PARISLONGCHAMP, MERCREDI 14 JUILLET 2021
GRAND PRIX DE PARIS

Hurricane Lane peut rêver
du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe
Images libres de droits pour les media, crédit France Galop :
Embarquez au cœur du Grand Prix de Paris 2021 avec Sir Lamorak et Mickaël Barzalona
Lien YouTube : https://youtu.be/XdIynyxKTl0
Lien WeTransfer : https://we.tl/t-BqDFpx0NS4
Résumé de la course :
Le poulain anglais Hurricane Lane s’est imposé de toute une classe mercredi soir, à ParisLongchamp,
dans le Grand Prix de Paris. C’est la deuxième victoire de Groupe 1 en moins de trois semaines pour ce
représentant de Godolphin, entraîné en Angleterre par Charlie Appleby. Le fils du grand Frankel s’était
en effet imposé dans le Derby irlandais, couru le 26 juin au Curragh, après avoir pris la troisième place
du Derby d’Epsom, dont il était le favori.
Ce fut une domination totale des visiteurs, puisque Wordsworth s’est classé deuxième, pour
l’entraînement irlandais d’Aidan O’Brien (triple tenant du titre) et la casaque des associés de Coolmore.
Alenquer, préparé en Angleterre par William Haggas mais né en Normandie chez Gwenaël Monneraye
et Lucie Lamotte (La Motteraye), a pris la troisième place.
À noter que Hurricane Lane et Alenquer ont été engagés « à la dernière minute », bénéficiant du circuit
de qualification automatique mis en place par France Galop en 2019, pour donner encore plus
d’attractivité à ce Grand Prix de Paris.
Logiquement, Hurricane Lane fera partie des favoris pour le prochain Qatar Prix de l’Arc de Triomphe,
qui se courra sur le même parcours, et sur le même hippodrome, le 3 octobre prochain.
LE RÉSULTAT TECHNIQUE
GRAND PRIX DE PARIS
Groupe 1 - 3ans - 2.400 mètres - 600.000 €
1er
HURRICANE LANE
(Frankel & Gale Force, par Shirocco)

2e

3e

Entraîneur : Charles Appleby
Jockey : William Buick
Propriétaire : Godolphin
Éleveur : Normandie Stud Limited
WORDSWORTH
(Galileo & Chelsea Rose, par Desert King)
Entraîneur : Aidan O’Brien
Jockey : Olivier Peslier
Propriétaire : Derreck Smith, Mme John Magnier & Michael Tabor
Éleveur : Barronstown Stud
ALENQUER
(Adlerflug & Wild Blossom, par Areion)
Entraîneur : William Haggas
Jockey : James Doyle
Propriétaire : M.M Stables
Éleveur : Gestüt Romerhof

11 partants. Écarts : 6 - 5/4 - TÊTE. Temps : 2’33’’59
LES CITATIONS DES ENTOURAGES
William Buick (jockey de Hurricane Lane, 1er)
« Je voudrais commencer par remercier France Galop, qui a travaillé avec la BHA. Leur collaboration
m’a permis de réunir toutes les conditions pour pouvoir venir en France monter le cheval. Lundi
encore, je n’étais pas sûr de pouvoir venir ! C’était déjà une première victoire. Ce cheval est une
superstar. Il a eu une course fluide aujourd’hui, pas comme au Curragh la dernière fois. Le tracé de
l’hippodrome, le terrain, tout était parfait pour lui. Il a du rythme et une super accélération. En plus, il
est très bien dans sa tête ! Vu sa démonstration, je pense que le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe est
une sérieuse option pour l’automne ! »
Charlie Appleby (entraîneur de Hurricane Lane, 1e)
« C’est un très bon poulain et je crois que sa performance, aujourd’hui, montre qu’il est l’un des
meilleurs 3ans en Europe. Dans le Derby, à Epsom, il avait manqué d’expérience. Il est magnifique, il a
aussi un excellent tempérament. Le matin, il est enthousiaste et il faut féliciter tout le travail qui a été
fait par son cavalier et toute l’équipe. Sur ce qu’il fait aujourd’hui, nous devons évidemment penser au
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe avec lui, même si nous allons voir comment il revient de cette course.
Il faudra réfléchir à la route qu’il va prendre : dans l’immédiat, nous allons lui donner un break, enfin
s’il le veut bien ! Il a couru le Grand Prix de Paris peu de temps après sa victoire dans l’Irish Derby car
son physique le lui a permis, il était vraiment très bien rentré d’Irlande. »
Olivier Peslier (jockey de Wordsworth, 2e)
« Il a bien couru. Il s'est montré un peu froid : j'ai dû le solliciter juste une fois pour le ranger dans le
sillage du gagnant, afin de ne pas être pris de vitesse. Après, il a quand même été très courageux en
prenant une bonne deuxième place. Il devrait être mieux sur plus long, quelque chose comme le St
Leger. Il faut qu'il se mette en jambe, mais il a des ressources. »

James Doyle (jockey d’Alenquer, 3e)
« Son numéro à la corde n’était pas idéal. Je l’ai monté sagement et il a très bien fini. Nous
étions encore loin à 800m du but et je me suis dit que nous avions vraiment une montagne à
gravir ! Je suis très fier de lui. Il a fourni une performance solide et a montré qu’il appréciait
le parcours. »
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