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Lordrecord fait impression

Bon deuxième de l’impressionnant Caracal K (Zelzal)
sur ce parcours le 28 octobre, Lordrecord (Recorder)
n’a trouvé personne pour l’empêcher d’ouvrir son
palmarès dans le Prix Jean-Luc Kirchhoff (Classe 2). Le
représentant et pensionnaire d’Olivier de Montzey
effectuait sa troisième sortie en compétition.
Après un bon départ, le futur lauréat a évolué au centre
du peloton avant de se retrouver en avant-dernière
position. Il a commencé à regagner des rangs dans le
tournant final et est entré dans la ligne droite en
troisième position. Profitant de l’open stretch,
Lordrecord est venu placer sa pointe de vitesse à
l’intérieur du favori, Zarakhan (Zarak). Sous les
sollicitations de Valentin Seguy, il a ensuite bien prolongé
son effort pour se mettre hors de portée de ses
adversaires. Style Beauty (Style Vendôme) confirme sa
récente victoire à Durtal. Elle est deuxième, deux
longueurs et demie plus loin. Zarakhan, qui avait effectué
des débuts gagnants sur ce parcours le 28 octobre, n’a pu
faire mieux que troisième, une longueur et un quart
derrière.
De la classe. En trois tentatives, Lordrecord compte
donc deux deuxièmes places et une victoire. Après la
course, Olivier de Montzey, l’entraîneur et propriétaire de
Lordrecord, a déclaré au micro d’Equidia : « Le terrain
était vraiment idéal pour lui. Maintenant, je vais le
laisser un peu tranquille. Je pense qu’il pourra faire
2.400m dans des terrains encore plus gras. Lordrecord
le fait avec un peu de classe mais il a encore besoin de
prendre de la maturité. En tout cas, c’est prometteur. »

Valentin Seguy a ajouté : « C’est la première fois que
j’étais associé à ce poulain. Je pense qu’il est bon.
Lordrecord n’est pas encore bien mécanisé car il a
encore besoin d’apprendre mais il fait quelque chose de
très bien aujourd’hui. »
Le frère d’une placée du Prix Rose de Mai. Élevé par
Anita Louboutin, Lordrecord a été présenté par le haras de
l’Étang à la vente de yearlings d’octobre Arqana, où il a été
racheté 8.000 €. C’est un fils de l’étalon du haras de
Montfort & Préaux Recorder (Galileo) et de L’Hommée
(Voix du Nord), qui n’a pas couru. Sur ses huit produits en
âge de courir, Lordrecord est son sixième gagnant. Elle a
notamment donné Starsic (Sageburg), deuxième du Prix
Rose de Mai (L). La poulinière a aussi un yearling nommé
Dino Zor (Doctor Dino) et a été saillie cette année par
Goliath du Berlais (Saint des Saints). La deuxième
mère, Loubay (River Bay), ne s’est pas placée en deux
sorties. La troisième mère a donné Lougo (Grey Risk),
deuxième du Prix Le Fabuleux (L). l l l
Galileo
Recorder
Memory
LORDRECORD (M2)
Voix du Nord
L’Hommée
Loubay

Sadler’s Wells
Urban Sea
Danehill Dancer
Nausicaa
Valanour
Dame Edith
River Bay
Luha

