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STORMY RIVER
Verglas et Miss Bio (River Mist) - 1,63m

Prix de saillie : 7 000� au 1/10 remb.
Eligible à la prime à 21%

MEILLEUR MILER FRANCAIS 2006,
3éme au niveau EUROPEEN.

Un gagnant de Gr.1 à 3 ans Prix Jean Prat 1600m.
Un gagnant de Gr.3 à 4 ans Prix Messidor 1600m (temps record).
5 fois placé de Gr.1 à 2, 3 et 4 ans (Criterium International - Moulin de Longchamp - 
Poule d�Essai des Poulains - St James Palace St., Ispahan).

En 2010,
60 premiers 
 yearlings.
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Samedi et dimanche, une trentaine de haras normands
(Orne, Calvados et Manche) ouvraient leurs portes au
grand public. En un mot, on peut dire que l’opération a été
une réussite. D’abord parce qu’elle a beaucoup fait parler
d’elle ; ensuite parce que, à nos pointages, près d’un mil-
lier de personnes se sont baladées dans les départements
normands.
Samedi matin, le tapis de neige fait plusieurs centimètres.
Aliette Forien (Haras de la Reboursière et de Montaigu)
raconte : « Une ou deux voitures ont fini dans le bas-côté.
Et certains ont mis beaucoup de temps à rejoindre le
haras... » Mais cela reste anecdotique et a simplement eu
une certaine influence sur le sens de circulation des éle-
veurs sur les routes : en majorité, ceux-ci sont partis du
Nord-Ouest samedi matin, où la neige était la moins impor-
tante ; ont poursuivi l’après-midi vers les haras du
Calvados ; pour finir dans l’Orne, où la neige s’est progres-
sivement effacée sur les routes. Ainsi, le Haras du Mézeray
a eu plus de monde dimanche que samedi, notamment
pour voir le nouveau venu, Naaqoos : « En tout, nous
avons accueilli plus de 200 personnes, explique Christine
Dutertre. Des visiteurs professionnels et sympas. » Des
propos confirmés par Aliette Forien, qui a signé plusieurs
contrats, pour Astronomer Royal et les autres.
Dès samedi matin, les visiteurs étaient nombreux à
“Bonneval”, pour voir notamment Sinndar, à peine rentré
du Brésil où il a sailli 93 juments pour 90 pleines ! « Nous
avons été contactés par l’Association des éleveurs de Sao
Paulo qui s’est en quelque sorte syndiquée pour avoir le
cheval, que j’avais volontairement limité autour de 90
juments, nous a dit Georges Rimaud. Et il a fait le plein !

C’est bien pour un
étalon français car
il nous manque
souvent une
forme de recon-
naissance interna-
tionale... »
Beaucoup de
monde aussi au
“Hoguenet”, pour
voir Desert Style –
qui a signé une saison 2009 sensationnelle, en couvrant
138 juments. Le cheval est toujours aussi impressionnant,
avec sa grille de fer pour éviter qu’il ne morde tout ce qui
passe à sa portée ! Mais il est certain qu’il ne transmet pas
ce mauvais caractère à sa progéniture, comme en témoi-
gnent ceux qui l’ont utilisé en Irlande avant son arrivée en
France. Suite page 2 >>

SUCCÈS PROMETTEUR POUR LA PREMIÈRE
ROUTE DES ÉTALONS NORMANDS

SINNDAR À BONNEVAL

DESERT STYLE AU HOGUENET

http://www.geny.com/
http://www.etreham.com/


SUCCÈS PROMETTEUR…
À la Hêtraie, où un vérita-
ble “banc” d’huîtres atten-
dait les visiteurs, Pascal
Noue a pu présenter la
star Kapgarde, ainsi que
le petit nouveau Zambezi
Sun (photo), qui va vivre
sa première saison de
monte. Beaucoup de
monde aussi au
“Quesnay”, pour voir
Dunkerque et le très pro-
metteur Mr Sidney, por-
teur de classicisme et qui
a tout pour une grande carrière au haras. Et au “Logis”, où
Julian Ince avait mis les petits plats dans les grands pour
sa parade d’étalons – à laquelle plus de 250 personnes ont
assisté.
Bernard Ferrand, Président du Syndicat des éleveurs, était
lui aussi sur les routes, visitant 17 haras sur 27 : « C’est un
succès magnifique. Plus de 1000 personnes étaient là. Il
faut féliciter les deux initiateurs de cette opération,
Christine Dutertre et Martine Head, car ce succès leur
appartient. Bravo aussi à tous les haras qui ont participé.
Je crois que cette journée est totalement réussie parce
qu’elle a atteint son double objectif : du point de vue des
étalonniers, pouvoir montrer les étalons ; et du côté des
éleveurs, pouvoir voir, en 48 h, un grand nombre d’étalons.
Personnellement, j’ai vu beaucoup d’étrangers, ce qui est
très bon signe. Cela ouvre la voie à un développement nou-
veau que les organisateurs du week-end sauront sûrement
saisir. Le syndicat les aidera encore. »

L’an prochain verra
peut-être certaines
nouveautés. Autre
date ? Organisation
sur deux week-
ends ? Toutes les
pistes sont
ouvertes.
A Etreham, Franck
Champion a égale-
ment accueilli
beaucoup d’éle-

veurs. Ils ont été nombreux à tenter de remporter la sail-
lie d’Elusive City. Le résultat du tirage au sort est publié sur
le site Internet : www.etreham.com �
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PRIX D’AMÉRIQUE : 
UNE GROSSE SURPRISE ET UN RECORD D’ENJEUX
Oyonnax a créé une énorme surprise en remportant le Prix d’Amérique, dimanche à Vincennes. Il s’impose à 173/1,
devant le “Jean-Étienne Dubois” Quaker Jet (étalon prometteur que nous ne pouvons que recommander). Le grand
favori Meaulnes du Corta, entré en tête dans la ligne droite, garde la troisième place. 
Le PMU a battu (très nettement) un nouveau record absolu d’enjeux sur une journée avec un chiffre d’affaires total
de 39,9 M€. Plus de 2,5 millions de Français ont parié à l’occasion de la journée du Prix d’Amérique. Pour Philippe
Germond, PDG du PMU, « ce nouveau record qui traduit un engouement des Français pour les courses hippiques est
une très bonne nouvelle à l’aube de l’ouverture du marché des paris en ligne. Il confirme le dynamisme et l’intérêt
du sport hippique en France mais aussi l’attachement de nos clients au PMU. » Le précédent record datait de 2006,
la journée du Prix d’Amérique Marionnaud avait atteint près de 37,9 millions d’euros.

P.NOUE ET ZAMBEZI SUN

TIRAGE AU SORT 
AU HARAS D’ETREHAM

CHAMPS ÉLYSÉES, 
CHEVAL DE L’ANNÉE AU CANADA
L’ex-pensionnaire d’André Fabre Champs Élysées
(Danehill) a été honoré vendredi soir lors de la 35e soirée
des Sovereign Awards à Toronto, au Canada. Il a en effet
reçu l’award du Cheval de l’année suite à sa victoire dans
la plus belle épreuve canadienne, le Canadian International
(Gr1), alors qu’il était sous la responsabilité de Bobby
Frankel. « C’est un immense honneur pour Juddmonte de
recevoir une telle récompense » a déclaré au TDN Garett
O’Rourke, représentant du propriétaire-éleveur aux États-
Unis. Champs Élysées a rejoint Banstead Manor pour y
entamer sa première saison de monte, où il devrait connaî-
tre un certain succès. De fait, il est un fils de l’excellente
poulinière Hasili, mère des champions Dansili (Danehill)
et Banks Ill (Danehill).

http://www.jourdegalop.com/fr/video.php?flv=http://www.jourdegalop.com/userfiles/1351/File/flv/havre_fr.flv
http://www.etreham.com/


LE DÉVELOPPEMENT MONDIAL 
DE SPORTECH MENACE-T-IL LA FRANCE ? 
Les acteurs de ce Monopoly
Qu’est-ce que Sportech ? C’est une grande et ancienne
société anglaise, basée à Liverpool, qui est leader incon-
testé sur le marché britannique des paris sur le football en
pari mutuel, ce que les anglais baptisent le “football pool”,
qu’elle a créé. Or ce week-end, Sportech, qui est cotée en
bourse, a annoncé son intérêt et donc son entrée dans les
paris hippiques en pari mutuel. Et pour matérialiser ce nou-
veau développement, Sportech s’est portée acquéreur de
l’américain SGR, Scientific Games Racing, pour une somme
de l’ordre de 83 millions de dollars. 
S.G.R., qui est s’est construit sur l’ancienne Société
Autotote, détient la technologie ainsi que les machines
nécessaires au pari mutuel, on line et en “dur”, c’est-à-dire
l’off-track betting ou pari hors hippodrome. Cette fusion-
acquisition annonce la création, selon ses promoteurs, d’un
grand groupe appelé à devenir dominant sur le marché du
pari mutuel sportif (football et courses) en Europe, aux
États-Unis et dans le reste du monde.

Des défenseurs offensifs du pari mutuel
La création de ce géant du pari mutuel, au sein même du
pays du bookmaking, en dit long sur l’aspect significatif de
ce développement qui ne peut laisser le PMU indifférent.
D’autant que le nouveau groupe a clairement indiqué que
l’acquisition de S.G.R. lui permettait d’envisager, sur le plan
technique et capitalistique, la prise de contrôle  du “Tote
anglais” (le petit frère anglais du PMU) dès que cette entité
sera à nouveau sur le marché, ce qui ne saurait tarder.
Rappelons que Sportech a fait aussi son entrée sur le mar-
ché indien grâce à une joint-venture avec la marque de
jeux indienne Playwin. Or Playwin est un partenaire idéal
car il est déjà leader sur le marché des jeux en ligne indien,
et bénéficie de la pénétration de sa marque dans ce pays
émergent au grand potentiel en matière de jeux sportifs et
autres. Ce partenariat offre à Sportech une bonne plate-
forme pour lancer des produits de jeux basés sur les sports
et les courses populaires en Inde.
Cette opération de grande envergure entre l’Anglais
Sportech et l’Américain S.G.R. a donné lieu à des échanges
d’action, un versement liquide et une augmentation de capi-
tal mis en oeuvre par la Bank of Scotland. Mais, fait signifi-
catif de ces grandes manœuvres, Playtech et le vieux book-
maker William Hill ont décidé de se joindre à ce nouveau
conglomérat en prenant 10% du capital de l’ensemble.
En  qui concerne le management du nouveau vaisseau,
Playtech aura un représentant au conseil de Sportech, et
S.G.R. verra son président, Brooks Pierce, devenir directeur
exécutif de Sportech, une place de directeur non exécutif
étant réservée à Lorne Weil, le chairman de S.G.R. et
ancien patron d’Autotote.

Pénétrer le marché européen et mondial 
Les déclarations des responsables sont à la hauteur de
cette opération décisive pour les paris à l’échelle mondiale.
Piers Pottinger, Président de Sportech, a déclaré : «  C’est
une opération qui révolutionne Sportech dont le champ
d’action s’élargit et devient totalement international ». Le
C.E.O. de Sportech, Ian Penrose, a rajouté : « Cette acqui-
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sition significative permet de fusionner deux grandes socié-
tés complémentaires qui vont constituer une seule plate-
forme de distribution de produits de paris mutuels, avec
comme pôles déterminants, le football et les courses de
chevaux. » 
Les objectifs sont clairement affirmés, tant dans la présen-
tation de la fusion-acquisition que dans les déclarations des
managers désormais liés. Il s’agit de pénétrer au plus vite
un marché mondial en forte croissance potentielle, surtout
en Europe et dans les zones émergentes, tout en restant
fidèle au modèle du pari mutuel qui demeure le credo et le
fondement du conglomérat. L’apparition de cette grande
entité de pari mutuel sportif, qui se propose d’englober le
Tote, ne peut laisser le PMU insensible et immobile. Le PMU
a actuellement une position offensive. Il faut qu’il persiste. 

CARNET ROSE 
OU

CARNET BLEU ?

Jour de Galop publie les
naissances ayant eu lieu 
dans les haras français. 

N’hésitez pas à nous communiquer 
les vôtres en cliquant directement sur le lien suivant :

smarestjdg@gmail.com

mailto:smarestjdg@gmail.com
mailto:haraslahetraie@orange.fr


LETTRE OUVERTE AUX LECTEURS DE JDG
Avant de devenir entraîneur
professionnel en 2008, j’ai
été journaliste pendant plus
de 20 ans et je collabore tou-
jours à différentes publica-
tions, dont le New York
Times.
L’année dernière, c’est avec
fierté que j’ai écrit un article
sur le système français de
mise à la retraite des chevaux
de course, conjointement mis
au point par France Galop et
la Ligue pour la Protection du
Cheval. Ce système a fait
l’admiration et a été envié par de nombreux lecteurs amé-
ricains qui se désolaient de la triste fin réservée aux cham-
pions de leur côté de l’Atlantique, du fait de l’absence de
tout régime de mise à la retraite.
Aussi, lorsque j’ai reçu de France Galop un appel de don au
profit de la Ligue, c’est avec plaisir que je me suis enga-
gée. Tous mes propriétaires ont fait de même, et plusieurs
se sont engagés pour une valeur supérieure au minimum
de 0,1% des gains.
À la fin décembre, l’un de mes chevaux s’est blessé pen-
dant une course qui met fin à sa carrière. J’ai pris contact
avec la Ligue afin d’étudier une solution de mise à la
retraite. C’est avec consternation que j’ai appris que ce sys-
tème était caduc.
D’après France Galop, il apparaît que sur les 13 000 pro-
priétaires, entraîneurs, jockeys et autres professionnels
sollicités, à peine plus de 400 ont fait une promesse de
don. Le régime affiche un déficit substantiel et ne peut plus
assurer la mise à la retraite ni la reconversion des chevaux.
Je suis atterrée que la participation des professionnels de
la course hippique soit si faible. Un dixième de pourcent
des gains n’est pourtant pas une somme exorbitante si elle
assure un avenir à nos athlètes lorsqu’ils ne peuvent plus
courir. Pourtant, il semble que la majeure partie des pro-
fessionnels des chevaux des courses pense que c’est
encore trop.
Je suis le seul entraîneur américain en France, et la plupart
de mes clients sont des Anglophones débutant dans la
course. Le milieu hippique français a beaucoup à offrir aux
clients étrangers. Nous avons des prix formidables, les che-
vaux courent sans dopage et le bien-être de nos chevaux
est le souci principal. Jusqu’à présent, le système de mise
à la retraite de nos pur-sang était également un point fort.
Mais j’ai honte de ne plus pouvoir dire à mes propriétaires
que la France aime ses chevaux même en dehors des
champs de course.
La participation à un système de retraite des chevaux
devrait être obligatoire pour tous les propriétaires, éleveurs
et entraîneurs. C’est le moins que nous puissions faire.

Gina Rarick, entraîneur
www.gallopfrance.com
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UN CHAMPION EN PISTE 
� Vice-Champion d’Irlande à 2ans 

(5 courses, 2 victoires et 3 places, 
3e des Phoenix Stakes et des National
Stakes, Gr1)

� Champion Sprinter Européen à 3ans
(gagnant de 3 Groupes sur 1.200m à 1.400m)

UNE ORIGINE QUI GARANTIT 
PRÉCOCITÉ ET VITESSE

� Fils du chef de race Green Desert, par Danzig
� Green Desert est le père de très nombreux gagnants de Groupes I

qui réussissent ensuite au haras, dont Cape Cross (père de 
SEA THE STARS), Oasis Dream, Invincible Spirit, Kheleyf…

� La mère de Desert Style, Organza, est la sœur de Brocade 
(Prix de la Forêt… comme Desert Style !), mère du classique
Barathea.

� Famille maternelle des champions Gossamer (1000 Guinées 
irlandaises et Filles’Mile, deux Groupe I) et Ibn Khaldun 
(Racing Post Trophy, Groupe I). 

UN ÉTALON CLASSIQUE...
� Père de 32 chevaux de stakes, dont : 

BACHIR (Doublé Poule d’Essai, 2000 Guinées), étalon
NEXT DESERT (Derby allemand), étalon
MANDESHA (Prix Vermeille, d’Astarté, de l’Opéra), championne
CARADAK (Prix de la Forêt)
CAP TOWN (3e des 2000 Guinées irlandaises)…

AU TOP DE SA FORME…
� Son fils PACO BOY a ajouté un nouveau Groupe I (Queen 

Anne Stakes) et un nouveau Groupe II (Sandown Mile) à son 
palmarès en 2009. Il a aussi fini 2e des Sussex Stakes (Groupe I).

� Et il est toujours au sommet des classements en 2009 : 

* Etalons faisant la monte en France en 2010. Source Eurosire. 
UN PRIX QUI RESTE ACCESSIBLE 

� 8.000 € HT au 1/10 (10.000 € HT Poulain Vivant) 
Saillie gratuite en 2011 si pas de Poulain Vivant

DESERT STYLE
1,63m – Bai - 1992

Par Green Desert et Organza

Meilleurs étalons en Angleterre et en Irlande
en 2009 par les gains*

1er King’s Best Tarif 2010 : 15.000 €
2e DESERT STYLE Tarif 2010 : 6.000 €

Meilleurs pères de 2ans en Angleterre 
et en Irlande en 2009 par les gains*

1er DESERT STYLE Tarif 2010 : 6.000 €
2e Elusive City Tarif 2010 : 20.000 €

2e DESERT STYLE Tarif 2010 : 8.000 €

1er DESERT STYLE Tarif 2010 : 8.000 €

Cliquez ici 
pour le voir 

en vidéo

ÉLIGIBLE À LA PRIME DE 21%

Contacts
Haras du Hoguenet FBA 
Anthony Baudouin Jean-Pierre Deroubaix 
06-08-84-02-01 06-07-52-38-84

COURRIER DES LECTEURS

http://www.scoopdyga.com
http://www.jourdegalop.com/fr/video.php?flv=http://www.jourdegalop.com/userfiles/1351/File/flv/jdg01.flv
www.gallopfrance.com


DYHIM DIAMOND (Ire)
(1994)

NEARCTIC 
NORTHERN DANCER

NATALMA
NIGHT SHIFT 

CHOP CHOP
CIBOULETTE 

WINDY ANSWER

HABITAT
HOMING 

HEAVENLY THOUGHT
HAPPY LANDING 

GREEN GOD
LAUGHING GODDESS 

GAY BABY

Carretera de Auza-Elzaburu 31797 - Auza - NAVARRA - ESPAÑA
(+) 34 948 305 009 • (+) 34 679 094318 

LE HARAS D’ULZAMA
Une grande partie de l’histoire des courses espagnoles de ces trente dernières années 

a été écrite au haras d’Ulzama. Des grands champions tels qu’OKAWANGO, PERSIAN RULER, 
BARILOCHE, CANALETTO ou KASHWAN proviennent d’Ulzama.

A deux pas de la frontière française !

www.harasdeulzama.com

2.900 € Live Foal
1.900 € au 1/10

5 victoires, 13 places de 2 à 5 ans et 265.675€, 
Gagnant de Gr3 à 3ans et placé de Gr1 à 4ans

DYHIM DIAMOND a été exporté en Espagne,  
au haras d’Ulzama, fin 2005.

Pour réserver vos saillies, contactez
Chantilly Bloodstock  – tél : 03 44 57 46 13

fax : 03 44 58 05 65 – mail : contact@cba888.comDÉJÀ 3 CHEVAUX DE Gr1 !

BANNABY 2008

Prix du Cadran (Gr1), du Carrousel (L.), 
Copa de Oro de San Sebastian (L.), Grand Prix de Madrid, 
2ème Prix Gladiateur (Gr3), 4ème Prix Royal-Oak (Gr1)

MILANAIS 2008

Critérium du Béquet (L.), 2ème Prix Jean-Luc Lagardère (Gr1), 
La Rochette (Gr3), 4ème Prix Morny (Gr1)

TURTLE BOWL
Prix Jean Prat (Gr1), de la Jonchère (Gr3), Montenica (L.), 
2ème Prix d'Ispahan (Gr1) (07), du Muguet (Gr2) (07), 
du Chemin de Fer du Nord (Gr3), Edmond Blanc (Gr3) (07), Jacques de Brémond (L.), 
3ème Queen Anne Stakes (Gr1) (07), Prix Jacques le Marois (Gr1) (07)

BAAN RIM PA
Prix André Massena Grande Course de Haies des 4 Ans (L.)

ET, EN 2010, LE STAKES WINNER

http://www.harasdeulzama.com
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RECORD D’ENGAGÉS POUR 
LA GRANDE SOIRÉE DU DUBAI WORLD CUP

Dubai World Cup (Gr1, 2000m, P.S.F.) 

1.951 chevaux ont été engagés dans les grandes épreuves
de la nuit du Dubai World Cup (Gr1), qui se disputeront
pour la première fois à Meydan. C’est un véritable record
pour la quinzième édition de ces compétitions. 
Parmi les 288 engagés du Dubai World Cup, le premier à
se courir sur une P.S.F. (avant, la course avait lieu sur le
dirt), quatre concurrents entraînés en France sont sur la
liste : le champion Vision d’État (Chichicastenango),
auréolé de sa victoire dans le Hong Kong Cup (Gr1), Cirrus
des Aigles (Even Top), cinquième dernièrement du Hong
Kong Vase (Gr1) pour sa première sortie à l’étranger,
Gloria de Campeo (Impression), lauréat du Al Maktoum
Challenge Round I (Gr3) sur le tapeta de Meydan jeudi der-
nier, et Rockette (Ange Gabriel), gagnante de Listed pour
Yves de Nicolay et passée dans les boxes d’Eoghan O’Neill
en vue du Carnival.
D’autres chevaux bien connu des sportsmen français sont
engagés, parmi lesquels Claremont (Sadler’s Wells), vain-
queur du Prix du Lys (Gr3) l’an passé, Dar Re Mi
(Singspiel), gagnante platonique du Prix Vermeille (Gr1), et
Démocrate (Dalakhani), lauréat du Prix Hocquart (Gr2)
désormais entraîné par Satish Seemar.
Eclipse Award du meilleur cheval sur le gazon, Gio Ponti
(Tale of the Cat) deuxième du Dubai World Cup (Gr1) sur
le pro-ride de Santa Anita, pourrait être l’adversaire direct
de Vision d’État. 
L’entraîneur le plus représenté dans ce Dubai World Cup
est logiquement Saeed bin Suroor (34 engagés). Il devance
plusieurs entraîneurs américains dont Bob Baffert (7)
Kiaran McLaughlin (4), Steve Asmussen (1) et le
Britannique Sir Michael Stoute (2).

Contact : Christy Grassick, David O’Loughlin Tel: +353 52 6131298.
Mathieu Alex         Portable: 00 35 38 61 70 68 99. Email: malex@coolmore.ie

E-mail: info@coolmore.com   Web Site: www.coolmore.com

NOUVEAU EN 2010

TARIF 2010: 20 000€

Champion Européen à 2 ans
Phoenix Stakes - Gr.1 (1200m) par 4 ½ longueurs.
National Stakes - Gr.1 (1400m).

Double vainqueur de Groupe 1
sur le mile à 3 ans

St James’s Palace Stakes - Gr.1 (1600m)
Irish 2,000 Guineas - Gr.1 (1600m) par 4 ½ longueurs
2nd Juddmonte International Stakes - Gr.1 (2100m)
à une longueur de Sea the Stars

Delegator

Art Connoisseur

Tête de liste des étalons en France
(VICTOIRES DE GROUPES EN 2009)
DANEHILL DANCER 5
Monsun 5
Linamix 4

DANEHILL DANCER - STARLIGHT DREAMS

VISION D’ÉTAT

CIRRUS DES AIGLES

>>

http://www.scoopdyga.com
http://www.scoopdyga.com
http://www.coolmore.com/


RECORD D’ENGAGÉS…

Dubai Sheema Classic (Gr1, 2.400m, Turf)
242 chevaux de
17 nationalités
différentes ont
été engagés
dans le Dubai
Sheema Classic.
C’est la course
qui a fait le plus
recette chez les
entraîneurs trico-
lores puisqu’ils y
ont inscrit douze

chevaux. Sur les douze, cinq sont entraînés par Pascal
Bary : Gloria de Campeao, également sur la liste du “World
Cup” (à l’image de Vision d’État et Cirrus des Aigles),
Estrela Anki (Thignon Lafre), Oroveso (Fahim), Hot Six
(Burooj) et Uncle Tom (First American), engagé aussi
dans le Godolphin Mile (Gr2). Alain de Royer Dupré a lui
trois représentants : Ashalanda (Linamix), Shahwardi
(Dr Fong) et Perfect Season (Jallad), un cheval d’origine
sud-africaine. Le stayer reconverti Kasbah Bliss (Kahyasi)
est aussi engagé sur la foi de sa superbe troisième place
dans le Hong Kong Vase (Gr1) ainsi que La Boum
(Monsun), qui effectue le meeting cagnois.
Quelques ex-français sont sur les rangs parmi lesquels la
        �� JDG Rising Star �� Trois Rois (Anabaa), passée sous
les couleurs Godolphin, et Vésuve (Green Tune) qui avait
défendu la casaque Wildenstein dans le Prix du Jockey-
Club (Gr1). Il est désormais entraîné dans le Golfe.

Dubai Duty Free (Gr1, 1.800m, Turf)
Sept tricolores figurent parmi les engagés du Dubai Duty
Free, dont les cinq protégés de Pascal Bary, ainsi que Cirrus
des Aigles et La Boum, tous présents dans le “Sheema
Classic”. Le dernier français est Opera Comica (Giant
Gentleman), qui n’est pas sur la liste du Gr1 sur 2.400m.
La grande vedette parmi les inscrits de cette édition 2010
est Good Ba Ba (Lear Fan), triple lauréat du Hong Kong
Mile (Gr1).

Dubai Golden Shaheen (Gr1, 1.200m, P.S.F.)
Sans trop
d’étonnement,
cette épreuve
n’a pas vérita-
blement inté-
ressé les entraî-
neurs français.
Seulement trois
chevaux de
l ’ H e x a g o n e
figurent sur la
liste de ce Gr1 :
Mariol (Munir),

sous la responsabilité de Robert Collet, Oroveso, égale-
ment engagé dans l’Al Quoz Sprint (Gr3) sur le gazon, 
et Varenar (Rock of Gibraltar), gagnant du Prix de la 
Forêt (Gr1).

Al Quoz Sprint (Gr3, 1.200m, Turf)
Outre Oroveso, ce tout nouveau Gr3 a attiré un autre fran-
çais : Opera Comica. Tous deux figurent aussi parmi les
engagés du Godolphin Mile (Gr2). En l’absence de
Marchand d’Or (Marchand de Sable), cette épreuve est
donc pauvre en partants français. Le dernier lauréat du Prix
de l’Abbaye de Longchamp (Gr1), Total Gallery (Namid),
figure néanmoins sur la liste de cette compétition et du
Golden Shaheen.

UAE Derby (Gr2, 1.900m, P.S.F.)
Outre trois pensionnaires de Pascal Bary, deux autres fran-
çais sont engagés. Ils sont tous deux entraînés dans le
sud-ouest, il s’agit d’Army Scout (Giant’s Causeway) et
The Living Room (Gold Away), sous la responsabilité de
Christophe Ferland.

Dubai Kahayla Classic (Gr1, 2.000m, P.S.F.)
Quatre français sont engagés dans ce Gr1 pour Arabes.
Tous sont la responsabilité de Jean-François Bernard. Le
doué mais caractériel Nashwan Al Khalidiah emmènera
cette petite armada. �

Lundi 1er février 2010 / 7IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

UN PRIX TRÈS ABORDABLE
pour son lancement

SSoonn ppèèrree SSttoorrmm CCaatt ffaaiissaaiitt llaa mmoonnttee àà 550000..000000$$......

SSoonn ppèèrree ddee mmèèrree,, AAPP IInnddyy,, ffaaiissaaiitt llaa mmoonnttee àà 330000..000000$$......

HARAS DU QUESNAY 14800 DEAUVILLE
TÉL. : 02.31.14.44.00 – FAX. : 02.31.87.83.15

RELATIONSPUBLIQUES@LEQUESNAY.COM

MR. SIDNEY
9.000 € 

PANIS
SÈVRES ROSE
KENTUCKY DYNAMITE

GOLD AWAY
DUNKERQUE

FULL OF GOLD (ABBAYE)

VARENAR

KASBAH BLISS

POUR CONTACTER
NUMÉRO 1 DE L’INFO POUR LES PROS

PUBLICITÉ
066 999 74 34

RÉDACTION 
06 08 09 76 43
06 68 60 61 64

>>

http://www.jourdegalop.com
http://www.scoopdyga.com
http://www.scoopdyga.com
MAILTO:RELATIONSPUBLIQUES@LEQUESNAY.COM


LES ACTEURS PROFESSIONNELS 
VONT RÉVOLUTIONNER LES COURSES 
AUX USA
Cela fait maintenant plus de six mois que divers bruits cir-
culaient dans le monde international du Galop. La rumeur
disait qu’un groupe de grands éleveurs et propriétaires
américains s’était réuni avec des dirigeants d’hippodromes
et des entités économiques engagées dans le secteur hip-
pique, avec pour projet de proposer et d’appliquer des
réformes et réorganisations majeures pour faire face au
déclin actuel des courses et de l’élevage américains.
Or l’on apprend quasiment officiellement que ce groupe
“secret” s’est réuni la semaine dernière à New York et,
suite à cette rencontre, a fait savoir qu’il serait prêt d’ici un
mois à annoncer publiquement son plan et la stratégie. Un
de ses leaders les plus notoires, le remuant propriétaire-
éleveur Satish Sanan, a déclaré que le temps pressant, le
groupe rendrait publiques les réformes nécessaires. Il a
consenti à  donner quelques indications sur les axes de la
“révolution” :
- Investir en priorité dans le marketing des courses et de

leur image
- Maximiser et diversifier les revenus susceptibles de finan-

cer les courses
- Populariser l’intégrité des courses tant en matière de

médication que de pari
- Créer une structure “nationale” d’administration et de

régulation des courses
On le comprend aisément : confronté à la dispersion libé-
rale des hippodromes et des lieux de paris, le monde des
courses américaines souhaite désormais unifier, réguler et
structurer nationalement la compétition hippique et les
paris dont elle est le support. Aujourd’hui, les législations
et les règles sont différentes entre tous les États compo-
sant les États-Unis. Ce morcellement contradictoire
empêche une dynamique nationale des courses et surtout
des paris. Certains des membres de ce groupe ayant une
excellent connaissance du modèle français et japonais, il
est clair que la France et l’Asie deviennent la référence, en
terme de structuration, de ces réflexions.
Reynolds Bell, Président de la T.O.B.A. (la filière profes-
sionnelle américaine), et Satish Sanan, qui sont les porte-
parole de ce groupe impressionnant qui s’est enrichi des
représentants de Keeneland, du Breeders’ Cup, de la NYRA
(New York) et du Jockey Club, ont précisé qu’une clause de

confidentialité avait été signée par chaque participant et
qu’en conséquence, ils ne pouvaient en dire plus pour l’ins-
tant. Ce complot, sain et nécessaire, se propose de tout
dévoiler rapidement et d’embrayer une grande restructura-
tion historique des courses et de l’élevage américain. Cela
promet, et Jour de Galop sera le média français qui suivra
cette révolution tranquille mais urgente.

URBAN SEA REÇOIT UN AWARD POSTHUME
POUR L’ENSEMBLE DE SON ŒUVRE 
Urban Sea (Miswaki) a reçu samedi un award lors de
l’Irish Thoroughbred Breeders’ Association Awards, en
récompense de sa carrière en piste et au haras. La lauréate
du Prix de l’Arc de Triomphe (Gr1) 1993 est morte en mars
2009, avant que son fils Sea the Stars (Cape Cross) ne
conclue sa fabuleuse carrière. Rappelons que, parmi les
huit autres produits de la jument de la famille Tsui, élevée
par M3 Elevage, sept sont black type dont le chef de race
Galileo (Sadler’s Wells), lauréat des Derbies d’Epsom
(Gr1) et d’Irlande (Gr1) ainsi que des King George and
Queen Elizabeth Stakes (Gr1), Melikah (Lammtarra), troi-
sième des Oaks d’Epsom (Gr1), et Black Sam Bellamy
(Sadler’s Wells), double gagnant de Gr1. Rappelons 
également qu’Urban Sea a donné le jour en 2009 à un
beau poulain bai, par Invincible Spirit, nommé Reborn.
Tout un symbole.
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HARAS DU THENNEY

NOUVEAU EN 2010

DR FONG
Par Kris S et Spring Flight (Miswaki) PREMIÈRE SAISON DE MONTE EN FRANCE 

UN ÉTALON GR1 CONFIRMÉ Père de 26 black-types, dont AASSKK FFOORR TTHHEE MMOOOONN
(Prix de Saint Alary, Gr1), SSHHAAMMDDIINNAANN (Secretariat Stakes (Gr1), SSPPOOTTLLIIGGHHTT, CCEELLIIMMEENNEE,
PPUURRPPLLEE OORRCCHHIIDD, AADDOORRAABBIILLEE FFOONNGG, AANNDDRROONNIIKKOOSS, BBRRIINNDDIISSII,, DDOOCCTTOORR DDAASSHH,, 
EEMMEERRGGEENNCCYY,, TTAARRAAKKAALLAA, etc. 

UN CHAMPION SUR LE MILE A 3ans : gagnant des St James’s Palace Stakes (Gr1) 

UN PERFORMER PRÉCOCE A 2ans : gagnant de stake à Ascot

EXEMPT DU SANG DE NORTHERN DANCER5.000 € au 1/10 Special Live Foal * * Remboursable si poulain 
non viable à 48h. 

Haras du Thenney +33 (0)6.29.02.67.39 – FBA (Jean-Pierre Deroubaix) +33 (0)6.07.52.38.84 

SPILLERS présente LA PHRASE DU JOUR

« C’est un succès magnifique. 
Plus de 1000 personnes étaient là. 

Il faut féliciter les deux initiateurs de cette opération,
Christine Dutertre et Martine Head, 

car ce succès leur appartient. 
Bravo aussi à tous les haras qui ont participé. »  

Bernard Ferrand, président du Syndicat des Eleveurs

http://spillers-feeds.com/en-gb/


SACRED KINGDOM, LE ROI DU SPRINT
MONDIAL, CONFIRME SON STATUT
Un mois après sa brillante victoire dans le Hong Kong
Sprint (Gr1), Sacred Kingdom (Encosta de Lago) a rem-
porté le Kent & Curwen Centenary Sprint Cup (Gr1), pre-
mière manche des grandes épreuves de vitesse à
Hongkong ce dimanche, sur l’hippodrome de Sha Tin. Le
pensionnaire de Ricky Yiu signe ainsi sa cinquième victoire
de Gr1. Bien placé durant le parcours derrière Ultra
Fantasy, Sacred Kingdom a placé sa fulgurante accéléra-
tion pour s’imposer dans le temps de 55’’37. « Il aura plu-
sieurs courses à sa disposition à Singapour, Dubaï ou au
Japon mais auparavant, il courra le Chairman’s Sprint Prize
(Gr1, 21/02) et nous verrons ensuite », a déclaré Ricky Yiu.
Aucun voyage en Europe n’est donc pour le moment sur le
programme du champion. Jockey du vainqueur, Brett
Prebble a de nouveau été séduit par la performance de son
partenaire : « Il est un peu feignant et je lui ai donné trois
claques pour le garder à son travail. Sa classe a parlé en
fin de parcours. Il est réellement le meilleur sprinter de la
planète. » 

GOOD BA BA ÉCHOUE 
DANS SA QUÊTE DE DOUBLÉ
Triple lauréat du Hong Kong Mile (Gr1), Good Ba Ba (Lear
Fan) n’a pu réaliser le doublé dans le Steward’s Cup (Gr1)
ce dimanche à Sha Tin. Une nouvelle fois, il a bien fini mais
il s’est fait dominer par Fellowship (O’Reilly) et Thumbs
Up (Shinko King). Good Ba Ba avait pourtant devancé
Fellowship dans le Hong Kong Mile. Rien n’a été indiqué
quant à la suite de son programme. Après avoir offert un
premier Gr1 à son mentor Zac Purton, Fellowships devrait
maintenant courir le Queen’s Silver Jubilee Cup (Gr1,
14/03) et le Champions Mile (Gr1, 25/04). 

LES « FR » EN GB ET EN IRLANDE 
Samedi 30 janvier

UTTOXETER Lourd

Selling Hurdle
Haies, 4 à 8ans, 4.100m, 1.900£, 6 partants

2e TABARAN (Polish Precedent & Tabariya)
S.A. Aga Khan

Novices’ Handicap Hurdle
Haies, 4ans et plus, 3.200m, 6.500£, 8 partants

Partant “FR” non placé : LONG DISTANCE

Handicap Chase
Steeple-Chase, 5ans et plus, 4.500m, 5.700£, 5 partants

1er PELO DU BIEF (Useful & Hopeful of Silver)
P. Gallais & R. Hue

Partant “FR” non placé : DARK BEN

LINGFIELD Piste tous temps

Handicap
Plat, 4ans et plus, 1.600m, 4.200£, 7 partants

3e ILIE NASTASE (Royal Applause & Flying Diva)
Deln Ltd
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•• UUnnee pprreemmiièèrree pprroodduuccttiioonn eexxcceeppttiioonnnneellllee•• UUnnee pprreemmiièèrree pprroodduuccttiioonn eexxcceeppttiioonnnneellllee
5 bbllaacckk--ttyyppeess ddèèss ssaa pprreemmiièèrree aannnnééee aauu hhaarraass 

•• UUnn vvrraaii cchheevvaall ddee ccoouurrssee,, pprrééccooccee eett ssoolliiddee•• UUnn vvrraaii cchheevvaall ddee ccoouurrssee,, pprrééccooccee eett ssoolliiddee
CChhiinneeuurr aa ggaaggnnéé aauu mmooiinnss uunn ssttaakkeess àà 2aannss,, àà 3aannss eett àà 4aannss

•• UUnnee oorriiggiinnee mmaatteerrnneellllee qquuii ggaarraannttiitt ddee llaa •• UUnnee oorriiggiinnee mmaatteerrnneellllee qquuii ggaarraannttiitt ddee llaa VVIITTEESSSSEEVVIITTEESSSSEE
SSaa mmèèrree WWaarrddaarraa eesstt eellllee aauussssii ggaaggnnaannttee ddee ssttaakkeess 

ssuurr 1.000 --1.100mm

3.0003.000€€ HHTT aauu €€ HHTT aauu 1/101/10 ssppéécciiaall LL..FF..ssppéécciiaall LL..FF..

CCHHIINNEEUURRCCHHIINNEEUURR
DDeess ddéébbuuttss FFRRAACCAASSSSAANNTTSS aauu HHaarraass !!DDeess ddéébbuuttss FFRRAACCAASSSSAANNTTSS aauu HHaarraass !!

ELIGIBLE À LA PRIME À 21 %ELIGIBLE À LA PRIME À 21 %

HHAARRAASS DDEESS GGRRAANNGGEESS
32430 TToouuggeett –– MMaatthhiieeuu DDaagguuzzaann--GGaarrrrooss

TTééll.. :: 05.62.06.80.32 eett 06.81.41.25.55
MMaaiill :: hhaarraassddeessggrraannggeess@@ffrreeee..ffrr

>>

http://www.haras-nationaux.fr/portail/utilitaires/hn-tv.html
mailto:harasdesgranges@free.fr


LES « FR » EN GB ET EN IRLANDE 

CHELTENHAM Souple

Juvenile Novices’ Hurdle
Gr2, Haies, 4ans, 3.400m, 15.300£, 7 partants

1er BACCALAURÉATE 
(High Chaparral & Rose d’Or)
L. Fouchet Élevage & Coolmore Stud

2e PISTOLET NOIR (Maille Pistol & Black et Or)
P. Sauvage

Partant “FR” non placé : GOOD LORD

Handicap Chase
Steeple-Chase, 5ans et plus, 4.200m, 14.000£, 11 partants

2e EDGBRIAR (Brier Creek & Harmonie de Valtat)
J.-M. Duperret

4e FIVE DREAM (Take Risks & Jenny Pous)
Société Lauge

Partants “FR” non placés : PLEIN POUVOIR, COQ
HARDI & ETXALAR

Handicap Chase
Gr3, Steeple-Chase, 5ans et plus, 4.200m, 28.500£, 
12 partants

Partant “FR” non placé : NYCTEOS & PABLO DU
CHARMIL

Cotswold Chase
Gr2, Steeple-Chase, 5ans et plus, 5.100m, 57.000£, 
7 partants

1er TARANIS (Mansonnien & Vikosa)
P. de Maleyssie Melun

4e MADISON DU BERLAIS 
(Indian River & Anaïs du Berlais) J.-M. Lucas

Classic Novices’ Hurdle
Gr2, Haies, 4ans et plus, 4.100m, 15.400£, 7 partants

3e ROYAL CHARM (Cadoudal & Victoria Royale)
J.-P. Dubois

Hurdle
Gr2, Haies, 5ans et plus, 4.800m, 28.500£, 13 partants

Partants “FR” non placés : LOUGH DERG, MR
THRILLER, TATENEN

Handicap Hurdle
Haies, 4ans et plus, 3.400m, 11.700£, 16 partants

5e TAKEROC (Take Risks & Rochambelle)
A. Israel & S. Becerra

DONCASTER 
& FAIRYHOUSE (IRL) Réunions annulées

Les montants indiqués correspondent au prix décerné au vainqueur.
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Le quotidien Jour de Galop est un service du site Internet 
www.jourdegalop.com édité par la Sarl Jour de Courses Editions
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http://www.hippodrome-cotedazur.com/


Lundi 1er février 2010 / 11PPAARRTTAANNTTSS
CAGNES-SUR-MER, Lundi

Prix de Vallauris (D)
ROADSTER, UN PETIT-FILS 
DE LADY VETTORI EN PISTE
Présenté par Jean-Claude Rouget, qui réserve chaque
année un effectif pour le meeting cagnois, Roadster
(Hawk Wing) sera l’attraction du Prix de Vallauris (D) en
raison de ses origines. Il est en effet un petit-fils de Lady
Vettori (Vettori), troisième du Prix Marcel Boussac (Gr1)
et gagnante du Prix du Calvados (Gr3). Il est donc un
neveu de la bonne Bal de la Rose (Cadeaux Généreux),
vainqueur du Prix André Baboin (Gr3), et de la         �� JDG
Rising Star �� Lope de Vega (Shamardal). Roadster a
montré des moyens en deux courses seulement. Dès ses
débuts, il s’est imposé, et ce sur une distance de 1.800m,
un parcours de tenue pour un cheval seulement âgé de
2ans. À sa seconde sortie, il a terminé derrière Tagar
Béré (High Yield), un des favoris du prochain Prix de la
Californie (L).

Istimlaak avec plus de maturité
« À quatre cents mètres du poteau, je savais que j’avais la
mesure des autres. Mais c’est un lot de 2ans et les che-
vaux allaient un peu dans tous les sens. Une fois équilibré,
Istimlaak a placé une belle accélération pour gagner plai-
samment. » Yann Lerner, jockey d’Istimlaak (Marju)
avait été séduit par le succès de son partenaire dans le
Prix Ferdinand Régis (G) à Deauville. Il pensait qu’avec
plus de maturité, il serait encore meilleur. Même si nous
sommes en début d’année, Istimlaak devrait afficher de
nouveaux progrès et doit dès lors pouvoir réaliser un bon
meeting cagnois.

Fly Tartare et Coreliev, les deux marseillaises
Entraînées à Calas, Fly Tartare (Greengroom) et Coreliev
(Fasliyev) possèdent des performances percutantes dans le
sud-est, où elles ont dévoilé des capacités. La première
vient de finir dans le sillage de Tagar Béré à l’instar de
Roadster, ce qui lui confère une bonne chance. Et Coreliev,
à l’image de Fly Tartare, a beaucoup de métier. Toutes deux
devraient donc viser une place dans ce lot à leur portée.

1e · 13h50 > Prix de Vallauris
Course D - Plat - A conditions - 27.000€ - 1.600m - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans ayant couru et n’ayant pas gagné une course B, ni gagné
depuis le 1er aout 2009 inclus , trois courses (à réclamer excepté) ni , depuis le 1er novembre 2009 inclus, gagné une course D. Poids: 59k.
N° Cheval Origines Eleveur Propriétaire Entraîneur Jockey (Corde) Pds [Val.]
1 ISTIMLAAK (M3) Marju-Zither Shadwell Estate Co. Ltd H. Al Maktoum J.-E. Hammond Y. Lerner (6) 59 [40]
2 LUFKIN RUFFIAN (H3) Bernebeau-Latitude Guillaume Lefebvre G. Augustin-Normand C. Boutin T. Piccone (4) 59 [36]
3 SPECTACLE DU MARS (H3) Martillo-Spectacular Groove Hermes Vigna P. Brunet R. Martens M. Sautjeau (7) 59 [36,5]
4 ROADSTER (M3) Hawk Wing-Flower Bowl Berend Van Dalfsen G. Laboureau J.-C. Rouget I. Mendizabal (1) 59 [39]
5 FLY TARTARE (F3) Green Groom-Magic Tartare Gaec La Seguegne J. P. Bonardel T. Larrivière G. Millet (2) 57,5 [34,5]
6 CORELIEV (F3) Fasliyev-Coremis Jean-Claude Seroul J.-C. Seroul F. Rossi F. Blondel (5) 57,5 [37,5]
7 BLEUROSE (F3) Peintre Célèbre-Indian Beauty Patrick Boudengen M. Wollanders J.-M. Capitte G. Masure (3) 57,5 [34,5]
8 HOPEFULL BABY (H3) Enrique-Nobly Baby Mme Patrick Lezin J.-C.-A. Dupouy Mme C. Barande Barbe D. Boeuf (8) 56 [-]

RETROUVEZ TOUS 
LES PARTANTS DE PROVINCE 

DANS JDG + RÉGIONS

http://www.jourdegalop.com
http://www.equidia.fr/


CAGNES-SUR-MER, Lundi

Prix des Calanques (F)
SUCCÈS ATTENDU 
POUR GUY DE NORMANDIE 
Le Prix des Calanques a rassemblé un
lot de treize partants d’une valeur
moyenne, duquel émerge la candida-
ture de Guy de Normandie (Diktat),
appartenant à notre confrère Gilles
Barbarin. Excellent troisième pour sa
deuxième sortie, sur le sable deauvil-
lais, le protégé de Fabrice Chappet
avait réussi à tracer une belle ligne
droite. Poulain doté de vitesse, il
devrait trouver son jour sur les
courtes distances. 
Parmi les concurrents qui peuvent
barrer la route du succès à Guy de
Normandie, on peut citer Around Me (Johannesburg), qui
est la seule concurrente placée de Listed dans la course. La
pensionnaire de Robert Collet avait terminé deuxième du
Critérium de Vitesse (L) sur 1.000m. Pour sa première 
sortie cagnoise, elle a été emmurée vivante, finissant 
huitième. Son jockey, Dominique Bœuf, n’avait pas insisté
pour finir, voyant qu’elle ne pourrait s’exprimer que 

tardivement. Face à une telle opposition, un bon résultat
est attendu de sa part.
Jean-Claude Rouget a engagé deux de ses protégés dans
le Prix des Calanques, dont Rue de la Victoire (Exceed
and Excel) qui n’a pas encore gagné. Ses deux sorties dans
le sud-ouest ont été correctes, mais elle devra accuser de
gros progrès pour ouvrir son palmarès.
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2e · 14h20 > Prix des Calanques
Course F - Plat - A conditions - 20.000€ - 1.300m - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids: 58k.
N° Cheval Origines Eleveur Propriétaire Entraîneur Jockey (Corde) Pds [Val.]
1 GUY DE NORMANDIE (H3) Diktat-Grouper Rennstall Gestut Hachtsee G. Barbarin F. Chappet E. Hardouin (2) 55,5 [-]
2 KAHO NA PYAR HAI (M3) Charming Groom-Loose and LethalJean-Claude Agier E. Dupont T. Larrivière G. Millet (7) 58 [33,5]
3 BECAGAND (M3) Footstepsinthesand-Moher Azienda Agricola Il Tiglio B. Giraudon D. Prod’homme S. Pasquier (6) 58 [-]
4 SIGNAL (M3) Numerous-Seduisante Haras du Quesnay B. Giraudon R. Laplanche D. Bonilla (11) 58 [32]
5 SUNNY KING (M3) Della Francesca-Queen Elodie Eric Lemaitre Assoc. Mme T. Lemer/Mlle G. Ivoula T. Lemer S. Ruis (3) 58 [34]
6 SILVER BLACK (H3) Hennessy-High Maintenance Dell Ridge Farm Llc G. Laboureau J.-C. Rouget M. Forest (1) 58 [-]
7 UPPER REEF (M3) Whipper-Crosera Scud. Miami Di Sandro Guerra A J. Romel F. Vermeulen T. Thulliez (8) 58 [-]
8 YOSOLITO (H3) Keltos-Fusée Française Frederic Bragato L. A. Urbano Grajales L. A. Urbano Grajales J. Augé (4) 58 [-]
9 SALENTO (F3) Forestry-Rosehearty Darley Stud Management Co. Ltd Cheik M. Al Maktoum H.-A. Pantall F. Veron (12) 56,5 [-]
10 TALINA (F3) Paolini-Tamanta Gestut Horn G. Horn G. Martin T. Huet (9) 56,5 [-]
11 DIANE DU SUD (F3) Country Reel-Golden Gloria Mlle Laure Godet B. Henseler-Campana S. Bérard S. Richardot (10) 56,5 [32,5]
12 AROUND ME (F3) Johannesburg-Moon Flower Barronstown Stud P. Scherrer Rob. Collet D. Boeuf (13) 56,5 [40]
13 RUE DE LA VICTOIRE (F3) Exceed and Excel-Rue Pigalle Team Hogdala A.B. Team Hogdala A.B. J.-C. Rouget I. Mendizabal (5) 56,5 [-]

Vous utilisez un téléphone vous permettant de recevoir des mails, 

de type BlackBerry®, iPhone®, HTC®, etc. Vous avez maintenant 

la possibilité de recevoir gratuitement JDG, en pièce jointe pdf, 

sur la boîte email de votre téléphone. Si ce nouveau service vous intéresse, 

envoyez « Blackberry + votre adresse email »

à l’adresse email suivante : jessica.gentile.jdg@gmail.com

ÇÇaa yy eesstt,, JJDDGG eesstt ssuurr «« BBllaacckkBBeerrrryy®® »»Nouveau

    AROUND ME

mailto:jessica.gentile.jdg@gmail.com
http://www.scoopdyga.com
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Prix de Toulouse
SKY CRUSADER, AVEC “LA RIVIERA” 
EN TOILE DE FOND
« Sky Crusader (Mujahid) est un vrai cheval de
course, qui connaît quelques petites souffrances.
La piste en sable l’aide beaucoup. Désormais, il n’a
plus trop le choix et devrait courir la Listed de
Cagnes-sur-Mer sur 2.000m. » Suite au succès de
son protégé dans le Prix Lyphard (L), Markus Nigge
avait défini d’emblée le deuxième objectif hivernal
de Sky Crusader : le Grand Prix de la Riviera Côte
d’Azur (L) sur la polytrack de Cagnes-sur-Mer. Quoi
de plus logique pour celui que l’on surnomme le
“roi du sable”. Sur ce type de surface, il compte
huit victoires et ne devrait pas décevoir ce lundi,
même en portant le top-weight de 61,5 kilos.
D’autant qu’il n’a jamais été aussi bon qu’en 2010,
lui qui a commencé sa carrière française dans les épreuves
“à réclamer”, après avoir débuté en Angleterre dans les
handicaps.

Pallodio à la recherche de son meilleur niveau
Seul vainqueur de Groupe du lot (Coupe de Maisons-
Laffitte, Gr3, 2008), Pallodio (Medecis) avait été vendu
juste après à la vente de l’”Arc” au Cheikh Hamdan Al
Maktoum pour 400.000€. Envoyé chez Doug Watson pour
le Carnival de Dubaï, il n’a pas convaincu dans les Émirats
et son propriétaire a préféré le renvoyer en France chez
son précédent entraîneur, John Hammond. Mais comme
beaucoup de chevaux ayant voyagé dans l’hémisphère
Sud, il tarde à retrouver son meilleur niveau. Deuxième
d’une épreuve qu’il semblait devoir dominer au vu des
conditions de courses, Pallodio doit avant tout nous rassu-
rer, surtout face à ces adversaires.

Serious Impact, la révélation du meeting deauvillais
Avec deux succès acquis de plaisante manière sur le sable
deauvillais, Serious Impact (Empire Maker) fait partie
des révélations de ce meeting. Son entraîneur, Fabrice
Vermeulen, connaît une bonne réussite avec les imports
d’Angleterre, à l’image de Serious Impact, élevé par
Juddmonte Farms et entraîné jusqu’à l’été dernier par John

Gosden. C’est le moment pour le cheval de l’Écurie Winning
de prouver qu’il peut monter de catégorie sur le sable.

Villa Molitor, un an après
Lors du meeting cagnois 2008/209, Villa Molitor
(Muhtathir) s’était révélée en remportant les Prix
Policeman (L) – devant Cirrus des Aigles (Even Top) – et
Renoir (A). Elle a ensuite enchaîné directement sur la sai-
son parisienne en s’aventurant dans les courses prépara-
toires au Prix de Diane (Gr1). Troisième du Prix Pénélope
(Gr3), elle possède de la classe mais sa façon de courir à
l’avant l’a sans doute usée et elle se révèle désormais inter-
mittente. 

Aegean Warning, cinq ans après Billy Allen
En 2005, Fabrice Chappet avait enlevé le Grand Prix de la
Riviera Côte d’Azur avec un cheval venu de Serbie : Billy
Allen (Night Shift), lequel allait enlever le Challenge All-
Weather, disputé sur les P.S.F. européennes. Cette année, il
a reçu un autre serbe, Aegean Warning (Reset), qui a
commencé sa carrière en Angleterre, à l’instar de Billy Allen.
Placé sous la responsabilité de Kevin Ryan, il avait notam-
ment fini cinquième de Lahaleeb (Redback), lauréate des
EP Taylor Stakes (Gr1) à Woodbine en 2009. Dans ce lot,
Aegean Warning sera donc intéressant à suivre.
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3e · 14h50 > Prix de Toulouse
Plat - A conditions - 25.000€ - 2.000m - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 1er janvier 2009 inclus, gagné
une course du Groupe II. Poids: 56k.
N° Cheval Origines Eleveur Propriétaire Entraîneur Jockey (Corde) Pds [Val.]
1 SKY CRUSADER  (H8) Mujahid-Red Cloud Mme Aram G. Augustin-Normand M. Nigge I. Mendizabal (7) 61,5 [47,5]
2 DANCE DANCE (M5) Daylami-Latifolia Star Pastures Management Ltd S. Chiboub Rob. Collet S. Maillot (9) 59 [40]
3 BENJAMIN (H5) Highest Honor-Mia S Baby S.C.E.A. Haras de Manneville L. A. Urbano Grajales L. A. Urbano Grajales J. Augé (12) 59 [38]
4 VILLA MOLITOR (F4) Muhtathir-Sizal Ecurie Maulepaire J. Beres F. Rohaut F.-X. Bertras (8) 58,5 [46]
5 SERIOUS IMPACT (H5) Empire Maker-Dièse Juddmonte Farms Ec. Winning F. Vermeulen G. Masure (4) 57,5 [39,5]
6 PALLODIO (M5) Medecis-Bent Al Fala Millinium Partnership H. Al Maktoum J.-E. Hammond Y. Lerner (1) 56 [42]
7 TUAOI (M5) Rahy-Turning Wheel Flaxman Holdings Ltd Mme V. Motheu J. Morin E. Wianny (2) 56 [33]
8 JACK JUNIOR (H6) Songandaprayer-Ra Hydee Marablue Farm M.-B. Rougier C. Boutin S. Ruis (11) 56 [-]
9 AEGEAN WARNING (M4) Reset-Aegean Blue Theobalds Stud B. Stoffel F. Chappet T. Thulliez (5) 56 [-]
10 SATIER (H5) Lord of Men-Stiletta Gestut Eulenberger Hof WH Sport International M. Hofer D. Boeuf (10) 56 [-]
11 MISS GAZDURAM (F4) Gazduram-Turbulencja Suc. Paul Schweitzer Suc. P. Schweitzer G. Martin T. Huet (3) 54,5 [-]
12 WAIT AND SEE (F5) Montjeu-Dareen Mme Gilles Forien S. Vidal Rob. Collet F. Blondel (6) 54,5 [34]

SKY CRUSADER

http://www.scoopdyga.com


CAGNES-SUR-MER, Lundi

4e · 15h20 > Prix Grand Prix des Jeunes Jockeys
et Apprentis
Plat - Handicap (+31) - 18.000€ - 1.600m - Pour poulains entiers, hongres
et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, depuis le 1er octobre 2009 inclus, reçu une
allocation de 9.000.
N° Cheval (Eleveur) Entraîneur (Corde) Pds [Val.]
1 LA TERRIBLE (Mme R. Ades) D. Prod’homme (10) 58,5 [29]
2 SENTEUR BLEUE (Mme Marie-Therese Lemarie-Orain)J.-M. Capitte (8) 56,5 [28]
3 FRA CARNEVALE (Zafonic S.L.) C. Ferland (6) 58,5 [27,5]
4 GÉNÉREUSE GOLD (Patrick Viley) Mme C. Barande Barbe (2) 57 [27,5]
5 PARTY APPEAL (Carl Freeman) H.-A. Pantall (4) 57,5 [27,5]
6 PURE LAND (Suc. S. Niarchos) J.-M. Capitte (11) 56 [27,5]
7 SMOKING ALLOWED (Jean-Pierre-Joseph Dubois) Rob. Collet (5) 56 [26,5]
8 TANTE DORA (Georges Sandor) F.-X. de Chevigny (12) 57,5 [26,5]
9 SAPHIR DORÉ (Mlle Chantal Becq) T. Larrivière (1) 53,5 [25]
10 ALBA QUEEN (Earl Jourdier) M. Cesandri (13) 56 [25]
11 GYWABEE (Robert Berger) Mlle B. Renk (16) 54,5 [25]
12 ALL NIGHT BLUES (Stone Ridge Farm) Rob. Collet (3) 53 [24,5]
13 PALE CAPTIVE (Kilfrush Stud Farm) Rod. Collet (7) 54 [24,5]
14 BIPE THE DUST (Gestut Ohlerweiherhof) C. Boutin (15) 55 [24]
15 FATALE DES AIGLES (Yvon Lelimouzin) G. Collet (9) 54 [23]
16 EURO FLASH (Mme Anja Wilde) J. Van Handenhove (14) 52,5 [23]
17 DIVINISIS (Mme Barbara Moser) S. Cerulis (17) 51,5 [22]

5e · 15h55 > Prix des Lavandes
Plat - A réclamer - 15.000€ - 2.400m - Pour poulains entiers, hongres et
pouliches de 4 ans, mis à réclamer au minimum pour 9.000 avec taux de récla-
mation intermédiaires de 2.000. Poids: 56k.
N° Cheval (Eleveur) Entraîneur (Corde) Pds [Val.]
1 SMART AND FUN (Robert Newlin Clay) F. Vermeulen (11) 61,5 [33,5]
2 BABARAZZI (Jacques Seror) J. Morin (4) 61 [35,5]
3 SOLITARY (Gestut Friedrichsruh) G. Collet (12) 58 [30]
4 JAZZ PROTÉGÉE (Castlecove Ltd) J.-M. Capitte (15) 59 [32,5]
5 SARSIA (Petra Bloodstock Agency Ltd) F. Vermeulen (1) 56,5 [30]
6 P’TIT GUY JAVILEX (Scea Ecurie Jc Laisis) J.-M. Lefebvre (13) 58 [28]
7 SIMPLICE (Georges Sandor) M. Gentile (8) 57,5 [30,5]
8 GRANDE SAGAS (Edgar Van Haaren) S. A. Ghoumrassi (10) 56,5 [28,5]
9 AUSTRALIAN AIRLINE (Joachim Erhardt) Y. Fertillet (14) 52,5 [25,5]
10 DANAE (Gestut Friedrichsruh) W. Baltromei (3) 56 [33]
11 DEL MAR (Alec Head) Y. Fouin (5) 56 [-]
12 FREEZE STYLE (Classic Breeding Sarl) B. Dutruel (7) 54,5 [26]
13 BALALAIKAAN (Denis Aubert) J.-M. Lefebvre (9) 54,5 [-]
14 JUMEIRAH QUEEN (Jean-Marc Lucas) B. Dutruel (6) 54,5 [24]
15 CHANTONSOUSLAPLUIE (Michel Thiebaud) Rod. Collet (2) 53 [29]

6e · 16h25 > Prix de la Garrigue
Plat - Handicap divisé (+20.5) - Première épreuve - 22.000€ - 1.300m -
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
N° Cheval (Eleveur) Entraîneur (Corde) Pds [Val.]
1 JOHANAN (Georges Sandor) F.-X. de Chevigny (6) 62 [41,5]
2 TIGRON (George A. Hoskins) Mme C. Barande Barbe (13) 61 [40,5]
3 BARRICADO (Elevage Haras de Bourgeauville) P. Monfort (5) 59 [38,5]
4 CAERLEON WIND (Pavel Kusmin) Mlle V. Dissaux (10) 59 [38,5]
5 ZIBELING (Kilfrush Stud Farm) Rob. Collet (14) 58,5 [38]
6 AMICO FRITZ (Alexandre Pereira) H.-A. Pantall (3) 57 [36,5]
7 BOBTAIL (Francois Rohaut) F. Rohaut (1) 57 [36,5]
8 CALBUCO (Dunmore Stud Ltd) B. Dutruel (15) 55,5 [35]
9 HELIPAD (Ecurie Skymarc Farm) F.-X. de Chevigny (11) 54,5 [34]
10 VESTRIS (Ecurie Skymarc Farm) Y. Fertillet (8) 54,5 [34]
11 LOUP NORMAND (Mme Christa Zass) M. Nigge (9) 54 [33,5]
12 ANTARIGE (Patrick Boudengen) C. Boutin (2) 54 [33,5]
13 CHICAYA (Jean-Claude Seroul) F. Vermeulen (7) 52,5 [32]
14 AGNÈS CHAMP (Patrick Barbe) M. Boutin (12) 52 [31,5]
15 TREIZE HEUREUX (Mme Liesbeth Ducos) C. Boutin (4) 50,5 [31]
16 ALTAHIRE (Alain Haddad) F. Forési (16) 51,5 [31]

7e · 16h55 > Prix des Platanes
Plat - Handicap divisé (+34.5) - Troisième épreuve - 16.000€ - 1.300m -
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
N° Cheval (Eleveur) Entraîneur (Corde) Pds [Val.]
1 HAADEEJ (Shadwell Farm) C. Boutin (15) 60 [25,5]
2 MATIN DE ROSES (Mme Serge Lefebvre) J.-M. Capitte (13) 59,5 [25]
3 VLATYPAS (Serge Garnier) Assoc. Mme C. Vergne/D. Sicaud (9) 59,5 [25]
4 MAGIC SPORT (Jacques Cuquemelle) Mme C. Barande Barbe (14) 59 [24,5]
5 AL KAOUN (Crepon (S)) B. Dutruel (3) 59 [24,5]
6 CHEEKY JACK (B. Wayne Hughes) N. Minner (4) 59 [24,5]
7 CARAVANSERAIL (Robert Collet) G. Bianchi (8) 56,5 [23,5]
8 TROMBINE (Wertheimer & Frere) F. Forési (2) 56,5 [22]
9 RÊVE BÉRÉ (Snc Regnier) J. Parize (1) 56,5 [22]
10 OURANOS (Larkwood Stud) M. Boutin (5) 56 [21,5]
11 MAGDELEINAT (Pascal Cathelin) S. Loeuillet (10) 55,5 [21]
12 ADDED ATTRACTION (Mme Gilles Forien) R. Laplanche (12) 55,5 [21]
13 ROI DANA (Maurice Jonnette) M. Drean (7) 55 [20,5]
14 CHARLOTTE KI (Patrick Moinier) R. Martens (11) 52,5 [19,5]
15 AMBATOLOAKA (Haras de Beauvoir) F. Forési (6) 52,5 [19,5]
16 ANAWOOD (Wertheimer & Frere) C. Boutin (16) 53 [18,5]

8e · 17h25 > Prix des Cigales
Plat - Handicap divisé (+30) - Deuxième épreuve - 18.000€ - 1.300m -
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
1 FLASHMOB (Patrick Boudengen) Rod. Collet (9) 60 [30]
2 LA BIRIQUINA (Rick Nichols) T. Doumen (13) 60 [30]
3 BENVENISTE (Michel Henochsberg) J.-M. Lefebvre (10) 60 [30]
4 BÉNODET (Kilfrush Stud Farm) S. Cerulis (7) 60 [30]
5 PERKY (Thierry de La Heronniere) Y. Fouin (2) 59,5 [29,5]
6 DOCTEUR BUZZ (Scea La Poterie) H.-A. Pantall (12) 59,5 [29,5]
7 KALKEN (Haras d’Etreham) M. Planard (14) 59 [29]
8 PAPI FERNAND (Mlle Carole Chassaigne) M. Drean (4) 58 [28]
9 SECRET AFFAIR (Whitsbury Manor Stud)Mme C. Vergne/D. Sicaud (8) 57,5 [27,5]
10 BALLINAPARK (Mme Clody Norton) F. Chappet (6) 57,5 [27,5]
11 AU SUIVANT (Scuderia Diamante S.R.L.) M. Boutin (3) 57 [27]
12 CHARMING ANNA (Mlle Anne Gaymu) B. Dutruel (15) 57 [27]
13 ATTACHES MOI (Sunland Holdings) Rob. Collet (1) 56,5 [26,5]
14 BLU BASIC (Joseph Mallon) M. Planard (16) 54,5 [26]
15 REASON TRAOU LAND (Jean-Claude Ollivier) Mme P. Alexanian (11) 56 [26]
16 DOUCEUR NOCTURNE (Jean-Pierre Colombu) H.-A. Pantall (5) 55,5 [25,5]
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NOUVEAU EN SAÔNE ET LOIRE [20100203]
Le Haras du Favry (ancien élevage de la famille Soula)
vous propose ses services : pensions, poulinages, 
chevaux au repos (avec ou sans soins), suivi gynécolo-
gique et gestion chaleur de vos juments. Le haras sta-
tionne également des étalons.
Pour plus de renseignements, contactez Philippe
Ladroue au 06.72.08.86.47 ou 03.85.88.11 09 (heures
repas) ou par mail : ladroue.philippe@neuf.fr.

PETITES ANNONCES


