Press Kit

KID CONTE
Prix Torrestrella (Class 2)
Bordeaux Le Bouscat, October 16, 2021
Horse Performance

Kid Conte renoue avec la victoire
Troisième de la Coolmore Stud Baden-Baden Cup (L) le 1er septembre, Kid Conte (Lemon Drop Kid trouvait
un lot à sa portée dans le Prix Torrestrella. Une Classe 2 qu’elle a remportée oui, mais en étant sauvée par
le poteau ! La représentante de Prime Equestrian n’avait pas triomphé depuis l’ouverture de son palmarès à
Lyon-Parilly en septembre 2020.

Placée au centre du peloton par Enzo Corallo, la future lauréate a commencé à se rapprocher juste avant le
tournant final. Elle s’est même retrouvée en tête pour rentrer dans la ligne droite. Actionnée par son jockey,
Kid Conte a repoussé toutes les attaques mais a bien failli se faire surprendre par l’excellente fin de course
de Becho (Intello). Kid Conte conserve quand même un nez sur le poteau. À l’intérieur, Miss Jingles (Exceed
and Excel) est troisième pour sa première sortie française devant La Jonction (Kingman) qui déçoit un peu.
Après la course, Enzo Corallo, le jockey lauréat, a déclaré au micro d’Equidia : « C’est une pouliche qui n’est

pas facile bien qu’elle soit toujours à l’arrivée. Aujourd’hui, nous avons pu bénéficier d’un dos. Après je l’ai
laissée avancer et nous avons réussi à aller jusqu’au bout. »

La nièce de Zebedee. Élevée par Hascombe and Valiant Studs, Kid Conte a été vendue 18.000 Gns à
Prime Equestrian lors de la vente de yearlings d’octobre de Tattersalls. C’est une fille de Lemon Drop Kid
(Kingmambo) et d’Auntinet (Invincible Spirit), gagnante de son Maiden à 2ans pour John Gosden. Kid Conte
est le premier produit de sa mère. La poulinière à un 2ans par Declaration of War (War Front) et un yearling
par Kitten’s Joy (El Prado). Auntinet est une propre sœur de l’étalon Zebedee (Invincible Spirit), vainqueur
des Flying Childers Stakes (Gr2, 1.000m).
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