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PRIX DU C{EUR DES PRINCES fCLASSE
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* monteengsmme

0,ËpartàJ.û00m:54"1CI
1.000m à 600m:22"89
60ûm à 400m: 13"52
400m à 20Am 12"94

200màl'arrivêe:11"69
totai : I'55".i4

Temps

Spotify * iRedoute's Chr.rice) s'est imposé avec classe
dans le Prix Cæur çles Princes {classe e, r.goom) à
Cirantilil', cer jeudi. Le re1;réseirtant de Wertireimer et
Frèrer a girlopé parmi 1es premiers avant d'être sollicité
aux tras par NIa-xime Guyon" Dès lors, Spotify a surclassé

I'oppositir;n.

il a [aissé Slqieeb

fDuhawi)

â

trois
iongueurs. Christophe Ferlanrl, entraïneur c1e Spotifv. a
*xplielue o ;v-rfu.ç ns rxsnnaission"s pas trop le lot du.iour
mcirç il c lnrssc unc r'rùs hannr: inrpras.sfon uisuelle. It était
.irais pr-rur s es déhuts et !'a.fuit sur sa clusse. Auiourd'hui
i/ e.st plus trnnqtdlle, il a rhanqé, srandi et,forci. Je lui ai
ntis des reillàres pour qtt'îI reste.focalisé car il ne.sf pris
en{:ot'e {tssez m{Jnfi'e. u mon Eorlf. }itli.s allon.s discuter
ctuec L'entortrutle, nutis iI detruit cout ir une Listed, petLtâtre Le Pri-r riE Tontainehleçu. C'esl un urai cheuel de
i..6oon1 conune I'inditprc son pediqree. >
Celui qui avait reinporté l'une des meilleures cûurses pour
inédits du Sud-Ouest, le Pr:ix du Four à Chaux, en
septembre, poursuit sur sa lancée" Nous iui décernons
une *JDG.Rfsirrg Star *. Spotity est engagé dans le
l'rir dri .iockev Clufl et la Poule d'Ëssai des poulains
{Grsr

du Breuil (Gr:). C'est aussi Ia mère d'Attendu
(Acciamation), gagnant

eT

cie Gr3 et cinquième du Prix de

Forêt fGn).

Danzig
Danehill

Redcute's Chsice

}.

\rrctorieux pour ses ciébuts â Cagnes-sur*Mer, finianvier_
le iirvori de l'épreuve. Hiffel in Paris {Hurricane Caû, a
ôtô malher:rr:ux. ll s'€st rerlse111'é enfermé cians la phase
finale

Un frère d'Attendu et Impassable" Élevé par
Wertheimer & Frère, SpotiS' est un fils de Redoute's
Choice, qui est v. enu pendant deux ans faile la monte en
France. La mère de Spotify est Gwensetr (Gi-een Tunei.
gagnante rie Listed et de Gr3. Elle a produit trois blacl<
t1n:es, dont Impassatrle (Invincible SpilitJ, lauréate du
Prix de Sandringham (Gr:z) et deuxième du Prix Bertrand

u"a_iamais trouvé le passage.

Il conclut cinquièrne

derrièr* Asfaar i'Sir Prancealot) et Alcidor
(Authonzed), respectivement trûisième et quatrième.

Razyana

tannv Lari
Shanta's Choice

Dancing Show

SPOTIFY (M3i

Green ïune

Green Dancer
soundings

Gwenseb

5t Jovite
La Popesse

Madonna 5prite
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Plat-26"000€- 1.900m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France eT reçu

au plus une allocation de 13.500 € (à réclamer exceptéi, mais n'ayant pas, cete
année, gagné une course de Classe 2. Poids 57 kg.

1er

SPOTIFY {55,5} M3
iRedoute's Choice & Gwenseb)
PrlWertheimer & Frère
ËllWerthermer & Frère

[nVC. Ferland
J/M. Guyon

Déb*urré et Pré"entraîné
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Ê,rr.ç'- sâubo uas,

(oilr

$élxr*rrage* Frèe*trnin*u1rnt - Ël*vag* * Soins
Paul Basquiu : SS.6?.$4.11.45

2e MUJEEB

t54) M3

(Dubawi & Naahedh)
PrlCheik Hamdan Al Maktoum
ËllShadwell Estate Co. Ltd
ËntlF. Head

(s)

J1J, Moutard

:.

3e ASFAAR

(55,5) H3

(Sir Prancealot & Duchess Of Foxland)

PrlMme Al. Pigeon
EllMme Gillian Proctor

tnt/P.& F Moniort

(s) -

J/F Veron

Autre(s) pârtant(s) dans I'ordre d'arrivée

r

Alcidor, Eiffel In Paris,

Brimbelle, Fclidor, Blue Hills, A Lougie.
Tous couru (9).
(Turi)

Standard.l'55'14. Ëcarts:3 - 1 1/4-TETË.

