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MOULINS, MARDI

4E · 15h00 > PRIx DU PIN

PRIX DU PIN (HAIES)

Haies - Femelles - 18.000€ - 3.500m

Risk d’Aimer fait honneur
à ses origines

Très bien née, Risk d’Aimer (No Risk at All) a débuté
victorieusement dans le Prix du Pin. La pouliche
défendant la casaque de Christopher Richard Hirst a
galopé parmi les dernières, entamant son effort dans les
derniers 800m. Après avoir très bien sauté, elle a gagné
de plus de quatre longueurs, sans forcer. Très ensellée,
Risk d’Aimer semble néanmoins avoir un
très beau moteur.
Son entraîneur, Gabriel Leenders, nous a
dit : « J’avais proposé à ses propriétaires de
courir soit à Moulins, soit le Wild Monarch.
Mais comme nous n’avions pas de visibilité,
j’ai préféré aller au plus simple pour qu’elle
apprenne son métier. Elle a le niveau de mes bonnes
femelles et travaille très bien. Elle a beaucoup de marge.
Elle devrait aller à Auteuil ou Compiègne. Le dernier
cheval avec lequel j’ai sauté à l’entraînement, c’était
Liberté d’Aimer, la mère de Risk d’Aimer, alors que
j’étais assistant chez Nicolas de Balanda… » Grasse
d’Oliverie (Balko) a terminé deuxième devant Nancy
(Jukebox Jury).

La fille de Liberté d’Aimer K. Élevée par Neustrian
Associates, Christopher Richard Hirst et Bertrand Le
Métayer, Risk d’Aimer une fille de No Risk at All (My
Risk), étalon du haras de Montaigu, et de la bonne
Liberté d’Aimer K (Lord du Sud), gagnante du Prix
Turco à Auteuil et deuxième du Prix Alain du Breil (Gr1).
Risk d’Aimer est le deuxième produit de sa mère, qui a eu
ensuite Bellesme (Saint des Saints), une 2ans, et une
yearling par Saint des Saints.
La deuxième mère, Arvoire (Exit to Nowhere), avait
gagné sur les haies de Fontainebleau en débutant en
obstacle. Outre Liberté d’Aimer, elle a produit Cèdre
Bleu (Le Fou), troisième du Prix Finot (L) et deuxième
de Gr3 sur le steeple de Cheltenham. C’est la souche
d’Arvico (Pistolet Bleu), vainqueur du Prix Camille
Duboscq (L), et Arvicaya (Kahyasi), gagnante de la
Grande Course de Haies de Dieppe.

Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, en course de haies, reçu 8.000 € (victoires et
places). Poids : 66 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues, en courses
de haies (victoires et places) : 1 kg par 2.000 €.

1re RISK D'AIMER FR (64) F3

(no risk at all & liberté d'aimer, par lord du sud)
pr/c.-r. hirst - el/neustrian associates
ent/Gab. leenders - J/m. Gorieu

2e GRASSE D'OLIVERIE FR (65) F3

(Balko & my Belle du rheu, par Fill my hopes)
pr/p.-Y. merienne - el/ecurie de l'oliverie
ent/h. merienne - J/m. lefèbvre

3e NANCY GER (66) F3

(Jukebox Jury & nowosti, par lomitas)
pr/D & a-s allard - el/Gestüt etzean
ent/G. macaire (s) - J/K. Dubourg
autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : lindy hop Davis, hopalla
chocolat, Trezy Girl, Fontaine d'argent, hic salta.
arrêté(e)(s) : illustration, secret style, Kenzya. Tombé(e)(s) : shannon
marigold. Tous couru (13).
(Turf) . ecarts : 4 1/2 - 3 - 5 1/2.
my risk
no risk at all
newness
RISK D’AIMER (F3)
lord du sud
liberté d’aimer
arvoire

Take risks
miss pat
simply Great
néoménie
linamix
marseillaise
exit to nowhere
arvika

