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JUMELE GAGNANT DANS LA LISTED PRIX DE LA SEINE 

American Post
La fille d'American Post, BASSAMBA, s'impose courageusement

dans la Listed Prix de la Seine à Longchamp.

Elle devance SEDICIOSA, elevée au haras d'Etreham par Mr Lagasse.

Félicitations à tout leurs entourages !

Crystal Cup
Le challenge européen de cross-country

Lundi 14 mai, ne manquez pas les ENGAGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
de la 4e Etape de la CRYSTAL CUP 2012

Disputé au Lion-d’Angers le jeudi 17 mai
Cross-Country (Listed) – 7.300m – chevaux de 6ans et plus – 112.000€ d’allocations

Engagements supplémentaires à France Galop (Boulogne), ce lundi 14 mai à 10h30
Plus de renseignements sur www.crystalcup.org 

PRIX ANJOU-LOIRE CHALLENGE

Les deux Poules d’Essai (Grs1) ont livré des verdicts très dif-
férents au niveau de la limpidité de leurs interprétations.
D’un côté, Beauty Parlour K (Deep Impact) a gagné plus
facilement qu’il n’y a paru chez les pouliches. De l’autre, à
l’issue d’un finish à couteaux tirés, c’est Lucayan (Turtle
Bowl) qui s’impose, étant le seul à prendre l’avantage sur
veneto (Panis), cheval de jeu de dabirsim K (Hat Trick).
L’étoile du Sud-Ouest, invaincu à 2ans, a, cette fois, claire-
ment montré qu’il ne pouvait pas rivaliser avec les meilleurs
sur 1.600m. Trente cinq minutes plus tôt, Beauty Parlour a
prouvé qu’elle pourrait tenir les 2.100m du Prix de Diane-
Longines (Gr1). C’est une vraie championne, capable de ré-
gner sur sa génération tout au long de la saison. Sa victoire
n’a pas paru très éclatante, mais, après le parcours malheu-
reux – longtemps à l’extérieur – qu’elle a eu, il est normal
qu’elle ne gagne pas de très loin. À Royal Ascot, dans les St
James’s Palace Stakes (Gr1), Frankel (Galileo) avait eu un
parcours catastrophique et, pourtant, il avait gagné. Frankel
comme Beauty Parlour habitent sur la même planète, celle

des cracks. Seule une crack pouvait gagner dimanche après
un tel parcours.
La victoire de Lucayan a amené elle aussi son lot de joies,
malgré le funeste accident, après le poteau, de Furner’s
Green (Dylan Thomas), troisième du classique. Les proprié-
taires de Lucayan, Ahmed Mouknass et Tony Forde font
confiance à la France. Ils achètent et font entraîner une ma-
jorité de leurs chevaux sur notre sol. Et, deux ans après la
rétrogradation de Liliside (American Post) – dont la propre
sœur, Lily america, était non partante dans la Poule d’Es-
sai des Pouliches –, c’est une très belle compensation que
leur a apportée Lucayan. Cette victoire c’est celle aussi de
Turtle Bowl, étalon en France au haras de la Reboursière
et de Montaigu, qui devient classique. La victoire de Lu-
cayan, c’est la victoire de ceux qui ont cru en Turtle Bowl et
au juste retour des choses. Dans l’histoire, François Rohaut,
basé dans le Sud-Ouest, remporte là sa troisième Poule
d’Essai en huit ans, après les succès des Torrestrella et
Tie Black chez les pouliches.

L'arrivée de La PouLe d'essai des PouLainsL'arrivée de La PouLe d'essai des PouLiches

http://www.scoopdyga.com
http://www.scoopdyga.com
http://www.crystalcup.org/files/Crystal Cup/2012/Lion d%27Angers race conditions.pdf
http://www.etreham.com/
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Poule d’Essai des Poulains (Gr1)
La PouLe de La Joie Pour LucaYan
Pour son rôle de sélection, la Poule
d’Essai des Poulains (Gr1) ne res-
tera peut-être pas dans les an-
nales, avec, du premier au sixième,
aucun écart supérieur à une courte
encolure. Ce qu’il faudra retenir, ce
sont les images de joie autour de
la victoire de Lucayan (Turtle
Bowl). Le trio Ahmed Mouknass,
Tony Forde et François Rohaut
tient sa "Poule d’Essai", deux ans
après avoir été rétrogradé avec Li-
liside (American Post) dans le
pendant pour pouliches. Au retour
de la course, ce n’était que félicita-
tions et accolades pour l’entourage
de Lucayan. Les deux proprié-
taires, Ahmed Mouknass et Tony
Forde, ont des chevaux chez plu-
sieurs entraîneurs – tous présents
à Longchamp –, ils investissent sur
le marché des ventes françaises avec le conseil de leur ma-
nager et courtier Marc-Antoine Berghgracht et ils n’hésitent
pas à courir des bonnes courses (cf. nova hawk l’an der-
nier). Ce sont des gens qui aiment le sport et ils ont été ré-
compensés dimanche en enlevant leur premier classique en
France. Leur joie faisait plaisir à voir et c’est aussi pour cela
que beaucoup les félicitaient. À cela, il faut ajouter que la

victoire de Lucayan est formidable pour le parc étalon fran-
çais. Son père, Turtle Bowl, passé tout près des 2.000 Gui-
nées (Gr1) avec French Fifteen, tient là sa première
victoire classique en tant que père avec sa première géné-
ration de 3ans. French Fifteen lui avait déjà apporté une vic-
toire au niveau Gr1 à 2ans dans le Critérium International
(Gr1).
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Toutes nos félicitations à son éleveur 
(Jean-Pierre Colombu au haras du Buff), 

à ses propriétaires 
(Ahmed Mouknass et Anthony Forde), 
à son entraîneur (François Rohaut), 

à son consigner (Philip Prévost-Baratte) 
et au courtier qui l'a acheté chez Arqana

(MAB Agency). 

Turtle Bowl est aussi le père 
de French Fifteen, 

2e des 2000 Guinées à Newmarket. 

VIDÉO ET PEDIGREE : 
reboursiere-montaigu.com

Aliette Forien 06 08 58 21 36
ou Hervé Bunel : 06 16 24 16 83

Père de LUCAYAN, lauréat dimanche de la Poule d’Essai des Poulains (Gr1) 

TURTLE BOWL
L’étalon que l’élevage français attendait 

         >>>

http://www.scoopdyga.com
http://www.reboursiere-montaigu.com


Toutes ces belles images au retour de la
course ne doivent pas non plus faire ou-
blier la défaite de dabirsim K (Hat
Trick). 
La deuxième de suite sur 1.600m. Fa-
vori, il a été gêné quand il a voulu venir
la première fois, avant de revenir dans
la course pour la victoire. Sollicité éner-
giquement, il s’est avoué vaincu dans
les cinquante derniers mètres, n’en pou-
vant plus, et il se classe sixième. 
Enfin, il faut avoir une pensée pour Fur-
ner’s Green (Dylan Thomas) troisième
et grosse note de la course. Accidenté
peu après le poteau d’arrivée, il a dû
être euthanasié.
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chrisToPhe FerLand : 
« oui, Je suis ForcémenT déçu » 
Quelque minutes après la course, Christophe Fer-
land a bien voulu répondre aux questions de JDG,
en regardant son cheval tourner dans le rond de
décontraction des écuries de Longchamp. « Déçu ?
Oui, je le suis forcément. Il n’y a qu’une seule Poule
d’Essai des Poulains. Mais, après avoir revu la
course, je pense que Dabirsim ne tient pas 1.600m.
C’est pourquoi, à l’avenir, je pense que nous allons
l’orienter sur des épreuves moins longues. Je pense
notamment au Prix Maurice de Gheest (Gr1), sur
1.300m, au mois d’août à Deauville. »
Dans la ligne droite, Dabirsim a d’abord tenté de
venir à la corde, puis Christophe Soumillon l’a repris
pour finalement venir à l’extérieur de Davy Bonilla.
Cet événement lui a-t-il coûté un meilleur classe-
ment ? « Il est certain que le fait d’avoir coupé le cheval dans son effort
peut être vu comme un handicap. Cela dit, vous avez remarqué comme moi
qu’il s’est très bien relancé ensuite et qu’il a produit le très beau changement
de vitesse qu’on lui connaît. J’ai même cru à un moment qu’il allait le faire !
Malheureusement, comme il est « juste » en distance, on le voit ensuite qui
cale un peu et demande à respirer dans les derniers mètres. » 
Et Veneto, qui avait été loué spécialement pour servir de leader à Dabirsim ?
« Je vous avais dit avant la course qu’il avait assez de qualité pour garder
un lot. Il a encore une fois fait une valeur formidable, lui qui apprécie parti-
culièrement Longchamp. Je regrette un peu que nous ne l’ayons pas suivi
dans le parcours, car il aurait pu nous emmener au bout. » 
Dabirsim rentrera à La Teste dans la nuit de dimanche à lundi. 

Un instant magique 

PAR TURTLE BOWL ET LA VLTAVA

PROPRIÉTAIRE: A. Mouknass/ Pandora
Breeze Up 2011

PRIX D’ACHAT: 85.000
ACHETEUR: MAB Agency

VENDEUR: Ec. Prévost Baratte

LUCAYAN

Acheté 85.000  à la Breeze Up 2011, le 
fils de Turtle Bowl LUCAYAN s’est octroyé 
la Poule d’Essai des Poulains (Gr.1) au prix 
d’une accélération dévastatrice. L’élève 
de François Rohaut cumule désormais 
503.580  de gains.

Vente d’Eté:
3-5 juillet, Deauville

www.arqana.com
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c. soumiLLon 
& c. FerLand
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LucaYan aPPeLé À resTer 
sur 1.600m
Un temps, l’entourage de Lucayan
nous disait que le cheval pourrait à
l’avenir être rallongé. Avec la percée
de hard dream (Oasis Dream), lau-
réat du Prix Noailles (Gr2), et la réus-
site de Lucayan sur 1.600m, cela n’est
plus d’actualité pour le moment,
comme l’indiquait François Rohaut :
« Nous avons Hard Dream pour le
"Jockey Club" et il y a de bonnes
courses pour Lucayan, comme les St
James’s Palace Stakes ou le Prix Jean
Prat, alors, il n’ira pas, je pense, sur le
"Jockey Club". Aujourd'hui, nous y
avons tout le temps cru, avec Lu-
cayan. Il a été débordé en partant,
mais, quand je l'ai vu commencer à
bien s’équilibrer dans la descente, j'ai
senti qu’il pouvait faire quelque chose.
C’est un bon cheval,
en plein progrès.
Certes, le grand fa-
vori a été un mo-
ment contrarié, mais
cela fait partie des
courses. Il y a 2ans,
nous avions perdu
une "Poule d’Essai"
avec Liliside, cette
année, nous la gardons. »

un chevaL en Gros ProGrÈs
Tant au niveau de son comportement, que de sa valeur
pure, Lucayan a montré de gros progrès dimanche. Ce
cheval a débuté sur la P.S.F. de Pau, le 13 décembre
2011 par une victoire, associé à Raphaël Marchelli, pre-
mier jockey en province du tandem Mouknass/Rohaut.
Il faut d’ailleurs souligner qu’avec la réfection de la
P.S.F. à Pau, de bien meilleurs chevaux que les années
précédentes y ont couru. Favori pour sa rentrée à Chan-
tilly, Lucayan avait terminé deuxième de Jalmud
(Orpen). Il courait bien, tout en montrant qu’il pouvait
progresser pour être plus incisif dans une phase finale.
Deuxième de coup de Théâtre (Gold Away) dans
l’Omnium II (L), Lucayan a ensuite enlevé le Prix F.B.A.
Aymery de Mauléon à Toulouse. Cette Listed avait été
utilisée comme tremplin avec réussite par François Ro-
haut, en 2006, avec Tie Black (Machiavellian). S’il
continue sa marche en avant ainsi, Lucayan doit pou-
voir confirmer son succès de dimanche. D’autant qu’à
sa vitesse, il associe un peu de tenue, comme l’expli-
quait Stéphane Pasquier, son jockey : « C’est un super
cheval. Il a une vraie accélération. Il a été très tonique
à ce moment-là. Je remercie Raphaël Marchelli qui le
monte tous les jours. Il a de la qualité et de la tenue.
C’est sûrement grâce à ça qu’il a été lutteur jusqu’à cin-
quante mètres du poteau. »
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LucaYan, un Premier cLassiQue 
Pour La BreeZe-uP arQana

Au lendemain de la breeze-up Arqana,
Lucayan (Turtle Bowl) a apporté un pre-
mier classique à la vente de 2ans mon-
tés. Lucayan y avait en effet été présenté
l’an dernier par Philip Prévost-Baratte.
Très ému, le jeune consignor français
nous a raconté l’histoire du poulain :
« Crispin de Moubray l’avait acheté foal,

en décembre 2009, pour un client qui me confie des poulains
pour la préparation aux breeze-up. Il s’agit de Xavier-Thomas
Demeaulte, qui me fait confiance depuis le début. Nous avons
connu pas mal de succès ensemble, avec une pouliche
comme Tripone notamment. Lucayan a toujours montré énor-
mément de qualité, de sérieux, et aussi un peu de caractère,
comme tous les bons chevaux. Il avait quelque chose en plus.
Je l’ai préparé gentiment pour le breeze-up, selon la méthode
que j’affectionne. Je n’aime pas “gratter” les 2ans. Lucayan
avait fait un canter propre. J’avais dit à François Rohaut et
Marc-Antoine Berghgracht que je l’adorais… Je suis très heu-
reux et fier d’avoir présenté le premier poulain gagnant de
classique issu de la breeze-up Arqana. C’est la preuve qu’ils
n’ont pas besoin d’aller très vite lors de leur "breeze" pour
être de bons chevaux. Je remercie mon équipe pour son tra-
vail, et particulièrement ma femme Julie, qui reste dans l’om-
bre mais sans qui rien de tout cela ne serait arrivé. » Philip
Prévost-Baratte est installé depuis sept ans entre Lisieux et
Livarot. Il présente des chevaux aux ventes breeze-up depuis
cinq ans. Il est à la tête d’une petite structure et présente une
dizaine de chevaux chaque année à cette vente. « C’est ma-
gique », a-t-il conclu, des étoiles dans les yeux. Magique aussi
pour le haras de la Reboursière et de Montaigu, où Turtle Bowl
fait la monte. Après Turtle Bowl, deuxième des 2.000 Guinées
(Gr1), le jeune étalon a sorti un nouveau gagnant de Gr1, et
donc un premier classique. 

Les chronos
Temps partiels

Du départ à 1.000m : 37’’98
De 1.000m à 600m : 22’’63
De 600m à 400m : 11’’82
De 400m à 200m : 11’’86
De 200m à l’arrivée : 12’’82
Temps Total : 1’37’’11

Poule d’Essai des Poulains          >>>
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ahmed mouKnass : 
« Quand nous avons PaYé LucaYan 85.000 €,
on nous a Pris Pour des Fous »
Associé dans les affaires avec Tony Forde, Ahmed Mouknass
a suivi ce dernier dans les courses. Cela fait seulement six
ans qu’ils sont propriétaires. Ils investissent aux ventes à
Arqana, mais aussi parfois à Newmarket (Nova Hawk par
exemple). Leurs chevaux sont basés en Espagne et en
France, chez François Rohaut, Rodolphe Collet et Yan Dure-
paire. Très sollicité après le succès de Lucayan, Ahmed
Mouknass a eu le temps de nous raconter : « En courant
ici, je me disais : "On va voir". François a toujours cru en
Lucayan et il disait surtout qu’il fallait que le cheval soit bien
équilibré dans la phase finale pour donner tout son poten-
tiel. Je me souviens, quand nous l’avons acheté à Saint-
Cloud, on m’a dit : "Mais qu’est-ce que tu achètes un "Turtle
Bowl" à 85.000 € ? C’est bien trop cher !" Mais Lucayan me
plaisait bien. Je tiens à remercier toute l’équipe autour du
cheval, Tony Forde et aussi Marc-Antoine Berghgracht, notre
courtier et manager qui fait un drôle de boulot. Quand j’ai
appris jeudi que Lily America ne courait pas, j’étais un peu
déçu sur le moment. Mais, comme je suis croyant, je pen-
sais que je serais un jour ou l’autre récompensé par quelque
chose de bien. C’était un mal pour un bien et c’est arrivé di-
manche. Je prends avant tout les courses comme un plaisir
et un sport. Et, avec le succès de Lucayan, je n’ai pas l’esprit
de revanche par rapport à Liliside. »

LucaYan, Le Jour de GLoire
de Jean-Pierre coLomBu

En 2012, Jean-Pierre Colombu connaît un premier semestre
magnifique. Après le succès de Pythagore (Kahyasi) dans
le Prix Romati (L) à Enghien, Lucayan (Turtle Bowl) a mis
l’éleveur sur orbite en s’imposant à un tout autre niveau,
celui des classiques, en plat. Déjà lauréat du Prix Aymeri de
Mauléon (L) à Toulouse, Lucayan a fait le grand saut dans
la Poule d’Essai des Poulains (Gr1). Son éleveur nous a ra-
conté : « Cette fois, la victoire est d’autant plus belle que
c’est un classique, il n’y pas de mots pour décrire l’émotion
que cela procure. J’avais déjà eu quelques bons chevaux.
J’y croyais beaucoup aujourd’hui car Lucayan avait été très
vite la dernière fois à Toulouse. Nous avons acheté la mère
de Lucayan, La vltava (Grand Lodge), à Newmarket avec
Bertrand Le Métayer. Elle appartient à la famille de

miesque, un excellent courant de sang que l’on pouvait fa-
cilement marier. Et elle s’est d’abord affirmée en produisant
Karluv most, cheval de niveau Listed en France, vainqueur
du Grand Prix de Madrid et de "l’Arc" espagnol. Le choix de
Turtle Bowl comme étalon ? C’est d’abord parce qu’il est
très bien né. De plus, c’est un battant qui avait la rage de
vaincre, comme Lucayan. Et enfin, il est chez des amis.
D’ailleurs, j’ai envoyé trois juments, soit la moitié de mes
poulinières, à Turtle Bowl. Quant à La Vltava, elle est allée
en Irlande pour être saillie par Footstepsinthesand. »
Pour la petite histoire, il faut se souvenir que Jean-Pierre
Colombu faisait partie des commissaires qui ont eu à statuer
lors de la "Poule d’Essai" de Liliside.

veneTo esT PresQue aLLé au BouT
Dévoué à la cause de Dabirsim, Veneto est allé loin, très
loin, presque au bout. Il a joué sa carte dans la phase finale
et ce n’est que tout à la fin que Lucayan est venu lui prendre
l’avantage. Bon à 2ans, Veneto a connu un début de saison
à 3ans où il a eu du mal à se remettre dans le coup, étant
notamment inexistant dans le Prix Djebel (Gr3). Il a, certes,
enlevé le Prix Machado (B), mais le terrain était lourd et
c’était face à une opposition moyenne. Même si on peut es-
timer que Veneto est bien meilleur en allant devant, il est
tout de même un peu inquiétant pour la génération des
3ans sur le mile en France que seul Lucayan ait réussi à
venir le chercher. 
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un descendant de Pasadoble
Lucayan a donc été acheté aux ventes breeze-up Arqana de
mai 2011 par Marc-Antoine Berghgracht pour la somme de
85.000 €. Il était présenté par l’Écurie Prévost-Baratte. Sa
mère, La vltava (Grand Lodge), a déjà produit Karluv
most (Della Francesca), deuxième du Derby du Midi (L). La
quatrième mère du poulain n’est autre que Pasadoble
(Prove Out), la mère de la grande miesque (Nureyev).

6e · 16h10 > Prix PouLe d'essai des PouLains

Gr1 - Plat - Mâles - 450.000€ - 1.600m (G. P.) - Pour poulains entiers de 3 ans. Poids:
58 k.
1er  LucaYan (m3)
      S. Pasquier (58)                                          1'37''11.
      Turtle Bowl & La Vltava
      Pr. : Assoc. A. Mouknass/Pandora Stud Llc 
      Ent. :  F. Rohaut - El. : Jean-Pierre Colombu

Arqana, décembre 2009, Deauville, Foal, 17.000 €, Neus-
trian Associates à Crispin de Moubray
Arqana, mai 2011, Saint-Cloud, 2ans, 85.000 €, Prévost-
Baratte à MAB Agency

2e   veneTo (m3)
      T. Thulliez (58)                                              CENC.
      Panis & Milanaise
      Pr. : S. Springer 
      Ent. :  B. de Montzey - El. : Scea Plessis

3e   Furner's Green (m3)
      J. P. O'Brien (58)                                            CENC.
      Dylan Thomas & Lady Icarus
      Pr. : Assoc. D. Smith/Mme J. Magnier/M. Tabor 
      Ent. :  A. P. O'Brien - El. : Whisperview Trading
4e    AMARON (M3)
      D. Bonilla (58)                                                 NEZ.
      Shamardal & Amandalini
      Pr. : Ec. Winterhauch 
      Ent. :  A. Lowe - El. : Genesis Green Stud
5e    GREGORIAN (M3)
      W. Buick (58)                                                CENC.
      Clodovil & Three Days In May
      Pr. : Pcsse H. de Jordanie 
      Ent. :  J. H. M. Gosden - El. : Rathasker Stud
· Les autres partants dans leur ordre d'arrivée : Dabirsim
(Hat Trick), Coupe de Ville (Clodovil), Beauvoir (Footstep-
sinthesand), Dragon Pulse (Kyllachy), Nutello (Lemon Drop
Kid), Telwaar (Haafhd), Vault (Danehill Dancer). Tous couru.

Agence FIPS - Hervé BUNEL
02 33 36 79 16 – 06 16 24 16 83 – agence�ps@orange.fr

TURTLE BOWL
www.reboursiere-montaigu.com

NÉ ET ÉLEVÉ
au Haras du Buff

par Neustrian Associates
www.harasdubuff.com

PA N I S
www.hoguenet.com 02 31 63 55 57
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communiqué de France Galop
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de
l’arrivée, afin d’examiner notamment les raisons ayant amené le jockey Christophe
Patrice LEMAIRE, arrivé 8ème, à reprendre le poulain BEAUVOIR (IRE) aux abords
du poteau d’arrivée. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Chris-
tophe Patrice LEMAIRE, Christophe SOUMILLON, (DABIRSIM), arrivé 6ème, Thierry
THULLIEZ, (VENETO), arrivé 2ème et Stéphane PASQUIER (LUCAYAN), arrivé 1er, les
Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que l’incident constaté
n’avait pas empêché le poulain BEAUVOIR (IRE) d’obtenir la 5ème allocation, celui-ci
étant déjà devancé par le poulain GREGORIAN IRE (William BUICK) au moment où
l’incident s’est produit.

Poule d’Essai des Poulains         >>>
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LUCAYAN : LE SUCCÈS DE LA PATIENCE

Au retour de Lucayan (Turtle Bowl) dans le cercle du vainqueur après la Poule d’Essai des Poulains (Gr1), les sourires
éclairaient de nombreux visages. Bien entendu, ceux de François Rohaut, l’entraîneur, et de Tony Forde et Ahmed Mouk-
nass, les propriétaires. Mais beaucoup d’autres personnes partageaient ce bonheur immense, comme Jean-Pierre Colombu,
l’éleveur du poulain, Philip Prévost-Baratte, qui l'a préparé et présenté à la vente breeze-up Arqana, Bertrand Le Métayer,
qui a acheté sa mère, et enfin Edwige Le Métayer, chez qui il est né.

Une mère achetée yearling à Tattersalls
L’histoire de Lucayan débute en
2001. Le courtier Bertrand Le Mé-
tayer nous a expliqué : « Jean-Pierre
Colombu, l’un des premiers clients du
haras du Buff, celui de mes parents,
m’a appelé un jour d’octobre 2011
pour me dire que nous allions ache-
ter une pouliche en Grande-Bre-
tagne. Nous sommes donc partis
ensemble à Tattersalls. Nous avions repéré trois ou qua-
tre yearlings, mais nous avions retenu une pouliche un
peu commune, mais avec beaucoup de substance, d’os
et de rayons. C’est le type de juments que j’aime, peut-
être en raison de ma culture obstacle. Son pedigree plai-
sait beaucoup à Jean-Pierre, car sa troisième mère est
Pasadoble, la mère de Miesque. Il pense que les grandes
familles reviennent toujours, même si celle-là était un
peu éteinte quand nous avons acheté la pouliche. Nous
cherchions vraiment une future poulinière, pas un cheval
de course. Nous n’avons finalement mis qu’une enchère
pour cette yearling, et nous l’avons eue pour 25.000 Gui-
nées. Ensuite, La Vltava (Grand Lodge) a couru sous
l’entraînement d’Alex Pantall, en se montrant plutôt hon-
nête. Au haras, cela a été une très bonne surprise,
puisqu’elle a produit d’emblée Karluv Most (Della Fran-
cesca), qui a gagné "l’Arc" espagnol. Nous avons choisi
Turtle Bowl parce la jument n’est pas très élégante, et
espérions que l’étalon donne son chic au produit. Lu-
cayan, comme sa mère, a beaucoup de modèle et de
rayons. Il a beaucoup d’amplitude… » 

Passage de témoin
Bertrand Le Métayer a donc été à l’ori-
gine de Lucayan, avant de passer le
relais à sa mère, Edwige Le Métayer,
gérante du haras du Buff. Elle pour-
suit : « Quand La Vltava a terminé sa
carrière de courses, elle est revenue
au haras pour y être poulinière. Je ne
m’occupe pas des croisements, uni-
quement de la partie élevage. Lucayan
était un poulain sans problème, très
sain. Comme Jean-Pierre Colombu
n’avait pas connu une très bonne
année en course, il a voulu le vendre foal. Le poulain était alors
nommé Karolinum, un quartier de Prague. Jean-Pierre Co-
lombu, qui est une personne très cultivée, aime nommer lui-
même ses chevaux. La Vltava est le nom d’une rivière qui
traverse la République tchèque et passe sous le pont Saint-
Charles à Prague. » La Vltava a malheureusement avorté de
Whipper cette année. Elle a une yearling par Naqoos, qui res-
semble beaucoup à son frère, et elle est partie à la saillie de
Footstepsinthesand. 
La victoire de Lucayan est aussi celle de l’amitié, car le poulain
a été préparé par Philip Prévost-Baratte, très proche de Ber-
trand Le Métayer, avant de passer en vente lors de la breeze-
up Arqana. C’est aussi celle de la patience et de la pugnacité
de Jean-Pierre Colombu, qui n’a pas hésité à investir dans une
yearling dans le but d’avoir une poulinière. Outre Lucayan, l’éle-
veur a également connu le succès tout récemment sur les obs-
tacles d’Enghien grâce à Pythagore (Kahyasi), qui a remporté
pour ses couleurs le Prix Romati (L). 
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Poule d’Essai des Poulains (Gr1)
Dragon Pulse, pour confirmer sa valeur 
du "Fontainebleau"

Le 15 avril, Dragon Pulse n’a pas volé sa victoire. À 2ans, il
a remporté les Futurity Stakes (Gr2) et a conclu deuxième
des National Stakes (Gr1). Son succès devant Dabirsim n’est
donc pas usurpé. D’autant qu’il fallait refaire des longueurs
sur le fils d’Hat Trick dans la ligne droite, ce qui ne peut
être que le fruit d’un bon élément. Malgré son numéro 9
dans les stalles, il peut encore faire un numéro. 

Beauvoir     K raccourci
Troisième seulement du Prix La Force (Gr3), Beauvoir     K
(Foostepsinthesand) est venu comme un lauréat à quatre
cents mètres du poteau, avant de plafonner ensuite, signe
que les 2.000m proposés étaient trop longs. Raccourci, le
pensionnaire de Jean-Claude Rouget peut revenir sur le de-
vant de la scène. D’autant que son entraîneur avait confié
en début d’année : « Beauvoir est un cheval qui sort de l’or-
dinaire. »

Lucayan, de Toulouse à Longchamp
Autre concurrent entraîné à
Pau, par François Rohaut, Lu-
cayan (Turtle Bowl) a gagné
son ticket pour la Poule en ga-
gnant avec la manière le Prix
Aymeri de Mauléon (L) à Tou-
louse. L’un de ses coproprié-
taires, Anthony Forde, a
expliqué à nos confrères de A
Galopar : « Lucayan a bien
gagné à Toulouse, même s’il
est encore bébé et qu’il n’a pas
été droit dans la ligne droite.
C’est le frère de Karluv Most
[gagnant du Grand Prix de Ma-
drid sur 2.500m, ndlr] et les
gens pensent qu’il pourrait aller sur plus long, mais, pour
son entraîneur, il a beaucoup de vitesse. »
Double vainqueur de "B", Nutello (Lemon Drop Kid) n’a
plus couru depuis le 1er avril et misera sur sa fraîcheur, après
avoir fait un récent galop sur l’hippodrome de Chantilly. Sur
le papier, il est capable de prendre une place.

Du côté des étrangers
Six des douze partants de cette Poule 2012 sont entraînés à
l’étranger. Parmi eux, on note la présence de Furner’s
Green (Dylan Thomas), la surprise d’Aidan O’Brien. Plaisant
lauréat des 2.000 Guineas Trial Stakes (Gr3), à Leopards-
town, il a ainsi gagné le droit d’être supplémenté dans la
Poule, avant de participer aux "Guinées" irlandaises. Malheu-
reusement, il a tiré le onze dans les stalles. Mais, chez les
étrangers, c’est peut-être Amaron (Shamardal), le concur-
rent le plus dangereux. Ce poulain allemand, présenté par

Andreas Lowe, a débuté par une
victoire dans une Listed. Double
gagnant de Gr3, il a enlevé sa
course de rentrée de bout en bout,
en cheval dur. Avec la stalle 3, il
peut être la surprise de l’épreuve.
Fils de Clodovil, vainqueur de la
Poule 2003, Coupe de Ville a ter-
miné cinquième des 2.000 Guinées
(Gr1). Ce protégé de Richard Han-
non court rapproché, un pari peu
évident à ce niveau. D’autant que
son principal titre est un succès
dans une épreuve richement
dotée, pour les yearlings passés
par les ventes de Tattersalls.
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LE PALMARÈS

Année    Lauréat                Entraîneur                                    Perf. Précédente
2011      Tin Horse K          D.Guillemin              3e Prix de Fontainebleau (Gr3)
2010      Lope de Vega K    A. Fabre                   3e Prix de Fontainebleau (Gr3)
2009      Silver Frost           Y. de Nicolay           1er Prix de Fontainebleau (Gr3)
2008      Falco                    C. Laffon-Parias                    1er Prix d’Escoville (D)
2007      Astronomer Royal  A. O’Brien                6e Prix de Fontainebleau (Gr3)
2006      Aussie Rules          A. O’Brien                5e Prix de Fontainebleau (Gr3)
2005      Shamardal            S. bin Suroor                           9e UAE Derby (Gr2)
2004      American Post       C. Head-Maarek       1er Prix de Fontainebleau (Gr3)
2003      Clodovil                A. Fabre                  1er Prix de Fontainebleau (Gr3)
2002      Landseer              A. O’Brien                3e Prix de Fontainebleau (Gr3)
2001      Vahorimix             A. Fabre                                1er Prix Matchem (L)

ENGAGEMENTS DANS LES GROUPES

Prix du Jockey Club (Gr1) : Beauvoir, Furner’s Green, Amaron, Gregorian, Coupe de Ville, Vault, Lucayan, Dabirsim,
Dragon Pulse, Nutello
St James Palace Stakes (Gr1) : Beauvoir, Dabirsim
Juddmonte Grand Prix de Paris (Gr1) : Furner’s Green, Vault
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (Gr1) : Furner’s Green, Dragon Pulse, Nutello
July Cup (Gr1) : Dabirsim
Prix Hocquart (Gr2) : Furner’s Green, Vault

         >>>

         >>>

DRAGON PULSE

LUCAYAN

http://www.scoopdyga.com
http://www.scoopdyga.com


Dimanche 13 mai 2012 / 8AU CŒUR DE L’ACTU
BLACK CAVIAR SE DÉGOURDIT LES JAMBES
AVANT ROYAL ASCOT
Ce samedi à Morphettville, en
Australie, la championne
Black Caviar (Bel Esprit)
s’engageait dans les Good-
wood Stakes (Gr1), sa der-
nière sortie avant de s’envoler
pour Royal Ascot. Et la pen-
sionnaire de Peter Moody n’a pas déçu ses 30.000 suppor-
ters qui se sont déplacés dans la banlieue d’Adélaïde. En
effet, Black Caviar est restée invaincue en vingt et une sor-
ties. Ainsi, elle est maintenant à une longueur du record de
victoires consécutives en Australie (22). Un record détenu
par Miss Petty et Sava Jet. Black Caviar n’a jamais été in-
quiétée dans ces Goodwood Stakes. Son succès dans ce Gr1
fait d’ailleurs partie de ses victoires les plus aisées. Partie
plus vite que tout le monde, sans faire d’efforts, elle a
contrôlé toute la course et la vision à l’entrée de la ligne
droite était saisissante. Son jockey, Luke Nollen, gardait les
mains en bas de l’encolure, alors que tous ses rivaux étaient
fortement sollicités. Dans la phase finale, We’re Gonna
Rock (Fastnet Rock) a bien terminé, mais sans inquiéter
Black Caviar, dont le cavalier n’a jamais bougé, comme s’il
se rendait au départ de la course. « Elle est en très grande
forme et aussi longtemps que cela durera, elle sera dure à
battre, a expliqué Peter Moody. Nous avons une mécanique
incroyable qui va venir vous voir en Europe. Si elle reste
dans le même état de forme durant les trois prochaines se-
maines, elle ira bien sûr en Angleterre. Luke [Nollen, ndlr]
a eu raison de prendre soin d’elle dans la phase finale. »

EL TRASTOLILLO, OBJET DE CONVOITISES
Très séduisant lauréat de ses deux dernières sorties, à Bor-
deaux, le poulain espagnol El Trastolillo (Oratorio) a mon-
tré des moyens à chacune de ses sorties. De quoi attirer les
convoitises d’acheteurs potentiels. Son entraîneur, Alberto
Remolina Diaz, a expliqué dans les colonnes de A Galopar :
« Il a besoin de plus de distance. Depuis sa dernière sortie,
il a bien progressé et a beaucoup plu à Ioritz Mendizabal
dernièrement. Il nous a dit que le poulain pourrait faire de
belles choses cet été dans les bonnes courses de 2ans. J’ai-
merais courir le Prix La Flèche, le 8 juin, à Maisons-Laffitte,
mais j’ai deux offres sur la table à étudier. » Pour la petite
histoire, Alberto Remolina Diaz est l’entraîneur qui s’occupait
de Young Tiger (Tiger Hill) lors de ses périodes de repos.

VADAMAR     K ACHETÉ 
PAR QATAR BLOODSTOCK

Forfait dernièrement dans le Prix de Barbeville (Gr3), Va-
damar     K (Dalakhani) a quitté les boxes d’Alain de Royer
Dupré et les couleurs de Son Altesse Aga Khan. En effet,
Qatar Bloodstock (famille Al Thani) s’est rendu acquéreur
de ce lauréat du Prix du Conseil de Paris (Gr2), qui a rejoint
les boxes de Mikel Delzangles. La famille Al Thani poursuit
donc ses investissements, après avoir déjà acheté French
Fifteen (Turtle Bowl), deuxième des 2.000 Guinées (Gr1)
et Hermival (Dubawi), troisième du classique anglais et ac-
quis pour moitié, sans oublier l’Uruguayen Boby di Job
(Job di Caroline), également entraîné par Mikel Delzangles.

TURTLE BOWL 
SOUS LES FEUX DE L’ACTUALITÉ

Contrairement à ce que nous avons écrit
par erreur dans notre précédente édition,
Lucayan, passé par le breeze-up Arqana
l’an dernier, où il était présenté par Philip
Prévost-Baratte, est bien un produit de
Turtle Bowl. L’étalon de la Reboursière,
sous les feux de l’actualité le week-end

dernier avec French Fifteen, devancé du minimum par
Camelot (Montjeu) dans les 2.000 Guinées (Gr1), sera de
nouveau très en vue ce dimanche à Longchamp, avec Lu-
cayan justement, qui s’aligne dans la Poule d’Essai des Pou-
lains (Gr1), fort de son succès dans le Prix FBA-Aymeri de
Mauléon (L), à Toulouse. 

MONTE NAPOLEONE 
CHEZ ANTOINE DE WATRIGANT
Parmi les meilleurs 2ans espagnols en 2011, puisque
deuxième du Grand Critérium de Bordeaux (L), Monte Na-
poleone (Fol Parade) sera désormais entraîné par Antoine
de Watrigant. Rappelons qu’il était auparavant sous la res-
ponsabilité de Roberto Lopez.

Cette année, pour la première fois, Weatherbys produit une edition du Guide des Ventes de Pur Sang pour
presenter la Vente Breeze-Up d’Arqana en mai à Saint-Cloud. Les informations seront seulement disponibles

électroniquement comme un PDF et mettront en vent au mois d’avril. Juste !24 obtiendra votre copie de
cette edition inestimable.

Pour plus d’informations des autres ventes que nous couvrons, et pour les prix des forfaits escomptés,
venez nous voir à www.weatherbys.co.uk/bloodstock/thoroughbred-sales-guide

+44 (0)1933 440077
mdalley@weatherbys.co.uk

weatherbys
bloodstock services
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