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PRIX DES IRIS (MAIDEN)

Hot Queen, la première de Recorder

Récemment troisième à Saint-Cloud du Prix Pawneese
(Maiden), Hot Queen (Recorder) découvrait dans ce
Prix des Iris (Maiden) une opposition moins relevée. La
représentante de Finn Blichfeldt a ainsi ouvert son
palmarès, après avoir été montée de façon offensive. Elle
permet aussi à son père d’ouvrir le score.
De bout en bout. Peu de temps après la sortie des
stalles, Hot Queen s’est installée au commandement et
son jockey, Maxime Guyon, n’a pas hésité à durcir la
course. Comptant plusieurs longueurs d’avance sur le
peloton, la pensionnaire de Pia et de Joakim Brandt n’a
ensuite jamais été rejointe. Au passage du poteau, elle
s’impose de trois longueurs. Bonne finisseuse et
bénéficiant d’une décharge, Alromy (Al
Wukair) se classe deuxième. Rallongée,
Perle Rouge (Zelzal) affiche des progrès et
termine troisième, deux longueurs et demie
plus loin.
Une pouliche dure et sérieuse. Après sa
victoire, Maxime Guyon a déclaré sur
Equidia : « L’assouplissement du terrain
s’est avéré bénéfique pour ma pouliche. En dernier lieu
à Saint-Cloud, j’avais animé la course, mais sans aller
assez vite. C’est une pouliche qui n’a pas un gros
changement de vitesse, mais elle est dure et ne craque
jamais. Aujourd’hui, avec une course régulière, elle a
bien gagné. » Joakim Brandt nous a confié : « C’est une
pouliche qui a montré qu’elle avait besoin d’une course

rythmée pour s’exprimer. Aujourd’hui, elle a imprimé le
rythme et cela s’est avéré bénéfique pour elle. Pour la
suite, nous allons voir comment elle récupère, puis nous
la dirigerons peut-être vers une Classe 2. Elle progresse
après chacune de ses sorties. Hot Queen est une jolie
pouliche qui a rapidement montré de la précocité, en
débutant au mois d’avril de ses 2ans. C’est une pouliche
dure et surtout très sérieuse. À l’avenir, elle pourra tenir
la distance de 1.600m, sans aucun problème. »
Un premier succès pour Recorder. Élevée par AB
Ascot, Hot Queen offre une première victoire à son père,
Recorder (Galileo), dont ce sont les premiers 2ans. Il
officie au haras de Montfort & Préaux pour le compte de
Sumbe, au tarif de 4.000 €. Sa mère, Hot Fudge
(Lomitas), a gagné les Oaks danoises. Au haras, elle a
donné cinq produits en âge de courir. Parmi eux, Royal
Fudge (Astronomer Royal) est gagnant de deux courses
en France, dont une course E, à ParisLongchamp. Il a
terminé sa carrière en 42 de valeur. Étonnez-moi (High
Chaparral) a quant à lui gagné une course F. Lady Bug
(Olympic Glory) est gagnante d’un maiden à
Clairefontaine. Enfin, Reliable Son (Reliable Man) est
lauréat de deux courses en plat et ouvert son palmarès,
sur le steeple-chase de Compiègne, cette année. Hot
Queen est son quatrième gagnant.
Il s'agit de la souche de Church Parade (Queens
Hussar), placé du Prix Eugène Adam (Gr2), ou encore de
Right Approach (Machiavellian), qui a remporté un
Dubai Duty Free (Gr1).

