
LE FRÈRE DE SHIROCCO STATIONNÉ ÀL’ÉCURIE VITTORI EN 2010Storm Trooper(Monsun), proprefrère de Shirocco(Monsun), vain-queur notammentdu DeutschesDerby (Gr1), duBreeders’Cup Turf(Gr1) et duCoronation Cup(Gr1), fera lamonte à LeBourgneuf la Forêt(Mayenne), auharas de la famille Vittori (Ecurie Vittori), chez qui seraaussi stationné Polish Summer (Polish Precedent). Il seraproposé à 2.000€ avec un tarif spécial pour les AQPS. Nédans la pourpre, Storm Trooper a remporté une Listed ets’est classé troisième du Deutsches Derby, deuxième duDeutschland Preis (Gr1) et du Hansa Preis (Gr2) et qua-trième du Gerling Preis (Gr2). Il appartient conjointementau célèbre chuchoteur Monty Roberts ainsi qu’à deux asso-ciés. C’est Jérémie Bossert qui s’est occupé du placementde Storm Trooper chez la famille Vittori. Le potentiel géné-tique de cet étalon est important. Il appartient en effet àl’une des plus belles familles de l’élevage du baron Georgvon Ullmann puisqu’il est le frère de Shirocco, Satchmo(Surumu) lauréat de Listed, Subiaco (Monsun), quadruplegagnant de Groupe et September Storm (Monsun), vain-queur de course principale.
LANCEMENT DU CRYSTAL CUPLe Crystal Cup, challenge européen de cross country, a étéofficiellement lancé lors du Week-End International del’Obstacle comme nous l’avions annoncé quelques joursauparavant. Ce championnat, initié par Alain Peltier, prési-dent du Lion d’Angers, a pour but de récompenser le pro-priétaire qui aura obtenu le plus grand nombre de points àl’issu des dix étapes, dont la moitié se disputera en France.Le début de ce challenge aura d’ailleurs lieu dansl’Hexagone lors du Prix Gaston de Bataille (L), le GrandCross de Pau. Pour plus d’informations, un site internet aété créé : www.crystalcup.org.

ARNAUD MONTEBOURG MONTE AU CRÉNEAU POUR CLUNYLa fusion entre l’École Nationale d’Équitation (ENE) et lesHaras nationaux est censée prendre effet le 1er janvier2010. Cette fusion va entraîner la création d’un seul éta-blissement public garant de la filière cheval et de l’équita-tion. Aujourd’hui, la menace de fermeture  des HarasNationaux à Cluny est réelle et suscite de vives inquiétudespour les personnels, les socioprofessionnels et les éluslocaux. Quel avenir pour le site ?2005 : pour développer Cluny et sa région, le Conseil géné-ral de Saône-et-Loire engage une enveloppe budgétaire dehuit millions d’euros pour financer les infrastructuresd’Équivallée-Cluny. En mai 2009, la première phase des tra-vaux a été inaugurée. Cette première tranche représente laconstruction d’une carrière « tous temps », une plateformed’accueil pour les cavaliers et la sécurisation du site.  Autotal, cela présente un coût de 2,45 millions d’eurosfinancé par le Conseil régional, la ville de Cluny, le fondEperon et le Conseil général (dont le montant pris encharge est de 750 000 euros). La deuxième phase devraitconsister  à construire un grand manège. Que vont deve-nir ces investissements publics ?Arnaud Montebourg, président du Conseil général deSaône-et-Loire, s’interroge et s’inquiète de l’avenir desHaras nationaux à Cluny et du site Équivallée-Cluny. Cettenouvelle infrastructure est une source d’emplois pour leterritoire. « L’ État ne peut pas revenir une nouvelle fois surses  engagements. La fermeture des Haras nationaux àCluny porterait un coup fatal à Équivallée-Cluny et au déve-loppement de sa région ». Un nouveau désengagement del’État, qui s’ajoute aux fermetures d’entreprises et desbureaux de postes, ou encore au manque de l’offre desoins pour les habitants, « n’est pas acceptable ».Dans un courrier adressé au ministre de l’agriculture,Bruno Le Maire, Arnaud Montebourg souhaite une véritableconcertation de l’ensemble des acteurs et sollicite un ren-dez-vous dans les meilleurs délais.  
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AUCUN GAGNANT DE GROUPE AU DÉPART DU CRITÉRIUM DE SAINT-CLOUD
CRITÉRIUM DE SAINT-CLOUD

Gr1, 2ans, 2.000m, 250.000€

# Partant Propriétaire Entraîneur
1 (5) Layali al Andalus (M2) Cheik H. Al Maktoum M. Johnston
2 (6) Gardening Leave (M2) W. Buick A. Balding
3 (1) Don Carlos (M2) D. Smith/Mme J. Magnier/M.Tabor A. O’Brien
4 (9) Passion for Gold (M2) Godolphin S. Bin Suroor
5 (3) Simon de Montfort (M2) Godolphin A. Fabre
6 (2) Banyan Tree (M2) Mme John Magnier/Michael Tabor A. O’Brien
7 (4) Mikhail Glinka (M2) Mme Magnier/M.Tabor/D.Smith A. O’Brien
8 (8) Kaage (M2) Wertheimer & Frere F. Head
9 (7) Zazou (M2) WH Sport International M. Hofer

Difficile de se faire une véritable idée de l’édition 2009 du
Critérium de Saint-Cloud (Gr1). Ils sont neuf à vouloir suc-
céder à Fame and Glory (Montjeu), lauréat cette année
de l’Irish Derby (Gr1), et aucun n’a encore gagné une
course de Groupe. Le plus titré est Mikhail Glinka
(Galileo), lauréat de Listed, mais Johnny Murtagh, premier
jockey de Coolmore, lui a préféré Don Carlos (Galileo).
Parmi les partants, sept sont étrangers, dont trois entraî-
nés par Aidan O’Brien, l’entraîneur tenant du titre. La
France ne pourra donc compter que sur l’invaincu Simon
de Montfort (King’s Best) et le « Wertheimer » Kaage
(Monsun), récent vainqueur à Compiègne.
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