PARISLONGCHAMP - SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Qatar Prix du Cadran (Groupe 1 - 4 ans et plus - 4.000 mètres - 300.000 €
Holdthasigreen prend sa revanche
Battu de peu l’an dernier par Call the Wind (Frankel) dans le Qatar Prix du Cadran (Groupe 1),
Holdthasigreen (Hold that Tiger) a pris sa revanche cette année. Le cheval qui porte la casaque
de Jean Gilbert (en association avec Claude Le Lay) et qui est entraîné dans la Sarthe, au Lude,
par Bruno Audouin, fait vivre un vrai conte de fée à son entourage. Un peu moins percutant
cette année, après une saison 2018 couronnée par un succès dans le Prix Royal Oak (Groupe
1), Holdthasigreen a retrouvé tout son mordant ce samedi, après un break au cours de l’été. Il
était associé à Tony Piccone. Le duo a mené toute la course et a su résister à l’attaque de Call
the Wind. Le favori anglais Dee Ex Bee (Farhh) déçoit en se contenant de la troisième place, à
distance.

Les réactions
Claude Le Lay (co-propriétaire de Holdthasigreen, 1er)
« Cela fait tellement plaisir ! L'an dernier, nous étions battus dans cette épreuve. Nous ne
pouvons pas dire que nous étions déçus car ce cheval nous a tant apporté de bonheur. Cela s'est
mal passé cette année : après des prises de sang, nous avons découvert qu'il était malade. C'est
un cheval exceptionnel : c'était une rentrée aujourd'hui et il a répondu à toutes les attaques.
C'est lui qui nous dira pour la suite, si nous allons ou non sur le Prix Royal-Oak. Nos chevaux sont
comme nos enfants ! »
Freddy Head (entraîneur de Call the Wind, 2e)
« Call The Wind a été battu par son numéro. Si le cheval avait eu un numéro en dedans, il aurait
pu se mettre derrière le leader ou dans le groupe de tête. Aujourd'hui, il a été obligé d'attendre
avec le 9. Comme quoi, le tirage au sort du numéro dans les stalles est important. Il aurait
également fallu qu'il y ait plus de rythme. »
Mark Johnston (entraîneur de Dee Ex Bee, 3e)
« Nous sommes très déçus. Le cheval a besoin de partir de loin car il n'a pas vraiment de pointe
de vitesse. Il n'a pas apprécié le rythme des courses françaises. »

QATAR PRIX DU CADRAN
1er
HOLDTHASIGREEN (Hold That Tiger & Greentathir)
J. : T. Piccone
Pr. : J. Gilber & C. Le Lay
Ent. : B. Audouin
El. : J. Gilbert
2e
CALL THE WIND (Frankel & In Clover)
J. : A. Lemaitre
Pr. : G. Strawbridge
Ent. : F. Head
El. : G. Strawbridge
3e
DEE EX BEE (Farhh & Dubai Sunrise)
J. : M. Barzalona
Pr. : Cheikh HBM. Al Maktoum
Ent. : M. Johnston
El. : Godolphin
Écarts : 3/4 - 3/4 - 5 1/2
Temps : 4’41’’83

