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PRIDE STAKES (GR3)

Ville de Grâce tient enfin son Groupe
Ville de Grâce (Le Havre), qui a grandi en
France, a beaucoup apprécié le passage de
1.600 à 2.000m et a enfin décroché une
victoire de Groupe dans les Pride Stakes
(Gr3). La pensionnaire de Sir Michael
Stoute a eu un bon parcours, a porté son
attaque à 400m du poteau pour prendre
l’avantage, et a conservé une demi-longueur
sur Lilac Road (Mastercraftsman). Cette
dernière a connu des problèmes de trafic,
mais a bien fini, malgré la perte d’un fer.
Ocean Road (Australia) a décroché la
troisième place plus loin, alors que la
favorite, Soft Whisper (Dubawi), a déçu.
Ville de Grâce est encore toute neuve. Avec
sept courses au compteur, elle continue de
progresser comme les bons chevaux de Sir
Michael Stoute.
La vingtième gagnante de Groupe de Le Havre.
Ville de Grâce a été élevée par ses propriétaires, Hunscote
Stud et Chris Humber. Présentée par le haras de
Montaigu lors de la vente de yearlings d’août, elle a été
rachetée 300.000 €. Elle est la vingtième gagnante de
Groupe de son père, Le Havre (Noverre). La mère,
Archangel Gabriel (Arch), restée inédite, a donné un
autre gagnant.
La deuxième mère, Princess Kris (Kris), a également
donné Prince Arch (Arch), bon cheval de gazon aux
États-Unis et lauréat du Gulfstream Park Breeders’ Cup
Handicap (Gr1), Kingsfort (War Chant) qui a gagné les
National Stakes (Gr1) et officie en Italie chez l’Azienda
Agricola Cansana de Carlo Seghi, et Arty Crafty (Arch)
qui a aligné quatre victoires et a produit les lauréats de
Groupe Pincheck (Invincible Spirit) et Valeria
Messalina (Holy Roman Emperor).
Archangel Gabriel a une yearling par Saxon Warrior
(Deep Impact).

Pride stakes
Gr3 - 3ans et plus - Femelles - 2.000m - 93.897 €

1re VILLE DE GRACE (F3)

(Le Havre & Archangel Gabriel, par Arch)
Ent/Sir M. Stoute - J/R. Kingscote
Prop/Hunscote Stud Ltd & C. Humber
El/Hunscote Stud Ltd & C. Humber
Arqana, Deauville, août 2019, yearling, 300.000 €,
présenté par le haras de Montaigu (rachat)

Téléchargez
la liste des agents
de jockeys

2e LILAC ROAD (F3)

(Mastercraftsman & Lavender Lane, par Shamardal)
Ent/W. Haggas - J/T. Marquand
Prop/J. & J. Aisbitt - El/J. & J. Aisbitt

3e OCEAN ROAD (F3)

(Australia & Love and Laughter, par Theatrical)
Ent/H. Palmer - J/C. Fallon
Prop/Qatar Racing Limited - El/Mme Cullen
Écarts : 1/2 - 2 3/4 - 3/4 (15 partants). Temps : 2’°4’’49

