Prix de l’Abbaye Longines : Mabs Cross au bout du suspense
L’anglaise Mabs Cross (Dutch Art), sous la poigne de Gérald Mossé, est venue arracher la victoire dans les dernière foulées, dans le Prix de
l’Abbaye de Longines (Gr1). Gold Vibe (Dream Ahead), que la future lauréate a suivi dans sa progression, a dû se contenter de la deuxième
place devant le 2ans Soldier’s Call (Showcasing), qui est passé tout près de l’exploit. Le tenant du titre Battaash (Dark Angel), qui a mené les
débats, termine au pied du podium.
Mabs Cross restait sur une deuxième place dans les Nunthorpe Stakes (Gr1). Ses jockeys habituels étant blessés, Gérald Mossé les a remplacés
au pied levé.
Comment ils ont couru
1er – Mabs Cross : Après avoir patienté à mi peloton, a refait son retard mètre après mètre à l’issue d’une longue accélération, s’imposant
sûrement tout à l’extérieur.

2e – Gold Vibe : En quatrième position dans le parcours, a longtemps bataillé pour la victoire avec Soldier’s Call… avant de se faire reprendre
par le dernier assaillant Mabs Cross tout à l’extérieur.
3e – Soldier’s Call : Co-animateur de l’épreuve, avec Battaash, a très longtemps fait illusion pour la victoire… ne s’avouant vaincu que tout à la
fin.
4e – Battaash : A animé l’épreuve, se défendant très bien jusqu’au bout.
5e – Lost Treasure : Mal parti, a signé une très belle fin de parcours. Aurait même fini plus près s’il n’avait buté contre les chevaux devant lui,
tout à la fin.
6e – Different League : A produit une belle accélération finale, ne pouvant toutefois contester la supériorité des premiers.
7e – Tantheem : Pas très bien partie, a produit un bon effort mais a vu son action un peu cassée, légèrement gênée par Different League.
8e – Havana Grey : En cinquième position dans le parcours, a dû laisser les autres partir au moment décisif et a poursuivi à son rythme.
9e – Finsbury Square : Toujours en milieu de peloton.
10e – City Light : Avec les derniers, a fait un petit bout mais sans être dangereux.
11e – Alpha Delphini : N’a pu jouer aucun rôle.
12e – Cox Bazar : En troisième position dans le parcours, a plafonné au moment décisif.
13e – Sioux Nation : Jamais dangereux.
14e – Hit The Bid : Jamais dans le coup.
15e – Declarationofpeace : N’a joué aucun rôle.
16e – Antonella : Parmi les chevaux de tête, a cédé assez rapidement.

Les réactions des entourages
Michael Dods (entraîneur de Mabs Cross, 1re)
« Nous étions déçus d’être battus à York mais elle est revenue livrer une bonne performance. Nos deux premiers jockeys se sont blessés et
Gérald Mossé les a remplacés. Il a rempli son contrat avec beaucoup de confiance ! »
Pascal Bary (entraîneur de Gold Vibe, 2e)
« C'est un très bon sprinter. Il a été malheureux la dernière fois. Aujourd'hui, il fait une très belle course. Il est encore deuxième, pour la huitième
fois! C'est un vrai cheval de 1.000m et il adore ParisLongchamp. Il a eu un bon parcours. Un coup il est bien, un coup il n'est pas bien, mais il
était dans un bon jour aujourd'hui. Il pourrait peut-être aller à l'étranger en fin d'année. »
Archie Watson (entraîneur de Soldier’s Call, 3e)
« On ne peut qu'être fier du poulain ! Il n'a que 2ans et est battu dans les toutes dernières foulées après avoir été sur la ligne de tête en compagnie
d'un champion sprinter comme Battaash. J'ai peut-être l'air un peu déçu parce que nous sommes battus de si peu mais c'est une grande
performance. J'espère que cela augure de lendemains heureux. C'est un poulain bien fait, avec beaucoup de vitesse, et il évoluera sur les 1.000m
l'an prochain. Il n'est pas impossible qu'il aille courir la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint, c'est la dernière course qui lui correspond cette
année. Nous allons voir comment il récupère. »
Charles Hills (entraîneur de Battaash, 4e)
« Il finit tout près. Je ne sais pas trop pourquoi il n'a pas fini sa course. Nous allons rentrés à la maison et vérifier cela et le laisser tranquille pour
le restant de l'année. Il n'a jamais semblé dominer. »
Aidan O’Brien (entraîneur de Lost’s Treasure, 5e)
« Lost Treasure a fourni une bonne valeur. Il s'est bien défendu d'autant qu'il courait rapproché. »
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