COMMUNIQUÉ

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022

QATAR ARC TRIALS
Dimanche 11 septembre 2022 à ParisLongchamp

JUMELÉ DEAUVILLAIS DANS LE QATAR PRIX NIEL

Résumé de la course
Une demi-heure après sa victoire dans le Qatar Prix Vermeille avec Sweet Lady, le jockey
Grégory Benoist a enlevé une autre préparatoire au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, le Qatar
Prix Niel, réservé aux chevaux de 3ans. Il était associé à Simca Mille, un poulain entraîné à
Deauville par Stéphane Wattel et propriété du haras de la Perelle, situé en Normandie et

appartenant à l’Allemand Jürgen Winter. Le duo a devancé un autre cheval préparé sur le
centre deauvillais, Lassaut, piloté par Cristian Demuro, entraîné par Jean-Claude Rouget et
dont l’un des copropriétaires n’est autre que le pilote de Formule 1 Charles Leclerc.
True Testament, représentant l’entraînement d’André Fabre à Chantilly, complète un podium
100 % tricolore. L’attraction japonaise Do Deuce est quatrième pour sa première sortie en
France.
Simca Mille avait terminé deuxième du Grand Prix de Paris le 14 juillet, battu par Onesto. Ce
même Onesto participait, samedi en Irlande, sur l’hippodrome de Leopardstown, aux Irish
Champion Stakes, un Groupe 1 sur 2.000 mètres qui peut aussi servir de rampe de lancement
vers le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Le pensionnaire de Fabrice Chappet s’est classé
excellent deuxième derrière Luxembourg, qui sera dirigé à ParisLongchamp le 2 octobre,
comme l’a confirmé son entraîneur, Aidan O’Brien : « Le plan A était de lui faire effectuer sa
course de rentrée dans les Guinées et ensuite d’aller sur le Derby, l’Irish Derby et après un break
de courir les Irish Champion Stakes et l’Arc de Triomphe. On a dû faire l’impasse sur les deux
classiques après une rentrée prometteuse mais le poulain a montré sa qualité. Luxembourg a
récupéré de sa blessure et aujourd’hui il a gagné en poulain de classe. Donc la seconde partie
du plan [courir l’Arc, NDLR] est confirmée. » Quant à Onesto, son entourage n’a pas encore
choisi entre le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe et les Champion Stakes fin octobre en
Angleterre sur une distance plus courte.

Le résultat technique
QATAR PRIX NIEL - Groupe 2 - 3ans - 2.400 mètres - 130.000 €
1er

SIMCA MILLE
Entraîneur : Stéphane Wattel - Jockey : Grégory Benoist - Propriétaire : Haras de la

Perelle
2e
LASSAUT
Entraîneur : Jean-Claude Rouget - Jockey : Cristian Demuro - Propriétaires : Riviere
Equine, Haras d’Etreham, Charles Leclerc, HLCE Ltd, Lorenzo Lotta-Leclerc
3e
TRUE TESTAMENT
Entraîneur : André Fabre - Jockey : Olivier Peslier - Propriétaire : Lady Bamford
Écarts : 3/4 - 1 - 2. Temps : 2’32’’81

Les réactions des entourages
Stéphane Wattel (entraîneur de Simca Mille, 1er) - Centre d’entraînement de Deauville
(Calvados)
« Il nous fait plaisir car j’avais quelques doutes : sa course dans le Grand Prix de Paris avait été
dure, et ce genre de combats par temps chaud et sur une piste légère peut laisser des traces.
Mais les deux premiers ont depuis bien recouru, puisqu’Onesto finit deuxième des Irish

Champion Stakes hier. Simca Mille court très bien. La piste est peut-être un peu souple pour
lui. Il est capable d’accélérer plus fort en bon terrain. La course était tactique et piégeuse mais
il a fait parler la tenue et a été capable de remettre un coup de reins pour finir. Il n’a pas été
engagé dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe : il s’est constitué aujourd’hui une petite
cagnotte pour une éventuelle supplémentation [inscription au dernier moment, NDLR], mais
la décision reviendra à son propriétaire. »
Cristian Demuro (jockey de Lassaut, 2e) - Centre d’entraînement de Deauville (Calvados)
« Je trouve que le poulain n’a pas accéléré comme lors de sa dernière sortie, c’est
certainement dû au terrain. À mon sens, la distance n’est pas un problème car il a fourni son
effort jusqu’au bout. Le rythme de course lui a également permis de montrer qu’il pouvait
tenir. La performance de Lassaut est tout de même très bonne ! Et selon moi, il ne sera que
meilleur à 4 ans... »
Charles Gordon-Watson (racing manager de Lady Bamford, propriétaire de True Testament,
3e) - Centre d’entraînement de Chantilly (Oise)
« C'est un Qatar Prix Niel au-dessus de la moyenne des éditions précédentes. True Testament
court très bien. J'ai même cru qu'il allait parvenir à décrocher la deuxième place. C'est un
poulain qui n'a couru que quatre fois en 2022 et c'est vraiment un sujet avec lequel nous visons
l'année prochaine. Il y a beaucoup de possibilités sur ce type de distances. »
Yasuo Tomomichi (entraîneur de Do Deuce, 4e) - Japon
« Il était important que le poulain découvre le parcours. Selon son jockey Yutaka Take, le
terrain l’a un peu gêné. Il va apprendre et progresser sur cette course. Il n’était pas encore
prêt aujourd’hui, mais il sera bien au départ du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe le 2 octobre. »
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