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Normandy Bridge K
vers la Poule

Lauréat lors de ses deux premières sorties à 2ans, dont le
Prix Thomas Bryon Jockey Club de Turquie (Gr3),
Normandy Bridge K (Le Havre) avait conclu l’année
par une deuxième place dans le Critérium International
(Gr1). Pour sa rentrée le 8 avril, dans le Prix Djebel (Gr3),
le représentant de Gerard Thomas Ryan s’est classé
quatrième à trois longueurs des deux premiers, Fast
Raaj (Iffraaj) et Pimento (Iffraaj). Normandy Bridge est
engagé le 11 mai dans le Prix de Guiche (Gr3), mais aussi
le 16 mai dans l’Emirates Poule d’Essai des Poulains
(Gr1). Son entraîneur, Stéphanie Nigge, nous a dit :
« Normalement, il va courir la Poule. Normandy Bridge
connaît le mile de ParisLongchamp pour y avoir gagné
en débutant. Le cheval n’a pas encore retravaillé, mais
il est bien rentré de sa course. Je pense que ça lui a fait
du bien de cracher son feu ! Ils sont allés un peu vite
dans le Djebel : évidemment, ce n’était pas le scénario
idéal. La distance était un peu courte, mais c’était fait
exprès : s’il avait couru le Prix de Fontainebleau (Gr3) la
semaine dernière, sur une piste très rapide, il aurait eu
moins de temps de récupération avant le Gr1. »

Fin de carrière pour Kétil
Prometteur à 2ans, lui qui s’était imposé deux fois en
trois sorties en 2019, Kétil (Karakontie) avait réalisé de
belles choses l’année suivante. Deuxième du Prix du Lys
(Gr3), le représentant de Flaxman Stables Ireland, d’Alan
Cooper et de Pascal Bary avait enchaîné par une
deuxième place dans le Prix Hocquart (Gr2). Sixième
ensuite du Prix de Lutèce (Gr3), le 3 septembre, Kétil n’a
pas été revu depuis. Son copropriétaire et entraîneur,
Pascal Bary, nous a confirmé qu’il ne reviendrait plus en
compétition.

Les grands rendez-vous
de la semaine
Vendredi 23 avril
Compiègne

Prix de Soissons (Maiden),
Prix de la Croix Saint-Ouen (Maiden),
Prix Atalante (Maiden),
Prix Hippomène (Maiden)

Sandown (GB)

bet365 Mile (Gr2),
bet365 Classic Trial (Gr3),
bet365 Gordon Richard Stakes (Gr3)

Samedi 24 avril
Fontainebleau

Prix Trophée Vert Hippodrome de Rambouillet
(Classe 2), Prix Maison de Ventes aux Enchères
Osenat (Maiden)

Lyon-Parilly

Prix Louis Dutel (Inédits),
Prix du Puy de Sancy (Steeple-chase)

Nancy

Grand Steeple-chase de Nancy

Sandown (GB)

bet365 Celebration Chase (Gr1),
bet365 Oaksey Chase (Gr2),
bet365 Gold Cup
Handicap Chase (Gr3)

Dimanche 25 avril
Auteuil

Prix Jean Stern (Gr2, steeple-chase),
Prix Léon Rambaud (Gr2, haies),
Prix du Président de la République (Gr3,
steeple-chase), Prix de Marsan (L, haies),
Prix Wild Monarch (Pouliches) (L, haies),
Prix Romantisme (haies),
Prix André Boingnères (Steeple-chase)

Toulouse

Prix de Carthage (Gr2 PA),
Sheikh Mansoor Festival - Prix Nefta (Gr2 PA),
Prix Aymeri de Mauléon (L),
Prix Caravelle - Haras des Granges (L),
Le Vase d’Argent - 3e étape du Défi du Galop (L)

Navan (IE)

Vintage Crop Stakes (Gr3)

Sha Tin (HK)

QEII Cup (Gr1), Champions Mile (Gr1),
Chairman’s Sprint Prize (Gr1)

