Dimanche 4 octobre 2020 - ParisLongchamp - #QPAT
L’entraîneur Jean-Claude Rouget très heureux d’avoir retrouvé Sottsass
L’année 2020 n’a été facile pour personne… Et Jean-Claude Rouget, du fait de l’arrêt des
courses lié à la pandémie, a eu du mal à remettre en route son champion Sottsass – 3e du Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe l’an dernier.
« Je trouve que Sottsass est mieux que jamais en cette fin de saison. Sa course en Irlande lui
a fait beaucoup de bien. Il devrait réaliser une belle performance dimanche. À présent, je l’ai
aussi bien que l’an dernier, je retrouve vraiment le cheval que j’avais à cette même époque en
2019. Cette année, je ne l’avais encore jamais eu comme ça, du fait du calendrier perturbé par
la pandémie. Mais je n’ai pas voulu lui brûler les ailes afin qu’il arrive frais sur l’Arc, qui a
toujours été son objectif de l’année. Il connaît la course, où il a bien fait l’an dernier ; donc il
a le droit d’être une nouvelle fois à l’arrivée. Je suis d’accord pour dire qu’en 2020, il n’a pas
montré qu’il pouvait gagner l’Arc, mais je pense qu’il va bien courir et peut finir dans les trois
premiers. »
Il a travaillé mardi matin à Deauville, en compagnie de Raabihah – elle aussi candidate à l’Arc
dimanche sous l’entraînement de Jean-Claude Rouget.
« Sottsass et Raabihah ont bien travaillé ce matin. Raabihah est en pleine forme elle aussi.
Nous avons simplement un point d’interrogation sur le terrain. Non pas au sens où elle serait
handicapée par le terrain lourd ; nous ne savons pas car elle n’a jamais couru sur une piste
très assouplie. »
Jean-Claude Rouget dans l’Arc
12 participations – Pas encore de victoire dans l’Arc
Meilleur classement : 3e (2019).
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Le professionnel a aussi communiqué sur ses autres partants du week-end.
Dimanche, il présente sa championne Tawkeel au départ du Prix de l’Opéra Longines…
« Tawkeel a bien travaillé ce matin. Jusqu’à maintenant, elle a tout fait très facilement. Elle
n’a pas le petit défaut qui était celui des autres membres de sa famille que j’ai entraînés : de
très bons débuts de carrière puis un certain manque de constance. Elle, au contraire, elle ne
fait que progresser et m’étonne à chaque fois. Dans l’Opéra, nous allons tout faire pour
préserver son invincibilité. »
Toujours dimanche, il aura Cœursamba dans le Qatar Prix Marcel Boussac - Critérium des
Pouliches :
« Cœursamba est une pouliche généreuse. Après sa troisième place dans le Prix d’Aumale, elle
doit bien faire. Le lot est plus relevé, c’est certain, mais elle a gagné sa place au départ et je la
pense capable de disputer l’arrivée. »

La veille, samedi, il aura Glycon dans le Qatar Prix Dollar. « Glycon est au top ! Il va bien
dans le lourd. Pour lui, les pluies qui tombent cette semaine sont clairement un avantage. Il n’a
pas couru à 2ans, très peu à 3ans… et n’est pas fatigué de sa saison de 4ans ! Il a beaucoup de
retard à rattraper ! Il me semble avoir une très bonne chance samedi. »
Enfin, toujours samedi, dans le Haras de Bouquetot - Critérium de la Vente d’Octobre
Arqana, Jean-Claude Rouget aligne Pouvoir Royal. « C’est un cheval que j’apprécie
beaucoup. Il a facilement gagné son maiden le 15 août à La Teste. Il est prêt à défendre sa
chance dans ce Critérium. »

