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AL RAYYAN MILE (GR2 LOCAL)
Les grands progrès de Nuance

.KDOLID�ELQ�6KHDLO�$O�.XZDUL�QRXV�FRQ¿DLW�
vendredi avoir importé plus de 1.500 
chevaux au Qatar depuis les années 1990. 
&KH]� OHV� SXU�VDQJ� DQJODLV�� DYHF� VRQ� ¿OV�
Sheail, il a à peu près tout gagné sur la 
scène locale. Sa politique est d’acheter 
beaucoup de chevaux en Europe, souvent 
par l’intermédiaire de Gérard Larrieu. 
Lorsque Nuance (Frankel) courait en 
Angleterre, il évoluait en 39 de valeur 
sur 1.400m en terrain bon-souple et, 
lors de son passage en vente, il restait 
sur un succès dans un handicap ayant 
pour théâtre le modeste hippodrome de 
Catterick. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que, depuis son arrivée au Qatar, il a 
grandement progressé. Sur la piste rapide 
de Doha, il navigue autour de 44 de valeur. 
Et samedi, pour sa découverte du mile, il a 
prouvé qu’on pouvait compter sur lui sur 
cette distance. 

Il était prêt pour le jour J. Dans une 
course animée par AJS Barood (Highland 
Reel), le futur lauréat a galopé au milieu 
du peloton. Maxime Guyon a su le faire patienter alors 
que beaucoup de chevaux ont commencé à tirer autour 
de lui. Dès la sortie du tournant, Nuance s’est envolé. Il 
s’impose d’un peu moins de deux longueurs mais avec 
beaucoup de supériorité. Le "FR" Scherzo (Wootton 
%DVVHWW�� HVW�GHX[LqPH� VDQV�DYRLU� WRXWHV� VHV� DLVHV�PDLV��
même avec un meilleur parcours, il n’aurait rien pu faire 
face au lauréat. Deuxième du Prix des Chênes (Gr3), 
il restait sur un succès le 29 janvier. General Panic 
(Outsrip) termine proche troisième. En descendant de 
FKHYDO��0D[LPH�*X\RQ�QRXV�D�GLW���« Il aime beaucoup 
ce type de terrain. Mis à part la dernière fois, où il a 
été quatrième par manque de condition, Nuance a 
toujours bien fait. Lors de ses premiers pas au Qatar, en 
décembre, nous avions déjà très bien gagné ensemble. 
C’était face aux mêmes chevaux et il s’était comporté 
de la même manière, en accélérant fort. Aujourd’hui il 
répète en bon cheval. Gassim Ghazali m’avait dit qu’il 
était à 100 % et il ne s’est pas trompé. »

La souche et le père de Veracious. Nuance a 
d’abord couru sous la casaque de son éleveur, Cheveley 
Park Stud. Charlie Gordon-Watson l’a acheté pour 
42.000 Gns à la vente de chevaux à l’entraînement de 
Tattersalls, en août dernier. C’est le premier produit 
d’Intimation (Dubawi), qui a remporté le Prix de Flore 
(Gr3). La deuxième mère, Infallible (Pivotal), a gagné 
les Nell Gwyn Stakes (Gr3) 
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Arqana, Saint-Cloud, vente de l’Arc 2021, 420.000 €, 
Barberot à Charles Gordon Watson Bloodstock
Arqana, Deauville, vente de sélection 2020, 50.000 €, 
Ellon à Paul Nataf

83% <,1,/$.%=$1-6%7+89
!Q3,K,#-1)*)2/.-%$%L'0)1$#)H-(4/3#%')H$G6
7%,8+:)C$''G)D()?$(&-)=)>8M:)H3&$K'&
A#/18?:)D:)C:)D(=O$R#)=)7(8J#//&)C,3G)J(//GK,/L&)H,G

SL$#,K)T)U)V8W)=)U8X)=)V)!UY)1$#,$%,K6:)M'.1K)T)UZV[ZZVV:

©
 Q

re
c 

Ju
ha

im


