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PRIX DE L’ABBAYE DE LONGCHAMP LONGINES
PARISLONGCHAMP – Dimanche 2 octobre

La pouliche de 2ans The Platinum Queen
et Hollie Doyle réalisent l’exploit
Le Prix de l’Abbaye de Longchamp Longines est le seul Groupe 1 français où les poulains et
pouliches de 2 ans sont autorisés à affronter leurs aînés. Même si les 2 ans reçoivent beaucoup de
poids par rapport à leurs aînés, leur tâche n’est pas facile pour autant. Cela faisait en effet
quarante-quatre ans - depuis Sigy, gagnante en 1978 - qu’une sprinteuse de 2ans n’avait pas battu
les chevaux d’âge. C’est dire l’exploit réalisé par la pouliche anglaise The Platinum Queen, pilotée
par la femme jockey Hollie Doyle, qui avait écrit l’histoire en juin en devenant la première femme
à remporter le Prix de Diane Longines ! C’est aussi la première fois qu’Hollie Doyle gagne une
course à ParisLongchamp.
The Platinum Queen a été ovationnée à son retour aux balances : elle appartient en effet à une
écurie de groupe, Middleham Park Racing. Elle est entraînée par Richard Fahey. La pouliche a
devancé sa compatriote White Lavender. Le français Cœur de Pierre monte sur la troisième
marche du podium.
Le résultat technique
PRIX DE L’ABBAYE DE LONGCHAMP LONGINES
Groupe 1 - 2ans et plus - 1.000 mètres - 350.000 €
1re
THE PLATINUM QUEEN
Jockey : Hollie Doyle - Entraîneur : Richard Fahey
2e
WHITE LAVENDER
Jockey : Clifford Lee - Entraîneur : Karl Burke
3e
COEUR DE PIERRE
Jockey : Tony Piccone - Entraîneur : Mauricio Delcher Sanchez
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LES REACTIONS DES ENTOURAGES
Tom Kailyn (manager de Middleham Park Racing XV, propriétaire de The Platinum Queen, 1re) –
Angleterre
« Je n’ai jamais réellement douté de sa victoire. The PlatinumQueen a très bien voyagé dès le
départ et elle a pris la corde assez facilement. Hollie avait l’air d’aller très facilement à 150 mètres
du poteau. Elle a toujours eu un gros cœur et il n’y avait vraiment aucune raison d’avoir peur. Je
suis très heureux. C’est une performance exceptionnelle. Un 2 ans qui gagne cette course, c’est un
exploit. Par les temps modernes, c’est unique. On a gagné pas mal d’argent, on peut donc se
permettre le luxe de payer un engagement dans la Breeders’ Cup. Cela dépendra de la façon dont
elle récupère de cette course. Les prochaines 24 heures vont être terribles, car on va bien fêter
ça ! »
Hollie Doyle (jockey de The Platinum Queen, 1re)
« La pouliche, The Platinum Queen, répond présent à chaque fois. C’est une grande victoire pour
Middleham Park Racing. J’étais très triste suis d’avoir été battue avec Nashwa il y a trente minutes
dans l’Opéra et là, je suis ravie de gagner. »
Clifford Lee (jockey de White Lavender, 2e) – Angleterre
« White Lavender a été un peu malheureuse car elle rendait beaucoup de poids à la gagnante. Elle
a été courageuse dans une course où nous sommes allés très vite. »
Mauricio Delcher Sanchez (entraîneur de Cœur de Pierre, 3e) - Chantilly (Oise)
« On ne peut rien reprocher à Cœur de Pierre. Il a eu une course très limpide qui s'est disputée à
vive allure. Le cheval a eu un bon parcours. Nous ne sommes que troisième, mais nous sommes très
contents. Son année est terminée. Il va partir au repos au haras où il est né [le haras de
Grandcamp, situé dans l’Orne, ndlr] et nous le récupérerons en avril pour préparer une nouvelle
saison. »
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