COMMUNIQUE

Dimanche 6 juin 2021

QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB

UN CHEVAL IRLANDAIS ET SON JOCKEY LANDAIS S’IMPOSENT DANS LE
QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB 2021
CE DIMANCHE A CHANTILLY

A retrouver dans ce communiqué, toutes les informations sur la course et les CITATIONS.
LIENS vers les photos et vidéos libres de droits du Qatar Prix du Jockey Club pour les médias :




Boucle d’images vidéos du Qatar Prix du Jockey Club 2021 : ICI
Images caméra embarquée à télécharger ICI + lien YouTube ICI
Photos libres de droits : ICI

Le résumé de la course
Les meilleurs 3 ans européens avaient rendez-vous à Chantilly le dimanche 6 juin dans le Qatar Prix du Jockey
Club. C’est le favori, l’irlandais St Mark’s Basilica, qui s’est imposé sûrement, trois semaines après avoir
triomphé à ParisLongchamp dans l’Emirates Poule d’Essai des Poulains (Groupe 1). Le jockey basque Ioritz

Mendizabal lui a donné un parcours en or, à la corde, non loin des animateurs, et le fils de l’étalon français
Siyouni (stationné en Normandie chez Son Altesse l’Aga Khan) a facilement fait la différence à 300 mètres du
poteau. Sealiway, représentant le haras de la Gousserie (en Mayenne) et Guy Pariente, se classe deuxième et
met à l’honneur le centre d’entraînement de Calas (près de Marseille) où est installé son metteur au point,
Frédéric Rossi. Millebosc est troisième tout près : il défend la casaque de Gérard Augustin-Normand, était
monté par Grégory Benoist et est entraîné à Deauville par la jeune Stéphanie Nigge, qui participait pour la
première fois à cette épreuve.
St Mark’s Basilica est entraîné par l’Irlandais Aidan O’Brien, l’un des entraîneurs les plus titrés en Europe (il a
remporté à huit reprises le Derby d’Epsom, dont le Jockey Club est la version française), mais qui n’avait encore
jamais gagné le Qatar Prix du Jockey Club ! Il appartient aux associés de Coolmore, l’une des méga-puissances
de l’industrie du pur-sang, véritable fabrique à étalons. Il était confié au jockey basque Ioritz Mendizabal, 47
ans, qui remporte son troisième Derby français. Il avait gagné l’an dernier associé à Mishriff, un poulain
entraîné par l’Anglais John Gosden, autre entraîneur de légende… à qui il avait offert, comme cette année avec
O’Brien, une première victoire dans cette course ! Ioritz Mendizabal avait aussi gagné le Qatar Prix du Jockey
Club en 2008 avec Vision d’État pour la casaque de Jacques Détré, vice-Président de France Galop, et
l’entraînement sarthois d’Éric Libaud.

LE RÉSULTAT TECHNIQUE
QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB
Groupe 1 - Poulains et pouliches de 3ans - 2.100 mètres - 1.500.000 €
1er
ST MARK’S BASILICA (M3)
Siyouni & Cabaret, par Galileo
Entraîneur : Aidan O’Brien
Jockey : Ioritz Mendizabal
Propriétaires : D. Smith/Mme J. Magnier/M. Tabor
Éleveur : R. Scarborough

2e

SEALIWAY (M3)
Galiway & Kensea, par Kendargent
Entraîneur : Frédéric Rossi
Jockey : Franck Blondel
Propriétaires : Haras de la Gousserie/G. Pariente
Éleveur : Guy Pariente Holding

3e

MILLEBOSC (M3)
Le Havre & Mixed Intention, par Elusive City
Entraîneur : Stéphanie Nigge
Jockey : Grégory Benoist
Propriétaire : Gérard Augustin-Normand
Éleveur : Franklin Finance S.A.
Écarts : 7/4 - COURTE TÊTE - 5/4. Temps : 2’07’’30

CITATIONS - LES ENTOURAGES S’EXPRIMENT

Aidan O’Brien (entraîneur de St Mark’s Basilica, premier, et Van Gogh, dixième) - IRLANDE
« Le jockey Ioritz Mendizabal a très bien monté St Mark’s Basilica comme dans l’Emirates Poule
d’Essai. On a toujours pensé qu’il pouvait tenir 2.100 mètres, même s’il a beaucoup de vitesse. Il avait
beaucoup progressé depuis la Poule d’Essai des Poulains. Le plan a toujours été pour lui de courir la
Poule d’Essai puis le Qatar Prix du Jockey Club. Il faut être un très bon cheval pour gagner le Jockey
Club. Sa capacité d’accélération et son très bon tempérament ont fait la différence. Il peut s’adapter
à tous les terrains, même si je pense que vu sa façon de se déplacer, il sera encore plus efficace sur
les bons terrains. S’il tiendra 2.400 mètres ? On ne peut pas le dire tant qu’on n’aura pas tenté. C’est
possible parce qu’il est extrêmement relâché pendant le parcours. Pour la suite de son programme,
cela dépendra de sa récupération. Il a beaucoup d’options. Les Eclipse Stakes puis les Champion
Stakes pourraient être sur son agenda. »
Ioritz Mendizabal (jockey de St Mark’s Basilica, premier) - LANDES
« C'est incroyable ! C’était un grand privilège d’être associé à un pensionnaire d’Aidan O’Brien. PierreAlain Chereau, mon agent, m'avait dit que je pouvais lui offrir un premier Jockey Club. J'étais surpris
car quand on connait le palmarès d'Aidan, on pense qu'il a tout gagné. C'était pareil avec John Gosden
l'an dernier. Je lui avais offert son premier Jockey Club aussi. Nous avions un bon numéro et nous en
avons profité. Quand les chevaux sont bien mis, c'est plus facile. Au défilé, pendant le canter, il était
calme, sûr de lui, serein, et c'est un drôle d'avantage. J'étais bourré de gaz à l'entrée de la ligne droite.
Je ne voulais pas venir trop tôt car il abordait la distance pour la première fois. Je suis peut-être venu
150m trop tôt, mais je lui ai donné une chance et il a gagné facilement. Pour moi, il va tenir sans
problème 2.400 mètres.
Il y a un an, je n’aurais jamais cru retomber sur un cheval capable de gagner un classique. C’est grâce
à John Gosden, qui m’a fait confiance pour Mishriff, et au travail de mon agent, Pierre-Alain Chereau.
Je ne dis pas ça par fausse modestie. »
Franck Blondel (jockey de Sealiway, deuxième)
« Nous avons eu une superbe course. J'ai toujours dit qu'il serait meilleur en le rallongeant. J'y ai cru,
nous avons eu une bonne course derrière les leaders, il est venu facile et m'a fait une super
performance. Il a résisté à Millebosc et a remis un coup de reins à la fin. »
Frédéric Rossi (entraîneur de Sealiway, deuxième) – BOUCHES-DU-RHÔNE
« C'est formidable. J'ai toujours dit qu'il fallait le rallonger. Je suis très content pour Franck [Blondel,
ndlr]. Je l'avais au mieux aujourd'hui. C'est une superbe deuxième place. Dans la Poule, il a eu un
mauvais parcours le nez au vent... Cela fait un moment que je voulais le rallonger. »
Stéphanie Nigge (entraîneur de Millebosc, troisième, et Normandy Bridge, onzième) - DEAUVILLE
« J'ai crié de toutes mes forces. Millebosc a vraiment accéléré très fort. C'est un très bon cheval. J'y
ai cru. Il confirme sa classe. Ce poulain avait eu de petits soucis en début d'année. Après une rentrée
un peu retardée, il a beaucoup changé physiquement. Millebosc sera très bon à l'automne. Il est
encore tout neuf : ce n'est que sa quatrième course. C'est magique d'avoir un tel cheval. Il sera peutêtre rallongé à l'automne. Aujourd'hui, il a bien voyagé, étant détendu. Dans le Prix de Guiche
(Groupe 3), il était un peu sur le mors. Nous avons corrigé cela en lui mettant un noseband croisé.
Cela l'a bien canalisé. Grégory Benoist a monté une magnifique course. Je remercie du fond du cœur

toute mon équipe. On reverra peut-être le poulain en août à Deauville. Mais on va privilégier
l'automne et le terrain souple.
Pour Normandy Bridge, c'est dommage, il était détendu devant. Il va avoir un bon break et sera revu
à l'automne. Nous allons réfléchir à froid. »
Jean-Claude Rouget (entraîneur de Saiydabad, quatrième, Cheshire Academy, cinquième, et
Makaloun, neuvième) - DEAUVILLE
« Mes trois chevaux étaient les trois derniers, c'était injouable. On finit quatrième et cinquième, c'est
bien. Avec ces numéros-là, on ne pouvait pas faire mieux. »
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