Qatar Prix Daniel Wildenstein : Ostilio ne fait pas dans la demi-mesure
Ostilio (New Approach) a gagné le Qatar Prix Daniel Wildenstein (Gr2) à la manière des forts. Le représentant du cheikh Mohammed Obaid Al
Maktoum a rapidement pris les commandes de l’épreuve, menant à un rythme soutenu. Le peloton s’est alors étiré, mais Ostilio, formé à la dure
école des gros handicaps anglais, n’a jamais molli. Il remporte son premier Groupe, une longueur un quart devant Oh This is Us (Acclamation),
qui a bien fini en pleine piste. Hey Gaman (New Approach), qui a accompagné le futur lauréat en tête, conserve la troisième place.

Comment ils ont couru
1er – Ostilio : Est bien parti, puis a passé une partie du peloton en revue pour s’installer en tête et animer la course à vive allure. N’a pas baissé
de pied à l’entrée de la ligne droite, repartant avec Hey Gaman à la corde. Après une belle lutte avec ce dernier, a repris l’avantage dans les
derniers mètres pour l’emporter.
2e – Oh This Is Us : A galopé en quatrième position avant de se lancer à la poursuite d’Ostilio et Hey Gaman dans les deux cents derniers
mètres. S’est assuré la deuxième place de peu à la fin.
3e – Hey Gaman : A évolué en deuxième position avant de se mettre dans le sillage d’Ostilio lorsque celui-ci a mené la course. A accéléré en
compagnie de ce dernier à l’entrée de la ligne droite, mais n’a pu résister à son dernier coup de reins, se faisant même souffler la deuxième place
par Oh This Is Us.

4e – Plumatic : Attentiste en cinquième position, a mis du temps à trouver son action, étant froid, avant de bien finir pour accrocher la quatrième
place.
5e – Graphite : A galopé parmi les premiers et a fait bonne contenance dans la ligne droite pour se classer cinquième.
6e – Hunaina : A galopé dans la seconde moitié du peloton, essayant de se rapprocher à mi-ligne droite, avant de plafonner.
7e – Robin of Navan : Est parti à son rythme, évoluant parmi les derniers. N’a jamais pu refaire de terrain dans la ligne droite.
8e – Rock My Love : A évolué dans la seconde moitié du peloton puis a tenté de refaire du gagner du terrain à l’entrée de la ligne droite, avant
de s’avouer vaincu.
9e – Glorious Journey : A galopé en dernière position, faisant un bref effort à l’entrée de la ligne droite, avant de rendre les armes.
Les réactions des entourages
Edward Crisford (fils et assistant de Simon Crisford, entraîneur d’Ostilio, 1er)
« C'est fantastique ! Il montait de catégorie aujourd'hui. En Angleterre, il a gagné les Britannia Stakes à Royal Ascot. Il faut un cheval de niveau
Groupe pour ce genre de handicap mais on lui demandait tout de même de franchir un palier aujourd’hui. Il est allé devant comme il aime à le
faire. On peut se dire qu'il en fait trop et s'inquiéter, mais il est ainsi. Andrea Atzeni l'a parfaitement monté. Nous pensions que ParisLongchamp
allait lui plaire, le profil de cette piste est fait pour lui. Il n'a fait que progresser toute l'année et, en 2019, il évoluera dans les Groupes 1. »
James Tates (entraîneur de Hey Gaman, 3e)
« Il court très bien et montre encore une fois son affinité pour la piste de ParisLongchamp. Il aurait apprécié un terrain encore un peu plus souple
et à ce titre, il aurait certainement préféré finir sur une autre partie de la piste. Mais sa performance reste très bonne. À présent, il va prendre du
repos. Et l'année prochaine, il va revenir aussi souvent que possible ici ! »
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