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QATAR PRIX DE ROYALLIEU
PARISLONGCHAMP

Sea la Rosa, au nom du père
Il y a treize ans, en 2009, un poulain émerveillait le public de ParisLongchamp en s’imposant dans
le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe en champion – seize ans après le succès de sa mère, la grande
Urban Sea, dans le championnat du monde des pur-sang. Son nom ? Sea the Stars. Après ce
succès, sous les couleurs de la famille Tsui (déjà propriétaire d’Urban Sea), Sea the Stars est
devenu étalon. Et logiquement, la famille Tsui a continué à faire confiance à son « crack » par le
biais de ses produits. Sea la Rosa est l’un d’entre eux.
Achetée 200.000 € yearling aux ventes Arqana, Sea la Rosa a fait plus que justifier cet
investissement. Samedi, la fille de Sea the Stars a ajouté une quatrième victoire de Groupe à son
palmarès, la première au niveau Groupe 1 (le plus haut niveau international), en triomphant dans
le Qatar Prix de Royallieu sous la selle de Tom Marquand et pour l’entraînement anglais de William
Haggas. Elle devance la française Jannah Flower, entraînée à Chantilly par Pascal Bary, et une autre
anglaise, Ottilien, entraînée par le Français d’origine David Menuisier.
Le résultat technique
QATAR PRIX DE ROYALLIEU
Groupe 1 - Femelles de 3ans et plus - 2.800 mètres - 300.000 €
1re
SEA LA ROSA
Jockey : Tom Marquand - Entraîneur : Wililam Haggas
2e
JANNAH FLOWER
Jockey : Stéphane Pasquier - Entraîneur : Pascal Bary
3e
OTTILIEN
Jockey : Olivier Peslier - Entraîneur : David Menuisier
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Les réactions des entourages
Christopher Tsui (propriétaire de Sea La Rosa, 1re) (Angleterre)
« C'est vraiment beaucoup d'émotion... Je me souviens de ce moment, il y a presque trente ans, où
j'étais un enfant et, accompagné de mon père, j'assistais au succès d'Urban Sea dans l'Arc... Toute
cette histoire a commencé avec elle et, depuis, il y a Sea the Stars puis sa fille, Sea of Class, et
maintenant Sea la Rosa. Cela fait trois ans que je n'étais pas venu ici, depuis le Covid. Le voyage ne
fut pas facile car il n'y a pas de vols depuis Hongkong... Donc ce fut assez long ! Je suis ravi de cette
victoire, je suis très ému. Nous avons encore un partant demain... Pour la suite de la carrière de Sea
la Rosa, nous discuterons tous ensemble, rien n'est encore décidé. »
Pascal Bary (entraîneur de Jannah Flower, 2e) (Chantilly - Oise)
« Cette deuxième place est très encourageante. J'ai axé toute sa saison sur cette course-là. C'est
une pouliche qui adore ParisLongchamp et le terrain profond lui a beaucoup plu. Jannah Flower
pourrait rester à l'entraînement l'année prochaine. »
David Menuisier (entraîneur d’Ottilien, 3e) (Angleterre)
« Lorsqu'elle a gagné à Saint-Cloud le Prix Turenne, elle avait besoin de cette course. Mais elle a
prouvé aujourd'hui qu'elle avait le niveau. Je suis très heureux ! Nous avons décidé de temporiser
pendant la course car si personne ne voulait aller devant, nous ne voulions pas faire le train pour
tout le monde. Elle n'a qu'un train donc nous sommes battus par deux juments qui ont une bonne
pointe de vitesse. Je pense qu'elle restera à l'entraînement à 4 ans. Comme elle a eu une saison pas
très chargée, il est possible qu'elle recoure cette année. La première option est Ascot et la seconde
serait de la supplémenter à Munich pour le Grosser Preis von Bayern. Je pense qu'elle serait dure
à battre en Allemagne sur 2.400 mètres et en terrain lourd. »
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