
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.

FIGHTING FIFTH HURDLE

Gr1, claies, 4ans et plus, 3.300m, 110.000 £

1er   BUVEUR D’AIR (H6)                             Barry Geraghty
         (Crillon & History, par Alesso)
         Pr. : J.-P. McManus
         Él. : G. Ferté
         Entr. : N. Henderson

2e    IRVING (H9)                                                Sean Bowen
         (Singspiel & Indigo Girl, par Sternkoenig)
         Pr. : Axom XLIX
         Él. : Gestüt Schlenderhan
         Entr. : P. Nicholls

3e    FLYING TIGER (H4)                            Tom Scudamore
         (Soldier of Fortune & Ma Préférence, par American Post)
         Pr. : The Macaroni Beach Society
         Él. : P. Chedeville
         Entr. : N. Williams

Arqana, Deauville, octobre 2014, yearling, 38.000 €,
vendu par le haras du Petit Tellier à Nick Williams

Écarts : 3L1/2, 1L (5 partants) Temps : 4’10’’10

NEWCASTLE (GB), SAMEDI 

FIGHTING FIFTH HURDLE (GR1)

Le champion Buveur d’Air est de retour !
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Quelle rentrée ! Le champion AQPS Buveur d’Air
(Crillon) a été très impressionnant pour son retour à la
compétition dans le Fighting Fifth Hurdle (Gr1). Il a
enlevé le quatrième Gr1 de sa carrière et certainement sa
victoire la plus facile. Toute la course, longue de 3.300m,
son jockey Barry Geraghty a passé son temps à tirer sur

ses rênes pour éviter que
Buveur d’Air ne vienne
trop vite devant. Dans le
tournant final, le fils de
Crillon ne demandait qu’à
avancer et, lorsque son
jockey l’a enfin laissé aller,
Buveur d’Air a enrhumé
ses adversaires après
l’avant-dernière claie. Il

s’est allongé avec une facilité propre aux champions et,
sans que son pilote ne bouge le petit doigt, il a laissé le
double gagnant de la course, Irving (Singspiel) à trois
longueurs et demie, sans forcer. Flying Tiger (Soldier of
Fortune) a conclu troisième, courant très bien face à cette
opposition. Celui qui sera son principal rival dans le
Champion Hurdle (Gr1), Faugheen (Germany), a
marqué les esprits pour son retour dans le Morgiana
Hurdle (Gr1). Buveur d’Air se devait de lui répondre avec
la manière et il l’a fait !

Direction le Christmas Hurdle. Frank Berry,
manager de John-Patrick McManus, propriétaire de
Buveur d’Air, a déclaré : « C’était très beau à voir. Il a
très bien fait le terrain souple ce qui n’est pas courant
pour un cheval de Champion Hurdle. Il ira probable-
ment sur le Christmas Hurdle (Gr1) à Kempton. » Dans
cette épreuve, il pourrait d’ores et déjà rencontrer
Faugheen pour un match au sommet. Jockey de Buveur
d’Air, Barry Geraghty a ajouté : « Il saute tellement vite…
Si l’on regarde le passé, les champions qui ont gagné le
Champion Hurdle comme Istabraq et Hurricane Fly
sautaient d’une manière très fluide comme lui. Ils
gagnaient du terrain sur les obstacles, et sauter était
naturel pour eux. J’avais travaillé Buveur d’Air il y a dix
jours à Newbury et il s’était bien comporté. Son entraî-
neur Nicky Henderson était très content de son poids,
car il était au même poids que lors de son succès à
Aintree en fin de saison dernière. Faugheen a été impres-
sionnant pour sa rentrée, mais Buveur d’Air a pris de la
force en un an. » 

Le frère de Punchestowns. Élevé par Gérard Ferté,
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
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http://www.aqps.fr
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