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Rose of Falkirk reine d’une fin de course épique
Hippisme. La saison 2016 s’est achevée samedi soir, à l’hippodrome Henri-Milliard. Le prestigieux Grand Prix du
gouvernement a été gagné par une jument néo-zélandaise, entraînée par un Calédonien et montée par un Sud-Africain.

Nouméa, samedi 29 octobre. La jument Rose of Falkirk (9), montée par Kendall Minnie, a devancé d’une longueur
Rushall (2) sur la ligne d’arrivée du Grand Prix du gouvernement. Photos Cyril Terrien et A.F.
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Et soudain, on a failli perdre Nicolas Schneider... Commentateur d’un soir de l’ultime réunion hippique de l’année,
l’homme, connaisseur et passionné, s’est enflammé comme rarement lors d’un Grand Prix du gouvernement qui, il est
vrai, fut épique. « Je n’ai plus de voix », souriait une heure après l’arrivée le pronostiqueur des Nouvelles. On le croit
volontiers. Aux alentours de 21 h 30, samedi, il lui a fallu donner de la voix pour se faire entendre par un public
nombreux, debout, au bord de l’hystérie collective tellement le scénario semblait incroyable. Un mot répété en boucle
par le commentateur, qui assume. Et développe. « Ce qui est incroyable, c'est qu'une jument de 8 ans, comme Rose of
Falkirk, arrive à gagner. Son entraîneur, Jean-Ronald Marinacce, y a cru jusqu’au bout, même si elle a eu des
passages difficiles dans l’année. Il a su la reprendre, la recadrer. »

Incroyable, aussi, cette histoire digne d’un conte de fées. « C’est une jument que son entraîneur a sauvé en donnant le
grain à la main, reprend Nicolas Schneider. Quand elle est arrivée en Calédonie, il y a trois ans, elle perdait les poils et
la peau. » A ce point ? Malheureusement. « Elle avait très mal supporté le trajet de cinq jours en bateau, dans un
container, sans bouger, raconte l’entraîneur de Rose of Falkirk. Peut-être était-elle tombée. Elle avait mal supporté,
aussi, la quarantaine d'environ deux semaines. Elle refusait de manger, de s'abreuver. Elle était dans un piteux état,
très maigre, avec des grosses infections sur le poil. On l’a fait nager deux fois par semaine, on a été très proches
d'elle. Au bout de trois ou quatre mois, la jument a fini par retrouver le moral. »
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« Il s’est emballé »

Et commencé à gagner. « Elle a vraiment un très gros cœur, elle est forte. Au quotidien elle est plutôt tranquille, mais
elle stresse beaucoup avant les courses, poursuit Jean-Ronald Marinacce. Elle a connu un passage à vide ces mois
derniers. On lui a fait travailler la vitesse pour qu’elle habitue son rythme cardiaque à ce type de course, très rapide »,
comme ce fut le cas samedi.

« Rose a eu des circonstances de course très favorables, avance Nicolas Schneider. C’est une jument très généreuse
dans l’effort, ses adversaires le savent. Souvent, elle prend la tête et n’a personne pour l’emmener. Là, celle qui a
impacté la course, c’est clairement Style Music, une jument de vitesse. Elle a emmené tout le monde. Le jockey de
Rose n'avait plus qu’à se caler, prendre le train avant de produire son effort. »

L’intéressé, Kendal Minnie, Sud-Africain de 31 ans qui s’apprête à quitter définitivement le Caillou, confirme. « Style
Music a mené la course du début jusqu’au dernier virage. Il fallait attendre le bon moment pour se décaler. Et se méfier
de Rushall », deuxième à une longueur de la jument néo-zélandaise. « Le jockey de Rushall (Pravesh Horil, NDLR) a un
peu perdu les pédales, estime Schneider. Il s’est un peu emballé, a attaqué trop tôt. »

Pas de quoi s’en plaindre pour autant, cela a permis à la dernière course de l’année d’offrir un magnifique suspense.
Et au commentateur de vibrer jusqu’au bout des 1 800 mètres.
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En devançant les Australiennes Rushall, Style Music et Miss Mazzeo,

Rose of Falkirk a gagné son 2e Grand- Prix du gouvernement après sa victoire

de l’an passé. Elle devrait être alignée seulement sur les grandes courses en 2017. Samedi, les Calédoniens Reia de
Tamoa et Sweet’As ont terminé 5e et 7e.

Retrouvez les résultats complets dans votre édition de demain.
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Et si ce Grand Prix du gouvernement, achevé samedi soir à la 7e place avec Sweet’AS, était sa dernière course sur le
territoire ? Anthony Di Palma, 27 ans, originaire de la région parisienne, s'interroge sur son avenir. « Je rentre en
France dans une semaine et demie, raconte cet amateur de football. J’ai repris contact avec mon ancien patron, je vais
remonter un peu à l’entraînement, me reposer un peu et réfléchir à ce que je vais faire l’année prochaine. Pour l'instant,
j'ai pris seulement un billet d'avion aller. Pour la suite, je ne sais pas. Je suis bien avec mon patron ici en Calédonie, où
on m'a donné ma chance, où j'ai fait ma carrière, mais après c’est loin de la France, ce n'est pas évident. C’est bien le
boulot, c’est bien de gagner des courses, mais la famille c’est important, aussi... »

Sa septième saison sur le territoire, Anthony l'a achevée avec la Cravache d'or, récompensant le jockey ayant le plus
gagné. Un trophée déjà remporté les deux dernières années, mais qui cette fois a une valeur encore plus intense.

« J'ai battu mon record de victoires, ça fait plaisir. J'ai remporté 17 courses en 2014, 15 en 2015 et là 22. Je suis
content car il y a encore un mois et demi c'était très serré avec Gil Garcia Gonzales et Pravesh Horil. Puis, sur les trois
dernières réunions, je gagne les trois courses à chaque fois. Du coup, j’ai creusé l’écart… »

Fort de ces succès, même si, comme il le rappelle avec honnêteté, il n'a encore « jamais gagné un Grand Prix du
gouvernement ou une Coupe Clarke », contrairement à la Bourail Cup (3 victoires), Di Palma pourrait s'imaginer un
retour triomphal sur le circuit métropolitain. Pas le genre de la maison. A la prétention, il privilégie la prudence. « C'est
très compliqué de percer en France. Tu peux gagner toutes les courses que tu veux, si tu es a 22 000 kilomètres ce
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n'est pas forcément pris en compte. Et puis j’ai pris de l’âge… » Pour Nicolas Schneider, commentateur samedi soir
de la course phare, « Anthony a une intelligence de course, c’est un des rares jockeys à analyser à la fois ses
concurrents, les parcours et le cheval qu’il a à monter. »

Un joli compliment pour celui qui, même s’il ne prend pas de billet retour pour la Calédonie, n’exclut pas de « revenir
pour le week-end du Grand Prix du gouvernement ». Avec l’objectif de le gagner, enfin.
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