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EN BREF •••
Osarus acte Il
Veille du Grand Prix de Pau.
Jeune orqanisrne de ventes de
chevaux, Osarus a
parfaitement réussi sa
première évaluation en
septembre sur l'hippodrome
de La Teste. Samedi 17janvier,
ce sont quelque 110poulains
de 2 et 3 ans qui passeront
sous le feu des enchères au
centre d'entraînement de
Sers, au nord de la capitale
béarnaise, à partir de
14 heures. Osarus espère faire
aussi bien qu'il y a quelques
mois, où 68 lots étaient
présentés avec un prix médian
de 17.600 euros. Ses
responsables tablent sur la
réputation des pères des
sujets proposés comme Indian
Rocket, tête de liste français
chez les pères de 2 ans en
2008, Clodovil, Coroner,
Ange Gabriel, American
Post, Lavirco, Trempolino,
sans oublier les sires qui
produisent bien en obstacle
comme Maresca Sorrento,
Rifapour, Turgeon, Lost
World, Kapgarde et autre
Bonnet Rouge.
.J.D.

Fabre déprogramme
son contingent pour Dubaï

Bernardini, Henny Hughes,
Street Sense, Hard Spun,
Any Glven Saturday,
Invasor, Discreet Cat, et
Street Boss. On peut y voir
aussi la résultante des
conquêtes américaines record
de Godolphin en 2008, où la
casaque bleue a gagné six
groupes l, en l'occurrence plus
performante qu'en Europe.
.G.C.

Jorge Ricardo établit
un nouveau record
467 victoires en 2008.
Jockey de galop titulaire du
record mondial de victoires
(10.465 au 7 janvier,
exactement 100 de plus que
l'américain Russell Baze),
Jorge Ricardo a conclu la
saison 2008 avec 467 succès,
nouvelle référence sur le turf
argentin, où il avait déja
franchi à six reprises le cap
des 400 victoires annuelles.
Agé de 47 ans (trois de moins
que Russell Baze), il peut
entrevoir la barre des 11.000
en 2010 ...
.G.C.

La porte pour les
entrepreneurs de Meydan
Dubaï. Les deux plus grosses
entreprises sur le pharaonique
chantier du nouvel hippodrome
de Dubaï,Arabtec Holdinget
WTCEngineering (société de
construction malaise), avaient
décroché à elles deux un
contrat d'1,3milliard de dollars,
en vue de la réalisation de cet
énorme complexe, au cœur des
marinas et de la ville nouvelle
de Meydan. Engagé en 2007, le
contrat leur soumettait un
ordre de marche extrêmement
serré, pour une livraison du site
en 2010, afin d'y disputer la
Dubai WorldCup. En dépit de
leurs dénégations, elles sont
accusées d'avoir pris du retard,
sur la sorf le de terre de ces

(une équipe qui a gagné la semaine
dernière avec Oraki de Ribère]. Déjà
bon troisième lundi dernier, Périclès
Mip surfe sur la vague de réussite de
Code Audiotel:
l'écurie Treich tandis que Paléo Pierji
complète la bonne combinaison du
Nectar de Vigne,
quarté après avoir fait illusion jusune bonne cuvée
qu'à mi-ligne droite pour un accesCette nouvelle réunion de trot sur sit. Quant aux favoris Predator et
l'hippodrome de La Cépière a été Prince du Bouquet, le premier s'est
marquée par le probant succès de montré fautif en début de parcours
Nectar de Vigne. Entraîné près de tandis que le second a fait la faute à
Limoges. par Max Millet, Nectar de un tour du but alors qu'il tentait de
Vigne n'apporte que des satisfactions prendre J'avantage sur l'animateur,
à son entourage comme le confirme Pino Josselyn. Parmi les autres
son mentor: « j'ai 76 anset je m'oc· gagnants, Quintus du Vivier, Rupin
cupe encore de six chevaux, et celui-là, Magik et Quaolina ont fait belle
il est vraiment bon. Pascal Cordeau le impres ion.
connaît par cœur et il s'est comment
faire avec lui. » Et il le fait plutôt bien • OLIVIER BORNIA
pui que les derniers bons résultats
du fil de Ganymède ont été obtenus RÉSULTATS TECHNIOUES
(Bon terrain)
avec lui. « Il faut le laisser tranquille
le premier tour, puis avancé durant
1- Prlxde
le dernier kilomètre. Il aime être mené Miramont-de-Guyenne
comme ça », apprend son driver.
Attelé-Mâles
Après avoir patienté derrière le 11.000 € • 2.150 mètres
groupe de tête. Nevada Jo termine à Départà l'autostart
toute allure et réussit à prendre le ArlCHEVAL
ORIVERS
Ois!
premier accessit à Périclès Mip dans 1 RUPIN MAGIK
M.Crlado
2150
R.Lacroix 2150
les derniers mètres, confumant la 2 RHUM OU BOCAGE
N.Lanqlols 2150
très bonne entente entre l'entraîneur 3RIODElIGNY
4RANCEAUDUTIllET
P.-M. Mance. 2150
Alain Rivièreet ledriver Manu Criado SRIODUGERS
J.-C. Paulard 2150
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Samedi matin à Deauville
Prix de L'Aunaie
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le
déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment les conséquences du changement de ligne, à environ 80 mètres du poteau
d'arrivée, de la pouliche Santuccia (Ioritz Mendizabal), arrivée
zème, sur la progression et la performance de la pouliche La
Coruna (SWl) (Gaëtan MASURE),arrivée 3ème.
Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités,
les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le mouvement vers l'extérieur de la pouliche Santuccia
n'avait pas empêché la pouliche La Coruna (SWI) de défendre
régulièrement ses chances d'obtenir une meilleure allocation.
D'autre part, les Commissaires ont fait des observations au jockey
Fabien Lefebvre pour ne pas avoir conservé sa ligne à l'arrivée
gênant un concurrent. L'incident n'ayant, toutefois, pas eu d
conséquence sur l'ordre d'arrivée.

Volte-face. Le corps
expéditionnaire français fixé à
Dubaï pour les deux mois et
demi du meeting international
est à pied d'œuvre (nuance
avec nos représentants
éventuellement transférés
pour la seule affiche finale du
dernier dimanche de mars).
Prix des Hautières
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu 1
Mais à l'embarquement,
jockey David Fournier (Cherry SwaUow)en ses explications.l'on
mercredi, aura finalement
sanctionné par une amende de 400 euros pour avoir fait un usag
manqué la représentation
abusif de sa cravache (2' infraction)
d'André Fabre, qui devait
primitivement comprendre
Samedi après-midi à Deauville
Candy Gift, Crossharbour,
Not Just Swing et l'allemand
Prix de Beneauville
Waltzertraum. Sont
À l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu lej
•
•
1
diti
key Mickaël Barzalona (Rumba Blue) en ses explications,J'on
Invoquees es con 1 Ions
sanctionné par une inter diiction de monter pour une durée de
climatiques qui ont perturbé
tribunes futuristes qui
jours pour avoir fait un usage abusif de sa cravache. (1" infraction)
leur programme de montée en développent 1.000 mètres (!)
Prix de Saint Jean-le-Thomas
condition a' Chant'llly. Le
de front, incluant hôtels,
À
l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu
charter a débarqué six Bary
musées, restaurants, etc. D'où jockey David Fournier (Topaze Dorée), en ses explications,1'0
(Estrela Boa, Estrela Do
l'effondrement de leurs cours
sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de
Oriente, Gloria de Campeao,
en Bourse. Malgré ce coup de
jours pour avoir fait un usage abusif de sa cravache. (3'infractio
----~------~'~~~~~~~~~~sût~a~JT~r~af~a~lg~a~r~,~M~e!y~d:an~L;L:c~s~e~f~a~it-L~D~'~au~tir~e~p~a~rt~,~le~S~COmmissairesontentendulejockeyTonyFari
om ortement de la pouliche Bellefontaine dans

