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Ls" Sardg/rrs, errtre detm cor.:tir1'letr1ts

l:ri..fiffi

Iléiaissée pâr ies parieurs lz:Jlt), La Sard:rne
iKrngsalsa) se présentait en qualité d'outsider dans ce

Prix rie Sandringharn {Grz) à Chantili,v-, dimancire. Mais
la por.rliche. clni étrennait la casaque cln
'i'e :inr Valor hiternationai. a franchi
i:lusicurs narclles el'un coup en rempor-
tant aisément son Gr:. \rite derlière
I'anirnatric.e, Speecl As (Iivasive'), r:l]e a

f'aciiernent pris I'avaiitage à etn'iron
zooru du but. Sollicitée uniquement aux
bras pour prrendrc ic nreilleur sur sa

rivale, elle n'a goùté la cravache de
l.'ranck Blondel cluc dans ics derniers
mètres. l"a pouliche laisse à une krngueur
Gold Luek {ltecir;ute's Clioice). Senga * (T}lame)

complète le puciium, â tiire encolure de la deuxième piace.

Rester en F'ranee'.. l"a Sardilne r:t;mptail une victoirer
et deux places en lnlis sorties à :ans, avant de tenniner
detixiènre de Wajnah {Redoute's Llhoice) pour sa rentrée
dilns une Ciasse z à i4ans. Elle avait déçu dans le Prix La
Carnillgo (i.), ne s'3 classant qnc neuvièrne. liile avait
couru à l'arrière-garde et en ttx:rain souple- ce qui ne l'a
pi.is favorisée. lllle rerstait sur rne ileuxième place dans ie
Prix cie la Lilritte - Etalon Kendargent {Gr:l) de Senga,
qu'eller bat aujonrd'hui. Bruno de Montze\,. cntraîneur de
la laur'ôate " nous a expliqué : < C?sf super', elle u.fait ttne

su])er course ! Elle s'est baktd,é.e. Le.iockey tn'a dit qu'il
er"t uuait encûre sorrs lc pétktle. Les propriétctires ainrc-
raient la courir ux b)tuts-Utri.s, incfs notLs allons néç1o-

cier potLr lui faire courir un (h't, ici en France, ett
préalable. >, Brurlû de Montzev relïlporte son preurier
flroupe.

... ou s'envoler pour les États-Unis. Barry Irwin, qui
représente ]e Team Valor, nous a dit : ". C'est une îes
betrle uictoire I iv"ous (ru{}n.}^ dentandé cm.iockeu de suiure
quelqu'un et eelu u trzurché ! Sh{tuJn l}urtutt. t1ttt u réulise
lci fi'an.çcrcfiitn, n{auuit'dit tprc la poulitlw. étoit très trelle"

Nous I'rnons rftrnr: achetée tlans l'optique d'aLler usurir it
Del l4rû' le z:t.ir-til-lbt et les ûçks en aottt. ,Iui déjà ç;açné
plusieurs fitrs ce.ç cour.çe.s. rnûis elle est la rneilleure que
j'aie jarnttts eue poLtr cotx'ir ces deux épr"euues. Ce que

i'ainrc drcz elle, c'est sa cupacité d'urcélér'utian" "
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L'êmotion de la farnille
Plessis" L,a Sardaue a grandi à

dans l'liure à quelques kilomè-
tres d'Orbec. r:hez son coéleveur,
I\{iche} Plessis. l'out est parti
de Clef du Ciel {l}en Trovatol.
un€ élôve de la cûmtesse
Bertranci de "I'arragon. 'k:ute
petit(,. ellt' fut acqnist: 3.ioL)
francs aux \rentes au riéint des
années rqBo. Visiblemeul émri.
h{ichel Plessis. entouré de ses

nroches. nous ii conlié : o Cette

_,ff-;

.rouclre nous u dtstvté de ttrutdes satis|-çctiorts" ttucc
bcat:coup de qarsnants. dant n,4ilo.ntrfs [ze du PrixJean*
l,uc l-agardère. Gn. ndlr.l et Veneto lae cle la Pcule
cl'Essai de-s Pouiains" Grrl. Cela.fait delu:y décetnies que
rtous trutaillons çt:et mon.tieur tle Montze11, qui est.fidàIe
et uient fr.rris lcs cuts r;oir nos poulains. C'esf une associa-
tittr-t t4tti rltn'e. Perstlnne ne u:etft uenir udrcter nos
cheuaux ! Je n'utilise pus des étctlons fi'ès cornnrerciaux
mcis tna productiort çlalope quanrl même. ,I'ai cinq

jurrrenfs. Auec les chrnaux. il y a des iaurs oç1réabl.es et
r!'rrutres rpLi Ie solrf lnoin.s. Ce dùnqnche, ce qui nous
arrit'e est.fartnidable. ,, Michel Plessis est agriculteur.
Avec seulement g rhevaux en piste, il compte riéjà huit
rlctoires et dix-se1it places en 2017. Il est le petit-fîls de
L,ours Goubert, lui-mêrne éleveur de Laniste i'farquin)
et Le Pontet (Succès), derrx étalons qui ont réellement
tracé chez ies sauteurs dans l'ûuest et clans ie Centre-llst.

Gold Luck, sur Ia bonne distarnce. Galapant en troi-
sième position d'un pe.lotrn en file indienne, Golcl Luck a
progressé au milieru de 1a ligne droite. La por"rliche de
!\rertheimer & I;rère n'a pas pu inquiéter ia laurêate. mais
prend une tres honne cleuxième piace. Pierre-Yves Burean
nous a r:unfid' j .{ l{ous som,nes rauis rlc sc course" .Ulle
confirnte que les 1.6oaîjr sont.sû uraie disl'unce" I)ants le

Saint-Alaru, elle s'étsit mise uu pus à lu,fin" EIIe est
battue pur tnle 1:otiliche qui rrcrdt tràs bien r:ouru rknts
La Crofte et deurutce celles tlui cuaient couru ltr Poule. Je
pense qu'elle tturait uptpréciê un petL plus de train. l,k;us
allons u ré"t'\échir à La suite cle son pragrenlme. L'idée
"seroit rle uturir un Crt bten entendu, soif à Deauuille Ile
Prix Rothschilcll, ou peut-être Ie Prix ,fean Prat. Cel(t
rlépettdru crssl de xs récupû'ation. ,, Gold Luck restait
sur une cinquième piace dans Ie The Gurkha Cloolmore
Frix Saint-Alarl' iGril après s'être imposée pour sâ
reni.rée dans le Prix Vantearix (Gr3).

Senga se rachète. Senga a voyagé en queue de peloton
avanl de produire son accélération en pleine pisie. Elle
telrnure f-arr et prend la troisièrne place cle l'épreuve" Ël)e
devance Speerl.As et Heuristique (ShamardalJ qui n'a
pr"L accélérer etficacemerrt" Alan Cooper. racing mânirger

de Lllaxman Stables irelancl
Ltcl, a expliqué". <, Puscal Ilartl
et Stéplune Pasquier uiennent
de dire qu'elle a certahrcment
be.çoin cl'un peu pius de
rlistance. EIIe ct bien "fini mais
elle u ntis du tenq)s à s'enclen-
cher. Mille six cents mètres est
donc peut-êh"e une dist'ance un

Tseu caurte pour eIIe., Senga avait déçu en dernier lieu,
dans l'Abu Dhabi Poule d'Essai des Pouliches (GnJ, après
avoir remporl'é le Pr:ix de la Grotte - Étalon Kendargent
(C13) porrr sa lentrée.

LES CHRONOS

Du départ à 1.000m:39"13
De 1.000m à 600m : 26"07
De 60Om à 400m : 11"95
De 400m à 200m : 11"69
De 200m à l'arrivée : 10"95
Temps tota| : 1'39"79
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Une souche franco-française. Toutes les poulinières
présentent dans ie pedigree de La Sardane, et ce jusqu'à
la huitième mère, Dame d'Atout (CranachJ, sont issues
d'étaions qui ont fait la moitte en F'rance. Foresta
(Forestier), la mère de La Sardane, était entraînée par
Bmno de Montzey. Elle s'était classée troisième du Prix
Roiand de Cirambure (L). La Sardane est son premier
produit. Sa deuxième rnèLe, Milanaise (Marignan),
toujoul's pour I'entraînement de Bruno de Mnntzey, a

gagné Line course à Chantiily. Elle a fâit encore rnieux
comme poulinière : ses 7 produits ont couru et ont gagné"

Parmi eux, il faut noter Milanais (Dhyim Diarnond),
lauréat de Listed mais surtout deuxième de Naaqoos
(Oasis Dream) dans le Prix Jean-Luc Lagardère (Grt), et
Veneto (Panis). deuxième rle la Poule d'Essai cles

Poulains (Grr), r'enelu ensuite à llongkong. Foresta a un
zans, Montharoult, par Air Chief Marshall, égale-
ment à l'entraînement chez Bruno de Montzey, et une
yealling par R4isaman.

2Ë,I4.H55 > PRIX DË SANDRINGHAM

Gr2 - Plat - Femelles - 130.000 € - 1.600m
Pour pculiches de 3 ans, n'ayant pas, cette année, gagne une course du ûroupe I

Poids : 56 kq.
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1re LA SARDANE (56) F3
(Kingsalsa & Foresta)

PrlTeam Valor International - El/S.C.E.A.Plessis

Ent/B. de Montzey - iiÊ Blondel

BRA3I* À T ÉTËYÂçX
F#ér*tisn de* El*verrrc
r ntdèlÊ{i*raliïft de$âieveuf sflju{iairp. i'

rR-*,NÇAIS
du Galop

2e GOLD LUCK (s6) F3

{Redoute's Choice & Born Gold)

PrlWertheimer & Frère - EllWertheimer & Frère

Ënt/F Head (s) - J/M. Guyon

.,1,,

3e SENGA (56) F3
(Blame & Beta Leo)

Prr'Flaxman Stables lreiand - El/Flaxman Holdinqs Ltd

Ent/P. Bary - J/S. Pasquier

,Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Speed As, Heuristique

Tous couru (5).

(Tur{) Bon. 1'39'79. Ecarts : 1 - ENC - 314.

Kingsalsa

rA sÂ&DÂNE (F3)

Kingmambo

Caretta

Forestier

Mllanaise

Mr Prospector

Caro

Klainia

Nikos

Forest Hills

Marignan

tclusê

Débaurré et Prôentraîné au
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