
 
 
Qatar Prix Jean-Luc Lagardère (Grand Critérium) - Sponsorisé par Manateq : Le grand saut de Royal Marine  
 
Royal Marine (Raven’s Pass), malgré son manque d’expérience - il en était à sa troisième sortie publique seulement-, a réussi à passer d’un 
maiden à un Gr1. Faisant preuve de courage, le représentant Godolphin s’est imposé dans le Qatar Prix Jean-Luc Lagardère sponsorisé par 
Manataq. Broome (Australia), qui a animé l’épreuve, a conservé la deuxième place devant le français Anodor (Anodin), qui n’a pu placer la 
pointe de vitesse qu’on lui connait.  
 
Comment ils ont couru 
1er - Royal Marine : A galopé en deuxième position, puis s’est lancé à la poursuite de l’animateur, Broome, et a pris sa mesure à 250m du but.  
 
2e - Broome : Après avoir mené, a subi la supériorité de Royal Marine à 250m du but mais s’est montré courageux pour résister à Anodor.  
 
3e - Anodor : A toujours galopé en troisième position et a tenté de venir à 300m du but mais n’a pu inquiéter les deux premiers.  



 
4e - Boitron : A cheminé à la corde, en quatrième position, et a fait un effort correct, sans plus, dans la ligne droite.  
 
5e - Shaman - Un peu brillant en début de parcours, et contraint de galoper à flanc de peloton, a refait un peu de terrain dans la ligne droite. 
 
6e - Dark Jeudi : Toujours vu en dernière position, n’a pu accélérer dans la ligne droite.  
 
Les réactions des entourages 
 
Saeed bin Suroor (entraîneur de Royal Marine 1er) 
« C’est un grand cheval avec beaucoup d’action. Il a bien voyagé aujourd’hui. Je lui avais demandé d’aller devant, même si le lot était peu 
fourni. Dans les derniers 400m, j’étais sûr qu’il allait gagner. Le terrain assoupli l’a aidé. Pour la suite, les options restent ouvertes. On va en 
parler avec le propriétaire. Il peut faire un cheval de 2.000 Guinées l’an prochain. » 
 
Aidan O’Brien (entraîneur de Broome, 2e) 
« Il court très bien en étant immature. C'est un cheval pour l'année prochaine. Nous pourrions le diriger vers une préparatoire classique. Pas de 
Breeder's Cup : son année s’arrête ici. Nous sommes très heureux du début de carrière de son père et attendons beaucoup de lui pour les années à 
venir. Broome a une superbe action et il lui restait du gaz à la fin de course. » 
 
Freddy Head (entraîneur d’Anodor, 3e) 
« Quand les autres ont accéléré, il a eu un peu de mal à suivre. Mais il a bien fini. Je suis content de sa fin de course et il a conclu avec des 
ressources. C'est un poulain tout neuf, qui a besoin de maturité et n'est pas encore totalement venu. Il n'avait jamais eu à lutter avant. Il va 
sûrement progresser avec le temps. Nous le reverrons l'année prochaine, certainement sur le mile pour commencer mais il n'y a pas de raison 
pour qu'il n'aille pas sur plus long ensuite. » 
 
Richard Hannon (entraîneur de Boitron, 4e) 
« Boitron court très bien. Il s'est bien comporté, d'autant qu'aujourd'hui, c'était un peu la cerise sur le gâteau. C'est un poulain que nous estimons 
en vue de l'année prochaine. » 
 
Carlos Laffon-Parias (entraîneur de Shaman, 5e) 
« Il réalise une meilleure valeur qu’en dernier lieu, car il finit à la même distance d’Anodor. Je crois qu’il est moins bon que ces chevaux-là. Il ne 
courra plus cette année. Il peut faire des progrès à 3ans, et nous pourrons sans doute le rallonger. »  



 
Le palmarès 
Année Lauréat Entraîneur Propriétaire Jockey Temps 
2018 Royal Marine S. bin Suroor Godolphin O. Murphy 1’39’’10 
2017 Happily A. O’Brien D. Smith/Mme J. Magnier/M. Tabor R. Moore 1’38’’51 
2016 National Defense Mme C. Head-Maarek Sun Bloodstock Sarl P.-C. Boudot 1’35’’53 
2015 Ultra A. Fabre Darley SNC M. Barzalona 1’37’’27 
2014 Full Mast Mme C. Head-Maarek K. Abdullah T. Thulliez 1’20’’11 


