
et est reparti, filant au poteau sans être inquiété par la

belle fin de course d’Outstrip, deuxième à une longueur

trois quarts. Mogul, décalé à l’entrée de la ligne droite, n’a

pas pu suivre l’accélération et est troisième à une

longueur trois quarts. Monty a fini correctement pour

prendre la quatrième place à une longueur et demie,

ajustant Écrivain et Magny Cours, sixième et décevant.

lll

« J’ai toujours pensé que c’était un cheval
d’Arc ». Voici les propos d’André Fabre à

Skysport, immédiatement après la victoire de

Mare Australis (Australia) dans le Prix

Ganay (Gr1). De bon augure : le Ganay a donné

les deux derniers lauréats du Qatar Prix de

l’Arc de Triomphe (Gr1) avec Sottsass
(Siyouni) l’an passé et Waldgeist (Galileo) en

2019. Le bel alezan brûlé était très calme au

rond et a remporté en souplesse son premier

Gr1. 

Bien sorti de la stalle 1, il a tout de suite pris les

commandes, les oreilles bien pointées. Le

représentant du Gestüt Schlenderhan a mené

à un bon rythme, emmené par sa belle action.

Derrière, on a suivi en file indienne : Mogul
(Galileo), Magny Cours (Medaglia d’Oro),

Gold Trip (Outstrip), Écrivain K (Lope

de Vega), Wonderful Moon (Sea the

Moon) et Monty (Motivator) en dernière

position. Pierre-Charles Boudot a laissé

Mare Australis dérouler et lui a demandé de

faire parler sa longue accélération à l’entrée

de la ligne droite. Le poulain a bien répondu

PARISLONGCHAMP, DIMANCHE 

PRIX GANAY (GR1)

Mare Australis vogue vers l’Arc
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L’Arc en tête. À 4ans, Mare

Australis est tout neuf. Le

Ganay n’était que sa sixième

course. Il venait de très bien

courir dans le Prix d’Harcourt

(Gr2), où seule la pointe de

Skalleti (Kendargent), qui

avait déjà une course dans les

jambes, avait été assez forte

pour venir le battre. Lauréat de

son unique sortie à 2ans, en

Allemagne sous l’entraînement

de Jean-Pierre Carvalho, il

avait débuté par une quatrième

place en France, à 3ans. C’était

dans le Prix Tourbillon (Classe

1), dont le deuxième n’était

autre qu’un certain Gold Trip.

Mare Australis avait ensuite

remporté le Prix de l’Avre (L)

en poulain perfectible, et il a fallu attendre la fin du mois

d’octobre et le Prix du Conseil de Paris (Gr2) pour le

revoir : il était devancé au balancier par Baron Samedi
(Harbour Watch), un Joseph O’Brien très endurci. À

4ans, Mare Australis commence à arriver à maturité.

André Fabre a commenté auprès de Skysport : « Il sera

meilleur à l’automne et j’ai toujours pensé qu’il était un
cheval d’Arc. Il est aussi bon sur les deux distances
[2.100m ou 2.400m, ndlr]. Il n’a pas eu de problème,
nous lui avons juste laissé du temps. Je ne sais pas s’il va
courir le Grand Prix de Saint-Cloud ou juste une
préparatoire, puis l’Arc. » Les bookmakers ont réagi au

succès de Mare Australis : chez Paddy Power, il était à

66/1 avant le Ganay et il est proposé désormais à 25/1.

La croisière s’amuse. Pierre-Charles Boudot le savait-

il ou non ? Il a décrit Mare Australis comme étant « un
peu un "bateau" », ce qui est amusant puisqu’un navire

de croisière est nommé Mare Australis ! Bien dans son

rythme "de croisière", le poulain est capable de faire de

belles choses. Pierre-Charles Boudot a dit au micro

d’Equidia : « C'est un cheval qui a bien progressé depuis
sa rentrée. Il a gagné en étant beaucoup plus tonique et
percutant. C'est un peu un "bateau". Il faut l'emmener
dans son train. Il aime bien quand il a ses aises, donc
aujourd'hui, il n’y avait personne pour aller devant et
j'ai pu le régler, sans aller trop doucement non plus car
c'est un cheval qui n'a pas un gros déboulé. Il est plutôt
"enrouleur". Quand je lui ai demandé de repartir en
progression, je savais qu'ils auraient du mal à venir me
chercher. C'est un cheval dur qui a beaucoup de tenue. Il
est tardif et nous lui avons laissé le temps de mûrir et de
s'endurcir au fur et à mesure de ses courses. Notre
travail commence à porter ses fruits. Il gagne un Gr1
mais ne devrait pas s'arrêter là. Ce qui m'a plu, c'est
qu'au milieu de la descente, il a gonflé les sangles et là,
je savais que le cheval était dans sa bonne cadence et
qu'il irait jusqu'au poteau. Il ne fait que progresser.
Mare Australis est un cheval qui dort derrière les boîtes,
et là, il n'éteindrait même pas une bougie. C’est super ce
qu’il fait. » lll
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Gold Trip rassure. Il nous avait laissé un peu sur notre

faim dans le Prix d’Harcourt, dont il avait pris la

cinquième place sans faire illusion pour mieux.

Dimanche, dans le Ganay, on a revu le Gold Trip capable

de finir vite et fort. Il a montré l’an passé que les 2.400m

sont dans ses cordes. La suite logique serait le Grand Prix

de Saint-Cloud (Gr1), sachant qu’il n’a pas été engagé

dans des courses comme les Prince of Wales’s Stakes ou

la Coronation Cup (Grs1), mais son entourage est resté

mystérieux. Fabrice Chappet, son entraîneur, et Jean-

Louis Bouchard, son propriétaire, nous ont dit : « Il avait
fait une rentrée en demi-teinte et il est monté en
condition sur cette course. Il remet les pendules à l'heure
et confirme, en remontrant une belle valeur comme l'an
dernier. Il était serein avant, pendant et après la course,
ne soufflant pas. Nous allons discuter pour la suite mais
nous avons plusieurs options. »

Mogul à revoir sur plus long. Mogul déçoit en se

classant troisième, mais sa candidature n’était pas facile

à cerner. Il était compliqué de le condamner après sa

septième place dans la Dubai Sheema Classic (Gr1) car ce

poulain imposant a besoin de courir pour revenir au top

de sa forme. Il a

certainement besoin de

2.400m pour pleinement

s’exprimer. Le représentant

de Coolmore soufflait pas

mal de retour au rond et

sera à revoir. Un autre

cheval arrivait de Dubaï :

Magny Cours. Il avait fait

un truc dans la Dubai World Cup (Gr1), pour ses débuts

sur le dirt, en concluant troisième : une Dubai World Cup

reste toujours un gros combat. Dimanche, il était très

beau au rond de présentation mais il a déçu en piste.

Représentante en France de Godolphin, Lisa-Jane

Graffard nous a dit : « Il n’y a pas vraiment d’excuses.
Peut-être que Dubaï a laissé quelques traces ? » lll
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Issu d’une sœur de Macleya. Élevé par la Stall

Ullmann, Mare Australis est un fils de l’étalon de

Coolmore Australia (Galileo) et de Miramare
(Rainbow Quest). Il est le troisième gagnant de Gr1 de

l’étalon, après Galileo Chrome, lauréat du St Leger, et

d’Order of Australia, gagnant du Breeders’ Cup Mile. 

La mère, Miramare, est gagnante à 3ans en Allemagne

sur 2.200m, deuxième des Dragonfly Stakes et troisième

des Pinnacle Stakes et des Warwickshire Oaks (Ls). Mare

Australis est le deuxième produit vainqueur de la jument

après Mondaine (Adlerflug), lauréate à 3ans sur

2.200m outre-Rhin. Et il est son seul black type. 

La deuxième mère, Minaccia (Platini), est double

gagnante de Listed en Allemagne, sur 1.400m et 1.600m.

Outre Miramare, elle a donné quatre autres black types :

Macleya (Winged Love), lauréate des Prix de Pomone

(Gr2) et Allez France (Gr3) et deuxième du Prix Royal-

Oak (Gr1), Montclair (Montjeu), vainqueur du Prix de

Barbeville (Gr3) et deuxième du Prix Chaudenay (Gr2),

Macassar (Tertullian), deuxième du Prix des

Jouvenceaux et des Jouvencelles (L), et Mahnaz
(Dansili), deuxième du Prix Belle de Nuit (L, à l’époque).

Cette dernière est la mère de Mer et Nuages K (Lope de

Vega), gagnant du Prix de Pontarmé (L) et troisième du

Prix du Muguet (Gr2) pour l’entraînement d’André

Fabre. En remontant plus loin dans la souche, on trouve

le nom de l’étalon Malinas (Lomitas), qui a fait la monte

en France au haras de la Hêtraie.

6E · 16H15 > PRIX GANAY

Gr1 - Plat - 300.000€ - 2.100m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 58 kg.
Versement à la poule des prop riétaires : 3.000 € à l'engagement le 14 avril ou
21.600 à l'engagement supplémentaire le 29 avril.

1er   MARE AUSTRALIS IRE (58) M4 (5/2)
         (Australia & Miramare, par Rainbow Quest)
         Pr/Gestüt Schlenderhan - El/Stall Ullmann
         Ent/A. Fabre - J/P.-C. Boudot

2e    GOLD TRIP FR (58) M4 (10/1)
         (Outstrip & Sarvana, par Dubai Destination)
          Pr/Ec.JL Bouchard - El/M. Monfort - Ent/F. Chappet - J/S. Pasquier

Arqana, Deauville, vente de yearlings d'août 2018, 
60.000 €, Grandcamp à Gérard Larrieu

3e    MOGUL GB (58) M4 (7/4)
         (Galileo & Shastye, par Danehill)
         Pr/M. Tabor&D.Smith&Mme Magnier 
         El/Newsells Park Stud Ltd - Ent/A.-P. O'Brien - J/C. Soumillon
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Monty, Ecrivain, Magny
Cours, Wonderful Moon. Tous couru (7).
(Turf) Bon souple. 2'11"62. Ecarts : 1 3/4 - 1 3/4 - 1 1/2.
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