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PRIX TOURBILLON (CLASSE 1)

Baby Rider réenclenche bien
Baby Rider (Gleneagles) était l’un des deux
concurrents, sur cinq, qui faisait sa rentrée dans le Prix
Tourbillon (Classe 1). Le représentant de Jean-Louis
Bouchard s’est imposé de peu… mais avec une certaine
assurance. La course s’est résumée à un sprint, comme
l’indiquent les temps partiels, où les poulains sont sous la
barre des 12” des 600m aux 400m, des 400m aux 200m
et des 200m à l’arrivée.
Alessandro K (Camelot) a mené
tranquillement, Baby Rider venant à son
extérieur le nez au vent. Dans la ligne droite,
Baby Rider est venu facilement à la hauteur
d’Alessandro mais ne s’est ensuite pas
détaché, contenant son rival pour s’imposer
d’une encolure. Poulain d’un modèle plus
imposant, Smile Makers (Kendargent) a
subi le démarrage puis s’est bien relancé pour finir,
échouant à une courte encolure d’Alessandro.
Aujourd’hui, il prouve qu’il est bon. Deuxième de
Normandy Bridge K (Le Havre) dans le Prix de
Fontenoy (Inédits), Baby Rider avait confirmé en
remportant ensuite son maiden à Fontainebleau au mois

d’octobre. Avec ce succès dans le Prix Tourbillon, son
entourage a le droit de rêver même s’il n’est pas simple de
juger la course. Baby Rider
s’impose en tout cas
LES CHRONOS
d’entrée de jeu à 3ans,
TEMPS PARTIELS
battant des poulains qui
Du départ à 1.000m : 1’14”37
avaient déjà couru cette
De 1.000m à 600m : 28”09
année. Gérard Larrieu, qui
De 600m à 400m : 11”42
gère les intérêts de JeanDe 400m à 200m : 11”21
De 200m à l’arrivée : 11”82
Louis Bouchard, nous a dit
Temps total : 2’16”91
sur le pensionnaire de
Pascal Bary : « Baby Rider
faisait une rentrée et je ne pensais pas qu’il pourrait
battre le poulain de Jean-Claude Rouget [Alessandro,
ndlr], lequel avait couru deux fois cette année. Nous ne
savions pas trop ce qu’il avait battu à 2ans. Il ne gagne
pas de beaucoup tout en prenant l’avantage facilement,
il doit avoir de la qualité. Je pense que nous avons un
bon poulain. »
Stéphane Pasquier a indiqué au micro d’Equidia : « Je
n’avais pas d’ordre très précis. Pascal Bary les amène
toujours en forme. Je suis parti à sa main, j’ai pu me
poser à une demi-longueur du cheval de Jean-Claude
Rouget et il a très bien accéléré. Je suis très content. On
n’est pas allés très vite, mais on a bien accéléré. Ce sera
un bon élément pour le printemps. » l l l
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l l l PRIX TOURBILLON (CLASSE 1)

Classe 1 - Plat - Mâles et hongres - 35.000€ - 2.100m

Le jumelé du haras de Montaigu. Les deux premiers
de cette Classe 1 ont été élevés au haras de Montaigu, qui
les a présentés sur le ring de Deauville.
Baby Rider, un élève d’Aliette et Gilles Forien, a été vendu
220.000 € à Gérard Larrieu lors de la vacation d’août.
C’est un fils de l’étalon de Coolmore Gleneagles
(Galileo) et de Gyrella (Oasis Dream), une jument
lauréate de deux courses et troisième du Prix Cérès (L).
Après Mythic (Camelot), Baby Rider est le deuxième
gagnant de sa mère, qui a aussi un 2ans par Almanzor
(Wootton Bassett) et une yearling par Cracksman
(Frankel). Elle a été saillie par Cloth of Stars (Sea the
Stars) en 2020.
Gyrella est une propre sœur de Torentosa, deuxième du
Critérium de Vitesse (L). Mais c’est surtout une sœur de
l’étalon Wings of Eagles (Pour Moi), vainqueur du
Derby d’Epsom et troisième de l’Irish Derby (Grs1). La
deuxième mère, Ysoldina (Kendor), a gagné à 2ans et
s’est classée deuxième du Prix de la Grotte (Gr3) et
troisième de la Poule d’Essai des Pouliches (Gr1). C’est
une propre sœur de Causa Proxima, troisième du Prix
la Sorellina (L), mais aussi une sœur de Belle et
Célèbre (Peintre Célèbre), lauréate du Prix Saint-Alary
(Gr1), et des gagnants de Groupe Whortleberry
(Starborough), Appel au Maître (Starborough) et
Valentino (Valanour).

Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas, depuis le 3 octobre 2020
inclus, dans leurs deux dernières courses, gagné une course de Classe 1. Poids : 56
kg 1/2.

1er BABY RIDER FR (56,5) M3 (18/10)

(Gleneagles & Gyrella, par Oasis Dream)
Pr/Ec.Jean-Louis Bouchard - El/Mme Aliette Forien
Ent/P. Bary - J/S. Pasquier
Arqana, Deauville, Vente de Yearlings d'Août 2019,
220.000 €, Montaigu à Gerard Larrieu

2e ALESSANDRO FR (56,5) M3 (7/10)

(Australia & Absolutly Me, par Anabaa Blue)
Pr/Ecurie des Charmes - El/Mme Waltraut Spanner
Ent/J.-C. Rouget (s) - J/C. Demuro

3e SMILE MAKERS FR (56,5) M3 (6/1)

(Kendargent & Pearly Shells, par Efisio)
Pr/Le Haras de La Gousserie - El/Haras de Saint Pair
Ent/F. Rossi - J/Gér. Mossé
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Dos de Mayo, Incognito
Fleury.
Tous couru (5).
(Turf) Bon. 2'16"91. Ecarts : ENC - CENC - 5.

