
 
 
Kew Gardens s’offre le Juddmonte Grand Prix de Paris 
Le Juddmonte Grand Prix de Paris (Gr1), disputé ce samedi soir à ParisLongchamp, est la 
cinquième étape des EpiqE Series. Cette course, réservée aux 3ans et disputée sur 
2.400m, peut amener sur le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (Gr1).  
Après une belle empoignade avec le français Neufbosc (Mastercraftsman), c’est 
l’irlandais Kew Gardens (Galileo) qui s’est imposé de belle manière. Ce poulain, propriété 
de la puissance Coolmore et entraîné par Aidan O’Brien, restait sur une facile victoire dans 
le Queen’s Vase (Gr2), disputé lors du prestigieux meeting de Royal Ascot. Auparavant il 
avait échoué dans le Derby d’Epsom (Gr1) et remporte donc sa première victoire de 
prestige. Aidan O’Brien a déclaré : « Nous sommes très contents. Nous sommes venus ici 
dans l'idée de voir s'il pouvait aller ensuite sur les King George VI and Queen Elizabeth 
Stakes. C'était l'idée dès le départ : Royal Ascot d’abord, le revoir sur 2.400m dans le Grand 
Prix de Paris puis réfléchir aux King George selon le résultat. Ryan Moore l'a très bien monté. 
Il a pris son temps. Nous allons réfléchir désormais à aller à Ascot ou non. C'est un beau 
poulain, qui bouge très bien et il a besoin de bon terrain. C'est pour cela qu'Ascot pourrait lui 
plaire. Il est facile à monter, bien dans sa tête, et il a d'ailleurs fait 2.800m à Royal Ascot. » 
Neufbosc défend les couleurs de Gérard Augustin-Normand, dont les couleurs avaient 
brillé dans cette course en 2016 avec Mont Ormel, aussi entraîné par Pia Brandt. Cette 
dernière a déclaré : « Je suis très fière de mon cheval. Il a tout donné aujourd'hui. C'est pour 
des émotions comme celles-ci que l'on se lève tous les matins ! J'y ai cru mais je ne suis pas 
déçue car il a fait son maximum. Nous avons vu le grand Neufbosc. Il participera au Qatar 
Prix Niel avant de se diriger vers le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. » 
Le dernier auteur du doublé Grand Prix de Paris - Arc de Triomphe est Rail Link, en 2006 
Kew Gardens et Neufbosc sont tous les deux engagés dans le Qatar Prix de l’Arc de 
Triomphe, mais le résultat de ce Juddmonte Grand Prix de Paris n’a pas bousculé la 
hiérarchie provisoire : Enable (Nathaniel) et Cracksman (Frankel) restent les favoris de la 
grande course.  


