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PRIX TANIT (MAIDEN)

Le nouveau visage de Cte d’Escarbagnas

Dixième du Prix Bel Orge (Prix Virunga) (Maiden), à
Clairefontaine, pour ses débuts, Cte d’Escarbagnas
(Galiway) s’était montré très "vert" dans le parcours
tout en ayant joué de malchance dans la ligne droite.
Bien qu’encore immature pour sa deuxième sortie, le
représentant du baron Édouard de Rothschild a su montrer
un bien meilleur visage. Délicat dans les stalles de départ,
Cte d’Escarbagnas a marqué un temps d’hésitation lorsque
ces dernières se sont ouvertes. Par la force des choses, il a
donc été monté à l’arrière du peloton par Maxime Guyon.
À 550m de l’arrivée, le futur lauréat a été un petit peu pris
de vitesse et son jockey a dû commencer à le cadencer. Une
fois décalé en pleine piste, Cte d’Escarbagnas a produit un
beau changement de vitesse, déployant de belles foulées
pour se détacher du reste du peloton. Il s’impose d’un peu
plus d’une longueur devant Waldzauber (Dream Ahead)
ui effe tue de ons d uts. ne lon ueur et demie plus
loin, Galway (Wootton Bassett) complète le podium après
avoir tou ours ur en premi re li ne.
Une belle marge de progression
Après cette victoire, Maxime Guyon a déclaré au micro
d uidia « Nous voulions le monter en allant devant
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ou tout du moins près des autres. Malheureusement,
dans les boîtes, il a montré beaucoup de caractère en
se cabrant. Le poulain n’est pas très bien sorti et je
me suis retrouvé débordé. Nous avons été réguliers.
Heureusement, ensuite, il a bien accéléré. Ses débuts
ne s’étaient pas très bien passés. Je m’étais retrouvé
dans les chevaux et avais pris des coups. Aujourd’hui, je
gagne avec facilité. Cte d’Escarbagnas a bien progressé
et ne va pas s’arrêter là… »
Un frère d’Alenquer
Élevé par le Gestut Romerhof, Cte d’Escarbagnas a
été acheté foal 100.000 € par le haras de Meautry à la
vente d’élevage Arqana, alors qu’il était présenté par
La ottera e onsi nment. est un ls de l talon du
haras de Colleville Galiway (Galileo) et de Wild Blossom
(Areion), gagnante d’une course en Allemagne. Cette
dernière a donné un autre gagnant sur trois produits en
âge de courir. Il s’agit d’Alenquer dler u , vain ueur
de la Tattersalls Gold Cup (Gr1), des King Edward Stakes
(Gr2), des Classic Trial Stakes (Gr3) et des Winter Derby
Stakes (Gr3, P.S.F.) et qui s’était classé deuxième des
Juddmonte International Stakes et troisième du Grand
Prix de Paris (Grs1). Wild Blossom a aussi un yearling par
The Grey Gatsby (Mastercraftsman), acheté 45.000 € à
la vente d’élevage l’année dernière, et elle a été saillie par
Victor Ludorum (Shamardal) cette année.
La deuxième mère est Wind in her Hair (Turtle
Island). Mais attention, il ne s’agit pas de la mère de
eep mpa t
ind in er air, l allemande, a donn
Wilder Wein (Soldier Hollow), gagnant à 2ans du
Grosser Preis von Engel & Volkers Dusseldorf – 92
unioren-Preis L, .
m . l s a it de la rande sou e
des "W" du Gestüt Röttgen.
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Arqana, Deauville, Vente d'Elevage 2020, Foal, 100.000 €,
La Motteraye Consignment à Haras De Meautry
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Khan Studs à Crispin De Moubray SARL
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