Qatar Prix Marcel Boussac - Critérium des Pouliches : Lily’s Candle ou la bonne étoile de Martin Schwartz
Achetée samedi soir lors de la vente de l’Arc Arqana pour 490.000 €, Lily’s Candle (Style Vendôme) a rapidement récompensé son nouveau
propriétaire, l’Américain Martin Schwartz, en s’adjugeant le Qatar Prix Marcel Boussac - Critérium des Pouliches. La pouliche, entraînée par
Fabrice Vermeulen à qui elle offre un premier Gr1, a cheminé à l’arrière-garde avant de passer le peloton en revue dans la ligne droite. Elle
s’impose d’une courte tête devant Matematica (Rock of Gibraltar), qui n’avait couru qu’à une reprise auparavant. Star Terms (Sea the Stars)
est une proche troisième.
Lily’s Candle venait de se classer quatrième du Prix La Rochette (Gr3), face aux mâles, après avoir gagné le Prix des Jouvenceaux et
Jouvencelles (L) à Vichy.
Comment elles ont couru

1re - Lily’s Candle : Patiente en queue de peloton, et encore loin pour sortir de la fausse ligne droite, a prononcé son effort en pleine piste à 300m
du poteau, et au prix d’un superbe coup de reins, est venue arracher la victoire sur le fil.
2e - Matematica : Montée sagement, en avant-dernière position, a pris l’avantage à 100m du but, mais n’a pu contenir le rush final de Lily’s
Candle.
3e - Star Terms : Après avoir galopé à la corde, non loin de la tête, s’est montrée très dure pour venir prendre la troisième place dans les
dernières foulées.
4e - Lagrandecatherine : A cheminé en queue de peloton, à la corde, et est parvenue à se faufiler dans la ligne droite pour arracher la quatrième
place tout à la fin.
5e - Pink Dodgwood : Animatrice, a commencé à plafonner à 400m du but.
6e - Rocques : Un peu brillante en début de parcours, a tenté de venir à la distance, sans être très heureuse, mais n’a pu faire illusion.
7e - Dubai Beauty : A attaqué de bonne heure et a fait un instant illusion, avant de craquer.
8e - Ceratonia : A galopé à l’arrière-garde, en tirant un peu au début, avant de se poser. N’a jamais pu accélérer utilement.
Les réactions des entourages
Fabrice Vermeulen (entraîneur de Lily’s Candle, 1re)
« J'ai vécu la course sereinement. Nous l'avons montée pour prendre une place. Nous voulions être placé de Gr1... Mais elle s'est imposée. Elle a
eu un bon parcours et elle a bien terminé. Cette première victoire de Gr1 est superbe. Cela récompense le travail de toute l'équipe. Pour la suite, il
faudra voir avec son propriétaire. »
Carlos Laffon-Parias (entraîneur de Matematica, 2e)
« J'estime beaucoup la pouliche, et c'est pour cela que je n'ai pas hésité à la courir dans ce Gr1. Ses propriétaires ont toujours été d'accord avec
cette décision et c’est pour moi une chance de travailler avec eux. Aujourd'hui, j'ai cru que c'était fait, mais nous sommes tombés sur un os. Le
manque de métier est important à ce niveau-là et Matematica n'est pas aussi endurcie que les autres. Elle l'a payé à la fin. »

Richard Hannon (entraîneur de Star Terms, 3e)
« Nous sommes ravis. Elle a peut-être été un peu malheureuse mais n'a rien lâché jusqu'au poteau. Nous verrons pour la suite mais il est fort
possible qu'elle prenne du repos pour viser les 1.000 Guinées. Nous sommes un peu frustrés… mais malgré tout ravis ! »
Andrea Marcialis (entraîneur de Lagrandecatherine, 4e)
« Elle court très bien. Nous sommes heureux de l'avoir engagée et de l'avoir rachetée hier soir car c'est une vraie pouliche de Gr1. Son jockey me
dit qu'avec une course plus facile elle aurait pu lutter pour la victoire. De même avec 50 mètres de plus, elle aurait pu donner chaud aux
premières. Je ne sais pas encore quel sera l'avenir. Si elle n'est pas vendue, nous pourrions recourir dans un Groupe en France. »
Aidan O’Brien (entraîneur de Pink Dogwood, 5e)
« Je suis très content d’elle. Ella bien couru mais était un peu fatiguée à la fin. »
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