COMMUNIQUÉ - AUTEUIL, 6 NOVEMBRE 2021

RECORD – LE CHEVAL GALOP MARIN REMPORTE POUR LA QUATRIÈME FOIS
LE GRAND PRIX D’AUTOMNE
Le déroulé du Grand Prix d’Automne
Galop Marin a réalisé un véritable exploit samedi sur l’hippodrome d’Auteuil : le cheval appartenant à la famille Papot
a remporté pour la quatrième fois le Grand Prix d’Automne, un Groupe 1 disputé sur les haies et sur la longue distance
de 4.800 mètres. Il entre dans la légende d’Auteuil car un seul cheval avant lui était parvenu à remporter le même
Groupe 1 à plus de quatre reprises, le légendaire Al Capone II, gagnant de sept Prix La Haye Jousselin dans les années
quatre-vingt-dix. Entraîné à Dragey, dans la Manche, par Dominique Bressou, et monté par son fidèle jockey Morgan
Regairaz, Galop Marin est parvenu à devancer la championne L’Autonomie, qui cherchait un quinzième succès au
niveau Groupe. Le mansonnien Folsom Prison est troisième à distance.

Contact Presse France Galop
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La réaction des entourages
Centre d’entraînement de Dragey-Rothon (Manche)
Dominique Bressou (entraîneur de Galop Marin, 1er)
« Ça va mieux maintenant… C’est beaucoup de plaisir, d’émotion. Bravo à son jockey et à toute l’équipe. Cette victoire,
c’est celle de beaucoup de personnes. Même la personne qui l’a eu au repos y est pour quelque chose. Galop Marin
est exceptionnel. Il n’a jamais eu un problème de santé. Ses jambes ont tenu et pour un cheval d’obstacle, c’est
exceptionnel. Ce que je ne m’explique pas, c’est son creux au printemps. En revanche, à l’automne, c’est du caviar. »

Morgan Regairaz (jockey de Galop Marin, 1er)
« Le plan était de ne pas aller devant. Mais en partant, je n’avais pas le choix. Je l’ai caché en face, mais il rongeait son
frein. Lorsqu’il a repris la tête, il s’est mis en mode guerrier et là, je savais que ça allait bien se passer. Il a très bien
sauté et a bien respire. C’est moi qui ai décidé de rester à la corde. J’avais vu l’arrivée du Prix Magalen Bryant où les
concurrentes étaient restées à la corde. C’est un champion et j’avais la pression comme jamais je ne l’ai eue. Galop
Marin mérite de rentrer dans l’histoire. C’est un vrai crack et il le faut pour battre une jument comme L’Autonomie. »

Xavier Papot (propriétaire de Galop Marin, 1er)
« Je ne réalise pas qu’on a gagné ! C’est incroyable. Ce cheval-là, il a 100 % et il donne 200 %. Nous avons fait exprès
de laisser L’Autonomie devant pour la contrer ensuite quand elle est revenue. Nous avions discuté il y a quinze jours
avec Morgan et nous étions tombés d’accord sur le fait qu’il ne fallait pas que L’Autonomie soit sur son porte-bagage.
Nous savions qu’elle pouvait faire des bêtises et il fallait en tirer profit. Il a gagné, c’est incroyable ! »

Centre d’entraînement de Saint-Augustin (Charente-Maritime)
François Nicolle (entraîneur de L’Autonomie, 2e)
« Nous sommes battus par un crack ! Galop Marin est un vrai cheval qui se transcende à l'automne. Le Grand Prix
d'Automne est sa course. Je regrette que L'Autonomie ne soit pas restée plus longtemps dans son sillage. Son jockey,
Angelo Zuliani, m'a dit qu'elle tirait beaucoup dans le parcours. Mais je pense qu'il fallait la caler à l'extérieur et surtout
attendre. Nous ne savons pas encore si nous la reverrons l'année prochaine. »

Centre d’entraînement de Maisons-Laffitte (Yvelines)
Yannick Fouin (entraîneur de Folsom Prisom, 3e)
« Le cheval fait de nouveau une très belle valeur. Il y avait une interrogation au sujet de la distance, mais il a montré
qu'il tenait et a fait une belle ligne droite. Il n'a pas volé sa troisième place ! Nous l'avons monté pour prendre la
meilleure place possible et il a vraiment bien fini, en se montrant accrocheur. Il va dans le bon sens. Normalement, il
va rester en haies. »

LE RESULTAT TECHNIQUE
GRAND PRIX D’AUTOMNE
Groupe 1 - Haies - 5ans et plus - 4.800 mètres - 350.000 €
1er
GALOP MARIN (H9) (Black Sam Bellamy & Great Jane)
Jockey : Morgan Regairaz
Entraîneur : Dominique Bressou
Contact Presse France Galop
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Propriétaire : Mme Patrick Papot
Éleveurs : Mark Flemming et Mark Molloy
2e
L’AUTONOMIE (F6) (Blue Bresil & L’Automne)
Jockey : Angelo Zuliani
Entraîneur : François Nicolle
Propriétaire : Mme Catherine Coiffier
Éleveur : Mme Catherine Coiffier
3e
FOLSOM PRISON (H6) (No Risk At All & Think About)
Jockey : Jeremy Da Silva
Entraîneur : Yannick Fouin
Propriétaires : Hélène Dichamp & Yannick Fouin
Éleveurs : Hélène Dichamp & Yohann Gourraud
Écarts : 5/4 - 13 - 7. Temps : 6’07’’91
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