
Le frère de Punchestowns. Élevé par Gérard Ferté,
Buveur d’Air est un fils de Crillon et d’History (Alesso),
quatrième en plat et sixième pour sa seule sortie sur les
haies de Bordeaux. Il est le frère de Punchestowns, lau-
réat du Long Walk Hurdle (Gr1) et du Scilly Isles No-
vices’Chase (Gr1), et deuxième du World Hurdle (Gr1). Il
s’agit de la famille de Darjeeling III, lauréat du Grand
Prix de Pau (Gr3) et du bon cheval de cross Fujiyama,
vainqueur du Grand Cross de Craon (L) 2003.

2E 15H15 > TOP NOVICES'HURDLE

Gr1 - Haies - 96.290 € - 3.300m

1er   BUVEUR D'AIR (71,5) H5
         (Crillon & History)
         Pr/Potensis Ltd& Chris Giles 
         El/M. Gérard Ferté
         Ent/N.-J. Henderson 
         J/Noel Fehily

2e    PETIT MOUCHOIR (71,5) H5
         (Al Namix & Arnette)
         Pr/Gigginstown House Stud - El/M. Philip Gueret
         Ent/W.-P. Mullins - J/M. D.-J. Mullins

3e    LIMINI (68,5) F5
         (Peintre Célèbre & Her Grace)
         Pr/P. Boulard - El/Sir Edmund-J Loder
         Ent/N. Clément - J/Ruby Walsh

Arqana, St Cloud, octobre 2014, cheval à l'entraînement,
100.000 €, vendu par Nicolas Clément à Harold Kirk

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : North Hill Harvey, Bleu et
Rouge, Agrapart, Ball d'Arc, Three Stars.
Arrêté(e)(s) : Marracudja. Tombé(e)(s) : Altruism, Gwafa. Tous couru
(11).
(Turf) 4'04"50. Ecarts : ENC - 8 - 3/4.
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AL NAMIX
Haras de Mirande - 06 84 96 29 95 

Saillie : 2.500�HT poulain vivant

Le Top Novices’Hurdle (Gr1) a donné lieu à une lutte ser-
rée entre deux français, Buveur d’Air (Crillon) et Petit
Mouchoir (Al Namix). C’est finalement le premier
nommé qui a réussi à l’emporter au prix d’un dernier
coup de reins fourni dans les cent derniers mètres. Buveur
d’Air a patienté dans la seconde moitié du peloton jusqu’à
l’amorce du tournant final. Son jockey, Noel Fehily, l’a
alors rapproché sans faire d’efforts. Buveur d’Air est arrivé
sur la ligne des chevaux de tête sur l’avant-dernière claie.
Mais Petit Mouchoir lui a opposé une vive résistance. Sur
le plat, Buveur d’Air et Petit Mouchoir nous ont offert
une belle lutte, avant que l’élève de Gérard Ferté ne
prenne l’ascendant sur celui de Philip Gueret. Il a ainsi
décroché un premier succès de Gr1. Buveur d’Air venait
de finir fort à la troisième place dans le Supreme No-
vices’Hurdle (Gr1) de Cheltenham. Il a apprécié le terrain
assoupli d’Aintree. Son entraîneur, Nicky Henderson, a
déclaré : « Je savais que Buveur d’Air était ma meilleure
chance du Festival. Nous nous sommes toujours demandé
s’il fallait rallonger Buveur d’Air et le courir sur 4.200m.
Nous avons fait le bon choix en restant sur 3.300m. Selon
son jockey, le terrain souple sera toujours la clé avec
Buveur d’Air. Il pourrait aller sur le steeple la saison
prochaine. » Petit Mouchoir a terminé devant Limini
(Peintre Célèbre), laquelle a perdu son invincibilité sur
les obstacles. La jument de Rich Ricci affrontait les hon-
gres pour la première fois. Elle a eu un bon parcours et
paraissait capable de gagner facilement entre les deux
dernières claies. Mais elle est restée dans son action pour
conserver de peu la troisième place. Willie Mullins, qui
entraîne les deux chevaux, a dit : « Je suis ravi de la
course de Petit Mouchoir, qui devrait faire un bon stee-
ple-chaser la saison prochaine. Quant à Limini, elle ve-
nait de faire une bonne course à Cheltenham. Les deux
ont bien couru. »

AINTREE (GB), VENDREDI

TOP NOVICES’HURDLE (GR1)

L’AQPS Buveur d’Air décroche un premier Gr1

Buveur d'Air © DR
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