
 
 

Prix Paul de Moussac Longines : Wusool d’une classe 
 
Pour son premier essai au niveau des Groupes, le magnifique et très estimé Wusool 
(Speightstown) a remporté d’une classe le Prix Paul de Moussac Longines (Gr3). Le poulain 
du cheikh Hamdan al Maktoum a galopé en deuxième position, avant de venir en tête à 
400m du but. Ensuite, simplement cadencé aux bras par François-Xavier Bertras, Wusool a 
creusé l’écart entre ses adversaires. Magic Bibou (Panis) sa rachète de sa performance dans 
The Emirates Poule d’Essai des Poulains (Gr1), prenant une courageuse deuxième place. Loin 
dans le parcours, Wind Chimes (Mastercraftsman) a bien conclu, tout à l’extérieur, pour 
prendre la troisième place.  
 
 
Comment ils ont couru 
Wusool (1er) : Est très bien parti et a galopé dans le dos de Glendevon qui a emmené le 
peloton à un bon rythme. A pris facilement l’avantage à trois cents mètres du but et s’est 
détaché dans la phase finale pour l’emporter sans un coup de cravache. 
Magic Bibou (2e) : S’est bien élancé et a galopé en troisième position. A tracé une belle ligne 
droite pour venir prendre la deuxième place derrière l’intouchable Wusool. 
Wind Chimes (3e) : N’est pas très bien partie et a galopé en avant dernière position. A fait un 
bref effort en pleine piste pour venir arracher la troisième place. 
Glendevon (4e) : A rapidement pris les commandes de l’épreuve et s’est montré courageux 
pour conserver la quatrième place. 
Infernal Majesty (5e) : A évolué en cinquième position mais n’a jamais pu inquiéter les 
quatre premiers dans la ligne droite. 
Merisi (6e) : A galopé parmi les derniers sans pouvoir se montrer dangereux à la fin. 
Deemster (7e) : Parti en dernière position, n’a jamais été en course. 
 
Les réactions des entourages  
 
François Rohaut (entraîneur de Wusool, 1er) 
« La piste était propice à la vitesse aujourd’hui et il a eu un très bon leader. Pour la première 
fois, il courait sur un terrain qui lui convient parfaitement. Il a montré ce dont il est capable 
aujourd’hui.  
Pour faire ce qu’il a fait aujourd’hui, il faut qu’il soit très bon car nous n’avons pas pu le 
travailler dans de bonnes conditions. Il doit avoir une grosse marge, car il est arrivé très tard 



écurie, en août seulement, après avoir eu des problèmes de croissance. Quand on voit le 
monument que c’est, physiquement, on comprend mieux tout cela.  
C’est un cheval très gentil, avec lequel nous avons le droit de rêver. Il a un physique et un 
pedigree pour faire un très bon cheval.  
Nous n’avons pas couru l’Emirates Poule d’Essai des Poulains car nous pensions qu’il 
manquerait de métier. Et nous avons bien fait, car quand on voit l’état de la piste ce jour-là, 
nous aurions peut-être même fait non partant.  
Je pense que nous allons être récompensés pour notre patience. » 
 
François-Xavier Bertras (jockey de Wusool, 1er) 
« Vraiment, il s’est baladé aujourd’hui, tout simplement parce qu’il a enfin trouvé son 
terrain. On connaissait ses qualités. C’est pour cela qu’il a été préservé. C’est un cheval 
qu’on estimait déjà car il nous montrait de très belles choses. Mais il le faisait plus par 
qualité que par maturité. Il vient vraiment maintenant.  
Je pense que le Prix Jean Prat va arriver au bon moment. Mais je laisse mon patron François 
Rohaut faire le programme ! » 
 
Bruno de Montzey (entraîneur de Magic Bibou, 2e) 
« C'est super. Il est battu à la régulière. Avant le coup, je craignais le gagnant et Wind 
Chimes. La course s'est bien déroulée, avec du rythme. La dernière fois, tout s'est mal passé. 
Il est resté dans les boîtes, on ne revenait pas de l'arrière, il a été enfermé. Cela ne comptait 
pas. Il avait déjà très bien couru dans le Prix Djebel (Gr3) en terrain lourd et montre qu'il 
peut aller dans tous les terrains. C'est le propre des bons chevaux. Le jockey nous a dit qu'il 
était fait pour les 1.400m ou 1.600m. Nous allons étudier le programme. Je ne suis pas 
encore certain d'aller sur le Jean Prat. Nous sommes vraiment très heureux d'autant plus 
que c'est une belle histoire, lui qui a été acheté à un petit éleveur. Il est né pour galoper. » 
 
Matthieu Legars (représentant les propriétaires de Wind Chimes, 3e) 
« C'était un peu difficile avec son numéro de corde de partir ainsi. Elle s'est retrouvée loin 
avant de finir vite. La pouliche a mis du temps à enclencher et malgré une bonne fin de 
course, il y avait trop de terrain à refaire. Il faudra la revoir. » 
 
Le palmarès 
Année Lauréat Entraîneur Propriétaire Jockey Temps 
2018 Wusool F. Rohaut Hamdan Al Maktoum F.-X. Bertras 1’35’’35 
2017 Trais Fluors A. Fabre SCEA Haras de Saint Pair V. Cheminaud 1’37’’65 
2016 Zelzal J.-C. Rouget Al Shaqab Racing G. Benoist 1’35’’43 
2015 Almanaar F. Head Hamdan Al Maktoum T. Jarnet 1’35’’32 
2014 Charm Spirit F. Head Cheikh Abdullah  
   Bin Khalifa Al Thani O. Peslier 1’35’’82 


