Qatar Derby des Pur-Sang Arabes des 4 ans : Rodess du Loup permet à
Charles Gourdain de garder son titre
Rodess du Loup (Dahess) a remporté nettement le Qatar Derby des Pur-Sang Arabes de 4ans
(Gr1 PA), imitant ainsi son compagnon d’entraînement Nafees, lauréat en 2017. Le poulain
portant les couleurs de Khalifa Al Attiyah et entraîné par Charles Gourdain a galopé derrière
le groupe de tête avant de se détacher sûrement dans la ligne droite. Rijm (Azadi) s’est bien
relancé pour prendre la deuxième place, alors que Hajres (Nizam) est venu priver le favori
Rajeh (Jaafer Asf) d’une place sur le podium.
Comment ils ont couru
1er - Rodess du Loup : A évolué en troisième position avant de passer à l’attaque au début
de la ligne droite. A passé facilement ses adversaires pour prendre plusieurs longueurs
d’avance et l’emporter aisément.
2e – Rijm : Bien parti, a galopé parmi les premiers et a bien terminé pour arracher la
deuxième place.
3e – Hajres : A galopé sur une troisième ligne à la corde avant d’accélérer à mi-ligne droite. A
bien prolongé son effort pour se classer troisième.
4e – Rajeh : A galopé en quatrième position et a fait bonne contenance dans la ligne droite,
sans pouvoir inquiéter les trois premiers.
5e – Akoya : S’est rapidement porté dans le groupe de tête mais n’a pu se montrer vraiment
dangereux pour les quatre premières places.
6e – Goumoh : A évolué dans la seconde moitié du peloton sans pouvoir inquiéter les
premiers dans la ligne droite.
7e – Saleh : A galopé en dernière position mais n’a pu se rapprocher dans la phase finale.
8e – Mashhur Al Khalediah : A animé la course avant de plafonner dans la ligne droite.
9e – Dynamites : N’a joué aucun rôle.
10e – Loskhar : N’a pu se montrer menaçant.

Les réactions des entourages
Charles Gourdain (entraîneur de Rodess du Loup, 1er)
« C’est un cheval que l’on aime beaucoup, qui a toujours été assez exceptionnel. Je l’ai
récupéré l’an dernier. Il avait très bien couru en fin d’année, et puis sa rentrée a été

compliquée : je me suis trompé en lui mettant des œillères parce qu’il était froid. Avec cet
artifice, il a beaucoup tiré, beaucoup consommé.
Aujourd’hui, sans les œillères, il a remis les pendules à l’heure. La monte de Christophe
Soumillon l’a également aidé. À présent, il va certainement courir la bonne course au Qatar,
après une possible tentative en Angleterre. »
Christophe Soumillon (jockey, de Rodess du Loup, 1er)
« Rodess du Loup a été très généreux. Ce n’est pas un grand cheval physiquement, mais il a
pas mal de points de force. Il s’est bien mis à plat quand je lui ai demandé.
Nous avons eu un bon parcours. J’ai pu bien le décaler en progression. Après, j’ai eu peur
d’être venu un peu tôt. Mais il a été très courageux. »
Thomas Fourcy (entraîneur de Rijm, 2e)
« Il court très bien. Son jockey avait les ordres de le monter pour une bonne place et le
cheval a bien répondu dans la ligne droite. Il a accéléré en étant généreux. Le gagnant a eu
une meilleure course que nous, mais le mien ne démérite pas. Je suis très satisfait de sa
course. C'est un petit cheval qui a besoin de temps entre ses courses et qui se donne
beaucoup. Je vais voir comment il rentre avant de décider de la suite de son programme. »
Elisabeth Bernard (entraîneur de Hajres, 3e)
« Je suis déçue. Le jockey et le cheval ont eu une course de rêve. Il n'a pas tiré. Mais au
moment d'accélérer, il n'a pas trouvé son action. Il vient prendre la troisième place mais trop
tardivement. Je pense qu'il avait l'habitude de courir sur le sable et le terrain ne l'a pas aidé.
Il courra le Groupe sur 2.000m à La Teste et ensuite j'aimerais aller en Angleterre. »

Le palmarès
Année
2018
2017
2016
2015
2014

Lauréat
Rodess du Loup
Nafees
Alsaker
Mister Ginoux
Sir Bani Yas

Entraîneur
C. Gourdain
C. Gourdain
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T. Fourcy
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Bin Zayed Al Nahyan

Jockey
C. Soumillon
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C. Soumillon

2’10’’58

