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GRAND CRITÉRIUM DE BORDAAUX - PRIX DU HoNG KoNG JoCKEY CLUB (L)

Alrrnoricg/ine prer].d sc reucntche sur Poltascoa

Battue d'un quart de longueur par Patasccy (Wootton
Bassett) dans nne Classe r à Toulouse, Armoricaine
{Kendargent) a pris sa rev:rnche dans le Grand Critérium
de Bordeirux - Prix du Hong Kong.Iocl<ey Club {I-), ce

rnardi. Vite en tête, elle a animé l'épreuve à un train
modéré. En démarrant la première, elle a
créé la différence à l'entrée de la ligne droite
J
i'tr".'til"îi
avant de marquer un peu le pas. La pensionnaire de Christophe Ferland a trouvé les

D(;

t.6oom longs, mais

â sll

trouver

les

ressolrrcës pour résister au retour de trois
chevaux qui terminent dans un mouchoir de
poche : Yayqionh (Muhay'rnin), deuxième,

Patascov. troisième et Mister Jo (High Chaparral),
quatrième" Les écarts à l'arrivée, pour les quatre
premières places, parlent d'eux-mêmes : encolure, nez et
nez. ll faudra revoirle cinquième, Magic Bibou (panis),
qui a f'ait preuve d'irnmaturité,

Douée mais limitée en tenue. Christophe Ferland,
i'entraîneur de la iauréate, a déclaré au micro cl'Equidia ;
< EIle auait besoin de courir en oAant foufes ses arses car
elle est déIicute, auecune grande actiott. Sa crwalièrefoit
un trauuil exceptiorurcI à l'entraînernent. Elle est lhnitée

en tenue et le prouue aujotLrd'hui. Arrnoricaine est
calsable cle tenir t.6oont maf.s pas 2.ooom. C'est tlonc

phtôt une honne chose d'uuoû' couru cette Listed plutôt
cpLe Ie Prix de Condé (Gry, t.Bootn), ce samedi ù
Clnntilly. Je I'ai toujours estimée et elle nous Ie rend bien
at$otLrt|'lud. Sa mère étant morte, iI éteit irnportant
t1u'elle clécroche son black e1pe. Mois auant d'entrer au
han'as, elle utt cout"ir à 3ans. ,,
Les progrès de Yayaj<lnh. Yayajonh échoue de peu
pour sâ troisième tentative à ce niveau. Son entraîneur,
Jane Soubagné, nous a confié : < Norrs.sornnte.ç frris sadsfaits car nous l'auons toujotrs beaucoup estitné. À vtchy
l6e du Prix ders Jouvenceaux et des Jouvencelles. ndlrl
cela r{e {étaft p;s n:ès bien passé et à Moisons-Laffitte

fSe du Prix Saraca, ndlr], c'étuit la première fois qu'il
caut'ait en ligne droite, si bien que nous étions ccntents"
Yauajonh étoit bien renb"é de cette caurse. Il se cornporte
très bien au,iaurtl'hui sur le ntile.Nous allons ctttendre de
uoir contntent il récupère. ,,

à revoir en ,ror8. Xavier Thomasl)emeaulte, I'entraîneur du troisième, Patascoy. nous â
expliqué ". ,, Il a bien tenu sa pan,tie, après un bott
percours, mais o été un pett pris de uitesse ù. l'entrée de
la liçlne droite. Il tennine très bien, conTme un poulain
courageux qtd a besoin de plus tle distance.
Patascoy
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{]TL\ND I]RITERII-]!I DE B(]RD!]À{-rX - PRIX Dt-I I]{]NO KONG
(L)

'OCKliYCI,i]B

5Ë 14.Hû5 :' ûRAND CRITËRIUM SE BCRDËAUX
PRIX DU t{ÛNG KÛNG JOCKËY CLUF
Listed " Plat, 60.000 € " 1"600m
Pour porrlains entiers, hongres et pr:uliches de 2 ans, n'ayant pas qagDe ùne roufse

deGroupeniplusreursllstedrace.Poids

5Tkg.Leschevauxayantqagneunei.isied

Race poÉeront 2 kq.

1re ARMORICAINE {5S,5)

F2

(Kendargent & Last Born)
PrlWertheimer & Frère - EllWertheimer & Frère
EntlC. Ferland - JlM. Guyon

A irrésent, rrûu.s û1ions le pt'ëseruet" pour 2o1B car naus
pensons qu'il tru deuetûr" wr han 3ans" Patascog a de lu
ntu'c1e. AttiotLrd'hui, il ëttrit un peu défait phusiqu(nrcnt.
1l s e.sr vite retrout'é c la pointe d.u combat, alors qu'il
prélère uerrir sur les cheuaux. I,e favori, Mister ,lo, ne
"
démérite pas en tlécrochant la quatrième place après
avoir progressé à i'extér'ieur.

La famille d'Américain" Élevée par lVertheirner &
Frèr'e, *\rmoricaine est Llne fille cie Kendargent, étalon
au lraras de Collei'ille. ciont il est le 3qe biack t1pe. Elle
i:st ie premrel pruduit cle sa mêre, l-ast Born iMonsunj,
quatrième riu Pri.r Vicomtesse Vigrer (Grz) et trois fois
niacee de Listed. Deuxième mère cl'Armoricaine,
America l.{razr) a éte un espoit" classique en son temps.
Elie a gngn$ ies Prix de Malleret (Grz) et Vanteaux (Grg).
Au haras. elle a donné Arnéricain fLlr,nafonner), viiin-

Déhourré et Pré"entraîné ar.l
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YAYAJONH (57)M2
(Muhaymin & Flower)
PrlJ. Daublain - Ël/M. Régis Besse
EnVMme

ia Meibotlrne Cup {Grr) et étalûn, et deux
r:hevaux blach rypes, Spycrawler {Red Ransom.},
clispam avant r1'Avoir pn montrel l'étendue rie ses
Amarak

âu bÛ uas. l: t: n"t

$KAV{} À r l*rsvaca FRANÇff
F#érati*n d"es H,leveur* du Gal*p
t^l $?i

quLrrlr de

nlovens, et

$

flilolrrlrrag* - 13re'*l:trniin*..r:r{'i}r iii"r''1rgr,
tr*rli ï3âsq.rii;:1 : i!r:.fil.i:4. I 1. 4i

j.

Soubagné - J/.A. Crastus

Osarus, LG. Teste-de-Buch, septembre 2016, yearlino,
d"ooa €, harss (ies Faunes à Jane Soubaqne

(\Alar Chant).

3e PATASCOY t57) M2
{Wootton Bass.ett & Noble World)
l/r/R. Cocheteui Tierno - El/Mme Barbara Moser
ËntlX. Thomas-Demeaulte - JiE. Révolte

Arqana, Desuuille, aaût zot6, uente de yeurling u.z.
4o.aaa €, hara.s du Long Champ ù Xçuier ThamusDeme(rulte

Kenmare
Kendoi"
Belle Mécène

Kpnr'{:raani

Linamix
Pax Belia

D-l^.,^-^

ARMÛRICÂII"{E {F2;
Kônigsstùhl
Monsun
Mosella
Last Born
Arazi

America
Green Rosy

,Autre(s) panant(s) dans

l'ordre d'arrivee

Zanzi Win, Ballymount. Tous couru (7).
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1'42"7 4. Ecarts : ENC - NEZ

'

NEZ.

Mister Jo, Magrc Bibou

