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GRAND HANDICAP DES MILERS (Q+)

L'ÉVÉNEMENT

Sea Front
d'entrée de jeu !

SAMEDI À LONGCHAMP PRIX CHAUDENAY (GROUPE II)

Vazirabad perpétue la tradition

L

Sur les 3.000 mètres du Prix Chaudenay,
groupe II réservé aux 3 ans, Vazirabad a
confirmé qu'il était bel et bien le meilleur
stayer de sa génération. Samedi à
Longchamp, il a ainsi perpétué
la réussite de la casaque Aga Khan
et d'Alain de Royer Dupré dans cette épreuve.

Q

uel est le point commun
entre Vazirabad, Valirann et Shamdala ? Tous
les trois portent les couleurs
de leur éleveur, le prince Karim Aga Khan, sont, ou ont
été, entraînés par Alain de
Royer Dupré, et ont remporté le Prix Chaudenay après
en avoir fait de même dans
le Prix Lutèce précédemment.
La capacité de pouvoir changer de rythme après plus de
2.500 mètres parcourus fait
souvent la différence entre
les bons et les excellents
stayers. Et Vazirabad fait incontestablement parti de la
seconde catégorie.
Le hongre de 3 ans a “toujours montré des moyens qui
ne se confirmaient pas en piste”, confie la princesse Zahra
Aga Khan. Et d'ajouter : “ Il
ne cesse de progresser, et je
croise les doigts pour que cela
continue. De plus, c'est formidable pour notre élevage
(N.D.L.R. : la casaque Aga
Khan monte pour la septième fois sur la plus haute
marche).”
Casaque gagnante

VAZIRABAD
H.H. Aga Khan

“La course a été très rythmée”, analyse l'entraîneur
lauréat, désormais vainqueur à six reprises de cette
épreuve. En effet, Pilansberg et Gaius Caesar, à trois
quarts de longueur de lui,
n'ont pas amusé la galerie.
Longtemps en cinquième
position, Vazirabad commence à progresser à huit
cents mètres de l'arrivée et
prend le meilleur peu avant
la mi-ligne droite. Il va le
conserver jusqu'au poteau,
tout en flottant quelque peu
“ce qui montre qu'il avait encore des ressources, dixit son
entraîneur, lequel ajoute : Il
confirme ce qu'il a montré lors
de ses dernières sorties, et apprécie le bon terrain. Je pense
qu'il peut également bien faire sur 2.400 mètres. Il pourrait donc être au départ du
Prix du Conseil de Paris (Gr.
II) mais ce n'est pas certain.
En effet, pour l'an prochain, il
ne faut peut-être pas effectuer
la course de trop.” En 2016,
l'itinéraire de Vazirabad
pourrait bien passer par Dubaï et sa réunion aussi prestigieuse qu'onéreuse de la
Word Cup.
Évidemment déçu de ne
pouvoir participer à son pre-

Christophe Soumillon
JOCKEY DE VAZIRABAD, 1ER

On a eu un très bon par
cours. Par la force des cho
ses, je suis venu un peu tôt,
mais il a bien répondu jus
qu'au bout.

Adrien Fouassier
JOCKEY DE TIBÉRIAN, 2

LONGCHAMP, le 3 octobre. Comme prévu, Vazirabad a couru tout seul dans le Prix Chaudenay et la
princesse Zahra, à côté de Christophe Soumillon, est montée sur le podium recevoir le trophée pour son père.
Photos : Scoop Dyga

mier “Arc de Triomphe” dimanche, en raison du forfait
de Meleagros, Adrien
Fouassier se sera quelque

peu consolé en prenant une
bonne deuxième place, en
selle sur Tibérian, lequel a
facilement dominé l'anima-

teur Pilansberg, courageux
jusqu'au bout pour repousser l'attaque de Big Blue.
G HALIM BOUAKKAZ

E

On a bénéficié d'une bonne
course, limpide. Mon cheval
n'a jamais tiré. On a pu s'in
filtrer en dedans pour finir.
C'était vraiment sympa. Il
monte de catégorie, mais ne
me surprend pas du
tout. Mardi, il a travaillé avec
les chevaux qui sont enga
gés dans l'“Arc” et il était
audessus !
G RECUEILLI PAR F. ARC.

auréate de listed et placée de groupe III, Sea
Front n'a pas raté ses débuts dans les gros handicaps. Arrêtée car hors course pour sa rentrée dans le
Prix du Pin (groupe III), elle
renoue donc ici avec le succès, très courageusement.
“Je la trouvais assez bien placée au poids pour sa première
tentative dans un handicap,
précise Éric Libaud, l'entraîneur victorieux. Cet engagement se présentait à point
nommé, et à cette période de
l'année, avoir de la fraîcheur
est un atout nécessaire. Elle a
répondu pleinement à mon
attente.”
Sur une piste “roulante”, le
vent ayant beaucoup séché
le terrain, il valait mieux être
rapidement bien placé et ce-

la a été le cas de la fille de Le
Havre. Vite en bon rang, elle
a entamé son effort à mi-ligne droite et est venue s'imposer dans les cent derniers
mètres, courageusement. Elle domine ainsi Atomos, qui
a longtemps fait illusion
pour la victoire. “Je ne pensais pas être battu”, dira Stéphane Pasquier aux vestiaires, mais qui reconnaît la supériorité de la pouliche.
Toujours vu en bonne position, Saphirside s'empare
de la troisième place devant
Mount Isa, qui termine
bien, tout comme Xotic, cinquième.

LE QUINTÉ

Christophe Soumillon

EN DIRECT
Vincent Cheminaud
SEA FRONT (1RE)

Candarliya : rendezvous en 2016

Mme Angela Kurth

STAR SYSTEM (8E)

Nous avons bénéficié d'un bon
parcours, mais il effectuait une
rentrée et avait besoin de courir.

Ioritz Mendizabal

Stéphane Pasquier

KING AIR (10E)

ATOMOS (2E)

Nous avions un numéro en dehors,
mais il a fourni un bon effort final,
se montrant généreux jusqu'au
poteau. Nos sommes battus par
une pouliche qui était meilleure
que nous aujourd'hui.

Grégory Benoist

MAJESTIC MOUNT (9E)

Il court bien, mais il était chargé. Et
la distance est aussi peutêtre un
peu longue pour lui.

Raphaël Marchelli
Nous avons patienté à l'arrière
mais dans ce terrain, il était difficile
de revenir, d'autant que les che
vaux de devant n'ont pas craqué.
D'autre part, puis la piste était trop
rapide pour lui.

Olivier Peslier
LÉONIDA (12E)

Il est bien parti derrière les leaders,
mais il en a fait un peu trop, puis a
Nous avons eu un bon parcours
cédé.
derrière les leaders. Il s'empare
d'une belle troisième place.

Julien Augé

Mickaël Barzalona

YUME (14E)

J'ai eu une bonne course, mais il
n'a pu revenir de l'arrière.
Il a été un peu pris de vitesse dans
ce terrain, mais il court très bien.
Théo Bachelot
MOUNT ISA (4E)

Cristian Demuro

U

Thierry Jarnet

SANT'AMANZA (6E)

Elle n'a pas aimé le terrain.
KRISPEN (7E)

PONT NEUILLY (15E)

Il a toujours été débordé durant le
parcours.

Anthony Crastus
STAR SUN (16E)

Il a eu un bon parcours, mais a vite
Il court bien, mais je n'ai pas eu les été dominé dans la ligne droite.
coudées franches dans la ligne
GRECUEILLI PAR M.P. G.
droite. Je n'ai pas pu bouger...

Cinquième succès pour
Candarliya samedi
et premier groupe II.
La fille de Dalakhani
reste à l'entraînement
et paraît capable
de vaincre au plus
haut niveau
à 4 ans.
Photos : Scoop Dyga

Casaque gagnante

CANDARLIYA
H.H. Aga Khan

Christophe Soumillon
Vermeille survolé par Trêve. Attendue dans l'“Arc”, la
pouliche grise avait finalement été dirigée vers ce
groupe II. Un choix sage de
la part d'Alain de Royer Dupré, qui a déjà en tête l'avenir de cette demoiselle qui
est passée d'une course G
en début de saison au haut
niveau. “Elle était sûrement
un peu défraîchie
aujourd'hui, reconnaît
Alain de Royer Dupré. Elle a
eu une saison assez lourde et
mérite d'aller se reposer. Elle
possède de la classe, c'est le

propre des bons chevaux de
répondre présent chaque
fois. Elle va revenir l'année
prochaine, assez tardivement, et aura probablement
un programme entre la
France et l'Angleterre.”
Pour un propriétaire-éleveur comme Son Altesse
Aga Khan, conserver une
pouliche à l'entraînement à
4 ans est signe d'une grande
estime et l'ambition de la
voir triompher au niveau
groupe I. Ces dernières années, cela a été le cas de juments comme Dolniya

(Dubai Sheema Classic),
Dalkala (Prix de l'Opéra),
Véréma (“Kergorlay”,
“Maurice de Nieuil”), Shareta (“Vermeille”, Yorkshire Oaks) ou encore Sarafina (Grand Prix de SaintCloud).
Même s'il sera impossible
de faire aussi bien qu'en
2009, où l'Aga Khan avait
remporté sept groupes sur
le week-end (3 groupes II et
4 groupes I), celui de 2015
est bel et bien lancé pour la
casaque verte.
G FRANCIS FOUGERAY

JOCKEY DE CANDARLIYA, 1RE

On a eu un super parcours.Je suis de nouveau obligé de venir un
peu tôt parce que je me fais attaquer de bonne heure. Ensuite, elle
s'est montrée vraiment courageuse car le deuxième poteau est tout
de même loin.Comme d'habitude, elle répond toujours présent.

Stéphane Pasquier
JOCKEY DE LADY OF KYUSHU, 2E

Elle court bien. On avait l'objectif de prendre une place et je l'ai
montée dans ce sens. Le contrat est rempli, on est évidemment
satisfait.

FrançoisXavier Bertras
JOCKEY DE SCALAMBRA, 3E

On a eu une très bonne course et la pouliche a su faire preuve de
courage. C'est très bien.
G RECUEILLI PAR F. ARC.

QATAR TOTAL ARABIAN TROPHY DES JUMENTS (GROUPE I)

Sylvine Al Maury, le talent et l'émotion
u'il s'agisse de l'applaudimètre à l'issue des propos d'Elisabeth Bernard ou
de l'émotion au retour de
Sylvine Al Maury après son
succès, le Qatar Total Arabian Trophy des Juments
n'aura pas eu d'égal au cours
de la réunion de samedi à
Longchamp. “Elle est formidable, indique Elisabeth

SEA FRONT

Elle a très bien répondu à mes at
tentes. Elle possède beaucoup de
qualités. On a patienté derrière le
leader et elle a répondu présent
pour finir. C'est vraiment une bon
ne pouliche.

Le choix de ne pas aller sur l'“Arc” et de privilégier ce groupe II a été judicieux :
la pouliche princière s'est imposée avec style et peut désormais aller se reposer au haras
pendant l'hiver. On la retrouvera l'an prochain avec l'objectif de gagner un groupe I.

Q

Casaque gagnante

SAPHIRSIDE (3E)

PRIX DE ROYALLIEU (GROUPE II)

ne heure après avoir enlevé (facilement) le Prix
Chaudenay, l'Aga Khan a vu
ses couleurs s'imposer à
l'occasion du Prix de Royallieu (groupe II, 2.500 mètres), grâce à Candarliya.
Dans une course rondement menée, la pouliche
princière a suivi dans la seconde moitié du peloton,
mais s'est rapprochée facilement dans la fausse ligne
droite, puis s'est montrée
impériale dans la phase finale. En léger retrait, Lady
Of Kyushu a fini fort en
pleine piste après avoir mis
du temps à trouver son action. Le sprint du peloton a
été enlevé par Scalambra,
de haute lutte. Avec un
chrono de 2'37''05, la gagnante bat le record de
l'épreuve, signe d'une grande prestation (et d'une piste
rapide). “C'est une pouliche
assez froide qui prend son
temps, constate Zahra Aga
Khan. Son succès ici n'est pas
vraiment surprenant, elle
poursuit son ascension. Et,
quand on a élevé le père, la
mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère, ces victoires ont toujours une saveur
particulière.”
Comme pour Vazirabad, la
victoire de Candarliya
n'est évidemment pas une
surprise, la pouliche princière restant sur une
deuxième place dans le Prix

G MARIEPAULINE GAREAU

Bernard. C'est une gazelle qui
possède un énorme cœur.
L'après-midi, en piste, elle est
comme le matin. Et d'ajouter
en forme de clin d'œil : Elle
n'aurait pas dû être nommée
Sylvine Al Maury mais Divine Al Mauray.”
Les larmes coulant sur les
joues de l'entourage de la
gagnante ont également ga-

gné celles d'Elisabeth Bernard au moment d'intervenir au micro de l'hippodrome. Et cette dernière a tenu
à remercier le public de Longchamp en lui rappelant que
son époux, malheureusement disparu au mois de
mai dernier, l'appréciait
particulièrement.
Quelques minutes aupara-

vant, Sylvine Al Maury a de
nouveau montré l'étendue
de son talent sur les 2.000
mètres de la moyenne piste.
Bien partie, elle a suivi Bellone du Croate, dévouée à
sa cause. Après avoir pris
l'avantage peu après l'entrée
de la ligne droite, elle n'a jamais relâché son effort pour
franchir le poteau avec plus

de deux longueurs d'avance
sur Gidwa. Elle signe ainsi
son cinquième succès en
neuf sorties au cours desquelles elle n'est jamais descendue du podium !
G H. B.

Sea Front n'a pas raté ses débuts dans les quintés.Elle a offert un
troisième succès à Vincent Cheminaud dans un événement en plat.
Photo : Scoop Dyga

VENDREDI FORUM “RACING & BETTING”

Let's go (all) for
innovation !*
A

vancer avec son temps,
être à l'écoute du marché
et de ses clients, ne pas voir
de “fantômes”, ne pas craindre l'échec... “Réinventer le
business model”. Le message
est passé, sillonnant plus que
jamais les rangs au siège de
la Fédération Française de
Football à Paris, qui accueillait vendredi 2 octobre
la 8e édition du forum “Racing & Betting” organisé par
le Pari Mutuel Europe.
L'heure n'est plus à la projection mais à l'action, un point
assimilé et digéré par nombre de sociétés opérant dans
divers secteurs dont celui
des courses, très bien représenté. Jamais le mot innovation n'aura été autant cité.
160 participants venus de 27
pays ont pu apprécier et s'imprégner des présentations
enthousiastes proposées par
dix-neuf intervenants
autour de trois sessions sur
les aspects digital, social et

commercial. La réussite du
secteur passe par un effort
conjugué et consenti de
tous. C'est dans l'union uniquement que les courses redoreront leur blason. Terminé la morosité ambiante,
place à l'optimisme. Le mot
de la fin est revenu à Xavier
Hürstel, PDG du PMU et président du Pari Mutuel Europe, convaincu qu'il existait
de “nouvelles façons d'innover sans avoir besoin de dépenser des millions d'euros. Ce
que nous devons faire, c'est
chercher de nouvelles opportunités.” Et de conclure par
l'annonce d'un Innovation
Awards en 2016, un trophée
récompensant trois acteurs
révélant les meilleures pratiques (produit, service ou
processus) dans l'industrie
des paris hippiques.
*Prenons tous le chemin de
l'innovation. En savoir plus :
http://www.rbforum.net/

En rentrant aux balances,
JeanBernard Eyquem était
submergé par l'émotion en
SYLVINE AL MAURY pensant à JeanFrançois
Ecuries Royales d'Oman
Bernard. Photo : Scoop Dyga
G JEANCLAUDE ALLIÈS
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