
 
 

Prix Bertrand du Breuil Longines (Gr3) : Hunaina tient tête à Trais Fluors 
 
Le déroulement de la course 
Le Prix Bertrand du Breuil Longines (Gr3) a révélé une pouliche sur la montante, Hunaina 
(Tamayuz) qui est venue prendre la mesure du favori Trais Fluors (Dansili) dans les 200 
derniers mètres, après l’avoir suivi dans sa progression. Un peu tendu avant la course, 
Wireless (Kentucky Dynamite) a fini vite, tout à l’extérieur, pour venir prendre la 
troisième place aux dépens de Jazz Melody (Soul City).  
Hunaina avait déjà battu Trais Fluors en début d’année, sur la piste en sable fibrée de 
Chantilly. Elle devrait maintenant s’aligner au départ du Prix Rothschild (Gr1), fin juillet à 
Deauville.  
 
Comment ils ont couru 
Hunaina (1re) : Après avoir galopé en quatrième position, est venue attaquer Trais Fluors 
à 400m du but, a pris l’avantage 200m plus loin, et à l’issue d’une vive lutte, s’est imposée 
d’une tête.  
Trais Fluors (2e) : S’est rapidement porté au côté de l’animateur, Sun At Work, puis a pris 
l’avantage au début de la ligne droite, mais malgré son courage, n’a pu résister à l’attaque 
de Hunaina.  
Wireless (3e) : Longuement attentiste, a effectué une très belle ligne droite, à l’extérieur, 
pour venir prendre la troisième place.  
Jazz Melody (4e) : Toujours vue dans le groupe de tête, a fait bonne contenance jusqu’au 
bout, sans pouvoir inquiéter les deux premiers puis a concédé la troisième place dans les 
derniers mètres.  
Enlighted (5e) : Longtemps vue en queue de peloton, a fait un moment illusion dans la 
ligne droite, mais sans pouvoir menacer les quatre premiers.  
Sun At Work (6e) : Animateur, a cédé à la fin. 
Maximum Aurelius (7e) : Après avoir attendu en dernière position, n’a pu accélérer dans 
la ligne droite. 
 
Les réactions des entourages 
Mickaël Barzalona (jockey de Hunaina, 1re) : « Dans la course, je me suis vraiment basé sur 
Trais Fluors. J’ai eu de la chance car tout s’est bien passé. Quand Trais Fluors est passé à 
l’attaque, j’étais content parce que je faisais un royal canter derrière lui ! J’ai lancé ma 
jument qui a produit une belle accélération. Et ensuite, elle s’est montrée très dure pour 
aller jusqu’au poteau.  



Aujourd’hui, je la découvrais. C’est une jument très endurcie, qui a couru un peu partout. 
Elle a beaucoup d’expérience, ce qui permet de faire la différence dans des courses 
comme celles-ci. » 
 
Trevor Stewart (propriétaire de Hunaina, 1re) 
« Nous sommes ravis. La dernière fois, elle avait couru sur une piste en sable fibrée, à 
Lingfield. Et aujourd’hui, nous n’étions pas certains qu’elle allait bien se comporter sur 
gazon. Elle gagne vraiment de belle façon. » 
 
Henri-François Devin (entraîneur de Hunaina, 1re) 
« Avant la course, je ne vous aurais pas dit que j’étais sûr de gagner, mais j’étais quand 
même très serein. C’est une pouliche douée, qui avait gagné assez facilement sa Listed à 
Lingfield, devant des pouliches qui ont répété, en se plaçant dans un Groupe 3 à Epsom. 
J’ai beaucoup hésité entre la course d’aujourd’hui et une épreuve à Ascot la semaine 
prochaine. Mais j’ai finalement choisi Chantilly, pour lui éviter un déplacement 
supplémentaire. C’est une pouliche vraiment très facile. Elle a aussi une super pointe de 
vitesse ce qui fait sa force.  
Les chevaux anglais et irlandais que j’ai pu entraîner depuis mon installation sont toujours 
très durs, voyagent bien ; ils sont très bien mis. 
Pour le même propriétaire, j’ai entraîné une pouliche l’an dernier (Immediate) avec 
laquelle nous avons plutôt bien réussi. Du coup, quand son propriétaire a acheté Hunaina 
aux dernières ventes de Novembre, il me l’a envoyée… 
Avec elle, j’ai toujours eu en tête de courir le Prix Rothschild. 1600m en ligne droite à 
Deauville, cela me semble parfait. J’espère qu’elle sera assez bonne pour ça. Ce qui est 
sûr, c’est qu’elle est sur la montante. 
 
Andreas Putsch (propriétaire de Trais Fluors, 2e) 
« Il court bien car il revient quand même pour finir. Le point positif, c'est qu'il sort bien 
des boites, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Peut-être que cette distance 
n'est plus idéale pour lui maintenant qu'il a 4ans, peut-il faudrait-il le diriger vers des 
épreuves de 1.800 ou 2.000m. Son pedigree indique qu'il serait mieux sur ce type de 
distances aussi. Il faut oublier sa performance de Meydan. La préparation s'était bien 
passée mais il était revenu avec un petit problème et n'avait pas son action habituelle 
durant la course. Cela ne compte pas. Il est en progrès. » 
 
Vaclav Luka (entraîneur de Wireless, 3e) 
« Je suis très satisfait de sa troisième place. Forcément, c’est un peu rageant car il 
multiplie les podiums à ce niveau, sans parvenir à s’imposer. Wireless a par contre déjà 
gagné au niveau Listed. Ce dimanche, il a fini très vite, sur ce terrain qu'il affectionne. 
Dans une course plus rythmée, sa performance aurait pu être supérieure. Il est un peu 
tendu avant la course, mais ce n’est rien en comparaison à l’époque où je l’ai récupéré. 
C’est en France qu’il a réalisé ses meilleures performances. Je pense qu’il est capable de 
gagner un Groupe en Allemagne sur le mile. Nous allons essayer à Baden Baden cet 
automne si le terrain est bon. Dans un premier temps, il va viser une Listed à Vichy puis un 
Groupe à Deauville. Il a aussi un engagement à Prague. Wireless prend de l’âge mais il ne 
vieillit pas. C’est une grande satisfaction. Je pensais ne plus le présenter dans les courses 
black types à l’âge de 7ans. Mais il est toujours là, en se montrant gai et facétieux. » 



 
 
 
Le palmarès 
Année Lauréat Entraîneur Propriétaire Jockey Temps 
2018 Hunaina H.-F. Devin Trevor Stewart M. Barzalona 1’36’’05 
2017 Taareef J.-C. Rouget Hamdan Al Maktoum I. Mendizabal 1’34’’57 
2016 Pas de Deux Mme Y. Almenrader Dirk Von Mitzlaff A. Coutier 1’37’’64 
2015 Fintry A. Fabre Darley SNC M. Barzalona 1’36’’00 
2014 Pinturicchio E. Lellouche Mme Julia Rusu A Crastus 1’35’’49 


