
Probablement le Prix Rothschild. Tahlie avait couru

cinq fois à 2ans, pour une victoire et trois places. Elle

avait été jugée digne de prendre part au Prix Miesque

(Gr3), terminant sixième en terrain lourd. Pour sa

rentrée, elle a très bien gagné le Prix du Louvre (Classe 1),

avant de confirmer en remportant le Prix

des Lilas (L). Son entraîneur, Pascal Bary –

l’homme en forme cette saison –, a déclaré :

« J'adore cette petite pouliche ! Elle est très
généreuse, volontaire et court toujours
bien. Comme beaucoup de chevaux, elle a
franchi un cap entre 2ans et 3ans. Elle a
une bonne action, elle est facile à entraîner.

Je suis d’autant plus content que c'est l'élevage de
monsieur Sandor. Je pense qu'elle ira à Deauville pour
le Prix Rothschild (Gr1). La ligne droite ne changera pas
grand-chose pour elle. » 

Une première pour Jean-Louis Bouchard. Tahlie

porte la casaque de Jean-Louis Bouchard, un propriétaire

qui a connu beaucoup de réussite avec les chevaux acquis

auprès de Georges Sandor. Notamment Sierra Madre

(Baillamont), lauréate des Prix Marcel Boussac et

Vermeille (Grs1), ou encore Ragmar (Tropular), gagnant

du Prix du Jockey Club (Gr1). 

Il a déclaré : « C’est Pascal Bary qui a décidé de ne pas
courir la Poule d’Essai, et de conserver la fraicheur de la
pouliche pour le Prix de Sandringham. » Tahlie offre une

première victoire dans ce Gr2 à chacun de ses

copropriétaires… lll

Nette favorite des parieurs, Tahlie (Rio de la Plata) n’a

pas déçu ses nombreux preneurs. Elle décroche une

quatrième victoire successive dans le Prix de

Sandringham (Gr2). Un engagement judicieux pour cette

pouliche dont l’entourage a préféré éviter les combats

classiques. Elle devance d’ailleurs trois pouliches qui ont

couru la Poule d’Essai. C’est un quatrième Sandringham

pour Christophe Soumillon. Le troisième de Pascal Bary

qui a remarquablement bien géré la carrière de cette

représentante de Jean-Louis Bouchard et Gérard

Augustin-Normand.

Une monte sur mesure.

Bellissime (No Nay Never)

a animé dès le début de

l’épreuve, avec Silvestri

(Siyouni) à sa hanche et See

the Rose K (Kendargent)

dans son sillage. Tahlie, elle,

a galopé dans les traces de Silvestri, à l’extérieur de See

the Rose. Christophe Soumillon a temporisé au

maximum et, une fois décalée, la future lauréate a

rapidement pris l’avantage. Et à environ 200m du but,

elle est passée devant See the Rose. Kennella

(Kendargent), dernière à mi-ligne droite, a terminé très

fort… mais trop tard. Tahlie gagne d’une tête. Kennella

est deuxième. See the Rose est troisième à deux

longueurs et demie. Une enquête a été ouverte, l’anglaise

Bellisime ayant été un peu bousculée, mais elle reculait et

l’ordre d’arrivée a été maintenu. 

CHANTILLY, DIMANCHE 

PRIX DE SANDRINGHAM (GR2)

Tahlie saute la Poule et s’empare du Sandringham
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LES CHRONOS
TEMPS PARTIELS

Du départ à 1.000m : 40’13
De 1.000m à 600m : 26’’08
De 600m à 400m : 11’’92
De 400m à 200m : 11’’24
De 200m à l’arrivée : 11’’46
Temps total : 1’40’’86

http://www.jourdegalop.com/videos
http://www.scoopdyga.com/


CHANTILLY, DIMANCHE 

lll  PRIX DE SANDRINGHAM (GR2)

Les associations réussies de Gérard Augustin-

Normand. Managé depuis l’année dernière par John

Hammond, Gérard Augustin-Normand réalise une très

bonne saison 2021, avec notamment la victoire

d’Incarville (Wootton Bassett) dans le Prix Saint-Alary

(Gr1) et la troisième place de Millebosc (Le Havre) dans

le Prix du Jockey Club (Gr1). Cette année cependant,

"GAN" brille aussi grâce à nombreuses et judicieuses

associations, à l’image de Tahlie. Mais pas que. Breizh

Eagle K (Bow Creek) s’est classé très bon troisième de la

Poule d’Essai des Poulains (Gr1), Vaucelles (Le Havre)

est troisième du Grand Prix de Chantilly (Gr2), et

Fénelon (Rock of Gibraltar) semble promis à un très bel

avenir.

Kennella, peut-être l’Angleterre. Troisième de la

Poule d'Essai des Pouliches (Gr1), Kennella réalise encore

une fois une très bonne valeur, mais les circonstances de

course n’ont pas été en sa faveur. Son entraîneur, Nicolas

Caullery, nous a dit : « Son jockey nous a dit qu'elle a mis
du temps à enclencher. On a crié, mais peut-être pas
assez fort ! Nous y avons cru. Elle est battue par une
bonne pouliche, irréprochable cette année. Un peu plus
et elle gagnait. Il y a toujours une petite déception d'être
battu de si peu mais, en début d'année, j'aurais signé
pour cela ! Je ne sais pas encore pour la suite. L'idée de

l'Angleterre a été émise, d'autant plus que ses
propriétaires sont britanniques. Ce n'est pas impossible
mais nous aviserons. Nous prenons les courses comme
elles viennent. » 
Mickaël Barzalona, le jockey de la troisième, See the

Rose, a déclaré : « La pouliche se comporte vraiment
bien. Elle a très bien accéléré jusqu'au poteau. Nous
sommes ravis de sa troisième place. À mon sens, il n'y
avait pas lieu d'avoir une enquête. » lll
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https://www.arqana.com/index.php
http://www.scoopdyga.com/
Christophe Bofarull



CHANTILLY, DIMANCHE 

lll  PRIX DE SANDRINGHAM (GR2)

En hommage à Georges Sandor. Cette pouliche est

issue de Rio de la Plata (Rahy), un étalon que Georges

Sandor a beaucoup utilisé et qui fait la monte au haras du

Logis. La pouliche est son premier gagnant de Groupe. Il

compte quatre black types en 2021.

Tahlie est l'un des derniers chevaux élevés par le regretté

Georges Sandor, et sa mère – stationnée au haras du

Logis – est la dernière poulinière active de son épouse.

Lauréate du Prix Coronation (L), Tianshan (Lahint) est

devenue une maman en or. Après avoir décroché plus de

250.000 € de gains (primes comprises), elle a donné six

gagnants sur six produits, issus d'étalons officiant au tarif

maximum de 15.000 €. Sa production cumule plus de 1,3

million d'euros de gains. On lui doit notamment Trixia

(Siyouni), laquelle a remporté les Prix des Réservoirs et

de Lieurey (Grs3). Tianshan a aussi produit Thaïs (Rio

de la Plata), troisième des Beverly D. Stakes et des Flower

Bowl Stakes (Grs1), en tant que pouliche de jeu de la

championne Sistercharlie (Myboycharlie). Le troisième

produit black type de Tianshan est Teston (Rio de la

Plata), deuxième du Grand Prix Anjou-Bretagne (L). La

deuxième mère, Tangshan (Zilzal), a aussi donné

Tivadare (Distant View), gagnante du Prix Caravelle (L).

4E · 15H15 > PRIX DE SANDRINGHAM

Gr2 - Plat - Femelles - 130.000€ - 1.600m

Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, cette année, gagné une course du Groupe I.
Poids : 56 kg.

1re   TAHLIE FR (56) F3 (13/10)
         (Rio de la Plata & Tianshan, par Lahint)
         Pr/Ec.Jean-Louis Bouchard - El/M. Georges Sandor
         Ent/P. Bary - J/C. Soumillon

2e    KENNELLA FR (56) F3 (7/2)
         (Kendargent & Ella Diva, par Heliostatic)
         Pr/D.-R. Lodge - El/G.A.E.C.Campos
         Ent/N. Caullery - J/S. Maillot

3e    SEE THE ROSE IRE (56) F3 (7/4)
         (Kendargent & Xaarienne, par Xaar)
         Pr/S. Mulryan - El/M. John James O'Connor
         Ent/A. Fabre - J/M. Barzalona

Arqana, Deauville, Vente de Yearlings d'Août 2019,

180.000 €, Ballylinch Stud à Blandford Bloodstock Ltd

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Silvestri, Bellissime.
Non-partant : Ansilia.
(Turf) Souple. 1'40"82. Ecarts : TETE - 2 1/2 - 1 1/2.
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                                                                             Blushing Groom
                                                  Rahy                   
                                                                             Glorious Song
                       Rio de la Plata                             
                                                                             Ahmad
                                                  Express Way      
                                                                             Escaline
TAHLIE (F3)                                                      
                                                                             Woodman
                                                  Lahint                 
                                                                             Count on Bonnie
                       Tianshan                                       
                                                                             Zilzal
                                                  Tangshan           
                                                                             Manzanares

https://www.jourdegalop.com/Media/Jdg/Documents/Docutheque/2021/Tahlie.pdf
http://www.scoopdyga.com/
http://www.scoopdyga.com/
https://www.caullery.com
http://www.harasdecolleville.com/stallions/
http://www.harasdecolleville.com/stallions/
https://www.darleyeurope.com/stallions/our-stallions
Christophe Bofarull

Christophe Bofarull

Christophe Bofarull
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