Haras de Bouquetot - Critérium de la Vente d’Octobre Arqana : Master Brewer décroche la cagnotte
Épreuve de Classe 1, mais richement dotée (137.500 € au vainqueur), la deuxième édition du Haras de Bouquetot - Critérium de la Vente
d’Octobre Arqana est revenu à Master Brewer (Reliable Man), qui a fait preuve de beaucoup d’autorité dans la phase finale. Bon finisseur,
Edinson (Diamond Green) est venu arracher la deuxième place à La Yakfi (Makfi).
Master Brewer, qui dépend de l’entraînement de Michael Bell, n’avait pas couru depuis la fin juillet. Il s’était classé quatrième d’une Listed
disputée à Ascot, après avoir ouvert son palmarès pour sa deuxième sortie à Newmarket. Le cheval avait été vendu à la vente d’octobre Arqana
(condition sine qua non pour participer à cette course) pour la somme de 85.000 €. Il était présenté par Coulonces Sales et avait été adjugé à Alex
Elliott.
Comment ils ont couru
1er - Master Brewer : A bénéficié de son bon numéro à la corde pour évoluer en quatrième position dans le dos de l’animateur, Ticklish. Déboité
à 400m du but, il s’est rapproché librement avant de changer de jambes à 300m pour prendre aisément le meilleur et se détacher victorieusement
dans la phase finale.
2e - Edinson : Bien parti, a galopé en quatrième position, le nez au vent. A bien suivi l’accélération des premiers à l’entrée de la ligne droite,
donnant un dernier coup de reins pour arracher la deuxième place.

3e - La Yafki : A été parmi les plus rapides au départ, évoluant dans le groupe de tête. A mis la pression sur l’animateur au Pavillon, faisant
illusion pour la victoire. Mais tout en se défendant bien, n’a rien pu faire contre le vainqueur et s’est fait subtiliser la deuxième place à la fin.
4e - Famous Wolf : A évolué le nez au vent au centre du peloton avant de s’annoncer en pleine piste à l’entrée de la ligne droite. A suivi
l’accélération des premiers au début de la ligne droite, avant de laisser partir les trois premiers dans les derniers 200m.
5e – Ticklish : A rapidement pris les commandes de la course et a fait bonne contenance dans la ligne droite, devant néanmoins se contenter de la
cinquième place.
6e - Pappalino : A galopé dans la seconde moitié du peloton, mais n’a rien pu faire lorsque la course s’est accélérée à mi-ligne droite.
7e – Crackaway : S’est bien élancé galopant au centre du peloton, mais a dû s’avouer vaincu dans les derniers 200m.
8e - Houesville : A galopé parmi les derniers, mais n’a pas été capable de refaire du terrain dans la ligne droite.
9e - Mon Ouragan : A évolué dans la seconde moitié du peloton, mais n’a pu se montrer dangereux aussi.
10e - Glenorchy : N’a jamais pu se montrer dangereux après avoir galopé parmi les derniers.
11e - It’s All a Dream : A galopé dans la seconde moitié du peloton, mais a mal pris la courbe de la fausse ligne droite, partant en pleine piste.
N’a pu jouer un bon rôle ensuite.

Les réactions des entourages
Michael Bell (entraîneur de Master Brewer, 1er)
« Il a bien voyagé et portait des œillères aujourd'hui, qui l'ont bien aidées. La dernière fois, il avait été un peu trop frais. Il a progressé sur sa
dernière performance. Il est très talentueux, nous l'avons toujours beaucoup aimé. Il reviendra sûrement en France pour les primes l'an
prochain. »
Richard Chotard (entraîneur d’Edinson, 2e)

« Je lui voyais une bonne chance aujourd'hui. J'avais oublié ses courses de Borély : je pense qu'il n'aime pas Marseille. Peut-être que c'est le
parcours de 1.600m à Borély qu'il n'aime pas, avec le tournant qui arrive vite. À chaque fois, il a les oreilles dans le poil. À Vichy, il avait gagné
toute la course. Aujourd'hui, il a été lutteur. Pour la suite, je ne sais pas. C'est un cheval qui m'a toujours plu. Il y a une Listed, mais c'est à
Marseille... D'un autre côté, c'est sur 2.000m, donc peut-être que cela lui conviendrait plus. »
Eoghan O’Neill (entraîneur de La Yakfi, 3e)
« Il court très bien. C'est un poulain très massif, qui ne fait que progresser. Il va courir un maiden la prochaine fois, et je le laisserai ensuite
tranquille jusqu'à l'année prochaine. »
Le palmarès
Année
Lauréat
2018
Master Brewer
2017
Dice Roll

Entraîneur
M. Bell
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Jockey
The Fitzrovians 2 / Fair Salinia W. Buick
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Temps
1’41’’30
1’42’’34

