
CHELTENHAM (GB), MARDI 

CHAMPION HURDLE
CHALLENGE TROPHY (GR1)
L’AQPS Buveur d’Air (Crillon) a
réalisé un petit exploit en gagnant le
Champion Hurdle Challenge Trophy
(Gr1), mardi à Cheltenham. Il fallait
remonter à 2002 pour trouver la trace
du dernier AQPS vainqueur de cette
Grande Course de Haies de vitesse
(Hors la Loi III). 
Dans l’imaginaire, les AQPS sont des
chevaux de longue distance et de steeple,
des "buveurs d’air", le surnom que l’on
donnait jadis à ces chevaux. Mais la race
a énormément évolué depuis plusieurs
années. Ils sont désormais capables de
gagner à 3ans face aux purs et de s’af-
firmer sur 3.200m sur les claies. lll

Buveur d’Air, 
l’AQPS nouvelle formule
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Festival, mais aussi dans ce Champion Hurdle avec six
succès, Nicky Henderson a déclaré : « Buveur d’Air a

battu Cloudy Dream en début de saison, à Haydock, et

Cloudy Dream a conclu deuxième d’Altior dans l’Arkle

Chase. Je me demandais si je ne m’étais pas trompé en

laissant Buveur d’Air en haies. Mais finalement, c’était

la bonne décision. Je suis un peu désolé pour My Tent or

Yours qui finit à nouveau deuxième. » Petit Mouchoir a
conservé la troisième place, permettant à l’élevage fran-
çais de prendre deux des trois premières places. lll
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Et quand en plus, comme dans le cas de Buveur d’Air, ils
possèdent de la classe, c’est le jackpot ! Car Buveur d’Air
n’est pas n’importe qui. À 5ans, il a fini troisième du Su-
preme Novices’ Hurdle (Gr1) puis il a gagné le Top No-
vices’ Hurdle (Gr1) à Aintree. Cette saison, il est resté
invaincu face aux meilleurs hurdlers de vitesse et a eu le
programme idéal en vue de Cheltenham. L’avenir lui ap-
partient !

Nicky Henderson a vu juste en privilégiant les

haies. Après avoir patienté au centre du peloton, Buveur
d’Air a fait mouvement dans le tournant final pour mettre
la pression sur l’animateur, Petit Mouchoir (Al Namix).
Une fois la dernière claie sautée, le représentant de John-
Patrick McManus a lâché Petit Mouchoir, se détachant
dans la montée finale pour l’emporter de plus de quatre
longueurs. Grâce à Buveur d’Air, son entraîneur, Nicky
Henderson, a signé sa 57e victoire lors du Festival de
Cheltenham, et John-Patrick McManus sa 50e. Les deux
hommes ont fait le jumelé de la course avec la deuxième
place de My Tent or Yours (Desert Prince). Pour l’anec-
dote, ce dernier compte désormais trois deuxièmes places
dans le Champion Hurdle. Recordman des victoires au
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Première victoire à Cheltenham pour Gérard

Ferté. Éleveur de Buveur d’Air, Gérard Ferté était
présent à Cheltenham pour assister à la victoire de son
élève dans ce Champion Hurdle. Il nous a raconté : « C’est

ma première victoire de Gr1 lors du Festival de

Cheltenham. Auparavant, j’avais eu Punchestowns

qui avait été deuxième du World Hurdle (Gr1). Gagner

ici, c’est formidable ! C’est la réussite d’une vie. Nous

avons élevé des chevaux toute notre vie en commençant

par des chevaux de cross. Nous avons gagné notamment

le Grand Cross de Craon (L) avec un cheval de la famille

de Buveur d’Air, Fujiyama. Je suis agriculteur céréa-

lier dans le Cher. Nous avons deux poulinières et nous

élevons depuis cinquante ans. La mère de Buveur d’Air,

History (Alesso), est malheureusement morte en pouli-

nant d’un produit de Coastal Path cette année. Nous

avions été à Crillon pour donner Buveur d’Air car

History était très difficile à remplir et monsieur Chemin

nous avait dit que Crillon était l’étalon idéal. C’est un très

bon étalon, qui produit très, très bien. »

Le frère de Punchestowns. Élevé par Gérard Ferté,
Buveur d’Air est un fils de Crillon, étalon au haras de la
Baie, et d’History (Alesso), placée une fois en plat et
sixième pour sa seule sortie en haies. C’est le frère de
Punchestowns (Morespeed), vainqueur du Long Walk
Hurdle, du Scilly Isles Novices' Chase (Gr1) et deuxième
du World Hurdle (Grs1), mais aussi de Rackham

Lerouge (Fado) et Tistory (Epalo), deux gagnants sur
les obstacles anglais. Troisième mère de Buveur d’Air,
Lili Dancer (Evainqueur) a produit Fujiyama (Lute
Antique), double gagnant du Grand Cross de Craon (L),
et Darjeeling III (Quart de Vin), lauréat du Grand Prix
de Pau (Gr3) 1998.

4E · 16 H 30 > THE CHAMPION HURDLE
CHALLENGE TROPHY

Gr1 - Haies - 4ans et plus - 467.180 € - 3.300m

1er   BUVEUR D'AIR (74) H6
         (Crillon & History)
         Pr/J.-P. Mc Manus 
         El/M. Gérard Ferté
         Ent/N.-J. Henderson - J/Noel Fehily

2e    MY TENT OR YOURS (74) H10
         (Desert Prince & Spartan Girl)
         Pr/J.-P. Mc Manus 
         El/M. Dunne
         Ent/N.-J. Henderson - J/A. Coleman

3e    PETIT MOUCHOIR (74) H6
         (Al Namix & Arnette)
         Pr/Gigginstown House Stud 
         El/M. Philip Gueret
         Ent/H. de Bromhead - J/Bryan.J Cooper

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Footpad, The New One,
Sceau Royal, Yanworth, Wicklow Brave, Brain Power & Cyrus Darius.
Arrêté(e)(s) : Moon Racer. Non-partant : Ch'tibello.
(Turf) 3'50"90. Écarts : 4 1/2 - 3 - 3.

11eerr :: uunn AAQQPPSS
une valeur sûre 

pour l’obstacle
www.aqps.fr

AL NAMIX
Haras de Mirande - 06 84 96 29 95 

Saillie : 2.500�HT poulain vivant

Geŕard Ferte ́(a ̀droite) et son fils Hubert 

                                                                             Rainbow Quest
                                             Saumarez                
                                                                             Fiesta Fun
                       Crillon                                          
                                                                             Riverman
                                             Shangrila                 
                                                                             Garden Green
BUVEUR D’AIR (H6)                                       
                                                                             Alleged
                                             Alesso                     
                                                                             Leandra
                       History                                          
                                                                             Altayan
                                             Clair Deux Lune     
                                                                             Lili Dancer



L’OLBG Mares’ Hurdle 2017 (Gr1) a donné
lieu à une bataille qui restera dans les
annales de la course. Sur le "papier", trois
juments se détachaient dans ce Gr1 riche de
dix-huit partantes : les "Ricci" Vroum

Vroum Mag (Voix du Nord) et Limini

(Peintre Célèbre), et la "Gigginstown"
Apple’s Jade (Saddler Maker). Et elles
n’ont pas déçu ! 
Les trois juments ont mis leur cœur sur la
piste. C’est le "roc" Apple’s Jade, vite parmi
les premières, qui est sortie gagnante de la
bataille. Elle est revenue chercher Vroum
Vroum Mag, laquelle lui avait pris le meil-
leur à la dernière claie, pour s’imposer d’une
longueur et demie. Vroum Vroum Mag
conserve un nez sur sa camarade d’entraîne-
ment et de casaque Limini. Indian Stream

(Generous) est troisième à près de quatre
longueurs. lll
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Un sacré trio de dames de fer

Apple’s Jade
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Trois juments qui ont beaucoup en commun. Les
trois juments ont beaucoup en commun. Elles sont toutes
entraînées en Irlande et ont toutes été achetées par Pierre
Boulard, dont le cœur penchait certainement plus pour
Vroum Vroum Mag et Limini. En effet, Apple’s Jade,
représentante de Gigginstown, était auparavant entraînée
par Willie Mullins et fait partie du contingent
Gigginstown passé dans les boxes de Gordon Elliott suite
à la séparation de l’entraîneur et du propriétaire. 
Apple’s Jade bat donc les deux représentantes
"Ricci/Mullins". Les trois juments ont aussi en commun
d’être toutes passées par la France : Apple’s Jade et
Vroum Vroum Mag sont "FR", et Limini était auparavant
entraînée par Nicolas Clément. Enfin, Apple’s Jade et
Vroum Vroum Mag sont toutes deux filles d’étalons ayant
fait la monte à Cercy : Saddler Maker et Voix du Nord.
Au rond, Apple’s Jade est apparue extrêmement affutée.
Cela s’est confirmé en piste, où elle a réussi à trouver les
ressources nécessaires pour remonter Vroum Vroum Mag,
qui n’est autre que la tenante du titre. Gordon Elliott a
commenté : « Aujourd’hui, c’était sa Gold Cup. Nous

savions que le terrain lui conviendrait et elle était munie

d’un attache-langue pour la première fois. Heureusement,

cela a marché. Nous n’avons rien dit après Punchestown

[où Apple’s Jade était battue par Limini, ndlr] parce que

nous savions qu’elle progresserait sur cette sortie. Il n’est

pas plaisant d’être battu, mais nous savions qu’elle allait

monter sur cette course et elle est dure comme le fer. Elle

va courir à Punchestown. » 

Vroum Vroum Mag ne démérite pas. Deuxième,
Vroum Vroum Mag était certainement moins affutée que
sa rivale et, dans ces conditions, elle ne démérite pas.
"Mags", telle qu’elle est surnommée, est une jument d’ex-
ception. lll

Vroum Vroum Mag
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En Angleterre et Irlande, elle compte quatorze courses,
pour treize victoires. Ses plus "mauvaises" performances
sont deux deuxièmes places au niveau Gr1, battue par
Apple’s Jade. Elle est capable de bien faire sur 3.200m
comme sur plus de 4.500m, sur les haies comme sur le
steeple. Son éleveur, le comte Antoine-Audoin Maggiar,
nous a dit : « C’est une bonne jument. Elle avait été moins

bien depuis le début de l’année. Aujourd’hui, elle est bien

revenue et surtout, c’est une vraie sauteuse. Elle n’a rien

lâché jusqu’au bout, comme toujours. Elle est tellement

gentille et attachante, elle l’a toujours été et n’a pas

changé. J’étais un peu moins optimiste cette année que

l’an passé, surtout quand j’ai appris que Ruby Walsh

avait choisi de monter Limini. Cela fait tellement plaisir

de la voir ici, dans cette ambiance si agréable. »

Une petite-fille de la championne Apple’s Girl. Qui
dit "Apple’s" dit Coveliers. C’est donc Ronny Coveliers qui
a élevé Apple’s Jade, une fille du top-étalon d’obstacle
Saddler Maker, disparu l’an dernier, et d’Apple’s for

Ever (Nikos), lauréate de cinq courses en obstacle.
Apple’s Jade est le meilleur produit de sa mère, qui a aussi
donné Apple’s Maelys (Saddler Maker), gagnante de
sept courses en obstacle, et Madame Apple’s (Saddler
Maker), vainqueur sur les haies de Pau. 
Apple’s Jade est la petite-fille de la championne Apple’s

Girl (Le Pontet), lauréate des Prix Renaud du Vivier
(Gr1), Léon Olry-Roederer et La Barka (Grs2) et troisième
du Grand Prix d’Automne (Gr1). Troisième mère
d’Apple’s Jade, Silver Girl (Son of Silver) a conclu
quatrième du Grand Steeple-Chase d’Enghien (Gr2). 

5E · 17 H 10 > THE OLBG MARES'HURDLE RACE

Gr1 - Haies - Femelles - 4ans et plus - 128.475 € - 4.000m

1re   APPLE'S JADE (72) F5
         (Saddler Maker & Apple's for Ever)
         Pr/Gigginstown House Stud 
         El/M. Ronny Coveliers
         Ent/G. Elliott - J/Bryan.J Cooper

2e    VROUM VROUM MAG (72) F8
         (Voix du Nord & Naiade Mag)
         Pr/Mme S. Ricci - El/Comte Antoine-Audoin Maggiar
         Ent/W.-P. Mullins - J/P. Townend

3e    LIMINI (72) F6
         (Peintre Célèbre & Her Grace)
         Pr/Mme S. Ricci - El/Sir Edmund-J Loder
         Ent/W.-P. Mullins - J/Ruby Walsh

Arqana Saint-Cloud, vente de l'Arc 2014, cheval à

l'entraînement, 100.000 €, N. Clément à Harold Kirk 

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Indian Stream, Briery
Queen, Midnight Tour, The Organist, Rons Dream, Debdebdeb,
Midnight Jazz, Bon Chic, Hidden Identity, Jer's Girl, Lifeboat Mona,
Miss Crick, Pass the Time & Rock on the Moor.
Non-partant : Colin's Sister.

(Turf) . Écarts : 1 1/2 - NEZ - 3 1/2.

uunn AAQQPPSS
une valeur sûre 

pour l’obstacle
www.aqps.fr

                                                                             Northern Dancer
                                                  Sadler’s Wells    
                                                                             Fairy Bridge
                       Saddler Maker                             
                                                                             Alleged
                                                  Animatrice         
                                                                             Alexandrie
APPLE’S JADE (F5)                                         
                                                                             Nonoalco
                                                  Nikos                 
                                                                             No No Nanette
                       Apple’s for Ever                           
                                                                             Le Pontet
                                                  Apple’s Girl       
                                                                             Silver Girl
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Petit par la taille, grand par le talent ! Le champion "FR"
Un de Sceaux (Denham Red) a montré toute sa classe
pour remporter le Ryanair Chase (Gr1), épreuve dans
laquelle il succède à son camarade d’entraînement, le
regretté Vautour (Robin des Champs). Un de Sceaux a
d’abord patienté au sein du peloton mais, comme il a

tendance à le faire, il s’est montré tendu. Ruby Walsh a
vite choisi de le laisser aller et Un de Sceaux a mené à son
rythme. Il a commis quelques petites fautes, partant de
loin sur les obstacles, mais sa qualité et son agilité sont
telles qu’il a toujours réussi à réparer ses petites erreurs.
Un de Sceaux s’impose d’une longueur et demie, mais en
étant arrêté par Ruby Walsh. Sub Lieutenant (Brian
Boru) est deuxième et le "FR" Aso (Goldneyev) prend la
troisième place à six longueurs. Alary (Dream Well) a
assez vite été pris de vitesse et conclut sixième. lll

Quand Un de Sceaux rugit
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d’entraînement : rester sain et ne pas se lasser.
Vraiment, je m’entraîne à l’entraîner pour qu’il reste
heureux et qu’il continue de s’amuser. Il est dur avec lui-
même. » Un de Sceaux pourrait revenir sur 3.200m et

courir à Punchestown : il n’aura pas face à lui Douvan
(Walk in the Park), son camarade d’entraînement, qui est

sur la touche.  lll
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Un cheval de fer. Un de Sceaux

remporte ce jeudi son septième Gr1.

Dans le rond, au milieu des grands

steeple-chasers anglo-irlandais, il

dénote par sa petite taille. En piste, il

se distingue par un talent énorme et

un cœur aussi grand que lui est petit.

C’est un lion et, quand il est bien, il est

difficile à battre. Willie Mullins, son

entraîneur, a déclaré : « C’est un
cheval de fer. Il est même comme ça
le matin, à la maison, et je tremble à
chaque fois lorsque je le vois sur les
pistes. C’est un vrai cheval de course.
Faire ce qu’il fait tous les jours… Je
veux dire que Ruby ne le contrôle qu’à
moitié et on se demande s’il va réussir à finir son
parcours, mais il arrive toujours à trouver des
ressources je ne sais où. Il est tout ce que vous voulez
avoir dans un cheval de course. Il est brave, fort et sain.
(…) Il a une constitution exceptionnelle. (…) Il met son
cœur sur la piste tous les jours et je me demande
comment il peut encore être ainsi après toutes ces années

http://reboursiere-montaigu.com/literato/
http://www.etreham.com/fiche-etalon-haras.php?nom=kamsin


CHELTENHAM (GB), JEUDI 

lll  RYANAIR CHASE (GR1) 

Une aventure familiale. Un de Sceaux continue de
faire vivre une grande histoire à ses propriétaires, la
famille O’Donnell. C’est leur mascotte et ils le soutiennent
à chaque fois avec force, couleurs et…  bruyamment ! Ce
jeudi, une bonne partie de la famille était dans le rond,
avec bien sûr les écharpes aux couleurs de leur petit
champion. Tous ont poussé Un de Sceaux du début à la
fin, avant d’exploser de joie au passage du poteau et d’en-
tamer ensuite un retentissant « Happy birthday to

you ! », puisque c’était l’anniversaire ce jeudi de Colm
O’Donnell, fils d’Edward O’Donnell.

100% Rousselière. Élevé par le haras de la Rousselière
et Monique Choveau, Un de Sceaux est le meilleur
élément de sa famille. Sa mère, Hôtesse de Sceaux
(April Night), n’était pas très douée en compétition.
Auparavant, elle a donné Olympe de Sceaux
(Diableneyev), gagnante d’une course. Son père, Denham
Red, a fait la monte au haras de la Rousselière, où il a
aussi donné Ultraji, gagnant du Prix Carmarthen (Gr3).
Cet étalon aujourd’hui disparu est le père d’Oculi
(Ferdinand Dufaure et Maurice Gillois, Grs1) et de la
mère de Ptit Zig (Grande Course de Haie d’Auteuil et
Prix Renaud du Vivier, Grs1). Cheval très dur, issu des
réclamers, Denham Red a fait partie des bons sauteurs de
sa génération. 
Pour retrouver son histoire complète, cliquer ici.

3E · 15H50 > THE RYANAIR STEEPLE CHASE

Gr1 - Steeple-Chase - 350.385€ - 4.200m
Pour chevaux de 5 ans et au-dessus.
1er   UN DE SCEAUX (74) H9
         (Denham Red & Hôtesse de Sceaux)
         Pr/E. O'Connell
         El/Haras de la Rousselière
         Ent/W.-P. Mullins 
         J/Ruby Walsh

2e    SUB LIEUTENANT (74) H8
         (Brian Boru & Satellite Dancer)
         Pr/Gigginstown House Stud 
         El/M. Edmond Coleman
         Ent/H. de Bromhead 
         J/M. D.-J. Mullins

3e    ASO (74) H7
         (Goldneyev & Odyssée du Cellier)
         Pr/The Bellamy Partnership
         El/Mme Isabelle Pacault
         Ent/Mlle V. Williams 
         J/C. Deutsch

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Empire of Dirt, Josses Hill,
Alary, Uxizandre, Vaniteux.
Tous couru (8).
(Turf) 5'09"60. Ecarts : 1 1/2 - 6 - 1 1/2.

HHAARRAASS DDEE LLAA RROOUUSSSSEELLIIÈÈRREE
Pierre de La Guillonnière

06 88 07 90 64
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commenté au micro d’Equidia : « J'ai suivi la course en

direct. Il reste invaincu outre-Manche et nous fait vibrer.

C'est un petit champion. C'est un cheval avec une sacrée

pointe de vitesse, c'est sa force. Il est venu en progression

et a su accélérer comme il sait le faire. Regarder une

course derrière la télé c'est différent, mais il nous fait

beaucoup vibrer, il est exceptionnel. L'élevage, c'est

passionnant. » Comme Catherine Boudot nous l’a dit

dans une interview qu’elle nous a accordée (http://jour-

degalop.com/2017/03/catherine-boudot-a-travers-

chevaux-marc-toujours/), la mère de Défi, l’AQPS

Quarvine du Seuil (Lavirco), une jument élevée et

entraînée par Marc Boudot, est morte quelques jours

après avoir mis bas du futur champion, des suites de

coliques. lll

Jockey de l’AQPS Défi du Seuil (Voix du Nord), Richard

Johnson secoue la tête au passage du poteau dans le JCB

Triumph Hurdle (Gr1). Le champion Jockey d’obstacle

n’en revient pas de la démonstration de l’élève de la

famille Boudot. Définitivement, Défi du Seuil est un crack

et sa brillante victoire dans cette Grande Course de Haies

des 4ans ne fait que le confirmer. Il est ainsi resté

invaincu en six courses sur les claies et en quatre sorties

à Cheltenham. Le poulain de John-Patrick McManus est

sans aucun doute l’un des meilleurs vainqueurs de l’his-

toire du Triumph Hurdle. La facilité avec laquelle il a

avalé la montée finale est simplement l’apanage d’un

crack. 

Il était loin dans le parcours, galopant parmi les derniers.

À l’amorce du tournant final, il s’est rapproché au cœur

du peloton avec énormément de ressources. Si bien qu’il

est arrivé dans le dos des animateurs avant l’entrée de la

ligne droite. Le public a réagi à son rapproché en l’encou-

rageant de plus belle. Les tribunes ont vrombi

lorsqu’enfin Richard Johnson a laissé accélérer Défi du

Seuil. Sur le plat, après un saut parfait sur la dernière

claie, il s’est détaché pour l’emporter de cinq longueurs. 

Un grand moment d’émotion pour la famille
Boudot. Éleveuses de Défi du Seuil, Catherine Boudot et

sa fille Marie-Gabrielle étaient présentes pour assister au

sacre de leur champion. Rencontrée dans le winner’s

circle, la première nommée nous a dit : « C’est la

première fois que je viens à Cheltenham et l’ambiance est

incroyable. C’est tellement beau de voir tout cela que

nous étions déjà contents avant qu’il coure. Peu impor-

tait le résultat ! Il l’a fait vraiment facilement. » De son

côté, Pierre-Charles Boudot était à Fontainebleau et il a

CHELTENHAM (GB), VENDREDI 

JCB TRIUMPH HURDLE (GR1)

Défi du Seuil : un crack, tout simplement 
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Un achat d’Hubert Barbe. C’est Hubert Barbe qui a

acquis Défi du Seuil pour John-Patrick McManus après

sa victoire en plat à Lyon-Parilly sous les couleurs Papot

et l’entraînement Clayeux. Il nous a expliqué : « Je l’ai

acheté pour sa précocité. Il avait gagné un bumper et il

nous avait plu. J’étais inquiet de le voir loin dans le

parcours et j’avais peur qu’il paye son effort, mais il a

gagné facilement. C’est la première fois que je vois un

cheval gagner cette course si facilement. »

Les claies ou le steeple, tout est possible. Ex-entraî-

neur du bien connu Balthazar King et mentor de Défi

du Seuil, Philip Hobbs tient un drôle de cheval avec le fils

de Voix du Nord. Il a déclaré : « Sa victoire est un soula-

gement. Il a été le favori de cette course toute la saison

et c’est formidable que tout se passe bien. C’est un cheval

fantastique, il a toujours très bien sauté. Il n’avait jamais

couru sur du bon terrain et c’était l’inconnu. Dans le

futur, il pourrait courir l’Arkle ou le Champion Hurdle.

Je ne l’ai pas dressé en steeple, mais cela ne sera pas un

problème. »

Avec les conseils précieux de Barry Geraghty.
Richard Johnson remplaçait Barry Geraghty blessé, ce

vendredi. Il a fait le job et il a déclaré : « C’était le meilleur

cheval de la course, il a très bien sauté et bien gagné.

Pour être honnête, je n’étais qu’un passager clandestin.

Il m’a impressionné lorsqu’il a couru à Noël par sa classe

et sa vitesse. J’avais parlé à Barry Geraghty [premier

jockey de John-Patrick McManus, NDLR] ce matin et il

m’avait expliqué exactement comment le monter. »

Trois french breds aux trois premières places.
L’arrivée de ce Triumph Hurdle 2017 est 100 % française

puisque derrière Défi du Seuil, on retrouve l’élève de la

famille Niarchos Mega Fortune (Soldier of Fortune) et

Bapaume (Turtle Bowl), élevé par Maurice Rohaut-Léger.

                                                                             Lomond
                                                  Valanour            
                                                                             Vearia
                       Voix du Nord                               
                                                                             Top Ville
                                                  Dame Édith       
                                                                             Girl of France
DÉFI DU SEUIL (H4)                                        
                                                                             Konigsstuhl
                                                  Lavirco               
                                                                             La Virginia
                       Quarvine du Seuil                        
                                                                             Vidéo Rock
                                                  Fleur du Tennis  
                                                                             Via Tennise

Le meilleur élément de sa famille. Élevé par

Catherine Boudot, dans la Saône-et-Loire, Défi du Seuil

est un fils de Voix du Nord et de Quarvine du Seuil
(Lavirco), gagnante de deux courses plates. Défi du Seuil

est son deuxième et dernier produit, le meilleur aussi.

Deuxième mère de Défi du Seuil, Fleur du Tennis
(Video Rock) a remporté six de ses quatorze sorties,

uniquement en plat. Défi du Seuil est le neveu de trois

vainqueurs : Catamaran du Seuil (Network), Tulipe
du Seuil (Equerry) et Orore Tennise (Apple Tree).


