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PRIX CLÉOPÂTRE (GR3)

Harajuku K rebondit

Elle n’est pas bien grande, mais son
père, Deep Impact (Sunday
Silence), ne l’était pas non plus ! Et
ses produits, surtout les pouliches,
peuvent être dans ce moule. Il avait
en revanche du cœur et Harajuku
K (Deep Impact), nommée en
référence à un quartier très festif et
haut en couleur de Tokyo, en a
aussi !
La représentante de la famille
Niarchos a renoué avec le succès
dans le Prix Cléopâtre (Gr3), sur
une piste rapide qui lui a plu.
Harajuku a évolué en deuxième
position le nez au vent dans une
course emmenée par Incarville
(Wootton Bassett). Elle est passée à
l’attaque à 400m. Stéphane
Pasquier lui a donné une claque à 250m pour prendre la
tête et, dans les 100 derniers mètres, Harajuku s’est
détachée pour s’imposer d’une longueur un quart devant
Incarville. Cette dernière conserve la deuxième place, une
courte encolure devant Crohanne (Havana Gold), vue
dans son sillage pendant la course. Deuxième du Qatar
Prix Marcel Boussac (Gr1) l’an passé, Tasmania
(Zoffany) est quatrième à cinq longueurs et sera à revoir.
Elle renoue avec la
victoire. Harajuku ne
LES CHRONOS
s’était pas imposée depuis
TEMPS PARTIELS
ses débuts victorieux, le
Du départ à 1.000m : 1’11”55
19 juillet 2020, dans le Prix
De 1.000m à 600m : 26”44
de la Butte Blanche
De 600m à 400m : 11”73
(Maiden) à Chantilly, où elle
De 400m à 200m : 11”21
De 200m à l’arrivée : 2’12”58
avait laissé une belle
impression. La pensionnaire
d’André Fabre avait ensuite bien couru dans le Prix
d’Aumale (Gr3), dont elle avait pris la deuxième place en
finissant vite, avant de conclure huitième du Qatar Prix
Marcel Boussac (Gr1) : elle n’avait pas été très heureuse
et le terrain lourd ne doit pas non plus être sa tasse de
thé. Pour sa rentrée, elle nous avait un peu laissé sur
notre faim dans le Prix Durban (Classe 1) de Crohanne,
dont elle avait pris la troisième place. La ligne de la
course est bonne puisque Crohanne est proche troisième
du Cléopâtre. Et Rumi K (Frankel), quatrième du
Durban, a depuis battu Petricor K (Frankel) dans le Prix
Vanteaux (Gr3).
Stéphane
Pasquier,
qui
signe
le
doublé
Greffulhe/Cléopâtre, a dit au micro d’Equidia : « Lors des
rentrées, il ne faut pas en demander trop. L’année
dernière, elle a eu des courses un peu dures. Il fallait

qu’elle reprenne goût à la vie et à la compétition. Je
trouve qu’elle a vraiment forci et elle a bien accéléré.
Harajuku n’est pas très grande mais elle a du cœur et elle
est capable d’accélérer. Nous avons vraiment accéléré
durant la ligne droite et je trouve qu’elle a été aussi
généreuse que le poulain [Baby Rider, ndlr] dans le Prix
Greffulhe, cela me plaît en vue des bonnes échéances. »
Incarville tombe encore sur une Fabre. Incarville
venait d’être battue par Philomène K (Dubawi) dans le
Prix Pénélope (Gr3). Cette dernière n’était pas
là samedi, se dirigeant vers l’Emirates Poule
d’Essai des Pouliches (Gr1) et, en l’absence de
Petricor, qui a choisi le Finlande, la voie
semblait dégagée. Mais une autre pensionnaire
d’André Fabre est venue battre la
représentante de Gérard Augustin-Normand.
David Smaga, son entraîneur, est resté
philosophe : « Il n’y a pas grand-chose à dire, nous sommes
battus par plus forte. La lauréate a peut-être davantage
aimé la piste rapide qu’Incarville. Pour la suite, je ne sais
pas encore : l’année est longue ! Elle est très bonne et elle
n’aura pas toujours un autre cheval devant elle. » l l l
Sunday Silence
Deep Impact
HARAJUKU (F3)

Halo
Wishing Well

Alzao
Wind in her Hair
Burghclere
Galileo

Phaenomena
Caumshinaun

Sadler’s Wells
Urban Sea
Indian Ridge
Ridge Pool
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l l l PRIX CLÉOPÂTRE (GR3)

Gr3 - Plat - Femelles - 80.000€ - 2.100m

Crohanne a eu une bonne leçon. Suite à sa victoire
dans le Prix Durban, Crohanne a changé de couleurs et
porte désormais la casaque de Jean-Louis Bouchard, qui
a brillé dans le Prix Greffulhe (Gr2) avec Baby Rider
(Gleneagles). La pouliche entraînée par Mario Baratti a
eu un bon parcours mais elle n’a pas franchement jailli
dans la ligne droite, elle passait un test à ce niveau de
compétition : elle n’a pas démérité et doit pouvoir
décrocher sa victoire black type.
Son entraîneur nous a expliqué : « C’est très bien. Ce fut
une course tactique, nous n’avons pas fini loin. C’est la
première fois qu’elle a une course en dedans, elle s’est peutêtre montrée un peu timide. Les 2.100m sont sa distance,
il ne faut pas la rallonger davantage. La gagnante est audessus. Nous allons courir un Gr3 ou une Listed avant de
penser sérieusement au Diane, selon le résultat. »
La cousine de Ghaiyyath. Élevée par la succession
Stavros Niarchos, Harajuku est une fille de Deep
Impact (Sunday Silence) et de Phaenomena (Galileo),
gagnante d’un handicap sur 2.400m pour l’entraînement
de Lady Cecil et la casaque Niarchos. Phaenomena a déjà
donné King of Koji (Lord Kanaloa), lauréat du Meguro
Kinen (Gr2), et Mystical Land (Heart’s Cry), une 4ans
à l’entraînement chez André Fabre également. Le
croisement Deep Impact sur une fille de Galileo est celui
du classique Saxon Warrior, étalon de Coolmore,
sachant que Coolmore a envoyé plusieurs filles de Galileo
à Deep Impact, notamment pour sa toute dernière saison
de monte : en 2019, avant de disparaître, Deep Impact
avait rencontré Minding (Galileo), Maybe (Galileo), la
mère de Saxon Warrior, Hydrangea (Galileo) ou encore
Rhododendron (Galileo).
Harajuku est une petite-fille de Caumshinaun (Indian
Ridge), gagnante de Listed et donc la nièce de Nightime
(Galileo), gagnante des 1.000 Guinées d’Irlande (Gr1), et
de Mermaid Island (Mujadil), deuxième des Memorial
Stakes (L). Nightime est surtout connue pour être la mère
du champion Ghaiyyath (Dubawi), sacré meilleur
cheval du monde en 2020 après ses victoires dans les
Juddmonte International Stakes, les Eclipse Stakes et la
Coronation Cup (Grs1). Il a aussi gagné le Grosser Preis
von Baden (Gr1) à 4ans. Nightime est aussi la mère de
Zhukova (Fastnet Rock), lauréate des Man O’War
Stakes (Gr1) et de Sleeping Beauty (Oasis Dream),
placée de Gr3.

Pour pouliches de 3 ans. Poids : 56 kg. La gagnante d'une course du Groupe III
portera 1 kg, d'une course du Groupe II, 2 kg, d'une course du Groupe I, 3 kg.

1re HARAJUKU IRE (56) F3 (34/10)

(Deep Impact & Phaenomena, par Galileo)
Pr/Flaxman Stables Ireland
El/M. Spyros Niarchos
Ent/A. Fabre
J/S. Pasquier

2e INCARVILLE FR (56) F3 (7/2)

(Wootton Bassett & Ilhabela, par Azamour)
Pr/G. Augustin-Normand
El/M. Naji Nahas
Ent/D. Smaga
J/C. Demuro

3e CROHANNE GB (56) F3 (4/1)

(Havana Gold & Adalene, par Makfi)
Pr/Ec.Jean-Louis Bouchard
El/The Adalene Partnership
Ent/M. Baratti
J/P.-C. Boudot
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Tasmania, Omnia Munda
Mundis.
Tous couru (5).
(Turf) Bon souple. 2'12"59. Ecarts : 1 1/4 - CENC - 5.

