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Pouvait-on se fier à notre impression visuelle,
dimanche à Saint-Cloud ?

Thunder Snow a certainement couru plus de 1.400m et beaucoup d'éléments laissent à penser qu’il sera à l’aise sur le mile

Ce dimanche, l’hippodrome de Saint-Cloud a accueilli les
deux Grs1 réservés aux 2ans en cette fin de saison.
Une fois n’est pas coutume, ces épreuves se sont disputées
sur un terrain jugé souple. Généralement, celui-ci est
collant, voire lourd. Nous sommes depuis longtemps
habitués à subir la supériorité des 2ans entraînés outreManche. Cette année, il aura fallu attendre le dernier Gr1
de la saison réservé à cette génération pour voir enfin un
cheval entraîné en France s’imposer. Ces deux épreuves
posent deux questions. Les concurrents du Criterium
International ont-ils couru la distance annoncée, c’est-àdire 1.400m ? Que penser de la performance du lauréat
du Critérium de Saint-Cloud ?

Quelle distance a parcouru le gagnant du
Critérium International ? Thunder Snow (Helmet)
a brillamment remporté le Critérium International (Gr1),
dimanche à Saint-Cloud. Sur un terrain jugé souple
(pénétromètre officiel 3,5), avec une lice posée à dix-huit
mètres, Bay of Poets (Lope de Vega), l’autre représentant de Goldolphin, s’est rapidement placé en tête, jouant
à merveille son rôle de leader jusqu’à 500m de l’arrivée.
Les 400 premiers mètres sont franchis en 24’’76 et les
premiers mille mètres en 1’04’’58. Idéalement placé
derrière son leader jusqu’à la sortie du tournant, Thunder
Snow est venu se caler le long des fusains dès l’entrée de
la ligne droite. Il franchit les 400 derniers mètres en
23’’53 et boucle les 1.400m de l’épreuve en 1’28’’20. Il
s’impose brillamment de cinq longueurs sur une nette
accélération, sans avoir eu à puiser dans ses réserves. Il
est impossible, en l’absence d’un système de tracking,
d’estimer le temps brut de l’épreuve. En effet, avec une
lice posée à 18m et des concurrents allant chercher l’extérieur de la piste dans la ligne droite, la distance qu’a
réellement parcourue le protégé de Godolphin est nettement supérieure à 1.400m. Mais il est malheureusement
impossible de la chiffrer précisément sans aide technologique. Le Criterium international, disputé sur un rythme
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soutenu, a livré un verdict clair. Le résultat fut limpide
sans qu’aucun des autres concurrents n’ait d’excuses à
faire valoir, une vertu finalement assez rare dans notre
profession…
Thunder Snow est attendu sur le mile. Avant ce
succès au niveau Gr1, Thunder Snow comptait une
victoire en cinq sorties, à l’occasion de ses débuts au mois
de mai, dans un maiden à Leicester. Plus récemment, il a
décroché la quatrième place des Dewhurst Stakes (Gr1).
Il s’est aussi classé deuxième derrière Rivet (Fastnet
Rock) dans les Champagne Stakes (Gr2). Dans cette
épreuve, il échouait du minimum face au futur lauréat du
Racing Post Trophy (Gr1). Cet accessit laisse entrevoir la
possibilité d’une victoire prochaine au niveau Groupe. Le
style de la victoire du fils d’Helmet dimanche, sur 1.400m
à Saint-Cloud, lui permet d’espérer de très bons résultats
en 2017 sur le mile.

AVEC UNE LICE PoSéE à 18M
ET DES CoNCURRENTS ALLANT CHERCHER
L’ExTéRIEUR DE LA PISTE DANS LA LIGNE
DRoITE, LA DISTANCE QU’A RéELLEMENT
PARCoURUE LE PRoTéGé DE GoDoLPHIN
EST NETTEMENT SUPéRIEURE à 1.400M.
Waldgeist remet les pendules à l’heure. Lors de sa
victoire dans le Prix de Fontenoy, le 8 septembre sur les
1.600m de la piste ronde de Chantilly, Waldgeist
(Galileo) a laissé une excellente impression. on peut donc
considérer que sa deuxième sortie sur 1.800m, dans le
Prix de Condé (Gr3), où il terminait "seulement" troisième, fut décevante. on attendait mieux du fils de
Galileo ce jour-là. l l l
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Waldgeist peut légitimement nourrir de grandes ambitions sur 2.400m en 2017
l l l Pouvait-on se fier à notre impression visuelle, dimanche à
Saint-Cloud ?

Le style de sa victoire obtenue ce dimanche dans le Critérium de Saint-Cloud (Gr1) a pleinement rassuré. Si Waldgeist continue de progresser, il fera partie des chevaux qui
pourront avoir de grandes ambitions sur 2.400m en 2017.
Une chose est sûre, il tiendra sans problème la distance
dite classique.
Il s’est imposé grâce à sa tenue. Avec dix partants en
provenance d’Angleterre et d’Irlande, on pouvait s’attendre à une course rythmée. Et ce fut le cas. Dès le
départ, Waldgeist s’est tenu sur une seconde ligne,
derrière les animateurs. Les 1.000 premiers mètres sont
bouclés en 1’07’’08, c’est-à-dire un rythme régulier sur ce
type de terrain. à partir des 600 derniers mètres, la
course a nettement accéléré. Les chevaux se sont lancés

pour prendre les meilleures places côté tribune, une stratégie qui s’avère souvent décisive en automne. Subissant
un moment l’accélération, le protégé d’André Fabre a
retrouvé des ressources pour venir s’imposer en 2’12’’73,
avec une longueur d’avance sur Best Solution (Kodiac).
Ce dernier paraissait avoir fait le plus dur à 200m de l’arrivée. Waldgeist passe les 400 derniers mètres en 24’’03.
Les ultimes 200m de la course (12’’70), sont les plus lents
de la réunion de ce dimanche. C’est dans ces derniers
mètres que les chevaux limités en qualité ou en tenue ont
coincé. Il convient donc de relativiser l’impression
visuelle laissée par Waldgeist dans les ultimes encablures.
C’est sa capacité à tenir une distance plus longue qui lui a
permis de s’imposer ce dimanche.
Hippo
Dist.
Thunder Snow St-Cloud 1400
Waldgeist
St-Cloud 2000

Tps brut
1'28''20
2'12''73

L400/L600
L400 - 23''53
L600 - 36''80

% Acc.
107
108

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.

