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Et dire que Gold Trip ne tenait pas 2.400m en France…
« Chaque matin, lors des premiers jours de la
Par la force des choses,
Adrien Cugnasse
vente d’août, Jean-Louis Bouchard me demandait
c’est donc un étalon que
ac@jourdegalop.com
qui était ce fameux yearling… Et je ne disais rien,
je connaissais bien et,
tout en croisant les doigts pour que nous ayons encore un
outre Gold Trip, j’ai aussi acheté,
peu de budget en fin de vente. Arrive le lundi, dernier jour
yearling, Nadette (Oustrip), pour
de la vacation. Nous allons voir le yearling ensemble. Gold
Jean-Louis Bouchard. Elle vient
Trip lui plaît, malgré sa page de catalogue... Par bonheur, il
de bien courir dans un Groupe
nous restait un peu de ressources car nous avions été battus
aux États-Unis. » e manière plus
sur des pedigrees à la mode tout au long de la vacation ! Gold
inattendue, Gérard Larrieu est
Trip a fait une belle carrière en France, mais c’était plus
aussi à l’origine de la gagnante
un cheval de 2.000m. Dans l’Arc, il avait d’ailleurs montré
de Groupe Tigrais (Oustrip) :
que 2.400m "à l’européenne", c’était le bout du monde
« J’ai acheté Maharana (Iffraaj)
pour lui. Le profil des hippodromes australiens, et la ligne
pour Christophe Brun. La jument a eu un problème avant
droite de la Melbourne Cup, demandent moins de tenue.
de débuter. C’était assez malheureux et il l’a envoyée au
haras. J’ai donc décidé de lui offrir ma saillie d’Oustrip…
D’où le fait qu’il gagne cette coure sur 3.200m. À 4ans,
et le résultat est Tigrais qui a gagné le Prix La Rochette
Jean-Louis Bouchard a bien vendu Gold Trip qui a gagné
plus de 500.000 € d’allocation et de primes propriétaire
(Gr3) ! À la vente d’élevage 2020, Gérard Larrieu
a acheté (pour son compte) la tante de Gold Trip,
en France : « C’est un cheval sain et j’étais étonné de le voir
Sarkiyla (Oasis Dream), pour seulement 35.000 €.
aussi peu courir en Australie. Son entourage a très bien
Cette gagnante du Prix de Lieurey (Gr3) est montée
préparé la Melbourne Cup, en lui évitant les courses dures.
sur le podium des Prix Jean Romanet et du Moulin
Aujourd’hui, malgré le poids, c’est la classe qui a parlé.
de Longchamp (Grs1). Elle était pleine de Le Havre
Trois Oustrip… trois bons !
(Noverre) et le yearling a été vendu 95.000 € en octobre
à des Australiens : « Honnêtement, à seulement 35.000
érard Larrieu a une certaine affinité avec le père de old
Trip : « Je m’intéresse aux courses australiennes depuis
€ pour une placée de Gr1, je me suis demandé si elle
longtemps. Et j’aime bien Exceed and Excel (Danehill).
avait un problème. Mais ce n’est pas le cas. La jument
J’ai donc acheté un breeding right de son fils Oustrip
est stationnée au haras des Capucines. Elle est pleine de
Wootton Bassett (Iffraaj)…
(Exceed And Excel).
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Avec Gold Trip, la foudre est tombée une deuxième fois au haras de Treli
Michel Monfort et les siens ont déjà sorti un cheval de premier plan, abirsim. Moins de dix ans plus tard, leur élève
Gold Trip remporte la Melbourne Cup !
Adrien Cugnasse
Gold Trip (Outstrip) est né en 2017. Et Dabirsim (Hat
Trick) a vu le jour en 2009, lui qui est le premier 2ans élevé
en France à avoir décroché le Cartier Champion Two-yearold Colt Award depuis la création de cette récompense. Les
deux ont été vendus yearlings, chez Arqana, par le haras
de Grandcamp. Avec à peine une dizaine de poulinière,
la foudre a donc frappé à deux reprises en moins d’une
décennie chez les Monfort. Mardi matin, le Breton explique :
« La Melbourne Cup, c’est l’une des belles courses du
programme international. Nous sommes
forcément très heureux. old Trip n’était
pas né pour être un cheval de tenue. Mais
c’est sa mère qui a légué cette qualité… »
En 2013 à Deauville, Michel Monfort a
déniché Sarvana (Dubai Destination)
pour 23.000 €, alors qu'elle sortait de
l'entraînement. Non placée en une sortie,
cette sœur de Sarkiyla (sur le podium Prix Jean Romanet
et du Moulin de Longchamp, Grs1) réalise un sans-faute à
l'élevage. Got Wind (Olympic Glory), son premier produit,
est montée deux fois sur le podium au niveau Listed sur le
mile, sous la casaque familiale (c'est-à-dire le haras de Treli),
avant de devenir poulinière sur ses terres de naissance.
Le deuxième, c’est Gold Trip (Outstrip)… Gagnant du
Prix Greffulhe (Gr2), quatrième de l’Arc, il est monté sur le
podium du Grand Prix de Paris, du Prix Ganay et Grand Prix
de Saint-Cloud (Grs1) avant d’être vendu en Australie. Son
éleveur explique : Il aurait pu continuer à avoir une très
belle carrière en urope. C’est un vrai guerrier. old Trip a
vraiment plaisamment gagné ce matin en Australie, surtout
vu le poids qu’il portait. C’est de bon augure pour la suite ! »
L’achat de la mère et le croisement
En 2020, Michel Monfort nous avait confié : « J'ai acheté
Sarvana de manière presque timide. lle n avait pas
co té très cher, mais c était une sœur de , provenant
d'une belle famille Aga Khan. Elle était issue d'un étalon
qui a prouvé qu il était un bon père de mère. Ce sont les
critères sur lesquels je me concentre au moment d acheter
une jument. J'appréciais aussi le fait qu'elle soit allée aux
courses, au moins une fois. Cela prouve qu'elle avait une tête
suffisamment bien faite et pas de problèmes de santé cachés.
J'avais visionné l'unique sortie de Sarvana et elle n'était pas
du tout défectueuse. Les grandes maisons, si le cheval n'a
pas un avenir dans les courses principales, n'hésitent pas à
tourner la page. » En décembre 2021 à Deauville, Sarvana a
été vendue 280.000 € à David Redvers. Mardi matin, Michel
Monfort explique :
ous avons conservé deux filles, dont
ot ind qui est blac t pe à 2ans et ans… ’une manière
générale, je pense que si on utilise des juments avec des
familles solides, on multiplie ses chances de sortir des bons
chevaux. J’essaye aussi d’avoir des juments issues de bons
étalons ou de bons pères de mères. vec une descendante de
Mr. Prospector comme Sarvana, l'utilisation d'étalons de la
lignée de Danehill était une option intéressante.

ac@jourdegalop.com

Je crois beaucoup également à
l’outcross, comme dans le cas de Gold Trip. C’est mon idée
en tout cas… Le fait d’apporter un sang di érent, c’est
l’un des facteurs de la réussite des fils de Dubawi (Dubai
Millennium) actuellement en Europe. On peut aussi penser
à l’achat de Wootton Bassett (I raaj) par Coolmore. »
Où l’on reparle de Dubai Destination
Très bien né, Dubai Destination (Kingmambo) a fait
la monte durant six saisons à Dalham Hall Stud (mais
aussi en Australie)… sans convaincre. Et ce miler est
ensuite parti saillir des juments d’obstacle en Irlande pour
2.500 €, donnant deux lauréats de Gr1 sur les haies outreManche. Entre temps, ces filles ont cartonné au haras où
il s’est révélé (de manière surprenante) être un vecteur de
tenue. On lui doit les mères de chevaux performants sur
2.000m, voir 2.400m, à l’image de Golden Horn (Cape
Cross), Postponed (Dubawi), God Given (Nathaniel),
et Thunder Snow (Helmet), ce dernier étant issu d'un
fils d'Exceed and Excel (Danehill)… comme Gold Trip !
Mardi matin, Dubai Destination, en tant que père de mère,
a un average earning index (AEI) de 1,79. Et encore, c’est
sans tenir compte de gains de Gold Trip dans la Melbourne
Cup qui vont faire bouger cet indicateur de quelques
décimales. À titre de comparaison un très bon père de
mère comme Galileo (Sadler’s Wells) est à AEI de 1,5 !
lll

6%*)%#1'

!"#$%&'%()*"+%,%-'$.$'&/%0%1"2'-3$'%,%+)('%7
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Il y a neuf ans jour pour jour, son père gagnait la
Breeders' Cup Juvenile Turf
Outstrip (Exceed and Excel), le père de Gold Trip, fut un
très bon 2ans, notamment lauréat du Breeders' Cup Juvenile
Turf (Gr1)… un 1er novembre 2013. Soit neuf ans – jour pour
jour – avant la victoire de son fils dans la Melbourne Cup. Il a
débuté sa carrière à 5.000 en 2016 à Dalham Hall Stud. En
2016, Darley avait lancé un club avec quatre jeunes étalons,
dont Outstrip l'éleveur utilisant un des jeunes sires trois
années de suite décrochait un breeding right à vie : « On peut
sortir des gagnants de Gr1 par Oustrip ou par Hat Trick
(Sunday Silence) ! Je crois qu’il y a encore de la place en plat
pour des éleveurs passionnés, des gens qui cherchent le bon
croisement… M me s’il est bien s r de plus en plus difficile
et de plus en plus co teux d’essa er de rester compétitif.
Je crois aussi qu’Outstrip est un cheval qui aurait mérité de
rester en Europe. Sans avoir de bonnes juments, il a tout de
même sorti des chevaux qui ont fait plaisir à beaucoup de
monte. » Désormais stationné au Brésil, Oustrip refait parler
de lui, tout particulièrement en France. Tigrais (Oustrip)
a gagné le Prix La Rochette (Gr3). Alors que l’ex-fran aise
Nadette (Oustrip) vient de se classer bonne deuxième des
Autumn Miss Stakes (Gr3) aux États-Unis. Ce week-end à
Chantilly, Lady Mia (Oustrip) a terminé proche deuxième
du Prix Miesque (Gr3)…
Élever dehors
Un cheval, ce n’est pas qu’un pedigree, loin de là. Et un bon
éleveur, c’est avant tout un homme de la terre : « L’élevage,
c’est le bon sens paysan et les éleveurs bretons tirent leur

épingle du jeu. Je crois beaucoup au repos de la terre.
J’essaye d’avoir trois ou quatre mois sans chevaux pour
chaque parcelle. Il faut laisser le sol respirer. C’est aussi
important en termes de parasitisme. Il faut éviter la
surpopulation et la surexploitation en élevage. L’hiver,
les juments rentrent. Mais pas les yearlings qui hivernent
dehors. t c’est une très bonne chose. n évitant le box,
on évite beaucoup de problèmes de santé, en particulier
respiratoires, avec ces jeunes chevaux. Le climat de
Bretagne, où il fait rarement vraiment froid, nous permet
cela. Quand nous gardons des chevaux à l’entraînement,
nos entraîneurs nous disent qu’ils sont sains et durs. nfin
il est toujours plus facile d’élever dans une région où l’herbe
vient facilement. C’est la base de l’alimentation... »

LES PRODUITS DE L’ÉLEVAGE FRAN AIS SUR LE
PODIUM DE LA MELBOURNE CUP DEPUIS 2010
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n 2010, méricain, un élève de ertheimer
rère,
a gagné la Melbourne Cup… mais il n’était pas éligible
aux primes françaises. Retrouvez le compte rendu de
la Melbourne Cup dans les pages internationales de
cette édition.
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MELBOURNE CUP (GR1)

Gold Trip, la classe plus forte que le poids

©geelongadvertiser

Mardi, l’élevage fran ais a remporté pour la troisième fois la Melbourne Cup ( r1) gr ce à old Trip (Outstrip).
n
qui n’a pas fini de faire parler de lui en ustralie…
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Il y a onze ans, Dunaden (Nicobar) s’imposait sous
l’entraînement de Mikel Delzangles et la casaque du
cheikh Fahad Al Thani. Un Dunaden qui avait lui-même
succédé à Americain (Dynaformer), mis au point par
Alain de Royer Dupré. Le handicapeur n’a pourtant fait
aucun cadeau à Gold Trip, qui n’avait plus atteint le poteau
en tête depuis 877 jours. Soit la date de son succès dans le

Prix Greffulhe (Gr2) à Lyon-Parilly. L’élève de Michel
Monfort portait le top weight de la Melbourne Cup. Et
son aventure australienne n’a pas été un long euve
tranquille. Il a quitté la France et les écuries de Fabrice
Chappet en août 2021. Son premier objectif fut le Cox
Plate (Gr1). Hélas pour son entourage, à la veille de
la course, il a finalement été déclaré non partant par
les commissaires. Ciaron Maher et David Eustace
ont donc décidé de lui accorder des vacances. Avant
de le reprendre à l’entraînement début 2022... avec
comme objectif les grandes courses de printemps.
Nouveau coup de thé tre : un abcès au pied a contraint
son entourage à le remettre sur la touche pendant
plusieurs semaines. Résultat des courses : Gold Trip
a finalement effectué ses débuts australiens à la fin du
mois de juillet. Il est ensuite revenu au mieux de sa forme,
passant près du succès dans une Caulfield Cup (Gr1) où
il avait été surpris par le "poids léger" Durston (Sea the
Moon). Après un parcours malchanceux dans le Cox Plate
(Gr1), Gold Trip a enfin connu son jour de gloire lors son
troisième Gr1 en l’espace de 17 jours : la Melbourne Cup !
lll
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l l l Gold Trip, la classe plus forte que le poids

Maher & Eustace, une superpuissance
Ciaron Maher, 41 ans, entraîne en association avec l’Anglais
David Eustace. C’est le professionnel sur la montante
du galop australien. Il a commencé sa carrière en 2005
avec six chevaux. La saison dernière, il avait franchi le
cap de 300 succès. Ses pensionnaires sont dispatchés
au sein de cinq écuries dans l’État de Victoria et il est
en train de finaliser une base dans la région de Sydney.
Celle qu’il appelle la Loving Cup est enfin tombée dans
son escarcelle : « Je suis ravi pour les propriétaires
qui ont eu beaucoup de patience. » Comme toujours en
Australie, la liste des propriétaires est longue comme le
bras. Voici ce qui apparaît sur le programme des courses
mardi : "Australian Bloodstock, J. Woodbridge, Whitegate
Pastoral, Roth Brogan Syndicate, Gold Trip, Cup Racing
Crew Syndicate, S. Pellegrino, B. Taylor, M. Belford, J.
Garvey, N. Greenhalgh, Mrs M. Greenhalgh, C. Madden,
Mystery Downs, C. Cook, B. Nally, Werrett Bloodstock,
L. Caminiti & J. Simmons". Rien que a ! David Eustace a
confié à la presse australienne : « Cette victoire, c’est une
revanche après la déb cle de l’année dernière, lorsque mon
cheval a été déclaré non partant dans le Cox Plate. Gold
Trip est en parfait état. Certes, il a couru rapproché dans
trois Grs1, mais il a réalisé la meilleure performance dans
le troisième rende vous. La pluie est arrivée et old Trip
a super bien couru dans la Caulfied Cup.

Sur la montante, nous avons essayé de l’aligner dans le Cox
Plate. Finalement, la pluie nous a été d’un grand soutien lors
du moment le plus important de la saison. Maintenant Gold
Trip va prendre des vacances. Il sera revu en printemps
mais les grands objectifs sont fixés pour 202 , une autre
Melbourne Cup et le Cox Plate.
Sa sœur par Wootton Bassett est chez Maurizio
Guarnieri
La victoire de Gold Trip a été accueillie avec beaucoup
de satisfaction en France… et en Italie. La petite sœur de
Gold Trip, une yearling par
Wootton Bassett (Iffraaj),
a été achetée à l’amiable
(30.000 €) à la vente d’octobre
par Maurizio Guarnieri et son
propriétaire italien Vitale
Brovarone Bonaccorso.
L’entraîneur en route pour
Chantilly nous a confié : « La
pouliche est bien faite mais un
peu petite. À Deauville, elle
nous plaisait. C’est la fille d’un
grand étalon. La victoire de Gold Trip est un bien joli update
à son pedigree. Maintenant il faudra la faire gagner, mais
c’est beaucoup trop t t pour se prononcer à ce sujet… .
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Le top weight, 17 ans après Makybe Diva
Vu ses lignes en Europe, Gold Trip présentait le profil d’un
candidat sérieux à la Melbourne Cup. Ceci dit, chaque année
des dizaines de chevaux quittent le Vieux Continent pour
conquérir l’Australie… mais il n’y a qu’un seul vainqueur !
Gold Trip avait 57,5 kilos à porter mardi. Il faut remonter
à 2005 pour retrouver un lauréat sous un tel fardeau :
Makybe Diva (Desert King) avait remporté son troisième
succès avec 58 kilos. Avant cette championne, on retrouve
un autre gagnant paré du 1 sur son tapis de selle : Rising
Fast (Alonzo). C’était en 1954 ! Mardi, Mark ahra a
monté une (sage) course d’attente. Il a attendu en queue
de peloton, suivant aisément le train assez sélectif imposé
par le Derby winner 2020 Serpentine (Galileo). Gold
Trip a prononcé son effort dans le dernier tournant. Et il
a trouvé une ouverture providentielle à 600m du poteau
avant de faire sûrement la différence. Il a parcouru 400m
en 24’’22. En terrain collant, c’est plus qu’honorable.... Gold
Trip s’impose finalement de deux longueurs devant l’exanglais Emissary (Kingman), qui portait six kilos de moins.
Un autre outsider, High Emocean (Ocean Park), domine
pour la troisième place l’autre fran ais d’élevage, le favori
Deauville Legend (Sea the Stars), encore un peu tendre
pour ce type de tournoi. Interrogé au sujet du fait que Gold
Trip ne soit pas plus soutenu par les parieurs locaux, un
journaliste australien nous a confié : « Certes, c’était l’un
des meilleurs au départ… mais il portait beaucoup de poids
et sa tenue posait question. Surtout sur 3.200m. Beaucoup
de chevaux ont annihilé leur chance en début de course. Et
son aptitude au terrain a aussi fait la di érence… Toutes
les planètes se sont alignées ! »

