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Jupyra crée la surprise

Proposée à 18/1, Jupyra (Le Havre) n’était pas attendue
sur la plus haute marche du podium dans ce Prix Dahlia
- Fonds Européen de
LES ChRoNoS
l’Élevage.
Elle
n’avait
TEmPS PARTIELS
d’ailleurs pas passé le poteau
en tête depuis sa victoire dans
Départ à 1.000m : 1’11’’02
un Quinté + en mars, et
1.000m à 600m : 28’’56
600m à 400m : 12’’03
venait d’échouer à deux
400m à 200m : 11’52
reprises au niveau Listed.
200m à l’arrivée : 11’’65
Mais cette jument, qui court
Temps total : 2’14’’78
pour une association entre le
haras Bonne Chance (Maria Daroz Freitas Lobo), Mikel
Delzangles, Frantisek Hruby, Michael Motschmann, le
haras des Sablonnets, Patrice Renaudin et Philippe
Jousset, s’est montrée courageuse pour aller chercher la
grande favorite, Angel Power (Lope de Vega).
Jupyra a galopé en troisième position, le long de la lice
intérieure. Elle s’est montrée un peu brillante dans le dos
de l’animatrice, Angel Power, qui a imposé un rythme
vraiment peu soutenu. La future lauréate est entrée dans
la ligne droite avec des ressources mais n’a pas eu le
passage tout de suite. Il a fallu attendre qu’Angel Power
se décale légèrement de la corde pour qu’elle puisse jaillir.

Une fois le passage ouvert, elle a bien réagi aux
sollicitations de Gérald Mossé, accélérant franchement.
Angel Power, qui venait de finir cinquième des Estate
Stakes (Gr2), est deuxième, trois quarts de longueur
derrière. En pleine piste, Nationalista (Nathaniel) a
refait énormément de terrain pour prendre la troisième
place, une longueur derrière.
Vers le Prix de Flore. Mikel Delzangles nous a fait part
de ses impressions après la course : « Nous ne nous
attendions pas forcément à gagner car elle est en 37 de
valeur mais si nous avons couru cette épreuve, c’est que
nous pensions qu’elle avait quand même une petite
chance. Maintenant, elle va courir le Prix de
Flore. » L’entraîneur nous a aussi parlé de ses
propriétaires : « Jupyra appartient à un groupe d’amis
associé avec ce propriétaire brésilien. C’est une casaque
en forme car Jeri vient de gagner pour eux à SaintCloud. »
Depuis sa victoire dans le Premio Lydia Tesio (Gr2),
Angel Power n’avait recouru qu’une fois. Pour sa
deuxième course après une absence de huit mois, elle
s’est bien comportée pour finir. l l l
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Nationalista pense aussi au Prix de Flore.
Nationalista effectuait sa rentrée dans cette Listed. Après
la course, son entraîneur, Mathieu Brasme, nous a
confié : « Je suis très content de sa course de rentrée.
C'est exactement ce que nous voulions voir aujourd'hui.
Ce n'est pas une course qui a été très rythmée, et cela m'a
quelque peu inquiété lorsque je l'ai vue en dernière
position toute la course. C'est une pouliche qui met
toujours un peu de temps à s'équilibrer. Une fois son
action trouvée, elle a tracé une excellente fin de course.
Pour la suite, nous pouvons espérer avoir du terrain
lourd dans le Prix de Flore (Gr3), ici même. Cela devrait
grandement l'aider. »

4E · 15h32 > PRix DAhliA - FONDS EUROPéEN DE
l'ElEVAGE
Listed - Plat - Femelles - Primes F.E.E. - 48.000€ - 2.000m

Pour juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er mai 2021 inclus,
gagné une course de Groupe. Poids : 56 kg.

1re JUPYRA FR (56) F4 (13/1)

(Le havre & Petite Noblesse, par Galileo)
Pr/haras Bonne Chance - El/haras Bonne Chance
Ent/m. Delzangles - J/Gér. mossé

La famille de Lope de Vega. Élevée par ses
copropriétaires, le haras Bonne Chance, Jupyra est une
fille de l’étalon Le Havre (Noverre), basé au haras de
Sumbe. Sa mère, Petite Noblesse (Galileo), a gagné en
débutant au mois de juillet de ses 2ans. Elle avait aussi
gagné le Prix du Louvre (Course B, à l’époque), avant
d’avoir des ambitions dans la Poule d’Essai des Pouliches
et dans le Prix de Diane (Grs1). Jupyra est le quatrième
produit de sa mère et le troisième gagnant. Son meilleur
produit, Noblesse d’Argent (Kendargent), a gagné trois
fois pour 77.220 € de gains au total. Petite Noblesse a une
yearling par Wootton Bassett (Iffraaj), qui a été acheté
220.000 € par Michael Magnier à la vente de yearling
d’août Arqana.
La deuxième mère, Flower Bowl (Anabaa) est gagnante
à 3ans. Elle a notamment donné Face Surface (Turtle
Bowl), deuxième du Prix Georges Trabaud (L). La
troisième mère a donné Lope de Vega (Shamardal).
Noverre
Le havre
JUPYRA (F4)

2e ANGEL POWER GB (56) F4 (égal.)

(Lope de Vega & Burning Rules, par Aussie Rules)
Pr/King Power Racing Co Ltd - El/mme Anita Wigan
Ent/R. Varian - J/o. Peslier

3e NATIONALISTA FR (57,5) F4 (6/1)

(Nathaniel & Rime à Rien, par Amadeus Wolf)
Pr/La Flèche Racing Srl - El/haras de montaigu
Ent/m. Brasme - J/F. Veron

Rahy
Danseur Fabuleux

Surako
marie Rheinberg
marie d’Argonne
Galileo

Petite Noblesse
Flower Bowl

Sadler’s Wells
Urban Sea
Anabaa
Lady Vettori

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Layla, Gladys Senora,
monna, Pontille.
Tous couru (7).
(Turf) Souple. 2'14"78. Ecarts : 3/4 - 1 - 3/4.

