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Emmanuel Clayeux à la découverte
de la Pologne

WROCLAW (PL), DIMANCHE

CRYSTAL CUP PLN

© E. CLAYEUX

Sztorm tient sa plus belle
victoire
Annoncé comme le grand favori
par la presse locale, le polonais
Sztorm (Enjoy Plan), entraîné en
République Tchèque, a été maître
dans son pays de naissance. Il a remporté brillamment
l’étape de la Crystal Cup disputée ce dimanche à Wroclaw,
devant une foule importante et dans une bonne
ambiance. Deuxième de cette épreuve en 2017, mais aussi
deuxième du Gran Steeple d’Europa (Gr1) à Merano,
Sztorm trouvait une belle occasion de décrocher une
victoire méritée après de nombreuses places. Allant
durant la moitié du parcours long de 5.500m, il a évolué
juste derrière les animateurs. Il a pris le meilleur dans la
dernière boucle et s’est détaché pour aborder l’ultime
obstacle. Sur le plat, son jockey, Marcel Novak, a eu le
temps de se relever pour saluer la foule et de passer le
poteau sous la clameur du public. Sztorm est entraîné par
Greg Wroblewski, mentor de la championne Orphée des
Blins (Lute Antique), gagnante de trois éditions du
Grand National de Pardubice (L).
Pour voir la vidéo de la course, cliquez ici.
LE CLASSEMENT DE LA CRYSTAL CUP APRÈS LA 4E
ÉTAPE À WROCLAW

#
1re
2e
2e
3e
3e
3e
5e

Propriétaire
Mme M. Bryant
Gigginstown House Stud
K. Zatloukal
A. Rasquier
G. Lacombe
Elektrizace zeleznic Praha
John-Patrick McManus

Pays
France
Irlande
République Tchèque
France
France
République Tchèque
Irlande

Point
15,5
12
12
10
10
10
9

CRYSTAL CUP PLN
Cross-country, 5ans et plus, 5.500m, 172.000 zlotis

1er SZTORM (H9)

(Enjoy Plan & Smyrna, par Sorbie Tower)
Pr. : K. Zatloukal
El. : S. Gula
Entr. : G. Wroblewski

2e PARETO (H11)
3e NETTO (H7)

Écarts : 8L, 12L (9 partants). Temps : 6’49’’60

Marcel Novak

S. Ferhanov
Z. Lica

Emmanuel Clayeux s’était rendu à Wroclaw, une dizaine
de jours avant l’étape de la Crystal Cup, pour visiter l’hippodrome et son parcours, notamment. Il y est retourné
ce dimanche alors que se déroulait cette fameuse étape
du seul challenge européen sur les obstacles. Il nous a
livré son sentiment sur cette journée de courses en
Pologne, mais aussi sur ce pays d’Europe de l’Est : « Entre
15.000 et 20.000 personnes étaient présentes aux
courses de Wroclaw ce dimanche. Les courses ne sont pas
vraiment ancrées dans la culture de ce pays puisqu’il y a
seulement trois champs de courses pour environ 70
réunions par an. Ce dimanche était l'occasion d’une sortie
en famille sur les pelouses d'un magnifique et vaste
hippodrome, d'autant plus qu'il y avait une parade de
chevaux de l'armée pour fêter le centième anniversaire
de l'indépendance de la Pologne, ce qui a donné un petit
côté vintage à la journée, ainsi qu'une belle épreuve de la
Crystal Cup sur le cross. Elle avait initialement réuni
treize partants, mais ils n'étaient que neuf au départ à
cause de deux forfaits et deux non-partants tombés dans
le gué en obstacle d'essai. La course s'est déroulée sans
incident majeur et j'ai trouvé l’épreuve d'un niveau plutôt
correct. Deux visites rapprochées en Pologne m'ont
permis de découvrir un pays dont je retiendrai deux
choses : des gens d'une extrême convivialité et un pays
qui a soif d'avancer... quand nous autres faisons marche
arrière dans beaucoup de domaines. Cherchez l'erreur !
Une chose est certaine, Wroclaw fait partie de mes
prochains déplacements... Probablement en octobre ! »

