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COMMUNIQUÉ                                                                                                                         02/10/2022 

 

QATAR PRIX JEAN-LUC LAGARDÈRE (GRAND CRITÉRIUM) 

SPONSORISÉ PAR MANATEQ 
PARISLONGCHAMP – Dimanche 2 octobre 

 

Le poulain Belbek marque le premier point pour la France 
 
Premier Groupe 1 de cette réunion du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, le Qatar Prix Jean-Luc 
Lagardère (Grand Critérium) sponsorisé par Manateq, réservé aux poulains et pouliches de 2 ans, 
est revenu à Belbek, entraîné à Chantilly (Oise) par André Fabre, propriété de Nurlan Bizakov et 
monté par Mickaël Barzalona. Belbek, qui a débuté tôt cette année, au mois d’avril, a fait parler 
son expérience sur une piste exigeante, annoncée très souple (3,9 au pénétromètre).  
Après avoir galopé en quatrième position, Belbek a fini fort pour prendre une encolure au passage 
du poteau à Gamestop, préparé à La Teste (Gironde) par Christophe Ferland. Le podium est 100 % 
tricolore puisque le troisième, Breizh Sky, est entraîné à Chantilly par Alessandro et Giuseppe 
Botti. 
Il s’agit d’une première victoire de Groupe 1 pour le propriétaire et éleveur de Belbek, Nurlan 
Bizakov, originaire du Kazakhstan et qui a acquis en 2019 un haras en Normandie, Montfort & 
Préaux, puis celui du Mézeray deux ans plus tard. Les deux structures sont regroupées sous la 
bannière Sumbe, le nom de l’entité d’élevage de Nurlan Bizakov, qui possède aussi un haras en 
Angleterre. C’est aussi une première victoire de Groupe 1 cette année pour André Fabre, 
l’entraîneur français le plus titré en activité. 
 
Le résultat technique 
QATAR PRIX JEAN-LUC LAGARDÈRE (GRAND CRITÉRIUM) - SPONSORISÉ PAR MANATEQ 
Groupe 1 - 2ans - 1.400 mètres - 400.000 € 
1er BELBEK 
 Jockey : Mickaël Barzalona - Entraîneur : André Fabre 
2e GAMESTOP 
 Jockey : Maxime Guyon - Entraîneur : Christophe Ferland 
3e BREIZH SKY 
 Jockey : Christophe Soumillon - Entraîneurs : Alessandro & Giuseppe Botti 
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LES REACTIONS DES ENTOURAGES 
 
Nurlan Bizakov (propriétaire et éleveur de Belbek, 1er) – Chantilly (Oise) 
 
« Cette victoire signifie beaucoup car c’est notre premier succès de Groupe 1 avec le premier 
poulain que nous ayons élevé en France, un pays qui nous réussit bien ! Nous allons voir comment 
le poulain, Balbek va récupérer de cette course. Il est possible qu’il soit supplémenté pour courir un 
Groupe 1 en Angleterre, le Vertem Futurity Trophy. C’est André Fabre qui décidera. J’ai acheté deux 
haras en Normandie, Montfort & Préaux et le Mézeray.  
Nous venons aussi d’acheter une part de Mishriff, qui court le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe 
aujourd’hui, et qui sera étalon chez nous l’an prochain, et qui prendra, je l’espère, la relève de Le 
Havre, disparu trop tôt. » 
 
Mickaël Barzalona (jockey de Belbek, 1er) 
 
« Je découvrais le cheval, Balbek, aujourd’hui. La tactique de course a fait la différence et le terrain 
lui a plu. C’est un beau travail d’équipe. Il avait de la vitesse en début d’année mais il était 
immature et avait besoin de prendre du métier. » 
 
 
Christophe Ferland (entraîneur de Gamestop, 2e) - La Teste (Gironde) 
 
« Gamestop était détendu aujourd'hui, je crois que le bonnet l'a aidé à se mettre dans sa bulle et la 
course rythmée lui a plu. Il avait travaillé deux fois de très belle manière. La dernière fois, avec son 
numéro de corde, il n’a pas pu galoper comme il aime le faire. Aujourd'hui, il avait un bon numéro 
et nous y avons cru. Il était en écume avant la course mais c'est sa nature. Nous le reverrons l'an 
prochain. » 
 
Alessandro Botti (entraîneur de Breizh Sky, 3e) - Chantilly (Oise) 
 
« Breizh Sky a été un peu malheureux car il s'est retrouvé dans le mauvais wagon et Christophe 
Soumillon ne voulait pas venir tout à l'extérieur. Cela a été le bon choix. À la première accélération, 
il était derrière des chevaux qui n'avançaient pas trop. Malgré tout, le poulain réalise une 
excellente course. Il a fini à toute vitesse. Nous savions que le terrain souple n'allait pas le déranger 
et puis ce n'est que sa quatrième course. J'espère qu'il aura encore de la marge l'année prochaine. 
Si le poulain est bien, nous pourrons faire le voyage pour la Breeders' Cup. Il pourrait courir sur 
1.600m. » 
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