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Sweet’As l’emporte après un vent de colère
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Sweet’As l’emporte après un vent de colère
Hippisme. Terrain abîmé, grève des jockeys et tension chez les éleveurs. Pour le dernier passage de la saisonà
Bourail, la journée a été électrique samedi. Mais cela n’a pas empêché le hongre de Sarraméa de s’imposer.

Bourail, le 3 septembre. Sweet’As a remporté le Grand Prix de la province Sud, course phare de la réunion à
l’hippodrome de Téné. Photos MRB
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Un petit nuage de poussière se lève lors du passage des chevaux dans le virage de l’hippodrome Dummté. Le public
exulte. Test concluant. Le terrain est sec et les courses peuvent reprendre. Il est 15 heures passé et l’imbroglio qui aura
duré presque deux heures touche à sa fin (lire ci-contre). Le Grand Prix de la Province Sud peut débuter. Une course
de 1 975 m où se sont retrouvés beaucoup des chevaux qui avaient participé à la Casinos Coupe Clarke il y a un mois
à Nouméa.
Statut de champion retrouvé
Le moment choisi par Sweet’As, monté par Anthony Di Palma, pour reprendre un statut de champion qu’il avait perdu à
Nouméa, lors de ce rendez-vous manqué.
S’il avait redressé la barre il y a deux semaines en s’imposant à Boulouparis, il a confirmé samedi. « Il fallait rattraper
le tir après la contre-performance de la Coupe Clarke, » commente Anthony Di Palma après la course. Et le contrat a
été rempli de belle manière. Dans un choc où on retrouvait Bounty Star, lauréat de la dernière Coupe Clarke, et des
spécialistes de la distance comme Reia de Tamoa, Crouma du Cap ou Commander Lane, le cheval de Charly Brinon
n’a laissé aucune chance à la concurrence. Il a même terminé la course avec un chrono de 2’02??62 pour battre le
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record de la piste. Autre motif de satisfaction pour l’écurie Sarraméa, pour la première fois de la saison, Sweet’As n’a
pas été décordé et a pu partir au milieu des stalles. Un choix qui était fait pour imposer le moins de stress possible à
un cheval qui avait refusé de partir plusieurs fois la saison dernière et notamment sur la Casinos Coupe Clarke 2015. «
Dans un hippodrome petit comme celui de Bourail, c’est un plus de partir corde 5, explique Anthony Di Palma. Sweet a
eu moins de travail à faire pour aller à la corde. »
Bounty Star deuxième
Après le premier tour, le cheval a déjà une longueur d’avance sur le peloton. « En fait, il a tiré et s’est vite calé, analyse
le jockey. Je me souviens qu’il y a trois ans, pour cette course, il avait justement trop fait d’effort au début et on avait fini
troisième. » Cette fois, la gestion de course a été parfaite et personne n’a pu réellement inquiéter Sweet’As. Seul
Bounty Star aurait pu lui voler la vedette. Le hongre des Persan/De Villiers a été l’auteur d’un très bon finish pour
s’extirper de la masse et décrocher une bonne deuxième place pas si loin du vainqueur.
Retrouvez tous les résultats de la réunion de Bourail dans votre édition de demain.
Le virage de la discorde
Tout est parti d’un dérapage de Fée de Timbia sur le
Prix Pantaloni, la course précédant le Grand Prix de
la Province Sud. Un accroc sans conséquence dans
un virage abîmé par un savant mélange de passages
de véhicule lors de la Foire de Bourail, il y a deux
semaines et de pluie il y a une semaine. Si le terrain
a été rafistolé très vite, une majorité de jockeys
décident alors de ne plus courir. Une décision qui a le
don de passablement énerver certains propriétaires
équins et qui aura mis les commissaires de course
dans l’embarras. « Je comprends que les éleveurs
ont besoin de courir, c’est leur gagne-pain,
commente Eric Guillermet, l’un des officiels. Mais on
ne voulait pas appeler les parents d’un jockey pour
leur annoncer une mauvaise nouvelle. On ne pouvait
pas prendre la responsabilité de mettre quelqu’un en
danger. »
Sauf que le temps de réflexion aura été long et que les esprits ont eu le temps de s’échauffer, mais la piste également.
Avec le soleil, les menus travaux faits avant la Classique ont très vite séché et la plaque de boue s’est stabilisée. Les
commissaires décident alors de lancer un galop d’essai avec cinq montures. Toutes passent sans problème. La
journée est sauvée et elle continuera comme si rien ne s’était passé.
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