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PRIX PÉNÉLOPE (GR3)
Agave dans un show Peslier
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Pour certains, Olivier Peslier 
a joué avec le feu en selle 
sur Agave .. (Dubawi) 
dans le Prix Pénélope (Gr3). 
Pour d’autres, il a réussi à 
rattraper en souplesse et 
en douceur une potentielle 
erreur en venant trop tôt avec 

la représentante de Juddmonte Farms. Mais le résultat est 
sans appel : la pouliche a passé le poteau en tête, sans avoir 
une course dure. Elle était tout simplement la meilleure.
Attentiste, elle a été lancée à la sortie du tournant. Elle est 
YHQXH�VXU�OD�OLJQH�GH�WrWH��ÀRWWDQW�XQ�SHX��PDLV�QH�V¶HVW�SDV�
franchement détachée. Son jockey n’avait a priori aucune 
envie d’utiliser la cravache, ou du moins pas plus qu’une 
claque sur l’épaule lorsqu’Anne de Clèves (Wootton 
Bassett) lui a pris l’avantage à 100m du poteau. Cela a 
VẊ�SRXU�TX¶$JDYH�UpDFFpOqUH�HW�SUHQQH�O¶DYDQWDJH�VXU�
$QQH�GH�&OqYHV��¿ODQW�DX�SRWHDX�VDQV�rWUH�LQTXLpWpH�SDU�
OD�ERQQH�¿Q�GH�FRXUVH�GH�Queen Trezy .. (Almanzor), 
GHX[LqPH�j�WURLV�TXDUWV�GH�ORQJXHXU��$X�EDODQFLHU��$QQH�
GH�&OqYHV�SHUG�OD�GHX[LqPH�SODFH�

Agave peut rêver classique. Une course manque au 
SDOPDUqV�G¶2OLYLHU�3HVOLHU���OH�'LDQH���$JDYH�D�OH�GURLW�
d’aller vers le classique de Chantilly. Invaincue en trois 
VRUWLHV��HOOH�FRQ¿UPH�VRQ�VXFFqV��SRXU�VD�UHQWUpH��GDQV�
le Prix Rose de Mai (L). L’autre espoir classique de 
Juddmonte est Raclette .. (Frankel), engagée dans les 
Prix Vanteaux et de la Grotte (Grs3).
/D�SHUIRUPDQFH�G¶$JDYH�HVW�GL̇FLOH�j�MXJHU���D�W�HOOH�IDLW�OH�
minimum – pourquoi en faire plus dans une préparatoire 
classique – ou non ? Olivier Peslier a indiqué au micro 
d’Equidia : « Je suis venu un peu trop tôt. Nous ne 
sommes pas allés très vite et je voulais éviter de subir 
le sprint. Mais j’aurais pu attendre un petit peu : elle 
l’aurait fait quand même. Elle monte les échelons et son 
comportement est très satisfaisant. Elle a du potentiel, il 
faut qu’elle continue sur sa lancée. »
Représentant en France de Juddmonte, Claude Beniada 
nous a dit : « Elle a couru trois fois, gagné trois fois. 
Elle répond encore présent aujourd’hui. Elle ne gagne 
pas aussi brillamment que la dernière fois, mais Olivier 
[Peslier, ndlr] trouve qu’il est venu trop tôt dans une 
course qui n’a pas avancé et ne l’a pas avantagée. André 
Fabre va parler avec la famille Abdullah et le manager 
et ils décideront de la suite. Elle est engagée dans le 
Saint-Alary et le Diane. » OOO
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OOO  PRIX PÉNÉLOPE (GR3)

Queen Trezy vers le Saint-Alary. Queen Trezy faisait 
sa rentrée samedi. La représentante d’Éric Feurtet, 
en association avec Marion Le Ménestrel et le haras 
G¶eWUHKDP��Q¶DYDLW�SDV�pWp� UHYXH�GHSXLV� VD�GHX[LqPH�
place dans le Prix des Réservoirs (Gr3). Sa ligne droite 
est bonne, la pensionnaire de Carlos et Yann Lerner ayant 
été débordée à la sortie du tournant. 9LVLEOHPHQW�WUqV�
pPX��eULF�)HXUWHW�QRXV�D�FRQ¿p���« C’est un sentiment 
extraordinaire. On attend la suite. Le Saint Alary et 
le Diane. »

Anne de Clèves reviendra cet été. Nous sommes au 
SULQWHPSV��PDLV�GL̇FLOH�G¶\�FURLUH�WDQW�6DLQW�&ORXG�pWDLW�
JODFLDO�VDPHGL��$QQH�GH�&OqYHV�YD�GpVRUPDLV�SUHQGUH�XQ�
peu de repos, elle qui court depuis le mois de décembre 
et n’a fait que monter les échelons, des handicaps P.S.F. 
DX[�EODFN�W\SHV��$SUqV�VD�WURLVLqPH�SODFH�GDQV�OH�5RVH�GH�
0DL��HOOH�SUHQG�XQH�WURLVLqPH�SODFH�GH�*URXSH�VDPHGL�HW�
GRQQH�UHQGH]�YRXV�SRXU�O¶pWp��)UDQFLV�+HQUL�*UD̆DUG��
son entraîneur, nous a dit : « Anne de Clèves réalise 
vraiment une belle performance aujourd’hui. Je suis 
vraiment content de son comportement. Elle ne cesse de 
SURJUHVVHU�DX�¿O�GH�VHV�VRUWLHV��(OOH�FRXUW�GpMj�GHSXLV�XQ�
petit moment et je pense que nous allons lui accorder un 
peu de repos. Nous la reverrons certainement au cours 
de l’été. »

Une nièce d’Enable. Élevée par 
Juddmonte, Agave est une fille 
de l’étalon de Darley Dubawi 
(Dubai Millénium). Elle présente 
un inbreeding sur Shirley 
Heights (Mill Reef) comme 
treize gagnants de Gr1, dont 
sept par Dubawi (Al Kazeem, 
&RURQHW��+XQWHU¶V�/LJKW��-RXUQH\��
Sobetsu, The Revenant et Too 
'DUQ�+RW���$JDYH�HVW�XQH�¿OOH�GH�
Contribution (Champs Élysées), 
lauréate sur 3.000m d’une course 
�'�� j� 0DLVRQV�/DIILWWH�� PDLV�
DXVVL� WURLVLqPH� GX� 3UL[� $OOH]�
France (Gr3) et du Prix de Pomone 
�*U���� $JDYH� HVW� VRQ� GHX[LqPH�
produit et son premier gagnant. 
Précédemment, elle avait donné 
Destinado (Lope de Vega), deux 

fois placé en 33 de valeur. Contribution a un 2ans par 
Golden Horn (Cape Cross) et un yearling par Study of 
Man .. (Deep Impact).
/D�GHX[LqPH�PqUH��Concentric (Sadler’s Wells), est 
JDJQDQWH�GX�3UL[�&KDUOHV�/ḊWWH��/��HW�GHX[LqPH�G¶XQ�
Prix de Flore (Gr3). Ce n’est autre que la génitrice de la 
championne aux onze Grs1 Enable (Nathaniel), lauréate 
à trois reprises des King George VI & Queen Elizabeth 
Stakes, mais aussi deux fois gagnante du Qatar Prix de 
l’Arc de Triomphe et des Yorkshire Oaks. On lui doit 
également Entitle �'DQVLOL���GHX[LqPH�GHV�0XVLGRUD�
Stakes (Gr3, 2.000m) en Angleterre. Concentric est 
une propre sœur de Dance Routine (Sadler’s Wells), 
JDJQDQWH�GX�3UL[�GH�5R\DXPRQW��*U���HW�WURLVLqPH�GX�
3UL[�)LOOH�GH�O¶$LU��*U����&HWWH�GHUQLqUH�HVW�OD�PqUH�GH 
Flintshire (Dansili), gagnant, entre autres, du Grand 
Prix de Paris, des Manhattan Stakes et double lauréat 
des Sword Dancer Stakes (Grs1). Il fait la monte au haras 
de Montaigu.


