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QATAR PRIX DU CADRAN
PARISLONGCHAMP – Samedi 1er octobre

Kyprios, le champion fantasque !
Le Qatar Prix du Cadran est le Groupe 1 le plus long du week-end du Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe : il se dispute sur 4.000 mètres, ce qui représente un vrai marathon pour les pur-sang.
Lauréat de ses cinq sorties en 2022, l’irlandais Kyprios a ajouté un sixième succès à cette série,
dans un style pour le moins décoiffant. Kyprios, sous la selle de Ryan Moore, a en effet abordé la
dernière ligne droite en tête, creusant un écart de près de 200 mètres avec ses rivaux. Il n’avait
plus qu’à rejoindre le poteau, même au petit galop, pour s’imposer… Mais le cheval, sans doute
attiré par l’endroit où les chevaux sortent de la piste ou gêné par la perte d’un fer à son antérieur
droit, s’est mis à pencher fortement sur sa gauche, obligeant Ryan Moore à rester vigilant jusqu’au
bout. Son avance était toutefois suffisante pour gagner, puisque malgré sa fin de course
chaotique, il laisse son plus proche poursuivant, le français Almacado Gree, à trente longueurs. Ce
dernier est entraîné par Bruno Audouin, à la tête d’un petit effectif au Lude (Sarthe), qui avait déjà
gagné cette course en 2019 avec Holdthasigreen. L’anglais Tashkhan complète le podium à une
longueur un quart.
Kyprios est entraîné par Aidan O’Brien, l’un des professionnels les plus titrés au monde (mais dont
c’est le premier « Cadran » !), et il appartient en association à Moyglare Stud, qui l’a élevé, à Susan
Magnier et à Michael Tabor.
Le résultat technique
QATAR PRIX DU CADRAN
Groupe 1 - 4ans et plus - 4.000 mètres - 300.000 €
1er
KYPRIOS
Jockey : Ryan Moore - Entraîneur : Aidan O’Brien
2e
ALMACADO GREE
Jockey : Tony Piccone - Entraîneur : Bruno Audouin
3e
TASHKHAN
Jockey : Ben Robinson - Entraîneur : Brian Ellison

#QPAT

LES REACTIONS DES ENTOURAGES
Aidan O’Brien (entraîneur de Kyprios, 1er) – Irlande
« C’est un privilège d’entraîner Kyprios. Il est incroyable, il a une accélération et un cœur
incroyables. Il a une très belle vitesse de base pour un cheval de cette tenue. Il a perdu un fer et
c’est peut-être pour cela qu’il a penché. Il est dur mais il a aussi beaucoup de classe. C’est un cheval
très sympa et ce n’est pas par vice qu’il a penché comme ça. »
Ryan Moore (jockey de Kyprios, 1er)
« Il a gagné facilement. S’il a traversé la piste comme ça, c’est qu’il sait où est le poteau... et la
sortie ! C’est un cheval très malin et très sympa, mais il m’a quand même fait peur aujourd’hui ! Il
peut gagner avec une avance de 200 mètres, il est inépuisable. Il a gagné six courses sur six cette
année. Il est extraordinaire ! »
Bruno Audouin (entraîneur d’Almacado Gree, 2e) - Le Lude – Sarthe
« Quand j’ai vu sa fin de course, j’ai pensé à mon autre « star » du Cadran, Holdthasigreen !
Almacado Gree m’a fait rêver lui aussi ... C’est comme si nous avions gagné ! Aujourd’hui, il a
encore répondu présent. Je suis également très heureux pour ses éleveurs, Frédéric et Alain
Bellanger et Dominique Salle, qui nous ont fait confiance depuis que nous sommes installés. C’est
une belle histoire... »
Brian Ellison (entraîneur de Tashkhan, 3e) – Angleterre
« C'est un vrai cheval de terrain souple et il ne l'avait pas encore trouvé cette année. Nous
aviserons pour la suite mais le Prix Royal Oak est une possibilité. »
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