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Stormy River
Verglas - Miss Bio

Wootton Bassett
Iffraaj - Balladonia

Poliglote
Sadler’s Wells - Alexandrie

Saint des Saints
Cadoudal - Chamisene

Falco
Pivotal - Icelips

Irish Wells
Poliglote - Sign Of The Vine

American Post
Bering - Wells Fargo

Elusive City
Elusive Quality - Star Of Paris
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Lauréat du Prix Georges Courtois (Gr2) l’an der-
nier, Quarouso (Lavirco) a conservé son titre
et a prouvé, s’il en était besoin, qu’à 8ans, il en
voulait encore… Pourtant, des doutes planaient
à son sujet, comme l’a expliqué après la course
Jean-Paul Gallorini, grand vainqueur de ce der-
nier dimanche de gala à Auteuil : « Nathalie
Desoutter m’avait dit après le Prix Claude Le
Lorrain, sur les haies, qu’il fallait lui mettre des
œillères australiennes, car pour elle, le cheval
ne voulait plus trop se livrer. J’étais un peu per-
plexe, mais j’ai voulu essayer et il a donc couru
avec cet accessoire à Enghien, mais Jonathan
Nattiez, qui lui était associé? m’a dit que le che-
val n’était pas cuit, et qu’il fallait juste lui enle-
ver les œillères australiennes et attendre.
Comme quoi, avec les chevaux, des petits dé-
tails peuvent faire la différence… » 
Nathalie Desoutter a retrouvé son cheval de
cœur, et les deux ont renoué avec la victoire alors que la
dernière victoire du représentant de la casaque Zingaro re-
montait à tout juste un an. Monté patiemment, derrière les
animateurs, Quarouso est venu dominer sûrement Rubis
sur Ongle (Robin des Champs), qui, fidèlement à ses ha-
bitudes, a pris son mors et la direction des opérations à la
rivière des tribunes. Ce cheval à grand abattage a alors
montré le chemin, alors qu’Ozamo (Alamo Bay), un autre
cheval en vue, patientait. Au rail-ditch, Parigny (Tagula),
qui était encore aux avant-postes, a chuté, gênant Kotkie-
glote ✫ (Poliglote), qui ne paraissait cependant pas dans
un grand jour. 

L’abattage de Rubis sur Ongle
Sur le plat, Quarouso a été capable d’accélérer, au contraire
de Rubis sur Ongle, qui n’a qu’un train. « C’est un cheval
avec beaucoup d’abattage et le jour où il ne courra plus de
cette façon, c’est qu’il sera fini, nous a confié Guy Cherel au
sujet de Rubis sur Ongle. Il est juste battu par un cheval
qui n’a pas la même accélération que lui. Mais c’est un brave
cheval, à qui l’on ne peut rien reprocher. Une deuxième
place dans un Gr2, c’est déjà très bien. » Sadler’sflaure
(Ballingarry) a fourni de nouveau une bonne valeur, sem-
blant même devoir inquiéter Rubis sur Ongle pour la
deuxième place à l’issue d’un bon effort final. >>>
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Prix Georges Courtois (Gr2)

Ozamo encore tendre
Ozamo n’a pu justifier son statut de favori, perdant pied
dans la phase finale après avoir fait pas mal d’efforts. Phi-
lippe Peltier nous a raconté : « Il est encore tendre face à
ces chevaux-là, et sur le parcours extérieur. Il a effectué
trop d’efforts dans ses sauts. De plus, il courait à trois se-
maines, et dans ce terrain, c’est un peu difficile. Il ne sera
pas revu cette année, et nous le retrouverons l'an prochain.
Il a encore besoin de s’aguerrir. »
Kotkieglote était également très en vue dans ce Gr2, mais
l’autre représentante de Jean-Paul Gallorini, munie d’œil-
lères australiennes, n’a pu se montrer menaçante. « Kotkie-
glote nous déçoit. Je ne l'explique pas trop mais je pense
qu'elle s'est fait peur en dernier lieu », a confié à chaud son
entraîneur. 

Une bonne famille d’Alain Couétil

Quarouso a été élevé par Alain Couétil, il est né de Lavirco
et Honey (Highlanders), une jument qui s’est imposée à
Enghien sous les couleurs de la famille Papot. Ce sont d’ail-
leurs sous ces couleurs que Quarouso a commencé sa car-
rière avant d’être réclamé pour 19.777 € par Jean-Paul
Gallorini.
Quarouso est le frère utérin d'O’Grandy (Cyborg), gagnant
du Grand Steeple-Chase de Bordeaux (L) et troisième du
Grand Prix de Pau (Gr3). Son propre frère, So Young , lau-
réat du Prix Bango en plat avant d’être exporté outre-
Manche, s’est révélé comme un excellent cheval d’obstacle,
troisième notamment du Novices’ Hurdle (Gr1) lors du fes-
tival de Cheltenham 2011. Honey est également à l’origine
d’Upazo (Enrique), qui a aussi gagné le Prix Bango cette
année avant d’être vendu en Irlande. Il n’a pas encore dé-
buté sur les obstacles.
Quarouso est aussi un proche parent de Meryl (Garde
Royale), un ancien pensionnaire de Guillaume Macaire qui
s’est classé troisième d’un Gr2 à Cheltenham.

Lundi 26 novembre 2012 / 2AUTEUIL, DIMANCHE

SYLVAIN VIDAL 

+33 (0)6 20 99 10 15

harascauviniere@aol.com

MATHIEU ALEX 

+33 (0)6 26 59 19 18

malex@lacauviniere.com

RAJSAMAN
G r .  2 0 0 7  –  L I N A M I X  -  R O S E  Q U A R T Z
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Fils de LINAMIX : 

15 gagnants de Groupe 1

Propre frère de ROSAWA 

(Prix de La Calonne L., 

Prix de Liancourt L.), 

mère de ROSANARA : 

Prix Marcel Boussac Gr.1, 

2nde Prix de Diane Gr.1

Un des Meilleurs Milers Européens

Visualisez ses performances sur :

www.lacauviniere.com/video

   2 victoires à 2 ans dont le Critérium de Lyon Listed

   Gagnant de Groupes et placé de Gr1 sur 1600m 

à 3 et 4 ans : Prix de Fontainebleau Gr3, Prix Perth Gr3, 

Prix du Muguet Gr2, Prix Daniel Wildenstein Gr2, 

3è Prix d’Ispahan Gr1, 3è Prix du Moulin de Longchamp Gr1

Cheval solide et lutteur, il devança 

10 gagnants de Gr1 : 

LOPE DE VEGA, SIYOUNI, PACO BOY, BYWORD, 

DICK TURPIN, PLANTEUR, KINGSFORT, TIN HORSE, 

SAHPRESA et RIO DE LA PLATA 

TARIF : 4,000 € 

poulain vivant

                                                           Dschingis Khan
                                       Königsstühl    
                                                           Königskronung
                      Lavirco                           
                                                           Surumu
                                        La Virginia    
                                                           La Dorada
QUAROUSO (H7)                                   
                                                           Golden Fleece
                                      Highlanders    
                                                           Heres to You
                       Honey                           
                                                           Yelpana
                                             Vindhy    
                                                           Olchany
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