Qatar Prix du Cadran : Call the Wind, la divine surprise
Call the Wind (Frankel) n’avait jamais couru dans un Groupe, ni sur une distance supérieure à 2.800m. Malgré tout, c’est bien lui qui a remporté
le Qatar Prix du Cadran (Gr1), battant avec une certaine autorité le supplémenté Holdthasigreen (Hold that Tiger). Morgan le Faye
(Shamardal), bonne finisseuse, complète le podium.
Poulain très compliqué à mettre au point, Call the Wind semble avoir trouvé son vrai sport dans les épreuves pour stayers.

Comment ils ont couru
1er - Call the Wind : Est bien parti et a galopé en troisième position en étant allant par moments. A l’intersection des pistes, à la mi-parcours, il a
eu le jour car l’animateur Holdthasigreen est resté en dehors. Son jockey Aurélien Lemaitre l’a laissé aller vers la corde, passant sous le nez de
Max Dynamite. Il s’est un instant retrouvé en tête, avant de voir revenir Holdthasigreen en pole-position. A l’entrée de la ligne droite, il a suivi
l’accélération de ce dernier avant de s’en rendre maitre dans les cent derniers mètres pour l’emporter sûrement.
2e – Holdthasigreen : Fidèle à sa tactique de prédilection, a pris les devants et a durci la course à l’entrée de la ligne droite. Seul Call the Wind et
Morgan Le Faye ont pu le suivre. Mais à la fin, il n’a pu s’opposer à la dernière attaque de Call the Wind.

3e – Morgan Le Faye : A galopé en dernière position avant de s’annoncer en dehors à quatre cents mètres du but. A bien prolongé son effort
faisant illusion pour la victoire avant de pêcher par manque d’expérience face aux deux premiers, prenant la troisième place.
4e – Line des Ongrais : A patienté dans le sillage de Montaly. Accompagnée aux bras par son jockey Morgan Delalande, dès la fausse ligne
droite, s’est montrée courageuse pour venir prendre la quatrième place.
5e – Mille et Mille : S’est installé aux premiers rangs dès le départ avant de voir Holdthasigreen lui prendre les commandes au passage devant le
Moulin. A tenté de repartir à l’entrée de la ligne droite, mais a dû laisser partir les trois premiers. Puis s’est fait souffler la quatrième place par
Line des Ongrais.
6e – Max Dynamite : A galopé dans la seconde moitié puis s’est rapproché en troisième position, après avoir été allant, à la mi-parcours. Mais
s’est éteint rapidement dans la ligne droite.
7e – Nardo : A évolué en dernière position sans pouvoir se montrer menaçant à la fin.
8e – Montaly : A patienté au centre du peloton, mais a posé les armes rapidement dans la ligne droite.
Les réactions des entourages
Freddy Head (entraîneur de Call the Wind, 1er)
« Je n'y ai jamais vraiment cru dans le parcours, il était trop allant. D'habitude, il est assez fainéant mais il évoluait sur 4.000m, ce n'est pas le
même rythme que sur 2.800m. Aurélien Lemaitre l'a bien monté, l'isolant à un moment pour qu'il se détende. Quand Morgan Le Faye est venue,
je nous croyais battus mais à la fin, c'est lui qui repart. Il a été un poulain terrible à entraîner. Il refusait de rentrer dans les stalles, raison pour
laquelle il a débuté à Machecoul. Il s'est progressivement habitué aux stalles. Je l'ai rallongé peu à peu car, à chaque fois, il finissait. Il va
certainement voyager et courir dans les bonnes courses de stayers l'année prochaine... Mais pas l'Australie, car il manque de vitesse. »
Claude Le Lay (co-propriétaire de Holdthasigreen, 2e)
« C'est rageant. Il a fait le travail pour les autres. Nous savions qu'il n'avait pas de problème de vitesse donc il a tiré les autres. Le scénario idéal
aurait été que des chevaux déroulent devant. Mais ce sont les courses ! Il a des petites atteintes à l'intérieur et à l'extérieur, en espérant qu'elles ne
soient pas trop méchantes, nous visons toujours le Royal Oak. C'est lui qui nous dira. »
Lisa-Jane Graffard (représentante de Godolphin, propriétaire de Morgan le Faye, 3e)

« Nous sommes très contents de la jument. Elle a fait illusion à un moment pour la victoire, mais elle a penché un peu pour finir. Ceci dit, elle a
placé une belle accélération et il n'y a pas d'excuses. C'est une jument petite et courageuse, et 4.000m, c'est long ! »
Carlos Lerner (entraîneur de Mille et Mille, 5e)
« Le terrain n'était pas assez lourd pour lui, et la course n'a pas été assez rythmée non plus. Il s'est mis à tirer quand Holdthasigreen a repris, une
fois devant. S'il pleut suffisamment dans les semaines à venir, il pourrait courir le Prix Royal Oak (Gr1). »
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