COMMUNIQUÉ

QATAR ARC TRIALS
Dimanche 11 septembre 2022 à ParisLongchamp / Sunday

QATAR PRIX FOY : IRESINE REMPORTE « SON » ARC DE TRIOMPHE
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Le résumé de la course
Première préparatoire au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe de la journée des Qatar Arc Trials, dimanche
11 septembre 2022 à ParisLongchamp, le Qatar Prix Foy, un Groupe 2, est revenu à Irésine. Le cheval
piloté par la femme jockey Marie Velon a accompli sa mission mais étant hongre (cheval castré), il ne
pourra pas participer à la grande épreuve du 2 octobre prochain. Les chevaux castrés ne peuvent en

effet pas participer à l’Arc de Triomphe, dont le but est de sélectionner les futurs reproducteurs mâles
et femelles.
Irésine est entraîné à Saint-Cyr-les-Vignes (Loire) par Jean-Pierre Gauvin. L’homme avait déjà brillé au
plus haut niveau en 2012 grâce à Saônois, gagnant notamment du Qatar Prix du Jockey Club et
candidat malheureux ensuite au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.
Irésine a devancé à la lutte Bubble Gift, entraîné à Chantilly par Mikel Delzangles, qui remporte son
ticket pour le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Verry Elleegant, la vedette australienne arrivée dans les
boxes de Francis-Henri Graffard pour tenter l’aventure du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, court bien
mieux que lors de sa rentrée à Deauville dans le Darley Prix Jean Romanet et se classe troisième après
avoir mené les opérations, alors qu’elle découvrait l’hippodrome ParisLongchamp. Sa participation au
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (dans lequel elle devra être supplémentée) est en balance avec le Qatar
Prix de Royallieu, un Groupe 1 réservé aux femelles qui a lieu la veille du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe
(le samedi 1er octobre).

Le résultat technique
QATAR PRIX FOY - Groupe 2 - 4ans et plus - 2.400m - 130.000 €
1er

IRÉSINE

Entraîneur : Jean-Pierre Gauvin - Jockey : Marie Velon - Propriétaires : Bertrand Millière,
Écurie Jean-Paul Gauvin, C. Goutelle & Jean-Pierre Gauvin
2e

BUBBLE GIFT
Entraîneur : Mikel Delzangles - Jockey : Gérald Mossé - Propriétaire : Zak Bloodstock

3e

VERRY ELLEEGANT

Entraîneur : Francis-Henri Graffard - Jockey : Christophe Soumillon - Propriétaire : Jomara
Bloodstock Ltd
Écarts : 5/4 - TÊTE - 4 1/2. Temps : 2’36’’46

Les réactions des entourages
Jean-Pierre Gauvin (entraîneur d’Irésine, 1er)
« Désormais, nous sommes certains qu’il apprécie les pistes souples ! Et surtout qu’il n’aime pas le
terrain ferme... Ses seules mauvaises courses ont eu lieu sur un terrain léger, notamment lors de sa
première tentative dans le Grand Prix de Vichy à 4 ans. Dernièrement, dans le Prix de Reux, il n’avait
pas montré sa belle accélération. Aujourd’hui, avec son terrain, il n’a pas déçu ! Nous ne l’avons encore
jamais vu en terrain très souple ou lourd, mais je pense qu’il sera encore meilleur. En début d’année,
nous voulions viser le Grand Prix de Deauville Lucien Barrière. Mais les pluies ne sont jamais arrivées
durant l’été ! L’option d’aller sur le Qatar Prix Foy était donc la bonne. Prochainement, en France, nous

avons trois options pour lui : le Qatar Prix Chaudenay, le Prix du Conseil de Paris ou le Prix Royal-Oak.
Il pourrait aussi courir à l’étranger, pourquoi pas la Japan Cup ? »

Marie Vélon (jockey d’Irésine, 1er)
« C’est extraordinaire dans ma jeune carrière de toucher un cheval comme ça. Avoir la confiance d’un
entraîneur et d’un propriétaire, c’est tellement dur et rare de nos jours que je les remercie. »

Mikel Delzangles (entraîneur de Bubble Gift, 2e)
« Il fait une très bonne rentrée. Le cheval avait sans doute besoin de courir et il va progresser là- dessus.
Bubble Gift sera au départ de l'Arc dans trois semaines. »

Francis-Henri Graffard (entraîneur de Verry Elleegant, 3e)
« Elle a bien changé depuis Deauville ! Aujourd'hui, elle était bien dans le rythme de la course même
s'il n'y en a pas eu beaucoup. Christophe Soumillon a dit qu'elle était un peu perdue dans la descente,
durant laquelle elle a beaucoup changé de jambe, ce qui est normal car elle découvrait
ParisLongchamp. Quand on l'a attaquée, elle a eu du mal à réaccélérer mais elle a toujours lutté. C'est
une bonne deuxième course française pour elle. Nous allons en discuter tous ensemble. Elle est
engagée dans le Qatar Prix Royallieu et la distance lui plairait assurément, mais nous ne fermons pas
la porte à l'Arc pour autant. »
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