Press Kit

GOLD
Prix du Suquet (Inédits)
Cagnes-sur-Mer, January 28, 2021
Horse Performance

Gold, des débuts en or pour une histoire pas banale
Racheté 52.000€ sur le ring d’Arqana, Gold (Golden Horn) a été nommé en l’honneur de la chanson du
groupe Spandau Ballet, un tube new wave sorti en 1983 ! Le représentant de Jocelyn Targett et de Julian
Ince (haras du Logis), deux Anglais qui aiment la France et y connaissent une belle réussite, a laissé une belle
impression dans le Prix du Suquet (Inédits) !

De bout en bout. Gold a pris un excellent départ et Pierre-Charles Boudot l’a installé aux commandes. Les
oreilles pointées, très sérieux dans son comportement, il a accéléré en progression, creusant un petit écart à

mi-ligne droite. Un petit écart qui a grandi au fur et à mesure que le poteau approchait. Le pensionnaire de
Christophe Ferland s’est imposé avec de la marge et son entourage doit pouvoir nourrir de belles ambitions
avec lui. Pierre-Charles Boudot a déclaré au micro d’Equidia : « C’est un poulain qui a de l’action. Il était

détendu, à sa main, et il est reparti facilement. Je pense qu’il va être super sur 2.400m. Je n’ai jamais été
inquiet dans le parcours, il a enroulé jusqu’au poteau. »
Alessandro (Australia) a bien terminé pour prendre la deuxième place devant Tawfan (Shalaa). Ces deux
derniers sont des pensionnaires de Jean-Claude Rouget.

Ils ont acheté la mère en Uruguay ! Élevé par le haras du Logis, mais aussi Alan Parker, Jocelyn Targett et
Julian Ince, Gold possède un pedigree international. Son père est le vainqueur de l’Arc Golden Horn (Cape
Cross), étalon à Dalham Hall Stud en Angleterre. Sa mère n’est autre que Municiadora (First American),
restée inédite, mais mère de deux black types au Brésil, dont Braco Forte (Manduro), double lauréat de Gr1.
Meilleur 2ans brésilien de sa génération, il a ensuite gagné les 2.000 Guinées locales avant de se classer
deuxième du Derby. Municiadora fut acquise à l’amiable en Uruguay suite aux performances du poulain.

L’an dernier, Julian Ince nous a confié : « Avec Jocelyn Targett, nous avions repéré cette jument qui avait

produit un champion au Brésil (…) C’était un challenge, mais nous avons réussi à la faire venir ici par
l’intermédiaire d’un courtier. » Lors de la vente de sélection 2020, sa fille par Ultra (Manduro), nommée Chic,
a été acquise par Prime Equestrian pour 30.000€. Elle est à l’entraînement chez Yann Barbebot.
En 2020, Municiadora a donné un mâle par Cloth of Stars (Sea the Stars). Elle est pleine de l’une des
dernières saillies de Manduro (Monsun). La deuxième et la troisième mère, Notizia (Pallazi) et Miss Araxa
(Beau Brumel), sont black types au Brésil.

This article was published on jourdegalop.com, Friday, January 29, 2021, n°4760

Gold, la médaille en or
L’épreuve d’ouverture réunissait des inédits, dont certains étaient très estimés par leurs entourages
respectifs. Vite en tête, dans une course sans train, Gold a accéléré franchement à l’entrée de la ligne droite
pour s’en aller quérir un succès plein d’autorité, devant les deux « Rouget », sous la monte tout en contrôle
de Pierre-Charles Boudot : « Il le fait bien, j’ai pu le mener à sa main. Il possède une longue accélération, il

m’a laissé une belle impression. »

This article was published on paris-turf.com, Friday, January 29, 2021, n°25732

Solide gagnant
Attention, Gold n’a rien volé en s’imposant en débutant. Il est sans doute bon mais son jockey Pierre-Charles
Boudot a optimisé ses qualités pour le faire gagner sans faire le moindre effort inutile et en dictant le tempo
à ses adversaires.

Gold, entraîné à La Teste par Christophe Ferland, est un fils de Golden Horn et Municiadora. Son père est
donc le dernier lauréat d’Arc de Triomphe dans l’ancien Longchamp, c’était en 2015. Jean-Claude Rouget,
l’entraineur lauréat de huit des onze dernières éditions de cette course, a placé ses deux poulains sur le
podium d’abord le favori Alessandro puis Tawfan.

Gold succède au palmarès de cette épreuve à Port Guillaume. Ce dernier était un gagnant de Groupe,
cinquième du Jockey Club...
Click for watching the race and interviews.
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