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COMMUNIQUÉ                                                                                                                        02/10/2022 

  

QATAR PRIX MARCEL BOUSSAC - CRITÉRIUM DES POULICHES 
PARISLONGCHAMP – Dimanche 2 octobre 

 

Blue Rose Cen offre un premier Groupe 1  

au jeune entraîneur de Chantilly Christopher Head 
 
Christopher Head s’est installé comme entraîneur à Chantilly fin 2018. C’est un enfant du sérail : il 
est le fils du crack jockey devenu grand entraîneur Freddy Head, le neveu de Christiane Head, 
lauréate à trois reprises du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe en tant qu’entraîneur, le petit-fils 
d’Alec Head, disparu en juin dernier, et qui est devenu, après une brillante carrière d’entraîneur, 
l’un des meilleurs éleveurs français via le haras du Quesnay… Il représente la cinquième 
génération de cette grande famille des courses françaises. Dimanche, il a remporté son premier 
Groupe 1 grâce à la pouliche Blue Rose Cen, qui a réalisé une vraie démonstration dans le Qatar 
Prix Marcel Boussac, sous la selle d’Aurélien Lemaître.  
Blue Rose Cen porte la casaque de la Yeguada Centurion, l’écurie de Leopoldo Fernández Pujals, 
entrepreneur né à Cuba mais qui a fait fortune en Espagne – il a fondé la chaîne de livraison à 
domicile de pizzas Telepizza. La pouliche a été élevée, pour le compte de son propriétaire, au sein 
du haras normand de l’Hôtellerie (Jean-Pierre et Guillaume Garçon), situé juste à côté du célèbre 
village de Camembert !  
Blue Rose Cen a battu de cinq longueurs les pouliches irlandaises Gan Teorainn et Never Ending 
Story.  
 
Le résultat technique 
QATAR PRIX MARCEL BOUSSAC - CRITÉRIUM DES POULICHES 
Groupe 1 - Pouliches de 2ans - 1.600 mètres - 400.000 € 
1re BLUE ROSE CEN 
 Jockey : Aurélien Lemaitre - Entraîneur : Christopher Head 
2e GAN TEORAINN  
 Jockey : Kevin Manning - Entraîneur : Jim Bolger 
3e NEVER ENDING STORY 
 Jockey : Ryan Moore - Entraîneur : Aidan O’Brien 
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LES REACTIONS DES ENTOURAGES 
 
Christopher Head (entraîneur de Blue Rose Cen, 1re) - Chantilly (Oise) 
 
« Il était important de prouver que l’écurie était capable de présenter des chevaux à ce niveau de 
compétition. Nous avons eu la chance d’avoir reçu des poulains très bien nés. La dernière fois, Blue 
Rose Cen a gagné la préparatoire. Elle a réussi à franchir la marche qui sépare les Groupes 3 des 
Groupes 1. Elle apprécie le terrain et le parcours. C’est de bon augure pour la suite. »  
 
Aurélien Lemaitre (jockey de Blue Rose Cen, 1re) 
 
« Cette victoire me fait très plaisir. Christopher a commencé en bas de l’échelle et on travaille 
ensemble depuis le début. Je lui devais une victoire de Groupe 1 et je me rattrape aujourd’hui. Blue 
Rose Cen est une petite "Ferrari". Elle n’est pas très épaisse, mais elle a un cœur énorme. Quand je 
prends l’avantage, elle se permet de regarder, de se poser le long du rail, alors qu’on fonce ! Elle 
est maniable, dure, vous pouvez faire ce que vous voulez, rien ne l’énerve. Elle fait toujours ce 
qu’on attend d’elle. Vous la mettez dans un dos, elle lâche le mors ; quand vous serrez les talons, 
c’est elle qui s’en va ! » 
 
Jim Bolger (entraîneur de Gan Teorainn, 2e) – Irlande 
 
« Nous sommes vraiment ravis de sa course. Gan Teorainn s'est bien accommodée du terrain. C'est 
une pouliche d'avenir. Elle a terminé comme une pouliche qui appréciera le rallongement de la 
distance l'année prochaine. Nous débuterons probablement sa saison sur des distances plus 
longues en 2023. » 
 
Aidan O’Brien (entraîneur de Never Ending Story, 3e) – Irlande 
 
« Nous sommes très contents. Never Ending Story n'avait pas été très heureuse la dernière fois et, 
aujourd'hui, elle réalise une belle performance. Elle est vraiment une pouliche pour l'année 
prochaine, je pense qu'elle sera encore meilleure à 3ans. Si elle récupère bien, la Breeders' Cup 
n'est pas impossible mais nous pensons vraiment à 2023, c'est une pouliche en devenir. » 
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