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QATAR PRIX DE LA FORÊT PRÉSENTÉ PAR EDUCATION ABOVE ALL
PARISLONGCHAMP – Dimanche 2 octobre

L’anglais Kinross passe le turbo
Quatrième du Qatar Prix de la Forêt l’an passé, l’anglais Kinross n’a pas laissé passer sa chance
cette année, s’imposant très sûrement dans le dernier Groupe 1 de ce week-end d’exception. Sous
la selle du crack jockey Lanfranco Dettori, Kinross, appartenant au propriétaire hongkongais Marc
Chan et entraîné en Angleterre par Ralph Beckett, n’a laissé aucune chance dans la phase finale à
la pouliche française Malavath, excellente deuxième pour l’entraînement de Francis-Henri
Graffard. Le concurrent japonais Entscheiden, troisième l’an passé, termine à la même place cette
année, après avoir mené les opérations.

Le résultat technique
QATAR PRIX DE LA FORÊT - PRÉSENTÉ PAR EDUCATION ABOVE ALL
Groupe 1 - 3ans et plus - 1.400 mètres - 350.000 €
1er
KINROSS
Jockey : Lanfranco Dettori - Entraîneur : Ralph Beckett
2e
MALAVATH
Jockey - Christophe Soumillon - Entraîneur : Francis-Henri Graffard
3e
ENTSCHEIDEN
Jockey : Ryusei Sakai - Entraîneur : Yoshito Yahagi

LES REACTIONS DES ENTOURAGES
Ralph Beckett (entraîneur de Kinross, 1er) – Angleterre
« À 3 ans, Kinross était déjà très grand. Quand on l’a castré, ça a été difficile. Il arrive vraiment à
son top niveau maintenant. Il a été magnifique toute l’année et c’est fantastique de gagner
aujourd’hui. J’ai entraîné la mère de ce cheval et c’est un cheval vraiment particulier pour
l’écurie. »

#QPAT

Lanfranco Dettori (jockey de Kinross, 1er)
« C’était ma meilleure chance aujourd’hui. Kinross avait sa distance, son terrain et c’était facile
pour lui. J’ai suivi Fang, qui, pour moi, avait une bonne chance. À 300 mètres du but, je lui ai
demandé d’accélérer et il a fait ça tout seul. Il lui manquait un Groupe 1 cette année et c’est
parfait. Il pourrait aller à la Breeders’ Cup. »
Marc Chan (propriétaire de Kinross, 1er)
« C’est un plaisir pour moi de venir ici. Mon entraîneur était très confiant. C’est magnifique d’avoir
un gagnant un jour de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. »
Francis-Henri Graffard (entraîneur de Malavath, 2e) - Chantilly (Oise)
« Sa performance est superbe. Malavath devait aller aux Etats-Unis courir un Gr1. Mais depuis le
début de l'année, elle me réclame deux choses : du terrain souple et la distance de 1.400 mètres.
Nous avons donc décidé de rester en France pour tenter notre chance dans ce Prix de la Forêt. Cela
fait du bien de finir le week-end avec une aussi belle performance. Nous allons réfléchir à voyager
cet hiver avec elle mais c'est difficile car c'est une vraie pouliche de 1.400 mètres. Elle fera peutêtre 1.600 mètres aux États-Unis. »
Yoshito Yahagi (entraîneur d’Entscheiden, 3e) – Japon
« Il était déjà troisième l'an passé. Le lot était moins relevé cette année et j'espérais qu'il puisse
gagner cette fois mais il n'y a pas grand-chose à dire : il court bien et se plait en Europe. J'espère
pouvoir revenir ici avec lui. »
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