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LES ENSEIGNEMENTS DES QATAR ARC TRIALS :
LE JAPON PEUT RÊVER DU QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
L’anglaise Teona, la surprise du jour

Le public s’était déplacé dimanche à ParisLongchamp pour assister aux courses préparatoires au Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe, dont la 100e édition aura lieu le dimanche 3 octobre sur l’hippodrome ParisLongchamp.
Les fans voulaient en particulier voir courir celle qui avait jusqu’alors le statut de favorite du championnat du monde
des pur sang : la pouliche irlandaise Snowfall. Celle-ci abordait le Qatar Prix Vermeille (Groupe 1, le plus haut niveau
international) avec quatre victoires en autant de sorties cette année, toutes plus impressionnantes les unes que les
autres.

Mais dimanche à ParisLongchamp, Snowfall a été battue ! C’est une autre visiteuse, Teona, entraînée en Angleterre
par Roger Varian, qui lui a volé la vedette, sous la monte du crack jockey français Olivier Peslier.
Snowfall est tout de même parvenue à prendre la deuxième place, devant sa compagne d’entraînement La Joconde,
qui avait mené toute la course.
Teona n’est pas n’importe qui : elle avait terminé troisième pour sa rentrée dans les Musidora Stakes (Groupe 3)
remportés par Snowfall, mais elle avait échoué totalement dans les Oaks d’Epsom (Groupe 1) - l’équivalent de notre
Prix de Diane Longines - que Snowfall avait survolés. Elle venait simplement de rassurer en remportant une Listed (la
catégorie en-dessous des Groupes) à Windsor en Angleterre.
Roger Varian, l’entraîneur de Teona, a expliqué : « Je suis un peu sous le choc… Mais très heureux ! Je suis sans voix !
Tout s’est bien passé, son jockey Olivier Peslier a parfaitement monté la pouliche. Elle s’est bien posée et a montré ce
dont elle était capable. Nous l’avons toujours beaucoup estimée. Nous avons été déçus de sa première partie de saison
mais nous lui avons donné du temps. Il faut remercier son propriétaire, qui a été patient. J’ai entraîné sa mère, qui était
très bonne et qui avait progressé avec l’âge. La famille vieillit très bien !
Pour la suite, nous allons déjà voir comment elle rentre de cette course et comment elle travaille durant les prochaines
semaines. Elle a plusieurs options possibles, donc le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe le 3 octobre. Mais je pense qu’elle
aime les pistes rapides : pour revenir à Paris début octobre, il faudra donc que le soleil continue de briller pendant
quelques semaines ! »
Concernant Snowfall, son jockey Lanfranco Dettori tempère l’échec de sa pouliche : « Je me suis retrouvé trop loin de
la tête, et la jockey Hollie Doyle, sur La Joconde, n’est pas allée assez vite pour ma pouliche. La course ne s’est pas
décantée et s’est transformée en un sprint. »

Le japonais Deep Bond marque des points

La grande attraction du Qatar Prix Foy était la présence du concurrent japonais Deep Bond, qui découvrait les courses
françaises et l’hippodrome de ParisLongchamp. Sous la selle du jockey italien Cristian Demuro, le cheval ne s’est pas
embarrassé de tactique : il est allé devant et a résisté jusqu’au bout à l’attaque de Broome, lequel porte aussi une
casaque japonaise, celle de Maasaki Matsushima - tout en étant entraîné en Irlande par Aidan O’Brien.

Un soulagement pour son entourage ! Ryuji Okubo, l’entraîneur de Deep Bond, présent à ParisLongchamp, a déclaré :
« C'est un cheval qui pèse environ 500 kilos. Il a un grand physique, mais il est aussi très dynamique. Il peut déployer
de très grandes foulées. Le rythme était différent de celui auquel il est habitué au Japon. Habituellement, il ne va pas
de l'avant comme ça... Son jockey a respecté le rythme du cheval et il a donc réussi à tenir la distance. Avec plus de
rythme, il devrait bien s'adapter à l'Arc. Il devrait encore progresser. »
Au sujet de Broome, Yasufumi Sawada, représentant du propriétaire, a confié : « Broome court très bien. Le terrain
était un peu ferme et il apprécierait un terrain plus souple. C'était une bonne préparatoire en vue de l'Arc. »

Les champions de 3 ans encore dans le flou
Le Qatar Prix Niel permettait aux poulains de 3 ans de se mesurer avant le grand rendez-vous. La lutte a été farouche
entre Bubble Gift et Baby Rider, le premier nommé prenant un avantage d’un nez au passage du poteau. Bubble Gift
est entraîné à Chantilly par Mikel Delzangles, et porte la casaque de ZAK Bloodstock. Cette entité a été créée par le
Marocain Zakaria Hakam et a été reprise à son décès par son épouse, Mouna Bengeloun, et par ses enfants.
Bubble Gift est engagé dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe et sa participation à la grande course est possible,
comme l’explique Mikel Delzangles : « Il n'avait pas mal couru dans le Grand Prix de Paris (Groupe 1). Nous lui avons
donné un petit break après, et il s'était bien préparé à nouveau. C'est un cheval facile, qui va dans tous les terrains.
Nous allons en parler avec ses propriétaires, mais une participation au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe est possible.
Mais ce sera une course dure ! Sinon, il peut aller courir à l'étranger, il peut être rallongé... Tout est possible avec lui,
car il a à la fois de la tenue et une capacité d'accélération. » Mouna Bengeloun a ajouté : « Nous sommes ravis ! C'est
un poulain très tardif et Mikel Delzangles a fait un formidable travail avec lui, il ne lui a pas trop demandé et il l'a
attendu. Concernant le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, nous verrons avec son entraîneur ce qu'il souhaite faire ! »
Concernant Baby Rider, deuxième avec les honneurs, Jean-Louis Bouchard, propriétaire du poulain, a indiqué : « Baby
Rider court bien. Cela me ferait bien sûr plaisir de tenter l'aventure dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Et j'ai
l'impression que les français ne seront pas nombreux. Il faut aussi voir comment le cheval récupère. »

Les autres courses du week-end
Hurricane Lane et Tarnawa convaincants samedi outre-Manche
Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe se préparait aussi outre-Manche. Samedi, deux courses pouvant mener au
championnat du monde des pur-sang se disputaient à Doncaster (Grande-Bretagne) et à Leopardstown (Irlande).
Le poulain de 3 ans Hurricane Lane a très facilement dominé les St Leger Stakes, Groupe 1 réservé aux 3ans et disputé
sur la distance de 2.900 mètres (soit 500 mètres de plus que le parcours du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe). Ce
représentant de Godolphin (l’écurie du cheikh Mohammed Al Maktoum), entraîné par Charlie Appleby, avait déjà
impressionné le public parisien en remportant le Grand Prix de Paris, le 14 juillet. Hurricane Lane est un poulain hors
du commun : il s’agit de sa troisième victoire au niveau Groupe 1. Seul « hic » : aucun cheval n’a réussi à réaliser le
doublé St Leger - Qatar Prix de l’Arc de Triomphe la même année. Un seul cheval est parvenu à remporter les deux
courses : il s’agit de Ballymoss, lauréat du St Leger en 1957 et de l’Arc l’année suivante. Hurricane Lane peut-il briser
le signe indien ? Son entraîneur, Charlie Appleby, a commenté : « Je ne vois pas la raison pour laquelle nous n’irions
pas courir le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe ! »

L’hippodrome de Leopardstown accueillait quant à lui les Irish Champion Stakes, Groupe 1 couru sur 2.000 mètres.
C’est St Mark’s Basilica, un fils de l’étalon Siyouni, basé en Normandie dans le haras de Son Altesse l’Aga Khan, qui a
remporté un nouveau succès, lui qui a déjà empoché l’Emirates Poule d’Essai des Poulains, le Qatar Prix du Jockey
Club, et les Eclipse Stakes. Une victoire qui a été officialisée après une enquête des commissaires, le poulain ayant

beaucoup penché dans la ligne droite sur Tarnawa, deuxième. Bien qu’engagé dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe,
St Mark’s Basilica pourrait rester sur le créneau des courses sur 2.000 mètres : son entraîneur Aidan O’Brien a laissé
toutes les portes ouvertes. Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, en revanche, est toujours l’objectif affiché pour
Tarnawa, propriété de Son Altesse l’Aga Khan. En 2020, la jument avait remporté le Prix de l’Opéra Longines, parfois
considéré comme l’Arc des femelles.
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