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PRIX DUPI,EX (INEDITS)

Double Kodiec, le pfus pro

L'anglais Double Kodiac (Kodiac) s'est montré très
prof"essionnel pr:ur ses débuts dans le prix Duplex
tlnédits). contrairement à son dauphin_ Écolo
(invincible Spirit), qui s'est comporté comrre un gros
bébé. C'est dans le comportement clue ja course s'est
.iouée et pat' conséquent, le pensionnaire de Simon
Crisford est celui qui a eu le dernier mot. Venu à I'inté-
rieur du petit peloton, sans l'appui du rail extérieur,
l)ouble Kodiac a fllé droit. Écolo s'est porté à sa hauteur
ii eoom clu poteau mais Double Koiliac a changé de
jambe, replncé une accélération et s'est facilement
détaché de son rival. Une longueur et demie les sépare.
Big and Bold (Garswood), avec I'appui du rail extérieur,
est troisième à rne longueur et dernie.

L'attitude fait la différence. Double Kodiac a certai-
nement quelques moyens mais I'attitude aura f'ait toute
la difïérence ce dimanche. Il n'est pas facile pour un inédit
de venir un peu isolé en pleine piste, le nez au vent, sans
personne en ligne de mire, rnais le représentant de Saif
Ali s'en est parfaitçlment sorti. Il faudra revoir Écolo. Il
était déj:\ très brillant au canter et s'est montré tenclu
durant I'ensemble du parcours. Le représentant de
l'écurie lVertheimer & Fr-ère doit apprendre son métier et
clevrait pl'ogresser sur cette sortie.

Anglais, irlandais, mais français ! Double Kodiac
por:te le suffixe IRE mais a été élevé par le haras du
Mézeray. Il est passé à deux reprises en vente. Il a été
aclreté 97.ooo C, yearling, par Ie haras du Saubouas, lors
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de ia vente de yearlings d'août aorz, qui I'a
préparé pour la breeze up Arqana. l,e
poulain y a été acquis à l'amiable, pour la
somme detzo.ooo C, par Stroud Coleman
Bloodstock. l)ouble Kodiac est le premier
produit de sa mère, Via Lattea (l'eofilo),
gagnante d'une course et propre sæur de
What Style (Teofilo), deuxièrne d'un r.ootr

Guineas Trial (L). La troisième mère, Dolydille. est
gagnante de deux Listecls et a donné Nobilis, deuxièrne
d'un Prix N{inerve (G$) et troisième d'un prix de Malleret
(Grz). Sous la quatrième mère, on retrouve de nombreux
très bons chevaux, de Sholokhov à frrtense Focus, en
passant par Soldier ofFortune.
Notons qu'un frère de Double Kodiac, par No Nay
Never, passera sur le ring d'Arqana lors de la prr:chaine
ventelde yearlings d'août. Présenté par ie haras du
Mézeray, il porle le numéro z4r.
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Plat' Mâles et hongres . Primes F.E"[., Réservé F.E.E. - 27.000€ . 1.200m
Pour poirlains +ntiers et hongres de 2 ans, n'ayani lamais couru. Poirls 58 kq
lnqaqeinenl supplémentaiie de 8lû AND B0LD

R[5ULÏAi DFI C('URSIE

:Ë ,!2FI2T } PRIX NUPLËX

ler DOUBLE KODIAC (58) M2
,Kociac & Vra Lattea
PrlSaif A| - EllHaras du Mezerav

Ënt/S. CrisToro - J/M. Barzalona

Ae"r;unc, Desu:lille, Ttt.ai 2oi8, z sns" tz{)"oori C, Sauboucs

ri Stroud Coleman Blaadstack t,imited
Arquna, Desuuille, août zot7, yearlino, g7.aao €,
Mézerqw ri ftarcs du Saubouas

2e ECOLO (58) M2
(lnvincible Spirit & Never GreenJ

PrlWertheimer & Frère - El/lVertheimer & Frère

EntlC, Laffon-Parias - J/M. Guyon

3e BIG AND BOLD {58} M2
(Garswood & Sweet Wind IVIusic)

PrlMme C, Hêssett - EllHoughton Crandford Part.

EntlJ. Carayon - J/O. Peslier

Autre(si nartant{s) dans I'ordre d'arrivée Deiaware. Seppeitsfield,
Pr:iitrcum, Inaftendu. Tcus couru i7i
iTurf) Son. 1 12'01 Fcarts I 112 - 1 ^t12.. 1 114.

8E " 1ÔHOz > PRIX DE &-A ROUTE NEUVE

Course E"Plat-Handicap de Catégorie divisé {+39.51"2e ép."17.000€.
2.100m
PoLrr chevaux entiers,hcngres et jurnents de 5 ans ei au-dessus, n'ayanl, cette
annee, ni reçu 1 5.000 en vicToires et places, ni reçu une allocalion de 1 û.000

'lre MAVATENTINE (541 F6
{Kingsalsa & Commana)

PrlMlle A.-M. Gareau - El/Mme Nicole Emotte

Ënti Mlle A.-M. Gareau - J/Mlle Z. P{eil

2e PATONG (57,5) H6
{A*er,can Post & Sourayar

Pr/Mme A. Dupont - ËllM. Philippe Gasdoue

Ent/G.-C. Aidant - JlMlle M. Michel

3e ELO POLY (51,5) F10
(Poliglote & Elo Yole)

Pri K. Plisson - ËllEcurie Di Tuilio

Ënt/K. Plisson - J/Mlle S. Chuette

,Àutre(s) partant(si dans l'ordre d'arrivée : Salerno, Just You Anci Me

Charly Green, Just For Love, American Star, Bridjnaia, Walina,

Veciremo, Another Episode, Sir Gin, Ayguemone, Why Whipping,
Guadix, Dominor.

Tous couru (171.

{Turf)Bon.2'11"51. Ëcarts; } 1 2-112 TETE.
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