
Saint-Faust. Il a été élevé par Jean-Marc Saphores et c’est
un fils d’Aurore du Loup (Darike), qui n’a pas couru
mais qui est une propre sœur d’Akim du Loup, vain-
queur du Prix Tornado de Syrah (Gr2 PA). Aurore du
Loup a déjà donné Photon du Loup (Dahess), placé de
Listed.  
La deuxième mère, Salia du Loup (Manganate) a
donné, outre Akim du Loup, la jument Kerbelle du
Loup (Kerbella), la génitrice d’Al Anga (Amer), lauréate
de huit courses dont le Qatar Gold Trophy (Gr2 PA) et les
Clarendon International Stakes (Gr3 PA). La troisième
mère, Nivada (Flipper), a donné naissance à Sophie du
Loup (Manganate), qui remporta dix courses dans sa
carrière, mais aussi à Vanessa du Loup (Manganate),
lauréate de six courses aux États-Unis. Nivada, par ses
filles, est à l’origine de grands champions tels Lahib,
Mabrooka, Câlin de Louve…

Rapidement placé derrière les animateurs, Rodess du
Loup (Dahess) a trouvé l’ouverture le long de la corde et
s’est imposé très facilement dans ce French Arabian
Breeders’ Challenge - Poulains (Gr2 PA), offrant un
nouveau succès dans l’épreuve à son entraîneur, Charles
Gourdain, après celui de Nafees (Azadi) l’an passé.
L’épreuve a été rondement menée par Dynamites
(Nashwan Al Khalidiah), tandis que Rodess du Loup atten-
dait son heure. Dans la ligne droite, tout s’est ouvert le long
de la corde pour le futur lauréat, qui a alors mis un coup
de reins décisif pour se mettre hors de portée de ses adver-
saires. Longtemps parmi les derniers, Rawdah (Dahess)
a bien terminé en dedans pour s’emparer du premier
accessit, tandis que Dynamites conserve la troisième place.

Servi par le train sélectif. Charles Gourdain a
apprécié la manière avec laquelle son poulain s’est
imposé, surtout qu’il avait été raccourci pour l’occasion.
Il a déclaré au micro d’Equidia : « Comme je l’avais
pensé, c’est un cheval qui a beaucoup de vitesse de base.
Le fait que le rythme soit soutenu l’a également bien
arrangé car cela lui a permis de bien respirer et de ne
jamais tirer. Son jockey [Roberto-Carlos Montenegro,
ndlr] le connaît bien et tout s’est ouvert en dedans alors
qu’il était en quatrième position. On a toujours peur
qu’un cheval se fasse enfermer lorsqu’il évolue le long de
la lice avec ce numéro de corde [l’as], mais tout s’est
ouvert et il avait un boulevard pour passer. »

La proche famille d’Al Anga. Rodess du Loup avait
été présenté aux ventes Arqana à l’âge de 2ans, étant
racheté pour 75.000 €. Il était présenté par le haras de

TOULOUSE, JEUDI 

FRENCH ARABIAN BREEDERS’ CHALLENGE - POULAINS (GR2 PA)

Rodess du Loup en bon poulain 
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TOULOUSE, JEUDI 

4E · 18H10 > FRENCH ARABIAN BREEDERS'CHALLENGE-POULAINS

Gr2 - Plat - Mâles et hongres - 45.000€ - 1.600m
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, étant inscrits à la naissance au Stud-Book arabe de leur pays d'origine affilié à la WAHO et munis d'un livret signalétique. Poids : 58 kg.

1er   RODESS DU LOUP (58) M3
         (Dahess & Aurore du Loup)
         Pr/K.-H. Al Attiyah - El/M. Jean-Marc Saphores
         Ent/C. Gourdain - J/R.-C. Montenegro

Arqana, Saint-Cloud, septembre 2016, 2 ans, 75.000 €,
haras de Saint-Faust (racheté) 
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2e    RAWDAH (58) M3
         (Dahess & Orphé du Clos)
         Pr/Ecuries Royales d'Oman - El/Royal Cavalry Oman
         Ent/P. Sogorb - J/O. Peslier

3e    DYNAMITES (58) M3
         (Nashwan Al Khalidiah & Oleya du Loup)
         Pr/Landgoed Waterland - El/Mme Karin Van Den Bos
         Ent/Mme K. Van Den Bos - J/M. Forest
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Hajres, Aoun, Goumoh,
Zawani Star.
Tous couru (7).
(Turf) 1'45"81. Ecarts : 2 1/2 - 3/4 - 3/4.

Tél. 05 49 42 49 93  contactberlais.com

ELEVÉ PAR
LE HARAS DU BERLAIS

LA CAUVINIÈRE
+33 (0)6 20 99 10 15

harascauviniere@aol.com

+33 (0)6 26 59 19 18

malex@lacauviniere.com

www.lacauviniere.com

Le Havre
Tête de liste des étalons Français de première production

B./Br. 2006 - 1,65m 

NOVERRE - MARIE RHEINBERG

4 ESPOIRS ‘CLASSIQUES’ POUR 2014 DONT :

 LA HOGUETTE : invaincue en 3 sorties dont le Prix Hérod (1400m) LISTED à Chantilly.

 AVENIR CERTAIN : invaincue en 2 sorties dont le Prix de la Grande Folie (D) à Chantilly.

 LA GOHANNIERE : Prix de la Poterne des Peupliers (1600m) à Longchamp. 

 CRISOLLES : Coupe des Pouliches (D) sur 1600m.  

TARIF : €7,000 POULAIN VIVANT

Les noms des chevaux sélectionnés pour les Cartier Racing

Awards, qui seront remis le 12 novembre à l’hôtel Dorches-

ter, à Londres, ont été annoncés ce vendredi. La France de-

vrait briller au cours de cette cérémonie puisque cinq

chevaux entraînés sur notre sol font partie de la liste. Dans

la catégorie reine, celle du cheval de l’année, Trêve (Moti-

vator) et Moonlight Cloud ✫✫ (Invincible Spirit) sont no-

minées aux côtés de Farrh (Pivotal), Declaration of War

(War Front), Novellist (Monsun), et Al Kazeem (Dubawi).

Trêve est également citée dans la catégorie des pouliches

de 3ans, avec Chicquita (Montjeu). Enfin, Vorda ✫✫

(Orpen) et Indonésienne (Muhtathir) sont en lice pour le

titre de meilleure pouliche de 2ans. 

Les Cartier Awards ont été créés en 1991. Ils sont attribués

selon un système de points acquis dans les courses de

Groupe, des évaluations réalisées en fin d’année par un

panel de journalistes et un vote des lecteurs du Racing Post,

du Daily Telegraph et des spectateurs de Channel 4. !!

TRÊVE FAVORITE DES

CARTIER RACING AWARDS
JOUR DE GALOP
JDG, LE QUOTIDIEN DES SOCIOPROFESSIONNELS DEPUIS 2007 – NOUS CONTACTER : 06.69.99.72.38               S
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Samedi, à Ascot (GB) - Taghrooda (Sea the Stars) n’en
finit plus de briller. Après avoir ébloui dans les Oaks d’Ep-
som, la pensionnaire de John Gosden a remporté de toute
une classe les King George VI and Queen Elizabeth Stakes
(Gr1). Seule pouliche au départ, elle n’a fait qu’une bouchée
de ses adversaires. Telescope (Galileo) n’a pu que la voir
passer, lui qui venait d’exploser l’opposition dans les Hard-
wick Stakes (Gr2). Le pensionnaire de Sir Michael Stoute est

deuxième, après avoir eu un parcours en or dans le dos de
Mukhadram (Shamardal). Ce dernier, récent vainqueur des
Coral Eclipse (Gr1), dur comme fer, s’est à nouveau vaillam-
ment défendu, conservant la troisième place pour son pre-
mier essai sur 2.400m. Taghrooda devient la première
pouliche de 3ans à s’imposer dans ce Gr1 depuis Paw-
neese, en 1976, qui réalisa aussi le doublé "Oaks-King
George".    !!

JOUR DE GALOP

PARTENAIRE DES COURSES 
LES PLUS PRESTIGIEUSES 

EN FRANCE

QATAR RACING AND EQUESTRIAN CLUB
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Taghrooda

LE CIEL 
EST SA LIMITE

KING GEORGE VI AND QUEEN ELIZABETH STAKES (GR1)

JOUR DE GALOP
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LE QUOTIDIEN DES SOCIOPROFESSIONNELS DU GALOP DEPUIS 2007

6.000e VICTOIRE DE JEAN-CLAUDE ROUGET« J’ai ramé pour en arriver là, alors je ne suis pas près de m’arrêter »
Ce mercredi 6 avril, Jean-Claude Rouget a décroché sa 6.000e victoire en tant qu’entraîneur avec Zelzal (Sea the

Stars) dans le Prix du Pavillon Egler (B). Dans l’histoire des courses, aucun professionnel en France n’a atteint ce score.

Nous avons profité de ce cap important pour parler avec l’entraîneur palois de ses débuts, du présent et de l’avenir...

Jour de Galop. – Six mille victoires ! Quand vous vous
êtes installé en 1978, avec 20.000 francs et un vieux ca-
mion donnés par votre père, pensiez-vous atteindre un
jour un tel niveau ?

Jean-Claude Rouget. – Quand j’ai pris ma 
licence, je n’étais pas du tout dans ce trip-là !
Lors de mon installation, je m’efforçais surtout
de tirer la quintessence de quelques mauvais

chevaux que je recevais. Je débutais, donc
c’était normal de ne pas recevoir desbons chevaux ; je devais fairemes preuves. Il faut d’abordêtre capable de faire sespreuves avec des chevaux mo-destes pour mériter ensuited’en entraîner des bons. Pour moi, ç'a été très, trèslong. Ma première victoirede Listed, c’était en 1988, aubout de dix ans, dans leDerby du Midi, avec LuckyShip, un poulain que j’avaisacheté à Deauville. 

Mais pendant toutes mes pre-mières années, j’étais plusorienté obstacle que plat ;j’avais deux tiers de chevauxd’obstacle pour un tiers dechevaux de plat. Ceci peut ex-pliquer pourquoi ce fut longà venir. !!!
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Prix Carmarthen (Gr3)
LE GRAND QUESTARABAD EST DEVENU ADULTE

C’est un géant. Un géant
d’Auteuil. Au-dessus de ses
adversaires ce dimanche,
Questarabad (Astarabad)
a volé vers le plus facile de
ses succès dans le Prix
Carmarthen (Gr3). Depuis
ses débuts, ce cheval, qui
n’est jamais sorti des quatre
premiers, s’est toujours
efforcé d’obtenir le résultat
que son entourage attendait
de lui. Il ne l’a pas toujours
fait de manière très acadé-
mique, mais aujourd’hui, il a
changé. Il a mûri, s’est
assagi et s’est endurci. Le
grand Questarabad, ✫✫ JDG
Jumping Star ✫✫, est
devenu un géant. « Il est adulte maintenant, déclare son entraîneur, Marcel
Rolland, véritablement aux anges. Il a poursuivi une magnifique évolution. Tout
peut toujours arriver dans une course, il peut faire une faute, ou autre chose,
mais aujourd’hui, il a une fois de plus démontré qu’il est au-dessus de tous les
hurdlers de sa génération. Il a très bien compris son métier et pour le moment,
nous n’envisageons pas d’orienter sa carrière différemment l’an prochain... » Les
journalistes lui parlent en effet de changer de discipline ou de partir courir en
Angleterre. Et Jean d’Indy, présent aux côtés de l’entraîneur, répond : « Il y a un
très beau programme en France ! » Oui, pourquoi changer ce qui fonctionne ?
Questarabad a trouvé son rythme. Il sait s’économiser et fournir ses efforts au
bon moment. N’est-ce-pas d’ailleurs là, l’une des principales qualités des cham-
pions ? Questarabad serait-il de ces chevaux “ intelligents” ? En tout cas, ce che-
val, très fougueux alors même qu’il n’était pas encore à l’entraînement, court dés-
ormais en luttant contre sa nature profonde parce qu’il a compris ce que lui
demandait toute l’équipe qui l’entoure. Suite page 3 >>

# 795 – LUDNI 12 OCTOBRE 2009
Nous contacter : 066.999.74.34

SEA THE STARS : 
LE DOUTE PLANE 
SUR LA SUITE 
DE SA CARRIÈRE

Pour l’instant, rien n’est défini
sur l’orientation de la carrière
de Sea the Stars (Cape Cross),
lauréat du Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe (Gr1). Parmi les choix
possibles figuraient le Breeders’
Cup Classic (Gr1), une fin de
saison et un retour à 4ans, ou
bien un arrêt total de sa car-
rière. Une suite de sa carrière à
4ans a été écartée par son
entourage. Dans un premier
temps proposé aux alentours de
2/1, Sea the Stars a vu sa cote
remonter vers 5/1 pour ce ren-
dez-vous américain, ce qui
laisse à penser que le Breeders’
Cup Classic ne figurera pas sur
l’agenda de Sea the Stars. 

Chicquita (Montjeu) est une pouliche de grande classe,
mais la demoiselle a du caractère ! Elle l’a à nouveau prouvé
dans les Darley Irish Oaks (Gr1) où, une fois décalée du sil-
lage des leaders, elle a commencé à pencher sur sa gauche,
malgré les efforts de son jockey pour la maintenir en ligne
droite.

Chicquita survit à l’enquêteEn penchant sur sa gauche, Chicquita est notamment pas-
sée sous le nez de Vénus de Milo (Duke of Marmalade),
arrivée deuxième de ces Irish Oaks. Les Commissaires du Curragh ont donc ouvert une enquête,
afin de déterminer si elle avait empêché la pensionnaire
d’Aidan O’Brien d’obtenir un meilleur classement, à savoir
la victoire. La vue de face est assez impressionnante. Chic-
quita est venue à l’extérieur des deux animatrices, Just
Pretending (Giant’s Causeway) et Riposte (Dansili), qui
étaient côté corde. Elle a fini en pleine piste, voire quasi-
ment côté lice extérieure ! C’est dire la qualité de la pouliche. Elle a perdu un terrain
considérable, mais elle réussit, malgré tout, à s’imposer, de-
vançant Vénus de Milo d’une demi-longueur. Il aurait donc
été étonnant, voire injuste, que les Commissaires irlandais,
suivant leur Code des courses, décident de rétrograder Chic-
quita. 

Le film de la courseChicquita a eu un bon parcours. Elle a voyagé à la corde,
dans le dos de Just Pretending. La pensionnaire d’Aidan
O’Brien a ensuite été rejointe, à son extérieur, par Riposte.
L’élève de Juddmonte a donc dû voyager le nez au vent. Ta-
lent (New Approach) a patienté parmi les dernières. Dans
la ligne droite, Chicquita a été décalée du sillage des deux
premières. Elle a semblé aller droit, mais a finalement com-
mencé à pencher sur sa gauche, passant sous le nez de
Vénus de Milo, qui s’était elle aussi décalée pour placer son
attaque. 
Riposte a payé ses efforts et a cédé. Just Pretending s’est
montrée courageuse, mais elle n’a pas pu résister à la bonne
fin de course de Vénus de Milo, qui lui a pris la deuxième
place dans les dernières foulées. Pendant ce temps, Chic-
quita plaçait son accélération, l’extérieur, en penchant. Elle
ralliera le poteau en tête. Scintillula (Galileo) s’est bien
comportée, se classant quatrième, à une encolure de Just
Pretending. Riposte a dû se contenter de la cinquième place. 

La grosse déception vient de Talent : la pensionnaire de
Ralph Beckett n’a jamais été en mesure d’accélérer et a
conclu dernière, à sept longueurs de l’avant-dernière.
Enfin, notons qu’Alive Alive Oh (Duke of Marmalade) a à
nouveau été déclarée non-partante, pour cause de terrain
trop léger.

!!
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CURRAGH (IE), SAMEDI - DARLEY IRISH OAKS (GR1)CHICQUITA PENCHE, MAIS GAGNE !
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Né et élevé au
HARAS DE SAINT FAUST

Laroin (64) - +33 (0)5 59 83 05 16
contact@haras-saintfaust.com


