
 
 

Qatar Prix de Royallieu : Princess Yaiza trop forte pour les françaises 

La britannique Princess Yaiza (Casamento) s’est montrée la plus forte dans le Qatar Prix de Royallieu (Gr2). La lutte a toutefois indécise 

jusqu’au bout, et une enquête a même été ouverte par les commissaires, en raison de frottements entre la gagnante et Palombe (Nathaniel), 

deuxième. Shahnaza (Azamour) prend la troisième place au prix d’un bel effort, après avoir longtemps patienté en queue de peloton.  

La pouliche entraînée par Gavin Cromwell décroche son premier Groupe.  

 

Comment elles ont couru 

 

1re – Princess Yaiza : S’est bien élancée et a galopé à trois quarts de longueur de l’animatrice Maroubra. A bien suivi l’accélération de cette 

dernière à l’entrée de la ligne droite. S’est assuré l’avantage à deux cents mètres du but en pleine piste, puis a été courageuse jusqu’au bout pour 

résister aux attaques et l’emporter nettement. 

 

2e – Palombe : A évolué en troisième position, bien cachée, avant d’accélérer en même temps que Princess Yaiza. A fait illusion pour la victoire, 

mais s’est heurtée à la résistance de cette dernière. 

 

3e – Shahnaza : A galopé parmi les dernières. A mis du temps à trouver son action dans la ligne droite, avant de bien finir dans les cent derniers 

mètres pour conclure troisième. 

 



4e – Hermaphrodite : Partie à son rythme, a évolué en dernière position. S’est annoncée au Pavillon côté corde, donnant l’impression de pouvoir 

l’emporter. Mais n’a pu suivre l’emballage final des trois premières.  

 

5e – Fuse : A galopé en quatrième position en se montrant allante. N’a pu être dangereuse pour finir. 

 

6e – Maroubra : A animé la course à son rythme, détendue devant. Voyant Hermaphrodite s’immiscer à son intérieur, elle a dû lancer la course 

mais s’est rapidement avouée vaincue. 

 

Les réactions des entourages 

Gavin Cromwell (entraîneur de Princess Yaiza, 1re) 

« Elle avait tout à fait le droit de venir ici. C’est vrai que c’était un petit pari, mais elle a fait une bonne saison, étant toujours régulière. Elle a 

affronté les meilleures et a bien couru lors de ses dernières courses. Je pensais que Christophe Soumillon et Shahnaza allaient revenir sur nous, 

mais elle a résisté. C’est fantastique. La propriétaire, Lindsay Laroche, l’a achetée avant Noël l’an dernier. Elle s’est placée dans presque toutes 

ses courses. C’est la première fois qu’elle gagne cette année. C’est génial pour elle ! Je ne sais pas encore ce que nous allons faire avec la 

pouliche mais une chose est sûre, c’est qu’elle restera à l’entraînement l’an prochain. » 

 

Alain de Royer Dupré (entraîneur de Shahnaza, 3e) 

« Ce n'est pas une mauvaise course. Elle tient la distance mais il lui manque le petit truc pour gagner. Quelle que soit la distance, on a 

l'impression qu'elle va finir comme pour gagner et puis non. Le bonnet l'a gardée relax et détendue. Elle a mieux respiré que d'habitude. » 
 
 
 

Le palmarès 

Année Lauréat Entraîneur Propriétaire Jockey Temps 

2018 Princess Yaiza G. Cromwell L. Laroche A. Atzeni 2’43’’87 

2017 The Juliet Rose N. Clément Mayfair Speculators/Equifrance S. Pasquier 2’35’’55 

2016 The Juliet Rose N. Clément Mayfair Speculators/Equifrance S. Pasquier 2’31’’14 

2015 Candarliya A. de Royer Dupré S.A. l’Aga Khan C. Soumillon 2’37’’05 

2014 Frine C. Laffon-Parias Duc d’Albuquerque G. Mossé 2’37’’29 


