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Ivor Hill à l’heure pour la rentrée
HIPPISME. Il n’y aura pas eu de surprise samedi à Bourail pour la première réunion de la saison. Lors du sprint du Prix Serge-
Colomina, c’est le crack de Sarraméa qui a dominé la concurrence pendant la totalité des 975 m de course.

Ceux qui n’avaient pas
pris leurs jumellesn’ont
d’abord vu qu’une

masse équine à l’autre bout
de l’hippodromedeTéné. Ac-
compagnéecommed’habitude
de l’entêtante musique des
fers qui foulent lourdement
le sol bouraillais. Comme un
tremblement de terre. Mais
ici, pas question de mettre à
mal les fondationsdes courses
de galop. Une fois le vacarme
terminé c’est bien Ivor Hill,
comme d’habitude qui sort
vainqueur, sous les applau-
dissements d’une tribune
pleine.
Le crack de Sarraméa n’a
même pas eu le temps de
douter sur les 975 mètres de
course. « Dans la dernière ligne
droite, il a vu qu’il n’avait plus
de concurrence et a commencé
à ralentir tout seul, commente
froidement un Anthony Di
Palma qui n’est plus surpris
de la victoire de sa monture.
Comme personne dans l’as-
sistance d’ailleurs. C’est un
cheval qui, au sprint, est large-
ment plus fort que n’importe
quel autre sur le territoire. »

EVITER DE PRENDRE
LA GROSSE TÊTE
Un cheval qui, en plus de se
donner en course, sait donc
se gérer presque tout seul. « Il
sait comment ne pas user d’éner-
gie pour rien, explique le jockey.
C’est un cheval impression-
nant. » A croire que l’homme
quimonte le crack est presque
superflu. « C’est vrai que le
jockey n’a rien à faire pour que
Ivor Hill remporte une course,
analyse Anthony Di Palma.
Mais pour autant, si on n’est
pas concentré, on peut le faire
perdre. »Lacravached’or2014
et 2015 a encore enmémoire
sa victoire lors de la Bourail
Cup 2013 avec Danhil de

Pabo. « On avait battu Ivor
Hill, parce que j’avais senti que
le jockey d’Ivor était trop
confiant. C’est l’erreur qu’il ne
faut pas commettre avec lui, se
voir déjà gagnant avant le dé-
part. »
Di Palma n’est pas tombé
dans cet écueil samedi. Pour
le plus grand bonheur de Ca-
role Tual, qui entraîne Ivor
Hill à Sarraméa. « Je suis sou-
lagée car c’est toujours stressant
de le lancer dans une course,
explique-t-elle. Je sais qu’un
jour il sera battu, c’est le jeu,
mais c’est encore plus de ten-
sions. »
De l’aveu de la coach, c’est la
dernière année du pur-sang

de huit ans. En août, il ne de-
vrait pas être aligné sur la Ca-
sinos Coupe Clarke. « C’est
un gros objectif de moins »
concède Anthony Di Palma.

PACIFIQUE AU COMBAT
Une des raisons qui ont
poussé Charly Brinon, le pro-
priétaire etCaroleTual à lancer
leur monture plus tôt que
d’habitude dans la saison. « Il
n’y aura que du sprint pour lui
cette année. Avec comme point
culminant la Bourail Cup (de
1 400 m, NDLR) On l’a sorti
plus tôt car le programme cor-
respondait à ce que nous voulons
lui faire courir cette année. »
Alors forcément, les concur-

rents ont à cœur de battre le
Crack de Sarraméa avant sa
retraite.
Une envie qui s’est déjà vu
samedi à Bourail. « Mes che-
vaux étaient prêts pour aller
au combat, lâche Corine Dol-
beau, propriétaire dePacifique
duCap, deuxièmede la course
et d’Arnaque Boy, cinquième.
Pour l’instant, je sais que c’est
compliqué d’aller chercher Ivor
Hill. Mais mon crack, Pacifique
du Cap a les moyens de le bat-
tre. » De quoi mettre encore
du piment dans les courses
de sprints de la saison.

Mathieu Ruiz Barraud
mathieu.ruizbarraud@lnc.nc

Bourail, le 16 avril. Dans le dernier virage avant l’arrivée, Ivor Hill (à gauche, monté par Anthony Di Palma) avait déjà
une confortable avance pour lancer le sprint final et s’imposer.
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Prix Gouaro Déva
DefideTioli
Agathe deGouaro
Anis deBouraké

Prix Créole House
(trot atellé cat. A)
BriseMesloise (Y. Ollivier)
Baroda (B. Cantieri)
Balavan deTioli (J. Derruder)

Prix Roy 1 (975m)
Popinée (R. Aukett)
Rule byKlane (K. Kalidas)
MyGirl duCap (G. Garcia)

Prix Roy 2 (975m)
Aito (K. Kalidas)
Darwins (R. Aukett)
SummerHill (K.Minnie)

Prix Jeulin (975m)
Kiwi de Lago (K. Kelidas)
BlackPearl deHné (A. Di
Palma)
CroumaduCap (G. Garcia)

Prix Colomina (975m)
IvorHill (A. Di Palma)
Pacifique duCap (G. Garcia)
WitchyBelle (R. Hacques)

Prix SGCB (975m)
Ike’s Legacy (AUS/Z. Bholah)
MissMazzeo (AUS/R.
Hacques)
Gold Tiara (NZL/J.Magniez)

Prix France Galop
(1600m)
MidnightHour (NZL/Z.
Bholah)
Conwell (AUS/J.Magniez)
DiamondRefusal (NZL/A. Di
Palma)

Prix Salmon (1400m)
Black Leighgal (K. Kalidas)
BountyStar (R. Aukett)
Danhill dePabo (S. Guio)

Les tiercés

Bourail, le 16 avril. Pour la première course de trot attelé de catégorie A, c’est Brise Mesloise
qui s’est imposé dans une course où l’on retrouvait certaines des nouvelles importées.

Bourail, le 16 avril. Midnight Hour a remporté le Prix France Galop une course de 1 600 m
où étaient lancés quelques-uns des meilleurs importés.

«Le jockeyn’arien
à fairepourque
IvorHill remporte
unecourse.Mais
ilpeut le faire
perdre.»


