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LE SPORT
PAR LE TEMPS
Catchy, la nouvelle perle australienne

Catchy

Une 2ans peu ordinaire s’est distinguée samedi à Caulfied (Australie). Catchy (Fastnet Rock) a fait forte impression
en remportant les Blue Diamond Stakes (Gr1) et devrait maintenant courir les Golden Slippers Stakes, l'épreuve pour
2ans la mieux dotée au monde…
Par Bruno Barbereau, éditorialiste à Jour de
Le contexte. Les Blue Diamond Stakes, disputés sur
Galop et animateur de Horse Racing Chrono
1.200m, existent depuis 1971 et se disputent fin février
https://twitter.com/HorseRacingChro
sur l’hippodrome de Caulfield, à Melbourne. La course est
dotée de 1,5 million de dollars australiens. Son allocation
a été augmentée de 500.000 dollars australiens en 2016,
ce qui prouve la bonne santé et le dynamisme des courses
australiennes. Elle est la deuxième course la mieux dotée
en Australie pour les 2ans, après les Golden Slippers
Stakes.
Elle se dispute sur un parcours typiquement australien,
corde à gauche, qui commence par longue ligne droite et
se termine par une ligne droite de 367m. Tous les
numéros à la corde peuvent gagner, même si les cinq
premiers numéros avantagés. Le palmarès de cette course
parle de lui-même : des chevaux comme Sepoy, Star
Witness, Bel Esprit ou encore Redoute’s Choice.
Le record de l’épreuve est détenu depuis 1994 par
Hurricane Fly en 1’08’’10. Le temps moyen depuis
2000 se situe juste en dessous des 70 sec. ● ● ●
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Mieux qu'Earthquake. Le gagnant de ce Gr1 provient
généralement de l'un des deux Groupes Blue Diamond
Prelude, qui se disputent deux semaines plus tôt sur les
1.100m de Caulfield. L’un est réservé aux mâles et aux
hongres, l’autre aux femelles, et sont chacun de très bons
indicateurs sur les chances des différents prétendants
dans le Gr1 à venir. Catchy a remporté celui réservé aux
pouliches, et sa performance peut être comparée à celle
d'Earthquake (Exceed and Excel), dernière femelle à
avoir réalisé le doublé Blue Diamond Prelude - Blue
Diamond Stakes en 2014.
Blue DiamonD PreluDe
Année
Nom
Tps brut
2017
Catchy
63,64
2014
Earthquake
63,71

L300m
16,5
16,8

Sect. Rating
106
105

Les performances des deux pouliches sont assez proches
au niveau du temps brut. Mais l’accélération de Catchy
dans les 300 derniers mètres est meilleure, ce qui place
la pouliche une demi-longueur devant Earthquake sur
cette performance.

L’accélération, son vrai point fort. Dans le Gr1,
Catchy est venue gagner dans un rush étourdissant. Partie
de la stalle 13, elle était encore dernière à l’entrée de la
ligne droite dans une course rythmée. C’est donc au prix
d’une très grosse accélération qu’elle est venue s’imposer
en 1’09’’38. Elle rejoint donc Earthquake dans les
pouliches auteures du doublé : ce dernier n’a été réussi
que par 8 femelles en 47 ans !
Ce tableau présente les temps bruts, les accélérations et
les sectionnal ratings des dix derniers lauréats des Blue
Diamond Stakes.
Année Nom
Tps brut
L300
Sect. Rating
2017 Catchy
69,38
16,5
107,50
2016 Extreme Choice
68,9
17,3
110,00
2015 Pride of Dubai
70,5
17,6
100,00
2014 Earthquake
69,87
17,8
104,00
2013 Miracles of Life
69,76
17,3
104,50
2012 Samaready
70,4
17,7
100,50
2011 Sepoy
68,5
17,4
113,00
2010 Star Witness
70,4
16,6
101,00
On constate que les 16,5 secondes réalisées par Catchy
dans les 300 derniers mètres sont une vraie référence, pas
vue depuis Star Witness en 2010.
La pouliche, toujours invaincue en quatre sorties, obtient
un sectionnal rating qui la place en troisième position des
huit derniers lauréats des Blue Diamond Stakes. Seuls
Sepoy et Extreme Choice ont fait mieux qu’elle.
Selon toute vraisemblance, elle disputera les Golden
Slippers Stakes, à Rosehill Garden, et pourrait faire
encore mieux qu'Earthquake, deuxième en 2014 de
Mossfun.
À l’heure actuelle, selon les ratings Timeform australiens, elle
est la deuxième meilleure 2ans australienne, derrière le mâle
Pariah, qu’elle a battu samedi, et à égalité avec She Will
Reign, récente lauréate des Silver Slipper Stakes (Gr2). Les
trois devraient en découdre dans les Golden Slippers.

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.

