
 
 

Qatar Prix Dollar : Alignement au bout du suspense 

Alignement (Pivotal) ne pouvait rêver mieux à quelques heures de son passage sur le ring d’Arqana, pour la vente de l’Arc. Le représentant 

Wertheimer & Frère a tout donné pour venir prendre le meilleur sur Loxley (New Approach), qui semblait avoir fait le plus dur. Alignement a 

trouvé des conditions de courses idéales, avec sufisamment de rythme pour qu’il puisse placer sa pointe de vitesse. Fabricate (Makfi), pour la 

casaque de Sa Majesté la Reine d’Angleterre, prend la troisième place, tout près. 

 

Comment ils ont couru 

 

1er – Alignement : A galopé en avant-dernière position. Cadencé aux bras par son jockey Maxime Guyon à l’entrée de la ligne droite, a dû 

contourner l’animateur Knight to Behold, sur ses fins, à 400m du but. A refait du terrain progressivement à 300m du poteau, en pleine piste, pour 

finalement prendre le meilleur dans les derniers mètres.  

 

2e – Loxley : Est bien parti et a évolué en cinquième position, bien caché dans le dos de Subway Dancer. Décalé dans la fausse ligne droite, a eu 

le passage, venant vite sur la ligne de tête à l’entrée de la ligne droite. Courageux, a longuement fait illusion avant de devoir s’incliner face au 

retour d’Alignement. 

 

3e – Fabricate : A galopé en troisième position, le long de la corde, avant de produire son effort à 400m du but. A été tenace pour conserver la 

troisième place. 

 



4e – Royal Julius : S’est élancé à son rythme, galopant dans la seconde moitié du peloton, dans le dos de Loxley. A bien suivi l’accélération des 

leaders à l’entrée de la ligne droite, prolongeant son effort pour se classer quatrième. 

 

5e – Master’s Spirit : A eu un très bon parcours au centre du peloton, se défendant honorablement pour finir cinquième. 

 

6e – Subway Dancer : Est bien parti, évoluant à proximité de l’animateur Knight to Behold, mais a été incapable de se montrer dangereux à la 

fin. 

 

7e – Noor Al Hawa : A évolué dans la seconde moitié du peloton. A tenté de se rapprocher à l’entrée de la ligne droite, avant de plafonner. 

 

8e – Knight to Behold : Fidèle à sa tactique de prédilection, a mené les débats avant de s’éteindre à mi-ligne droite. 

 

9e – Whisky Baron : A galopé en dernière position et a rendu les armes dès l’entrée de la ligne droite. 

 

 

Les réactions des entourages 

 

Carlos Laffon-Parias (entraîneur d’Alignement, 1er) 

« On l’a couru en visant une place et tout s’est passé au mieux pour lui. Il nous a agréablement surpris. C’est bien… parce que les mauvaises 

surprises sont plus fréquentes ! Il y a eu du train et les autres ont attaqué un peu tôt. Le dernier assaillant a eu raison, comme cela arrive avec 

l’arrivée au second poteau. Il va passer à la vente et il s’est offert le meilleur update possible. S’il n’est pas vendu, il va rester à la maison et ça ne 

me gêne pas, bien au contraire ! C’est un très bon cheval et il l’a montré à plusieurs reprises. C’est un vrai cheval de 2.000m et il aime le terrain 

bon souple. » 

 

Charles Appleby (entraîneur de Loxley, 2e) 

« Il a très bien couru et a bien voyagé dans le parcours. William [Buick, ndlr] s'en veut un peu car il trouve qu'il est venu trop tôt, mais je ne 

pense pas que ce soit le cas. Le gagnant a eu un bon parcours d'attente et a fini vite, et c'est un bon cheval. Nous sommes vraiment contents et je 

crois que Loxley restera sur 2.000m dans le futur. Il va certainement aller à Meydan, avec une course comme le Jebel Hatta. Il va faire un bon 

4ans. » 

 

Michael Bell (entraîneur de Fabricate, 3e) 



« Le cheval signe la meilleure valeur de sa carrière. Nous sommes très satisfaits. Il a très bien couru. En 2019, il devrait suivre le même 

programme que cette année et pourquoi pas revenir ici. » 

 

 

 

Le palmarès 

Année Lauréat Entraîneur Propriétaire Jockey Temps 

2018 Alignement C. Laffon-Parias Wertheimer & Frère M. Guyon 2’02’’23 

2017 Garlingari C. Barande-Barbe C. Barande-Barbe S. Pasquier 2’04’’48 

2016 Potemkin A. Wohler K. Allofs/Gestut Fahrhof E. Pedroza 2’06’’54 

2015 Free Port Lux F. Head O. Thomas T. Jarnet 1’59’’58 

2014 Fractional A. Fabre Darley SNC R. Marchelli 2’05’’78 


