PARISLONGCHAMP - SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Qatar Prix Dollar (Groupe 2 - 3 ans et plus - 1.950 mètres - 200.000 €
Skaletti jaillit au bon moment
Quel cheval que ce Skaletti (Kendargent) ! Il a ajouté un nouveau succès à son palmarès
désormais riche de neuf victoires (en dix sorties !) en s’imposant dans le Qatar Prix Dollar
(Groupe 2). Le poulain de Jean-Claude Seroul, entraîné à Calas-Cabriès par le jeune Jérôme
Reynier, a cheminé à la corde, et a un peu tardé à l’ouverture. Quand elle a eu le passage, au
premier poteau, il est venu dominer l’anglais Moutain Angel (Dark Angel), qui semblait avoir fait
le plus après avoir animé. Le favori Line of Duty (Galileo) doit se contenter de la troisième place.
Les réactions

Pierre-Charles Boudot (jockey de Skaletti, 1er)
« À mi-ligne droite, j'ai senti que le cheval d'Olivier Peslier irait loin et que ceux qui étaient à sa
gauche faiblissaient progressivement. Je me suis dit qu'il fallait en profiter. Mon cheval était
bien détendu, il était très à l’aise dans ce terrain-là. J'ai pu trouver le jour et il a été très
courageux. Aujourd'hui, on voit que la distance n'est pas un problème pour lui. C'est un chic
cheval. »

Jérôme Reynier (entraîneur de Skaletti, 1er)
« Nous avons supplémenté Skalleti dans le Qatar Prix Dollar principalement parce que nous ne
pouvions pas avoir Pierre-Charles Boudot pour le Qatar Prix Daniel Wildenstein. Pierre-Charles
l'a monté à la perfection, en venant en progression. C'est un cheval qui a toujours gagné avec
de la marge, bien que de peu. Il est un peu anxieux et il faudra voir ce que nous allons faire.
Mais il faudra aller à l'étranger. »
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Charlie Appleby (entraîneur de Line of Duty, 3e)
« Le terrain est très souple à lourd. Cela ne l'a pas dérangé durant le parcours selon William
Buick, mais il n'a pas pu placer son accélération habituelle dans la ligne droite sur cette piste.
J'imagine que nous allons nous diriger vers la Breeders' Cup Mile, à Santa Anita. »

QATAR PRIX DOLLAR
1er

SKALLETI (Kendargent & Skallet)
J. : P.-C. Boudot
Pr. : J.C. Seroul
Ent. : J. Reynierz
El. : Guy Pariente Holding
2e
MOUNTAIN ANGEL (Dark Angel & Fanciful Dancer)
J. : O. Peslier
Pr. : Z. A. Galadari
Ent. : R. Varian
El. : Yeomanstown Stud
3e
LINE OF DUTY (Galileo & Jacqueline Quest)
J. : W. Buick
Pr. : Godolphin
Ent. : C. Appleby
El. : Triermore Stud
Écarts : 3/4 - 1 1/4 - 1 1/2
Temps : 2’06’’56
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