le sport par le temps

www.JourdeGalop.com – mardi 6 septembre 2016 – paGe 1

LE SPORT
PAR LE TEMPS
2020, l’Odyssée de la vitesse
Si les délais sont respectés, fin 2017 les
hippodromes français devaient enfin être
équipés d’un système de tracking. Cette
technologie permettra entre autres d’avoir
les temps bruts et partiels de chaque cheval,
la distance exacte parcourue, la longueur des
foulées et leur fréquence… Cette évolution
permettra aux professionnels ainsi qu’aux
passionnés une autre approche des courses
hippiques, correspondant davantage à notre
époque où les data ont pris une place
prépondérante dans l’analyse. Cette révolution par le temps risque aussi d’avoir des
répercussions dans un domaine essentiel de
la filière : l’élevage.

L’Amérique en fer de lance. Aux ÉtatsUnis, depuis de nombreuses années, les
ratings basés sur la vitesse ont pris une place
prépondérante dans les courses.
Par exemple, les Beyer Speed figures, rating
basé sur les temps bruts, permettent d’établir
une hiérarchie entre les chevaux pendant
leur carrière de course. Elles sont principalement destinées aux chevaux de dirt puisqu’elles sont construites à
partir du temps brut. De plus en plus, celles-ci ont pris
une place importante lorsque les chevaux partent au
haras et deviennent étalons. Ces annotations basées sur
la vitesse sont aussi devenues un argument commercial
incontournable.
L’Europe, une autre dimension. En Europe, les
courses se disputent sur le turf ou sur les surfaces synthétiques. En règle générale, on observe deux phases
pendant une course. La première partie se dispute à une
vitesse plus ou moins régulière. C’est pendant celle-ci que
s’opère une première sélection. La dernière partie se
conclut généralement sur une vive accélération qui
permet aux meilleurs de "s’expliquer". Celle-ci est primordiale dans les courses européennes. Contrairement aux
courses sur le dirt où les chevaux doivent s’employer du
départ à l’arrivée, les courses sont ici plus tactiques. Le
temps brut de la course n’est donc qu’un indicateur
secondaire qui permet d’apprécier le rythme global de la
course. Le seul rating valable est donc une note qui
prenne en compte les deux phases de la course à un coefficient différent en fonction de la distance.

Voici à quoi pourrait ressembler une page de catalogue en 2020

Par Bruno Barbereau, éditorialiste à Jour de
Galop et animateur de Horse Racing Chrono
https://twitter.com/HorseRacingChro

À quoi cela pourrait-il ressembler en 2020…
Prenons une page du catalogue Arqana lors des
dernières ventes d’août 2016. Celle-ci porte sur un
étalon dont les premiers produits sont yearlings :
Dabirsim (Hat Trick). Tout le monde le sait, Dabirsim
fut un excellent 2ans, invaincu en cinq sorties. Il
remporta successivement le Prix de Cabourg (Gr3), le
Prix Morny et le Prix Jean Luc Lagardère (Grs1) en 2011.
Ayant remporté ses deux premières courses à La Testede-Buch, il a fallu attendre sa première participation sur
un hippodrome publiant les temps partiels pour apprécier le niveau de son talent : le Prix de Cabourg (Gr3) à
Deauville. Ce jour-là, il parcourait les 1.200m en ligne
droite sur l’excellent temps brut de 1’09’’12, mais le plus
frappant fut sa capacité à rehausser sa vitesse dans les
quatre cents derniers mètres, franchis en 22’’25. l l l
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On retrouve chez lui un "cocktail idéal",
qui est la marque des très bons. Ce cheval peut suivre un rythme élevé et rehausser sa vitesse en fin de parcours.
Aujourd’hui encore, la performance réalisée par Dabirsim dans le Prix de Cabourg reste une référence. Quelques
semaines plus tard, il remportait facilement le Prix Morny en 1’10’’00, de trois longueurs, sans
avoir eu à puiser dans ses réserves. La démonstration
qu’il fit au mois d’octobre 2011 dans le "Lagardère" est
restée dans les mémoires. Encore pointé parmi les derniers dans une course très rythmée à quatre cents mètres
de l’arrivée, il s’est infiltré à la corde, venant l’emporter
sur une pointe de vitesse en 1’19’’85. Cette performance
est la meilleure de sa carrière en termes de rythme et de
vitesse.
DABIRSIM (HAt tRIck)

À quoi pourrait ressembler le catalogue de vente du futur ? Dans un
futur proche, on peut facilement
imaginer, grâce à l’implantation du
tracking, un catalogue qui intègre des
rating basés sur la vitesse. L’histoire ne
dit pas si les chevaux concernés transmettront cette capacité à aller vite et à rééaccélérer. Toujours est-il que dans
l’exemple ci-dessous, on devrait avoir un
cheval précoce capable d’aller vite, ayant une préférence
pour les surfaces rapides, mais qui sera limité en distance.
Dabirsim était un cheval capable de placer une pointe
redoutable dans la ligne d’arrivée. C’était son arme principale. L’histoire nous dira bientôt s’il a transmis cette
qualité essentielle dans les courses européennes.
Évidemment, on peut coter la vitesse de tous les chevaux
qui sont traçables. Ces indications sont un élément supplémentaire indépendant du modèle et du pedigrée.
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3ans Turf

1400
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good
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3ans Turf
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57

1,10,00
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17,38
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G1 Morny

good
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3ans Turf
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G3 Cabourg

good
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2ans Turf
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56,5

1,14,89

Class D

good/soft
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2yo Turf

1200

56

1,13,50

02/10/2011
DEAUVILLE

102++

21/08/2011
DEAUVILLE

105

31/07/2011
LA TESTE

NC

05/07/2011
LA TESTE

NC

08/06/2011
Maiden G
good/soft
1/9
10 l
E.P. : m/s = vitesse en mètre par seconde pendant la 1ère phase de la course
400 : m/s = vitesse en mètre par seconde pendant la phase d’accélération
S.P : m/s = Compression des 2 phases de vitesse en mètre par seconde
Acc. % = pourcentage d’accélération.
PSR = Rating basé sur le rythme la vitesse

La passion de Longines pour les sports équestres a débuté en 1878 par la production d’un chronographe gravé
d’un jockey et de sa monture. Longines est présente dans le monde des courses depuis 1881 et ses chronographes
ont dès lors toujours été très recherchés parmi les amateurs de ce sport. Aujourd’hui, l’implication de Longines
dans l’équitation comprend les courses de plat, le saut d’obstacles, l’endurance et l’eventing.
Dans chacune de ces disciplines, la marque est le partenaire des événements les plus renommés à travers le monde.
Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie d’un savoir-faire forgé dans
la tradition, l’élégance et la performance. Héritière d’une longue expérience en tant que chronométreur de championnats mondiaux ou partenaire de fédérations internationales, Longines a tissé avec les années des liens solides
et durables avec le monde du sport. Renommée pour l'élégance de ses garde-temps, Longines est membre du
Swatch Group S.A., premier fabricant mondial de produits horlogers. Utilisant un sablier ailé comme emblème,
la marque est implantée dans plus de 140 pays.

