PRIX DE SANDRINGHAM
Résumé de la course
Très malheureuse dans l’Emirates Poule d’Essai des Pouliches (Groupe 1), où elle n’avait pu s’exprimer
dans la phase finale, Mission Impassible a remis les pendules à l’heure en remportant ce Prix de
Sandringham (Groupe 2). Cristian Demuro est parvenu à détendre sa partenaire dans le sillage d’Efaadah,
qui menait, puis elle a sûrement pris sa mesure dans la ligne droite. Crown Walk, qui venait de gagner son
maiden, a très bien fini pour ravir la deuxième place à Efaadah.
Mission Impassible devrait maintenant être revue cet été à Deauville. Il n’est pas prévu qu’elle dispute le
Prix de Diane Longines ni qu’elle participe au meeting de Royal Ascot.
Comment elles ont couru
1re - Mission Impassible : Un peu brillante en début de parcours, a réussi à se caler dans le sillage de
l’animatrice, Efaadah. Après avoir mis du temps à s’équilibrer, a fait la différence sûrement dans les 200
derniers mètres.
2e - Crown Walk : Longtemps vue en dernière position, a effectué une superbe ligne droite pour venir
prendre la deuxième place aux abords du poteau.
3 - Efaadah : Bien sortie de sa stalle, a mené l’épreuve à un train régulier, mais a dû admettre la supériorité
de Mission Impassible, puis s’est inclinée à la fin pour la deuxième place face à Crown Walk.
4e- Shamtee : Attentiste en queue de peloton, a effectué une ligne droite honorable, tout à l’extérieur,
venant même menacer Efaadah pour la troisième place.
5e - Ellthea : Vite placée dans le sillage des animatrices, est venue attaquer, à l’extérieur, à 400 mètres du
poteau, mais n’a pu inquiéter les premières.
6e - Altyn Orda : Vite placée en deuxième position, n’a pu accélérer dans la phase finale. Est rentrée
déferrée.
7e - Blue Valley : N’a jamais été menaçante et a conclu à distance.
Les réactions des entourages
Jean-Claude Rouget (entraîneur de Mission Impassible, 1re)
« Quand elle a travaillé en début de semaine à Deauville, ce n’était pas un galop difficile car elle avait couru
il y a trois semaines. En même temps, dans la Poule d’Essai, elle n’avait pas pu s’exprimer dans les 200
derniers mètres… Pour sa rentrée, elle avait besoin de reprendre le rythme. Ce que nous faisons, c’est de la
couture.
Aujourd’hui, elle a été beaucoup plus calme que lors de ses deux dernières courses. Nous voulions la revoir
et en avoir le cœur net.
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À présent, je ne pense pas aller à Ascot, car c’est trop rapproché. Le Diane aussi vient trop vite. Nous allons
préparer Deauville ou pourquoi pas le programme pour pouliches en Angleterre. »
Cristian Demuro (jockey de Mission Impassible, 1re)
« Aujourd’hui, ça s’est bien passé car nous avons pu trouver le passage contrairement à la Poule d’Essai où
malheureusement, elle s’était trouvée emmurée et n’avait pu accélérer. Là, ça s’est ouvert et quand je lui
ai demandé, elle a bien accéléré. Avant la course, j’avais demandé deux ou trois petits conseils à
Christophe Soumillon qui l’avait déjà montée. Je le remercie : il m’a bien dit de la calmer un peu sinon elle
allait tirer et risquait de pencher. C’est ce qui s’est passé, elle a un peu tiré au début puis s’est bien calmée.
Et dans la ligne droite, elle a penché un peu sur sa droite, mais sans plus. »
Henri-Alex Pantall (entraîneur de Crown Walk, 2e)
H. Pantall: "Elle court très bien pour un premier essai au niveau Groupe. Elle s'est montrée plus
décontractée que la dernière fois, en finissant comme une pouliche qui pourrait être rallongée à l'avenir.
Elle a fourni un bel effort final. Je n'ai pas encore d'idée pour la suite de son programme."
Lisa-Jane Graffard (manager de Goldolphin France, propriétaire de Crown Walk, 2e)
"Elle a changé d'entraînement car elle était un peu limitée en Angleterre. Elle est arrivée en France en
super forme et n'a fait que progresser. Elle pourra être rallongée sans problème."
Freddy Head (entraîneur d’Efaadah, 3e)
« Les 1.600 mètres sont certainement le bout du monde pour elle. Je crois qu'elle est un peu limitée en
tenue et que le terrain était un peu trop souple pour elle aujourd'hui. Cependant, elle est battue par de
bonnes pouliches et elle a le droit de progresser encore. Je suis un peu déçu car, à mi-ligne droite, je
croyais qu'elle allait s'imposer et elle s'est un peu raccourcie pour finir. Il y a beaucoup de vitesse dans
cette famille et je vais peut-être regarder dans cette direction. »

Le palmarès
Année

Vainqueur

Entraîneur

Propriétaire

Jockey

2018

Mission Impassible

J.-C. Rouget

M.F. Al-Attiyah

C. Demuro

1’37’’

2017

La Sardane

B. de Montzey

Team Valor International

F. Blondel

1’39’’

2016

Volta

F.-H. Graffard

Ecurie Salabi

P.-C. Boudot

1’39’’

2015

Impassable

C. Laffon-Parias

Wertheimer & Frère

M. Guyon

1’37’’

2014

Fintry

A. Fabre

Darley SNC

M. Guyon

1’35’’
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