                                                      Turgeon             
                                                                                  Reiko
                             Eliga                                             
                                                                                  Kadalko
                                                      Kadalkote          
                                                                                  Rosa Carola



Auteuil, dimanche 18 mars

PRIX D’INDY (GR3)

tunis Et mastEr dino 
“Font 1 Et 2”

Nous nous attendions à un duel entre les deux premiers du Prix

Cambacérès (Gr1), tunis (Estejo) et master dino (Doctor Dino),

dans ce Prix d’Indy (Gr3). Et il a bien eu lieu, tournant à l’avantage du

premier nommé.

Dans cette course, nous avions deux fuyards : spinozzar (Spider

Flight) qui emmenait Pesk Ebrel (Enrique). Tunis, lui, galopait en

troisième position sous la selle de son jockey, Kévin Nabet, qui ne s’est

jamais affolé. Il s’est même montré très patient en décidant de ne se

rapprocher des deux échappés qu'entre les deux dernières haies de la

ligne d’en face. Il est ensuite venu en pleine piste et a pris l’avantage

sur le plat. Cette fois, Master Dino a donc terminé deuxième, à une

longueur de son compagnon d’écurie, sans parvenir à l’inquiéter.

Guillaume Macaire, entraîneur des deux premiers, a expliqué : « Mes

pensionnaires ont pris de la force cet hiver. Tantôt c’est l’un qui est

devant, tantôt c’est l’autre… ça varie ! Dans le Prix Cambacérès (Gr1),

Tunis aurait pu tout aussi bien battre Master Dino, mais il a pris

l’avantage  trop  tôt.  C’est  un  cheval  qui  se  reprend  dès  qu’il  est

devant. »

Tunis est une rareté chez les sauteurs, étant encore entier et double

lauréat de Groupe à Auteuil. On connaît la réussite des étalons lauréats

sur les obstacles, en particulier ceux ayant fait leurs preuves sur la

butte Mortemart. Élevé par les Haras nationaux polonais, Tunis est

un fils d’Estejo, cheval d’origine allemande, vainqueur du Premio

Presidente della Republica et du Premio Roma (Grs1). Il fait la monte

au haras de Jalogny et Tunis appartient à sa première génération.

PRIX D'INDY
Gr3 - Haies - 4ans - 125.000 € - 3.600m

1er      TUNIS (69) M4
          (Estejo & Tracja)

          Propriétaires : P. Goral, A.-S. & D. Allard 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : SK Iwno Spolka Zoo

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

2e       MASTER DINO (69) H4
          (Doctor Dino & Mind Master)

          Propriétaires : S. Munir, I. Souede, A.-S. & D. Allard, 

          Palmyr Racing, J. Bisson & F. Champion

          Éleveurs : Gaec La Séguègne & J.-M. Campos

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : J. Reveley

3e       SPINOZZAR (69) H4
          (Spider Flight & Stenella)

          Propriétaires : JDG Bloodstock Services, 

          Georges Filleul & Arnaud Chaillé-Chaillé

          Éleveur : P. Boiteau

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : O. d' Andigné

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Pesk Ebrel,
Équemauville & En Plein Sud.
Tous couru (6).

(Turf ) Souple. 4'43"16. Écarts : 1 - 3 1/2 - 1 1/4. 

                                                                                  Danehill
                                                      Johan Cruyff      
                                                                                  Teslemi
                             Estejo                                           
                                                                                  The Noble Player
                                                      Este                    
                                                                                  Ermione
TUNIS (M4)                                                     
                                                                                  Lyphard
                                                      Llandaff              
                                                                                  Dahlia
                             Tracja                                           
                                                                                  Nible
                                                      Turbia                 
                                                                                  Truskawka
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Auteuil, dimanche 25 mars

PRIX HYPOTHÈSE (GR3)

dE Bon cŒur, En souvEnir 
dE son PèrE

Quelques heures après la disparition de son père, Vision d’État, 

de Bon cœur lui a rendu hommage en gagnant en toute quiétude le

Prix Hypothèse (Gr3). Jacques Détré, copropriétaire des deux

chevaux, a déclaré : « De Bon Cœur  fait du bien à Auteuil  et aux

courses d’obstacle ! » Même si elle recevait six kilos d’un alex de

Larredya (Crillon) qui effectuait sa rentrée, elle a dominé aisément

son compagnon d’entraînement, contrôlant la course d’un bout à

l’autre pour l’emporter dans un canter. 

De Bon Cœur a décroché son huitième Groupe dans ce Prix Hypothèse,

sa dixième victoire en onze sorties. Appliquée sur chacun de ses sauts,

elle s’est montrée très fluide puis s’est envolée sur le plat. Sans effort,

elle a passé le poteau avec six longueurs d’avance sur Alex de Larredya,

fautif sur l’ultime haie.

Entraîneur des deux premiers, François Nicolle a déclaré : 

« Thomas [Gueguen, ndlr] a été très patient, mais j’aurais préféré

autre chose car sur mon banc, je grattais du pied ! La jument a une

classe de plus que les autres. Bravo à toute l’équipe ! Alex de Larredya

a fait une très bonne rentrée. J’avais dit à son jockey de le monter

pour la deuxième place. Malgré sa faute à la dernière haie, il est à sa

place. Lorsque les deux chevaux seront au top sur plus long, je pense

qu’"Alex" pourra peut-être la battre. Je tiens à remercier Jacques

Détré et Nicolas de Lageneste qui ont eu des offres mirobolantes mais

qui ont gardé la jument à l’entraînement ! »

PRIX HYPOTHèSE
Gr3 - Haies - 5ans et plus - 125.000 € - 3.900m

1re     DE BON CŒUR (65) F5
          (Vision d'État & Santa Bamba)

          Propriétaires : J. Détré & Haras de Saint-Voir

          Éleveurs : J. Détré & Haras de Saint-Voir

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

2e      ALEX DE LARREDYA (71) H8
          (Crillon & Kin d'Estruval)

          Propriétaire : S. Munir

          Éleveurs : Mme C. Terrenègre-Laval, J.-L. Laval 

          & M.-A. Letchimy

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Chevillard

3e      LE CHÂTEAU (67) H9
          (Enrique & La Remigeasse)

          Propriétaire : Mme B. Ré-Scandella

          Éleveurs : F. Fisk & F. Bouquet

          Entraîneur : C. Scandella

          Jockey : E. Chazelle

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Ci Blue, Izzo,
Rasango & Mister Papy.
Tous couru (7).

(Turf ) Collant. 4'55"90. Écarts : 6 - 8 - 1 3/4.
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                                                                                  Smadoun
                                               Chichicastenango   
                                                                                  Smala 
                             Vision d’État                               
                                                                                  Garde Royale
                                               Uberaba                   
                                                                                  Île d’Amour
DE BON CŒUR (F5)                                       
                                                                                  Cadoudal
                                               Saint des Saints       
                                                                                  Chamisène
                             Santa Bamba                              
                                                                                  Pistolet Bleu
                                               Bumble                     
                                                                                  Largesse



Auteuil, dimanche 1er avril

PRIX FLEURET (GR3)

WHEtstonE : à La Fin 
dE L’Envoi, ELLE toucHE !

Whetstone (Saint des Saints) a été impériale lors de sa victoire dans

le Prix Fleuret (Gr3). Pour son premier essai sur la distance de

4.400m, elle a décroché l’un des succès les plus impressionnants de

sa jeune carrière et s’est ainsi offert une troisième victoire de Groupe

après les Prix Bournosienne et Duc d’Anjou (Grs3). Une victoire qu’elle

a acquise en toute désinvolture, à l’image d’un Cyrano de Bergerac

récitant ses vers tout en menant un duel contre le Vicomte, armé d’un

fleuret… Partie parmi les derniers comme elle en a l’habitude, la

pouliche de Magalen Bryant a bien sauté. Elle a gagné du terrain en

passant le gros open-ditch, si bien qu’elle a abordé le tournant final

en tête. Entre les deux derniers obstacles, son jockey, Bertrand

Lestrade, a jeté un œil à droite, à gauche et, sur le plat, il a simplement

ouvert les doigts. Sa pouliche a pris du champ et s’est imposée par six

longueurs, sans efforts.

Représentant de Magalen Bryant, David Powell a déclaré : 

« Aujourd’hui, elle était un peu plus froide, mais elle a prouvé que

nous  pouvions  la  monter  comme  nous  le  voulions.  Bertrand

[Lestrade, ndlr] l’a mise en off, peut-être même un peu trop. Mais elle

progresse au niveau de son comportement. »

La régulière Joie du net (Network), qui fait toutes ses courses, a pris

la deuxième place devant l’estimé éclat collonges (Anzillero) qui

n’en était pour sa part qu’à sa troisième sortie publique. Entraîneur

de ce dernier, Patrice Quinton, a déclaré : « Éclat Collonges va être

un super cheval sur les gros parcours. Ce n'était que sa deuxième

course en  steeple et  j'ai même cru qu'il allait  être deuxième à un

moment ! En plus, son jockey n'a pas été dur avec lui. Il confirme le

bien que je pense de lui. »

PRIX FLEURET
Gr3 - Steeple-chase - 4ans - 145.000 € - 4.400m

1re      WHETSTONE (67) F4
          (Saint des Saints & Westonne)

          Propriétaire : Mme M. Bryant

          Éleveur : Mme B. Gabeur

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : B. Lestrade

2e       JOIE DU NET (65) F4
          (Network & Juntina)

          Propriétaires : E. Rouchvarger & A. Chaillé-Chaillé

          Éleveur : J.-C. Raymond

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : P. Dubourg

3e       ÉCLAT COLLONGES (66) H4
          (Anzillero & Karesse Collonges)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveur : Gaec Delorme Frères

          Entraîneur : P. Quinton

          Jockey : J. Duchêne

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Amafaçon 
& Elegant Star.
Arrêté(e)(s) : Pirate du Rheu. Tombé(e)(s) : Bounwell 
& Ébène du Breuil.
Tous couru (8).

(Turf ) Collant. 5'54"54. Écarts : 6 - 3 - 30.
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                                                                                  Green Dancer
                                                      Cadoudal          
                                                                                  Come to Sea
                             Saint des Saints                          
                                                                                  Pharly
                                                      Chamisène        
                                                                                  Tuneria
WHETSTONE (F4)                                          
                                                                                  Tip Moss
                                                      Mansonnien      
                                                                                  Association
                             Westonne                                   
                                                                                  Dom Pasquini
                                                      Fassonwest       
                                                                                  Feuille d’Automne



Auteuil, samedi 7 avril

PRIX MURAT (GR2)

PErFEct imPuLsE 
réGaLE LE PuBLic d’autEuiL

Quel délice ! Perfect impulse (Poliglote) a été impériale d’un bout

à l’autre des 4.400m du Prix Murat (Gr2) 2018. La jument a sauté à la

perfection, réalisant la course parfaite. C’était un vrai bonheur de la

voir avaler les obstacles et les kilomètres sans donner l’impression de

puiser dans ses réserves. Pourtant ses rivaux étaient de taille : milord

thomas (Kapgarde), Bipolaire (Fragrant Mix), roi mage

(Poliglote) et sainte turgeon (Turgeon) terminent respectivement

deuxième, troisième, quatrième et cinquième de ce Gr2.

« Je n’ai pas eu de doutes pendant la course,

elle était très sûre d’elle. »

RICHARD CORVELLER 
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Copropriétaire de Perfect Impulse, Richard Corveller a déclaré : « Je

n’ai pas eu de doutes pendant la course, elle était très sûre d’elle.

C’était une jument différente de l’automne 2017. Elle a été parfaite

dans  ses  sauts, appliquée d’un bout à  l’autre,  et  j’ai  eu beaucoup

d’émotion en la voyant, des sensations fantastiques. Elle n’a pas fait

une faute, étant très féline. Nous avons vu la vraie Perfect Impulse.

Nous avions besoin qu’elle nous rassure. Je pense qu’elle a encore de

la marge. » Élevée par Olivier Tricot, Perfect Impulse est une fille de

Poliglote et d’aubane (Cadoudal), gagnante des Prix Sagan et de

Chambly (Ls) sous l’entraînement de Guillaume Macaire.

La BonnE rEntréE dE miLord tHomas

Contrairement à la lauréate, Milord Thomas effectuait sa grande

rentrée dans ce Prix Murat. Il a été très séduisant dans ses sauts et 

sa façon de finir. Par exemple, à l'inverse du comportement qui

pouvait être le sien parfois, il n’a pas hésité à la rivière des tribunes.

Et sur le plat, il a bien sprinté pour venir reprendre la deuxième place

à Bipolaire. Son entraîneur, Dominique Bressou, a dit : « Milord

Thomas a effectué une très bonne rentrée. Il a très bien sauté et a

donné un coup de rein sur le plat, ce qu’il ne fait pas toujours. La

gagnante sera le cheval à battre dans le Grand Steeple. »

LE sans FautE dE BiPoLairE

Bipolaire a lui aussi été parfait dans ses sauts, notamment au rail-ditch

où il nous a gratifiés d’un superbe bond. Il a devancé Roi Mage, allant

en début de course, avant de mener la chasse derrière la future

lauréate, pour finir quatrième relativement près. Entraîneur de

Bipolaire et Roi Mage, François Nicolle a dit : « Bipolaire portait

encore du poids aujourd’hui mais il court bien. À présent, il faut qu’il

monte sur cette course. Il prend ses habitudes à Auteuil, se reprend à

certains moments et vient se caler contre la lice... Il connaît bien cet

hippodrome et sait comment ça se déroule. Concernant Roi Mage,

c’est une très bonne course, mais il a été monté trop offensif à mon

goût. Nous ajusterons cela avant le Grand Steeple. Ils iront tous les

deux directement sur la grande course. »

PRIX MURAT

Gr2 - Steeple-chase - 5ans et plus - 220.000 € - 4.400m

1re     PERFECT IMPULSE (70) F6
          (Poliglote & Aubane)

          Propriétaires : R. Corveller & A. Chaillé-Chaillé

          Éleveur : O. Tricot

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : T. Lemagnen

2e      MILORD THOMAS (71) H9
          (Kapgarde & Star d'Avril)

          Propriétaire : Mme M. Bryant

          Éleveur : E.A.R.L. Michel

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : J. Ricou

3e      BIPOLAIRE (72) H7
          (Fragrant Mix & Kenna)

          Propriétaire : J. Détré

          Éleveur : T. Cyprès

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Roi Mage, 
Sainte Turgeon, Paulougas & Don't Pass me By.
Tous couru (7).

(Turf ) Collant. 5'41"77. Écarts : 6 - NEZ - 1.

                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler’s Wells    
                                                                                  Fairy Bridge
                             Poliglote                                      
                                                                                  Val de l’Orne
                                                      Alexandrie         
                                                                                  Apachee
PERFECT IMPULSE (F6)                                 
                                                                                  Green Dancer
                                                      Cadoudal          
                                                                                  Come to Sea
                             Aubane                                       
                                                                                  Esprit du Nord
                                                      Miss Dundee     
                                                                                  Girolata
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Auteuil, samedi 7 avril

PRIX DE PÉPINVAST (GR3)

WiLdrivEr, 
dE PrEmièrE En PrEmièrEs

Incroyable Wildriver (Willywell) ! La seule pouliche au départ du

Prix de Pépinvast (Gr3) a dominé l’épreuve de la tête et des épaules.

Sa performance est d’autant plus extraordinaire que la représentante

de Marc Pimbonnet et de Jean-François Anthore débutait à Auteuil,

contrairement à tous ses rivaux. La fille de Willywell (Jimble) est

partie en tête malgré elle, car personne ne souhaitait réellement

animer l’épreuve. Elle a d’abord mené à un rythme très peu soutenu,

puis elle a commencé à s’échapper après le franchissement de la haie

du pavillon. tunis (Estejo) a accéléré à partir du bout de la ligne d’en

face, mais Wildriver avait toujours une grande avance. Elle s’est

imposée avec une facilité déconcertante, ralliant le poteau huit

longueurs devant Tunis, deuxième.

Mathieu Pitart, jeune entraîneur de la lauréate, a dit : «  C’est

exceptionnel ! Wildriver m’a offert toutes mes "premières" : premier

cheval à l’entraînement, premier partant, premier gagnant, premier

Groupe ! C’est une pouliche que j’ai récupérée par le biais de mon

ancien patron, Marc Pimbonnet, qui en est le copropriétaire. Un jour,

je  suis  allé  le  voir  et  je  lui  ai  dit  que  je  m’installais  en  tant

qu'entraîneur. Et il m’a proposé Wildriver ! Ce qui m’arrive avec cette

jument est magnifique. Elle sera encore mieux avec du train. Elle

devrait maintenant aller directement sur le Prix Alain du Breil (Gr1),

le 19 mai. C’est une jument qui a besoin de récupération, de reprendre

un peu de fraîcheur. » Wildriver offre un premier Groupe à Mathieu

Pitart mais également à son jockey, Nicolas Gauffenic. Élevée par

Raymond Bietola, Wildriver est une fille de Willywell, étalon au haras

des Châtaigniers, à qui elle offre aussi un premier Groupe !

PRIX DE PÉPINVAST
Gr3 - Haies - 4ans - 125.000 € - 3.600m

1re     WILDRIVER (64) F4
          (Willywell & Pearl River)

          Propriétaires : M. Pimbonnet & J.-F. Anthore

          Éleveur : R. Bietola

          Entraîneur : M. Pitart

          Jockey : N. Gauffenic

2e      TUNIS (69) M4
          (Estejo & Tracja)

          Propriétaires : A.-S. & D. Allard, P. Goral 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : SK Iwno Spolka Zoo

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

3e      MASTER DINO (69) H4
          (Doctor Dino & Mind Master)

          Propriétaires : S. Munir, I. Souede, A.-S. & D. Allard,

Palmyr Racing, J. Bisson & F. Champion

          Éleveur : Gaec La Séguègne & J.-M. Campos

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : J. Reveley

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Tertre 
& Mozo Guapo.
Non-partant : L'Amour du Risk.

(Turf ) Collant. 4'38"40. Écarts : 8 - 4 - 3/4.
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                                                                                  Double Bed
                                                      Jimble                
                                                                                  Jimka
                             Willywell                                      
                                                                                  Gay Minstrel
                                                      Basilissa             
                                                                                  Tropical Princess
WILDRIVER (F4)                                             
                                                                                  Saint Cyrien
                                                      Épervier Bleu    
                                                                                  Equadif
                             Pearl River                                   
                                                                                  Hellios
                                                      Pat’s Dream       
                                                                                  Miss River



Auteuil, dimanche 22 avril

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (GR3)

Pour BAlkAn du Pécos, 
le PoteAu A PArlé

Un nez a départagé les deux derniers en lice pour la victoire du Prix

du Président de la République (Gr3) 2018. C’est le poteau (plutôt 

que les urnes) qui a parlé dans cette "élection" et Balkan du Pécos

(Balko) en est sorti vainqueur. Il aura donc suffi d’un nez. Comme une

voix peut suffire pour gagner.

Balkan du Pécos s’est vivement rapproché à l’abord du rail-ditch and

fence, puis a pris la tête dans le tournant final. Il semblait à ce

moment-là avoir course gagnée sur le plat, mais Accentus (Malinas)

a fourni une magnifique fin de course, lui prenant même l’avantage à

50m du but. La lutte a duré et, finalement, l’AQPS a trouvé les

ressources nécessaires pour repartir et s’imposer d’un nez. François

Nicolle, son entraîneur, a déclaré : « Il avait effectué une bonne

rentrée dans le Prix Journaliste (L), se classant troisième.

Aujourd’hui, il n’avait pas son terrain, mais il était tellement bien que

la forme a parlé. Son petit poids l’a également avantagé. Théo a

monté une course de rêve. Dans la ligne d’en face, j’ai dit à Jean-

Claude Rouget qui était à côté de moi : "Il va gagner !" C’est un cheval

qui est fait pour les longs parcours. »

Jean-Marie Lapoujade, son propriétaire, a pour sa part ajouté : « Nous

avons tapé du pied et crié dans les tribunes pour encourager Balkan.

Il n’avait pas son terrain, il a bien sauté et a profité de son avantage

au poids. Il a été très courageux et a donné tout ce qu’il avait pour

l’emporter. »

Balkan du Pécos a offert un premier Groupe à la famille Davezac, qui

l’a élevé au haras du Pécos, dans le Gers.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Gr3 - Steeple-chase - Handicap (+2, +4) - 5ans et plus - 225.000 € -
4.700m

1er      BALKAN DU PÉCOS (62) H7
          (Balko & Fiesta du Pecos)

          Propriétaires : J.-M. Lapoujade & Haras du Pécos

          Éleveur : Haras du Pécos

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Chevillard

2e       ACCENTUS (65,5) H8
          (Malinas & La Grande Touche)

          Propriétaires : M. Marchal, E. & G. Leenders 

          & Écurie Ténor

          Éleveur : Écurie Ténor

          Entraîneur : E. & G. Leenders

          Jockey : K. Dubourg

3e       BORICE (66) H7
          (Network & Judice)

          Propriétaires : F. Deliberos & Haras de Saint-Voir

          Éleveurs : M. & Mme G. Vagne

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : D. Gallon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Fauburg Rosetgri,
Go for de Houelle, King Goubert, Osso Bello, Cobra de Larré,
Rasique, Saint Xavier, Azrou d'Ex, Bazille, Park Light, 
Don't Pass me By, Kelthomas & Bandit d'Ainay.
Arrêté(e)(s) : The Reader, Le Toiny & Athos du Mathan.
Tombé(e)(s) : Diamond Charm.
Tous couru (20).

(Turf ) Très souple. 5'42"68. Écarts : NEZ - 1 3/4 - 13.
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                                                                                  Top Ville
                                                      Pistolet Bleu      
                                                                                  Pampa Bella
                             Balko                                            
                                                                                  Royal Charter
                                                      Ella Royale         
                                                                                  La Main Heureuse
BALKAN DU PÉCOS (H7)                              
                                                                                  Rainbow Quest
                                                      Panoramic         
                                                                                  Immense
                             Fiesta du Pécos                          
                                                                                  Le Chevreuil
                                                      Femme              
                                                                                  Fortune Abrupte



Auteuil, dimanche 22 avril

PRIX LÉON RAMBAUD (GR2)

“Alex” reste le Plus fort !

Il y a de quoi écrire, analyser, décortiquer après ce Prix Léon Rambaud

(Gr2) où les deux pensionnaires de François Nicolle ont pris les deux

premières places, mais pas dans l’ordre présumé...

On attendait de Bon cœur (Vision d’État), la championne invaincue

en 2018. Or elle a montré un nouveau visage, celui d’une jument plus

détendue, plus posée… Et elle venait de véritablement déposer Alex

de larredya (Crillon) dans le Prix Hypothèse (Gr3). Mais De Bon

Cœur est peut-être trop détendue désormais, pas assez impliquée,

presque désinvolte. Et peut-être pas encore assez lutteuse, elle qui a

toujours gagné avec une telle facilité. Pour cette jument qui découvrait

une distance aussi longue que les 4.300m dans ce Prix Léon Rambaud,

le manque d’expérience a été un handicap plus pénible que les quatre

kilos que lui rendait Alex de Larredya.

Contrairement à De Bon Cœur, “Alex” a eu de durs

combats. Il sait lutter. Et sur une pointe, il va vite,

très vite. Théo Chevillard l’a parfaitement monté : il

a pisté De Bon Cœur et a attendu le dernier moment

pour attaquer. Au passage du poteau, trois quarts de

longueur séparent Alex de Larredya et De Bon Cœur.

Pop Art du Berlais (Poliglote) est troisième à sept

longueurs, devançant de cinq longueurs Galop

Marin (Black Sam Bellamy).
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PAré Au coMBAt

"Alex" n’est pas n’importe qui. C’est un double gagnant du Grand Prix

d’Automne (Gr1) et il a deux fois été placé dans la Grande Course de

Haies d’Auteuil (Gr1). Élevé au haras de Bergeret par Jean-Luc Laval,

Chantal Terrenègre-Laval et Maurice-Alexis Letchimy, Alex de

Larredya provient d’une famille maternelle "Estruval".

Après la course, François Nicolle a dit : « J’avais demandé à Théo

Chevillard de filer De Bon Cœur, d’attendre, et de ne surtout pas

s’énerver entre les deux dernières haies. Après la dernière haie, il

pouvait aller la chercher. Alex de Larredya a 200m dans le buffet et,

sur une pointe, il va plus vite que De Bon Cœur. C’est un sacré cheval,

il ne faut pas l’oublier ! Et lui, il en a eu des combats ! Lorsqu’il arrive

à Auteuil, il n’est peut-être pas dans la même optique que la jument.

Il sait qu’il va se battre. »

De Bon Cœur subit la deuxième défaite de sa carrière. François Nicolle a

ajouté à son sujet : « J’avais dit à Thomas Gueguen de durcir en face, ce

qui était peut-être une erreur, sachant qu’il y avait un changement de

distance. Je l’ai trouvée "mollasse" aujourd’hui, elle qui avait tendance

à trottiner au rond ou derrière les élastiques. C’est une femelle, c’est le

printemps... Et les femelles au printemps, c’est parfois compliqué. Peut-

être est-ce une raison. De plus, elle n’a jamais eu à lutter jusque-là. Elle

a penché vers le rail car elle connaît Auteuil et sait aussi où est la sortie.

Nous allons certainement effectuer des modifications en vue du Gr1.

Nous allons peut-être être plus patients et ne pas durcir. Mais cela rebat

les cartes : les Anglais et les Irlandais auront des représentants dans le

Gr1. Après ce dimanche, ils vont se dire que finalement, la jument est

peut-être prenable… Et "Alex", ils l’ont déjà battu ! »

PRIX LÉON RAMBAUD
Gr2 - Haies - 5ans et plus - 165.000 € - 4.300m

1er      ALEX DE LARREDYA (69) H8
          (Crillon & Kin d'Estruval)

          Propriétaire : S. Munir

          Éleveurs : Mme C. Terrenègre-Laval, J.-L. Laval 

          & M.-A. Letchimy

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Chevillard

2e       DE BON CŒUR (65) F5
          (Vision d'État & Santa Bamba)

          Propriétaires : J. Détré & Haras de Saint-Voir

          Éleveurs : J. Détré & Haras de Saint-Voir

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

3e       POP ART DU BERLAIS (65) H5
          (Poliglote & Populonia)

          Propriétaire : Écurie Sagara

          Éleveur : J.-M. Lucas

          Entraîneur : P. Lenogue

          Jockey : L. Philipperon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Galop Marin,
Plumeur, Invicter & Forest Forest.
Non-partant : Alti Plano.

(Turf ) Très souple. 5'09"66. Écarts : 3/4 - 7 - 5.

                                                                                  Rainbow Quest
                                                      Saumarez           
                                                                                  Fiesta Fun
                             Crillon                                          
                                                                                  Riverman
                                                      Shangrila           
                                                                                  Garden Green
ALEX DE LARREDYA (H8)                              
                                                                                  Rainbow Quest
                                                      Panoramic         
                                                                                  Immense
                             Kin d’Estruval                              
                                                                                  Kashneb
                                                      Aluette               
                                                                                  Jocaste

323

« J’avais dit à Théo Chevillard 

de filer De Bon Cœur, d’attendre, 

et de ne surtout pas s’énerver 

entre les deux dernières haies. »

FRANçOIS NICOLLE



Compiègne, jeudi 26 avril

PRIX ROMATI (GR3)

the stoMP dAns sA roBe 
de MAriée

« The Stomp est extraordinaire : 4.500m et deux fois la grimpette de

Compiègne, c’est le bout du monde pour lui… » François Nicolle est

émerveillé devant la performance de son pensionnaire dans le Prix

Romati (Gr3). Il faut dire qu’en plus d’être doué, the stomp (Layman)

est un cheval attachant qui répond toujours présent, à Auteuil comme à

Enghien – auparavant – et désormais Compiègne, dont il est devenu l’un

des rois. Pour preuve, il a signé le doublé dans le Prix Romati et a décroché

sa troisième victoire en quatre sorties sur les obstacles du Putois. The

Stomp avait gagné le Prix Romati 2017, mais c’était sur 3.800m et un

parcours plus coulant. Avec la fin des travaux à Compiègne, l’épreuve a

retrouvé sa distance de 4.500m et s’est courue sur un tracé plus sélectif.

Pour la première fois, le cheval dépassait les 3.900m.

Attentiste en cinquième position, il a parfois sauté fort. En face, il s’est

rapproché le long de la corde après le moyen open-ditch. Un peu bloqué

à la corde après la double barrière, derrière Paulougas (Turgeon) 

qui rétrogradait, il a progressé en dehors. Mais entre les deux dernières

haies, il avait encore du terrain à refaire sur Via dolorosa (König

Shuffle) qui avait lancé la course de loin. Sur le plat, l’élève du haras

d’Haspel a mis son cœur sur la piste pour revenir l’emporter dans 

les cinquante derniers mètres. François Nicolle a déclaré : « Il m’a

impressionné car il revient de loin. Il a eu un parcours de rêve, se

faisant emmener dans son effort. C’est un crack cheval ! »

Son jockey, Thomas Gueguen, qui avait remporté le premier Groupe

de sa carrière dans le Prix Romati 2017 avec The Stomp, a dit : « J’étais

un peu inquiet durant tout le parcours car il était assez froid et timide

sur ses obstacles. Je me suis senti battu assez tôt. Mais c’est un cheval

qui y croit, il aime ce genre de parcours coulants et le bon terrain.

C’est vraiment sa tasse de thé. Il a fallu le retendre et il a fini très vite.

Il faut lui trouver des engagements sur mesure et son entourage sait

le faire en le courant peu mais à bon escient. »

PRIX ROMATI
Gr3 - Steeple-chase - 5ans et plus - 135.000 € - 4.500m

1er     THE STOMP (68) H8
          (Layman & Version Originale)

          Propriétaire : J.-C. Rouget

          Éleveur : Écurie d'Haspel Sarl

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

2e      VIA DOLOROSA (70) H6
          (König Shuffle & Millie Hurley)

          Propriétaires : Écurie Sébastien Guarato, 

          A. Chaillé-Chaillé, Écurie Denise & C. Maquennehan

          Éleveurs : Mme B. Bourez & C. Pigoreau

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : O. d'Andigné

3e      PRINCE PHILIPPE (67) H8
          (Denham Red & Coquine d'Anjou)

          Propriétaire : Mme M.-F. Besnard

          Éleveurs : P. Bourgeais & Mme M.-F. Besnard

          Entraîneur : P. Bourgeais

          Jockey : L. Philipperon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Tiesto d'Authie,
Golden Chop, Saint Palois, My Maj, Paulougas. 
Tombé(e)(s) : Dauteuil Précieux.
Tous couru (9). 

(Turf ) Souple. 5'47"87. Écarts : 1 1/2 - 1 1/4 - CENC.
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                                                                                  Halo
                                                      Sunday Silence 
                                                                                  Wishing Well
                             Layman                                        
                                                                                  Nureyev
                                                      Laiyl                    
                                                                                  Alydaress
THE STOMP (H8)                                           
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Poliglote            
                                                                                  Alexandrie
                             Version Originale                       
                                                                                  Anshan
                                                      Any Colour        
                                                                                  Council Rock



Compiègne, jeudi 26 avril

PRIX HOPPER (GR3)

royAle MAriA hAs 
dAns son jArdin

royale Maria has (No Risk at All) avait déjà prouvé à maintes

reprises qu’elle était dans son jardin à Compiègne. En effet, elle avait

signé deux succès et s’était placée deux fois en quatre tentatives sur

les obstacles de l’hippodrome du Putois. Elle a enrichi son joli

palmarès d’une nouvelle victoire en s’imposant de trois quarts de

longueur dans le Prix Hopper (Gr3).

La représentante d'Hamel Stud a longtemps galopé en troisième

position, à plusieurs longueurs des brillants sharock (Kap Rock) et

évidence Madrik (Sageburg). Royale Maria Has a pris la tête entre

les deux derniers obstacles, mais elle a dû s’employer sur le plat pour

résister au bon retour d’ex fan des sixties (Poliglote).

Royale Maria Has prenait part à son premier Groupe dans cette

épreuve. Elle avait déjà tenté sa chance au niveau Listed en novembre

2017, se classant troisième du Prix Roger de Minvielle (L). Son jockey,

Kévin Nabet, a déclaré : « C’est une petite jument, mais elle saute très

bien. Il ne faut pas la contrarier et comme il y a eu du train, elle était

dans son action et cela n’a pas posé de problème. Elle apprécie les

pistes roulantes et nous avons fini à une drôle de vitesse avec la

"Nicolle" ! »

Élevée par Hamel Stud, Royale Maria Has est une fille de no risk at

All et de royale ultimate (Ultimately Lucky), gagnante sur les haies

de Saint-Brieuc et élève des époux Gallot. Hamel Stud a d’ailleurs

puisé dans plusieurs bons élevages d’obstacle, comme celui de Gilbert

Gallot, pour développer son propre élevage. 

PRIX HOPPER
Gr3 - Steeple-chase - 4ans - 135.000 € - 3.900m

1re     ROYALE MARIA HAS (65) F4
          (No Risk at All & Royale Ultimate)

          Propriétaire : Scea Hamel Stud

          Éleveur : Scea Hamel Stud

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

2e      EX FAN DES SIXTIES (68) F4
          (Poliglote & Paranoia)

          Propriétaires : Mme H. & H.-F. Devin, F. Nicolle 

          Éleveurs : F.-M. Cottin & P. Green

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

3e      KAPKILINE (65) F4
          (Kapgarde & Kotkiline)

          Propriétaire : Mme S. Tessier

          Éleveur : Haras des Coudraies

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : B. Lestrade

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Calinight, 
El Camila & Sharock.
Tombé(e)(s) : Évidence Madrik. 
Non-partant : Carmen du Berlais.

(Turf ) Souple. 4'56"61. Écarts : 3/4 - 10 - 2.
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                                                                                  Take Risks
                                                   My Risk                  
                                                                                  Miss Pat
                        No Risk at All                                   
                                                                                  Simply Great
                                                   Newness               
                                                                                  Néoménie
ROYALE MARIA HAS (F4)                              
                                                                                  Kris
                                                   Ultimately Lucky   
                                                                                  Oczy Czarnie
                        Royale Ultimate                              
                                                                                  Garde Royale
                                                   Royale Pauline      
                                                                                  Ytalsa Royale



Auteuil, samedi 28 avril

PRIX AMADOU (GR2)

tunis reVient Au score 
dAns son MAtch contre MAster dino

Dans le Prix Amadou (Gr2), tunis (Estejo) et Master dino (Doctor

Dino) s’affrontaient pour la huitième fois. Et le premier nommé est

revenu à égalité : 4 partout, avant la grande échéance du premier

semestre, le Prix Alain du Breil (Gr1, 19/05)…

Tunis est en plein progrès. Il a d’ailleurs décroché sa victoire la plus

facile, en passant le poteau avec deux longueurs et demie d’avance sur

son grand rival, Master Dino.

« Tunis n’est plus aussi gaucher qu’il l’était

auparavant, il est plus maniable et son jockey

peut s’en servir plus facilement. »

GUILLAUME MACAIRE

326



AVec efficAcité

Tunis a pris le meilleur très facilement et l’a emporté nettement pour

s’offrir un troisième succès de Groupe. Master Dino a conservé la

deuxième place, offrant le jumelé à Guillaume Macaire, lequel a

déclaré : « Tunis le fait bien. Il a été efficace, car s’il fatiguait, il ne

finirait pas comme cela. Il n’est plus aussi gaucher qu’il l’était

auparavant, il est plus maniable et son jockey peut s’en servir plus

facilement. La qualité, il l’avait déjà, mais à présent, il faut qu’il reste

dans cette forme jusqu’au Prix Alain du Breil. Dans le Gr1, il ne

faudra pas laisser s’échapper Wildriver. Master Dino court bien lui

aussi. »

déniché dAns une Vente PolonAise

Tunis a un vrai modèle de cheval d’obstacle, très costaud et grand. Il

a été acheté aux ventes en Pologne. Ce jour-là, Daniel Allard,

copropriétaire du poulain avec Pierre Goral, était présent avec

Guillaume Macaire, l’entraîneur de Tunis. La veille de la vente avait

lieu une réunion polonaise de plat et Tunis, qui figurait parmi les

lauréats, avait tapé dans l’œil des deux hommes.

Élevé par les Haras nationaux polonais, Tunis est un fils d’estejo

(Johan Cruyff), un cheval d’origine allemande, vainqueur du Premio

Presidente della Republica et du Premio Roma (Grs1). Il appartient à

la première génération de son père. 

PRIX AMADOU
Gr2 - Haies - 4ans - 165.000 € - 3.900m

1er      TUNIS (69) M4
          (Estejo & Tracja)

          Propriétaires : P. Goral, A.-S. & D. Allard 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : SK Iwno Spolka Zoo

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

2e      MASTER DINO (69) H4
          (Doctor Dino & Mind Master)

          Propriétaires : S. Munir, I. Souede, A.-S. & D. Allard, 

          Palmyr Racing, J. Bisson & F. Champion

          Éleveurs : Gaec La Séguègne & J.-M. Campos

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : J. Reveley

3e      ENERGY D'OLIVATE (63) F4
          (Air Chief Marshal & Solivate)

          Propriétaire : No Stress

          Éleveur : J.-Ph. Rivoire

          Entraîneur : D. Windrif

          Jockey : N. Gauffenic

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Tertre, 
Shekidame & Ermontois.
Tous couru (6).

(Turf ) Très souple. 4'35"79. Écarts : 2 1/2 - ENC - 12.

                                                                                  Danehill
                                                      Johan Cruyff      
                                                                                  Teslemi
                             Estejo                                           
                                                                                  The Noble Player
                                                      Este                    
                                                                                  Ermione
TUNIS (M4)                                                     
                                                                                  Lyphard
                                                      Llandaff              
                                                                                  Dahlia
                             Tracja                                           
                                                                                  Nible
                                                      Turbia                 
                                                                                  Truskawka
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« Je souffre lors de ses courses, 

mais c’est une excellente pouliche. »

GUILLAUME MACAIRE

Auteuil, samedi 28 avril

PRIX JEAN STERN (GR2)

Whetstone toujours inVAincue 
sur le steePle-chAse

Whetstone (Saint des Saints) n'a pas atteint la perfection sur le

parcours du Prix Jean Stern (Gr2). Elle n'a pas franchi parfaitement

toutes les difficultés pour l'emporter. Mais une chose reste parfaite à

ce jour au palmarès de la pouliche de Magalen Bryant : sa musique

sans fausse note sur le steeple. Quatre courses sur "les gros" et autant

de victoires.

Voici donc les faits... même si Whetstone, c’est plus

que cela. Car nous avons toujours plaisir à voir

courir cette pouliche attachante, avec son action, son

attitude : elle déroule devant, imperturbable, et

l'emporte toujours dans de belles envolées sur le

plat. Son jockey, Bertrand Lestrade, n'a qu'à ouvrir

les doigts pour la voir déployer ses ailes. Dans ce Prix

Jean Stern, elle s'est imposée de sept longueurs. Son

entraîneur, Guillaume Macaire, a déclaré : « Nous

sommes à présent placés dans la situation où, avec

elle, il ne faut pas perdre, ce qui est moins

confortable. Je souffre lors de ses courses, mais c’est

une excellente pouliche. »
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sPAnish one et côte de Grâce 

soiGnent leur entrée 

dAns lA cour des GrAnds

spanish one (Spanish Moon) participait à son premier Groupe et

passait donc un test à ce niveau. Il a eu un très bon parcours et a pu

suivre Whetstone jusqu’entre les deux derniers obstacles. Son

entraîneur, Guy Chérel, a dit : « C’est un cheval constant et consistant.

Il ne nous a jamais déçus depuis qu’il a une selle sur le dos. Déjà, au

préentraînement, il était professionnel. Il ira sur le Gr1 s’il reste bien

[il finira 4e du Prix Ferdinand Dufaure, ndlr]. Il a fait le meeting de

Pau et a le droit d’être fatigué. C’est vraiment lui qui nous le dit : le

matin, il ne tient pas dans sa peau. »

Comme Spanish One, côte de Grâce (Jeremy) passait un examen à

ce niveau, après avoir notamment enlevé le Prix Antoine de Palaminy

(L). Dans cette épreuve, elle a longtemps évolué aux côtés de

Whetstone et l'a finalement un peu payé sur le plat. Son entraîneur et

propriétaire, Richard Chotard, a déclaré : « Je suis super content ! Elle

découvrait le steeple d'Auteuil et elle est battue d’un rien pour la

deuxième place. » 

PRIX JEAN STERN
Gr2 - Steeple-chase - 4ans - 210.000 € - 4.400m 

1re     WHETSTONE (67) F4
          (Saint des Saints & Westonne)

          Propriétaire : Mme M. Bryant

          Éleveur : Mme B. Gabeur

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : B. Lestrade

2e       SPANISH ONE (67) H4
          (Spanish Moon & Anyone for Tennis)

          Propriétaire : Écurie Masofrau

          Éleveurs : Écurie Jean-Michel Carrié, 

          Melle S.-C. Carrié & C. Ventrou

          Entraîneur : G. Cherel

          Jockey : J. Plouganou

3e       CÔTE DE GRÂCE (64) F4
          (Jeremy & Inishanier)

          Propriétaires : R. Chotard & Scea Haras du Mâ

          Éleveurs : A. & B. Dunlop

          Entraîneur : R. Chotard

          Jockey : L. Philipperon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Joie du Net, 
Éclat Collonges, Royale Pagaille & Amafaçon.
Tous couru (7).

(Turf ) Très souple. 5'35"08. Écarts : 7 - CTÊTE – 12.

                                                                                  Green Dancer
                                                      Cadoudal          
                                                                                  Come to Sea
                             Saint des Saints                          
                                                                                  Pharly
                                                      Chamisène        
                                                                                  Tuneria
WHETSTONE (F4)                                          
                                                                                  Tip Moss
                                                      Mansonnien      
                                                                                  Association
                             Westonne                                   
                                                                                  Dom Pasquini
                                                      Fassonwest       
                                                                                  Feuille d’Automne
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Auteuil, samedi 28 avril

PRIX INGRÉ (GR3)

GuillAuMe MAcAire teste
ses jeunes recrues

Guillaume Macaire a décidé de faire appel à sa jeune garde des 5ans

pour se préparer au Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1) 2018. Il l’a

donc testée dans le Prix Ingré (Gr3) et le résultat est concluant : un

jumelé, avec la victoire d'edward d’Argent (Martaline) devant on

the Go (Kamsin), et la quatrième place pour Punch nantais (Puit

d’Or). Trois chevaux que Guillaume Macaire courra dans le Grand

Steeple. L'entraîneur royannais a déclaré : « Aujourd’hui, nous

faisions un essai, mais un essai étayé. Edward d'Argent et On the Go

ont beaucoup de tenue et ont chacun leur style. Edward d'Argent est

efficace. C’est un bon cheval qui a du fond. »

Yves et Françoise Geissenhoffer, les éleveurs d'Edward d'Argent, ont

raconté : « Sa mère, Roquine, est sortie en compétition de dressage

après avoir été réformée des courses. Seulement, elle a eu un

problème à la hanche qui la gênait pour les piaffers. Nous nous en

sommes rendu compte alors qu’elle préparait le niveau Saint-Georges

[un niveau déjà très avancé dans la discipline, ndlr]… Nous avions

d’abord voulu la croiser avec des étalons de plat, puis un ami nous a

dit que nous devrions peut-être essayer avec un étalon d’obstacle, et

Edward d’Argent est né… »

Après sa deuxième place dans le Prix Murat (Gr2) et en retrouvant des

conditions de poids avantageuses, Milord Thomas semblait bien placé

avant l'heure pour la victoire. Mais il a commis une grosse hésitation

au rail-ditch, puis une faute au moyen open-ditch. Son entraîneur,

Dominique Bressou, a déclaré : « Le rail-ditch lui coûte cher, surtout que

cela arrive au moment où la course se décante vraiment. Il n’est pas

venu dans la bonne foulée et a dû perdre deux ou trois longueurs. »

PRIX INGRÉ
Gr3 - Steeple-chase - 5ans et plus - 150.000 € - 4.400m 

1er     EDWARD D'ARGENT (68) H5
          (Martaline & Roquine)

          Propriétaires : S. Munir & I. Souede

          Éleveurs : K., Y. & Mme F. Geissenhoffer

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

2e      ON THE GO (66) H5
          (Kamsin & Sacral Nirvana)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveur : Mme B. Gabeur

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : J. Reveley

3e      MILORD THOMAS (68) H9
          (Kapgarde & Star d'Avril)

          Propriétaire : Mme M. Bryant

          Éleveurs : E.A.R.L. Michel & T. Le Boucher

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : J. Ricou

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Punch Nantais,
Roxinela & Vicomte d'Anjou.
Tous couru (6). 

(Turf ) Très souple. 5'40"75. Écarts : 1 1/2 - TÊTE - 1 3/4.
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                                                                             Mendez
                                                 Linamix              
                                                                             Lunadix
                             Martaline                               
                                                                             Sadler's Wells
                                                 Coraline            
                                                                             Bahamian
EDWARD D'ARGENT (H5)                        
                                                                             Time for a Change
                                                 Roi de Rome     
                                                                             Rêve de Reine
                             Roquine                                 
                                                                             Rabdan
                                                 Rabquine          
                                                                             Ramequine
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Auteuil, samedi 28 avril

GRANDE COURSE DE HAIES DE PRINTEMPS (GR3)

lA seconde jeunesse 
de fArloW des Mottes

Vainqueur de trois Groupes à Auteuil dans sa jeunesse, farlow des

Mottes (Maresca Sorrento) n’avait plus gagné sur l’hippodrome de la

butte Mortemart depuis cinq ans. À 10ans, il a brisé l’écart dans la

Grande Course de Haies de Printemps (Gr3), après avoir dû lutter avec

son compagnon d’entraînement, Aragorn d’Alalia (Iris de la

Brunie). Le représentant de Jean-Marie Lapoujade et de François

Nicolle a toujours galopé derrière le groupe de tête, côté corde. Il a

commencé à se rapprocher au bout de la ligne d’en face, puis il a pris

la tête dans le tournant final. Au passage du poteau, un nez seulement

le sépare d’Aragorn d’Alalia. François Nicolle, entraîneur des deux

premiers, a dit : « Voici la preuve qu’il ne faut jamais condamner les

vieux ! Blague à part, je suis très content de mes deux pensionnaires.

Ils ont probablement été aidés par le raffermissement de la piste,

même si Farlow des Mottes avait la réputation d’être un cheval de

terrain lourd dans sa jeunesse. Steven Colas a monté une course

magnifique. » Comme l’indique son suffixe, Farlow des Mottes est issu

de l’élevage des Mottes et le regretté Yann Poirier avait déjà raconté

son histoire, notamment que sa mère était malheureusement morte

peu de temps après lui avoir donné naissance.

crystal Beach (Network) s’est très bien comporté pour sa première

sortie à ce niveau, se classant troisième. Ce frère du champion

Questarabad (Astarabad) est également entraîné par Marcel

Rolland, qui a déclaré : « Il court très bien, car il a peu de métier. Son

jockey a dit qu'il avait fait 200m vite. Il est peut-être resté là par

manque de compétition, ou à cause de la distance. »

GRANDE COURSE DE HAIES DE PRINTEMPS
Gr3 - Haies - Handicap (+2, +4) - 5ans et plus - 155.000 € - 4.300m

1er      FARLOW DES MOTTES (66) H10
          (Maresca Sorrento & Jolie Redaely)

          Propriétaires : J.-M. Lapoujade & F. Nicolle

          Éleveur : Écurie des Mottes

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : S. Colas

2e       ARAGORN D'ALALIA (65) H8
          (Iris de la Brunie & Miss Libertine)

          Propriétaire : C. André

          Éleveurs : P. Soudier & A. Vieille

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

3e       CRYSTAL BEACH (64) H6
          (Network & Hatilade)

          Propriétaire : JDG Bloodstock Services

          Éleveur : Scea des Terres Noires

          Entraîneur : M. Rolland

          Jockey : L. Philipperon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Rasango, 
Ultranet, Darasso, Middle, Red Rocky, Ci Blue, Argentier, 
Deca de Thaix, Tzar's Dancer, Ulysse des Pictons, Kami Kaze,
Achour & Sundriver.
Tous couru (16).

(Turf ) Très souple. 5'06"25. Écarts : NEZ - 5 - 3.
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                                                                                  Green Dancer
                                             Cadoudal                   
                                                                                  Come to Sea
                       Maresca Sorrento                            
                                                                                  Carmarthen
                                             French Free Star        
                                                                                  Vaga
FARLOW DES MOTTES (H10)                        
                                                                                  Mr Prospector
                                             Diamond Prospect    
                                                                                  Sociable Angel
                       Jolie Redaely                                   
                                                                                  Bobiffic
                                             Redaely                      
                                                                                  Renoncule
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Auteuil, samedi 19 mai

PRIX ALAIN DU BREIL - COURSE DE HAIES D’ÉTÉ DES 4ANS (GR1)

Grâce à WildriVer, un flot de jeunesse
eMPorte Auteuil

La victoire de Wildriver (Willywell) dans le Prix Alain du Breil a fait

du bien à Auteuil. À son retour au rond, la foule l’a chaleureusement

applaudie. Son entourage s’est embrassé, encore et encore, ses plus

proches supporters faisaient littéralement des bonds dans l’enceinte

des vainqueurs, l’un d’eux s’est mis à genoux, se prosternant devant

elle. Oui, le succès de Wildriver a fait souffler un vent de bonheur et

de fraîcheur à Auteuil.

De fraîcheur car son entraîneur, Mathieu Pitart, n’a

que 32 ans et il est installé depuis seulement six mois.

La pouliche de Marc Pimbonnet et Jean-François

Anthore a été son premier cheval à l’entraînement,

son premier gagnant et son premier vainqueur de

Groupe dans le Prix de Pépinvast (Gr3). Fraîcheur

aussi car son jeune jockey, Benjamin Gelhay, et son

éleveur, Raymond Bietola, ont tous les deux

remporté leur premier Gr1 grâce à elle.

« À presque 80 ans, c’est un peu

comme si j’accédais au Graal. 

Je suis d’autant plus content 

que cette victoire fait beaucoup

d’heureux. »

RAYMOND BIETOLA
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chAnGeMent de tActiQue

Contrairement au Prix de Pépinvast, dans lequel elle avait mené avec

plusieurs longueurs d’avance, puis n’avait jamais été revue, Wildriver

a cette fois patienté en cinquième position, se montrant un brin allante

alors que la course était peu rythmée. Plus à son aise aux avant-postes,

elle a tenu tunis (Estejo) en respect dans la phase finale. Mathieu

Pitart a déclaré : « C’est extraordinaire ! Elle est mon premier cheval

à l’entraînement, et ce pour mon ancien patron, Marc Pimbonnet.

C’est une pouliche extraordinaire qui aime galoper et sauter, elle est

faite pour cela. Aujourd’hui, j’ai vécu intensément la course. Lors de

sa victoire dans le Prix de Pépinvast (Gr3), je me demandais si je ne

faisais pas une bêtise en la courant à ce niveau. Mais nous n’avions

pas le choix, c’était ça ou les handicaps, et les

handicaps peuvent laisser des traces. J’ai une

pensée pour Nicolas Gauffenic, qui l’avait montée

dans le Gr3 et qui est blessé. Il m’a permis de faire

monter la pouliche en pression. Benjamin [Gelhay,

ndlr] l’avait montée en début de carrière et l’avait

dressée avec moi. Nous avions prévu de monter

Wildriver pour elle, de faire parler sa classe. Elle a

remis les pendules à l’heure vis-à-vis de ses

détracteurs qui avaient dit qu’elle avait volé la

course dans le Pépinvast. Aujourd’hui, elle a prouvé

qu’elle était la meilleure. Avant qu’elle ne débute, on

voyait qu’elle avait de la qualité. Elle est toujours

montée sur ses courses. »
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sur fond de GrAndes PreMières

Benjamin Gelhay a fait un saut de l’ange pour fêter sa première victoire

de Gr1. Le jeune jockey s’était déjà imposé dans un Groupe à Auteuil,

le Prix de Maisons-Laffitte (Gr3) 2017 avec izzo (Tertullian). Il a

déclaré : « C’est énorme pour une petite structure comme la nôtre de

gagner ce Gr1. Wildriver a un gros moteur. Lorsque son entraîneur

m’avait demandé si je pouvais la monter, je lui avais dit que ce ne

serait pas la même course cette fois car elle avait un peu volé la

course dans le Pépinvast. Il m’avait répondu :"Non ! Elle n’a pas volé

la course, c’est la meilleure !" » Wildriver a également offert une

première victoire à ce niveau à son éleveur, Raymond Bietola, très ému

au retour de sa pouliche : « C’est un grand plaisir, surtout en

devançant les plus grandes écuries et les Irlandais. À presque 80 ans,

c’est un peu comme si j’accédais au Graal. Je suis

d’autant plus content que cette victoire fait

beaucoup d’heureux. La jument m’appartient

encore [son fils Éric en est le bailleur, ndlr] et elle

sera certainement un jour poulinière chez moi, 

mais elle honore les couleurs de Marc Pimbonnet et

de Jean-François Anthore. C’est également une

grande joie pour son entraîneur, Mathieu Pitart, et

pour ses jockeys, Nicolas Gauffenic et Benjamin

Gelhay. La victoire de Wildriver, c’est bien sûr la

consécration de quatre décennies d’élevage, mais

c’est également un hommage à mon fils Éric qui a

eu un grave accident après avoir exercé en tant que

vétérinaire chez quelques-uns des plus grands

professionnels. » 



Au sujet de son parcours en tant qu’éleveur, Raymond Bietola a 

confié : « Je suis né à côté de l’ancien hippodrome de Lyon, le Grand

Camp [actif de 1867 à 1964]. C’est ainsi que la passion m’est venue,

bien que n’étant pas issu d’une famille liée au cheval. J’ai pris mes

couleurs en 1974, en annonçant que je voulais avoir mon propre

haras à l’âge de 40 ans. J’ai tenu parole et, depuis cette date, j’élève

des galopeurs en Saône-et-Loire. Avant Wildriver, j’avais déjà élevé

un cheval de Groupe, Mildon (Milford Track), 3e du Prix Ferdinand

Dufaure (Gr1) derrière Master Minded (Nikos) et Remember

Rose (Insatiable). Mon élève Bacplus (Bachir) a remporté le Grand

Steeple-Chase de Lyon (L) en 2014, sous l’entraînement de Marc

Pimbonnet. »

Raymond Bietola a utilisé l’étalon du haras des Châtaigniers

Willywell (Jimble), qui a également signé sa première victoire de Gr1.

L’éleveur a expliqué son choix : « J’ai utilisé Willywell car j’étais attiré

par son origine paternelle. C’est en effet un fils de Jimble (Double

Bed), un étalon qui a connu une belle réussite pour le compte de

monsieur Doumen. J’ai d’ailleurs aussi élevé Jimkale (Jimble), qui

avait remporté neuf courses en plat, dont un Quinté. Tous les produits

de Willywell que j’ai élevés ont de la qualité. »

Tunis vs MasTer Dino : 

la plus belle leur échappe

Depuis des mois, le public d’Auteuil assistait à de véritables duels entre

Tunis et Master Dino (Doctor Dino), deux pensionnaires de

Guillaume Macaire qui avaient pris l’habitude de prendre les deux

premières places de toutes les plus belles courses sur les haies. Ils

étaient définis comme les leaders de leur promotion. Et dans la plus

belle du printemps, ils ont été nettement battus par meilleur,

terminant deuxième et troisième. Guillaume Macaire a dit : « Il n’y a

pas grand-chose à dire. La jument est bonne et ils sont à leur place.

Honneur au vainqueur ! Mes trois pensionnaires finissent dans

l’ordre, c’est une arrivée logique. Tunis et Master Dino vont continuer

leur route… Lou Buck’s ira probablement sur le steeple. »

PRIX ALAIN DU BREIL - COURSE DE HAIES D'ÉTÉ 
DES 4ANS
Gr1 - Haies - 4ans - 250.000 € - 3.900m

1re     WILDRIVER (65) F4
          (Willywell & Pearl River)

          Propriétaires : M. Pimbonnet & J.-F. Anthore

          Éleveur : R. Bietola

          Entraîneur : M. Pitart

          Jockey : N. Gauffenic

2e      TUNIS (67) M4
          (Estejo & Tracja)

          Propriétaires : P. Goral, A.-S. & D. Allard 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : Sk Iwno Spolka Zoo

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

3e      MASTER DINO (67) H4
          (Doctor Dino & Mind Master)

          Propriétaires : S. Munir, I. Souede, A.-S. & D. Allard, 

          Palmyr Racing, J. Bisson & F. Champion

          Éleveurs : Gaec La Séguègne & J.-M. Campos

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : J. Reveley

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Lou Buck's, 
Pesk Ebrel, Msassa, Tertre, Étourneau & Saglawy.
Non-partant : Mr Adjudicator.

(Turf ) Très souple. 4'32". Écarts : 1 1/2 - 2 1/2 - 2.

                                                                                  Double Bed
                                                      Jimble                
                                                                                  Jimka
                             Willywell                                      
                                                                                  Gay Minstrel
                                                      Basilissa             
                                                                                  Tropical Princess
WILDRIVER (F4)                                             
                                                                                  Saint Cyrien
                                                      Épervier Bleu    
                                                                                  Equadif
                             Pearl River                                   
                                                                                  Hellios
                                                      Pat’s Dream       
                                                                                  Miss River
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Auteuil, dimanche 20 mai

GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS (GR1)



Auteuil, dimanche 20 mai

GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS (GR1)

on The Go cruciFie perFecT iMpulse

En 2017, on the Go (Kamsin) était le meilleur steeple-chaser de 4ans

puisqu’il avait remporté le Prix Maurice Gillois (Gr1). Un an après, il

est encore le meilleur dans la discipline. De fait, il a remporté le Grand

Steeple-Chase de Paris (Gr1) d’une tête, devant sa tante perfect

impulse (Poliglote), qui termine une fois encore deuxième.

À 5ans, pour son sixième parcours en steeple seulement, On the Go a

ainsi dévoilé toute sa superbe. Perfect Impulse a été exceptionnelle,

faisant sa valeur, mais elle est tombée sur plus fort qu’elle. edward

d’argent (Martaline) a terminé bon troisième, permettant à

Guillaume Macaire d’occuper les première et

troisième places. Malgré une faute au moyen open-

ditch, Milord Thomas (Kapgarde) a conclu

quatrième, précédant balkan du pecos (Balko). Ce

Grand Steeple 2018 a malgré tout perdu un peu de

sa saveur avec les chutes à la première haie de

bipolaire (Fragrant Mix), so French (Poliglote)

– vainqueur des deux dernières éditions – et roi

Mage (Poliglote).
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« C’est la plus belle journée de l’année 

et j’y pense tous les jours, 365 jours par an. »

XAvIER PAPOT
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GuillauMe Macaire éGale le recorD 

De bernarD secly

Guillaume Macaire a signé sa sixième victoire dans le Grand Steeple

après les succès d’Arénice, Bel la vie, Storm of Saintly, So French et

On the Go. Il a donc rejoint Bernard Secly au palmarès de la plus

grande épreuve française. Le professionnel royannais s’est exclamé :

« Je vais être obligé de continuer le métier pour en regagner un 

autre ! » La famille Papot quant à elle a enlevé son deuxième Grand

Steeple-Chase de Paris, cinq ans après le succès de Bel la vie. Xavier

Papot a déclaré : « Nous avons assisté à une superbe course, avec une

belle bataille finale comme nous les aimons. C’est la plus belle journée

de l’année et j’y pense tous les jours, 365 jours par an. Je dors mal

dans les huit jours précédents, à tel point que ma femme m’a dit que

si cela continuait, j’irai dormir dans une autre chambre ! »

on The Go, D’une (Grosse) TêTe !

Au sujet du parcours de son protégé, Guillaume

Macaire a dit : « On the Go est un cheval de rythme

qui a une grande action. Il y a eu du train, ce qui l’a

beaucoup aidé. Sur la dernière haie, j’ai cru que

nous allions être battus, mais le cheval est reparti.

Ce qui compte, c’est le poteau. Je pense que les deux

premiers sont difficiles à départager. Mais On the

Go a une tête plus grosse et plus longue, cela a aidé !

Edward d’Argent a sûrement été un peu débordé,

mais il court très bien aussi pour prendre la

troisième place. »

JaMes reveley : une TroisièMe 

vicToire consécuTive

Après deux succès avec So French, James Reveley a

enlevé une troisième victoire consécutive. « Cela ne

pouvait pas mieux se passer. Il a fait quelque chose

de très grand parce qu’il a commencé le steeple

tard. Il est tellement courageux ! Il était battu entre

les deux derniers obstacles, mais il m’a tout donné

pour l’emporter. »



le recorD De succès 

pour l’élevaGe Gabeur

Avec les victoires de Bel la vie (2013), So French (2016 et 2017) et On

the Go (2018), l’élevage de Benoît Gabeur et son épouse figure quatre

fois au palmarès du Grand Steeple-Chase de Paris en six années. C’est

un cas unique dans l’histoire de cette course. Cet élevage, qui n’a jamais

compté beaucoup de poulinières, a produit de très grands sauteurs,

comme long run (Cadoudal), Master Minded (Nikos)… Grâce à

Whetstone (Saint des Saints), lauréate du Prix Ferdinand Dufaure

(Gr1), et On the Go, ces éleveurs mayennais ont décroché encore deux

Grs1 lors de la plus grande journée de l’année à Auteuil. Benoît Gabeur

a confié : « On the Go a été conçu alors que son père, Kamsin

(Samum), faisait la monte en Allemagne. C’est la seule jument que je

lui avais envoyée. Je ne l’avais pas vu en vrai mais il avait remporté

trois Grs1 à 3ans sur 2.400m. Quand un 3ans est capable de gagner

cela, vous ne vous occupez pas de savoir s’il est comme ci ou comme

ça. Ses origines plaidaient en sa faveur pour l’obstacle, avec les mêmes

inbreedings et croisements qu’Esmondo (Sholokhov). »

sainT Des sainTs, 

poliGloTe eT puis KaMsin !

Après saint des saints (Cadoudal) et poliglote (Sadler’s Wells),

Kamsin est désormais le troisième étalon stationné au haras

d’Étreham à produire un gagnant de Grand Steeple-Chase de Paris.

Ce sont les premières performances d’On the Go qui avaient motivé

l’arrivée de son père en Normandie. Quatre des cinq derniers gagnants

du Grand Steeple, tout comme les deux premiers de l’édition 2018, ont

donc été conçus à partir de saillies du haras de la famille Chambure.

Franck Champion, du haras d’Étreham, a confié au sujet de l’étalon :

« Comme Poliglote, Kamsin était un cheval extrêmement dur, avec

de grandes performances sur 2.400m en terrain souple. Je crois

énormément à ce type de profil pour faire des pères de sauteurs. Le

sang allemand, qui va dans le lourd, est devenu incontournable dans

l’élevage des chevaux d’obstacle. » 

GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS
Gr1 - Steeple-chase - 5ans et plus - 820.000 € - 6.000m

1er      ON THE GO (66) H5
          (Kamsin & Sacral Nirvana)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveur : Mme B. Gabeur

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : J. Reveley

2e       PERFECT IMPULSE (66) F6
          (Poliglote & Aubane)

          Propriétaires : R. Corveller & A. Chaillé-Chaillé

          Éleveur : O. Tricot

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : T. Lemagnen

3e       EDWARD D'ARGENT (66) H5
          (Martaline & Roquine)

          Propriétaires : S. Munir & I. Souede

          Éleveurs : K., Y. & Mme F. Geissenhoffer

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Milord Thomas,
Balkan du Pécos, Valtor & Borice, Djakadam.
Arrêté(e)(s) : Géluroni. Tombé(e)(s) : Punch Nantais, 
So French, Roi Mage, Bipolaire & Sainte Turgeon.
Tous couru (14).

(Turf ) Très souple. 7'09"77. Écarts : TETE - 7 - 5.

                                                                                  Monsun
                                                      Samum              
                                                                                  Sacarina 
                             Kamsin                                         
                                                                                  Winged Love
                                                      Kapitol               
                                                                                  Karlshorst
ON THE GO (H5)                                           
                                                                                  Tip Moss
                                                      Mansonnien      
                                                                                  Association
                             Sacral Nirvana                            
                                                                                  Cadoudal
                                                      Aubane              
                                                                                  Miss Dundee

343



Auteuil, dimanche 20 mai

PRIX FERDINAND DUFAURE (GR1)

WheTsTone couronnée

Magalen Bryant possède encore en 2018 la crème de la crème à

Auteuil. Sa pouliche Whetstone (Saint des Saints) ne cesse de briller

chez les steeple-chasers de 4ans. Elle a réalisé un nouvel exploit en

survolant littéralement le Prix Ferdinand Dufaure (Gr1). C’était

comme si les autres n’existaient pas… Tout le public n’a d’yeux que

pour elle : la reine, c’est bien elle.

« Cette nouvelle victoire est une libération ! »

GUILLAUME MACAIRE
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Whetstone s’est portée aux commandes dès le début du parcours. Elle

n’a fait qu’une bouchée du premier tour, avant de commettre une faute

au gros open-ditch. Malgré cela, elle a continué de se détacher au 

bout de la ligne opposée. À cet instant, seule évidence Madrik

(Sageburg) tentait courageusement de la suivre. Mais Whetstone est

une reine venue d’ailleurs : elle s’est magistralement envolée pour

finir, jamais inquiétée dans ce Gr1, et ce malgré une nouvelle faute sur

la dernière haie.

Évidence Madrik a pris la deuxième place, pas moins de seize

longueurs derrière Whetstone. Et six longueurs plus loin encore,

Kapkiline (Kapgarde) a pris la troisième place. 

« Que voulez-vous, 

c’esT une chaMpionne ! »

Whetstone est toujours invaincue sur le steeple-

chase en cinq sorties. Elle a ajouté un premier 

Gr1 à son palmarès, après ses non moins

impressionnantes victoires dans le Prix Jean Stern

(Gr2) et les Prix Duc d’Anjou et Fleuret (Grs3). Son

entraîneur, Guillaume Macaire, a déclaré : « Cette

nouvelle victoire est une libération ! Sa mère était

déjà bonne et elle a transmis sa qualité à sa

production. Je n’ai pas eu l’impression qu’elle avait

si mal sauté que ça le gros open-ditch… Que voulez-

vous, c’est une championne ! »
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                                                                                  Green Dancer
                                                      Cadoudal          
                                                                                  Come to Sea
                             Saint des Saints                          
                                                                                  Pharly
                                                      Chamisène        
                                                                                  Tuneria
WHETSTONE (F4)                                          
                                                                                  Tip Moss
                                                      Mansonnien      
                                                                                  Association
                             Westonne                                   
                                                                                  Dom Pasquini
                                                      Fassonwest       
                                                                                  Feuille d’Automne

PRIX FERDINAND DUFAURE
Gr1 - Steeple-chase - 4ans - 320.000 € - 4.400m

1re      WHETSTONE (65) F4
          (Saint des Saints & Westonne)

          Propriétaire : Mme M. Bryant

          Éleveur : Mme B. Gabeur

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : B. Lestrade

2e       ÉVIDENCE MADRIK (65) F4
          (Sageburg & Strandes)

          Propriétaires : E.-J. Leclerc & A. Chaillé-Chaillé

          Éleveurs : Écurie Les Boulaies & C. Bouvier

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : P. Dubourg

3e       KAPKILINE (65) F4
          (Kapgarde & Kotkiline)

          Propriétaire : Mme S. Tessier

          Éleveur : Haras des Coudraies

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Dubourg

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Spanish One,
Ébène du Breuil, Dylidancer & Ajas.
Arrêté(e)(s) : Côte de Grâce & Moosetache. Tous couru (9).

(Turf ) Très souple. 5'21"40. Écarts : 16 - 6 - 4.

la Meilleure perForMance 

D’éviDence MaDriK

Tombée en dernier lieu dans le Prix Hopper (L), dont elle était la

favorite, Évidence Madrik a de toute évidence réalisé la meilleure

performance de sa carrière dans ce Prix Ferdinand Dufaure. Son

entraîneur, Arnaud Chaillé-Chaillé, a dit : « La gagnante est au-dessus

du lot. Pour moi, c'est presque comme une victoire. Elle est vraiment

très compliquée et délicate. Je crois qu'il faut pratiquement changer

de jockey à chaque course ! À vrai dire, je ne sais pas trop quoi faire.

Elle est dure comme du béton mais elle ne doit vraiment pas être

agréable à monter. Je crois qu'elle va partir en vacances et nous la

reverrons à l'automne. Cela risque de se compliquer en terrain lourd,

mais d'un autre côté, il n'y a plus de saisons ! »
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Auteuil, dimanche 20 mai

GRANDE COURSE DE HAIES D’AUTEUIL (GR1)

De bon cœur… eT puis les auTres

« C’est une crack ! Que voulez-vous que je dise de plus ? » François

Nicolle, les yeux rougis par les larmes, vient de voir s’envoler De bon

cœur (vision d’État) dans la Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr1).

Mais l’entraîneur ne saute pas de joie. Ne crie pas son bonheur. Il a

vécu tant d’émotions contraires ce dimanche-là... La loi d’Auteuil est

implacable, aussi belle que terrible, les nerfs doivent être d’acier et la

victoire teintée d’humilité.

Pour François Nicolle, si ce dimanche avait été un

film, il aurait été Une journée en enfer jusqu’à cette

Grande Course de Haies… Rien ne s’est passé comme

prévu. Rien. polirico (Cokoriko) a été battu d’une

encolure dans le Prix Stanley (L), au cours duquel 

le jockey a perdu son étrier gauche. bipolaire

(Fragrant Mix) est tombé à la première haie du

Grand Steeple-Chase de Paris, emmenant au sol son

camarade d’entraînement roi Mage (Poliglote).
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16, 17, 18… eT pourQuoi pas 25 !

À la dernière haie sautée, le rond de présentation a été envahi par un

tonnerre d’applaudissements. Auteuil a retrouvé sa championne, celle

qui nous avait tant fait douter après sa deuxième place dans le Prix

Léon Rambaud (Gr2). Montée au pied levé par Kevin Nabet, De Bon

Cœur a été parfaite de bout en bout. Toujours dans le groupe de tête,

détendue, elle a sauté comme un chat. À son travail, concentrée et

élégante. Au bout de la ligne d’en face, elle a passé une deuxième

vitesse. À la sortie du tournant final, une troisième pour coller un

uppercut à ses adversaires. Entre les deux dernières haies, la cause

était entendue, à condition d’assurer. Une fois chose faite, elle a placé

d’elle-même une nouvelle accélération. 

Et les autres ? bapaume (Turtle Bowl), deuxième,

a terminé à seize longueurs. Seize longueurs, et dans

un Gr1 ! Seize longueurs qui pourraient être vingt ou

vingt-cinq longueurs, tant elle n’a pas eu à forcer son

talent. Dalia Grandchamp (Kapgarde) est

troisième à une courte tête. alex de larredya

(Crillon) déçoit, quatrième à près de deux longueurs.

Ce qu’a fait De Bon Cœur est exceptionnel. La

jument de Jacques Détré et du haras de Saint-voir

est une championne. À 5ans, pour la première fois

sur une distance aussi longue que les 5.100m, elle a

donné une leçon à tous ses adversaires. François

Nicolle a dit : « Il y a 200m avec les autres ! En

dernier lieu, elle n’avait pas fait sa course. Elle était

en chaleur, molle, pas à son boulot. Aujourd’hui, elle

était tonique. »

« Nous sommes contents de la retrouver. 

Elle est imbattable. C’est certainement 

le meilleur cheval de ma carrière d’éleveur. »

nicolas De laGenesTe
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« elle esT la Meilleure JuMenT D’obsTacle 

au MonDe »

Nicolas de Lageneste, coéleveur et copropriétaire de De Bon Cœur, a

confié : « C’est incroyable. Elle bat tous les chevaux d’âge français,

anglais et irlandais. Hormis son avant-dernière sortie, elle a toujours

gagné avec autant de classe et d’avance. Lors de son unique véritable

échec, elle n’était pas vraiment elle-même et probablement en

chaleur. Nous sommes contents de la retrouver. Elle est imbattable.

C’est certainement le meilleur cheval de ma carrière d’éleveur.

Rendons Grâce (Vidéo Rock) était exceptionnel, remportant

notamment le Prix Alain du Breil (Gr1) de dix longueurs. Mais il est

mort à l’âge de 4ans. De Bon Cœur prouve ce dimanche qu’elle est la

meilleure jument d’obstacle au monde. Dans le dernier tournant, son

jockey est presque obligé de tirer dessus. Elle est deux classes au-

dessus des meilleurs chevaux d’Europe. Sa propre sœur est née cette

année et elle lui ressemble beaucoup. Tant que De Bon Cœur voudra

bien courir avec autant de classe, il faut que nous en profitions. Nous

ne sommes pas des hommes d’argent et nous avons donc fait le choix

de la conserver en France. C’est le rêve de tout éleveur et de tout

propriétaire de pouvoir remporter des Grs1 avec une telle marge. Car

l’élevage et les courses, c’est une prise de risque constante. Alors

quand cela fonctionne, on savoure… Il faut de la chance aussi, car le

chemin est long et périlleux. »

[Cette victoire sera la dernière de l’année pour la championne, sur la

touche au second semestre 2018 en raison d’une fêlure, ndlr.]

la réussiTe De la casaQue DéTré, 

un Travail sur le lonG TerMe

En 2018, Jacques Détré a eu le bonheur d’avoir de

nombreux chevaux black types sous ses couleurs,

comme bipolaire (Fragrant Mix), polirico

(Cokoriko), lou buck's (Buck's Boum), vision de

Maître (vision d’État), ejland (vision d’État),

piton des neiges (Buck's Boum). « Nous avons de

bons chevaux, dont des jeunes qui promettent et

l’exceptionnelle De Bon Cœur. On fait tout pour ça,

en commençant par ne pas vendre nos chevaux.

Cette année, j’ai refusé cinq offres d’achat très

importantes, dont une pour De Bon Cœur. Quand

vous conservez les bons chevaux et qu’ils sont à

l’entraînement chez de bons entraîneurs, c’est

normal d’avoir quelques résultats. Le succès amène

le succès. C’est-à-dire que des éleveurs me

proposent des chevaux car ils savent que nous

prenons le temps et qu’ils vont rester en France. Et

de temps en temps, j’en achète certains. C’est un

travail sur le long terme. Cela fait une décennie que

je travaille avec la famille Cyprès, et aujourd’hui il

y a Bipolaire. »
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bapauMe sauve l’honneur 

anGlo-irlanDais

Au soir de ce week-end de Grand Steeple, les Anglais et les Irlandais

sont repartis sans victoire. Mais Bapaume a tout de même pris la

deuxième place de ce Gr1, un an après sa deuxième place dans le Prix

Alain du Breil (Gr1). Son entraîneur, Willie Mullins, a dit : « Bapaume

court très bien. Il a bien tenu et Jacques [Ricou] l’a très bien monté.

Je suis vraiment très content de lui. Bapaume pourrait revenir en

France. Il est fait pour cette épreuve. »

eT les auTres "nicolle" ?

François Nicolle réalise un beau tir groupé dans cette Grande Course

de Haies d’Auteuil puisque ses deux autres pensionnaires, Dalia

Grandchamp et Alex de Larredya, ont respectivement pris la troisième

et la quatrième place. La jument de la famille Papot court bien, elle

qui est certainement une jument plus tardive, amenée à briller dans

le futur au plus haut niveau sur le steeple. 

Alex de Larredya est plus décevant, ne réussissant pas à placer 

son accélération habituelle. François Nicolle a dit : « Dalia Grandchamp

court bien pour un premier essai à ce niveau-là sur les haies. Alex de

Larredya a réalisé une performance en-dessous de ce qu’il peut faire.

Mais je pense que dans la préparatoire, il avait pris une course plus

dure que la jument. Elle n’avait rien fait et elle est arrivée sur la pente

ascendante sur ce Gr1. »

GRANDE COURSE DE HAIES D'AUTEUIL
Gr1 - Haies - 5ans et plus - 350.000 € - 5.100m

1re      DE BON CŒUR (64) F5
          (Vision d'État & Santa Bamba)

          Propriétaires : J. Détré & Haras de Saint-Voir

          Éleveurs : J. Détré & Haras de Saint-Voir

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : K. Nabet

2e       BAPAUME (66) H5
          (Turtle Bowl & Brouhaha)

          Propriétaire : Mme S. Ricci

          Éleveur : M. Rohaut-Léger

          Entraîneur : W.P. Mullins

          Jockey : J. Ricou

3e       DALIA GRANDCHAMP (65) F5
          (Kapgarde & Qualia Grandchamp)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveur : J.-L. Guérin

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : S. Colas

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Alex de Larredya,
Galop Marin, Yorkhill, L'Ami Serge & Pop Art du Berlais.
Arrêté(e)(s) : Alti Plano, Coquin Mans, Plumeur, Tea for Two 
& Killultagh Vic. Tous couru (13).

(Turf ) Très souple. 5'51"62. Écarts : 16 - CTETE - 1 3/4.

                                                                                  Smadoun
                                                 Chichicastenango 
                                                                                  Smala 
                             Vision d’État                               
                                                                                  Garde Royale
                                                 Uberaba                 
                                                                                  Île d’Amour
DE BON CŒUR (F5)                                       
                                                                                  Cadoudal
                                                 Saint des Saints     
                                                                                  Chamisène
                             Santa Bamba                              
                                                                                  Pistolet Bleu
                                                 Bumble                   
                                                                                  Largesse
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Auteuil, samedi 9 juin

PRIX LA BARKA (GR2)

bapauMe prenD une peTiTe revanche 
sur les Français

Willie Mullins était venu en renfort pour prendre sa revanche sur les

Français ! L’Irlandais présentait pas moins de cinq concurrents au

départ du Prix La Barka (Gr2), lui qui n’avait remporté aucune épreuve

lors de son précédent déplacement en France.

Lors du week-end du Grand Steeple-Chase de Paris, bapaume

(Turtle Bowl) avait sauvé l’honneur de l’écurie en prenant la deuxième

place de la Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr1), à distance de 

De bon cœur (vision d’État). Dans le Prix La Barka, il a lavé l’affront

et a pris une petite revanche en remportant cette épreuve haut la main.

Son entraîneur, Willie Mullins, a déclaré : « Je pense que le cheval a

fait des progrès sur sa dernière course, et le fait que la distance soit

plus courte qu'en dernier lieu l’a aussi arrangé. C’est plus un cheval

de haies qu’un cheval de steeple. Je ne suis pas sûr de ce que je vais

faire avec lui l’année prochaine, mais c’est un super sauteur. » Le

courtier Pierre Boulard, présent aux côtés de Willie Mullins, a ajouté :

« Il faut aussi remercier monsieur de Boisbrunet, car c’est lui qui a

dressé le cheval et qui l’a recommandé. »

un parcours néGocié 

avec sTyle

Le représentant des époux Ricci a attendu à l’arrière-

garde d’un peloton emmené à vive allure par sa

compagne d’entraînement asthuria (Sagacity).

Paul Townend aurait pu s’affoler et se rapprocher au

passage des tribunes, mais il a gardé bien sagement

son partenaire parmi les derniers. Bapaume a

commencé à gagner des rangs dans la ligne d’en face,

abordant le tournant final avec beaucoup de

ressources. Il a accéléré côté tribunes et a pris

facilement le meilleur entre les deux dernières haies,

s’envolant littéralement sur le plat. À 9ans, le

Grand lucé (Dream Well) a réalisé une grande

performance en se classant deuxième à six longueurs

du lauréat.
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PRIX LA BARKA
Gr2 - Haies - 5ans et plus - 175.000 € - 3.900m

1er      BAPAUME (66) H5
          (Turtle Bowl & Brouhaha)

          Propriétaire : S. Ricci

          Éleveur : M. Rohaut-Léger

          Entraîneur : W.P. Mullins

          Jockey : P. Townend

2e       LE GRAND LUCÉ (66) H9
          (Dream Well & Réaction Rapide)

          Propriétaire : Écurie Zingaro

          Éleveur : Écurie Maulepaire

          Entraîneur : J.-P. Gallorini

          Jockey : T. Beaurain

3e       IZZO (65) H5
          (Tertullian & Ioannina)

          Propriétaire : E. Sauren

          Éleveur : Gestüt Schlenderhan

          Entraîneur : C. Fey

          Jockey : B. Gelhay

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Alex de Larredya,
Bob and Co, Asthuria, Dalia Grandchamp, Shaneshill,
Yorkhill, Farlow des Mottes, Le Château & Bleu Berry. 
Non-partant : Darasso. 

(Turf ) Collant. 4'29"19. Écarts : 6 - 3 - CENC.

Qui est Bapaume   ?

Bapaume possède un parcours atypique. Contrairement à la plupart

des champions qui effectuent leurs premiers pas sur un hippodrome

parisien, il avait débuté sur les haies d’Angoulême par une sixième

place… il avait ensuite gagné une course à conditions à Bellifontaine

sous l’entraînement d’Augustin Adeline de Boisbrunet avant d’être

exporté en irlande. Arrivé à maturité, Bapaume s’est construit un

palmarès solide, s’imposant dans la Champion Four Year Old Hurdle

(Gr1) et la Knight Frank Juvenile Hurdle (Gr2). il s’est également

classé deuxième de la spring Juvenile Hurdle, de la Grande Course de

Haies d’Auteuil et du Prix Alain du Breil, sans oublier sa troisième

place dans la JCB Triumph Hurdle (Grs1).

De la famille D’anaBaa

Élevé par Maurice Rohaut-léger, Bapaume a grandi au haras du

Berlais. C’est un fils du regretté turtle Bowl (Dyhim Diamond) et de

Brouhaha (American Post), gagnante en plat sur l’hippodrome de la

Teste-de-Buch. la deuxième mère, Balouchina (Rainbow Quest), a

donné plusieurs vainqueurs, dont Benzolina (second empire),

laquelle a produit à son tour Baïne (Country Reel), lauréate du Prix

Finlande (l) et deuxième de la Poule d’essai des Pouliches (Gr1), et

Bassamba (American Post), gagnante du Prix de la seine (l) et

troisième du Prix André Baboin (Gr3). Balouchina est une sœur de

Balbonella (Gay Mécène), lauréate du Prix Robert Papin (Gr1, à

l’époque) et mère du champion anabaa (Danzig), vainqueur de la

July Cup, du Prix Maurice de Gheest et devenu étalon. Balbonella a

aussi donné always loyal (Zilzal), gagnante de la Poule d’essai des

Pouliches, Key of luck (Chief’s Crown), lauréat du Prix d’Arenberg

(Gr3) et devenu étalon, et Country Belle (seattle slew), gagnante du

Prix Amandine (l) et mère de l’étalon Country Reel (Danzig).

                                                                                  Night Shift
                                                  Dyhim Diamond   
                                                                                  Happy Landing
                             Turtle Bowl                                  
                                                                                  Top Ville
                                                  Clara Bow              
                                                                                  Kamiya
BAPAUME (H5)                                              
                                                                                  Bering
                                                  American Post      
                                                                                  Wells Fargo
                             Brouhaha                                    
                                                                                  Rainbow Quest
                                                  Balouchina            
                                                                                  Bamières
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sûr de ce que je vais 

faire avec lui l’année

prochaine, mais c’est 

un super sauteur. »

Willie Mullins



  en 2011, Tom George était venu gagner le Prix Maurice Gillois (Gr1)

avec un French bred nommé Halley (loup solitaire). Depuis, aucun

entraîneur anglo-irlandais n’avait pu regagner un Groupe sur les

"fences" d’Auteuil. Aucun. Jusqu’à l’irlandais Ross O’sullivan qui,

conseillé par le courtier français Joffret Huet, a choisi le Prix des Drags

(Gr2) pour courir l’AQPs Baie des Îles (Barastraight) et l’emporter.

Partie parmi les favorites du Grand national (Gr3), cette jument très

dure aurait pu venir courir les gros handicaps. C’était d’ailleurs le

souhait premier de son entourage. Mais prise en 73 de valeur, elle ne

pouvait que disputer "les Drags". Ross O’sullivan a donc tenté le coup.

et pour sa première participation à une course française, il s’est

imposé avec cette jument qui découvrait la piste extérieure à 7ans.

l’entraîneur a déclaré : « C’est mon premier partant dans un Groupe,

et gagner d’emblée, c’est incroyable ! Nous voulions la courir dans

les handicaps, mais sa valeur était trop haute. Nous avons alors

consulté le programme et nous avons constaté qu'il ne restait plus

que le Prix des Drags à courir. Or nous estimions qu'elle avait les

qualités requises pour participer à cette épreuve :

ayant couru le Grand National, c’est une bonne

sauteuse, dotée d'expérience, notamment en France

où elle a couru dans sa jeunesse. Pour un entraîneur

qui n’a que vingt chevaux, c’est fantastique de

gagner ici, d’autant plus que les allocations sont

très bonnes. Mais c’est très dur de gagner à Auteuil,

surtout en steeple. »

« Pour un entraîneur qui n’a 

que vingt chevaux, c’est fantastique 

de gagner ici, d’autant plus que 

les allocations sont très bonnes. »

ROss O’sullivAn
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Auteuil, samedi 9 juin

PRIX DES DRAGS (GR2)

Baie Des Îles… D’iRlanDe, 7 ans apRès



Élevée par le haras des sablonnets, Baie des Îles est une fille de

Barastraight qui officie également chez Antoine de Talhouët-Roy. C’est

aussi dans ce haras qu’a été stationné pour la monte l’inoubliable

smadoun (Kaldoun), son père de mère.

une longue CouRse D’attente

en selle sur Baie des Îles, Paul Townend a attendu parmi les derniers

jusqu’à la piste extérieure. sitôt le rail-ditch passé, sa partenaire a

gagné des rangs, arrivant dans le tournant final en tête. elle a écœuré

sainte turgeon (Turgeon) entre les deux derniers obstacles et a

poursuivi son effort sur le plat pour l’emporter d’une longueur un

quart devant un autre AQPs, Bipolaire (Fragrant Mix), et Roi mage

(Poliglote), auteur d’une superbe ligne droite.

les tRois "niColle" CouRent Bien

François nicolle avait trois partants : Bipolaire, Roi Mage et Balkan

du pecos (Balko). Bipolaire a perdu du temps sur le rail-ditch, mais

il s’est bien relancé dans la ligne droite pour finir vite à la deuxième

place. Roi Mage a longtemps évolué parmi les derniers avant de se

rapprocher sur la piste extérieure et de terminer fort à la troisième

place. Balkan du Pecos s’est défendu honorablement, finissant

sixième. le professionnel de saint-Augustin a dit : « Mes trois

pensionnaires courent très bien. Bipolaire a perdu beaucoup de

temps sur le rail-ditch puisqu’il était dans le sillage de So French 

qui a sauté au ralenti. Du coup, il s’est retrouvé avant-dernier. Mais

bon, il portait six kilos de plus que la gagnante. J’ai cru à la victoire

à un moment, mais il n’a fait que la pousser pour finir. Je voyais

gagner Roi Mage, il court très bien aussi. Quant à Balkan du Pecos,

il est à sa place. » 

PRIX DES DRAGS
Gr2 - Steeple-chase - 5ans et plus - 4.400m - 220.000 €

1re      BAIE DES ÎLES (64) F7
          (Barastraight & Malownia)

          Propriétaire : Mme Z. Wentworth

          Éleveur : Haras des Sablonnets

          Entraîneur : R. O'Sullivan

          Jockey : P. Townend

2e       BIPOLAIRE (70) H7
          (Fragrant Mix & Kenna)

          Propriétaires : J. Détré, E. Walsh, F. Seigneur 

          & T. Cyprès

          Éleveurs : T. & J. Cyprès

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

3e           ROI MAGE (66) H6
          (Poliglote & Royale Majesty)

          Propriétaire : Écurie Sagara

          Éleveurs : Mme I. & J.-P. Garçon

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : S. Colas

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Sainte Turgeon,
Vauquoise, So French, Balkan du Pécos & Prince Philippe.
Arrêté(e)(s) : Vézelay.
Tous couru (9).

(Turf ) Très souple. 5'29"23. Écarts : 1 1/4 - 2 - ENC.

                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Barathea            
                                                                                  Brocade
                             Barastraight                                
                                                                                  Machiavellian
                                                      Straight Lass      
                                                                                  Gay Hellene
BAIE DES ÎLES (F7)                                         
                                                                                  Kaldoun
                                                      Smadoun           
                                                                                  Mossma
                             Malownia                                    
                                                                                  Dom Pasquini
                                                      Falownia            
                                                                                  Paulownia
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Auteuil, samedi 9 juin

PRIX QUESTARABAD (GR3)

masteR Dino oBtient 
le pRemieR Rôle

PRIX QUESTARABAD
Gr3 - Haies - 4ans - 3.900m - 125.000 €

1er      MASTER DINO (69) H4
          (Doctor Dino & Mind Master)

          Propriétaires : S. Munir, I. Souede, A.-S. & D. Allard, 

          Palmyr Racing, J. Bisson & F. Champion

          Éleveur : Gaec La Séguègne & J.-M. Campos

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : J. Reveley

2e       TUNIS (69) M4
          (Estejo & Tracja)

          Propriétaires : P. Goral, A.-S. & D. Allard 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : SK Iwno Spolka Zoo

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

3e      STORMY IRELAND (63) F4
          (Motivator & Like a Storm)

          Propriétaire : Sullivan Bloodstock Ltd

          Éleveur : Scea Haras d'Orfausse

          Entraîneur : W.P. Mullins

          Jockey : D. Mullins

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Pesk Ebrel 
& Saglawy. Non-partant : Msassa & Energy d'Olivate.

(Turf ) Très souple. 4'26"25. Écarts : 3 - 1 - 10.
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                                                                                  Elmaamul
                                                      Muhtathir           
                                                                                  Majmu
                             Doctor Dino                                
                                                                                  Priolo
                                                      Logica                
                                                                                  Salagangai
MASTER DINO (H4)                                       
                                                                                  Cozzene
                                                      Mizzen Mast      
                                                                                  Kinema
                             Mind Master                               
                                                                                  Lyphard
                                                      Nimble Mind    
                                                                                  Nimble Folly

master Dino (Doctor Dino) et tunis (estejo) ont couru l’un contre

l’autre durant toute la première partie de cette saison 2018 et Tunis

avait jusqu’alors toujours dominé Master Dino. le Prix Questarabad

(Gr3) clôture le premier semestre des hurdlers de 4ans à Auteuil.

Après quatre épreuves de Groupe, dont le Prix Alain du Breil (Gr1),

Master Dino a remporté une victoire méritée et le premier rôle dans

la saga de la butte Mortemart Master Dino vs Tunis ! 

Monté de façon plus offensive derrière la fougueuse animatrice,

stormy ireland (Motivator), Master Dino a durci la course en face.

À l’entrée de la ligne droite, calé contre la grille des tribunes, il a

progressé pour prendre l’avantage sur le plat à Tunis, qui termine bon

deuxième.

la "Mullins" stormy ireland a quitté l’entraînement français en mai

2017 et n’avait plus été revue en compétition en France depuis cette

date. Dans cette épreuve, elle a semblé parfois un peu démunie face

aux obstacles d’Auteuil. Pourtant, elle s’est rapidement détachée de

plusieurs longueurs et a mis un coup de rein pour finir et aller chercher

courageusement la troisième place. son entraîneur a dit : « Stormy

Ireland a très bien couru, en finissant très bien. Elle a été surprise en

redécouvrant les obstacles français. Habituellement, elle saute très

bien, en prenant le minimum de marge sur les haies. Aujourd’hui, elle

a sauté beaucoup trop fort. J’ai été surpris par sa capacité à tenir la

distance et à ne rien lâcher malgré tous ses efforts dans le parcours.

Elle devient plus forte en vieillissant. »



Auteuil, samedi 9 juin

PRIX AGUADO (GR3)

poRto pollo, Celui 
Que l’on n’attenDait pas

PRIX AGUADO
Gr3 - Haies - Mâles et hongres - 3ans - 120.000 € - 3.500m

1er      PORTO POLLO (66) H3
          (Manduro & Silky Steps)

          Propriétaire : A. Bardini

          Éleveurs : A. Coursin, J. & P. Souchard

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : D. Gallon

2e       PIC D'ORHY (67) H3
          (Turgeon & Rose Candy)

          Propriétaires : J. & P. Détré

          Éleveurs : J.-A. Contou-Carrère & Y. Broca

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

3e       BEAUMEC DE HOUELLE (67) M3
          (Martaline & Zandalee)

          Propriétaire : JDG Bloodstock Services & F. Leblanc

          Éleveur : F. Leblanc

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : P. Dubourg

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Fiumicino, 
Goliath du Berlais, Fakir d'Oudairies & Konitho.
Tous couru (7).

(Turf ) Collant. 4'08"17. Écarts : 1 1/2 - TÊTE - 12.
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                                                                                  Königsstühl
                                                      Monsun             
                                                                                  Mosella
                             Manduro                                     
                                                                                  Be my Guest
                                                      Mandellicht       
                                                                                  Mandelauge
PORTO POLLO (H3)                                       
                                                                                  Gulch
                                                      Nayef                 
                                                                                  Height of Fashion
                             Silky Steps                                   
                                                                                  Law Society
                                                      Legal Steps       
                                                                                  Keep in Step

De nombreux observateurs pensaient que la hiérarchie était déjà

établie chez les sauteurs de 3ans. le "nicolle" pic d’orhy (Turgeon)

semblait être le leader incontesté de sa génération, tant ce poulain

avait été impressionnant lors de ses deux premières sorties. son

concurrent le plus direct paraissait être Beaumec de Houelle

(Martaline), lui aussi invaincu. et pourtant, ce n’est pas lui qui a mis

fin à l’invincibilité du poulain de Jacques et Patrice Détré, mais celui

que personne n’attendait : porto pollo (Manduro) !

le représentant d’Antoine Bardini a longtemps galopé parmi les

derniers dans une course menée bon train. Dans le tournant final, Pic

d’Orhy s’est rapproché avec des ressources, tout comme Porto Pollo.

son jockey, David Gallon, a commencé à le solliciter entre les deux

dernières haies, et le futur vainqueur a sauté le dernier obstacle sur la

même ligne que les deux favoris. il a ensuite pris l’avantage facilement

sur le plat, s’imposant d’une longueur.

François nicolle a dit : « J’avais dit que le jour où Pic d’Orhy serait

battu, ce serait par un très, très bon cheval. Mais je ne pensais pas à

celui-là ! Mais Porto Pollo avait déjà fait preuve d’une bonne pointe

de vitesse et j’étais pressé de le voir se confronter aux meilleurs. »

Bien connu sur l’île de Beauté, l’homme de Porto Pollo réalise une 

très belle saison 2018 sur le continent. C’est la première année que 

sa casaque apparaît sur les programmes d’obstacle. en plat, sens 

du Rythme (Pedro the Great) s’est classé bon et proche troisième du

Prix la Flèche (l) et Porto Pollo lui a donc offert un premier succès

au niveau Groupe.



Auteuil, mercredi 13 juin

PRIX SAGAN (GR3)

la gRiottièRe paRmi l’élite

PRIX SAGAN
Gr3 - Haies - Femelles - 3ans - 120.000 € - 3.500m

1re      LA GRIOTTIÈRE (65) F3
          (Turgeon & Belle Griotte)

          Propriétaire : Mme H. Devin

          Éleveur : Mme H. Devin

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

2e       LISTENMANIA (67) F3
          (Martaline & Miss Aubane)

          Propriétaires : R. Corveller & A. Chaillé-Chaillé

          Éleveurs : O. Tricot & L. Tricot-Legriffon

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : P. Dubourg

3e       ÉTOILE DU FICHEAUX (65) F3
          (Cokoriko & Next Best)

          Propriétaire : Mlle A. Berger

          Éleveurs : Mlle A. Berger & C. Gallorini-Berger

          Entraîneur : J.-P. Gallorini

          Jockey : A. Poirier

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Luna Riska,
Shahina du Berlais & Hurkova. Tombé(e)(s) : 
Vanille du Berlais & La Téméraire. 
Tous couru (8).

(Turf ) Très souple. 4'23"93. Écarts : ENC - 7 - 8.
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                                                                                  Fortino
                                                      Caro                   
                                                                                  Chambord 
                             Turgeon                                       
                                                                                  Targowice
                                                      Reiko                  
                                                                                  Beronaire
LA GRIOTTIÈRE (F3)                                       
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Poliglote            
                                                                                  Alexandrie
                             Belle Griotte                               
                                                                                  Kaldounévées
                                                      Belle Gabrielle  
                                                                                  Mount Gable

À la mi-juin, la griottière (Turgeon) a effectué une entrée remarquée

parmi l’élite des pouliches de 3ans en remportant la plus belle épreuve

du printemps réservée à cette promotion, le Prix sagan (Gr3).

vite installée parmi les premières, tout en étant un peu allante, elle a

pisté l’animatrice, listenmania (Martaline). Puis, ensemble, elles 

se sont détachées d’une dizaine de longueurs et dans le tournant final,

il était déjà clair qu’elles allaient faire le jumelé de la course, restait 

à savoir dans quel ordre. listenmania semblait avoir l’ascendant, 

mais elle a commis une faute en franchissant la dernière haie. la

Griottière est ainsi revenue sur elle avant de lutter sur le plat pour

l’emporter de peu.

la maison nicolle a plusieurs bons 3ans dans ses boxes, à l’image

de porto pollo (Manduro) et pic d’orhy (Turgeon), ou polirico

(Cokoriko).... vainqueur du pendant pour les poulains de ce Prix

sagan, Porto Pollo, comme la Griottière, s’est révélé en province. Tous

deux ont d’ailleurs un profil assez similaire. François nicolle a regardé

la course de la Griottière depuis Porto Pollo, en Corse : « En dernier

lieu, Thomas [Gueguen, ndlr] s’était retrouvé dernier en face et elle

était revenue finir très vite à la troisième place. Ce mercredi, au

départ, il n’y a pas eu de rythme, puis il y a eu une accélération et

c’est ce qui nous a sauvés. En face, elle allait très facilement et, même

si elle n’a pas bien négocié les deux dernières haies, elle a gagné à la

lutte. Le tout alors que son jockey a perdu une rêne. Elle a vraiment

beaucoup de qualités, elle avance ! »



Auteuil, jeudi 21 juin

PRIX LA PÉRICHOLE (GR3)

éBène Du BReuil gaRDe 
le meilleuR pouR la fin

PRIX LA PÉRICHOLE
Gr3 - Steeple-chase - 4ans - 145.000 € - 4.400m

1re      ÉBÈNE DU BREUIL (66) F4
          (Al Namix & Paola Pierji)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveurs : D. Hubert & E. Helye

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

2e       SANTA DIANA (64) F4
          (Saint des Saints & Dana Royale)

          Propriétaires : Écurie Sagara & P. Blazy

          Éleveur : Écurie Sagara

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Chevillard

3e       CAT TIGER (66) H4
          (Diamond Boy & miss canon)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveurs : J.-C. Haimet & E.A.R.L. de la Croix Sonnet

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : M. Regairaz

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Majurca, Kapkiline,
El Camila, Écho Sacré & Royale Maria Has.
Tous couru (8).

(Turf ) Souple. 5'33"31. Écarts : 1/2 - 1 3/4 - TÊTE.
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                                                                                  Mendez
                                                   Linamix                 
                                                                                  Lunadix
                             Al Namix                                     
                                                                                  Lead on Time
                                                   Dirigeante            
                                                                                  Daytona
ÉBÈNE DU BREUIL (F4)                                  
                                                                                  Green Dancer
                                                   Cadoudal              
                                                                                  Come to Sea
                             Paola Pierji                                  
                                                                                  Dom Pasquini
                                                   La Domengère     
                                                                                  Si Jamais

Cinquième du Prix Ferdinand Dufaure (Gr1), ébène du Breuil 

(Al namix) a remporté sa première victoire de Groupe en cette 

toute fin de premier semestre et a pris une petite revanche sur

Kapkiline (Kapgarde) qui l’avait devancée dans le Gr1.

Dans ce Prix la Périchole (Gr3), tout s’est joué dans les dernières

foulées… venue à la hauteur des premiers au saut de la butte en terre,

Ébène du Breuil a pris seule l’avantage au saut du bullfinch. Mais sur

le plat, elle a commencé à fouailler de la queue et à se reprendre. sa

compagne d’entraînement, santa Diana (saint des saints), est alors

arrivée très vite à son extérieur, mais Ébène du Breuil est repartie à

temps pour s’imposer d’une demi-longueur devant la pouliche de

l’écurie sagara et de Pierre Blazy. nouvelle venue dans cette catégorie,

santa Diana a véritablement fait un "truc" pour son deuxième

parcours sur les gros obstacles et sa sixième sortie publique.

François nicolle, entraîneur des deux premières, a déclaré : « Ébène

du Breuil a fait une très bonne course. Elle s’est montrée beaucoup

plus fluide dans ses sauts que dernièrement. Je trouve qu’elle est

mieux devant. C’est une jument un peu spéciale, qui se reprend

lorsque le jockey bouge dessus. Elle s’est arrêtée dans la phase finale,

mais elle est repartie quand Santa Diana est venue la chatouiller.

Santa Diana m’a vraiment plu, d’autant plus qu’elle découvrait la

distance face à des chevaux beaucoup plus expérimentés qu’elle sur

le steeple. C’est la bonne note de la course. »



Auteuil, jeudi 21 juin

PRIX CHRISTIAN DE TREDERN (GR3)

titi De montmaRtRe 
attenDait l’été

PRIX CHRISTIAN DE TREDERN
Gr3 - Haies - Femelles - 4ans & 5ans - 125.000 € - 3.600m

1re      TITI DE MONTMARTRE (69) F5
          (Montmartre & Royal Tiara)

          Propriétaire : Ballantines Racing Stud

          Éleveurs : Mlles C. & L. Collet-Vidal

          Entraîneur : Rob. Collet

          Jockey : L. Philipperon

2e       CICALINA (66,5) F4
          (Santiago & Concetta)

          Propriétaire : J. Bisson, A.-S. & D. Allard 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : H. Wirth

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : J. Reveley

3e       WHETSTONE (69) F4
          (Saint des Saints & Westonne)

          Propriétaire : Mme M. Bryant

          Éleveur : Mme B. Gabeur

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : B. Lestrade

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : L'Aubade, 
Ex Fan des Sixties, Deniaville, Alpha Joa, En Bonne Main 
& Lovely Vallée.
Tous couru (9). (Turf ) Très souple. 4'12"33. 
Écarts : 1 1/4 - 1 1/4 - 2.
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                                                                                  Sadler’s Wells
                                                    Montjeu                
                                                                                  Floripedes
                             Montmartre                                
                                                                                  Linamix
                                                    Artistique             
                                                                                  Armarama
TITI DE MONTMARTRE (F5)                          
                                                                                  Mr Prospector
                                                    Machiavellian       
                                                                                  Coup de Folie
                             Royal Tiara                                  
                                                                                  Mtoto
                                                    Crown of Light     
                                                                                  Russian Countess

lauréate des Prix Bournosienne et Général de saint-Didier (Grs3) en

2016, titi de montmartre (Montmartre) a ensuite connu ce que l’on

peut appeler une traversée du désert. en dix-neuf mois et quinze

sorties publiques, sur les haies comme sur le steeple, Titi de

Montmartre avait remporté une épreuve préalablement à ce succès

dans le Prix Christian de Tredern (Gr3).

Contrairement à son habitude, elle a été rapidement placée aux avant-

postes, en troisième position. elle a très bien suivi le rythme sélectif

imprimé par l’aubade (enrique). et sitôt la dernière haie franchie,

Titi de Montmartre a produit l’accélération incisive dont elle n’avait

plus fait preuve depuis fin 2016, pour fondre sur Cicalina et s’imposer.

Cicalina a une nouvelle fois très bien couru, parachevant un 

beau printemps. elle a terminé deuxième devant sa compagne

d’entraînement, Whetstone (saint des saints), favorite de la course.

À son sujet, David Powell, représentant de Magalen Bryant,

propriétaire de Whetstone, a dit : « Nous avons voulu lui donner une

bonne leçon et, du coup, elle était un peu loin. Mais à la décharge de

son jockey, sur 3.600m en bon terrain, elle est quand même au-dessus

de son rythme. Il a voulu à tout prix la respecter. La course était

gagnable mais il n'y a pas de mal. »

Titi de Montmartre a certainement réalisé la meilleure performance

de sa carrière en battant Whetstone, lauréate du Prix Ferdinand

Dufaure (Gr1). Fou de joie au passage du poteau, son jockey, ludovic

Philipperon, a dit : « C’est une vraie jument de milieu et fin de saison.

Durant toute la course, je savais qu’elle allait gagner. »



Auteuil, jeudi 13 septembre

PRIX DE COMPIÈGNE (GR3)

galop maRin se Bonifie

Absent depuis sa cinquième place dans la Grande Course de Haies

d’Auteuil (Gr1), galop marin (Black sam Bellamy) a effectué un

retour fracassant à la compétition en s’imposant dans le Prix de

Compiègne (Gr3). Doté d’une grande action, le bel alezan a tout de suite

pris le commandement de l’épreuve, my maj (Majorien) galopant dans

son sillage. Galop Marin a animé les débats tout le long de la course,

sans faiblir. il a passé la vitesse supérieure à la sortie du tournant final,

accélérant côté tribunes. Dalia Grandchamp est venue presque à sa

hauteur au saut de l’avant-dernière haie, mais le représentant de la

famille Papot est reparti de plus belle sur le plat, s’imposant de deux

longueurs et demie devant sa compagne de couleurs.

leur propriétaire, Patrick Papot, a dit : « Nous avons davantage

l’habitude de gagner de belles courses sur le steeple ! Mais comme l’a

dit son jockey, Galop Marin se bonifie avec le temps. » Morgan

Regairaz, son jockey, a d’ailleurs déclaré : « Le cheval était prêt à faire

une rentrée. Aujourd’hui, je n’avais pas De Bon Cœur (Vision d’État)

pour venir me chatouiller en face, du coup j’ai pu faire ce que je voulais.

De toute façon, celui qui viendra m’attaquer se tirera une balle dans le

pied ! C’est un grand cheval qui arrive maintenant à son apogée. » 

PRIX DE COMPIÈGNE
Gr3 - Haies - 5ans et plus -125.000 € - 3.900m

1er      GALOP MARIN (67) H6
          (Black Sam Bellamy & Great Jane)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveurs : M.R. Fleming & M.A. Molloy

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : M. Regairaz

2e      DALIA GRANDCHAMP (65) F5
          (Kapgarde & Qualia Grandchamp)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveur : J.-L. Guérin

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : S. Colas

3e       THE STOMP (66) H8
          (Layman & Version Originale)

          Propriétaire : J.-C. Rouget

          Éleveur : Haras d'Haspel

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Sainte Turgeon,
Pop Art du Berlais, My Maj, Le Grand Lucé, Grand Départ 
& Capivari.
Non-partants : Curly Basc & Izzo.

(Turf ) Très souple. 4'36"53. Écarts : 2 1/2 - 1 1/4 - 8. 
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                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler’s Wells    
                                                                                  Fairy Bridge
                             Black Sam Bellamy                    
                                                                                  Miswaki
                                                      Urban Sea         
                                                                                  Allegretta
GALOP MARIN (H6)                                       
                                                                                  Manila
                                                      Great Palm        
                                                                                  Hat Tab Girl
                             Great Jane                                  
                                                                                  Hero’s Honor
                                                      Gaelic Jane       
                                                                                  Gaelique



Auteuil, mardi 18 septembre

PRIX THE FELLOW - MARQUISE DE MORATALLA (GR3)

Cat tigeR 
iRRépRoCHaBle

Cat tiger (Diamond Boy) est un bon cheval auquel on ne peut rien

reprocher depuis son passage sur le steeple. il a remporté le Prix The

Fellow - Marquise de Moratalla (Gr3), une course qu’il a contrôlée de

bout en bout.

vite en tête, il a été relayé par son compagnon de couleurs espion

Collonges (Anzillero) au début de la piste intérieure. Ce dernier a fait

une faute sérieuse au gros open-ditch, son jockey tombant peu après.

Cat Tiger est repassé au commandement, profitant de son braquet.

entré avec des ressources à l’entrée de la ligne droite, il est reparti sous

les attaques entre les deux derniers obstacles, puis s’est détaché sur le

plat pour l’emporter aisément. Jamais plus loin que troisième sur les

gros obstacles et troisième du Prix la Périchole (Gr3), Cat Tiger est

un poulain sur la montante qui peut viser un bon résultat dans les

meilleures épreuves de l’automne.

Dominique Bressou, son entraîneur, a déclaré : « Cat Tiger s’endurcit

et s’améliore. Le fait que Whetstone n’ait pas couru nous a aidés. Je

suis assez content de la performance de mon pensionnaire. Il a

devancé Évidence Madrik, qui est une bonne pouliche. Il gagne avec

de la marge, ce qui va lui donner du moral, tout comme à son

entourage ! C’est un bon cheval, bon sauteur, qui ne sera pas gêné

par le terrain lourd. Il était prêt pour ce Gr3 car j’aime présenter des

chevaux prêts pour leur rentrée, sinon ils ont des courses dures.

Rendez-vous maintenant dans le Prix Orcada (Gr3). » 

PRIX THE FELLOW - MARQUISE DE MORATALLA
Gr3 - Steeple-chase - 4ans - 145.000 € - 4.400m

1er      CAT TIGER (67) H4
          (Diamond Boy & Miss Canon)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveurs : J.-C. Haimet & Haras de La Croix Sonnet

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : M. Regairaz

2e       ÉVIDENCE MADRIK (68) F4
          (Sageburg & Strandes)

          Propriétaire : E.-J. Leclerc

          Éleveurs : E.A.R.L. Écurie les Boulaies

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : J.-C. Gagnon

3e       ESPOIR ROYAL (67) H4
          (Martaline & Ma Royale)

          Propriétaire : F. Bianco

          Éleveurs : Mlle M.-L. Besnouin

          Entraîneur : M. Rolland (s)

          Jockey : L. Philipperon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Love Max,
Kapkiline, Santa Diana, Amafaçon & Éclat Collonges.
Tombé(e)(s) : Espion Collonges. Non-partants : Whetstone,
État de Grâce & Ajas.

(Turf ) Très souple. 5'37"88. Écarts : 6 1/2 - 1 3/4 - 5.

                                                                                  Tip Moss
                                                      Mansonnien      
                                                                                  Association
                             Diamond Boy                             
                                                                                  Glint of Gold
                                                      Gold or Silver    
                                                                                  Blue Stone
CAT TIGER (H4)                                              
                                                                                  Green Dancer
                                                      Cadoudal          
                                                                                  Come to Sea
                             Miss Canon                                 
                                                                                  Garde Royale
                                                      Uberaba            
                                                                                  Île d’Amour
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Auteuil, samedi 29 septembre

PRIX DE MAISONS-LAFFITTE (GR3)

le temps De masteR Dino

Après les forfaits de dernière minute d’eragone (Martaline) et eni

light (network), ils n’étaient plus que quatre concurrents au départ

de ce Prix de Maisons-laffitte (Gr3). On pouvait s’attendre à un

nouveau match entre les éternels rivaux master Dino (Doctor Dino)

et tunis (estejo), et il a bien eu lieu, tournant à l’avantage du premier

cité. Master Dino et Tunis ont sauté ensemble les deux dernières haies

avant de lutter sur le plat. Tunis a pris l’avantage quelques instants,

mais Master Dino s’est montré coriace, se relançant à son extérieur et

s’imposant de trois quarts de longueur devant le beau gris. ex fan

des sixties (Poliglote) a complété le podium à sept longueurs.

David Powell, représentant de simon Munir, a dit : « Nous étions très

hésitants quant à la participation de Master Dino, car la piste est

légère et abîmée. Nous avons demandé à James Reveley d’aller

chercher la meilleure portion de terrain durant le parcours et de

ménager le cheval. Il a dit que Master Dino avait beaucoup changé

et qu’il était devenu plus calme. La famille Allard s’en est très bien

occupée durant l’été. » James Reveley, jockey de Master Dino, a 

ajouté : « Master Dino est un peu plus détendu et gérable. Je peux le

monter comme je le souhaite. Aujourd’hui, j’ai avancé de bonne heure,

mais sa grande force est d’aller tout le temps. D’habitude, il lui

manque une course ou deux pour être à 100 %, mais aujourd’hui,

nous avons fini devant Tunis. »

PRIX DE MAISONS-LAFFITTE
Gr3 - Haies - 4ans - 125.000 € - 3.600m

1er      MASTER DINO (69) H4
          (Doctor Dino & Mind Master)

          Propriétaires : S. Munir, I. Souede, A.-S. & D. Allard, 

          Palmyr Racing, J. Bisson & F. Champion

          Éleveurs : Gaec La Séguègne & J.-M. Campos

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : J. Reveley

2e       TUNIS (69) M4
          (Estejo & Tracja)

          Propriétaires : P. Goral, A.-S. & D. Allard 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : SK Iwno Spolka Zoo

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

3e       EX FAN DES SIXTIES (63) F4
          (Poliglote & Paranoia)

          Propriétaires : Mme H. Devin, F. Nicolle & H.-F. Devin

          Éleveurs : F.-M. Cottin & P. Green

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : G. Masure

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée :
Cocolegustachocho.
Non-partants : Eragone & Eni Light.

(Turf ) Très souple. 4'10"02. Écarts : 3/4 - 7 - L. 
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                                                                                  Elmaamul
                                                      Muhtathir           
                                                                                  Majmu
                             Doctor Dino                                
                                                                                  Priolo
                                                      Logica                
                                                                                  Salagangai
MASTER DINO (H4)                                       
                                                                                  Cozzene
                                                      Mizzen Mast      
                                                                                  Kinema
                             Mind Master                               
                                                                                  Lyphard
                                                      Nimble Mind    
                                                                                  Nimble Folly



Auteuil, dimanche 14 octobre

PRIX GEORGES DE TALHOUËT-ROY (GR2)

BeaumeC De Houelle, 
au Bout D’un supeRBe spRint

Beaumec de Houelle (Martaline), représentant de JDG Bloodstock

services et de Franck leblanc, s’est imposé dans le Prix Georges de

Talhouët-Roy (Gr2), à l’issue d’un sprint digne d’un futur champion.

Rapidement placé en deuxième position dans le sillage de l’animateur,

pic d’orhy (Turgeon), qui a durci la course dans la ligne d’en face,

Beaumec de Houelle l’a laissé prendre quelques longueurs d’avance.

Pic d’Orhy a réaccéléré dans le tournant final et son jockey a choisi de

le faire avancer à l’intérieur de la piste, se retrouvant isolé. seul porto

pollo (Manduro) l’a suivi, tandis que les autres concurrents ont

préféré progresser côté tribunes. Beaumec de Houelle est venu

facilement entre les deux dernières haies, qu’il a sautées à la

perfection, comme toutes les autres. 

son jockey l’a ensuite calé le long du rail sur le plat,

et le beau gris a fourni une fin de course magnifique

pour venir ajuster Pic d’Orhy sur le poteau.

« J’ai beaucoup de chance d’être associé 

à un tel cheval. Nous apprenons 

tous les deux ensemble et c’est génial. »

PieRRe DuBOuRG 
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un QuatRième suCCès en CinQ soRties

la musique de Beaumec de Houelle est quasiment parfaite, avec

quatre victoires en cinq courses. son unique défaite a eu lieu dans le

Prix Aguado (Gr3), où il concluait troisième derrière Porto Pollo et Pic

d’Orhy. Franck leblanc, éleveur et copropriétaire du cheval, a dit :

« Beaumec de Houelle a complètement changé ces derniers temps. Il

a grandi et s’est épaissi. C’est un cheval très bien dans sa tête et qui

n’est pas lourd. Bien qu’il soit entier, il est d’une extrême gentillesse.

Aujourd’hui, il a vraiment mis un beau coup de rein après la "der". »

une pRemièRe pouR pieRRe DuBouRg

Pierre Dubourg remporte donc son premier Groupe à l’âge de 19 ans.

Fils de l’entraîneur Christophe Dubourg et frère du jockey Kilian

Dubourg, le jeune homme a fait ses armes dans les rangs des amateurs

avant de devenir jockey professionnel il y a un peu plus d’an an. il a

commenté : « J’ai beaucoup de chance d’être associé à un tel cheval.

En plus d’être bon, il est très facile. Nous apprenons tous les deux

ensemble et c’est génial. Il forcit encore de jour en jour, il évolue et je

pense qu’il a peut-être encore de la marge. Quand j’ai vu que Pic

d’Orhy avançait à l’intérieur, je me suis gratté la tête ! Je me suis dit

que dans le pire des cas, nous nous rattraperions dans le Cambacérès.

Mais finalement, lorsque j’ai senti mon cheval accélérer et que j’ai vu

l’autre cheval se rapprocher de moi, j’y ai cru et nous avons réussi à

le refaire. »

PRIX GEORGES DE TALHOUËT-ROY
Gr2 - Haies - 3ans - 165.000 € - 3.600m

1er      BEAUMEC DE HOUELLE (69) M3
          (Martaline & Zandalee)

          Propriétaires : JDG Bloodstock Services & F. Leblanc

          Éleveur : F. Leblanc

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : P. Dubourg

2e       PIC D'ORHY (69) H3
          (Turgeon & Rose Candy)

          Propriétaires : J. & P. Détré

          Éleveurs : J.-A. Contou-Carrère & Y. Broca

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

3e       FARNICE (67) H3
          (Saddler Maker & Térénice)

          Propriétaires : F. Deliberos & Haras de Saint-Voir

          Éleveurs : G., Mme G. & Mlle D. Vagne

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : A. Zuliani

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Doctor Squeeze,
Bernardo Bellotto, Porto Pollo & Red Risk.
Non-partant : Flying Startandco.

(Turf ) Très souple. 4'17"80. Écarts : CENC - 2 - 2 1/2.

                                                                                  Mendez
                                                      Linamix              
                                                                                  Lunadix
                             Martaline                                     
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Coraline             
                                                                                  Bahamian
BEAUMEC DE HOUELLE (M3)                       
                                                                                  Sharpen Up
                                                      Trempolino        
                                                                                  Trephine
                             Zandalee                                     
                                                                                  Green Dancer
                                                      Areej                  
                                                                                  Only a Native
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Auteuil, dimanche 14 octobre

PRIX ORCADA (GR3)

eluDy : Coup De maÎtRe 
pouR un Coup D’essai

nouvelle venue dans la catégorie des Groupes, l’AQPs eludy (saddler

Maker) s’est imposée de toute une classe dans le Prix Orcada (Gr3).

la pouliche de Patrice Détré, Thierry Cyprès et Jacques Détré

découvrait pourtant la piste intérieure des steeple-chases. Partie à

l’arrière-garde, elle a longtemps patienté dans une course animée par

Cicalina (santiago), et ne s’est rapprochée qu’au début de la piste

intérieure, abordant le gros open-ditch en cinquième position.

Toujours parfaite dans ses sauts, elle est arrivée dans le tournant final

avec d’évidentes ressources. elle a franchi les deux derniers obstacles

en même temps que Cicalina et lui a pris très facilement l’avantage sur

le plat, s’imposant de cinq longueurs.

Troisième du Prix Finot (l), eludy venait d’ouvrir plaisamment son

palmarès sur les gros obstacles. son entraîneur, François nicolle, a

confié : « La jument a vraiment passé un cap dernièrement. Elle a 

été un peu longue à venir, comme tous les AQPS. C’était la première

fois qu’elle abordait le parcours des 4.400m et elle s’en est

magnifiquement bien tirée. Elle saute très bien, elle a des yeux au bout

des sabots. S’adapter aussi bien au parcours des 3.500m que celui des

4.400m, c’est le propre des très bons chevaux. Elle a aussi été très bien

montée par son jockey, qui l’a pilotée "aux petits oignons" ! »

Fils de Jacques Détré, avec lequel il est associé sur eludy, Patrice 

Détré remporte son premier Groupe à 30 ans : « Il faut féliciter

François Nicolle qui a façonné cette pouliche. Elle était très délicate

au début et très difficile à gérer. Nous avons dû la faire monter "off"

plusieurs fois pour lui apprendre à se détendre. Maintenant, elle 

est manifestement au bouton et elle peut être montée davantage dans

les chevaux. »

PRIX ORCADA
Gr3 - Steeple-chase - 4ans - 145.000 € - 4.400m

1re      ELUDY (64) F4
          (Saddler Maker & Idy)

          Propriétaires : P. & J. Détré & T. Cyprès 

          Éleveur : T. Cyprès

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : K. Nabet

2e       CICALINA (65) F4
          (Santiago & Concetta)

          Propriétaires : J. Bisson, A.-S. & D. Allard 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : H. Wirth

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : B. Lestrade

3e       CAT TIGER (69) H4
          (Diamond Boy & Miss Canon)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveurs : J.-C. Haimet 

          & E.A.R.L. Haras de la Croix Sonnet

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : M. Regairaz

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Espion Collonges,
Échiquier, Kapkiline, Épi Sacré, Évidence Madrik & Eurasien.
Arrêté(e)(s) : Amafaçon & Aurelio. 
Tombé(e)(s) : Staunton Street. 
Non-partant : Ex Fan des Sixties.

(Turf ) Très souple. 5'41"25. Écarts : 5 - 2 - 2.

                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler’s Wells    
                                                                                  Fairy Bridge
                             Saddler Maker                            
                                                                                  Alleged
                                                      Animatrice         
                                                                                  Alexandrie
ELUDY (F4)                                                     
                                                                                  Devon
                                                      Quart de Vin     
                                                                                  Quartelette
                             Idy                                                
                                                                                  Laniste
                                                      Judy                   
                                                                                  Upsala III
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Auteuil, dimanche 14 octobre

PRIX CARMARTHEN (GR3)

galop maRin, 
Dans le fauteuil Du patRon

en l’absence des champions De Bon Cœur (vision d’État) et alex

de larredya (Crillon), galop marin (Black sam Bellamy) a montré

qu’il était un vrai patron par intérim en gagnant avec autorité le Prix

Carmarthen (Gr3), le troisième Groupe de sa carrière après ses succès

dans les Prix léon Olry-Roederer (Gr2) et de Compiègne (Gr3).

Galop Marin a un cœur aussi gros que lui. Comme il aime le faire, il a

déroulé devant, profitant de son braquet, sans être perturbé par sa

faute à la haie du tournant d’Auteuil. entre les deux dernières haies, il

paraissait pouvoir l’emporter avec un peu de marge. Mais il a encore

commis une faute, puis est reparti sous les attaques pour l’emporter

finalement assez nettement.

son entraîneur, Dominique Bressou, a déclaré : « Les meilleurs ne sont

pas là et, dès lors, il est normal qu’il soit le leader des chevaux de

haies. J’aurais préféré qu’il passe mieux la dernière haie car, avec la

température d’aujourd’hui, j’espère qu’il va bien récupérer. C’est un

cheval qui est susceptible : au premier départ, il était bien et au

second, il était en flotte. Il a besoin de deux ou trois haies pour se

régler, c’est pour cela qu’il a sauté gros la première haie. Dans ce

terrain, il le fait plaisamment. Sa faute à la dernière haie rehausse

sa performance. »

PRIX CARMARTHEN
Gr3 - Haies - 5ans et plus - 125.000 € - 3.900m

1er      GALOP MARIN (68) H6
          (Black Sam Bellamy & Great Jane)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveurs : M.R. Fleming & M.A. Molloy

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : M. Regairaz

2e       TITI DE MONTMARTRE (62) F5
          (Montmartre & Royal Tiara)

          Propriétaire : Ballantines Racing Stud

          Éleveurs : Mlles C. & L. Collet-Vidal

          Entraîneur : Rob. Collet

          Jockey : L. Philipperon

3e       DALIA GRANDCHAMP (65) F5
          (Kapgarde & Qualia Grandchamp)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveur : J.-L. Guérin

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : S. Colas

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Miss Salsa Blue,
Rock the Race, The Stomp, Grand Départ & Hurkhan.
Arrêté(e)(s) : Argentier & Turiamix. Tous couru (10).

(Turf ) Très souple. 4'34"20. Écarts : 1 - 3/4 - CENC.

                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler’s Wells    
                                                                                  Fairy Bridge
                             Black Sam Bellamy                    
                                                                                  Miswaki
                                                      Urban Sea         
                                                                                  Allegretta
GALOP MARIN (H6)                                       
                                                                                  Manila
                                                      Great Palm        
                                                                                  Hat Tab Girl
                             Great Jane                                  
                                                                                  Hero’s Honor
                                                      Gaelic Jane       
                                                                                  Gaélique
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Auteuil, dimanche 14 octobre

PRIX HÉROS XII (GR3)

saint goustan Blue 
Revient en gRanDe foRme

saint goustan Blue (Blue Brésil) a démontré, en gagnant facilement

le Prix Héros Xii (Gr3), qu’il faisait bien partie de l’élite des steeple-

chasers. Au printemps, des ennuis de santé l’avaient contraint à faire

une croix sur le Grand steeple-Chase de Paris (Gr1), après une victoire

dans le Prix Robert de Clermont-Tonnerre (Gr3). Mais il est de retour

au sommet de son art.

saint Goustan Blue est parti en tête, comme il le fait souvent. sur

certains obstacles, il a penché sur sa droite ; au gros open-ditch, il est

parti d’un peu loin. sinon, le sauteur de simon Munir et d'isaac

souede a très bien sauté, notamment le rail-ditch qu’il découvrait. À

ce moment du parcours, milord thomas (Kapgarde) s’est rapproché

à son intérieur avec des ressources. sitôt la dernière haie franchie, ce

dernier a même pris l’avantage sur lui. Mais saint Goustan Blue a

accéléré pour le repousser et s’imposer aisément. son jockey, Kévin

nabet, a dit : « Il a juste répété ce qu’il a montré par le passé. Il est

allé dans son rythme, sans vouloir en faire plus. Il a passé les gros

d’en face dans son action, à merveille. Je pense qu’il n’a pas pris une

course dure. »

Absent depuis sa quatrième place dans le Grand steeple-Chase de

Paris, Milord Thomas rendait du poids à quasiment tous ses

adversaires. et il tombait contre des chevaux qui, pour la plupart,

avaient déjà fait leur rentrée. Mais cela ne l’a pas empêché de réaliser

une grande performance en concluant deuxième. son entraîneur,

Dominique Bressou, a dit : « Le cheval ne s'est pas montré trop

brillant. Il avait besoin de cette course, et son jockey m'a d'ailleurs

dit qu'il avait pris un bol d'air en sortant du tournant final. »

PRIX HÉROS XII
Gr3 - Steeple-chase - 5ans et plus - 150.000 € - 4.400m

1er      SAINT GOUSTAN BLUE (67) H6
          (Blue Brésil & Les Saintes Glaces)

          Propriétaires : S. Munir & I. Souede

          Éleveur : A. Bassi

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

2e       MILORD THOMAS (69) H9
          (Kapgarde & Star d'Avril)

          Propriétaire : Mme M. Bryant

          Éleveurs : E.A.R.L. Michel & T. Le Boucher

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : J. Ricou

3e       POLY GRANDCHAMP (66) H6
          (Poliglote & Qualia Grandchamp)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveur : J.-L. Guérin

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : S. Colas

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Bob and Co, 
Sainte Turgeon, Dieu Vivant, Valtor, Vauquoise & Amirande.
Tombé(e)(s) : So French. Tous couru (10).

(Turf ) Très souple. 5'36"79. Écarts : 3 1/2 - 1 3/4 - 3.
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                                                                                      Kaldoun
                                                      Smadoun               
                                                                                      Mossma
                             Blue Brésil                                       
                                                                                      Exit to Nowhere
                                                      Miss Récif               
                                                                                      Miss Brésil
SAINT GOUSTAN BLUE (H6)                             
                                                                                      Kenmare
                                                      Baryshnikov           
                                                                                      Lady Giselle
                             Les Saintes Glaces                         
                                                                                      Crystal Glitters
                                                      Les Saintes Joies   
                                                                                      Caroriva



Auteuil, samedi 20 octobre

PRIX PIERRE DE LASSUS (GR3)

MasTer Dino vs Tunis : ceTTe
fois, il n’y a pas eu MaTch…

Dans ce Prix Pierre de Lassus (Gr3), tous les observateurs attendaient

un nouveau match entre les deux "Macaire" Master Dino (Doctor

Dino) et Tunis (Estejo). Depuis mai 2017 et le Prix Stanley (L), ces

deux-là ont toujours dû se mesurer l’un à l’autre. La victoire allait

tantôt pour l’un, tantôt pour l’autre et l’autre n’était jamais loin… Mais

cette fois, pour leur douzième rencontre, il n’y a pas eu match. Master

Dino a littéralement survolé l’épreuve, laissant sa plus proche

concurrente à sept longueurs. Tunis a terminé troisième.

Master Dino a longtemps galopé en troisième position, dans une

course menée à vive allure par la seule femelle de la course, la brillante

Marlonne (Martaline). Dans la ligne opposée, Master Dino a

commencé à se rapprocher de l’animatrice. Il l’a débordée dans le

tournant final, abordant la ligne droite seul en tête. Son jockey n’a eu

qu’à l’accompagner aux bras entre les deux ultimes difficultés, et le

futur lauréat a creusé l’écart jusqu’au poteau.

Guillaume Macaire, entraîneur de Master Dino et de Tunis, a

commenté : « Master Dino s’est détendu à force de prendre du métier,

de courir toujours sur le même hippodrome et sur les mêmes

distances. Il possède deux grandes qualités, à savoir la mémoire et le

courage, et c’est ce qu’il faut pour gagner des courses. Je suis

forcément déçu avec Tunis. Cela a été un peu vite pour lui, il en a

"accroché" une ou deux, et il était un peu dans l’urgence. Il s’est

franchement "assis" dans la dernière haie de la ligne d’en face. »

James Reveley, jockey de Master Dino, a quant à lui déclaré : « Il le

fait très facilement. Il est de mieux en mieux et maintenant qu’il est

détendu, on peut le monter comme on veut. Il aurait pu passer encore

une vitesse à la fin ! Il reste beau et prend bien le travail, comme il l’a

d’ailleurs toujours fait. »

PRIX PIERRE DE LASSUS
Gr3 - Haies - 4ans - 125.000 € - 3.900m

1er      MASTER DINO (69) H4
          (Doctor Dino & Mind Master)

          Propriétaires : S. Munir, I. Souede, A.-S. & D. Allard, 

          Palmyr Racing, J. Bisson & F. Champion

          Éleveurs : Gaec La Séguègne & J.-M. Campos

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : J. Reveley

2e       MARLONNE (64) F4
          (Martaline & Loulane)

          Propriétaire : Mme J. Shalam

          Éleveur : Mme J. Shalam

          Entraîneur : M. Rolland

          Jockey : M. Regairaz

3e       TUNIS (69) M4
          (Estejo & Tracja)

          Propriétaires : P. Goral, A.-S. & D. Allard 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : SK Iwno Spolka Zoo

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Tap Tap Boom,
Extrême Nouba & Royalclety.
Tous couru (6).

(Turf ) Très souple. 4'40"76. Écarts : 7 - 1 - CENC.

                                                                                  Elmaamul
                                                      Muhtathir           
                                                                                  Majmu
                             Doctor Dino                                
                                                                                  Priolo
                                                      Logica                
                                                                                  Salagangai
MASTER DINO (H4)                                       
                                                                                  Cozzene
                                                      Mizzen Mast      
                                                                                  Kinema
                             Mind Master                               
                                                                                  Lyphard
                                                      Nimble Mind    
                                                                                  Nimble Folly
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Compiègne, jeudi 1er novembre

GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIÈGNE (GR2)

a Mi Manera, couraGeuse, 
coMMe D’haBiTuDe

a Mi Manera (Great Pretender) a fait honneur à la célèbre chanson

de claude François dont elle porte le nom : A Mi Manera est en effet

la version espagnole de Comme d’habitude. Elle est allée au bout des

4.900m, une distance à la limite de ses capacités, pour remporter

courageusement le Grand Steeple-chase de compiègne (Gr2). Les six

kilos qu’elle recevait de la part de son compagnon d’entraînement 

roi Mage (Poliglote), deuxième, ont joué en sa faveur. Mais la lecture

de son palmarès montre qu’elle est une jument pétrie de qualités et

courageuse. Elle est désormais lauréate de Groupe à auteuil, sur les

haies (Prix andré Michel - Gr3), et sur le steeple de compiègne, un

hippodrome où elle n’a jamais fini plus loin que troisième.

« Gaëtan Masure a monté une très belle

course, fine, pleine d’intelligence. »

FRançoIS nIcoLLE 
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la GascoGne Dans un orDre inversÉ

Dans la course préparatoire, le Prix de la Gascogne (L), Roi Mage est

venu en pleine piste dominer a Mi Manera sur 4.500m. cette fois, 

avec 500m de plus et six kilos d’écart entre les deux chevaux, a Mi

Manera s’est imposée. après avoir longuement patienté derrière les

animateurs, elle a fait mouvement au dernier passage en face pour

suivre l’effort de Roi Mage. À l’entrée de la ligne droite, elle s’est calée

en dehors et, sur le plat, elle s’est assuré le meilleur pour l’emporter

de deux longueurs. Entraîneur des deux premiers, François nicolle a

déclaré : « A Mi Manera est une très bonne jument, une championne.

Elle est tonique, polyvalente, elle fait Auteuil, Compiègne, les haies,

le steeple... Elle a marché sur la dernière haie, mais ça ne l’a pas

empêchée de gagner. Gaëtan [Masure, ndlr] a monté une très belle

course, fine, pleine d’intelligence. Roi Mage sautait gros. Je pense que

je vais lui mettre une paire d’œillères australiennes. »

une preMiÈre pour GaËTan Masure

Gaëtan Masure a peu monté en 2018, du fait d’une blessure, mais le

fidèle jockey d’alex de larredya (crillon) a démontré son savoir-

faire pour enlever son premier Grand Steeple de compiègne. Il a dit :

« J’ai vécu la course sereinement. Je l’ai montée plus près des leaders

pour qu’elle puisse faire parler sa pointe. Je l’ai calée en dehors et ça

l’a avantagée. »

une Belle hisToire D’ÉlevaGe

Entraîneur pendant quarante ans en Belgique, Max Hennau, coéleveur

d’a Mi Manera avec olivier Tricot, a raconté : « C’est une grande joie

de remporter ce Grand Steeple. C’est aussi inespéré. J’ai eu la mère

d’A Mi Manera, Lady Fix, en échangeant un yearling contre deux

juments. J’étais allé voir Lady Fix en Normandie, elle n’était pas

spécialement jolie, mais je l’ai prise. Et pour l’anecdote, ma femme a

monté en course contre la mère de Gaëtan Masure ! »

GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIÈGNE
Gr2 - Steeple-chase - 5ans et plus - 220.000 € - 4.900m

1re      A MI MANERA (62) F5
          (Great Pretender & Lady Fix)

          Propriétaire : J.-C. Rouget

          Éleveurs : O. Tricot & M. Hennau

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : G. Masure

2e       ROI MAGE (68) H6
          (Poliglote & Royale Majesty)

          Propriétaire : Écurie Sagara

          Éleveurs : Mme I. & J.-P. Garçon

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : D. Gallon

3e       PAULOUGAS (68) H6
          (Turgeon & Bois Chérie)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveurs : Mme H. Papot, 

          J.-J. & Mme J.-J. Lenouvel de Vulpian

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : J. Plouganou

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Buiseness Sivola,
Amirande, My Maj & Kelthomas.
Tombé(e)(s) : Le Costaud. Tous couru (8).

(Turf ) Lourd. 6'27"62. Écarts : 2 - 8 - 7.

                                                                             Sadler’s Wells
                                                 King’s Theatre   
                                                                             Regal Beauty
                          Great Pretender                      
                                                                             Darshaan
                                                 Settler                
                                                                             Aborigine
A MI MANERA (F5)                                        
                                                                             Caro
                                                 Turgeon             
                                                                             Reiko
                          Lady Fix                                    
                                                                             Argument
                                                 Lady Argument
                                                                             Fleur de Normandie
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Auteuil, samedi 20 octobre

PRIX MONTGOMERY (GR3)

sainT Xavier offre 
un preMier Groupe à pierre
raussin eT anToine coupu

saint Xavier (Saint des Saints) a réalisé la meilleure performance de

sa carrière en gagnant le Prix Montgomery (Gr3). Le sauteur de la

famille Papot avait soufflé le chaud et le froid tout au long de sa jeune

carrière. Il a cependant retrouvé toute sa verve pour briller dans ce

très gros handicap. Saint Xavier a offert un premier Groupe à son

entraîneur, Pierre Raussin, et à son jockey, antoine coupu.

Le futur lauréat a rapidement évolué dans le groupe de tête, sautant

bien tout au long du parcours. Entre les deux derniers obstacles, il s’est

détaché sur le plat pour l’emporter de quinze longueurs. Pierre

Raussin a déclaré : « Je ne réalise pas vraiment. Mais demain, je vais

prendre conscience d’avoir remporté mon premier Groupe. Saint

Xavier est un cheval qui demande beaucoup de travail, il a de

l’énergie. Le matin, il saute beaucoup, il est très, très dur et possède

une capacité à encaisser le travail. Je remercie la famille Papot qui

est mon premier soutien dans les bons comme dans les mauvais

moments. » Pierre Raussin s’est installé entraîneur dans la Sarthe au

second semestre 2017 et avait signé sa première victoire à auteuil en

novembre de la même année.

Jeune apprenti âgé de 19 ans, antoine coupu a donc remporté sa

première victoire de Groupe : « Ce n’est pas donné à tout le monde de

monter des Groupes à mon âge, de gagner encore moins. D’autant

que c’est aussi ma première victoire à Auteuil ! C’est vraiment une

journée exceptionnelle. Ce succès, c’est un rêve qui se réalise. Lorsque

l’on regarde les courses à la télévision depuis tout petit, on se demande

si on arrivera un jour à gagner à Auteuil. Et ce jour est arrivé… »

PRIX MONTGOMERY
Gr3 - Steeple-chase - Handicap - 5ans et plus - 175.000 € - 4.700m

1er      SAINT XAVIER (62) H6
          (Saint des Saints & Princesse Lucie)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveur : J.-M. Godefroy

          Entraîneur : P. Raussin

          Jockey : A. Coupu

2e       CAFERTITI (65) H6
          (Fairly Ransom & Ofertiti)

          Propriétaire : Écurie Centrale

          Éleveur : E. Ouvry

          Entraîneur : F.-M. Cottin

          Jockey : R. Schmidlin

3e       VIC ROYAL (62) H9
          (Malinas & Faste Royale)

          Propriétaires : P.-Y. & J. Mérienne, G. & M. Richard, 

          B. Vincent, & G. Renaudin

          Éleveur : Mme G. Gallot

          Entraîneur : J. Mérienne

          Jockey : A. Mérienne

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Cheb de Kerviniou,
Fauburg Rosetgri, Baby Boy, Deal Baie & Kelthomas.
Arrêté (e)(s) : Djagble, Urgent de Grégaine & Bomari. 
Tombé (e)(s) : Décret & Celtino. 
Tous couru (13).

(Turf ) Très souple. 6'01"33. Écarts : 15 - 3 1/2 - TETE.

                                                                                  Green Dancer
                                                      Cadoudal          
                                                                                  Come to Sea
                             Saint des Saints                          
                                                                                  Pharly
                                                      Chamisène        
                                                                                  Tuneria
SAINT XAVIER (H6)                                        
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Poliglote            
                                                                                  Alexandrie
                             Princesse Lucie                           
                                                                                  Ungaro
                                                      Une Sainte         
                                                                                  Sainte Astrid
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Auteuil, samedi 3 novembre

GRAND PRIX D’AUTOMNE (GR1)

Galop Marin s’envole

En l’absence de la championne De Bon cœur (Vision d’État) et

d’alex de larredya (crillon), tous les deux sur la touche, Galop

Marin (Black Sam Bellamy) pouvait espérer briller enfin au plus haut

niveau dans ce Grand Prix d’automne (Gr1) et c’est ce qu’il a fait.

Récent vainqueur des Prix de compiègne et carmarthen (Grs3), le

représentant de la famille Papot a de nouveau prouvé qu’il était plus

fort que jamais, offrant par la même occasion un premier Gr1 à son

jockey, Morgan Regairaz. Galop Marin a réalisé une véritable

démonstration et a mis un uppercut à ses adversaires en s’imposant

de… quinze longueurs ! La course promettait d’être rythmée avec sa

participation et celle du brillant azucardel (Della Francesca), et ce

fut effectivement le cas. Les deux rivaux sont partis en tête sur les

chapeaux de roue. Ils ont commencé à se détacher du reste du peloton

au bout de la ligne d’en face, pendant le premier tour. 

azucardel a pris seul l’avantage à la sortie du

tournant. Réprimandé par son jockey au début du

deuxième tour, il a commencé à montrer des signes

de fatigue et Galop Marin en a profité pour

reprendre les commandes de l’épreuve. appuyé

contre le rail extérieur dans la ligne opposée, il n’a

fait que prendre du champ sur ses rivaux grâce à sa

grande action, et la cause était déjà entendue entre

les deux dernières haies. Miss salsa Blue (Blue

Brésil) n’a pu que le regarder filer sur le plat, mais

elle s’est montrée courageuse pour conserver la

deuxième place face à sa compagne d’entraînement

Dalia Grandchamp (Kapgarde). 



« Bravo à toute mon équipe et à Morgan 

Regairaz ! Je lui avais dit un jour de le monter 

de façon plus sage, mais il m’avait rétorqué qu’il ne 

fallait pas se battre avec le cheval et qu'il valait 

mieux le laisser galoper. Il avait raison ! »

DoMInIquE BRESSou



Dominique Bressou, entraîneur du lauréat, a dit : « On a toujours la

pression lorsque l’on est favori dans ce genre d’épreuves. Galop

Marin mûrit bien, il arrive à être assez sage et à se poser. C’est un

cheval qui a du braquet, qui aime bien avancer et aller à sa propre

vitesse. Aujourd’hui, il a répété ses deux courses préparatoires. Bravo

à toute mon équipe et à Morgan Regairaz ! Je lui avais dit un jour de

le monter de façon plus sage, mais il m’avait rétorqué qu’il ne fallait

pas se battre avec le cheval et qu'il valait mieux le laisser galoper. Il

avait raison ! »

le chauD eT le froiD

La famille Papot a ressenti des émotions contraires dans ce Grand Prix

d’automne. Elle aurait dû être triplement représentée dans cette

épreuve, mais sainte Turgeon (Turgeon) a occasionné un faux

départ en refusant de s’élancer au lâcher des

élastiques et a été déclarée non-partante. 

Patrick Papot a déclaré : « Ce sont des courses

difficiles à vivre. Sainte Turgeon n’a pas pris le

départ, cela ne commençait donc pas très bien.

Ensuite, Azucardel est venu nous embêter un peu,

mais cela fait partie du jeu. Ensuite, le rouleau

compresseur est parti, en face, et quand il a fait

parler son braquet, il a fait très mal aux autres. Il a

gagné facilement et il progresse. Nous ne battrons

jamais De Bon Cœur, car c’est une extraterrestre,

mais il est sur la montante. Nous avons connu des

années plus difficiles, il n’est pas simple de rester au

top-niveau. Notre écurie a remporté deux Grs1 en

2018 et nous avons toujours autant envie de pleurer

lorsque nous gagnons des courses comme celle-là. »
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surprenanTe Miss salsa Blue

Lauréate de l’édition 2017 du Prix Sytaj (Gr3), Miss Salsa Blue restait

sur une quatrième place dans le Prix carmarthen. Elle avait déjà

prouvé sa tenue en steeple, mais le rythme des courses de haies n’est

pas le même et la distance de ce Gr1 constituait un point

d’interrogation. La jument de catherine coiffier a levé tous les doutes,

réalisant la meilleure performance de sa carrière pour son premier

essai au plus haut niveau. Son entraîneur, François nicolle, a dit : « Je

suis très content de Miss Salsa Blue, très agréablement surpris.

J’avais peur de la distance, mais ce sont des courses rythmées comme

celle-ci qu’il lui faut. Ainsi, elle ne tire pas, elle respire et peut aller

au bout du monde. Galop Marin m’a quand même "scotché". »

Des inTerroGaTions auTour 

De Dalia GranDchaMp

L’entraîneur royannais présentait également Dalia Grandchamp, dont

les observateurs pouvaient attendre mieux dans ce terrain et sur cette

distance. Elle venait de prendre la troisième place du Prix carmarthen

et sa belle performance dans la Grande course de Haies d’auteuil

(Gr1), au printemps, laissait entrevoir de très belles choses à

l’automne. François nicolle a ajouté à son sujet : « Dalia Grandchamp

a pas mal de problèmes de santé, c’est compliqué avec elle. Elle est

moins tranchante qu’elle ne l’a été dans le passé. J’ignore si elle

restera à l’entraînement en 2019, ou si c’est le cas, ce sera peut-être pour

aller sur le steeple. Mais il faut en discuter avec ses propriétaires. »

GRAND PRIX D'AUTOMNE
Gr1 - Haies - 5ans et plus - 350.000 € - 4.800m

1er      GALOP MARIN (68) H6
          (Black Sam Bellamy & Great Jane)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveurs : M.R. Fleming & M.A. Molloy

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : M. Regairaz

2e       MISS SALSA BLUE (64) F5
          (Blue Brésil & Brave d'Honneur)

          Propriétaire : Mme C. Coiffier

          Éleveur : Mme C. Coiffier

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : G. Masure

3e       DALIA GRANDCHAMP (65) F5
          (Kapgarde & Qualia Grandchamp)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveur : J.-L. Guérin

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : S. Colas

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Titi de Montmartre,
Le Rocher, Grand Départ, Aubusson & Le Château.
Arrêté(e)(s) : Azucardel. Non-partant : Sainte Turgeon.

(Turf ) Très souple. 5'53"48. Écarts : 15 - 1/2 - 8.

                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler’s Wells    
                                                                                  Fairy Bridge
                             Black Sam Bellamy                    
                                                                                  Miswaki
                                                      Urban Sea         
                                                                                  Allegretta
GALOP MARIN (H6)                                       
                                                                                  Manila
                                                      Great Palm        
                                                                                  Hat Tab Girl
                             Great Jane                                  
                                                                                  Hero’s Honor
                                                      Gaelic Jane       
                                                                                  Gaélique
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Auteuil, samedi 3 novembre

PRIX CONGRESS (GR2)

polirico se DÉvoile

Jusqu’à présent leader des steeple-chasers de 3ans, Goliath du

Berlais (Saint des Saints) n’a pu confirmer son statut dans le Prix

congress (Gr2). Tout en se défendant bien, il a dû s’avouer vaincu face

à polirico (cokoriko), le seul poulain dont la qualité en steeple était

restée une énigme puisque pour ses premiers pas dans la discipline, il

avait fait tomber son jockey à la rivière du huit. Le sauteur de Jacques

Détré l’a emporté nettement pour son vrai premier parcours sur les

gros obstacles.
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« Polirico a tout pour bien faire à 4ans. »

FRançoIS nIcoLLE



le TeMps profiTera à polirico

Polirico a galopé dans le sillage de Goliath du Berlais. Malgré des

fautes au petit open-ditch et à l’oxer, ainsi qu’une foulée d’appel trop

lointaine à la rivière du huit, il a toujours conservé intactes ses

ressources. À l’entrée de la ligne droite, il s’est annoncé en pleine piste,

alors que Goliath du Berlais est resté calé le long de la corde. Sur le

plat, il s’est assuré l’ascendant pour l’emporter de deux longueurs

devant Goliath du Berlais. Son entraîneur, François nicolle, a gagné

son premier Prix congress et a aussi pris la troisième place avec royal

et Tic (Policy Maker). Il a déclaré : « Nous sommes très contents. Le

contrat est rempli. Nous n’avions pas été heureux en dernier lieu.

Mais j’étais très chaud toute la semaine pour gagner. Polirico est un

poulain qui n’est pas encore venu, il est un peu droitier, mais il va

apprendre. Il a aussi une très bonne pointe de vitesse. Il a tout pour

bien faire à 4ans. »

PRIX CONGRESS
Gr2 - Steeple-chase - 3ans - 200.000 € - 3.600m

1er      POLIRICO (66) H3
          (Cokoriko & Polimère)

          Propriétaire : J. Détré

          Éleveur : T. Cyprès

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : K. Nabet

2e       GOLIATH DU BERLAIS (69) M3
          (Saint des Saints & King's Daughter)

          Propriétaires : S. Szwarc & Palmyr Racing

          Éleveur : J.-M. Lucas

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : B. Lestrade

3e       ROYAL ET TIC (66) H3
          (Policy Maker & Cazon Royale)

          Propriétaire : Écurie Sagara

          Éleveurs : J. Mérienne & Mme G. Gallot

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : D. Gallon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Katana One,
Fantastic Sivola & Sunday à Paris.
Arrêté(e)(s) : Filmoitout. Tous couru (7).

(Turf ) Très souple. 4'23"97. Écarts : 2 - 3 - 1 1/4.

                                                                                  Garde Royale
                                              Robin des Champs   
                                                                                  Relayeuse
                             Cokoriko                                     
                                                                                  Nikos
                                              Cardounika                
                                                                                  Cardoudalle
POLIRICO (H3)                                               
                                                                                  Sadler’s Wells
                                              Poliglote                    
                                                                                  Alexandrie
                             Polimère                                      
                                                                                  Bering
                                              Kadance Ring            
                                                                                  Kadance Ville
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Auteuil, samedi 3 novembre

PRIX BOURNOSIENNE (GR3)

floriDÉe, MalGrÉ 
un parcours Difficile

floridée (Masterstroke) s’est imposée d’une encolure dans le Prix

Bournosienne (Gr3), mais cet écart ne reflète pas la supériorité dont

elle a réellement fait preuve car son parcours a été difficile.

comme à son habitude, l’allante Thrilling (network) a vite pris les

commandes et a mené à un rythme soutenu. Floridée, à une dizaine

de longueurs, a dû se dévouer pour mener la chasse et ramener le

peloton. listenmania (Martaline) a eu un parcours idéal juste 

dans son sillage. À l’avant-dernière haie, Floridée a également connu

une grosse frayeur : elle était à l’extérieur de la droitière Trésor 

du roume (Medecis) et cette dernière l’a emmenée dans son

mouvement. Il fallait de la qualité pour se rééquilibrer et se relancer,

et Floridée l’a fait. Elle s’est imposée devant lady ardilaun (Soldier

of Fortune), qui devance au balancier Listenmania, laquelle rendait

du poids à toutes ses adversaires.

Floridée offre une première victoire de Groupe à son jockey, clément

Lefebvre. Son entraîneur, Donatien Sourdeau de Beauregard, a dit : 

« Elle a été très courageuse… Bonne et courageuse ! Elle le fait

vraiment bien. Pendant le parcours, je n’étais pas content, car elle a

fait tout le boulot pour les autres, avec la favorite, Listenmania, dans

son sillage, en menant la chasse. Elle a ramené tout le peloton, mais

elle était détendue. La pouliche s’impose plus facilement qu’il n’y

paraît et je crois qu’elle peut encore progresser. »

PRIX BOURNOSIENNE
Gr3 - Haies - Femelles - 3ans - 125.000 € - 3.600m

1re      FLORIDÉE (66) F3
          (Masterstroke & Solidée)

          Propriétaires : T. Cyprès, P. & J. Détré 

          Éleveur : T. Cyprès

          Entraîneur : D. Sourdeau de Beauregard

          Jockey : C. Lefebvre

2e       LADY ARDILAUN (66) F3
          (Soldier of Fortune & Lady Scarlet)

          Propriétaire : Mme H. Devin

          Éleveur : Mme H. Devin

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : G. Masure

3e       LISTENMANIA (68) F3
          (Martaline & Miss Aubane)

          Propriétaires : R. Corveller & A. Chaillé-Chaillé

          Éleveurs : O. Tricot & L. Tricot-Legriffon

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : P. Dubourg

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Trésor du Roume,
Thrilling, La Téméraire & Femme d'Action.
Tous couru (7). 

(Turf ) Très souple. 4'19"64. Écarts : ENC - TETE - 3 1/2.
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                                                                                  Königsstühl
                                                      Monsun             
                                                                                  Mosella
                             Masterstroke                               
                                                                                  Lammtarra
                                                      Melikah              
                                                                                  Urban Sea
FLORIDÉE (F3)                                               
                                                                                  Dom Pasquini
                                                      Dom Alco          
                                                                                  Alconaca
                             Solidée                                        
                                                                                  Vidéo Rock
                                                      Floridée             
                                                                                  Roseraie



VOUS AIMEZ 
L’OBSTACLE ?

Rejoignez-nous et découvrez 
l’esprit French Chaser.

L’Association qui rassemble les Eleveurs, les 
Propriétaires et les Amateurs de chevaux AQPS*

Sa mission est la promotion et la défense de la race 
AQPS.Par extension, elle œuvre à la valorisation  

de la production « FR » en obstacle et à la promotion 
de la discipline de l’obstacle.

L’Assurance Responsabilité Civile Propriétaire 
en course est offerte depuis 2017.

La part variable de la cotisation annuelle 
est plafonnée à 300 € / an et n’est prélevée 

que sur les gains des AQPS.

Pour plus de renseignements sur l’Association AQPS, le Stud-
Book AQPS, le programme de courses, la communication, les 
régions et les concours, consultez notre site : www.aqps.fr 
et téléchargez votre bulletin d’adhésion. * Même si vous n’avez 
pas (encore) d’AQPS dans vos prés ou sous vos couleurs, vous 

êtes les bienvenus.

w w w.aqps . f r

Nous on adore et c’est notre raison d’être !
Alex de Larredya Bipolaire

Concours AQPS du Lion d’Angers 2018

Baie des Iles

Eludy

Buveur d’Air

C’Lartist Maulde 

Trophées remis en 2018

Floridée

Concours AQPS de Decize 2018

Etatix

Ecbatane

Balkan du Pécos

Ultragold
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Auteuil, dimanche 4 novembre

PRIX CAMBACÉRÈS - GRANDE COURSE DE HAIES DES 3ANS (GR1)

BeauMec De houelle, 
parfaiTeMenT parfaiT

Les adjectifs manquent pour qualifier Beaumec de houelle

(Martaline). Magnifique, agile, calme, véloce … Il a tout. Il est parfait,

parfaitement parfait ! Déjà vainqueur du Prix Georges de Talhouët-

Roy (Gr2) et des Prix Robert Lejeune et Stanley (Ls), le beau gris a

dominé de la tête et des épaules ce Prix cambacérès - Grande course

de Haies des 3ans (Gr1). L’opposition était pourtant très relevée, mais

Beaumec de Houelle vient d’ailleurs. Il y a eu du rythme dans cette

épreuve, car pat du pont (cokoriko) n’a pas amusé la galerie en

prenant les devants à vive allure. Se montrant très droitier, le

pensionnaire de Donatien Sourdeau de Beauregard a toujours été

marqué de près par pic d’orhy (Turgeon), tandis que le reste du

peloton suivait à distance. 

Beaumec de Houelle, quant à lui, a longtemps

patienté en quatrième position, sans s’affoler. Se

rapprochant dans le tournant final, il est venu à

l’intérieur de Pic d’orhy entre les deux derniers

obstacles et a réalisé un magnifique saut sur l’ultime

haie. Il a filé sur le plat vers un net succès, ralliant le

poteau avec une longueur et quart d’avance sur le

poulain de la famille Détré. Seule pouliche de la

course, l’autonomie (Blue Brésil) a bien sprinté

sur le plat pour s’emparer de la troisième place, à

quatre longueurs et demie de Pic d’orhy.
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une fuTure carriÈre D’ÉTalon

arnaud chaillé-chaillé, entraîneur du vainqueur, a dit : « Il est parfait,

c’est un beau mec (rires) ! C’est un champion, tout simplement. Il y a

eu beaucoup de rythme, mais cela ne me dérangeait pas, car il est

tellement maniable ! Il s’est rapproché en progression et n’a fait

aucun effort, tout en sautant très bien. Il a toujours un coup de rein

qui sort un peu de l’ordinaire. Il a la chance d’avoir encore ses

attributs, donc il fera sûrement une courte carrière en course. Mais

j’espère qu’il en fera une longue au haras ! Le poulain devrait rester

à l’entraînement à 4ans, car il a encore une belle année à faire, 

il y a un bon programme et nous restons dans la

même génération. Logiquement, vous le reverrez en

2019 ; mais la décision ne m’appartient pas non

plus. »

Beaumec de Houelle a débuté sous les couleurs de

Franck Leblanc, son éleveur, qui est l’un des

professionnels les plus en vue au trot. Suite à ses

premiers pas victorieux dans le Prix Grandak,

James-Douglas Gordon en a acquis la moitié et c’est

la raison pour laquelle il court désormais sous les

couleurs de ce propriétaire anglais. 

« Vu ses origines, son profil

est remarquable pour 

en faire un étalon. Mais 

pour l’instant, la priorité 

va à sa carrière de course. »

FRancK LEBLanc 
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Franck Leblanc a expliqué : « L’obstacle, c’est vraiment ma passion

et c’est aussi une histoire d’amitié avec son entraîneur. J’ai d’ailleurs

plus de pression à Auteuil qu’à Vincennes ! Nous avons déjà pris du

bon temps hier soir et cela devrait aussi être le cas ce soir… C’est un

cheval qui a un bon mental, il fait toutes ses courses. La décision de

ne pas le castrer a été prise par Arnaud Chaillé-Chaillé. Il a

rapidement vu que le cheval était bon. Vu ses origines, son profil est

remarquable pour en faire un étalon. Mais pour l’instant, la priorité

va à sa carrière de course. J’ai encore sa mère et deux de ses

produits. » copropriétaire du poulain, James-Douglas Gordon s’offre

un deuxième cambacérès quatre ans après la victoire du champion

Bonito du Berlais (Trempolino). Il a ajouté : « C'est incroyable. Ce

poulain domine vraiment sa génération. J'étais malgré tout assez

nerveux, car il a mis du temps pour prendre le meilleur. Son jockey a

très bien monté. On peut imaginer qu'il sera parfait pour les grandes

courses de haies de la saison de 4ans. »

le preMier Gr1 De pierre DuBourG

Lauréat de son premier Groupe deux semaines

auparavant avec Beaumec de Houelle, Pierre

Dubourg a décroché une première victoire au plus

haut niveau grâce à son champion. Il a déclaré :

« J’ai beaucoup de chance. Il est beau, il est gentil,

il est intelligent, et surtout il est bon ! C’est un rêve.

Je n’en suis qu’au début de ma carrière et j’ai déjà

gagné un Gr1, donc je n’ai plus qu’à profiter ! »



LES "NICOLLE" JUSTE DERRIÈRE

François Nicolle était très bien armé au départ de ce Gr1, mais cela n’a

pas suffi pour remporter la belle. Il a tout de même réussi à placer trois

de ses quatre pensionnaires à l’arrivée. L’entraîneur a dit : « Il n'y a

pas eu de concession. Pic d'Orhy s'est tiré la bourre avec Pat du Pont

devant. Je pense que sur un déboulé, j'aurais peut-être, je dis bien

peut-être, pu venir ajuster Beaumec de Houelle avec Pic d'Orhy. Je

suis assez déçu, j'avais un peu prévu ce scénario avec la présence de

Pat du Pont, et c'est dommage. D'un autre côté, cela montre qu'en

classe pure, Beaumec de Houelle est au-dessus des autres. Il a su

remettre une accélération et a été le seul à en être capable. C'est le

propre des cracks et le gagnant est un crack. L'Autonomie court très

bien, elle n'a pas à rougir de cette troisième place derrière deux très

bons chevaux. Son propriétaire voulait courir le Gr1 plutôt que le Prix

Bournosienne (Gr3). Elle est troisième de Gr1 et peut partir dès

demain au haras s'il le souhaite. Farnice est quatrième. Selon son

jockey, il était moins tonique qu'en dernier lieu. Il faut dire aussi que

cela est allé très vite. »

PRIX CAMBACÉRÈS - GRANDE COURSE DE HAIES 
DES 3ANS
Gr1 - Haies - 3ans - 250.000 € - 3.600m

1er      BEAUMEC DE HOUELLE (67) M3
          (Martaline & Zandalee)

          Propriétaires : JDG Bloodstock Services & F. Leblanc

          Éleveur : F. Leblanc

          Entraîneur : A. Chaillé-Chaillé

          Jockey : P. Dubourg

2e       PIC D'ORHY (67) H3
          (Turgeon & Rose Candy)

          Propriétaires : J. & P. Détré

          Éleveurs : J.-A. Contou-Carrère & Y. Broca

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : G. Masure

3e       L'AUTONOMIE (65) F3
          (Blue Brésil & L'Automne)

          Propriétaire : Mme C. Coiffier

          Éleveur : Mme C. Coiffier

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : A. Zuliani

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Farnice, 
Doctor Squeeze & Porto Pollo. Tombé(e)(s) : Pat du Pont. 
Tous couru (7).

(Turf ) Très souple. 4'16"85. Écarts : 1 1/4 - 4 1/2 - 12.

                                                                                  Mendez
                                                      Linamix              
                                                                                  Lunadix
                             Martaline                                     
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Coraline             
                                                                                  Bahamian
BEAUMEC DE HOUELLE (M3)                       
                                                                                  Sharpen Up
                                                      Trempolino        
                                                                                  Trephine
                             Zandalee                                     
                                                                                  Green Dancer
                                                      Areej                  
                                                                                  Only a Native
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Auteuil, dimanche 4 novembre

PRIX LA HAYE JOUSSELIN (GR1)

BIPOLAIRE II

Dans l’édition 2018 du Prix La Haye Jousselin (Gr1), Bipolaire

(Fragrant Mix) a terrassé un Saint Goustan Blue (Blue Brésil)

héroïque pour son premier essai sur la distance. Il a offert une

deuxième Haye Jousselin à la casaque Détré, à François Nicolle, et un

premier Gr1 à Jonathan Plouganou, littéralement en pleurs.

Saint Goustan Blue a prouvé toute sa qualité en décrochant la

deuxième place après avoir animé l’épreuve. Milord Thomas

(Kapgarde) a dû se contenter de la troisième place, étant moins

percutant que par le passé. L’édition 2018 de la Haye Jousselin restera

comme une grande cuvée, malgré le faible nombre de partants et les

absents. Aucune chute n’a été enregistrée dans le parcours et les

magnifiques sauts des concurrents ont enthousiasmé les spectateurs,

qui se sont même laissés aller à des applaudissements après le

franchissement du rail-ditch.

Bipolaire est parti tranquillement, galopant en

avant-dernière position durant le premier tour.

Après le second passage de la rivière des tribunes, il

est venu sur la ligne de Saint Goustan Blue et l’a suivi

tout le reste du parcours. Pour aller sauter la

dernière haie, Bipolaire est venu sur la ligne du

représentant de Simon Munir et d'Isaac Souede. Sur

le plat, il y a eu explication entre les deux chevaux,

mais dans les cent derniers mètres, Bipolaire s’est

assuré définitivement le meilleur pour l’emporter de

trois longueurs.
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« Jonathan Plouganou 

est un très bon jockey. 

Je ne lui ai pas donné d’ordres, 

je lui ai expliqué comment 

était le cheval et ensuite, 

il a géré. »

FrANçoIS NIcoLLe 
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entre 2004 et 2018, ils sont quatre à avoir remporté deux fois le Prix

La Haye Jousselin : Remember Rose (Insatiable), Rubi Ball

(Network), Milord Thomas, qui en a même gagné trois, et donc

Bipolaire. Des champions comme Mid Dancer (Midyan) et

Princesse d’Anjou (Nononito) n’en comptent qu’"un" seul à leur

palmarès. c’est dire la portée de l’exploit réalisé par Bipolaire.

CINQ KILOMÈTRES Où TOUT PEUT ARRIVER

François Nicolle était particulièrement ému en revoyant la victoire de

Bipolaire. Il a déclaré : « Ça va mieux ! Cette victoire apporte

beaucoup de bonheur. C’est une course bizarre parce que je pensais

que ça allait beaucoup plus vite que cela. En fin de compte, ils sont

allés sur un bon pied, à un rythme régulier. C’était une belle course,

il n’y a pas eu une chute. Bipolaire est un peu allé par à-coups. J’ai

été un brin surpris de le voir là, avec les chevaux de

tête, pour aller sur le rail-ditch, alors que,

d’habitude, il est en cinquième ou sixième position

à ce moment du parcours. Jonathan [Plouganou,

ndlr] lui a laissé une très, très grosse chance dans

le tournant. C’est un très bon jockey. Je ne lui ai pas

donné d’ordres, je lui ai expliqué comment était le

cheval et ensuite, il a géré. Jonathan n'est pas un

inconnu pour nous, mais il y avait tout de même de

la tension car il ne connaissait pas le cheval et ne

l’avait pas monté. Il faut que ces gars-là aient une

certaine vista pour s’adapter au cheval. Des jockeys

comme Peslier ou Soumillon partent aux boîtes et

savent où ils en sont, mais les pilotes d’obstacle, eux,

doivent faire cinq kilomètres avec des obstacles

énormes. Jonathan m’a dit qu’il a gambadé durant

toute la course. »
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DES BAS, DES HAUTS… TRÈS HAUT !

cravache d’or de l’obstacle en 2013, Jonathan Plouganou n’avait pas

encore gagné de Gr1. cet ancien gentleman-rider passé professionnel

a grimpé les échelons au fur et à mesure pour devenir le meilleur.

Victime d’une chute à Dieppe en 2015, il avait été lourdement blessé.

en 2017, il avait été suspendu six mois. Puis, en 2018, il s’était à

nouveau blessé. Le public d’Auteuil était ravi de le voir remporter son

premier Gr1. Le jockey a déclaré : « J’ai attendu parce que je suis facile

pendant toute la route. François [Nicolle] m’avait dit de prendre mon

temps. Il a vraiment un gros finish, c’est ce qu’il a montré à chaque

fois. Il se reprend dans le dernier tournant et il est important de le

laisser faire afin qu’il respire. Cela lui permet de venir finir. Pendant

ma période d’arrêt, évidemment, je me suis dit que j’allais terminer

ma carrière sans gagner un Gr1. Cela aurait été possible, mais il faut

toujours un peu compter sur la chance dans le métier. » Jonathan

Plouganou a hérité de la monte de Bipolaire à cause de la mise à pied

de Thomas Gueguen, qui avait fait le déplacement pour soutenir son

« cheval de cœur ».

DU CÔTÉ DES BATTUS

Saint Goustan Blue est un cheval de grande classe, mais il passait un

vrai test dans cette épreuve. Un test de tenue sur 5.500m pour savoir

s’il est vraiment un cheval pour le Grand Steeple. et il en est bien un !

Fidèle à son habitude, il a galopé aux avant-postes et n’a pas fait une

erreur dans le parcours. entre les deux derniers obstacles, il s’est

détaché avec Bipolaire et, sur le plat, il s’est bien défendu.

Milord Thomas est parti parmi les derniers, et pour aller sauter une

deuxième fois la double barrière, il est venu sur la ligne de tête. Mais

devant, au second saut de la rivière des tribunes, il s’est montré

hésitant et a perdu du terrain. ensuite il n’a fait que subir la course.

entre les deux derniers obstacles, il a dû laisser partir les deux

premiers pour finalement assurer la troisième place.

PRIX LA HAYE JOUSSELIN
Gr1 - Steeple-chase - 5ans et plus - 520.000 € - 5.500m

1er          BIPOLAIRE (68) H7
          (Fragrant Mix & Kenna)

          Propriétaires : J. Détré, E. Walsh, F. Seigneur 

          & T. Cyprès

          Éleveurs : T. & J. Cyprès

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : J. Plouganou

2e       SAINT GOUSTAN BLUE (68) H6
          (Blue Brésil & Les Saintes Glaces)

          Propriétaires : S. Munir & I. Souede

          Éleveur : A. Bassi

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

3e       MILORD THOMAS (68) H9
          (Kapgarde & Star d'Avril)

          Propriétaire : Mme M. Bryant

          Éleveurs : E.A.R.L. Michel & T. Le Boucher

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : J. Ricou

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Saint Xavier, 
Bob and Co, Poly Grandchamp & Baie des Îles. 
Tous couru (7).

(Turf ) Très souple. 7'00"56. Écarts : 3 - 9 - 1 3/4. 

                                                                                  Mendez
                                                      Linamix              
                                                                                  Lunadix 
                             Fragrant Mix                               
                                                                                  Shirley Heights
                                                      Fragrant Hill      
                                                                                  English Spring
BIPOLAIRE (H7)                                              
                                                                                  Saint Cyrien
                                                      Épervier Bleu    
                                                                                  Equadif
                             Kenna                                          
                                                                                  Taj Dewan
                                                      Palencia             
                                                                                  Judy
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Auteuil, dimanche 4 novembre

PRIX MAURICE GILLOIS - GRAND STEEPLE-CHASE DES 4ANS (GR1)

CICALINA RÉCOMPENSÉE

De mars à novembre 2018, Cicalina (Santiago) a couru huit fois :

quatre fois en haies et autant sur le steeple. Mis à part sa quatrième

place dans une Listed à compiègne, elle a joué une splendide partition

pleine de sérieux, de régularité, avec uniquement des premières et

deuxièmes places. Dans le Prix Maurice Gillois (Gr1), elle s’est imposée

de trois quarts de longueur et son jockey, Bertrand Lestrade, en a lâché

ses rênes et levé les bras au passage du poteau. Sa pouliche a été

récompensée et sacrée leader des 4ans sur le steeple.

« C’est une première de la classe 

et elle a un cœur plus gros qu’elle. »

DANIeL ALLArD
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CICALINA MÈNE LA CHASSE

La course a eu un déroulement assez particulier car la très délicate

Évidence Madrik (Sageburg) n’a pas amusé la galerie. Vite en tête,

elle a déroulé pendant les deux premiers tiers du parcours, tout en

frôlant sérieusement la correctionnelle au saut de la rivière du huit.

cicalina n’a pas eu un parcours très évident car elle a mené la chasse,

en deuxième position et isolée du reste du peloton. elle est venue à la

hauteur d’Évidence Madrik pour aborder le gros open-ditch et n’est

pas passée loin de la chute à la fameuse petite haie qui suit…. Sur le

plat, cicalina n’a pas été véritablement inquiétée par le bon retour

d’Épi Sacré (Secret Singer), deuxième après un joli effort pour finir.

L’arrivée est assez serrée puisque Eddy de Balme (cachet Noir) est

troisième à une longueur.

copropriétaire de cicalina, Daniel Allard a dit : « Elle nous étonne à

chaque fois. Ce n’est pas une pouliche avec une action phénoménale

le matin, elle est plutôt ordinaire. Mais elle se révèle pleinement

l’après-midi aux courses. C’est une première de la classe et elle a un

cœur plus gros qu’elle. Elle nous a fait peur à la dernière haie en face.

Son jockey, Bertrand Lestrade, nous a dit qu’elle était peut-être trop

relâchée, alors qu’il lui faut un point d’appui. »

ÉPI SACRÉ SUPER FINISSEUR

Épi Sacré passait un test en telle compagnie.

Gagnant de handicaps, il restait sur une septième

place dans le Prix orcada (Gr3), où il a longuement

patienté et a fini correctement. cette expérience lui

a servi dans ce Prix Maurice Gillois et il faudra le

revoir : il a de la tenue, une jolie accélération. Son

entraîneur, François-Marie cottin, a dit : « La

course parle d'elle-même, il court super bien. C'est

un bon cheval. Il n'a pas manqué de grand-chose

pour s'imposer. Je pense qu'il a beaucoup de tenue.

En dernier lieu, dans le Prix Orcada, nous l'avons

fait monter davantage en retrait, car il découvrait

le parcours et la distance et il avait besoin

d'expérience. Cela nous a permis de pouvoir le faire

monter de manière un peu plus offensive

aujourd'hui. C'était la façon dont il avait gagné ses

courses précédentes. »
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EDDY DE BALME : UNE PERFORMANCE 

PLEINE DE PROMESSES

François Nicolle avait quatre pensionnaires au départ. eddy de Balme,

troisième, obtient la meilleure mention. Sa performance est d’autant

plus prometteuse que ce n’était que son deuxième parcours à Auteuil,

lui qui avait remporté le Prix Bayonnet pour sa première sortie sur la

butte Mortemart. Eni Light (Network), cinquième, a manqué d’un

petit quelque chose sur le plat. Eludy (Saddler Maker), septième,

déçoit alors qu’elle avait remporté brillamment le Prix orcada. Le bon

mais fragile Guaduloup (Kapgarde) a fait une faute au brook, puis

au gros open-ditch, où son jockey n’a pu éviter la chute. François

Nicolle a dit : « Aujourd'hui, certains paramètres étaient différents,

le rythme et le terrain. Eni Light et Eludy ont été moins percutants

sur ce terrain. Eddy de Balme a été pris de vitesse, mais il a fait un

bon bout pour finir. Guaduloup a fait une faute au brook et il s'est

peut-être fait mal au dos, ce qui expliquerait qu'il ne se soit pas enlevé

sur l'open-ditch. Il faudra le revoir »

CAT TIGER UN PEU EN DESSOUS

Gagnant du Prix The Fellow - Marquise de Moratalla (Gr3) pour sa

rentrée, Cat Tiger (Diamond Green) a ensuite pris la troisième place

du Prix orcada en se montrant pris de vitesse. Dans ce Prix Maurice

Gillois, il évolue un peu en dessous de ce qu’il a montré dans le Prix

The Fellow, même s’il ne démérite pas. Son entraîneur, Dominique

Bressou, a dit : « Sa faute au dernier saut de la ligne d'en face lui coûte

très cher. Cela lui a coupé les jambes, même s'il n'était plus totalement

dans la course. En tout cas, cela ne l'a pas aidé. Habituellement c'est

un bon sauteur et aujourd’hui ce n'était pas le cas. Sa prestation est

un peu en dessous de celle de sa rentrée. »

PRIX MAURICE GILLOIS - GRAND STEEPLE-CHASE 
DES 4 ANS
Gr1 - Steeple-chase - 4ans - 320.000 € - 4.400m

1re      CICALINA (66) F4
          (Santiago & Concetta)

          Propriétaires : J. Bisson, A.-S. & D. Allard 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : H. Wirth

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : B. Lestrade

2e       ÉPI SACRÉ (68) H4
          (Secret Singer & Sacrée)

          Propriétaires : C. Machado & Écurie Centrale

          Éleveur : P. Vagne

          Entraîneur : F.-M. Cottin

          Jockey : R. Schmidlin

3e       EDDY DE BALME (68) H4
          (Cachet Noir & Tikiti de Balme)

          Propriétaires : J.-L. Henry & F. Nicolle

          Éleveur : J.-L. Henry

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : G. Masure

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Cat Tiger, Eni Light,
Kapeloi & Eludy.
Arrêté(e)(s) : Love Max, Colpo Di Stato & Évidence Madrik.
Tombé(e)(s) : Guaduloup, Échiquier & Espion Collonges. 
Tous couru (13).

(Turf ) Très souple. 5'47"58. Écarts : 3/4 - 1 - 3.

                                                                                  Kenmare
                                                      Highest Honor  
                                                                                  High River
                             Santiago                                      
                                                                                  Lomitas
                                                      Serenata            
                                                                                  Secret Energy
CICALINA (F4)                                                
                                                                                  In the Wings
                                                      Winged Love    
                                                                                  J’ai Deux Amours
                             Concetta                                     
                                                                                  Machiavellian
                                                      Courtly Times   
                                                                                  Dancing Moon
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Auteuil, dimanche 11 novembre

PRIX RENAUD DU VIVIER - GRANDE COURSE DE HAIES DES 4ANS (GR1) 

MASTER DINO, LE MAÎTRE

Neuf concurrents étaient en lice pour la victoire dans ce Prix renaud

du Vivier - Grande course Haies des 4ans (Gr1). Master Dino

(Doctor Dino) a réalisé une nouvelle démonstration, ralliant le poteau

avec huit longueurs d’avance sur son compagnon d’entraînement,

Tunis (estejo).

Le peloton fut tout d’abord emmené par la brillante Raffles Sun

(Poliglote), que Boy Royal (Myboycharlie) a relayée au

commandement, à la réception de la haie du pavillon. Master Dino a

attendu en cinquième position. Tap Tap Boom (Foxwedge) et

Mysterious Boy (Myboycharlie) ont chuté à la première difficulté

de la ligne d’en face, et le futur lauréat a progressé le long du rail

extérieur, se portant en deuxième position. Prenant

l’avantage dans le tournant final, Master Dino n’a eu

qu’à laisser parler la classe pour s’envoler côté

tribunes, et Tunis, qui a produit son effort isolé en

pleine piste, n’a pu que le regarder filer vers la

victoire. raffles Sun n’a pas démérité, s’emparant de

la troisième place à six longueurs de l’entier.

Beaucoup plus loin, on retrouve El Gringo

(Kamsin), qui a profité de la chute de la franco-

britannique Malaya (Martaline) à la dernière haie

pour terminer à la quatrième place, précédant

Marlonne (Martaline).
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DES CONDITIONS IDÉALES

Master Dino confirme qu’il est un véritable champion, signant un

deuxième succès de Gr1, un an après avoir remporté le Prix

cambacérès (Gr1). Il succède à la crack De Bon Cœur (Vision d’État),

lauréate de l’édition 2017, en mettant neuf secondes de plus qu’elle à

couvrir les 3.900m, mais la piste était plus pénible en 2018. Invaincu

durant l’automne en trois sorties, il semble meilleur de course en

course. Son entraîneur, Guillaume Macaire, a dit : « En fait, il est

meilleur dans des courses très rythmées avec du terrain lourd. Au

début, il n’avait pas de leaders aussi tenaces devant et qui allaient

aussi loin. Aujourd’hui, il y a eu beaucoup de rythme et cela

l’avantage. » olivier campos, coéleveur de Master Dino, a ajouté : 

« Il va crescendo, c'est un phénomène. C'est certainement le cheval

d'une vie. À présent, il va lui falloir rencontrer ses aînés. Il prouve

qu'il s'améliore avec le temps, tout en étant capable d'aller dans tous

les terrains. Sa mère est suitée de Martinborough (Deep Impact)

et elle est pleine de Doctor Dino (Muhtathir). » 

Lauréat de huit courses, six Groupes dont deux Grs1,

Master Dino a remporté 720.230 € ! Installé dans 

le Tarn, l’élevage familial de La Séguègne a déjà

produit plusieurs bons chevaux, à l’image de Wind

Tartare (deuxième du critérium de l’ouest (L),

avant d’être exportée aux États-Unis), Kitten Rock

(red Mills Trial Hurdle, Gr2), Loyal Tartare (Prix

Isonomy, L), Volo Cat (multiple placé de Listed en

europe du Nord) et Everneyev (2e du Gran Premio

Gobierno Vasco, L)…

« Il va crescendo, c'est un phénomène. 

C'est certainement le cheval d'une vie. »

oLIVIer cAMPoS
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TUNIS ENTRE AU HARAS

Tunis a fait ses adieux au public ce 11 novembre, puisqu’il va rejoindre

le haras de cercy pour y débuter une carrière de reproducteur. 

Le cheval de Pierre Goral, d’Anne-Sophie & Daniel Allard et de Palmyr

racing tire sa révérence, auréolé de cinq victoires (dont trois Groupes)

et de douze places en dix-sept sorties. Sa régularité en compétition 

fut exemplaire. 

Son entraîneur, Guillaume Macaire, a déclaré à son

sujet : « Tunis part au haras et je vais le soutenir en

lui envoyant des juments. C’est un cheval dur, solide,

qui a du tempérament et qui est trempé. Il a

beaucoup de choses pour lui. Nous allons lui envoyer

des juments qui lui correspondent. Je l’ai toujours

bien aimé et il m’a apporté beaucoup de plaisir. Il a

eu le malheur de croiser Master Dino sur sa route,

c’est tout ce qu’on peut lui reprocher. »
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RAFFLES SUN COURT BIEN

récente lauréate du Prix Dominique Sartini (L), raffles Sun s’est bien

comportée pour son premier essai au niveau Groupe. Toujours munie

d’un bonnet, la jument n’est pas des plus simples et sa performance

n’en est que meilleure. 

Son entraîneur, Dominique Bressou, a dit : « La jument court bien.

Elle fait sa valeur, face à des chevaux qu'elle n'avait jamais affrontés.

Elle est simplement battue par meilleur. Elle est loin d'être ridicule

en se classant troisième. Elle a bien sauté, il n’y a rien à redire. »

PRIX RENAUD DU VIVIER
Gr1 - Haies - 4ans - 250.000 € - 3.900m

1er      MASTER DINO (67) H4
          (Doctor Dino & Mind Master)

          Propriétaires : S. Munir, I. Souede, A.-S. & D. Allard, 

          Palmyr Racing, J. Bisson & F. Champion

          Éleveurs : Gaec La Séguègne & J.-M. Campos

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : J. Reveley

2e       TUNIS (67) M4
          (Estejo & Tracja)

          Propriétaires : P. Goral, A.-S. & D. Allard 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : SK Iwno Spolka Zoo

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : K. Nabet

3e       RAFFLES SUN (65) F4
          (Poliglote & Gray Steam)

          Propriétaires : S. Munir & I. Souede

          Éleveurs : S. Munir & Mme A. Bromley

          Jockey : D. Bressou

          Entraîneur : M. Regairaz

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : El Gringo,
Marlonne & Boy Royal. 
Tombé(e)(s) : Mysterious Boy, Tap Tap Boom & Malaya. 
Tous couru (9). 

(Turf ) Collant. 4'49"85. Écarts : 8 - 6 - L. 

                                                                                  Elmaamul
                                                      Muhtathir           
                                                                                  Majmu
                             Doctor Dino                                
                                                                                  Priolo
                                                      Logica                
                                                                                  Salagangai
MASTER DINO (H4)                                       
                                                                                  Cozzene
                                                      Mizzen Mast      
                                                                                  Kinema
                             Mind Master                               
                                                                                  Lyphard
                                                      Nimble Mind    
                                                                                  Nimble Folly
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Auteuil, dimanche 11 novembre

PRIX SYTAJ (GR3)

LE PREMIER GROUPE FRANÇAIS
D'HECTOR DE LAGENESTE

Quel moment de joie à l’arrivée du Prix Sytaj (Gr3) ! Grâce à

Ecbatane (Balko), le jeune entraîneur Hector de Lageneste a enlevé

son premier Groupe en France, et qui plus est dans le temple de

l’obstacle. Le professionnel palois a préparé sa protégée aux petits

oignons, en axant tout son programme sur cette épreuve, et la pouliche

a gagné avec brio.

Après avoir galopé en quatrième position, facile tout le parcours,

ecbatane a pris les commandes au gros open-ditch. entrée en roue

libre dans le tournant final, elle a vécu une ligne droite tranquille pour

l’emporter de cinq longueurs. Son entraîneur a dit : « Il y a beaucoup

de travail derrière tout ça. Je remercie du fond du cœur toute mon

équipe parce que chacun de ses membres travaille dur tous les matins

pour moi, je remercie également toutes les personnes qui sont avec

nous et autour de nous pour les chevaux. J’avais gagné mon premier

Groupe en Italie, mais Auteuil c’est autre chose ! Cela fait quinze ans

que je rêve de gagner des belles courses à Auteuil. Nous n’avons pas

beaucoup de chevaux, alors quand on a la chance d’avoir une

pouliche comme elle, il ne faut pas la rater. C’est aussi une histoire

d’amitié qui date depuis presque quinze ans avec Patrice [Détré,

propriétaire, ndlr]. » Patrice Détré vit un superbe automne en tant que

propriétaire. Il a signé son troisième succès de Groupe après ceux

d’Eludy (Saddler Maker) dans le Prix orcada (Gr3) et de Floridée

(Masterstroke) dans le Prix Bournosienne (Gr3). 

PRIX SYTAJ
Gr3 - Steeple-chase - Femelles de 4ans & 5ans - 125.000 € - 4.300m

1re      ECBATANE (65) F4
          (Balko & Djurjura)

          Propriétaires : P. Détré & H. de Lageneste 

          Éleveur : Écurie Maulepaire

          Entraîneur : H. de Lageneste

          Jockey : A. Poirier

2e       D'ENTRÉE DE JEU (70) F5
          (Network & Loi du Plus Fort)

          Propriétaire : Haras de Saint-Voir

          Éleveur : Haras de Saint-Voir

          Entraîneur : N. de Lageneste

          Jockey : J. Plouganou

3e       ÉMERAUDE DE KERZA (64) F4
          (Honolulu & Rangi)

          Propriétaires : E.A.R.L. de Kerza & Gab. Leenders

          Éleveurs : Mme B. & C. Prigent

          Entraîneur : Gab. Leenders

          Jockey : C. Lefebvre

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Décidée Allen,
Utah de Roche, Gold in Love, Évidence Madrik & Détente.
Arrêté(e)(s) : Turbolina. 
Tous couru (9).

(Turf ) Collant. 5'57"96. Écarts : 5 - 3/4 - 6.

                                                                                  Top Ville
                                                      Pistolet Bleu      
                                                                                  Pampa Bella
                             Balko                                            
                                                                                  Royal Charter
                                                      Ella Royale         
                                                                                  La Main Heureuse
ECBATANE (F4)                                              
                                                                                  Labus
                                                      Akarad               
                                                                                  Licata
                             Djurjura                                        
                                                                                  Clafouti
                                                      Bekkaria             
                                                                                  Charabia
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Compiègne, vendredi 23 novembre

PRIX GÉNÉRAL DE SAINT-DIDIER (GR3)

POLIRICO ENCORE PLUS HAUT

Polirico (cokoriko) a signé un doublé inédit dans l’époque

contemporaine, Prix congress (Gr2) & Prix Général de Saint-Didier

(Gr3). Une performance qui en impose et fait de lui un poulain qui

sort vraiment de l’ordinaire. D’autant plus qu’il a pulvérisé le lot 

qui lui était opposé. Sa victoire dans le congress était déjà

impressionnante, mais celle dans ce Général de Saint-Didier l’est

aussi, puisqu’il revenait sur les haies avec un rythme différent. Mais

dans cette discipline, il avait prouvé de quel bois il se chauffait en se

classant deuxième du Prix Stanley (L). L’avenir lui appartient et il

faudra galoper pour aller le chercher dans les meilleurs steeples de

4ans.

Polirico a galopé en troisième position, détendu et bien caché. Il 

n’a pas commis la moindre erreur, venant déborder l’animateur,

Zizaneur (Planteur), dans le tournant final. entre les deux dernières

haies, Bernardo Bellotto (Declaration of War) et Fidèle au Poste

(Saint des Saints) ont été les seuls à tenter d’inquiéter le représentant

de Jacques Détré. cependant, sur le plat, Polirico s’est détaché pour

l’emporter de sept longueurs. Bernardo Bellotto a conclu bon

deuxième, ayant été contrarié par Fidèle au Poste en début de ligne

droite. Fidèle au Poste a accroché la troisième place.

François Nicolle a commenté son jumelé avec Polirico et Bernardo

Bellotto : « Polirico est un crack ! C’est un gros nounours qui dort le

matin. Plus il travaille mal, mieux il court. La seule fois où il a bien

travaillé, il a mal couru. Aujourd’hui, il a été au-dessus de la mêlée et

a réalisé un jumelé qui n’a pas souvent été réussi. » 

PRIX GÉNÉRAL DE SAINT-DIDIER
Gr3 - Haies - 3ans - 125.000 € - 3.400m

1er      POLIRICO (67) H3
          (Cokoriko & Polimère)

          Propriétaire : J. Détré

          Éleveur : T. Cyprès

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : K. Nabet

2e       BERNARDO BELLOTTO (67) H3
          (Declaration of War & Dealbata)

          Propriétaire : C. Marzocco

          Éleveurs : Océanic Bloodstock Inc., É. Puerari, 

Mme A. Gravereaux & T. Henderson

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : G. Masure

3e       FIDÈLE AU POSTE (67) H3
          (Saint des Saints & Posh Lady)

          Propriétaire : Haras de Saint-Voir

          Éleveur : Haras de Saint-Voir

          Entraîneur : Mlle A.-S. Pacault

          Jockey : J. Plouganou

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Fandango, 
Red Risk & Zizaneur.
Tombé(e)(s) : Cool Me Down. Tous couru (7).

(Turf ) Collant. 4'10"80. Écarts : 7 - 3/4 - 5.

                                                                                  Garde Royale
                                             Robin des Champs    
                                                                                  Relayeuse
                         Cokoriko                                         
                                                                                  Nikos
                                             Cardounika                 
                                                                                  Cardoudalle
POLIRICO (H3)                                               
                                                                                  Sadler’s Wells
                                             Poliglote                     
                                                                                  Alexandrie
                         Polimère                                          
                                                                                  Bering
                                             Kadance Ring             
                                                                                  Kadance Ville
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Compiègne, vendredi 23 novembre

PRIX LÉOPOLD D’ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES 
DE COMPIÈGNE (GR3)

L’EXPLOIT D’HIGHWAY TO HELL

Highway to Hell (No risk at All) est un cheval hors norme. Il faut

l’être pour gagner comme il l’a fait le Prix Léopold d’orsetti - Grande

course de Haies de compiègne (Gr3) à l’âge de 4ans. D’ailleurs, les

chevaux qui ont réussi ce petit exploit depuis 2004 étaient eux aussi

des chevaux de grande classe comme Zaiyad, Grivette, Kinglaska

et Le Grand Lucé. Mais tous ces sauteurs avaient l’avantage d’avoir

pris de l’expérience dans les mois précédents. certains avaient même

déjà gagné au niveau Groupe, voire Gr1. Highway to Hell en était, lui,

à sa quatrième sortie seulement. Malgré ce manque d’expérience et sa

faute sérieuse en face, il a dominé des chevaux de la qualité de The

Stomp (Layman), Corazones (Nidor) et Le Costaud (Forestier). Il

est ainsi resté invaincu en quatre sorties. cela situe sa valeur. Highway

to Hell est bien le tube de l’automne.

Ancien jockey ayant eu une activité de préentraînement, notamment

pour Guillaume Macaire, richard chatel est récemment devenu

entraîneur public, à Dragey. Highway to Hell a été son deuxième

partant, son premier gagnant et donc son premier vainqueur de

Groupe. Il a dit : « Ma femme a réussi à assagir Highway to Hell. Elle

le monte toujours et l’a monté lors de son dernier travail. Elle m’avait

dit de ne pas m’inquiéter, qu’il était bien, et elle avait raison ! Tout le

monde a fait du super boulot avec ce cheval. Je pense qu’il est

exceptionnel, car aujourd’hui, il y avait des vieux cuirs de qualité.

Nous irons à Auteuil en 2019. »

Fidèle jockey d’Highway to Hell, le jeune Adrien Mérienne, 23 ans, 

a signé sa première victoire de Groupe dans cette Grande course de

Haies de compiègne. 

PRIX LÉOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE 
DE HAIES DE COMPIÈGNE
Gr3 - Haies - 4ans et plus - 125.000 € - 3.800m

1er      HIGHWAY TO HELL (65) H4
          (No Risk at All & Rodika)

          Propriétaires : Mme L. Maclennan, R. Chatel 

          & Mlle R. Schoefolt

          Éleveurs : Mme L. Giethlen Cadiergues 

          & D. Giethlen

          Entraîneur : R. Chatel

          Jockey : A. Merienne

2e       THE STOMP (70) H8
          (Layman & Version Originale)

          Propriétaire : J.-C. Rouget

          Éleveur : Haras d'Haspel

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

3e       CORAZONES (68) H6
          (Nidor & Céline mon Cœur)

          Propriétaire : G. Laroche

          Éleveurs : A.-M. & D. Paysan & E. Leray

          Entraîneur : F.-M. Cottin

          Jockey : R. Schmidlin

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Le Costaud, 
Rock the Race, Polygame & Royale Maria Has.
Arrêté(e)(s) : Azucardel. Tous couru (8).

(Turf ) Collant. 4'47"76. Écarts : 4 - CENC - 1 3/4. 

                                                                                  Take Risks
                                                      My Risk              
                                                                                  Miss Pat
                             No Risk at All                              
                                                                                  Simply Great
                                                      Newness            
                                                                                  Néoménie
HIGHWAY TO HELL (H4)                                
                                                                                  Garde Royale
                                                      Kapgarde          
                                                                                  Kaprika
                             Rodika                                         
                                                                                  Saint Cyrien
                                                      Chikiwi               
                                                                                  La Main Heureuse
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Auteuil, dimanche 25 novembre

PRIX GEORGES COURTOIS (GR2) 

SRELIGHONN SUR LA FRAÎCHEUR

Srelighonn (Martaline) cochait toutes les cases dans le Prix Georges

Courtois (Gr2) pour viser la victoire. Le représentant de Simon Munir

et d'Isaac Souede est un cheval de grande classe, vainqueur des Prix

Ferdinand Dufaure (Gr1) et Troytown (Gr3), qui arrivait frais sur ce Gr2.

Contraint de faire une croix sur le Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1),

Srelighonn avait, en sus de sa fraîcheur, l’avantage d’avoir poussé

Bipolaire (Fragrant Mix) pour sa réapparition sur les haies d’Auteuil.

Il s’était classé bon deuxième du Prix d’Angers. Enfin, le terrain lourd

était pour lui de l’or. Seul son compagnon de couleurs Saint Goustan

Blue (Blue Brésil) pouvait lui barrer le chemin de la victoire. Mais le

pensionnaire de Guillaume Macaire s’est un peu trop approché du rail-

ditch, faisant une faute qui a fait tomber son jockey, Kévin Nabet. Dès

lors, Srelighonn a volé vers la victoire pour enlever son troisième

Groupe. Il prend rendez-vous pour le Grand Steeple 2019 !

Srelighonn a véritablement survolé la course. Il a

évolué en cinquième position en sautant parfaitement.

Après le franchissement de la rivière des tribunes,

grâce à son talent de sauteur, il s’est retrouvé en tête.

Mais son jockey, Gaëtan Masure, l’a repris, et

Srelighonn a galopé avec les animateurs, toujours avec

du gaz. Entre les deux derniers obstacles, il a creusé

l’écart sur ses rivaux, filant au poteau avec cinq

longueurs d’avance sur Crystal Beach (Network).

Vainqueur de ce Gr2 l’année dernière, Roi Mage

(Poliglote) a terminé troisième. 
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Entraîneur de Srelighonn et roi Mage, François Nicolle a déclaré :

« Aujourd’hui, Srelighonn avait tout pour lui, la distance et, surtout,

le terrain. Il va sur le bon terrain, mais il est bien meilleur sur les

pistes très lourdes. C’est un vrai bon cheval de Groupe et il le montre

aujourd’hui. L’après-midi, il saute bien mais, le matin, il s’essuie les

sabots sur chaque obstacle. Roi Mage a très bien couru, mais il a

sauté un peu fort. Je ne sais pas si c’est son caractère. Il a fait une

belle valeur. L’idéal aurait été que les deux gagnent, mais ce n’est pas

possible, à moins de faire dead-heat… »

Crystal Beach venait d'enlever ses deux premières sorties sur le

steeple, à Auteuil, avec une facilité déconcertante. Dans le Courtois, le

sauteur de JDG Bloodstock Services passait un test face à l’élite et il

l’a relevé avec brio en se classant prometteur deuxième, sur un terrain

lourd qu’il découvrait. Parti en dernière position en faisant des fautes

sur les petits obstacles, il a refait du terrain sur la piste extérieure pour

venir mettre la pression à Srelighonn dans le tournant final.

PRIX GEORGES COURTOIS
Gr2 - Steeple-chase - 5ans et plus - 220.000 € - 4.400m

1er      SRELIGHONN (67) H5
          (Martaline & Eliga)

          Propriétaires : S. Munir, F. Nicole & I. Souede

          Éleveurs : Écurie Pégase & Mlle S. Mottier

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : G. Masure

2e       CRYSTAL BEACH (66) H6
          (Network & Hatilade)

          Propriétaire : JDG Bloodstock Services

          Éleveur : Scea Terres Noires

          Entraîneur : M. Rolland

          Jockey : L. Philipperon

3e       ROI MAGE (68) H6
          (Poliglote & Royale Majesty)

          Propriétaire : Écurie Sagara

          Éleveurs : Mme I. & J.-P. Garçon

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : T. Gueguen

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Milord Thomas,
Roxinela, Saint Xavier & Baby Boy.
Arrêté(e)(s) : So French. Tombé(e)(s) : Saint Goustan Blue.
Tous couru (9).

(Turf ) Collant. 5'54"98. Écarts : 5 - 3/4 - 20. 

                                                                                  Mendez
                                                      Linamix              
                                                                                  Lunadix
                             Martaline                                     
                                                                                  Sadler’s Wells
                                                      Coraline             
                                                                                  Bahamian
SRELIGHONN (H7)                                         
                                                                                  Caro
                                                      Turgeon             
                                                                                  Reiko
                             Eliga                                             
                                                                                  Kadalko
                                                      Kadalkote          
                                                                                  Rosa Carola

« Aujourd’hui, Srelighonn 

avait tout pour lui, la distance 

et, surtout, le terrain.. »

FrANçoIS NICoLLE
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Auteuil, dimanche 25 novembre

PRIX LÉON OLRY-ROEDERER (GR2)

L’AUTOMNE PARFAIT DE GALOP MARIN

Lauréat de l’édition 2017, Galop Marin (Black Sam Bellamy) a

conservé son titre à l’issue de ce Prix Léon olry-roederer (Gr2). Le

représentant de la famille Papot a réalisé une saison sans faute et un

doublé rare, puisqu’ils sont peu nombreux à avoir enlevé le Grand Prix

d’Automne et le Léon olry-roederer la même année, la dernière en

date à avoir réussi cet exploit étant La Segnora (Turgeon) en 2011.

Parti en tête comme à son habitude, il n’a laissé à personne le soin de

lui ravir le commandement pendant le parcours. Galop Marin n’a pas

fait l’ombre d’une faute, sautant à la perfection. Se détachant du reste

du peloton dans le tournant final, il avait déjà course gagnée entre les

deux derniers obstacles. 

« Galop Marin a été impressionnant. 

Dans les terrains pénibles, c’est un roc ! »

DoMINIquE BrESSou
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Son jockey, Morgan regairaz, s’est retourné après la dernière haie et

n’a pu que constater l’écrasante supériorité de son partenaire, qui a

assené un uppercut par douze longueurs à son plus proche rival, Le

Rocher (Saint des Saints). Le Mans (Le Fou) a réalisé la meilleure

performance de sa carrière en terminant à la troisième place, lui qui

tentait sa chance pour la première fois à ce niveau. Il précède

Bergerac (Spirit one) et Miss Salsa Blue (Blue Brésil).

Dominique Bressou, entraîneur du lauréat, a expliqué : « Galop Marin

a été impressionnant. Dans les terrains pénibles, c’est un roc ! C’est

un grand cheval et il est très dur. Malheureusement, il manque

certainement de vitesse pour gagner une Grande Course de Haies au

printemps, mais à l’automne, il faudrait un très bon cheval pour le

battre. Il est vraiment arrivé à maturité, je pense qu’il ne l’était pas

encore à 5ans. Il a gagné plusieurs fois facilement, il n’a pas eu à

puiser dans ses réserves et il est devenu fort, aussi bien mentalement

que physiquement. Le steeple, pour lui, c’est terminé. Ce n’est pas un

très bon sauteur sur les gros obstacles, car il franchit à chaque fois

des montagnes. Il va donc rester en haies. On verra l’année prochaine

ce que ça donne face à De Bon Cœur. »

Gagnant de Gr1 sur les claies de Chepstow à 3ans, le "Fr" Le rocher

était déjà revenu en France à l’occasion du Grand Prix d’Automne, où

il avait conclu à la cinquième place. Ce dimanche, il a longtemps

patienté à l’arrière-garde et semblait à l’ouvrage dans la ligne d’en face,

mais son jockey ne l’a pas lâché et il a tracé une ligne droite

remarquable. Son entraîneur, Nick Williams, a dit : « Le Rocher court

très bien. Il est mieux sur les haies que sur les fences anglais. Nous

pourrions courir en Angleterre à présent, ou revenir ici l'année

prochaine. Son jockey aimerait bien le voir sur le steeple à Auteuil. »

PRIX LÉON OLRY-ROEDERER
Gr2 - Haies - 5ans et plus - 165.000 € - 4.300m

1er      GALOP MARIN (71) H6
          (Black Sam Bellamy & Great Jane)

          Propriétaire : Mme P. Papot

          Éleveurs : M.R. Fleming & M.A. Molloy

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : M. Regairaz

2e       LE ROCHER (66) H8
          (Saint des Saints & Belle du Roi)

          Propriétaires : A.J. White & Mme A.Underhill

          Éleveurs : Mme S. Ringler & R. Frieh

          Entraîneur : N.S.L. Williams

          Jockey : A. de Chitray

3e       LE MANS (64) H5
          (Le Fou & The Race)

          Propriétaires : C. Trecco, D. Windrif, G. Salussolia 

          & E.A.R.L. du Haras d'Auteuil

          Éleveurs : E.A.R.L. du Haras d'Auteuil & T. Windrif

          Entraîneur : D. Windrif

          Jockey : N. Gauffenic

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Bergerac, 
Miss Salsa Blue, Futbolisto, Sainte Turgeon & Grand Départ.
Arrêté(e)(s) : Solonder, Plumeur, Bob and Co, Le Château
& Titi de Montmartre. 
Tous couru

(13). (Turf ) Collant. 5'25"70. Écarts : 12 - 2 1/2 - 8.

                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler’s Wells    
                                                                                  Fairy Bridge
                             Black Sam Bellamy                    
                                                                                  Miswaki
                                                      Urban Sea         
                                                                                  Allegretta
GALOP MARIN (H6)                                               
                                                                                  Manila
                                                      Great Palm        
                                                                                  Hat Tab Girl
                             Great Jane                                  
                                                                                  Hero’s Honor
                                                      Gaelic Jane       
                                                                                  Gaélique
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Auteuil, dimanche 25 novembre

PRIX ANDRÉ MICHEL (GR3)

RAFFLES SUN, 
LE PAPILLON D’AUTEUIL

Elle saute comme un chat, est légère comme un papillon et à un cœur

plus gros qu’elle ! Raffles Sun (Poliglote) a survolé le Prix André

Michel (Gr3). Comme à son habitude, elle a pris la tête de la course et

n’a fait qu’avancer. Morgan regairaz est allé chercher l’appui de la lice

extérieure à la sortie du tournant final et la représentante de Simon

Munir et d'Isaac Souede a bien répondu, s’imposant par deux

longueurs. Jubilatoire (König Turf), un peu brillante dans le

parcours, s’est bien défendue pour garder la deuxième place, une

longueur un quart devant Ex Fan des Sixties (Poliglote).

raffles Sun est une pouliche assez exceptionnelle. Elle avait couru il y

a quinze jours dans le Prix renaud du Vivier (Gr1) en se classant

troisième. Elle avait aussi mené ce jour-là et s’était donnée, comme à

son habitude. Cela aurait pu laisser des traces et lui coûter cher dans

ce Prix André Michel disputé sur une piste collante. Mais raffles Sun

a encore une fois tout donné, avec une grande générosité. Son

entraîneur, Dominique Bressou, a dit : « C’est une pouliche qui a

beaucoup de qualité, beaucoup d’allant, et j’avais un peu peur que la

course du Renaud du Vivier ne soit trop récente. C’est surtout cette

course-là qui était visée pour son papier de poulinière. C’est sur sa

qualité qu’elle réussit aujourd’hui. Elle est très généreuse, légère, avec

un cœur énorme et on sait que, dans ce terrain-là, la générosité peut

peser dans les baskets après la dernière haie. En principe, elle devrait

revenir en 2019. »

PRIX ANDRÉ MICHEL
Gr3 - Haies - Femelles de 4 et 5ans - 125.000 € - 3.600m

1re      RAFFLES SUN (69) F4
          (Poliglote & Gray Steam)

          Propriétaires : S. Munir & I. Souede

          Éleveurs : S. Munir & Mme A. Bromley

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : M. Regairaz

2e       JUBILATOIRE (69) F5
          (König Turf & Jaune de Beaufai)

          Propriétaire : Mme I. Pacault

          Éleveurs : G. Cherel, Mme M. Girot-Pacault, 

          Mme I. & Melle A.-S. Pacault

          Entraîneur : Mme I. Pacault

          Jockey : S. Paillard

3e       EX FAN DES SIXTIES (66) F4
          (Poliglote & Paranoia)

          Propriétaires : Mme H. Devin, F.-M. Cottin 

          & H.-F. Devin

          Éleveurs : F.-M. Cottin & P. Green

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : G. Masure

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Shekidame,
Marlonne, Ebonite & L'Aubade.
Tombé(e)(s) : Émeraude de Kerza. Tous couru (8).

(Turf ) Collant. 4'32"56. Écarts : 2 - 1 1/4 - 10.
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                                                                                  Northern Dancer
                                                      Sadler’s Wells    
                                                                                  Fairy Bridge
                             Poliglote                                      
                                                                                  Val de l’Orne
                                                      Alexandrie         
                                                                                  Apachee
RAFFLES SUN (F4)                                         
                                                                                  Caro
                                                      Turgeon             
                                                                                  Reiko
                             Gray Steam                                 
                                                                                  Groom Dancer
                                                      Folklorique        
                                                                                  Fancy Star



Auteuil, dimanche 25 novembre

PRIX MORGEX (GR3) 

CAT TIGER RÉCOMPENSE 
SON PROPRIÉTAIRE

Déjà vainqueur du Prix The Fellow-Marquise de Moratalla (Gr3), Cat

Tiger (Diamond Boy) a signé un deuxième succès de prestige à l’issue

de ce Prix Morgex (Gr3). Cela n’avait pourtant pas bien commencé

pour son propriétaire et gentleman-rider, David Maxwell, qui est

tombé à la haie d’essai. Cat Tiger a galopé en quatrième position d’un

peloton emmené par Edgeoy (Saddler Maker). Il l’a rejoint au

commandement au saut de la rivière des tribunes. Voyant Cicalina

(Santiago) arriver librement à sa hauteur dans le tournant final, David

Maxwell a mis une petite claque sur l’épaule de son partenaire, qui a

pris trois longueurs à la pensionnaire de Guillaume Macaire.

Accélérant à l’intérieur de la piste, Cat Tiger n’a jamais faibli dans

l’effort, ralliant le poteau avec quatre longueurs et demie d’avance sur

Blasimon (Soave), qui a effectué une drôle de ligne droite avant de

s’emparer de la deuxième place, précédant Cicalina d’une tête.

Guy Petit venait d’acheter Cat Tiger pour la somme de 180.000 €, à la

vente d’automne Arqana, pour le compte de David Maxwell. Le cheval

restait sur une quatrième place dans le Prix Maurice Gillois (Gr1). Le

courtier a expliqué : « Nous avons acheté le cheval lundi dernier. C’est

l’un des meilleurs 4ans de sa génération et c’est le cheval idéal pour

ce que nous souhaitons faire. Comme il détenait cet engagement-là,

nous avons choisi de courir. Nous espérions gagner, mais sans y

compter vraiment ! Son propriétaire et gentleman l’a très bien monté,

pour quelqu’un qui pratique très peu Auteuil. Il a coupé en dedans,

ce qui paraissait un peu osé dans le dernier tournant, mais

finalement, le cheval a bien répondu. En principe, il doit partir

vendredi en Angleterre. J’avais déjà fait l'acquisition de Chef

d’Équipe (Presenting) et d'Écu de la Noverie (Linda’s Lad) pour

le compte de David Maxwell. Ce sont ses dernières années à monter

en amateur et il veut s’acheter de bons chevaux pour se faire plaisir. »

PRIX MORGEX
Gr3 - Steeple-chase - 4ans - 145.000 € - 4.400m

1er      CAT TIGER (70) H4
          (Diamond Boy & Miss Canon)

          Propriétaire : D. Maxwell

          Éleveurs : J.-C. Haimet 

          & E.A.R.L. Haras de La Croix Sonnet

          Entraîneur : D. Bressou

          Jockey : D. Maxwell

2e       BLASIMON (68) H4
          (Soave & Fonaba)

          Propriétaires : D. Le Breton, F. Nicolle, 

          Jamonières Élevage du Cellier & D. Lumet

          Éleveur : C. Jouandou

          Entraîneur : F. Nicolle

          Jockey : G. Masure

3e       CICALINA (68) F4
          (Santiago & Concetta)

          Propriétaires : J. Bisson, A.-S. & D. Allard 

          & Palmyr Racing

          Éleveur : H. Wirth

          Entraîneur : G. Macaire

          Jockey : B. Lestrade

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Edgeoy, 
Espion Collonges, Eddy de Balme, Épi Sacré & Kapeloi.
Tombé(e)(s) : Jocrack à la Motte. Tous couru (9).

(Turf ) Collant. 6'05"99. Écarts : 4 1/2 - TETE - CENC. 
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                                                                                  Tip Moss
                                                      Mansonnien      
                                                                                  Association
                             Diamond Boy                             
                                                                                  Glint of Gold
                                                      Gold or Silver    
                                                                                  Blue Stone
CAT TIGER (H4)                                              
                                                                                  Green Dancer
                                                      Cadoudal          
                                                                                  Come to Sea
                             Miss Canon                                 
                                                                                  Garde Royale
                                                      Uberaba            
                                                                                  Île d’Amour



The five-year-old On the Go (Kamsin) proved his mettle in 2017 by

landing the Prix Maurice Gillois (Gr1). It was to set him on the path

to his success in the Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1) a few

months later in which he accounted for the ‘Queen Bee’ figure that

is Perfect Impulse (Poliglote). The latter was finishing runner-up in

this race for the second consecutive year. On a light-hearted note it

should be pointed out that Perfect Impulse is in fact the aunt of On

the Go, which marks a first in the history of the race! After seeing

out the 6,000m trip, the Papot family representative topped the

rankings of the older steeple-chasers’ division. At the age of five, and

on only his sixth attempt over fences, On the Go showed that he is

made of stern stuff. Edward d’Argent (Martaline) took minor

honours as Guillaume Macaire saddle the first and third home.

Milord Thomas (Kapgarde), despite making a mistake at the ‘moyen

open-ditch’ (one of two open-ditches), was fourth, a place in front

of Balkan du Pecos (Balko). The 2018 edition of the ‘Grand Steeple-

Chase’ lost some of its lustre following the falls of Bipolaire (Fragrant

Mix) and So French (Poliglote), the winner of the two previous

editions, plus Roi Mage (Poliglote) who came to grief at the first

obstacle.

The race set up perfectly for On the Go and, after Perfect Impulse

and Milord Thomas set a searching gallop, the winner became an

increasing force in the race. Foot perfect throughout, his stride

raking action came into play in the final bend. At this part of the

race, the free-wheeling winner gave the impression that he would

go on to win by several lengths. However, Perfect Impulse gave her

all in the straight before On the Go eventually drew upsides on the

run-in. After a magnificent duel, the latter managed to get his head

in front at the wire. On the Go’s win is certainly something to behold

granted that it was only his sixth race over fences, and that he was

less experienced than his rivals. However, his class did the rest. It

shouldn’t be forgotten that he was among the best steeplechasers

at three and four, when he gained respective wins in the 2016 and

2017 renewals of the Prix Stanley (L) and the Prix Maurice Gillois. 

It marked Guillaume Macaire’s sixth win in the ‘Grand Steeple’. The

sextet are Arénice, Bel la Vie, Storm of Saintly, So French (twice) and

On the Go. It also enabled him to equal the record score of Bernard

Secly in terms of ‘Grand-Steeple’ wins. The latter hit the jackpot via

Mon Filleul, Katko, Al Capone II and El Paso III. In addition to the win

– Macaire’s fifth in the last six editions of the Gr1 event – the trainer

also annexed third place thanks to Edward d’Argent. These two five-

year-olds both suffered setbacks, in the forms of abscesses, which

hindered their preparations and made the work of the trainer that

more complicated. The Papot family were savouring their second

Grand Steeple-Chase de Paris success, five years after the victory of

Bel la Vie. 

Sadly, the 2018 running of the race which coincided with fast

conditions, left its mark. On the Go, Perfect Impulse and Edward

d’Argent have all had to forego their autumn campaigns on account

of leg problems. Furthermore, the racing career of Perfect Impulse

has since ended following her retirement to the paddocks.

Following the victories of Bel la Vie (2013), So French (2016 and

2017) and On the Go (2018), the breeding operation of Benoît

Gabeur and his spouse has now appeared on the Grand Steeple-

Chase de Paris roll of honour four times in the last six years. It’s a

unique achievement in the history of the race. This breeding

concern has never had a large number of broodmares, but it has

been a constant conveyor belt of very high quality jumpers as

denoted by the examples of Long Run (Cadoudal) and Master

Minded (Nikos)…

An overview of the older steeple-chasers’ division

ON THE GO RULES THE ROOST 
IN THE SPRING AND BIPOLAIRE PROvES 

TOPS IN THE AUTUMN

BY CHRISTOPHER GALMICHE, JOUR DE GALOP
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The dam of On the Go is the Prix Finot (L) second Sacral Nirvana

(Mansonnien) who was bred by Olivier Tricot. The latter is also the

breeder of Perfect Impulse (Poliglote) who is herself a daughter of

the grandam of On the Go, Aubane (Cadoudal). Under the aegis 

of Guillaume Macaire, Aubane captured the Prix Sagan and the 

Prix de Chambly (Ls). She has also produced the winner of the Prix

Grandak (2013) and the Prix Stanley (L) second Scorpio Imperator

(Scorpion). Miss Dundee (Esprit du Nord), the great grandam,

proved successful in the Prix Finot (L).

Against the backdrop of the autumn absences of On the Go, Perfect

Impulse and Edward d’Argent, Milord Thomas (Kapgarde) angled

for a fourth win in the Prix La Haye Jousselin (Gr1). However, as a

result of his hesitancy at the water jump on the second circuit, he

had to settle for third. Consequently, Bipolaire (Fragrant Mix) and

Saint Goustan Blue (Blue Brésil) were left in the box seats. Bipolaire

went on to claim victory by delivering the knock-out blow 

although the effort of the second, Saint Goustan Blue, was an epic

one on what amounted to his first attempt over a distance in excess

of 4,400m. The Détré colours and François Nicolle were both

winning the race for the second time. However, it enabled Jonathan

Plouganou, in tears after the race, to break the ice at Gr1 level. Saint

Goustan Blue showed all his quality by securing second spot after

trying to make all the running. Milord Thomas (Kapgarde) had to

settle for third on this occasion, having proved less effective than in

the past. The 2018 edition of the La Haye Jousselin will go down as

a high quality one despite the small number of runners and

absentees. There were no fallers during the race and the magnificent

quality of the jumping was clearly appreciated by the public, as they

began to applaud after the field had negotiated the rail-ditch.

Unhurried as the race got underway, Bipolaire raced in second last

position on the first circuit. After the field had negotiated the water

jump, which is front of the stands, on the second circuit, Bipolaire

took closer order and shadowed Saint Goustan Blue for the rest of

the race. Going to the final fence, Bipolaire was upsides the latter

who is co-owned by Simon Munir and Isaac Souede. On the run-in,

the duo slugged it out until the final 100m – at which point Bipolaire

gained the upper hand by quickening three lengths clear.

France’s champion jump jockey of 2013, Jonathan Plouganou was

‘winnerless’ going into the race regarding riding successes at the

highest level. The former gentleman-rider, having subsequently

turned professional, rose his way through the ranks to a point where

he became champion. The victim of a fall at Dieppe in 2015, the

knock-on effects of his fractured arm extended to the humerus and

also entailed nerve damage. After this, he incurred a six months ban

for a fraudulent attempt to circumvent the drug-testing procedure

in 2017. He was again injured this year as a result of a fall at 

Lyon-Parilly. Jonathan Plouganou has had to bite the bullet for a

long time and Auteuil’s clearly delighted racegoers reacted

accordingly by giving him a warm reception. No one deserved a

first Gr1 success more than him.

Bred by Jacques and Thierry Cyprès, the AQPS (other than purebred)

Bipolaire is a son of Fragrant Mix and Kenna (Épervier Bleu). The

latter was placed six times in ten attempts and was third in the Prix

Sapin at Auteuil. Kenna was a gift by Bernard Cyprès to his children.

Jacques Cyprès told us: "Fragrant Mix was our choice as we have

always held great faith in the Cercy stallions." Palencia (Taj Dewan),

the grandam of Bipolaire, won eight of her ten races over jumps.

She is notably the dam of Moncadou (Cadoudal), the winner of the

Grande Course de Haies de Printemps (Gr3). This is the line of the

top class Ucello II, a dual winner of the Grand Steeple-Chase de Paris

(Gr1), Vanilla Crush (Martaline), Vézelay (Dom Alco) and Bob and

Co – all of which were proven Group class performers.



The top three-year-old hurdler of 2017, Whetstone (Saint des

Saints) carried all before her when switched to fences. Having

suffered health problems which prevented her from reappearing in

the autumn, she has since been retired, having achieved a perfect

score of five wins in as many starts over the bigger obstacles,

including the Prix Ferdinand Dufaure (Gr1). Emphatically blowing

her own trumpet, she struck fear into her rivals. The Magalen Bryant

champion certainly gave her supporters a few anxious moments in

the Ferdinand Dufaure when she was far from foot perfect 

and notably at the big open-ditch. Despite this, she still managed

to annex the spring version of the Grand Steeple des 4ans by 

a resounding sixteen lengths. Évidence Madrik (Sageburg) was

second on this occasion whereas Kapkiline (Kapgarde) was all of

twenty-two lengths adrift of the winner in third. As in the Grand

Steeple, Guillaume Macaire again collected first and third. 

Bred by the Gabeur family, Whetstone is a daughter of the Haras

d'Étreham sire Saint des Saints and Westonne (Mansonnien). The

latter was also trained by Guillaume Macaire – for whom she won

the Prix Fleuret (Gr3). Whetstone is her fourth product. Westonne

had already generated So French (Poliglote), a dual winner of the

Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1), plus the Prix Maurice Gillois

(Gr1), the Prix Murat (Gr2) and the Prix Finot (L). Another of her sons,

Device (Poliglote), has won thirteen of his seventeen starts,

including nine successes at Group level. Device made his jumping

debut in the Prix Wild Monarch (L) in which he was second. So

French, in common with Device, have shared the common traits of

durability and precocity – a characteristic which also lends itself to

Whetstone. Westonne’s broodmare record also reveals that she has

produced the four-year-old West Kap (Kapgarde), in addition to the

juvenile filly Makewish (Kapgarde) and a yearling, Want of a Nail,

who is also a son of Kapgarde. The grandam, Fassonwest (Dom

Pasquini), was similarly trained by Guillaume Macaire and won two

of her three outings over jumps. Also successful in the breeding

shed, she went on to generate the full brothers Nagging (Nikos)

and Westos (Nikos), with both proving successful in the Prix Roger

de Minvielle (L). Another of her sons, Off by Heart (Kapgarde), made

his mark by landing the Prix La Périchole and the Prix Edmond

Barrachin (Gr3s).

In the absence of the retired Whetstone (Saint des Saints), the four-

year-old steeplechasing division assumed a more open feel in the

second half of the season. Second in the Prix Orcada (Gr3), Cicalina

(Santiago) went on capture the Prix Maurice Gillois (Gr1). The filly

with a big heart has done nothing but progress throughout her

career. This wasn’t a run of the mill race tactically speaking as the

very delicate Évidence Madrik (Sageburg) had no intention of

playing second fiddle. Soon at the head of affairs, she set a good

gallop for the initial two-thirds of the race, despite flirting with

disaster at the ‘rivière du huit’ obstacle. Cicalina was literally caught

in the middle as she gave chase to the leader in second, but was

herself isolated after drawing clear of the chasing pack. Moving

upsides Évidence Madrik at the big open-ditch, she almost fell at

next obstacle, the renowned ‘petite haie’… Thanks to Cicalina,

Guillaume Macaire was able to annex the Prix Maurice Gillois for the

third time in four years. The daughter of Santiago was purchased

by Daniel Allard, who has again proved himself a dab hand when it

comes to trawling at the lower end of the market.

Bred by Hans Wirth, Cicalina is owned by a partnership comprising

Anne-Sophie and Daniel Allard, plus Jacques Bisson and Palmyr

Racing. She is daughter of Santiago, a Gr2 winner over 1,600m, in

Rome. The sire was also a dual Group winner in Germany at trips of

around a mile. Santiago’s standout son is Khan, the winner of this

year’s Preis von Europa (Gr1). Germany is also the country where

Guillaume Macaire, Jacques Bisson and Daniel Allard sourced the

champion Esmondo (Sholokhov). Cicalina hails from a German

bloodline and her dam, Concetta (Winged Love), won five races

over jumps for Guillaume Macaire who is also Cicalina’s mentor. The

latter was a € 5,000 yearling purchase at the 2015 BBAG October

Sales. The grandam, Champion's Day (Valanour), was second in the

Baden-Württemberg-Trophy (Gr3).
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The four-year-old steeple-chasing division under the microscope

WHETSTONE AND CICALINA AGAIN UNDERPIN
THE MACAIRE FACTOR!
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The three-year-old steeplechasing scene only comes alive in the

second half of the season. At Auteuil, Goliath du Berlais (Saint des

Saints) managed the feat of annexing all the preps races which lead

to the Prix Congress (Gr2), and notably the Prix Weather Permitting,

the Prix Noiro and the Prix Kargal. However, on D-Day he came up

against Polirico (Cokoriko). The latter was a faller in the Prix Noiro,

when the saddle slipped, but he set the record straight in the

Congress. In reality, the Jacques Détré jumper ran to a mark which

he had achieved in the spring when beating Goliath du Berlais in

the Prix Champaubert over hurdles. A hold-up type who tends to

harness his energies, but occasionally error prone, Polirico has scope

for improvement and can continue to prove his worth as a

steeplechaser. Polirico kept tabs on Goliath du Berlais by racing in

his slipstream. Despite making mistakes at the small open-ditch and

the oxer, without forgetting the ‘rivière du huit’ obstacle, he picked

up the tempo a long way from home while keeping something in

reserve for the finish. At the beginning of the straight, Polirico was

in the thick of it whereas Goliath du Berlais hugged the rail. Going

to the last fence, one felt that the son of Cokoriko had the measure

of Goliath du Berlais. This was borne out on the run-in when Polirico

assuredly got on top of the situation by leaving Goliath du Berlais

two lengths in his wake. The victory enabled trainer François Nicolle,

also responsible for the third Royal et Tic (Policy Maker), to win the

race for the first time. 

Having covered 234 mares in a single breeding season in 2018 (a

French record), Cokoriko (Robin des Champs) is no usurper and his

position reflects the successes of his progeny on the racecourse.

The Haras de Cercy stallion is responsible for four black type

performers with the others being Flying Startandco (Prix Finot, L),

Étoile du Ficheaux (third in the Prix Sagan, Gr3) and Lisa de Vassy

(third in the Prix Rose de Mai, L) on the flat. He is also among the

more promising young French stallions and Polirico was his first

Group winner. 

Bred by Thierry Cyprès, Polirico’s dam is Polimere (Poliglote), a 

dual winner on the flat in the colours of Jacques Détré. The mare

has again been certified in-foal to Cokoriko. Polirico is the brother

of Villa Navarre (Saint des Saints), a winner over hurdles at

Clairefontaine and second in the Prix Géographie at Auteuil. He is

also a nephew of Kadance Blue (Anabaa Blue), the Prix Yacowlef

(L) third. He hails from the line of Kadance Ville (Fabulous Dancer),

the Prix André Baboin (Gr3) heroine, and responsible for generating

Guest Ville (Highest Honor) – the Prix Noailles (Gr2) second. This 

is the family of Arkalon (Tiger Groom), the winner of the Premio

Giulio Berlingieri Hurdle (Gr2) and La Corsa Siepi dei Four Anni

(Hurdles, Gr2), and Azura du Kalon (Tiger Groom), the Prix

Bournosienne (Gr3) heroine.

A  look at the three-year-old steeplechasing hierarchy

POLIRICO GOES TO THE TOP OF THE CLASS
AFTER BEATING GOLIATH DU BERLAIS 
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Run the same day as the Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1), the

Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr1) put France’s premier

jumping contest in the shade, and it seems pertinent to ask for an

explanation. It all boils down to performance of the champion

De Bon Cœur (Vision d'État). Attempting the 5,100m trip for the

very first time, and with Kevin Nabet replacing Thomas Gueguen in

the saddle, the mare representing the Haras de Saint-Voir & Jacques

Détré partnership coasted home. She simply crushed the

opposition as none of her rivals got a look-in. She also enabled her

trainer François Nicolle, her owners and jockey to win the Grande

Course de Haies d’Auteuil for the very first time. The Irish-trained

Bapaume (Turtle Bowl) secured second place and he was followed

home by Dalia Grandchamp (Kapgarde) and Alex de Larredya

(Crillon). The 2018 edition of the Grande Course de Haies d’Auteuil

will linger in the memory for a long time due to De Bon Cœur’s tour

de force.

Bred by the Haras de Saint-Voir and Jacques Détré, De Bon Cœur is

a daughter of Vision d’État and Santa Bamba (Saint des Saints). 

The latter triumphed in the Prix Jean Stern (Gr2) and the Prix Duc

d’Anjou (Gr3), in addition to finishing second in the Prix Congress

(Gr2). Her older brother, Saint Path (Coastal Path), was a dual winner

over hurdles at Lyon-Parilly. Envoyé Spécial (Coastal Path), 

her younger brother, impressed after making a winning hurdling

debut at Compiègne. However, speed rather than stamina seems

more his forte.

A full sister to De Bon Cœur was born during the night of March

23rd. The dam Santa Bamba has also produced the three-year-old

Fondateur (Vision d'État), and she has a two-year-old by Samum

christened Gai Luron. Santa Bamba is the sister of Pentacle (Anabaa

Blue) – a five times winner over jumps.

In common with the elite steeplechasers, De Bon Cœur has

experienced leg problems and, consequently, her connections have

decided to draw a line under the second half of the season. This has

enabled Galop Marin (Black Sam Bellamy), who has often lived in

her shadow, to assume the mantle of interim divisional leader after

cleaning-up in the Prix de Compiègne, the Prix Carmarthen (Gr3s)

and the Grand Prix d’Automne (Gr1). A veritable steam roller, he

loves to dominate from the front and none of his rivals have been

in a position to deal with his superiority in each of these races. In

the Grand Prix d’Automne, he accounted for Miss Salsa Blue (Blue

Brésil) and Dalia Grandchamp.

Bred by Messieurs M. Fleming and M. Molloy, Galop Marin is a son

of Black Sam Bellamy and Great Jane (Great Palm). The latter was

exported to Britain where she won over fences at Kelso. Great Jane

is a sister to a number of classy performers such as Gaelic Ocean

(Urban Ocean) – the winner of the Prix de Pépinvast (Gr3) and fourth

in the Prix Alain du Breil (Gr1); Gaelic Joy (Turgeon), the Prix 

Gérald de Rochefort (L) winner; plus Gaelic Beauty (Garuda), the

Prix Finot (L) third. Galop Marin is therefore the nephew of Gaelic

Ocean, Gaelic Joy and Gaelic Beauty. This is the family of Gaelic Lord

(Revoque), successful in the Prix Altipan (L) on the flat.

The older hurdling division

DE BON CœUR SHOWS THE qUALITIES 
OF A CHAMPION BEFORE GALOP MARIN FILLS

THE vOID
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A revelation at the Cagnes-sur-Mer meeting, Wildriver (Willywell)

quickly found her feet at Auteuil by landing the Prix de Pépinvast

(Gr3). In the Prix Alain du Breil (Gr1), she proved too fleet-footed for

Tunis (Estejo) and Master Dino (Doctor Dino). The win enabled her

young trainer Mathieu Pitart, her jockey Benjamin Gelhay and owner

Marc Pimbonnet to sample the delights of a first Gr1 success.

Mathieu Pitart used to be jumps jockey on the Lyon circuit and Marc

Pimbonnet was once his boss: a heart-warming tale if ever there

was one! 

Continuing on an anecdotal theme, Wildriver was Mathieu Pitart’s

very first runner after he set up shop at Chazey-sur-Ain and it proved

a winning start to boot!

Bred by Raymond Bietola, Wildriver is a daughter of Willywell, a

stallion based at the Haras des Châtaigniers, and Pearl River

(Épervier Bleu). The latter won over both rules. She is the sister of

Milreves (Milford Track) whose thirteen wins were gained on the

flat and over jumps. She is the niece of the dual Auteuil winning

Sabre d’Argent (Sabrehill).

The filly was sidelined in the second half of the season – in common

with a number of class acts which raced on the Grand-Steeple

Chase de Paris card – after suffering a setback. This paved the way

for her understudies, including Master Dino, to step into some

sizeable shoes. Having already landed the Prix Cambacérès (Gr1),

Master Dino carried all before him in the autumn by reeling off wins

in the Prix de Maisons-Laffitte (Gr3), the Prix Pierre de Lassus (Gr3)

and, above all, the Prix Renaud du Vivier (Gr1). In the Grande Course

de Haies des 4ans, Master Dino bided his time before going on the

offensive at the entrance of the straight, and his rivals were

subsequently left clutching at thin air as he coasted home. Tunis

and Raffles Sun (Poliglote) were second and third respectively.

Bred by the Gaec de la Séguègne and Jean-Michel Campos, 

Master Dino is a son of Doctor Dino, the Haras du Mesnil sire, 

and Mind Master (Mizzen Mast). The dam was placed three times

in a six race flat career. She is the sister of Mind Story (Diamond

Green) who won her maiden on the flat in the provinces. Nimble

Mind (Lyphard), the grandam, was third in the Prix Vanteaux (Gr3).

This is the family of Marketing Mix (Medaglia d’Oro), a dual Gr1

winner in the US. 

The four-year-old hurdling division

WILDRIvER LORDS IT IN THE SPRING 
WHEREAS MASTER DINO IS THE AUTUMN kING



The three-year-old hurdling scene

BEAUMEC DE HOUELLE PROvES 
A CUT ABOvE THE REST

Beaumec de Houelle (Martaline) is the undisputed heavyweight

king of the three-year-old hurdling division. He cut loose in the

autumn by recording wide margin wins in the Prix Robert

Lejeune (L), the Prix Georges de Talhouët-Roy (Gr2) and the Prix

Cambacérès (Gr1). The JDG Bloodstock (James-Douglas Gordon)

runner is trained by Arnaud Chaillé-Chaillé and he should continue

to do well in 2019. Being an entire, a stallion career beckons once

his racing days are over.

In the Prix Cambacérès, he accounted for Pic d’Orhy (Turgeon) and

L’Autonomie (Blue Brésil). The latter pair are two excellent jumpers

and are expected to make a name for themselves next season. It

also marked the first Gr1 success of jockey Pierre Dubourg.

Bred by Franck Leblanc, Beaumec de Houelle is a son of Martaline,

the Haras de Montaigu stallion, and Zandalee (Trempolino). The

latter finished third in both the Prix d’Iéna (L) and the Prix Sagan

(which enjoyed Listed status at the time). Zandalee also won over

fences at Auteuil and Fontainebleau, and over hurdles at Enghien

and Auteuil. 

Beaumec de Houelle is the brother of Kendalee (Kendargent) – the

winner of the Prix Nivolet at Enghien. He is also the nephew of

Powder Card (Ultimately Lucky), a winner over jumps at Enghien.

The latter has produced Another Sensation (Martaline), the Prix

Wild Monarch (L) second, and Powder Tremp (Trempolino), herself

the dam of the promising Powder Path (Coastal Path). 
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RECORDER

LE HAVRE

Galileo x Memory

Noverre x Marie Rheinberg

Parmi les leaders 
Européens

Gagnant de
Groupe à 2 ans

45.000 € poulain vivant

6.000 € poulain vivant
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