
 
 

Qatar Prix de Chaudenay : Brundtland, à défaut d’Arc ! 

Brundtland (Dubawi) a justifié son statut de favori en s’imposant dans le Qatar Prix Chaudenay (Gr2), tout en donnant chaud à ses supporters à 

200m du poteau, quand Lillian Russell (Dubawi) semblait avoir pris sa mesure. Mais le lauréat du Qatar Prix Niel (Gr2, préparatoire à l’Arc de 

Triomphe) est reparti au courage pour dominer la pouliche. My Swashbuckler (Pour Moi) a fait un bon effort pour se classer troisième.  

Brundtland est un cheval encore tout neuf, et il est désormais invaincu en quatre sorties. Il s’essayait ce samedi sur la distance de 3.000m, son 

entourage ayant préféré cet engagement à une tentative dans l’Arc de Triomphe, où il aurait pu manquer de maturité.  

 

Comment ils ont couru ? 

 

1er - Brundtland : A toujours galopé en tête, à un train modéré. A semblé devoir se contenter de la deuxième place à 200m du poteau, mais a 

retrouvé un second souffle pour venir dominer Lillian Russell. 

 

2e - Lillian Russell : A eu un bon parcours, en quatrième position, derrière un dos. Est venue comme pour s’imposer à 400m du poteau, prenant 

l’avantage avant de finalement s’incliner face à Brundtland. 

 

3e - My Swashbuckler : Mouillé derrière les stalles et un peu brillant en début de parcours, a patienté au milieu du peloton puis a bien conclu 

pour venir prendre la troisième place.   

 

4e - Zyad : A toujours galopé à la corde, dans le sillage du futur lauréat, mais n’a pu l’accrocher dans la ligne droite.  



 

5e - Bartaba : A longtemps galopé en dernière position, accompagnée aux bras, et a fait un effort correct pour venir prendre la ciqnuième place, 

loin des quatre premiers.  

 

6e - Boulevard : Longtemps parmi les derniers, est venu ajuster Mystic Sunshine sur le fil pour la sixième place.  

 

7e - Mystic Sunshine : S’est progressivement portée au côté de l’animateur, mais a cédé dans la ligne droite.  

 

8e - Silver Flight : Vu en milieu de peloton, n’a pu jouer aucun rôle dans la ligne droite.  

 

Les réactions des entourages 

 

Charles Appleby (entraîneur de Brundtland, 1er) 

« William Buick a très bien monté Brundtland. Cela fait une autre victoire de Groupe pour Godolphin et Dubawi en France. C'est très agréable de 

commencer ce meeting par un succès. Il a apprécié l'allongement de la distance, mais l'année prochaine, il devrait revenir sur 2.400m. Ca peut 

être un cheval d'Arc dans le futur. Il va passer l'hiver en Angleterre et nous regarderons son programme pour le printemps sur 2.400m. » 

 

Henri-Alex Pantall (entraîneur de Lillian Russell, 2e) 

« C'est une pouliche qui progresse. Elle est venue comme pour gagner, mais elle est tombée sur un cheval très dur. Elle manque encore un peu 

d'expérience et elle a peut-être besoin de se régler un peu. C'est une petite pouliche, mais elle a du cœur et elle est courageuse. Nous pensions 

avoir fait le plus dur lorsqu'elle a pris l'avantage, mais c'est ainsi… »  

 

Alain Couétil (entraîneur de My Swashbuckler, 3e) 

« Il a été un peu allant en partant, mais son jockey a su le détendre et il signe une belle ligne droite. C’est le seul qui refait du terrain et sur plus 

long, Ioritz Mendizabal pense qu’il aurait pu venir inquiéter les deux premiers. Le gagnant a l’air d’être un très bon cheval. Nous avons un sujet 

de qualité pour l’année prochaine. Mais dans l’immédiat, je ne sais pas encore ce que nous allons faire avec lui. » 

 

 

 

Le palmarès 

Année Lauréat Entraîneur Propriétaire Jockey Temps 

2018 Brundtland C. Appleby Godolphin W. Buick 3’17’’64 



2017 Ice Breeze P. Bary K. Abdullah V. Cheminaud 3’17’’88 

2016 Doha Dream A. Fabre Al Shaqab Racing G. Benoist 3’12’’58 

2015 Vazirabad A. de Royer Dupré S.A. l’Aga Khan C. Soumillon 3’09’’36 

2014 Auvray E. Lellouche G. Augustin-Normand/Mme E. Vidal G. Benoist 3’10’’86 

 


