
AINTREE (GB), SAMEDI –
MAGHULL NOVICE’S CHASE (Gr1).
Le champion français Douvan (Walk in
the Park) a remporté son septième Gr1 à
l’occasion du Maghull Novices’Chase
(Gr1), samedi à Aintree. Le tout en seule-
ment un an, ce qui situe sa classe. Une
nouvelle fois, le sauteur de Rich Ricci a
été très agréable à voir évoluer. Impeccable
dans ses sauts, il a pisté Alisier d’Ir-
lande (Kapgarde), dans une action très
déliée qui lui permet d’accélérer sans faire
d’efforts superflus. Il est simplement parti
de loin à l’open ditch qui précède les tri-
bunes. Cela a été la seule petite frayeur
qu’il nous a donnée. Le reste du parcours
a été une simple formalité pour Douvan.
Dans le tournant final, profitant d’une
faute d’Alisier d’Irlande, il a pris seul
l’avantage. Entre les deux derniers fences,
il s’est détaché de lui-même. Son jockey,
Paul Townend, qui remplaçait Ruby
Walsh, ne lui a jamais rien demandé. l l l
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Douvan s'envole vers son septiem̀e Groupe 1 © Racingfotos
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l l l  MAGHULL NOVICE’S CHASE (GR1)

Une fois le dernier obstacle passé, il s’est envolé pour lais-
ser The Game Changer (Arcadio) deuxième, à quatorze
longueurs. La troisième place est revenue à un autre "FR",
Fox Norton (Lando). À Liverpool, Douvan a été encore
plus impressionnant que lors de sa démonstration dans
l’Arkle Chase (Gr1) de Cheltenham. Il réalise le doublé
"Maghull-Arkle", une performance réussie par Sprinter
Sacré (Network) en 2013… Voilà qui démontre sa grande
valeur. 

Willie Mullins n’a jamais vu un cheval comme
Douvan… Grâce au succès de Douvan, Willie Mullins
compte 100.000 £ d’avance sur Paul Nicholls pour le titre
de Champion Trainer en Angleterre, avant le dénouement
du Grand National de Liverpool (Gr1). Douvan a été im-
périal et il a encore émerveillé son entraîneur, qui a dé-
claré : « Je n’ai pas été très content de sa faute devant les
tribunes. Mais son jockey m’a dit qu’il était trop facile. Je
l’avais dit avant Cheltenham : je n’ai jamais vu un cheval
comme lui. Quoi que vous dressiez devant lui, il est tou-
jours détendu, les oreilles pointées. À l’heure actuelle,
toutes les options sont ouvertes. Il pourrait aller à Pun-
chestown, même si cela arrive tôt. » Ce samedi, Douvan
est resté invaincu en dix courses pour son entraîneur Willie
Mullins. Et sa carrière est loin d’être finie…

De la Faisanderie à l’Irlande. Douvan est né dans
l’Oise, au haras de la Faisanderie. François-Xavier et
Doïna Chaussonnière, propriétaires du haras, nous
avaient raconté à l’issue du succès de leur élève dans le
"Supreme" de Cheltenham : « Nous avions vu courir
Walk in the Park. Nous l’avions vu faire de très bonnes
courses et de mauvaises courses. Nous n’avons retenu
que ses bonnes courses. À l’époque, il était au-dessus
d’Orbec, en Normandie. En plus de ses performances, il
a un modèle magnifique et il est bien né. Nous sommes
allés voir le cheval et il nous a plu. On nous avait dit
qu’il pouvait transmettre un peu de caractère, mais lui
n’en a pas. Cela dépend aussi comment on les prend
jeunes. Celui-là a débuté en course à 4ans, il a été dé-
bourré à la fin de son année de yearling, et il a travaillé
à 3ans. C’est un cheval qui toisait 1,76m, nous lui avons
donc laissé du temps. Nous nous sommes séparés de la
mère de Douvan, Star Face. En revanche, nous avons
toujours la grand-mère, Folie Star Gate (Saint Preuil)
qui était très bonne. Elle avait gagné les Prix André Mi-
chel et Bay Archer. Plus jeune, Douvan était très gentil.
De toute façon, chez nous, dès l’âge de deux ou trois jours,
on leur met le licol, on leur apprend à marcher. On l’a
débourré facilement. Je l’ai aussi emmené à Chantilly,
sur la piste des Lions, nous avons pris notre temps avec
lui. Nous avons aussi une piste à la maison, car j’ai mon
permis d’entraîner. » l l l
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3e · 16h00 > Maghull Novices'steeple chase

Gr1 - Steeple-Chase - 128.386€ - 3.200m
Pour chevaux de 5 ans et au-dessus.

1er   DOUVAN (71,5) H6
         (Walk in the Park & Star Face)
         Pr/Mme S. Ricci - El/Haras de la Faisanderie
         Ent/W.-P. Mullins - J/P. Townend

2e    THE GAME CHANGER (71,5) H7
         (Arcadio & Gilt Ridden)
         Pr/Gigginstown House Stud - El/Arctic Tack Stud
         Ent/G. Elliott - J/Bryan.J Cooper

3e    FOX NORTON (71,5) H6
         (Lando & Natt Musik)
         Pr/B. Dunn - El/Scuderia del Bargello
         Ent/N. Mulholland - J/Noel Fehily

Arqana, Deauville, novembre 2011, yearling, 20.000 €,

Commeaux à Nicolas Williams 

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Ballybolley, Alisier
d'Irlande.  Tous couru (5). (Turf) 3'56"80. Ecarts : 14 - 18 - 1 1/2.

Haras de la Faisanderie
www.harasdelafaisanderie.com

l l l  MAGHULL NOVICE’S CHASE (GR1)

C’est Pierre Boulard qui a acheté Douvan après son succès
à Compiègne. À Cheltenham, il nous a déclaré : « J’ai
acheté Douvan à Compiègne. Il avait vraiment accéléré
de belle façon ce jour-là. C’est une piste où j’avais précé-
demment acquis Djakadam et Analifet notamment.
Son premier entraîneur, Philippe Peltier, m’avait dit qu’il
était très agile et qu’il avait passé facilement le steeple
chez lui. Il était déjà grand à 3ans et il mesure désormais
plus de 1,70m. Douvan est un cheval très versatile, ca-
pable d’aller sur de courtes comme sur de longues dis-
tances, car il a de la tenue. » 

Des propres frères ou sœurs de Douvan à suivre.
Mère de Douvan, Star Face (Saint des Saints) a été ac-
quise par MAB Agency aux ventes Arqana en décembre
2012 pour 2.000 €, pour un client tunisien qui l’a ensuite
ramenée en France.
La jument est désormais au Haras d’Haspel, chez José
Delmotte. Elle est pleine de Walk In The Park et y re-
tournera cette année.
Star Face s’est classée cinquième sur les haies de Royan
pour sa seule sortie. Douvan est son meilleur produit.
Folie Star Gate (Saint Preuil), deuxième mère de Dou-
van, a gagné le Prix Bay Archer et le Prix André Michel,
qui n’était pas encore un Gr3. Elle était entraînée par
Guillaume Macaire, tout comme Star Face.
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Le champion Thistlecrack (Kayf Tara) n’évoluait
pas dans la même catégorie que ses adversaires
dans le Liverpool Stayers’Hurdle (Gr1). Il a litté-
ralement balayé l’opposition dans la ligne droite,
avec une action dévastatrice, comme s’il réalisait
un simple travail du matin. En gagnant ce Liver-
pool Stayers’Hurdle, il a décroché sa quatrième
victoire de Gr1.
Fidèle à sa tactique de prédilection, Thistlecrack
a pris les devants de la course longue de 4.900m.
Le premier tour de piste a été couvert à une allure
peu rapide. C’est au dernier passage en face que
Tom Scudamore, jockey de Thistlecrack, a laissé
son partenaire accéléré légèrement. À l’entrée de
la ligne droite, le pensionnaire d’Alexandra Rosa,
Serienschock (Sholokov), a donné l’impression
de pouvoir approcher Thistlecrack. Mais ce der-
nier avait encore cinq vitesses à passer. Sa faute à l’avant-dernière claie ne l’a pas perturbé. Sur le plat, Thistlecrack
s’est envolé, comme il l’avait fait dans le World Hurdle (Gr1) de Cheltenham, sans donner l’impression de faire un
effort. Il a laissé son dauphin, Shaneshill (King’s Theatre) à sept longueurs. l l l

AINTREE (GB), SAMEDI

LIVERPOOL STAYERS’HURDLE (GR1)

Quel "Crack" !

Thistlecrack © DR
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Pour cette occasion unique, France Galop et Bouygues Bâtiment 
vous invitent à découvrir EN EXCLUSIVITÉ

les coulisses de cette mutation, engagée depuis octobre 2015.

Les 11, 18 et 25 avril prochains, venez explorer un chantier monumental, 
et découvrez l’avancée des travaux du futur temple de la vitesse.

LES PLACES SONT LIMITÉES (20 par dates), réservez vite en cliquant  ICI

https://docs.google.com/forms/d/1wqvtjGGnwH2zjL0AGVu_NkHg2gs7sbaV9-8jCPzd3DY/viewform?c=0&w=1
http://www.thenney.com/FR-index.php


l l l LIVERPOOL STAYERS’HURDLE (GR1)

Un autre monde. Cet hiver, Thistlecrack a passé un pa-
lier. Il est devenu un vrai crack, l’un des meilleurs hurdlers
d’Europe et le numéro 1 en Angleterre. Il le faut pour enle-
ver coup sur coup le Long Distance Hurdle (Gr2), le Long
Walk Hurdle (Gr1), le Cleeve Hurdle (Gr2), le World Hurdle
et ce Liverpool Stayers’Hurdle… Entraîneur de Thistle-
crack, mais aussi du champion Cue Card (King’s Theatre),
lauréat du Bowl Chase (Gr1), jeudi à Aintree, Colin Tizzard
a déclaré : « Je n’ai jamais vu une performance pareille !
Il a un fond sans limites. Avec Thistlecrack, vous pouvez
aller aussi vite que vous le voulez, aussi longtemps que
vous le désirez. Il va maintenant courir le World Series
Hurdle à Punchestown. Je ne peux pas le comparer avec
Cue Card, mais il est aussi beau à voir galoper. Je pense
qu’il était encore mieux qu’à Cheltenham. Il est tellement
doué sur les claies qu’il devrait rester dans cette discipline
la saison prochaine. S’il devait aller en steeple, il faudrait
le faire cette année ou jamais ! »

Comportement honorable de Serienschock. Le re-
présentant d’Alexandra Rosa, monté par Ludovic Philip-
peron, Serienschock, n’a pas été ridicule du tout dans ce
Liverpool Stayers’Hurdle. Toujours derrière Thistlecrack,
il a essayé de le menacer à l’entrée de la ligne droite. This-
tlecrack s’est envolé et Serienschock a plafonné sur le
plat. Shaneshill et Prince of Scars (Flemensfirth) en
ont profité pour lui subtiliser les deuxième et troisième
places. Serienschock a donc conclu honorable quatrième,
à seulement deux longueurs un quart de Prince of Scars,
lauréat de Gr1 cet hiver.

4e · 16h40 > liverpool stayers hurdle race

Gr1 - Haies - 192.579€ - 4.900m
Pour chevaux de 4 ans et au-dessus.

1er   THISTLECRACK (73) H8
         (Kayf Tara & Ardstown)
         Pr/John Snook & Mme Heather Snook 
         El/M. Knipe
         Ent/C. Tizzard - J/T. Scudamore

2e    SHANESHILL (73) H7
         (King's Theatre & Darabaka)
         Pr/Mme A. Wylie & G.Wylie - El/M. Declan Johnson
         Ent/W.-P. Mullins - J/P. Townend

3e    PRINCE OF SCARS (73) H6
         (Flemensfirth & Spirit Leader)
         Pr/Gigginstown House Stud - El/M. Eamon Salmon
         Ent/G. Elliott - J/Bryan.J Cooper
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Serienschock, Different
Gravey, Aqalim.
Tous couru (6). 

(Turf) 6'33"40. Ecarts : 7 - 5 - 2 1/4.
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Le Crabbie’s Grand National de Liverpool
(Gr3) s’est couru dans des conditions dan-
tesques, ce samedi à Aintree. La pluie n’a
cessé de tomber tout au long de la journée
sur la piste de Liverpool, si bien que le ter-
rain est devenu lourd au moment de la
grande épreuve. Les 6.900m (conjugués aux
trente obstacles) du parcours ont donc été
particulièrement difficiles à parcourir. Dans
ces conditions extrêmes, c’est Rule The
World (Sulamani) qui l’a emporté, offrant
à son jockey David Mullins, 19 ans, sa pre-
mière victoire dans un Groupe en Angle-
terre… David Mullins est le neveu de Willie
et le fils de Tom, entraîneur lui aussi. Il a
hérité de la monte, car le premier jockey de
Gigginstown House Stud, propriétaire de Rule The World,
Bryan Cooper, a choisi de monter First Lieutenant
(Presenting).
Pour sa première tentative dans le Grand National, David
Mullins a monté parfaitement. Avec Rule The World, ils
ont su éviter les pièges du parcours. Il a évolué au centre
du peloton, puis derrière les animateurs, durant les deux
derniers kilomètres. Entre les deux derniers fences, Rule
The World s’est rapproché de The Last Samuri (Fle-
mensfirth) qui avait pris la tête de la course, après la faute
de Many Clouds (Cloudings) à un open ditch, à deux
kilomètres du poteau. Sur le plat, à la lutte, Rule The
World a pris l’avantage courageusement pour devancer
The Last Samuri, Vics Canvas (Old Vic), Gilgamboa
(Westerner) et Goonyella (Presenting)… David Mullins
a dit à la presse anglaise : « Rule The World est incroya-
ble. Je ne pouvais pas espérer que tout se passe aussi
bien. Tout le crédit de la victoire revient à son entraîneur
[Mouse Morris, ndlr]. Il a réussi à faire gagner le Grand

National à Rule The World alors qu’il ne s’était jamais
imposé en steeple. C’est un génie ! Il est le meilleur pro-
fessionnel du monde pour préparer un cheval pour un
objectif précis. C’est la meilleure monte que j’ai jamais
eue. Quel sentiment lorsque l’on revient en vainqueur
ici ! » Rule The World a toujours été dans l’ombre des ve-
dettes. Il s’est placé de Gr1 aussi bien sur les claies qu’en
steeple et il a eu son jour de gloire ce samedi. À 9ans, il
participait pour la première fois au Grand National…

Quelle saison pour Gigginstown House Stud ! Pro-
priétaire de Gigginstown House Stud, Michael O’Leary,
le patron de Ryanair, vit une grande saison. Trois se-
maines après avoir remporté son deuxième Cheltenham
Gold Cup (Gr1) avec Don Cossack (Sholokov), il a dé-
croché sa première victoire dans le Grand National de
Liverpool avec Rule The World. Michael O’Leary a sim-
plement déclaré, les larmes aux yeux : « Je suis incroya-
blement chanceux ! Je suis très heureux pour Mouse
[Morris, ndlr] qui a eu une dure année. » L’entraîneur
irlandais, installé à Fethard, dans le comté de Tipperary,
n’arrivait pas à prendre conscience de sa première victoire
dans le Grand National. Il a déclaré, très ému :
« Quelqu’un doit veiller sur nous… Je ne sais pas quoi
dire. C’est Disneyland, c’est un conte de fées ! Rule The
World n’est pas un mauvais maiden, n’est-ce pas ? Il
n’avait encore jamais gagné en steeple. Il a eu deux frac-
tures au bassin. Avant cela, je pensais qu’il était le meil-
leur cheval que j’avais jamais entraîné. » Mouse Morris
a réussi un doublé d’exception puisqu’il s’était imposé
dans l’Irish Grand National de Fairyhouse, le 28 mars,
grâce à Rogue Angel (Presenting), propriété de… Gig-
ginstown House Stud ! l l l

AINTREE (GB), SAMEDI

CRABBIE’S GRAND NATIONAL DE LIVERPOOL (GR3)

Rule The World met David Mullins sur orbite

Rule The World © DR

Rule The World et David Mullins © DR
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James Reveley à l’honneur à Aintree

Jockey des deux propres frères Device (Poliglote)
et So French (Poliglote), James Reveley a fait le dé-
placement ce samedi à Aintree pour monter Vieux
Lion Rouge (Sabiango) dans le Grand National de
Liverpool (Gr3) et Maggio (Trempolino) dans le Bet-
fred Handicap Chase (L). Un voyage "payant"
puisqu’il s’est imposé avec Maggio. Il a fait preuve
de patience sur un parcours long de 5.000m. Ce n’est
qu’entre les deux derniers fences qu’il a pris l’avan-
tage. Sur le plat, Maggio s’est détaché pour l’emporter
facilement. Maggio est un french bred. Il a été élevé
au haras du Reuilly. Il avait été acheté yearling à Ar-
qana par Hubert Barbe, puis store par les hommes
de Highflyer Bloodstock. Il est issu de Trempolino
et de La Musardière (Cadoudal), gagnante de dix
courses en obstacle. Il est le frère de Musardo
(Grand Trésor), vainqueur de la Grande Course de
Haies d’Enghien (Gr3), Malcom (Villez), gagnant
du Prix Georges de Talhouët-Roy (Gr2) et de la
Grande Course de Haies d’Enghien, Moscantido
(Villez), troisième du Prix Robert de Clermont-Ton-
nerre (Gr3) et de Musareva (Turgeon), mère des
deux chevaux de Groupe, Madox (Trempolino) et
Mille et Une (Trempolino).

l l l CRABBIE’S GRAND NATIONAL DE LIVERPOOL (GR3)

Aucun french bred dans les cinq premiers. Aucun
français n’a pu terminer parmi les cinq premiers de ce
Grand National 2016. Le premier d’entre eux classé à l’ar-
rivée est l’élève de Patrick Joubert, Ucello Conti (Mar-
taline), excellent sixième et tenace jusqu’au bout. Il a de-
vancé l’élève de François-Marie Cottin, Vieux Lion
Rouge (Sabiango), septième, monté par James Reveley.
Le champion Silviniaco Conti (Dom Alco) a éjecté son
jockey, Noel Fehily, en début de parcours. Sir des
Champs (Robin des Champs) a, lui, chuté. Précisons que
tous les chevaux sont rentrés sains et saufs. Seize des
trente-neuf partants ont fini le parcours.

craBBie’s graNd NatioNal de liverpool

Gr3, steeple-chase, 7ans et plus, 6.900m, 1.000.000 £

1er   RULE THE WORLD (H9)                         David Mullins
         (Sulamani & Elaine Tully, par Persian Bold)
         Pr. : Gigginstown House Stud
         Él. : P. Wilkins & R. McAlpine - Entr. : M. Morris

2e    THE LAST SAMURI (H8)                              David Bass

3e    VICS CANVAS (H13)                              Robert Dunne
Écarts : 6L, 8L (39 partants) Temps : 9’29’’00

http://www.jourdegalop.com/push.php
http://www.thenney.com/FR-index.php


a donné du fil à retordre. Je pense que nous mettrons un
autre nose band au cheval la prochaine fois. Il n’y avait
pas suffisamment de partants pour qu’il soit caché dans
le parcours. Je pensais qu’il était battu au saut de la der-
nière claie. Mais il a été courageux. Il doit avoir une
énergie énorme. Quand je suis allé le seller, je pensais
qu’il pourrait payer sa dernière sortie victorieuse à Chel-
tenham. Mais cela n’a pas été le cas. Il pourrait aller à
Punchestown ou prendre du repos. Il a été élevé pour
faire 4.800m, mais je crois que c’est plutôt un cheval
pour le Champion Hurdle, sur 3.200m. Il pourrait aussi
aller sur le steeple. La saison prochaine, il courra soit le
Champion Hurdle, soit l’Arkle Chase, une course à la-
quelle Ruby Walsh pense pour lui. » Pour l’anecdote, le
deuxième de ce Gr1, Le Prézien, va passer en vente aux
Doncaster May Sales, car il appartient à un syndicat qui
disperse ses parts chaque année.

Mersey Novices’hurdle

Gr1, claies, 4ans et plus, 4.000m, 75.000 £

1er   YORKHILL (H6)                                        Paul Townend
         (Presenting & Lightning Breeze, par Saddlers’Hall)
         Pr. : A. & G. Wylie
         Él. : P. Keating
         Entr. : W. Mullins

2e    LE PRÉZIEN (H5)                          Sam Twiston-Davies

3e    FLYING ANGEL (H5)                                    Ryan Hatch
Écarts : 2L1/4, 1L1/2 (6 partants) Temps : 5’10’’10

Yorkhill (Presenting) a fait quelque chose de peu com-
mun pour remporter le Mersey Novices’Hurdle (Gr1), sa-
medi à Aintree. Le cheval d’Andrea et Graham Wylie a eu
la malchance de tomber dans une course avec seulement
six partants, donc peu de rythme. Dès le départ, il a tiré
énormément et son jockey, Paul Townend, qui remplaçait
Ruby Walsh, blessé, a eu toutes les peines du monde à le
canaliser. Dans le premier tournant, il a laissé Yorkhill se
porter en quatrième position, tout en conservant le dos
de Flying Angel (Arcadio). Après deux fautes au dernier
passage en face, Paul Townend a décidé de laisser galoper
Yorkhill, qui s’est alors détendu. Il est entré au canter
dans la ligne droite, contre toute attente. Son jockey a
temporisé avant de lui demander d’accélérer et il a bien
fait. Car Yorkhill a pu ainsi répondre à la dure attaque du
french bred Le Prézien (Blue Brésil) sur le plat. L’élève
de Jean-Raymond Breton et de Thomas Trapenard a été
courageux, mais il s’est heurté à la résistance de Yorkhill.
Ce dernier a donné l’impression de faire les 4.000m d’Ain-
tree sur sa classe. Mais il a plutôt le profil pour devenir
un grand cheval sur 3.200m.

Un rare doublé. Ce samedi, il a aligné son troisième
succès consécutif dans un Gr1. Il venait de gagner bril-
lamment le Neptune Investment Management No-
vices’Hurdle (Gr1) à Cheltenham et il a réalisé un rare
doublé en accrochant le Mersey Novices’Hurdle à son
palmarès. Hormis lors de ses débuts en point-to-point,
où il a éjecté son jockey, il a remporté toutes ses courses,
soit sept victoires. Willie Mullins, son entraîneur, a dé-
claré : « C’était une course difficile à regarder. Mais
c’était beaucoup plus difficile pour son jockey, auquel il

AINTREE (GB), SAMEDI

MERSEY NOVICES’HURDLE (GR1)

L’exploit de Yorkhill

Yorkhill © DR
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gasKells Waste MaNageMeNt 
haNdicap hurdle

Gr3, claies, 4ans et plus, 4.900m, 60.000 £

1er   UBAK (H8)                                                Joshua Moore
         (Kapgarde & Gesse Parade, par Dress Parade)
         Pr. : N. Peacock
         El. : Pierre de Maleyssie Melun, Pierre Lamotte d’Argy &         
         l’E.A.R.L. Guittet-Desbois
         Entr. : G. Moore

2e    IF IN DOUBT (H8)                                 Barry Geraghty

3e    SILSOL (H7)                                           Jack Sherwood
Écarts : 1L3/4, 3L1/4 (19 partants) Temps : 6’25’’60

11eerr :: uunn AAQQPPSS
une valeur sûre 

pour l’obstacle
www.aqps.fr

Un achat issu de la “FRENCH TEAM” 
��������
�	���������������	

06 20 99 52 77

AINTREE (GB), SAMEDI

GASKELLS WASTE MANAGEMENT HANDICAP HURDLE (GR3)

L’AQPS Ubak comme à ses plus beaux jours
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Épreuve d’ouverture de cette réunion du Grand National
de Liverpool (Gr3), le Gaskells Waste Management Han-
dicap Hurdle (Gr3) est revenu au français Ubak (Kap-
garde). L’élève de Pierre de Maleyssie Melun, Pierre La-
motte d’Argy et de l’E.A.R.L. Guittet-Desbois s’est imposé
courageusement dans cette épreuve. Attentiste derrière
les animateurs, il est arrivé sur la ligne des chevaux de
tête à l’entrée de la ligne droite, puis a pris franchement
le meilleur sur le plat, se détachant de cinq longueurs. Il
a ensuite filé courageusement au poteau pour signer sa
deuxième victoire de Groupe. Ubak n’a pas eu la carrière
qu’il aurait dû avoir à cause de problèmes de santé, ce
qui explique qu’il n’ait couru que quinze fois à 8ans. Il a
notamment été absent d’avril 2013 à novembre 2015. À
5ans, il s’était imposé de seize longueurs dans le Mersey
Novices’Hurdle (Gr1), déjà à Aintree, devant Utopie des
Bordes (Antarctique), gagnante du Prix Maurice Gillois
(Gr1), ce qui situe sa valeur. Cette saison, il a démontré
qu’il revenait en bonne forme. Son entraîneur Gary Moore
et son fils Joshua, son fidèle jockey, ont fait du bon travail
pour faire revenir Ubak à son zénith.

Un cousin de First Gold. Ubak est un fils de Kap-
garde et de Gesse Parade (Dress Parade), une jument
inédite. Il est le frère de Rebel Fitz (Agent Bleu), qua-
druple vainqueur de Groupe en Irlande et notamment
gagnant du Gold Cup de Fairyhouse (Gr1). Ubak est aussi
le cousin du champion First Gold (Shafoun), lauréat du
Grand Steeple-Chase de Paris (Gr1), du Prix La Haye
Jousselin (Gr1), du Punchestown Gold Cup (Gr1) et du
King George VI Chase (Gr1) entre autres. Joffret Huet et
Claude Charlet s’en étaient portés acquéreurs après ses
places à Auteuil.

Ubak © DR
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Le 67e gala des courses aura lieu le mardi
10 mai, dans les Grandes Écuries de Chantilly.
Depuis l’an dernier, l’association des jockeys a
repris en main l’organisation de ce grand évé-
nement, qui permet de réunir la famille du ga-
lop, mais qui est avant tout une soirée caritative.
Jacques Ricou, président de l’association des
jockeys, le rappelle clairement : « La vocation
majeure de cette soirée est de venir en aide aux
jockeys qui connaissent des difficultés. Les
fonds récoltés grâce à la vente aux enchères
leur reviendront intégralement. Nous voulons
aussi rendre hommage à tous les acteurs des
courses : jockeys, propriétaires, entraîneurs,
éleveurs, sans qui ce sport que nous aimons
tant ne pourrait exister. C’est enfin l’occasion
de se retrouver autour d’une bonne table, de
faire preuve de solidarité après avoir célébré
les vainqueurs de l’année passée. »
Le gala des courses est en effet l’occasion de récompenser
les meilleurs professionnels de l’année écoulée. Les Cra-
vaches d’Or sont remises aux meilleurs jockeys de plat et
d’obstacle, les Cravaches d’Argent et de Bronze le sont à
leurs dauphins. Le Prix de la femme jockey et l’Étrier
d’Or viennent récompenser la meilleure femme jockey et
le meilleur apprenti. Les Chevaux d’Or honorent quant à
eux les meilleurs entraîneurs, propriétaires et éleveurs
dans chacune des deux disciplines. Jacques Ricou précise :
« Nous tenons aussi à organiser une soirée de prestige,
et le cadre des Grandes Écuries de Chantilly correspond
parfaitement à cette dimension-là. »

Une première édition qui a séduit. La première édi-
tion de ce gala nouvelle formule avait séduit l’an dernier.
Jacques Ricou poursuit : « Nous nous sommes donné
beaucoup de mal pour organiser le gala l’an dernier, et
tous les retours que j’ai eus étaient positifs. Bien sûr, il y
avait eu quelques imperfections, ce qui est plutôt normal,
car nous partions d’une feuille blanche. Nous essaierons
de les corriger et de proposer des nouveautés cette année.
Mon rêve serait d’être obligé de refuser du monde ! Les
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, et j’incite toutes
les personnes qui se sentent concernées par notre cause
à nous rejoindre. J’en profite pour rappeler que le mon-
tant de la participation est de 250 euros par personne,
que l’on peut acheter aussi une table de 10 personnes,
voire de 20 personnes si besoin. » 

Plusieurs surprises attendues. Cette an-
née, l’association a fait appel à Isabelle Se-
pulchre pour l’aider à organiser la soirée. Bien
connue dans le monde des courses, Isabelle a
monté sa société de relations publiques et d’évé-
nementiel récemment, et pour elle aussi la so-
lidarité est le mot clé de ce gala : « Quand
Thierry Gillet et Jacques Ricou m’ont contac-
tée, j’ai dit oui tout de suite, car il s’agit de tra-
vailler pour une bonne cause, comme je l’ai
fait et je continue de le faire pour JustWorld
International. » Plusieurs nouveautés devraient
surprendre les participants, comme nous l’a
confié Isabelle Sepulchre : « Nous avons gardé
une formule un peu similaire à celle de l’an
passé, mais nous l’avons agrémentée de
quelques nouveautés. Le cocktail sera organisé
dans le musée, pour que les gens puissent dé-

couvrir tous les trésors qu’il recèle. L’idée est que l’on
puisse vraiment profiter de ce site exceptionnel, qui colle
si bien avec l’élégance des courses que nous souhaitons
aussi honorer. La cérémonie des remises de prix sera
présentée par Philippe Bouchara et, normalement, n’ex-
cédera pas une heure. Puis nous passerons au dîner dans
la nef, avec la traditionnelle vente aux enchères au profit
de l’association, qui sera composée de lots aussi divers
que variés pour satisfaire tous les goûts. Nous les met-
trons en ligne très prochainement sur le site internet de
l’Association des Jockeys ainsi que sur nos réseaux so-
ciaux. Enfin, comme l’an dernier, Ford sera le partenaire
officiel de la soirée, qui est également soutenue par le
PMU, Equidia et France Galop. Arqana et CavalAssur
ont, eux aussi, renouvelé leur soutien à l’association. »

Simplifier la vie des hommes,
la rendre agréable aux chevaux

www.ecoleblondeau.com ecole.blondeau@wanadoo.fr Tél. :  + 33 (0) 2 41 50 70 50
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Le gala des courses, c’est avant tout 
une affaire de solidarité

Jacques Ricou 

Isabelle Sepulchre

Le din̂er l'an dernier

http://www.scoopdyga.com/
http://www.scoopdyga.com/
http://www.scoopdyga.com/
www.ecoleblondeau.com


TRIBUNE LIBRE 
Où l’on reparle
d’EpiqE…

Par David Powell
Pour faire suite à
l’intervention de
Christopher Gal-
miche sur la bévue
d’omettre les
courses d’obsta-
cles de la série
EpiqE, je trouve
qu’il est sidérant
de constater que
ces gens-là sont
inconscients du

fait que les chevaux d’obstacle, avec des
carrières plus longues, sont, comme les
trotteurs, capables de susciter bien plus
d’engouement d’un public large que les
chevaux de plat.
Ce qui me dépasse, c’est ce complexe d’in-
fériorité de notre milieu par rapport au
"reste du monde" :
- Cette notion que, pour régler nos pro-
blèmes, il faut prendre des gens étrangers
à notre métier pour le promouvoir, comme
s’il suffisait de ne rien y connaître pour
avoir du recul et avoir ainsi la lucidité ful-
gurante qui manquerait aux personnes
dans le giron, leur nez dans le guidon, pri-
vées de ce fait d’une vista suffisante...
- Que l’on fasse grand cas d’un joueur de
foot ou de rugby qui se montre aux courses
(alors que la présence d’un "top jockey"
au Stade de France passe sûrement ina-
perçue), comme si l’on avait besoin de la
caution des "people" pour prouver l’im-
portance de ce que nous faisons...
On a vu le résultat.
Cela me rappelle : il y a quelques années
un cabinet de consultants, par le biais des
Haras nationaux, a été embauché pour
"sauver l’élevage français". Devant notre
scepticisme, ils nous ont expliqué com-
ment ils avaient tiré de la faillite les ma-
reyeurs de La Rochelle.
C’était d’une simplicité affligeante : ils pê-
chaient surtout du bar, alors que les
grandes surfaces vendaient mieux la sole
et la daurade (ou vice versa, j’avoue ne
plus me souvenir). Les consultants ont re-
layé le message aux mareyeurs, et leur pro-
fession fut sauvée.
J’étais très impressionné, sans être certain
que ce serait aussi simple pour le marché
des yearlings.
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haras d’la riviÈre
Ce poulain, âgé de huit
jours sur la photographie
et né au haras d’la Rivière,
est un produit d’Olympic
Glory et de Jules J (Ac-
tion this Day), une jument
américaine black type is-
sue de la famille des ga-
gnants de Groupe Blue
Moon, Malibu Pier et
Reality, lauréate du Prix
de la Californie (L). La ju-
ment sera saillie par The
Wow Signal cette année. 

Un mâle par Olympic Glory pour Footsteppy 

Ce poulain, né le 29 février, est
issu du croisement entre Olym-
pic Glory et Footsteppy
(Footstepsinthesand), deuxième
du Prix des Réservoirs (Gr3), et
arrière-petite-fille de Final
Moment, quatrième des Gui-
nées irlandaises (Gr1). Il a vingt-
cinq jours sur la photographie.
La jument sera saillie par Style
Vendôme cette année.  

Un mâle de Toronado pour la propre sœur de Plumania

Plumba (Anabaa),
propre sœur de Plu-
mania, lauréate du
Grand Prix de Saint-
Cloud (Gr1) et elle-
même gagnante, a
pouliné le 11 mars de
ce mâle de Toro-
nado. Le poulain est
âgé de treize jours sur
la photographie. La ju-
ment sera croisée à
Olympic Glory cette
année. 

   

www.dynavena.com
http://www.scoopdyga.com/


Un premier gagnant pour
l’étalon Power

Ce vendredi soir à Dun-
dalk, en Irlande, l’étalon
de Coolmore Power a si-
gné son premier gagnant.
Il s’agit de Peace En-
voy, un pensionnaire
d’Aidan O’Brien, qui a
remporté le Irish Stallion
Farms European Bree-
ders Fund Median Auc-

tion Maiden, sur les 1.000m de la P.S.F. de Dundalk, pour
ses débuts. Vite bien placé, il a pris l’avantage à la corde
à mi-ligne droite et s’est imposé avec de la marge. Aidan
O’Brien a même estimé qu’il pourrait aller à Royal Ascot.
Peace Envoy a été vendu à l’amiable par Coulonces Consi-
gnment lors de la vente Arqana de yearlings en octobre
2015. C’est Horse France qui s’en est porté acquéreur
pour 125.000 €. Peace Envoy est le frère de Kadyny (Za-
mindar), troisième du Prix des Chênes (Gr3). Il appartient
à la famille de la championne Dahlia, gagnante des King
George VI & Queen Elizabeth Stakes (Gr1) par deux fois,
mais aussi des Irish Oaks (Gr1). Pour rappel, Power a
remporté les Irish 2.000 Guineas (Gr1) et les National
Stakes (Gr1).

DUNDALK (IE), VENDREDI

irish stallioN FarMs europeaN Breeders
FuNd MediaN auctioN MaideN

Plat, 2ans, 1.000m, P.S.F, 12.000 €

1er   PEACE ENVOY (M2)                       Seamie Heffernan
         (Power & Hoh My Darling, par Dansili)
         Pr. : Mme J. Magnier, M. Tabor & D. Smith
         El. : Mme Maja Sundstrom
         Entr. : A. O’Brien

Arqana, Deauville, octobre 2015, yearling, 125.000 €,

vendu par Coulonces Consignment à Horse France

2e    KING ELECTRIC (M2)                                Colin Keane

3e    HUGIN (M2)                                             Wayne Lordan
Écarts : 1L1/4, 1L1/4 (7 partants) Temps : 1’00’’30

Vendu par Anna Drion +33 6 76 74 94 74    
Etienne Drion +33 6 37 06 01 31
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Le point sur le challenge de
l’obstacle de Centre-Bretagne

Les hippodromes de Loudéac,
Rostrenen et Carhaix ont lancé
cette année le Challenge de l’Obs-
tacle du Centre-Bretagne.
Vingt et une épreuves de haies,
steeple-chases et cross-country
font partie de ce challenge, et

après trois étapes, le classement des professionnels est le
suivant :

pour les eNtraîNeurs
1er      Guy Cherel                                                                                                                    6 points
            Jerry Planque                                                                                                              6 points
2e       Yannick Fertillet                                                                                                          4 points
            Jérôme Marion                                                                                                           4 points
            Armel Le Clerc                                                                                                             4 points
3e       Serge Foucher                                                                                                             3 points
            Christian Le Gaillard                                                                                                  3 points
            Bertrand Lefèvre                                                                                                         3 points

pour les jocKeys
1er      Maxime Gorieu                                                                                                           7 points
2e       Kevin Guignon                                                                                                            6 points
3e       Davy Delalande                                                                                                          4 points
            Vincent Bernard                                                                                                          4 points
            Julien Desmont                                                                                                          4 points
            Maxime Govaerts                                                                                                       4 points

La prochaine étape aura lieu dimanche prochain sur l’hip-
podrome de Loudéac, au cours d’une réunion Premium.
Pour attirer l’attention des médias, le comité organisateur
innove en proposant notamment des vidéos des courses
en caméra embarquée.
Pour voir celle réalisée à Loudéac, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=me5caJEpJFs

Un premier gagnant 
pour Monitor Closely

L’étalon Monitor Closely, stationné au haras de la Bar-
bottière, a signé son premier gagnant ce samedi, grâce à
Newyear Kiss, lauréat à Paray-Le-Monial pour les cou-
leurs de Cyril Castillon. Newyear Kiss a été élevé au haras
de la Barbottière également. Âgé de 3ans, il appartient à
la première production de ce fils d’Oasis Dream, lauréat
des Great Voltigeur Stakes (Gr2), dont seulement deux
produits ont actuellement débuté en France. L’étalon fait
la monte à 1.500 euros.

Peace Envoy © DR

https://www.facebook.com/jourdegalop
http://www.scoopdyga.com/
https://www.youtube.com/watch?v=me5caJEpJFs
http://www.arqana.com
http://coulonces-consignment.com/


1re · 16h15 > prix de MerciÈres

Course F - Plat - Femelles - 25.000€ - 1.600m
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 57 kg. Les pouliches n'ayant
jamais couru recevront 1 kg 1/2. Engagements supplémentaires de MEADRA et NELLA
DI ROMA.

1re   TOINETTE (57) F3
         (Makfi & Trip to Glory)
         Pr/Famille Rothschild - El/Famille Rothschild
         Ent/H.-A. Pantall - J/P.-C. Boudot

2e    KARBAYANE (57) F3
         (Air Chief Marshal & Karbayouna)
         Pr/Succ.H.De la Chauvelais - El/Mme Marie-France de La
Chauvelais
         Ent/J.-M. Béguigné - J/G. Benoist

3e    PHŒNIX BEAT (57) F3
         (Phoenix Reach & Beat Seven)
         Pr/Winterbeck Manor Stud - El/Winterbeck Manor Stud
         Ent/Mlle Gay Kelleway - J/C. Soumillon
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Flemish Duchesse, Reine
Gianna, Ibiza Empress, Meadra, Nella Di Roma, Amalina, Valentine
Condé, Sainte Hélène.
Non-partant : Oasis Lady, Masterina.
(Turf) Très souple. 1'43"17. Ecarts : 1 - 3 - ENC.

MAKFI
www.agakhanstuds.com

Toinette (Makfi) a dû faire preuve de détermination
pour ouvrir son palmarès à l’occasion du Prix des Mer-
cières (F). La pouliche de la famille Rothschild a en effet
mis un peu de temps à trouver le passage quand la course
s’est jouée. Quand l’ouverture s’est faite, Toinette a fait la
différence assez sûrement et n’a ensuite pas été vraiment
inquiétée par le bon retour de Karbayane (Air Chief
Marshal), bien plus convaincante que lors de ses débuts
en fin d’année passée à Deauville. L’anglaise Phoenix
Beat (Phoenix Reach) se classe troisième. 
Toinette avait débuté dans une bonne course, le Prix d’Ho-
tot-en-Auge (F), remporté par Come Alive K (Dansili).
Elle s’était bien comportée, prenant la cinquième place
sans avoir été heureuse. La voir s’imposer dans ce lot
n’est donc pas une surprise.

Une fille de Trip to Glory. Élevée par la famille Roth-
schild, Toinette est une fille de Makfi et de Trip to
Glory (Where or When), lauréate du Prix La Camargo et
du Grand Critérium de Bordeaux (Ls). Ses trois premiers
produits sont gagnants. Tryptophane (Lightning), la
troisième mère de la pouliche, a produit Pharisien (Ken-
mare), gagnant de Gr2 aux États-Unis avant de devenir
étalon. 

PRIX DE MERCIÈRES (F)

Le mordant de Toinette

                                                                             Dubai Millenium
                                                  Dubawi              
                                                                             Zomaradah
                       Makfi                                            
                                                                             Green Desert
                                                  Dhelaal              
                                                                             Irish Valley
toiNette (F3)                                                
                                                                             Danehill Dancer
                                                  Where or When
                                                                             Future Past
                       Trip to Glory                                 
                                                                             Lordmare
                                                  Trip to Fame      
                                                                             Tryptophane
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3e · 17h20 > prix de verBerie

Course F - Plat - Mâles et hongres - 25.000€ - 1.600m
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 kg. Les
poulains n'ayant jamais couru recevront 1 kg 1/2.

1er   GIANYAR (58) M3
         (Le Havre & Chandi Dasa)
         Pr/F. Bianco - El/M. Frédéric Bianco
         Ent/E. Lellouche - J/G. Benoist

2e    ALBEROBELLO (58) M3
         (Fuissé & Ashkiyra)
         Pr/Ecurie Pandora Racing - El/Haras du Quesnay
         Ent/M. Delcher-Sanchez - J/S. Pasquier

3e    WIV VECA (58) M3
         (Air Chief Marshal & Canta Briani)
         Pr/L. De Geer - El/M. Louis De Geer
         Ent/Mme P. Brandt - J/M. Guyon
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Rominou, Senator Frost,
Wonnemond, Quiliano, Bombay Night.
Non-partant : Dobby First, Belabour.
(Turf) Très souple. 1'45"25. Ecarts : 1 1/2 - CENC - 1 1/4.

LA CAUVINIÈRE

SYLVAIN VIDAL 
  +33 (0)6 20 99 10 15
haras@lacauviniere.com

MATHIEU ALEX 
+33 (0)6 26 59 19 18 
malex@lacauviniere.com

LA CAUVINIÈRE

Le Havre

Alberobello (Fuissé) semblait avoir fait le plus dur dans
le Prix de Verberie (F). Après avoir mené la course, il
avait encore le meilleur facilement à mi-ligne droite, mais
Gianyar (Le Havre) est venu l’attaquer. Le représentant
de l’Écurie Pandora Racing a tenté de lui résister, mais
Gianyar, qui avait l’avantage d’avoir déjà couru cette an-
née, l’a dominé finalement sûrement.
Gianyar a déjà couru à six reprises, et il n’a jamais terminé
plus loin que cinquième. Il retrouvait à cette occasion le
gazon et le terrain souple l’a plutôt servi. On se souvient
qu’il avait déjà bien couru sur cette piste, dans les mêmes
conditions, à 2ans.

Le frère de Welcome Sir. Gianyar a été élevé par son
propriétaire, Frédéric Bianco. Il est issu du croisement
entre Le Havre et Chandi Dasa (Sadler’s Wells), qui est
gagnante. Elle a déjà produit Welcome Sir (Zamindar),
qui a aussi gagné au Putois. La deuxième mère de Chandi
Dasa, Touch and Love (Green Desert), s’était classée
deuxième du Prix du Gros-Chêne (Gr3).

PRIX DE VERBERIE (F)

L’expérience de Gianyar a payé

                                                                             Rahy
                                               Noverre                
                                                                             Danseur Fabuleux
                       Le Havre                                       
                                                                             Surako
                                               Marie Rheinberg  
                                                                             Marie d’Argonne
giaNyar (F3)                                                  
                                                                             Northern Dancer
                                               Sadler’s Wells       
                                                                             Fairy Bridge
                       Chandi Dasa                                
                                                                             Darshaan
                                               Antique Pearl       
                                                                             Touch and Love
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2e · 16h50 > prix d'oFFeMoNt

Course F - Plat - A réclamer - Femelles - 19.000€ - 2.000m
Pour pouliches de 3 ans, mises à réclamer pour 11.000 €, 14.000 € ou 17.000 €.
Poids : 56 kg. Les pouliches mises à réclamer pour 14.000 € porteront 1 kg 1/2, pour
17.000 €, 3 kg.

1re   LADY IONELA (57,5) F3
         (Turtle Bowl & Magdala)
         Pr/I. Elarre Alvarez - El/Haras Logis Saint Germain
         Ent/R. Avial-Lopez - J/P.-C. Boudot

Arqana, Deauville, octobre 2014, yearling, 3.000 €, Haras

du Logis Saint Germain à Elarre Alvarez

2e    NEVER SAY NEVER (55,5) F3
         (Never On Sunday & Teatime)
         Pr/C. Doussot - El/Haras de Manneville
         Ent/S. Jésus - J/N. Kasztelan

3e    NAOUSA (59,5) F3
         (Loup Breton & Baklava)
         Pr/J. Piasco - El/SCEA Haras de Hosses
         Ent/K. Borgel - J/Mlle L. Grosso
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Danae Jem, Lorietta, Waki
Delight, Realese Me, Bien Nommée, Félicita, Amazonite, Dulcina,
Nargis Queen, Loup Boutin, Florida Keys, My Affair Lady, Nuance
Grise.
Tous couru (16).

(Turf) Très souple. 2'15"29. Ecarts : ENC - 1 3/4 - 1 1/2.

Élevé par le Haras 
du Logis Saint Germain  

 02 31 79 23 61 

4e · 17h50 > prix paloMelle

Course F - Plat - A réclamer - 19.000€ - 1.400m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 11.000 €,
14.000 € ou 17.000 €. Poids : 56 kg. Les chevaux mis à réclamer pour 14.000 € por-
teront 1 kg 1/2, pour 17.000 €, 3 kg.

1re   MAGIC MACA (53,5) F3
         (Peer Gynt & Et Pourtant)
         Pr/Mme M.-C. Boutin - El/Cédric Boutin (s)
         Ent/M. Boutin (s) - J/Mlle S. Chuette

2e    WISE COUNSEL (57,5) H3
         (Kheleyf & Perceneige)
         Pr/D.-W. Hill - El/Snowdrop Stud Co.Ltd
         Ent/J.-V. Toux - J/Ronan Thomas

3e    ANAKSOUNAMOUN (58) F3
         (Excellent Art & Diva Aggressiva)
         Pr/P. Bouvard - El/M. Picchi
         Ent/K. Borgel - J/C. Soumillon
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Elevaz, Lady Wulfruna,
Electrostatic, Limeta, Magic Mc Henry, Obiwan, Dark Road, Classe
Power, Wakita, Namidia.
Tous couru (13).

(Turf) Très souple. 1'32"45. Ecarts : 1/2 - 1 1/2 - 1.
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Mercato des “réclamer” 

Prix d’Offemont

LADY IONELA (1re – 14.000 €)
16.750 €, défendue par son propriétaire

NEVER SAY NEVER (2e – 17.000 €)
17.714 €, défendue par son propriétaire

NAOUSA (3e – 17.000 €)
19.000 €, J. Phelippon pour une personne à
désigner sous 48h
18.200 €, défendue par son propriétaire

DANAE JEM (4e – 11.000 €)
11.350 €, défendue par son propriétaire

LORIETTA (5e – 14.000 €)
14.115 €, défendue par son propriétaire

WAKI DELIGHT (6e – 14.000 €)
14.555 €, défendue par son propriétaire

Prix Palomelle

WISE COUNSEL (2e – 14.000 €)
15.500 €, défendu par son propriétaire

ELECTROSTATIC (6e – 11.000 €)
11.996 €, N. Caullery pour Bo Helender

http://www.scoopdyga.com/
http://www.scoopdyga.com/
http://www.scoopdyga.com/
mailto:harasdestvincent@orange.fr 
http://www.logissaintgermain.com/


5e · 18h35 > prix de l'iMpÉratrice eugÉNie

Course E - Plat - Handicap de Catégorie divisé (+32) - 1ère ép. - 21.000€ -

1.600m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis
le 1er octobre 2015 inclus, reçu 12.000 € en victoires et places.

1er   KING'S RISK (58) H6
         (My Risk & King's Pearl)
         Pr/R. Schoof - El/M. Michel Baguenault de Puchesse
         Ent/R. Schoof - J/F. Lefebvre

2e    VIKING QUEST (60) H7
         (Verglas & Milijana)
         Pr/Mme V. Ferrat
         El/M. Peder Moen
         Ent/C. Boutin (s)
         J/A. Polli

3e    ICE COOL (58) H7
         (Lateral & Indianapolis)
         Pr/Mme M.-C. Boutin - El/Appapays Racing Club
         Ent/M. Boutin (s) - J/C. Demuro
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : American Deal, Stemster,
Safina Blue, Whipper Snapper, Raffinée, Prorisks, Time Dream,
Zhayrem, Garlin Blues, Enverse, Numbers Talk, Star Prince, Blue
Master, Mister Par Cœur, Flameoftheforest.
Tous couru (18).

(Turf) Très souple. 1'44"05. Ecarts : CENC - 1 1/2 - TETE.

6e · 19h05 > prix de l'Étoile de la reiNe

Course E - Plat - Handicap de Catégorie divisé (+38) - 2e ép. - 19.000€ -

1.600m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis
le 1er octobre 2015 inclus, reçu 12.000 € en victoires et places.

1re   LYNDSAY (58,5) F7
         (Tomorrows Cat & Lyndia)
         Pr/C. Rondelé 
         El/M. Alain Fabre
         Ent/C. Rondelé - J/Y. Bourgois

2e    MONT CALPE (58) M7
         (Bachir & Dohibane)
         Pr/Mlle V. Dissaux - El/Mlle Valérie Dissaux
         Ent/Mlle V. Dissaux - J/Alexis Badel

3e    MY LOVELY GIRL (58) F9
         (Red Ransom & Shangai Princess)
         Pr/Mlle C. Auvray - El/S.C.E.A.Barbottière
         Ent/Mlle C. Auvray - J/P.-C. Boudot
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Sèvres Ship, Bérendaria,
Quaintrelle, Il Presuntuoso, Nérodor, Allez Rocket, Maria Victoria,
Earl of Fire, Dubai Creek, Guy de Normandie, Chaudhary, Real
Maestranza, Anvers, Katioushka.
Non-partant : Farouk.

(Turf) Très souple. 1'45"75. Ecarts : 1 1/4 - 2 - ENC.
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1re · 11h50 > prix des Narcisses

Course G - Plat - A réclamer - 13.000€ - 2.950m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à réclamer au
minimum pour 6.000 €, au maximum pour 12.000 € avec taux de réclamation in-
termédiaires de 2.000 €. Poids: 4 ans, 56 kg, 5 ans et au-dessus, 57 kg.

1er   SOLMEN (58) H8
         (Solon & Amen)
         Pr/H. Bartl - El/U. Roder - Ent/K. Demme - J/S. Hellyn

2e    CLEANBREAK (56,5) F5
         (Sulamani & Burghelarab)
         Pr/Stall Bedford Lodge - El/Ecurie La Vallée Martigny
         Ent/M. Rulec - J/S. Breux

3e    PELVOUX (60) H11
         (Diktat & Thiva)
         Pr/Stall Hexenberg - El/Kastro Stud Farm
         Ent/W. Mongil - J/A. Suborics
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Goldie Jolie, Ma Marie,
Sant'alberto, From Frost, Wisperwind, Gold Sceptre, Erato, Flora,
Gelag, Just so Beautiful.
Tous couru (13).

(Turf) Souple à très souple. 3'21"20. Ecarts : 1 - 4 - 2.

2e · 12h20 > prix MartiNe lutz

Cross country - 20.000€ - 4.500m
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 kg, 6 ans et au-dessus, 68 kg.

1re   REVUE DE PRESSE (67) F11
         (Agent Bleu & In'challha)
         Pr/Mme P. Chemin - El/M. Philibert Neyrand
         Ent/P. Chemin - J/C. Herpin

2e    TEMPLIÈRE (71) F9
         (Protektor & Temple Queen)
         Pr/Ent/Mlle S. Sourd - El/C. Signol - J/J.-G. Gueracague

3e    PACHA DU LAC (73) H13
         (Baloo du Camp & Gipsy du Lac)
         Pr/G. Houillon - El/M. Marcel Houillon
         Ent/G. Houillon - J/G. Fabre
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Magnum du Lac, Roi
Garry, Super Nonant, Triagoz.
Arrêté(e)(s) : Topaze d'Auteuil, Sir Rowan. Tombé(e)(s) : Sourire de
Curty. Tous couru (10).
(Turf) Souple à très souple. 6'45"76. Ecarts : TETE - 2 1/2 - 15.

ÉLEVÉ AU
Haras de Préaux

(33)2 31 32 91 44

11eerr :: uunn AAQQPPSS
une valeur sûre 

pour l’obstacle
www.aqps.fr

3e · 12h50 > prix des Marguerites

Course D - Plat - 24.000€ - 2.400m
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, de-
puis le 1er mars de l'année dernière inclus, été classés dans les trois premiers d'une
Listed Race ni gagné une course B. Poids : 57 kg.

1er   MISTER UNIVERSUM (59,5) M4
         (Cape Cross & Miss Europa)
         Pr/Gestüt Höny-Hof - El/Gestüt Höny-Hof
         Ent/W. Hickst - J/A. Suborics

2e    POLO (55,5) H6
         (Sholokhov & Poule d'Essai)
         Pr/Mme C. Petit - El/Gestüt Etzean
         Ent/R. Chotard - J/E. Etienne

3e    MO GREEN (60) H6
         (Marchand de Sable & Ma Belle Tef)
         Pr/Stall Berry - El/Mme Vanessa Vidal
         Ent/W. Gülcher - J/M. Seidl
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Strawberry Martini, Silver
Valny, Sa Calobra, Secret Recipe, Navigator, Bright Tradition.
Tous couru (9).
(Turf) Souple à très souple. 2'40"13. Ecarts : 2 - 1 1/2 - TETE.

4e · 13h20 > prix de la 2e divisioN 
de cavalerie

Steeple-Chase - Handicap de Catégorie (+14, +16) - 23.000€ - 4.200m
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chases,
reçu une allocation de 10.000 €.

1er   ILVANAS (70) H5
         (Lord of England & Ilvana)
         Pr/T. Volz - El/M. Thomas Volz
         Ent/M. Rulec - J/H. Tabet

2e    BLACK DU MESNIL (65) H5
         (Crillon & Bellevue du Mesnil)
         Pr/L. Buyl - El/M. Jean-Pierre Aumont
         Ent/C. Dondi - J/A. Poirier

3e    UNECHTIMIX (66) F8
         (Fragrant Mix & Grâce de Vonnas)
         Pr/S. Couvreur - El/M. François Couvreur
         Ent/S. Couvreur - J/T. Blainville
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Parron, Vlad, Sari de
Juilley, Avant Garde, Arc du Châtelet, Argolas d'Airy.
Arrêté(e)(s) : Sable Bleu, Annakov, Lunatorio. Non-partant : P'Tit
Pote.
(Turf) Souple à très souple. 5'12"24. Ecarts : 1/2 - 2 1/2 - 5.

Sa première production mieux vendue
que Siyouni et Le Havre

RIO DE LA PLATA
www.harasdulogis.com

http://www.darleyeurope.com/stallions/our-stallions/rio-de-la-plata?utm_source=JDG&utm_medium=Daily%20ads&utm_content=Rio%20de%20la%20Plata&utm_campaign=Stallions
http://www.aqps.fr
http://www.harasdepreaux.fr/
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5e · 13h50 > prix des edelWeiss

Course G - Plat - 14.000€ - 2.400m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné ni été
classés dans les trois premiers d'une course F. Poids : 58 kg. Les chevaux n'ayant
jamais couru recevront 2 kg.

1re   CLASSIC BRIGHT (54,5) F3
         (Volfonic & Classic Night)
         Pr/Mme Jetty Van der Hulst 
         El/M. Molhoek
         Ent/C. Von der Recke 
         J/M. Pecheur

2e    LODGIAN WHISTLE (58) M3
         (Silver Whistle & Lodgia)
         Pr/Ecurie Jeso 
         El/M. Ladislav Jeso-Jezdinsky
         Ent/S. Myskova                                                                            
         J/M. Mach

3e    GONTCHAR (58) M3
         (Champs Elysées & Gontcharova)
         Pr/V. Bukhtoyarov 
         El/Haras du Mezeray
         Ent/A. Shavuyev 
         J/B. Murzabayev
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Oshtoran, Amangiri,
Cometic Star, Qossomir, Temperino, Phenix Bay, Ourville's Andy,
Firas, Inter Mool.
Tous couru (12).

(Turf) Souple à très souple. 2'49"73. Ecarts : 2 - 1 - 4.

6e · 14h20 > prix de la MarjolaiNe

Course E - Plat - 16.000€ - 2.400m
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, depuis le 1er janvier de l'année
dernière inclus, gagné une course E. Poids : 57 kg.

1er   BE FAMOUS (57) H4
         (Kamsin & Bandeira)
         Pr/Stall Salzburg 
         El/Gestüt Karlshof
         Ent/Mme S. Steinberg 
         J/R. Schistl

2e    BÉBÉ CHÉRIE (58,5) F4
         (Youmzain & Shamaniya)
         Pr/Mme A.-M. Renz
         El/M. Maurice Hassan
         Ent/M. Klug - J/M. Seidl

3e    SYLVANES (59,5) F4
         (Teofilo & Sierra Slew)
         Pr/F. Blichfeldt - El/Petra Bloodstock Agency
         Ent/A. de Royer Dupré - J/M. Berto
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Mediane, Craus, Tamakh,
Alban, Icar, Xellent, Edington, Dauphine de France, Lorpen, Ten
Years After, Eastsite One, Riyadh.
Non-partant : Miss Spirit.

(Turf) Souple à très souple. . Ecarts : 1 -  - .

7e · 14h50 > prix du jourNal «geNy-courses»

Course E - Plat - Handicap de Catégorie divisé (+28) - 1ère ép. - 18.000€ -

1.950m
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus n'ayant pas, depuis le 1er décembre de l'an-
née dernière inclus, reçu une allocation de 10.000 €.

1er   RASTIGNAC (53) H7
         (Modigliani & Exact Replica)
         Pr/H.-G. Stihl - El/Mme Reynolds
         Ent/M. Rulec - J/S. Breux

2e    ADRIEL (55) H4
         (Invincible Spirit & Olimpic Girl)
         Pr/Rennstall Engelbert - El/S.C.Ecurie de Meautry
         Ent/W. Himmel - J/C. Stéfan

3e    SHADES OF LIGHT (52) F6
         (Echo Of Light & Highland Cascade)
         Pr/H.-J. Rojan - El/M. Peter-C Hunt
         Ent/J. Parize - J/V. Gambart
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : One Best Victory, Chuck
Sport, Book of Days, Maldon, Insider, Foreign Tiger, Arleona,
Layman Junior, Kenza des Aigles.
Arrêté(e)(s) : My Authoress. Non-partant : Etoile de Mer.
(Turf) Souple à très souple. 2'03"35. Ecarts : 3 - 1 1/2 - 1/2.

8e · 15h30 > prix clÉMeNt et lydie lesBordes

Course G - Plat - Handicap de Catégorie divisé (+37.5) - 2e ép. - 16.000€ -

1.950m
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er décembre de l'an-
née dernière inclus, reçu une allocation de 10.000 €.

1er   POLGAR (57,5) H6
         (Country Reel & Pine Cone)
         Pr/F. Wintz - El/Appapays Racing Club
         Ent/F. Wintz - J/J. Claudic

Arqana, Deauville, octobre 2011, yearling, 14.000 €, Petit

Tellier (racheté)

2e    GREEN MEDI (60) M6
         (Medecis & Greenside)
         Pr/Mme S.-A. Stark - El/M. Anthony Forde
         Ent/Mlle Y. Vollmer - J/R. Marchelli

3e    BAHAA (57,5) F6
         (Kentucky Dynamite & La Bahamienne)
         Pr/Mme M. Lapios Baudry - El/M. Ian-Dennis Fair
         Ent/Pas. Baudry - J/C. Stéfan
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Golden Club, Cattelan,
Mountain View, Mantino, Lucky Valentine, Why Whipping, Gonetrio,
What A Story, Asadita, Nous d'Hermeraie, Marshal Malpic.
Tous couru (14).

(Turf) Souple à très souple. 2'11"20. Ecarts : 1 - 5 - 1.

http://www.petittellier.com
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1re · 14h15 > prix saôNe-et-loire

Course G - Plat - A réclamer - 9.000€ - 2.400m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 8.000 €
ou 10.000 € Poids : 56 kg. Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 € porteront 2 kg.

1er   NEWYEAR KISS (56) M3
         (Monitor Closely & Only Kiss)
         Pr/C. Castillon - El/S.C.E.A.Barbottière
         Ent/M. Cesandri - J/T. Dachis

2e    MONYWA (54,5) F3
         (Medecis & Mandaley)
         Pr/F. Petit 
         El/Mathieu Boutin (s)
         Ent/M. Pimbonnet - J/G. Mandel

3e    NANA D'ALEX (56,5) F3
         (Alexandros & Nana Desir)
         Pr/P. Deshayes - El/M. Patrice Deshayes
         Ent/Mlle Y. Vollmer - J/G. Congiu
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Diamond Tartare, Parnassa
Mess, Saint of Sinners, Panigale, Modulation.
Tous couru (8).

(Turf) Très souple. 2'38"10. Ecarts : ENC - 1 - 1/2.

5e · 16h15 > prix de lyoN-la soie

Course E - Plat - 10.000€ - 1.700m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant, à la clôture
des en gagements, une valeur égale ou inférieure à 32 kg.

1er   EVEREST HILL (59) H6
         (Tiger Hill & Annapurna)
         Pr/B. Kindl 
         El/Usk Valley Stud
         Ent/Z. Koplik 
         J/Mme I. Janackova-Koplikova

2e    SUHALI (57,5) F5
         (Air Eminem & Sharsala)
         Pr/Mme M. Philippon 
         El/M. Benoit Bazire
         Ent/Mme R. Philippon
         J/L. Proietti

3e    AIRLEY (58,5) F5
         (Slickly & Airlight)
         Pr/R. Labit - El/Mme Angela Kurth
         Ent/R. Labit - J/F. Masse
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Lips Dancer, Kaoma
Succes, Landoun, Russian Dream, Toxéas, La Meige, A Colorier,
Friliad, Green Daisy.
Tous couru (12).

(Turf) Très souple. 3'04"96. Ecarts : 3 - 1 - ENC.

MONITOR CLOSELY
stationné au Haras de la Barbottière
Sablé sur Sarthe (72) - haras.barbottiere@orange.fr

06 83 45 09 03

3e · 15h15 > prix aMBulaNces parodieNNes

Course E - Plat - 10.000€ - 1.700m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, nés et élevés en France, n'ayant
jamais gagné (à réclamer excepté). Poids : 57 kg.

1re   LE LAIMÈRE (56,5) F4
         (Dylan Thomas & Anahit)
         Pr/Laur. Boutault 
         El/M. Michel Henochsberg
         Ent/Laur. Boutault 
         J/A. Teissieux

Arqana, Deauville, octobre 2013, yearling, 15.000 €,

Haras du Cadran à Marco Bozzi Bloodstock

2e    NATALEX (56,5) F4
         (Evasive & Landia)
         Pr/T. Bruit-Bonsergent 
         El/M. Freddy Lemercier
         Ent/F. Lemercier 
         J/C. Grosbois

3e    L'ARNACOEUR (57) H4
         (Makfi & Shapoura)
         Pr/M. Offenstadt 
         El/M. Sylvain Fargeon
         Ent/M. Delzangles - J/J. Moisan
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Subway Dancer, Living In
Love, Vision in Grey, Leny'boy, Magic Quercus, El Draque, Mount
Juliet, Aile Agile, Highness For Ever.
Tous couru (12).

(Turf) Très souple. . Ecarts : ENC - 3 - 3/4.
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3e course aNNulÉe

4e · 20h01 > prix du Quartier de Bagatelle

Course D - Plat - Femelles - 27.000€ - 2.100m
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné une course B ni, depuis le 8 octobre de
l'année dernière inclus, gagné trois courses (à réclamer excepté) ni, lors de l'une de
leurs trois dernières courses, gagné une course D.

1re   APPLE BETTY (53) F3
         (Galileo & Absolutelyfabulous)
         Pr/J. Allen 
         El/Absolutelyfabulous Synd.
         Ent/J.-C. Rouget 
         J/H. Journiac

2e    PAKORA (56,5) F3
         (Gentlewave & Panthesilea)
         Pr/G. Pariente - El/Guy Pariente Holding
         Ent/P. Sogorb - J/P.-C. Boudot

3e    TOKYOITE (56,5) F3
         (Dream Ahead & Tocopilla)
         Pr/Haras d'Etreham - El/Janus Bloodstock Inc
         Ent/C. Ferland - J/O. Peslier
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Corny, Twinkly, De
Bonnefamille.
Tous couru (6).

(Turf) Souple. 2'11"58. Ecarts : 2 1/2 - 2 1/2 - 3.

5e · 20h28 > prix paul duBoscQ

Course D - Plat - 20.000€ - 2.100m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis
le 1er mars de l'année dernière inclus, gagné une course B. Poids : 57 kg.

1er   MÉNÉAS (59) H6
         (American Post & Okalea)
         Pr/K. Al Bahou - El/Janus Bloodstock Inc
         Ent/D. de Watrigant - J/I. Mendizabal

Arqana, Deauville, décembre 2010, foal, 19.000 €, Haras

d’Etreham à SARL Riviera Equine

2e    HEAVEN ON EARTH (55,5) H5
         (Archange d'Or & Between You And Me)
         Pr/J. Faifeu - El/M. Gilles Forien
         Ent/C. Gourdain - J/F. Garnier

3e    SPEED ROAD (57,5) M5
         (King's Best & Life On the Road)
         Pr/L. Dassault - El/M. François Bayrou
         Ent/J.-C. Rouget - J/H. Journiac
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Espero, Lord of Gracie.
Tous couru (5).

(Turf) Souple. 2'11"36. Ecarts : 3 1/2 - 1/2 - 4 1/2.

6e · 20h55 > prix de BalMa

Course G - Plat - Handicap Divisé (+37) - 2e ép. - 16.000€ - 2.400m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Engagement sup-
plémentaire de LE NUMÉRO.

1er   LE NUMÉRO (60) H11
         (Numerous & La Guapa)
         Pr/Mlle I. Dusautoir 
         El/Gestüt Brümmerhof
         Ent/S. Labate
         J/J.-B. Eyquem

2e    ROYALE WAY (58,5) F6
         (Way of Light & John Quatz)
         Pr/P.-R. Nicolas 
         El/Ecurie Biraben
         Ent/C. Martinon
         J/R. Auray

3e    MAID MARIAN (59) F5
         (Soldier of Fortune & Askhada)
         Pr/P. Desplaces - El/Haras Logis Saint Germain
         Ent/C. Martinon - J/Mlle D. Santiago
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Rainbow Runner, Sagaway,
Sir Bentley, Ningaloo, King's Dahlia, Miss As, Elimios, Tocdream,
Vrotos, Dibir, Hidden Value, One Deal, Getty.
Tous couru (16).

(Turf) Souple. 2'34"18. Ecarts : 3/4 - ENC - 1/4.

7e · 21h22 > prix Baroud ii

Course E - Plat - 12.000€ - 2.000m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits au stud-book
arabe de leurs pays d'origine, affiliés à la WAHO et munis d'un livret signalétique.
Poids : 4 ans, 55 kg, 5 ans et au-dessus : 59 kg.

1er   KHATAAB (55) M4
         (Amer & Djelana)
         Pr/Al Shaqab Racing 
         El/M. Alban de Mieulle
         Ent/T. Fourcy 
         J/J. Cabre

2e    AL MAHDOD (61,5) H7
         (Munjiz & Mayada)
         Pr/Al Shaqab Racing 
         El/Cheik Mohammed Bin Khalifa Al Thani
         Ent/Mme J.-F. Bernard 
         J/H. Journiac

3e    CARSA DU GINIOUX (55) F4
         (Dormane & Nacrée Al Maury)
         Pr/E.A.R.L.Champ Gignoux 
         El/E.A.R.L.Champ Gignoux
         Ent/D. de Watrigant 
         J/I. Mendizabal
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Messine de Sinuhe,
Foaad, Al Fahda, Paxan, Argonaute, Bien A Lagrimodie.
Tous couru (9).

(Turf) Souple. 2'12"11. Ecarts : 1/4 - 5 1/2 - 3 1/2.

www.harasdetreban.fr
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8e · 21h49 > prix de la roseraie

Course G - Plat - Handicap (+26) - 16.000€ - 1.200m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis
le 1er décembre de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 12.000 €.

1er   TARYN (53,5) H4
         (Kheleyf & Fabulous Speed)
         Pr/A. Urbano-Roldan 
         El/Northmore Stud
         Ent/L.-A. Urbano-Grajales 
         J/H. Journiac

2e    ABU SIDRA (59) H7
         (Shirocco & Mary Doun)
         Pr/C. Plisson 
         El/M. Bernard Jeffroy
         Ent/C. Plisson - J/R. Juteau

3e    SEA TRIAL (54) H7
         (Panis & Sea Life)
         Pr/Mlle V. Vigouroux - El/Haras du Quesnay
         Ent/Mlle C. Nicot - J/G. Benoist
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Sweet Revenge, Ukranian
Blue, Orangefield, Eliminator, Machica, Mamourg, Life Pride,
Denzio.
Tous couru (11).
(Turf) Souple. 1'12"27. Ecarts : 8 1/2 - ENC - 1/2.

Un étalon hyper confirmé – 48 black-types
Haras des Faunes –    06 89 30 64 85 

KHELEYF(Green Desert)

LYON-PARILLY, VENDREDI

5e 13h55 > prix QuiNsoNas

Course D - Plat - 27.000 € - 1.600m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné une course
B ni, depuis le 8 octobre de l'année dernière inclus, gagné trois courses (à réclamer
excepté) ni, lors de l'une de leurs trois dernières courses, gagné une course D.

1re   JOIEDARGENT (55,5) F3
         (Kendargent & Gaily Zest)
         Pr/J.-C. Seroul - El/Mme Gilles Forien
         Ent/F. Rossi - J/F. Blondel

Osarus, La Teste, septembre 2014, yearling, 47.000€,

vendu par le haras de la Reboursière et de Montaigu à

Frédéric Rossi

2e    PUMP PUMP PALACE (57) M3
         (King's Best & Pump Pump Girl)
         Pr/B. Bouret - El/M. Jean-Claude Bouret
         Ent/J-Pier. Gauvin - J/P.-C. Boudot

3e    LOPE SUPRÊME (55,5) F3
         (Lope de Vega & Jesting)
         Pr/C. Marzocco - El/M. Michäel Phelan
         Ent/J.-C. Rouget - J/J.-B. Eyquem
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Queen Ma, Zalvados,
Amisha, Vénuste, Babel's Book, Heart Angel.
Tous couru (9).

(Turf) Très souple. 1'46"88. Ecarts : 1 - 1 - 1/2.

C’est avec plaisir 
que nous publion
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 de naissance :

Pour cela, merci de nous envo
yer par mail : 

le nom de votre haras, le
 cas échéant le no

m du propriétaire, 

de la jument, le père, la mère, la date de na
issance 

et si vous le conn
aissez déjà, 

l’étalon qui saillir
a la jument en 2016  .

Et surtout, n’hésit
ez pas à nous join

dre 

une ou plusieurs 
photos !

À communication.jdg@gmail.com

	�����	���������

��

www.dynavena.com
http://www.osarus.com/o/
http://haras.desfaunes.free.fr


RANDWICK (AUS), SAMEDI

Gallante revient au top

Gallante ? Oui, Gallante (Montjeu), lauréat du Judd-
monte Grand Prix de Paris (Gr1) 2014 sous la férule d’An-
dré Fabre, a retrouvé ses moyens après un long passage à
vide, pour s’imposer samedi à Randwick, sur les 3.200m
de la Sydney Cup, l’un des quatre Grs1 de la journée des
Championships. Gallante, qui avait couru sept fois en
Australie, avec six jockeys différents, et fut castré, a trouvé
un partenaire parfait en la personne de Kerrin McEvoy.
Fort de son poids léger et d’un terrain très souple, Gallante
a mené à sa guise et il est reparti de plus belle dans la
ligne droite pour s’imposer d’une longueur un quart de-
vant Libran (Lawman). Kerrin McEvoy a expliqué après
la course : « Son propriétaire, Lloyd Williams, m’avait
dit qu’il fallait que je monte le cheval comme l’avait fait
Frankie Dettori avec Golden Horn dans l’ "Arc". Il a eu
raison. » 
La course la plus importante de l’après-midi, les Queen Eli-
zabeth Stakes, dotée de 4 millions de dollars et disputée
sur 2.000m, a couronné une femelle. Une semaine après le
succès de Winx (Street Cry) dans le Doncaster Mile (Gr1)
Lucia Valentina (Savabeel) est venue de l’arrière du pe-
loton pour ajuster tout le monde. Elle a laissé sur place le
favori The United States (Galileo). Son entraîneur, Kris
Lees, a expliqué : « Je voulais l’avoir "au top" parce que je
craignais de rencontrer Winx. Donc je l’ai laissée tranquille
pour avoir une jument fraîche ! » « Je suis passé en deux
cents mètres de la cave au salon », a ajouté le jockey Da-
mien Oliver, à propos du changement de vitesse de Lucia
Valentina qui a remporté son troisième Gr1.

Une fille de Makfi remporte les Oaks austra-

liennes

Sofia Rosa, une fille de l’étalon Makfi, stationné au ha-
ras de Bonneval, a remporté les Oaks australiennes (Gr1).
La pouliche est entraînée en Nouvelle-Zélande par Ste-
phen Marsh. Compliquée, Sofia Rosa n’en est pas moins

très douée. La pouliche a couru assez proche de la tête et
dans les cent derniers mètres, elle a placé une accélération
meurtrière pour battre d’une demi-longueur la Godolphin
Ambience (Street Cry).
Il y a trois semaines, Sofia Rosa avait passé le poteau avec
un nez d’avantage sur Fanatic (Shocking) dans les New
Zealand Oaks (Gr1), mais fut rétrogradée par les com-
missaires. L’entraîneur Stephen Marsh a dit : « Sofia
Rosa est une pouliche très dure, je n’ai jamais eu un che-
val comme elle. À la maison, elle est très difficile, elle at-
taque les poneys et cherche souvent à agresser les autres
chevaux. Toute l’écurie a fait un grand travail avec.
Maintenant, elle va rentrer en Nouvelle- Zélande pour
un peu de vacances. »

australiaN oaKs

Gr1, 3ans, femelles, 2.400m, 1.114.500 AUS$ 

1re   SOFIA ROSA (F3)
         Makfi & Bislieri, par Encosta de Lago
         Pr. : Jml Bloodstock Ltd 
         Él. : G. Harvey
         Ent. : S. Marsh

2e    AMBIENCE (F3)
         Street Cry & Miss Right Note, par Daylami

3e    BELIEVE (F3)
         Fastnet Rock & Optimist, par Red Ransom

MAKFI
www.agakhanstuds.com
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HANSHIN (JP), DIMANCHE

OKA SHO – 1.000 GUINÉES (GR1)
Les yeux tournés vers Major
Emblem et Christophe Lemaire

Les Oka Sho – 1.000 Guinées (Gr1) ont fait le plein de
partantes : elles seront dix-huit pouliches au départ du
premier classique de la saison japonaise, sur 1.600m. La
génération des pouliches de 3ans japonaises n’a, pour le
moment, pas montré avoir le même niveau que celle des
mâles, où plusieurs poulains sortent du lot : Leontes
(King Kamehameha), Satono Diamond (Deep Impact)
et Makahiki (Deep Impact). Chez les pouliches, un seul
élément s’est particulièrement distingué : il s’agit de Ma-
jor Emblem (Daiwa Major), représentante de Sunday
Racing et confiée à Christophe Lemaire.
Major Emblem a été la meilleure pouliche japonaise de
2ans en 2015, ayant survolé les Hanshin Juvenile Fillies
(Gr1), l’équivalent de notre "Marcel Boussac". Pour sa
rentrée, elle a dominé le Daily Hai Queen Cup (Gr3). Pou-
liche dotée de beaucoup de vitesse, elle s’annonce extrê-
mement difficile à battre ce dimanche et elle pourrait of-
frir un premier classique japonais à Christophe Lemaire.
Ses rivales ont peu de chances de la devancer dans les
"Guinées", mais elles pourront espérer prendre leur re-
vanche dans le Yushun Himba – Oaks (Gr1) plus tard
dans la saison, car il n’est pas écrit que Major Emblem
tiendra les 2.400m.

La ligne du Tulip Sho. Les Tulip Sho (Gr3) constituent
la principale préparatoire aux Oka Sho. Deux pouliches
se sont distinguées dans cette épreuve : Sinhalite (Deep
Impact) et Jeweler (Victoire Pisa). Sinhalite est invain-
cue en trois sorties et elle n’a certainement pas fini de
progresser. Fille de Singhalese (Singspiel), gagnante
des Del Mar Oaks (Gr1), c’est une pouliche d’avenir et
elle devrait monter sur le podium, même si elle ne devrait
pas, sur le papier, inquiéter Major Emblem. 
Jeweler porte quant à elle un petit bout de France. C’est
une fille de Baldwina (Pistolet Bleu) et descend donc
d’une souche élevée par la famille Rohaut. Jeweler n’a
été battue que d’un tout petit nez par Sinhalite dans les
Tulip Sho. Les deux pouliches se tiennent de très près,
mais Jeweler devrait être mieux sur 2.400m. Gagnante
des Hochi Hai Fillies’ Revue (Gr2), Solveig (Daiwa Ma-
jor) devra confirmer ce succès.

oKa sho – 1.000 guiNÉes

Plat, 3ans, femelles, 1.600m, 213.410.000 yens

Corde        Partante                                                 Entraîneur                                                                             Jockey

1                 Candy Barrows                                    Y. Yahagi                                                                           Y. Hishida
2                 Blanc Bonheur                                     K. Nakatake                                                                       K. Miura
3                 Meisho Suizuki                                   M. Honda                                                               K. Matsuyama
4                 Solveig                                                   I. Sameshima                                                                   M. Ebina
5                 Major Emblem                                    Y. Tamura                                                                        C. Lemaire
6                 B B Barrel                                               E. Nakadate                                                                 S. Ishibashi
7                 Denko Angel                                        Y. Arakawa                                                                       Y. Kawada
8                 Alla Salute                                             T. Tezuka                                                                              R. Wada
9                 G. Plumeria                                           K. Minai                                                                        D. Matsuda
10              At the Seaside                                      H. Asami                                                                      Y. Fukunaga
11              Red Avancer                                          H. Otonashi                                                                           Y. Take
12              Sinhalite                                                S. Ishikaza                                                                         K. Ikezoe
13              Jeweler                                                  K. Fujioka                                                                     M. Demuro
14              Quatre Rapport                                   Y. Asano                                                                          S. Akiyama
15              Lavender Valley                                   H. Fujiwara                                                                        K. Tosaki
16              Win Fabulous                                      Y. Hakateyama                                                        M. Matsuoka
17              Admire Lead                                         N. Sugai                                                                           K. Fujioka
18              Meisho Bird’s                                       M. Honda                                                                    Y. Furukuwa

AVENCHES (CH), VENDREDI

8e · 19h25 > prix de saiNt-cloud

Course D - Plat - 7.485€ - 1.800m
Pour chevaux de 4 ans et au-dessus.

1er     COMINOLS (61) H5

         (Vespone & Chapadinha)
         Pr/A&Mme V Kräuliger - El/Gestut Söhrenhof
         Ent/A. Schärer - J/A. Rousse

2e    PABLO (60) H4
         (Blue Canari & Palmotia)
         Pr/Gestut Söhrenhof - El/En Suisse
         Ent/J. Stadelmann - J/T. Bürgin

2e    MAI THAI (62) H5
         (Tempeltänzer & Marlbera)
         Pr/Stall Blue Devil - El/Zrebein Kobylany
         Ent/Mlle C. Zollet - J/C. Lheureux
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Les “FR” en Europe
Les montants indiqués correspondent au prix décerné au vainqueur.

MERCREDI 6 AVRIL

NOTTINGHAM (GB)                                           Lourd

The Bet Totetrifecta Handicap Stakes (Class 3)

Plat, 4ans et plus, 1.600m, 7.763 £, 12 partants

1er     SINFONIETTA (Sinndar & Final Whistle) (H4)

           E.A.R.L. Elevage Des loges & Association Cda 
           Bloodstock

The Totepool Fletch And Laney Handicap Stakes

(Class 5)

Plat, 3ans, 1.600m, 3.068 £, 8 partants

6e       BE BOP TANGO (Soul City & Divine Poesie) (H3)
           E. Lemaitre

NAPLES (IT)                                                            Bon
Premio 4 Luglio 1972

Plat, 2.250m, 1.470£, 10 partants

Partant “FR” non placé : ANASTASIOS

Premio 9 Giugno 1973

Plat, 1.800m, 1.838£, 8 partants

3e       BACON (Dr Fong & Brailovskaya) (M4)
           Razza Dormello Olgiata

Premio Memorial Gianluca Abbafati

Plat, 1.400m, 4.044£, 9 partants

6e       MISTER ARDEN (Desert Style & Katie Arden) (M4)
           C. Baillet, D. Vidal, C. Blouin et al

JEUDI 7 AVRIL

AINTREE (GB)                                                   Souple
The Betfred Red Rum Handicap Steeple Chase (Class 1)

Groupe 3, steeple, 5ans et plus, 3.100m, 56.270£, 12 partants

3e       VICONTE DU NOYER (Martaline & Zouk Wood) (H7)
           Mme Josaine Dubief
Partant “FR” non placé : WORKBENCH

CHELMSFORD CITY (GB)                 Piste Tout Temps
The Totewin Beat Sp 2015 National Maiden Stakes

(Class 5)

Plat, 3ans et plus, 1.600m, 5.175£, 9 partants

1er     MURAD KHAN (Raven's Pass & Lady Elgar) 

          (M3)

           S.C.E.A. Haras de Manneville

TAUNTON (GB)                                                     Bon
The C & D Southwest Handicap Hurdle Race (Class 4)

Haies, 4ans et plus, 4.700m, 4.549£, 10 partants

3e       TOKYO JAVILEX (Sleeping Car & Etoile du Lion) (H9)
           S.C.E.A. Ecurie JC Laisis

The Dave Criddle Travel Handicap Hurdle Race (Class 3)

Haies, 4ans et plus, 3.800m, 6.498£, 11 partants

2e       QUALANDO (Lando & Qualite Controlee) (H5)
           S.C.E.A. Raymond Jean-Christian
Partants “FR” non placés: AFTER EIGHT SIVOLA, VIF
ARGENT

The Higos Insurance Standard Open National Hunt

Flat Race (Class 5) (DIV I)

NHF, 4ans et 6ans, 3.200m, 2.738£, 7 partants

3e       CAPTAIN BUCK'S (Buck's Boum & Ombre Jaune) (H4)
           Mme Marie Pallot

The Higos Insurance Standard Open National Hunt

Flat Race (Class 5) (DIV II)

NHF, 4ans et 6ans, 3.200m, 2.738£, 6 partants

1er     BRAHMS DE CLERMONT (Califet & Colline de

Clermon) (H5)

           Élevage de Clermont

The Porter Dodson Novices' Hurdle Race (Class 4)

Haies, 4ans et plus, 3.800m, 4.549£, 12 partants

4e       BESTWORK D'OLIVATE (Network & Komunion) (F5)
           Jean-Philippe Rivoire
Partant “FR” non placé : NOSPER

The Retreat Restaurant Ilminster Handicap Steeple

Chase (Class 3)

Steeple, 5ans et plus, 3.600m, 8.432£, 4 partants

3e       LE BACARDY (Bahhare & La Balagna) (H10)
Jean-Charles Coude

WWW.LEQUESNAY.COM

ÉLEVÉ AU HARAS DU QUESNAY
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née Nubienne. « Ça y est, je m’installe à Bel Ébat, c’est
Frontin qui paie », déclare Blanc après la victoire de
l’élève du duc de Castries dans le Grand de Paris 1883,
sur lequel il avait amplement parié. Frontin domine le
favori anglais de chez John Porter, Saint Blaise, qui ve-
nait de remporter le Derby d’Epsom.
Mais Bel Ébat, qui s’étend sur une douzaine d’hectares
seulement et sera renforcé par la location en 1887 du ha-
ras de Villebon et l’acquisition, fin 1888, du domaine voi-
sin de la Châtaigneraie, qui accueilleront les foals au se-
vrage, ne suffisent pas à héberger la soixantaine de
poulinières et les étalons que rassemble progressivement
Edmond Blanc. 
Il a alors l’idée de concentrer l’élevage dans un cadre mo-
derne. Ses souhaits se concrétisent avec l’achat en 1889,
à Marnes-la-Coquette, de la ferme de Jardy, rapidement
transformée en haras modèle de cinquante-trois hectares.
Rappelons que quelques années plus tard Edmond fait
l’acquisition de l’ancienne ferme impériale de La Fouil-
leuse.

Energy, un premier étalon importé. Edmond Blanc
chercha pour les débuts de Bel Ébat un étalon de la meil-
leure souche britannique. Peregrine, vainqueur des
2000 Guinées 1881 pour le duc de Westminster, avait été
choisi, mais ne fut jamais livré. Fort heureusement
puisqu’il s’avérera un piètre reproducteur. Le premier
sire sera donc son remplaçant, Energy (Sterling), élevé
à Yardley Stud, qui effectuera ses devoirs à Bel Ébat à
partir de 1886. Après trois années passées dans le dépar-
tement de Seine-et-Oise, il décède prématurément à l’âge
de 10ans (1890), ce qui ne l’a pas empêché de laisser son
empreinte au sein de l’élevage d’Edmond Blanc avec les
deux frères, Reverend et Rueil, et la fratrie Gouver-
nante et Gouverneur. l l l

Edmond Blanc transforme le
domaine de la Fouilleuse et du
Val d’Or en un centre d’entraî-
nement privé sur lequel ses
pensionnaires résident sous la
coupe de Robert Denman. La
majorité de ses élèves sont nés
au haras de Jardy où la jumen-
terie s’installe à partir de 1891.

Mais la carrière hippique d’Edmond Blanc avait déjà dé-
buté près de quinze ans plus tôt – en 1877- avec l’achat,
en ventes publiques, de deux pouliches yearlings dont
l’une s’appelle Nubienne (Ruy Blas). Cette dernière pro-
venait du haras de Bel Ebat, situé à la Celle Saint-Cloud,
élevage de Léonce Delâtre, locataire des lieux. Le “petit
blanc” (comme on l’appelle, il vient tout juste d’avoir
21 ans…) débourse 13.600 francs et installe Nubienne à
La Chapelle-en-Serval, à l’orée de la forêt de Chantilly,
où il avait à la fois sa propriété, son élevage et son centre
d’entraînement, dirigé par Edmond Wheeler. 
Edmond Blanc venait de transformer les lieux après avoir
acquis un château délabré, entouré de communs et de
terres. C’est dans ce château qu’il donne une fête mémo-
rable pour célébrer les succès de Nubienne, gagnante de
deux des courses les plus convoitées, le Prix de Diane et
le Grand Prix de Paris. 
Propriétaire comblé, enthousiaste, Edmond Blanc est ce-
pendant conscient que Nubienne avait été un coup de
chance. Il rêve dorénavant d’élevage, le rôle de producteur
lui semblant plus exaltant.

Ses débuts dans l’élevage. Edmond Blanc commence
l’élevage en Normandie chez le comte d’Illiers, et va pou-
voir le développer à grande échelle en louant aux héritiers
de Jean-Pierre Pescatore le haras de Bel Ébat, où était

Le haras de Jardy, 
l’œuvre d’Edmond Blanc (2e partie)
Xavier Bougon a consacré toute sa vie aux courses, cultivant sa passion pour l’histoire de notre sport, en complément
de ses activités professionnelles dans le cadre de l’Institution. Depuis le mois de janvier, il vous propose une rubrique
régulière consacrée à l’histoire des courses. 

Le haras de Jardy © DR
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l l l Le haras de Jardy, l’œuvre d’Edmond Blanc

Le haras de Jardy. Les succès de la pro-
duction d’Energy sont contemporains de
la fondation de Jardy, créé de toutes pièces
à partir d’une simple ferme située sur le
plateau qui domine Versailles et Vaucres-
son. Le domaine est idéalement situé au
voisinage immédiat de l’hippodrome de La
Marche, même si celui-ci est plutôt axé
vers l’obstacle, une discipline dans laquelle
Edmond Blanc avait débuté. Mais comme
tout est à créer, le haras ne sera apte à
jouer son rôle que quelques années plus
tard. Dans l’intervalle, Edmond Blanc
continue d’élever à Bel Ébat et à la Châtai-
gneraie avec la jumenterie et sa descen-
dance qu’il possède alors. Les fils d’Energy,
Marly et Commandeur, raflent les
épreuves pour 2 ans (Grand Critérium, Prix
Morny, Robert Papin). Quant à Lagrange, il est acheté
comme étalon par les Haras nationaux.
Tout ceci ne donnait pas à Jardy le grand étalon dont rê-
vait son propriétaire. Il possédait bien trois bons servi-
teurs, le fils d’Energy, Révérend, Masqué, futur père
de Vinicius, qui l’avait acheté à M. Chéri-Halbronn, et
Winfield’s Pride, acheté à l’Anglais John C. Sullivan,
mais Edmond Blanc visait plus haut. L’occasion tant at-
tendue se présente en 1900 quand, par suite du décès du
duc de Westminster, son écurie et son haras passent en
vente. Battant au jeu des enchères le Prince de Galles, un
éleveur américain et un diamantaire du Transvaal, Ed-
mond Blanc se fait adjuger le gagnant de la Triple cou-
ronne anglaise 1899, Flying Fox, pour la somme record
de 37.500 guinées (un million de francs or). « Je sais très
bien, avait alors admis Edmond Blanc, qu’on dit que je
suis fou… Moi je crois que j’ai fait une bonne affaire, à ce
prix-là, le cheval n’est pas cher. » Edmond Blanc avait
raison. En vendant quelques années plus tard trois des

fils de Flying Fox, Adam, Jardy et Val d’Or, comme éta-
lons, il prouva que son investissement avait dégagé de
larges profits, sans compter les retombées sur l’élevage
français qui peuvent se résumer à un nom, celui de
Teddy, par son père Ajax, (Prix du Jockey Club, Grand
Prix de Paris), un Flying Fox.

Le haras de Bel Ébat. La commune de La Celle-Saint-
Cloud était un terroir propice à l’élevage. Cette présence
s’explique par le fait que vers 1850, plus de la moitié de
la superficie de la commune était occupée par deux
grandes propriétés : le “Petit Château” détenu Jean-Pierre
Pescatore, d’origine luxembourgeoise, et le château de
Beauregard, appartenant à une citoyenne anglaise, Eli-
zabeth Ann Haryett, épouse d’Harriet Howard, plus
connue sous le pseudonyme de “Miss Lizzy Howard”,
maîtresse de Louis Napoléon Bonaparte, prétendant au
trône, mais à l’époque exilé.
Passionnées par les chevaux, ces deux familles vont créer

chacune de leur côté deux haras
d’une trentaine d’hectares situés
de part et d’autre de l’avenue bap-
tisée aujourd’hui Duchesne. Ces
haras survivent à la mort de leurs
fondateurs respectifs et conser-
vent leur vocation, à travers dif-
férents éleveurs qui les louent.
Bel Ebat est occupé jusqu’en 1867
par le baron Arthur de Schickler,
le futur éleveur d’une certaine
Semendria, qui emménage en-
suite dans sa propriété de Mar-
tinvast, près de Cherbourg.
Léonce Delâtre prendra la suite
jusqu’en 1883, année de la créa-
tion de son haras normand,
Saint-Pair-du-Mont. C’est à cette
époque donc qu’Edmond Blanc
occupera les lieux. l l l
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l l l Le haras de Jardy, l’œuvre d’Edmond Blanc

Après son départ pour Jardy, Bel Ébat est loué par Chéri-
Halbronn, héritier du fondateur des Établissements
Chéri, organisme de ventes de chevaux. Quant au haras
de La Celle-Saint-Cloud, il sera loué par Jean Prat avant
qu’il ne crée le haras de Lessard le Chêne.
Le haras de Bel Ébat était la propriété de Jean-Pierre
Pescatore, ami de Napoléon III, natif du Luxembourg, de
parents italiens. Il avait acheté le domaine en août 1844
aux héritiers du vicomte Morel de Vindé. Homme d’af-
faires, ayant fait fortune dans le commerce du tabac puis
dans la finance, il est élu maire de La Celle-Saint-Cloud
de 1852 jusqu’en décembre 1855, date de son décès à La
Celle-Saint-Cloud, où il est inhumé. Il est également à la
tête du vignoble Château Giscours (Margaux) depuis oc-
tobre 1847. Il passe l’hiver dans son hôtel particulier, rue
Saint-Georges, à Paris, la belle saison à La Celle-Saint-
Cloud et l’automne, à l’époque des vendanges, dans son
domaine viticole.
Sa nièce Élisabeth (surnommée Lily, née en 1816, fille de
son frère Antoine) a épousé en 1836 Auguste Dutreux.
Elle héritera par testament du domaine et les ayants droit
Pescatore-Dutreux garderont le château jusqu’en 1951,
année de la donation du domaine à l’État français et plus
particulièrement au ministère des Affaires étrangères.

La passion selon Edmond Blanc. C’est ainsi qu’à la
fin du XIXe siècle Edmond Blanc donnera à l’élevage fran-
çais l’élan lui permettant de rayonner à travers le monde
et de concurrencer ainsi l’élevage britannique. Sans re-
garder à la dépense, il importe étalons et poulinières,
conjuguant performances et bon sang. Avant lui, seul Au-
guste Lupin avait recherché avec autant d’attention des
juments de si haute qualité outre-Manche.
Que reste-t-il de son œuvre ? Si les bâtiments de La Fouil-
leuse n’abritent plus de chevaux, mais un club, l’hippo-
drome de Saint-Cloud, ayant échappé à l’urbanisation, est
toujours en activité (un sujet d’actualité l’an dernier). Et le
haras de Jardy, terre d’élevage, est devenu un lieu paradi-
siaque pour une multitude de chevaux destinés à toutes
les disciplines, hormis les courses. Seul demeure l’exemple ;
pour bien élever, il faut être animé par la passion.
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Agents et jockeys

patricK aNdoriN 
tél. : 06 62 55 91 71
A. Bernard, D. Bonilla, A. Bourgeais, j. cabre, A. Fouassier, 
g. Fournier, c. grosbois, j. guillochon, B. Hubert, 
H. Paimblanc, A. Roussel & A. samson.

MarioN audoN
tél. : 06 19 43 65 79
t. Henderson, c. stefan & V. Vion

heleN BarBe ageNcy & steve oBry
tél. : 06 71 04 89 46 / 06 74 45 28 02
A. Badel, g. Benoist, A. crastus, A. Lemaitre, R. Marchelli, F.
Veron & P. Bazire (apprenti). 

BruNo BarBereau 
tél. : 06 46 81 43 75
c. Demuro.

MadeleiNe Bourdel 
tél. : 06 71 55 49 38
j. Augé.

Michel chartier
tél. : 06 78 99 78 00
t. jarnet, H. journiac (apprenti).

pierre-alaiN chereau
tél. : 06 16 63 60 00
j.-B. eyquem, I. Mendizabal, c. soumillon & R. thomas.

joNathaN daussy 
tél. : 06 72 84 27 70
y. Barille, c. cadel, e. corallo, M. Delalande, F. garnier, 
g. Millet, D. Morisson, s. saadi & W. saraiva.

stÉphaNe delhoMMeau
tél. : 06 17 44 34 35
D. cottin, A. de chitray, j. nattiez & A. Poirier.

FraNcK deNizot (atcM)
tél. : 06 19 81 66 14 / 06 35 63 48 79
y. Bonnefoy, s. callac, R. juteau, D. Michaux & j. Plateaux.

alexis doussot 
tél. : 06 74 59 71 43
t. Bachelot, M. Barzalona, M. guyon, g. Mossé & U. Rispoli.

BeNoit gicQuel 
tél. :  06 08 83 12 72
j. Ricou, k. nabet, j. Reveley, R. schmidlin, t. Beaurain, 
o. jouin et D. Ubeda.

jocelyN guedj
tél. : 06 58 03 97 72 / 06 68 68 97 72
L. Delozier & j. Victoire.

sÉBastieN MaNgili
tél. : 06 27 79 81 08
D. Breux, e. etienne & t. Messina (pour le plat uniquement).

aNtoiNe Morteo 
tél. : 06 60 47 88 40
M. Androuin, n. Larenaudie, s.-M. Laurent, 
F. Lefebvre, s. Maillot, F. nicoleau & t. speicher. 

hervÉ Naggar
tél. : 06 08 26 12 66 
F. Blondel, P.-c. Boudot, V. cheminaud, L. Dettori, s. Pasquier
& th. thulliez.

jules susiNi
tél. : 06 60 53 23 34
o. Peslier, A. coutier, M. Forest, A. Hamelin, 
e. Hardouin, R. c. Montenegro, t. Piccone & V. seguy.



Ming Dynasty, l’éclosion tardive. Ming Dynasty
(King’s Best) n’a pas suivi la filière classique l’an dernier.
Il s’est épanoui plus tardivement, remportant le Prix du
Conseil de Paris (Gr2) à l’automne, puis allant prendre la
quatrième place du Hongkong Vase (Gr1). Il n’a jamais
couru en dessous de 2.400m, et c’est un point d’interro-
gation pour sa candidature. Dernier 4ans du lot, Harlem
(Champs Élysées) a été très préservé, ne courant que trois
fois l’an dernier. On ne l’a plus vu depuis son succès dans
le Prix Frédéric de Lagrange (L), en juillet, à Vichy, où il
laissait une grosse impression. C’est le moins titré de cette
génération, mais pas forcément le moins doué, et il sera
intéressant de le voir évoluer face à une telle opposition. 

Les chevaux d’âge auront fort à faire. Six chevaux
d’âge tenteront de contester la supériorité de leurs cadets.
La majorité a participé au Prix Exbury (Gr3), dont est
sorti vainqueur Garlingari. Affaire Solitaire (Danehill
Dancer) avait été l’une des notes de la course, en venant
subtiliser la troisième place à Free Port Lux (Oasis
Dream). Les trois autres effectuent leur rentrée et risquent
de manquer d’un parcours. Siljan’s Saga (Sagamix), qui
aurait préféré un terrain plus souple et une distance plus
longue, devrait tranquillement monter en puissance avant
de retrouver son vrai sport. 

le palMarÈs
Année  Lauréat                    Entraîneur      Perf dans le Prix Ganay et/ou d’Ispahan
2015    Al Kazeem              R. Charlton                                                        2e Prix Ganay
2014    Smoking Sun        P. Bary                                                                 4e Prix Ganay
2013    Maxios K                J. Pease                                                              2e Prix Ganay 
                                                                                                                   & 1er Prix d'Ispahan
2012    Giofra                       A. de Royer Dupré                                          2e Prix Ganay
2011    Planteur K             E. Lellouche                                                     1er Prix Ganay

Le Prix d’Harcourt (Gr2) a réuni un lot sérieux, avec no-
tamment plusieurs 4ans ayant eu des ambitions classiques
l’an dernier. Karaktar (High Chaparral) va effectuer sa
rentrée. Il n’a pas été vu depuis son succès, d’une encolure
seulement, dans le Prix Prince d’Orange (Gr3), devant
Sumbal (Danehill Dancer). Le représentant de S. A. l’Aga
Khan était l’un des favoris du dernier Prix du Jockey Club
(Gr1), épreuve dans laquelle il s’est fait mal. Alain de
Royer Dupré nous a confié que ses ennuis de santé étaient
désormais derrière lui. Dès lors, il est en mesure de rat-
traper le temps perdu et sa rentrée sera logiquement très
attendue. Il retrouvera dimanche Sumbal, qui a l’avantage
d’avoir déjà couru. Le représentant de Qatar Racing vient
de conclure deuxième du Prix Exbury (Gr3), derrière
Garlingari (Linngari). Une rentrée correcte, et le poulain
devrait logiquement avoir progressé depuis. 

Ampère, après une année protégée. Autre 4ans de
qualité, Ampère (Galileo) n’a que peu couru l’an dernier.
Il s’est néanmoins classé deuxième du Juddmonte Grand
Prix de Paris (Gr1), puis troisième d’un Prix Guillaume
d’Ornano – Haras du Logis de Saint-Germain (Gr2) de
haut vol, puisqu’il était devancé ce jour-là par New Bay
(Dubawi) et Dariyan (Shamardal). Ampère n’a sans
doute pas tout montré à 3ans, et il devrait faire un 4ans
de tout premier plan. Silverwave (Silver Frost) avait été
la révélation du début d’année 2015 et s’était présenté au
départ du Prix du Jockey Club invaincu. Ce jour-là, le
poulain a couru contracté et sa neuvième place comporte
des excuses. Quatrième du Juddmonte Grand Prix de Pa-
ris, puis deuxième du Qatar Prix Niel (Gr2) derrière New
Bay, il n’a pas été ridicule dans le Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe (Gr1). Désormais placé sous la responsabilité
de Pascal Bary, il a aussi le droit d’ambitionner la victoire. 

PRIX D’HARCOURT (GR2)

La jeunesse en force

6e · 16h45 > prix d'harcourt

Gr2 - Plat - 130.000€ - 2.000m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 56 k.

N°    Cheval                                           Origines                                                  Eleveur                                                   Propriétaire                                                             Entraîneur                                  Jockey (Corde)                          Pds [Val.]

1      AMPÈRE (M4)                            Galileo-Amorama                                Scea Haras de Saint Pair                  Scea Haras De Saint Pair                                     A. Fabre                                       M. Barzalona (4)                  57,5 [52,5]
2      SUMBAL (M4)                            Danehill Dancer-Alix Road               Aleyrion Bloodstock Ltd                   Ec. Qatar Racing Limited                                    F.-H. Graffard                             O. Murphy (11)                    57,5 [51,5]
3      MING DYNASTY (M4)               King's Best-Mémoire                         Dayton Investments Ltd                  Assoc. Qatar Racing/Wildenstein Stables     M. Delzangles                           U. Rispoli (10)                           57,5 [53]
4      WILD CHIEF (M5)                      Doyen-Wild Angel                               Walter Hacker                                     Ec. Fürstenhof                                                         J. Hirschberger                         A. Pietsch (9)                             57,5 [52]
5      FREE PORT LUX (M5)                Oasis Dream-Royal Highness          Ecurie des Monceaux                       O. Thomas                                                                F. Head                                        T. Jarnet (5)                                57,5 [51]
6      HARLEM (M4)                            Champs Elysées-Casual                     Juddmonte Farms                            K. Abdullah                                                             A. Fabre                                       V. Cheminaud (6)                    56 [45,5]
7      KARAKTAR (M4)                         High Chaparral-Karawana                S.A. Aga Khan                                      S. A. Aga Khan                                                        A. de Royer Dupré                   C. Soumillon (12)                        56 [52]
8      GARLINGARI (H5)                     Linngari-Garlinote                               Mme Corine Barande Barbe         Mme C. Barande Barbe                                      Mme C. Barande Barbe         S. Pasquier (2)                          56 [47,5]
9      SILJAN'S SAGA (F6)                  Sagamix-Humoriste                           Suc. Antoinette Ouvry                      Assoc. E. Palluat de Besset/E. Tassin                J.-Pi. Gauvin                              P.-C. Boudot (7)                         56 [51,5]
10   SILVERWAVE (M4)                    Silver Frost-Miss Bio                            Mlle Marie-Laure Collet                   Ec. Hspirit                                                                 P. Bary                                          M. Guyon (3)                                 56 [52]
11   AFFAIRE SOLITAIRE (M6)        Danehill Dancer-Arlésienne             Dayton Investments Ltd                  L. Roveda                                                                 P. Khozian                                   O. Peslier (8)                                  56 [48]
12   BEAUTIFUL HEROÏNE (F5)      High Chaparral-Blue Sail                  Petra Bloodstock Agency Ltd         N. Shurupov                                                            F.-H. Graffard                             G. Benoist (1)                        54,5 [46,5]
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Une revanche entre les deux poulains est possible, car ils
se retrouvent à poids égal. 
Jimmy Two Times (Kendargent) a montré des moyens
et de la vitesse à 2ans. Le parcours devrait parfaitement
lui convenir, mais comme d’autres, il va effectuer sa rentrée.

les eNgageMeNts daNs les groupes
Poule d’Essai des Poulains : Saryshagann K, Post
Var, Nordic Dream, Jimmy Two Times & Dhevanafushi
Prix du Jockey Club : Saryshagann K
Poule d’Essai des Pouliches : Aboulie &  Sasparella K
1.000 Guinées : Sasparella K
Prix de Diane Longines : Sasparella K

le palMarÈs
Année      Vainqueur                                                                                              Entraîneur
2015        El Valle                                                                                                      V. Dissaux
2014        Signs of Blessing                                                                                    F. Rohaut
2013        The Brothers War                                                                               J.-C. Rouget
2012        Gusto                                                                                                   R. Hannon Jr
2011        Izalia                                                                                                                F. Rossi
2010        Mister Manannan                                                                               D. Nicholls

Carlos Laffon-Parias a préféré éviter le Prix Imprudence
(Gr3) pour Sasparella K (Shamardal), en raison du ter-
rain lourd, et c’est donc dans ce Prix Sigy (Gr3), couru
sur 1.200m, que la pouliche va effectuer une rentrée très
attendue. Sasparella avait gagné le Prix Eclipse (Gr3)
d’une classe, après avoir déçu dans un Prix du Calvados
(Gr3) où elle avait manqué de travail, en raison d’un léger
contretemps. Pouliche au modèle imposant, elle n’était
pas forcément faite pour réussir à 2ans, et d’ailleurs son
entourage lui a épargné les combats de fin d’année. Si
elle veut continuer à rêver aux classiques, elle doit s’im-
poser dans ce lot.
Autre femelle de qualité, Quiet Reflection (Showcasing)
fait le déplacement d’Angleterre. Elle a montré beaucoup
de vitesse et de précocité l’an dernier, notamment quand
elle avait gagné les Cornawallis Stakes (Gr3) à Newmarket.
Elle a les moyens de faire galoper la représentante de
l’Écurie Wertheimer & Frère. 

Aboulie, à défaut d’Imprudence. Comme Sasparella,
Aboulie (Exceed and Excel) était programmée sur le Prix
Imprudence, mais Jean-Claude Rouget l’a finalement re-
tirée de la liste et l’a supplémentée dans cette course. Ga-
gnante de trois de ses quatre sorties à 2ans, dont le Prix
Miesque (Gr3), Aboulie n’a peut-être pas le même moteur
que Sasparella, mais il est difficile de lui reprocher quoi
que ce soit pour le moment. 

La revanche de Fontainebleau ? Saryshagann K
(Ifraaj) a l’avantage d’avoir déjà effectué sa rentrée. C’était
à l’occasion du Prix de la Ville Impériale (A), à Fontaine-
bleau. Ce jour-là, il dominait d’une encolure Money Ma-
ker (American Post), avec deux kilos d’avantage, alors
que Noce (Le Havre) était troisième, un peu plus loin.

PRIX SIGY (GR3)

Sasparella K, c’est du lourd

5e · 16h15 > prix sigy

Gr3 - Plat - 80.000€ - 1.200m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné une course du Groupe 1. Poids : 56 k.

N°    Cheval                                           Origines                                                    Eleveur                                                     Propriétaire                                                            Entraîneur                                  Jockey (Corde)                       Pds [Val.]

1      SARYSHAGANN (M3)              Iffraaj-Serasana                                       S.A. Aga Khan                                        S. A. Aga Khan                                                       J.-C. Rouget                              C. Soumillon (12)                     56 [44]
2      EXCEED THE LIMIT (M3)          Exceed And Excel-Clinet                      Wood Hall Stud Limited                    Sultan Ali                                                                H.-A. Pantall                              M. Barzalona (7)                       56 [43]
3      POST VAR (M3)                          American Post-Life of Risks                 Mme Isabelle Corbani                        Mme I. Corbani                                                    S. Wattel                                     T. Bachelot (2)                        56 [43,5]
4      NORDIC DREAM (M3)             Dream Ahead-Nyramba                      Gestut Ammerland                              G. Ammerland                                                      A. Fabre                                      P.-C. Boudot (4)                              56 [-]
5      ABOULIE (F3)                              Exceed And Excel-Anja                         Haras d'Etreham                                   Haras d'Etreham                                                  J.-C. Rouget                              Alex. Badel (3)                           56 [47]
6      JIMMY TWO TIMES (M3)        Kendargent-Steel Woman                  Jean Boniche                                         Scea Haras De Saint Pair                                   A. Fabre                                      V. Cheminaud (11)                   56 [46]
7      RISK MAJOR (M3)                    My Risk-Major's Love                           Frederic Lavoinne                                 Assoc. J-F. Vignion/J. Phelippon                     J. Phelippon                             R. Thomas (8)                             56 [44]
8      MONEY MAKER (H3)               American Post-Noozhah                      Yeguada Kantauri                                 Assoc. Meridian Racing Club/M. Watt          F. Chappet                                 I. Mendizabal (13)                56 [45,5]
9      QUIET REFLECTION (F3)          Showcasing-My Delirium                   Springcombe Park Stud                     Assoc. Ontoawinner, Strecker & Burke         K. R. Burke                                 D. Costello (10)                      56 [49,5]
10   DHEVANAFUSHI (M3)             Kendargent-Tejaara                               Mme Yvette Chabot                             H.-A. Pantall                                                           H.-A. Pantall                              F. Veron (9)                              56 [44,5]
11   MANGUSTO (M3)                     Roderic O'connor-Mantadive            Haras de Beauvoir                                Ec. Spanish Racing Club                                    M. Delcher-Sanchez               O. Peslier (5)                               56 [47]
12   SASPARELLA (F3)                       Shamardal-Désertiste                          Wertheimer & Frere                             Wertheimer et Frère                                           C. Laffon-Parias                        M. Guyon (6)                              56 [48]
13   SAO TOME (F3)                          Stormy River-Love Liu                           Mme Patrick Ades-Hazan                  Mme P. Ades-Hazan                                            C. & Y. Lerner                             A. Hamelin (1)                            54,5 [-]
14   NOCE (F3)                                    Le Havre-Simple Solution                   Franklin Finance S.A.                           G. Augustin-Normand                                       C. Baillet                                     C. Demuro (14)                 54,5 [44,5]
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Aujourd’hui sur Equidia
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Votre programme du

 8.00 Un jour avec... «Anne-
Sophie Pacault». Magazine.

 8.25 3 minutes pronos (quinté+) 
 8.30 Les experts Magazine.
 9.00 Les pronos Magazine.
 9.55 3 minutes pronos (quinté+)
 10.00 L’avant courses  

Magazine. En direct. 
 11.00 Réunion de Beaumont  

De Lomagne En direct. Trot.
 12.00 Réunion de Chantilly  

En direct. (Quinté+). Plat.
 13.00 Réunion de Mauquenchy 

En direct. Depuis l’hippodrome 
de Mauquenchy. Trot.

 Le trot  Normand - 13.00

 20.00 Les pronos Magazine. 
 20.30 After courses Magazine. 

Impressions, analyses, débats 
pour apporter des éclairages 
sur les résultats du jour.

 After courses - 20.30

 20.55 3 minutes pronos (quinté+) 
 21.00 Côté courses Magazine.
 21.30 Les pronos Magazine.  

Une émission entièrement 
consacrée aux pronostics .

 22.00 After courses Magazine. 
 22.25 3 minutes pronos (quinté+) 

Le  Quinté+ du lendemain  
en détail.

 22.30 L’intégrale des courses
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One World, 6 Continents

la phrase du jour powered by

« Je l’avais dit avant Cheltenham : je n’ai jamais vu

un cheval comme lui. Quoi que vous dressiez devant

lui, il est toujours détendu, les oreilles pointées. »

Willie Mullins, au sujet de Douvan.

10 AVRIL      BIGUGLIA
                        BORDEAUX LE BOUSCAT 
                        CARPENTRAS
                        CHANTILLY
                        CHATILLON-SUR-CHALARONNE
                        DURTAL                                                     
                        LA-ROCHE-SUR-YON                            
                        LISIEUX                                                     
                        LOUDEAC                                                  
                        MERAL
                        ROYAN LA PALMYRE

11 AVRIL       HYÈRES
                        SAINT-CLOUD 
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