PARISLONGCHAMP - SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Qatar Prix Chaudenay (Groupe 2 - 3 ans - 3.000 mètres - 200.000 €
Technician et l’inarrêtable Pierre-Charles Boudot
Il a fallu toute la hargne de Pierre-Charles Boudot pour que Technician (Mastercraftsman) aille
chercher sur le poteau Moonlight Spirit (Dubawi), le favori du Qatar Prix Chaudenay (Groupe
2), qui semblait parti pour la gloire. Le jockey français a ainsi signé sa quatrième victoire de la
journée. Technician est entraîné par Martyn Meade pour le compte du syndicat Team Valor. Le
poulain restait sur une sixième place dans le St Leger (Groupe 1), le plus anciens des classiques
anglais. Il remporte ici la quatrième victoire de sa carrière, et sans conteste la plus belle. Le gros
outsider Iskanderhon (Exchange Rate), entraîné en Russie, se classe troisième.
Les réactions
Freddy Meade (le fils de Martyn Meade, entraîneur de Technician, 1er)
« Technician est un bon cheval mais la dernière fois dans le St Leger, le terrain était trop léger.
Aujourd'hui, le terrain a fait la différence. Sur une piste souple, il a été plus à l'aise et il a placé
une belle pointe de vitesse. Cette course a toujours été son objectif. Le point d'interrogation
concernait la distance. Mais il a très bien tenu les 3.000m, ce qui va lui ouvrir des portes. »
Charlie Appleby (entraîneur de Moonlight Spirit, 2e)
« Il court très bien et ne démérite pas. Mais il est battu par un bon poulain qui, de plus, aime ce
type de terrain. William Buick lui a donné une très bonne course, il n'y a pas grand-chose à dire.
Je pense que nous allons le laisser tranquille. C'est un poulain pour l'année prochaine. »
Franck Panicucci (jockey d’Iskanderhon, 3e)
« Aujourd'hui, il fait une vraie performance, c'est top. Avant le coup, nous n'avions aucune
chance, puisqu'il venait de gagner une Classe 2 à Lyon. Ses propriétaires ont voulu tenter le coup
et sont venus de Russie pour le voir. Nous pensions que le terrain souple allait le désavantager,
et finalement ça a été le contraire. »
QATAR PRIX CHAUDENAY
1er
TECHNICIAN (Mastercraftsman & Arosa
J. : P.-C. Boudot
Pr. : Team Valor 1

Ent. : M. Meade
El. : Barronstown Stud
2e
MOONLIGHT SPIRIT (Dubawi & Moonsail)
J. : W. Buick
Pr. : Godolphin
Ent. : C. Appleby
El. : Godolphin
3e
ISKANDERHON (Exchange Rate & Beiramar)
J. : F. Paniccuci
Pr. : A. Ismoilov
Ent. : I. Endaltsev
El. : St. George Farm LLC
Écarts : 3/4 - 2 - 2
Temps : 3’19’’86

