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KEMPTON (GB), MARDI 26 DÉCEMBRE 2017

CHRISTMAS HURDLE

CHRISTMAS HURDLE (GR1)

Gr1, claies, 4ans et plus, 3.200m, 120.000£

Le champion Buveur d’Air
comme dans un travail
du matin

Il n’y a pas eu de lutte à l’arrivée du Christmas Hurdle
(Gr1) 2017. L’AQPS Buveur d’Air (Crillon) a démoli la
faible opposition numérique de trois partants en quelques
foulées. Dès le départ, il a pisté The New One (King’s
Theatre), les oreilles pointées, avec une volonté manifeste
d’aller plus vite que son jockey Barry Geraghty le souhaitait. Entre les deux dernières claies, The New One a pris
deux longueurs à Buveur d’Air, mais ce dernier est revenu
facilement dans son sillage pour franchir l’ultime
obstacle. Sur le plat, l’élève de Gérard Ferté est reparti de
plus belle pour l’emporter dans un canter devant The New
One, qui a passé la barre du million de livres de gains.
Avec tous ses rivaux qui ont déçu ou montré une forme
incertaine ces dernières semaines, en vue du Champion
Hurdle (Gr1), Buveur d’Air demeure favori à sa succession dans cette épreuve. Le 26 décembre, il a enlevé son
cinquième Gr1 et certainement pas le dernier.
Buveur d’Air est un fils de Crillon, étalon au haras de la
Baie, et d’History (Alesso), placée une fois en plat et
sixième pour sa seule sortie en haies. C’est le frère de
Punchestowns (Morespeed), vainqueur du Long Walk
Hurdle (Gr1) et du Scilly Isles Novices’Chase (Gr1), et
deuxième du World Hurdle (Gr1), mais aussi de
Rackham Lerouge (Fado) et Tistory (Epalo), deux
gagnants sur les obstacles anglais. Troisième mère de
Buveur d’Air, Lili Dancer (Evainqueur) a produit
Fujiyama (Lute Antique), double gagnant du Grand
Cross de Craon (L) et Darjeeling III (Quart de Vin),
lauréat du Grand Prix de Pau (Gr3) 1998.

1er BUVEUR D’AIR (H6)

Barry Geraghty

(Crillon & History, par Alesso)
Pr. : J.-P. McManus
Él. : G. Ferté
Entr. : N. Henderson

2e THE NEW ONE (H10)
3e MOHAAYED (H6)

Sam Twiston-Davies

Écarts : 2L1/4, 3L3/4 (4 partants) Temps : 3’57’’50

Harry Skelton

KEMPTON (GB), MARDI 26 DÉCEMBRE 2017

KING GEORGE VI CHASE (GR1)

Might Bite, le nouveau monstre
sacré du steeple anglais
Sur une piste plate qui favorise encore plus sa façon de
courir, Might Bite (Scorpion) a remporté nettement le
King George VI Chase (Gr1). Il a rapidement occupé les
avant-postes avec Bristol de Mai (Saddler Maker). Tous
deux se sont relayés à tour de rôle. L’élève de Jean-Yves
Touzaint a fait quelques erreurs dans le parcours, à l’inverse de Might Bite. Si bien qu’il a lâché prise dans le
tournant final, Might Bite prenant seul l’avantage. Le
pensionnaire de Nicky Henderson a sauté fort l’ultime
fence et il a repoussé sans problème les attaques de
Double Shuffle (Milan) et de Tea For Two (Kayf
Tara), bon finisseur. Tenant du titre, Thistlecrack (Kayf
Tara) a conclu quatrième, alors que Bristol de Mai a dû
se contenter de la sixième place.
Might Bite est devenu plus sérieux cette saison alors qu’il
avait tendance à pencher l’an dernier, comme il l’avait fait
dans le RSA Chase (Gr1). Le lot de ce King George VI
Chase était très relevé et il l’a dominé avec aisance. l l l
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l l l KING GEORGE VI CHASE (GR1)

Il faudra voir maintenant s’il peut faire la même chose
avec 500m de plus sur la piste vallonnée de Cheltenham
sur laquelle il a déjà gagné. Mais vu sa façon d’écœurer
ses rivaux en piste, il devrait en être capable.
En plus d’être un champion sur la piste, Might Bite a un
pedigree solide. Il est le frère de Beat That (Milan), vainqueur de deux Grs1 sur les claies à Aintree et
Punchestown, sous le même entraînement de Nicky
Henderson.
KING GEORGE VI CHASE
Gr1, steeple-chase, 4ans et plus, 4.800m, 225.000£

1er MIGHT BITE (H9)

(Scorpion & Knotted Midge, par Presenting)
Pr. : The Knot Again Partnership
Él. : J. O’Brien
Entr. : N. Henderson

Nico de Boinville

Antique) a conclu troisième du Prix de Craon (Gr1 AQPS).
Elle a produit Mikador (Kadalko), deuxième du Prix
Heros XII (Gr3) et vainqueur du Prix Triquerville (L),
mais aussi Nouvelle Recrue (Ragmar), mère de
Concerto d’Allen (Coastal Path), lauréate du Prix Roger
Saint (L). C’est la souche d’Imposant (Video Rock),
gagnant de deux Anjou-Loire Challenge (L) et de
Galapagos (Silver Rainbow), deuxième du cross le plus
long du monde.
KNIGHT FRANK JUVENILE HURDLE
Gr2, claies, 3ans, 3.200m, 40.000 €

1er ESPOIR D’ALLEN (H3)
2e DOUBLE SHUFFLE (H8)

Andrew Heskin

3e TEA FOR TWO (H9)

Écarts : 1L, 2L (8 partants) Temps : 6’06’’60

Lizzie Kelly

(Voix du Nord & Quadanse, par Maille Pistol)
Pr. : J.-P. McManus
Él. : B. Vagne
Entr. : G. Cromwell

Barry Geraghty

LEOPARDSTOWN (IE), MARDI 26 DÉCEMBRE 2017

KNIGHT FRANK JUVENILE HURDLE (GR2)

Espoir d’Allen reçu quatre
sur quatre

L’AQPS Espoir d’Allen (Voix du Nord) est resté
invaincu en cinq sorties à l’issue du Knight Frank Juvenile
Hurdle (Gr2). Une nouvelle fois, le sauteur de JohnPatrick McManus a fait impression. Un peu allant en
début de course, alors qu’il évoluait en quatrième position, il s’est ensuite posé. À l’entrée de la ligne droite, il a
pris l’avantage sous la menace de Mitchouka
(Creachadoir). Sur le plat, il est reparti facilement sous
les attaques, pour l’emporter avec de la marge. Avec
Espoir d’Allen et Apple’s Shakira K (Saddler Maker),
John-Patrick McManus a de quoi rêver pour le Triumph
Hurdle (Gr1). Pour l’anecdote, ce Gr2 pour 3ans a été
dominé par les french breds puisque Farclas (Jukebox
Jury) et Mitchouka sont français d’origine.
Élevé par Bruno Vagne, Espoir d’Allen est un fils de Voix
du Nord et de Quadanse (Maille Pistol), jument
inédite. Sa deuxième mère, Étoile d’Or II (Lute

2e FARCLAS (H3)

Jack Kennedy
Arqana, Deauville, novembre 2015, yearling, 34.000 €,
haras de l’Hôtellerie (racheté)
Arqana, Deauville, décembre 2014, foal, 17.000 €, haras
de l’Hôtellerie à Guy Petit

3e MITCHOUKA (H4)

Écarts : 1L1/4, 1L1/4 (7 partants) Temps : 4’06’’10

Davy Russell

