
DEAUVILLE, DIMANCHE 

CIRCUS MAXIMUS PRIX FRANÇOIS BOUTIN
(GR3)

Who Knows, une victoire riche
en symboles 

Devant et au bout ! Who Knows (Siyouni) ne s’est pas
embarrassée de tactique pour remporter le Circus
Maximus Prix François Boutin (Gr3). La représentante de
l’écurie du Parc Monceau, d’Éric Puerari, de Gérard
Larrieu et d’Hubert Guy n’a rien lâché pour remporter le
premier Groupe de sa carrière, devant des anglais
redoutables et pour sa première sortie sur 1.400m.

De bout en bout. Après un
départ canon, Who Knows a
tout de suite pris les
commandes de la course. Le
favori, Best Sixteen
(Penny’s Picnic), a galopé à
son intérieur, en se montrant
assez brillant. À mi-parcours,
la future lauréate allait

toujours facilement alors que tous ses concurrents étaient
déjà montés aux bras. Actionnée par Théo Bachelot à
400m du but, elle a bien prolongé son accélération et a
résisté jusqu’au bout à l’excellent finish
d’Oneforthegutter (Muhaarar). Une tête seulement
sépare la première du deuxième. L’autre poulain anglais,
The Wizard of Eye (Galileo Gold), est un excellent
troisième, une longueur et trois quarts derrière. lll
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LES CHRONOS
TEMPS PARTIELS

Du départ à 1.000m : 25”76
De 1000m à 600m : 22”90
De 600m à 400m : 11”34
De 400 à 200m : 11”23
De 200m à l’arrivée : 12”32
Temps total : 1’23”55

http://www.scoopdyga.com/
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Le programme n’est pas encore défini. Who
Knows a débuté par une quatrième place le 27 juin
à Lyon-Parilly. Pour sa deuxième sortie à
Chantilly, la pouliche a remporté son maiden
comme une petite fusée. Son entourage n’a donc
pas hésité à la présenter au départ du Darley
Robert Papin (Gr2), dans lequel elle s’est classée
bonne quatrième. Les Grs1 lui tendent les bras
mais rien n’est encore défini pour elle. Après la
course, Stéphane Wattel, l’entraîneur lauréat,
nous a confié : « C’était le plan de la laisser faire.

La pouliche semblait progresser et c’est pour cela

que nous étions assez tendus avant la course :

nous avions la pression. Les feux étaient au vert.

Elle a bien répondu. Elle montre beaucoup de vitesse, on

dirait une anglaise ! Nous avons connu une sérieuse

attaque pour finir et je pense que nous sommes au bout

de sa pointe ou en tout cas il faudra des courses plus

rythmées pour imaginer aller sur un peu plus long. Cela

me fait plaisir pour ses propriétaires, pour son éleveur,

Gérard Larrieu, car il s’agit du Prix François Boutin. Les

gens de notre génération se souviennent tous de lui,

particulièrement Gérard Larrieu car il a travaillé pour

ce monsieur durant des années. Maintenant, le

programme n’est pas défini. Le Marcel Boussac me

paraît long pour elle. Toutefois, elle peut évoluer. » 

La victoire de l’émotion pour l’entourage. Cette
victoire a une saveur particulière pour Gérard Larrieu,
coéleveur de Who Knows, et qui n’est autre que l’ancien
assistant de François Boutin : « Pour moi, gagner le Prix

François Boutin, c’est important. Devant les anglais en

plus ! Aux ordres, j’ai annoncé : si nous étions à la place

de Boutin, il nous dirait de ne pas reprendre ! (Rires). Il

voulait que les 2ans galopent dans l’action. Stéphane

Wattel a amené remarquablement bien cette pouliche

sur cette course. Après des débuts gentils, elle a gagné

trop facilement, sans rien apprendre. Elle s’est retrouvée

trop verte dans le Papin. » lll

RÉSULTATS DES COURSES JOUR DE GALOP – LUNDI 16 AOÛT 2021 – PAGE 39

https://www.arqana.com
http://www.scoopdyga.com/


DEAUVILLE, DIMANCHE 

lll  CIRCUS MAXIMUS PRIX FRANÇOIS BOUTIN (GR3)

Le Circus Maximus Prix François Boutin permet aussi à
Philippe Lazare de remporter son deuxième Groupe. Il
avait remporté le Prix Djebel (Gr3) avec Fast Raaj
(Iffraaj). Philippe Lazare nous a confié : « C’est très beau.

C’est de bon augure dans cet univers que je suis en train

de découvrir. C’est une grande satisfaction. Je suis bien

conseillé, par de bons entraîneurs et de bons éleveurs.

Les choses sont plus faciles avec des personnes comme

eux. »

Oneforthegutter pourrait revenir en France.
Oneforthegutter a bien failli s’imposer dans ce Prix
François Boutin. Ce poulain entraîné par Ian Williams en
Angleterre venait de se classer quatrième d’une Classe 1
à Newbury. Il réalise donc une performance de premier
plan dans ce Gr3. Fabrice Smeulders, assistant de Ian
Williams, nous a dit : « Je ne pense pas que nous soyons

battus par meilleur. Il a besoin d’apprendre et a un peu

penché. La distance était parfaite et il pourrait revenir

ici. »

The Wizard of Eye, un poulain d’avenir. The
Wizard of Eye venait de crever l’écran le 8 juillet dans un
maiden à Newbury. Son entraîneur, Stan Moore, nourrit
d’ailleurs de grands espoirs avec lui : « Il est encore très

immature. Il doit continuer à apprendre son métier.

Mais je l’aime beaucoup : c’est un poulain qui est très

imposant et qui a tout pour devenir un très bon 3ans. Je

le crois capable de devenir un prétendant à la Poule

d’Essai des Poulains, par exemple. Une fois qu’il aura

compris ce qu’on lui demande et à maturité physique. Il

aura tous les atouts pour lui. Je pense qu’il sera revu

encore une fois en compétition cette année mais je ne

sais pas où. »

Sa mère a été achetée pour produire en obstacle.
Élevée par Gérard Larrieu, le haras de Son Altesse l’Aga
Khan et le haras de Saint-Faust, Who Knows a été cédée
150.000 € yearling à Gérard Larrieu lors de la vente de
sélection Arqana, alors qu’elle était présentée par le haras
des Capucines  (il s'agissait du rachat des parts de
certains des co-éleveurs pour former le syndicat actuel).
Gérard Larrieu nous a d’ailleurs confié : « J’ai acheté la

mère, une Poliglote (Sadler’s Wells), issue d’une vieille

souche française, pour produire en obstacle. Elle a

d’ailleurs été saillie par Martaline (Linamix). C’était

une bonne pouliche de course, gagnante de Listed et qui

avait couru les Oaks (Gr1). Peu après son achat, son fils,

Poetic Dream, a gagné les 2.000 Guinées allemandes

(Gr2). Je l’ai donc rapidement redirigée vers la

production de plat. Nous vendons d’ailleurs dimanche

chez Arqana sa fille par Almanzor (Wootton Bassett),

qui est une star. »

La sœur d’un gagnant classique en Allemagne.
Who Knows est une fille de Siyouni (Pivotal), étalon au
haras de Bonneval, et de Zain Al Boldan (Poliglote),
lauréate lors de son unique sortie à 2ans sur le mile de
Brighton et gagnante à 3ans des Oaks Trial Stakes (L,
2.300m) à Lingfield, mais aussi troisième du Bahrain
Trophy (Gr3). Who Knows est le troisième produit de sa
mère vu en compétition et son troisième gagnant. Le
premier, Poetic Dream (Poet’s Voice), a remporté deux
courses en Allemagne à 3ans, dont les 2.000 Guinées
allemandes (Gr2, 1.600m), et s’est classé troisième de
l’Oettingen-Rennen (Gr2). Le deuxième, Chevalier
Cathare (Sea the Moon), a remporté trois courses,
notamment une Classe 2 à 2ans sur les 1.400m de
Clairefontaine-Deauville, et s’est classé cinquième du Prix
Nureyev (L). Zain Al Boldan a une 3ans, Lady’s View
(Martaline), qui va débuter samedi dans le Prix de la
Brévière (Inédits) à Compiègne, sous l’entraînement de
Yann Barberot. Zain Al Boldan a une yearling par
Almanzor et est aussi suitée de City Light K (Siyouni).
La deuxième mère, Carla (Cardoun), a gagné à 3ans les
Prix Cérès (L, 1.400m) et des Lilas (L, 1.600m). Outre
Zain Al Boldan, elle a produit Svedov (Exit to Nowhere),
lauréat du Prix Edmond Blanc (Gr3, 1.600m) et troisième
du Prix du Muguet (Gr2).
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                                                                             Polar Falcon
                                                  Pivotal               
                                                                             Fearless Revival
                       Siyouni                                         
                                                                             Danehill
                                                  Sichilla               
                                                                             Slipstream Queen
WHO KNOWS (F2)                                          
                                                                             Sadler’s Wells
                                                  Poliglote            
                                                                             Alexandrie
                       Zain Al Boldan                            
                                                                             Cardoun
                                                  Carla                  
                                                                             El Quahirah

https://www.jourdegalop.com/Media/Jdg/Documents/Docutheque/2021/Who-Knows.pdf
http://www.scoopdyga.com/
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1RE · 13H58 > CIRCUS MAXIMUS PRIX FRANÇOIS
BOUTIN

Gr3 - Plat - 80.000€ - 1.400m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n'ayant pas gagné une course
du Groupe II. Poids : 57 kg. Les chevaux ayant gagné une course de Groupe
porteront 2 kg.

1re   WHO KNOWS FR (55,5) F2 (8/1)
         (Siyouni & Zain Al Boldan, par Poliglote)
         Pr/Ecurie du Parc Monceau - El/S.A. Aga Khan
         Ent/S. Wattel - J/T. Bachelot

Arqana, Deauville, Vente de Sélection 2020, 150.000 €,
Capucines à SAS Gerard Larrieu 

2e    ONEFORTHEGUTTER GB (57) M2 (9/2)
         (Muhaarar & Rainbow Springs, par Selkirk)
         Pr/Mme T. Bell & Caroline Lyons - El/M. Michael-E. Wates
         Ent/I. Williams - J/William Buick

3e    THE WIZARD OF EYE IRE (57) M2 (11/2)
         (Galileo Gold & Prom Dress, par Mount Nelson)
         Pr/Humphrey & JS.Moore - El/M. Michäel Phelan
         Ent/J.-S. Moore - J/John.F. Egan
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Never Dies, Montussan,
Best Sixteen, Black Lives Matter, Curaro Light, Elysted. Tous couru
(9). (Turf) Bon. 1'23"52. Ecarts : TETE - 1 1/2 - 2.

3E · 15H15 > GRAND HANDICAP DES SPRINTERS

Classe 1 - Plat - Handicap Divisé (+17, +19) - 1ère ép. - 70.000€ - 1.200m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Engagement
supplémentaire de RAYSTEVE.

1er   KILOECHO FR (58,5) H5 (39/10)
         (Whipper & Ammia, par Medicean)
         Pr/J.-V. Toux - El/M. Jean-Vincent Toux
         Ent/J.-V. Toux - J/G. Benoist

2e    BE AHEAD GB (57) F4 (14/1)
         (Dream Ahead & High Spice, par Songandaprayer)
         Pr/G. Augustin-Normand - El/M. Khalifa.A. Dasmal
         Ent/F. Monfort - J/I. Mendizabal

3e    KILFRUSH MEMORIES FR (61) H5 (9/1)
         (Shakespearean & Elusive Lily, par Elusive City)
         Pr/S. Vidal - El/M. Sydney Vidal
         Ent/F. Chappet - J/M. Guyon
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Simply Striking, Wejdan,
Raysteve, Tudo Bem, Coco City, Havana Bound, King Robbe, Red
Torch, Dayyan, Al Ula, Bonarda, Millfield, Torpen.
Tous couru (16).
(Turf) Bon. 1'10"14. Ecarts : ENC - 1 1/2 - TETE.
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