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PRIX DU GROS-CHÊNE 

 

Résumé de la course 

Troisième de cette course en 2016, puis deuxième l’an passé, Finsbury Square a très nettement dominé l’édition 

2018 de ce Prix du Gros-Chêne (Groupe 2). Le cheval courait pour la première fois sous l’entraînement de Mauricio 

Delcher-Sanchez, après avoir réalisé toute sa carrière chez Fabrice Chappet. Il n’était pas muni d’œillères, ce qui ne 

lui était plus arrivé depuis plus de deux ans. Finsbury Square a d’abord attendu en dernière position avant de venir 

très vite à 400 mètres du poteau. Il n’a ensuite cessé de prendre de l’avance sur ses rivaux. Gold Vibe, bon finisseur, 

a pris la deuxième place, devant A Momentofmadness, vite vu parmi les premiers.  

Finsbury Square appartient à Berend Van Dalfsen, qui en est aussi l’éleveur. Il est né au haras du Berlais.   

Comment ils ont couru 

1er - Finsbury Square : A longuement patienté à l’arrière-garde avant de se rapprocher facilement devant les 

tribunes pour prendre l’avantage et l’emporter sans un coup de cravache. 

2e - Gold Vibe : Bien parti, a galopé derrière les animateurs avant de venir courageusement arracher la deuxième 

place. 

3e - A Momentofmadness : En tête du peloton, côté corde, n’a rien pu faire contre le futur vainqueur avant de 

perdre la deuxième place tout à la fin.  

4e - My Lea : Mal partie, a évolué parmi les derniers avant de passer à l’attaque tout à l’extérieur, finissant bien pour 

accrocher la quatrième place. 

5e - Soho Universe : A galopé derrière les chevaux de tête et s’est bien défendu jusqu’au bout.  

6e - Rimini : A évolué dans la seconde moitié du peloton, effectuant un effort honorable pour se classer sixième. 

7e - Son Cesio : Rapidement sur la ligne de tête, a tenté vainement de prendre une place. 

8e - Cox Bazar : Est bien sortie de sa stalle emmenant le peloton en dehors, mais a plafonné.  

9e - Cheikeljack : Bien parti, a cédé rapidement. 

Les réactions des entourages 

Mauricio Delcher Sanchez (entraîneur de Finsbury Square, 1er) 

« Le cheval a été très bien monté par Olivier Peslier. Il s'est annoncé avec des ressources et gagne facilement. C’est 

une victoire méritée, également pour son ancien entraîneur Fabrice Chappet. Le cheval est arrivé chez moi dans un 
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état magnifique. J’ai décidé de lui enlever les œillères, car je voulais me faire mon idée pour sa première sortie sous 

mon entraînement. Pour la suite, nous allons voir avec les propriétaires, nous allons nous laisser le temps de la 

réflexion, mais peut-être que ma première idée serait les Diamond Jubilee Stakes, à Royal Ascot. Je pense qu'il peut 

aussi bien faire 1.200m. » 

Olivier Peslier (jockey de Finsbury Square, 1er) 

« Il a été 3e de cette course, puis 2e, et cette année il gagne ! J’avais un peu peur qu’il s’arrête car je suis venu un 

peu tôt, tellement il avait de gaz. J’ai donc fait attention mais il est allé au bout. »  

Pascal Bary (entraîneur de Gold Vibe, 2e) 

« Il est encore deuxième, mais il est toujours là ! Il y en a toujours un pour le battre mais il devance ceux qu'il 

devance d'habitude. Il a été un peu gêné par le gagnant mais cela ne change pas le résultat, le gagnant était au-

dessus. Il va poursuivre dans cette filière. » 

Charlie Hills (entraîneur de A Momentofmadness, 3e) 

« Le gagnant est impressionnant. Notre cheval nous fait vraiment plaisir en se comportant bien face à des chevaux 

de Groupes après avoir couru dans les handicaps. A Momentofmadness franchit un cap en vieillissant. Il court très 

bien pour son premier voyage hors d'Angleterre. A présent, il pourrait viser une Listed puis les King Georges Stakes 

(Gr2) à Goodwood. Il aime le terrain rapide. Nous pourrions aussi le revoir dans le Prix du Cercle (L) à Deauville. » 

Le palmarès 

Année Vainqueur Entraîneur Propriétaire Jockey Temps 

2018 Finsbury Square M. Delcher Sanchez B. Van Dalfsen O. Peslier 57’’91 

2017 Muthmir W.-J. Haggas H. Al Maktoum J.-V. Crowley 58’’01 

2016 Son Cesio H.-A. Pantall Y. Borotra V. Cheminaud 59’’58 

2015 Muthmir W.-J. Haggas H. Al Maktoum P. Hanagan 58’’22 

2014 Rangali H.-A. Pantall H.-A. Pantall F. Veron 57’’32 
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