
Champions !

Ils l’ont fait ! Alex de Larredya K (Crillon) et Gaëtan Masure ont gardé leur titre dans le Grand Prix d’Automne (Gr1).
Pour battre Device (Poliglote) d’une courte encolure, il a fallu un cheval emmené au top de sa forme par François
Nicolle et une monte au millimètre du jockey. 

http://www.scoopdyga.com/


AUTEUIL, SAMEDI 

GRAND PRIX D’AUTOMNE (GR1) 

« Il faut me laisser souffler un peu, que je
redescende… » François Nicolle est monté
en pression, comme tous les spectateurs
d’Auteuil, après la ligne droite d’anthologie
que nous ont offerte son protégé Alex 
de Larredya K (Crillon) et Device
(Poliglote) dans le Grand Prix d’Automne
(Gr1). Le grand bonhomme de Saint-
Augustin a célébré de la meilleure des
manières le premier anniversaire de son
baptême dans les Grs1. Il y a un an, il fran-
chissait un cap grâce à Alex de Larredya. Ce
même Alex a signé le doublé dans le Grand
Prix d’Automne ce samedi. Le dernier
cheval à avoir réussi pareille performance est un autre
AQPS : Questarabad K (Astarabad). Cela situe le niveau
d’Alex de Larredya. Depuis son triomphe dans le Grand
Prix 2016, le fils de Crillon n’avait plus gagné. La faute à

une cinquième place dans le Long Walk Hurdle (Gr1) à
Ascot qui lui était restée au travers de la gorge.
Progressivement, il a retrouvé son niveau au fil des courses
en 2017 pour revenir à son zénith cet automne. lll

Alex K the Killer
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des ressources à hauteur d’Alex de Larredya. Le grand

match que l’on attendait a eu lieu sur le plat, les deux

champions se sont rendu coup pour coup. Mais Device

n’a fait que pousser Alex de Larredya lequel s’est imposé

d’une courte encolure. Il a ainsi repris son titre de meil-

leur hurdler français. lll

AUTEUIL, SAMEDI 

lll  GRAND PRIX D’AUTOMNE (GR1)

Une ligne droite mémorable.
Cet automne, Device avait dominé

deux fois Alex de Larredya en rece-

vant du poids. Samedi, alors que

c’était la grande finale des hurd-

lers, il recevait encore deux kilos

du champion de Simon Munir.

Mais Alex de Larredya était impre-

nable dans la ligne droite. Dans le

parcours, le pensionnaire de

François Nicolle et

Device ont évolué à

proximité l’un de l’autre, dans la seconde

moitié du peloton. Au dernier passage en

face, Device a marqué Alex de Larredya.

Fautif à la dernière haie de la ligne d’en face,

il a perdu un peu de terrain. Mais entre les

deux dernières haies, il s’est retrouvé avec

RÉSULTAT DES COURSES JOUR DE GALOP – DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 – PAGE 5

!

JDG
PREMIUM

Visionnez 
la vidéo 

de la course

http://jourdegalop.com/video/
http://www.harasdulion.com
http://www.etalon-gemix.com/
http://www.scoopdyga.com/


AUTEUIL, SAMEDI 

lll  GRAND PRIX D’AUTOMNE (GR1)

Rendez-vous en 2018. François Nicolle a

vibré à l’arrivée du Grand Prix d’Automne. Ému

et heureux, il nous a dit : « C’était une course
magnifique. Gaëtan [Masure, jockey d’Alex de

Larredya, ndlr] l’a très bien monté. Il l’a laissé
un peu faire sur la dernière haie. J’ai l’impres-
sion qu’il a repris un peu l’avantage, mais ça lui
a permis de prendre un bol d’air pour repartir.
Je me suis vu battu, vainqueur, puis battu…
C’était très excitant comme course. Alex portait
deux kilos de plus que Device, ce qui n’est pas
favorable, mais ce dernier est un 5ans. Le
terrain, la distance et le rythme de course, c’est
le truc d’Alex. Tout était réuni pour lui
aujourd’hui. Agrapart (Martaline) est parti
devant et il a mis du rythme dans la course,
c’est ce qu’il lui fallait. Ça a été une vraie course.
Ascot n’est pas au programme cette année, car
il a mis du temps à se remettre de ce voyage la
saison dernière. Son année est faite. Il faut voir avec
David Powell et Simon Munir, mais je pense qu’on le
reverra l’année prochaine. Ce n’est pas un cheval usé. Il
est bien, et plus il vieillit, meilleur il est. Pour moi, il n’est
pas usé. »

La belle monte tactique de Gaëtan Masure. Fidèle

pilote d’Alex de Larredya, Gaëtan Masure a remporté son

deuxième Gr1 en 2017, encore sous les couleurs Munir,

après la victoire de Srelighonn (Martaline) dans le Prix

Ferdinand Dufaure (Gr1). Il a déclaré au micro d’Equidia :

« Ce sont deux cracks qui se sont livré un superbe match.
J'avais les ordres de le monter sagement dans les courses
préparatoires. Aujourd'hui, évidemment, nous l'avons
monté de façon plus offensive. Le terrain n'était pas
aussi souple que ce que je pensais et il ne fallait pas se
faire avoir. Je voulais démarrer avant Device, car les
deux chevaux sont très durs, et celui qui prend l'avantage
le garde au passage du poteau. Il était au top
aujourd'hui. C'est une victoire que je vais savourer et que
je ne suis pas près d'oublier. Je n'ai pas de mots ! »

Un Device plus froid qu’à l’accoutumée. Avant-

dernier dans le parcours, Device a fait une faute au plus

mauvais moment, sur la dernière haie de la ligne d’en

face. Malgré cela, il s’est bien relancé, faisant longuement

illusion pour la victoire. Au final, le meilleur a bien gagné

et Device a aussi tout l’avenir devant lui.  lll
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