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Danedream surclasse un 90e  
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe disputé  

dans un temps record 
 

 
2’24’’49. C’est le nouveau chrono record (59,8 Km/heure) du Qatar Prix de l’Arc de 
Triomphe qui s’est disputé ce dimanche sur l’hippodrome de Longchamp sous un 
soleil radieux et devant 50 250 personnes (+ 17% par rapport ) l’an dernier).  
Ce 2 octobre 2011 est historique pour le turf hippique allemand puisque Danedream, 
la brillante gagnante à la cote de 27/1, est entraînée outre-rhin par Peter Schiergen, 
46 ans, était montée par Andréas Starke, 37 ans et a été élevée par la Gestüt 
Brummerhof.  La pouliche avait coûté une bouchée de pain, yearling, étant acquise 
par la famille Volz pour le prix modique de 9 000 euros. Quelques jours avant son 
triomphe, la 3 ans venant de briller à deux reprises sur ses terres, avait été vendue 
pour moitié au japonais Teruya Yoshida pour une somme bien plus élevée ! 
Danedream a non seulement battu le record de l’épreuve, elle a laissé à cinq 
longueurs sa poursuivante immédiate, âgée aussi de 3 ans, la française Shareta. La 
troisième place est revenue également à une femelle, la 4 Ans anglaise, Snow Fairy. 
Un tel scénario, avec trois femelles à l’arrivée, n’était pas arrivé depuis 1983. Parmi 
les chevaux les plus joués, seul le 5 ans So You Think, originaire de Nouvelle Zélande 
et entraîné depuis le début de l’année en Irlande, a sauvé l’honneur en prenant la 
4e place.  
 
Lors de cette journée où huit courses de Groupe I étaient à l’affiche et 6,4 millions 
d’euros d’allocations offerts, six épreuves ont été remportées par des éléments 
entraînés à l’étranger, dont cinq en Angleterre. Deux jockeys ont réalisé le doublé : 
le phénomène Lanfranco Dettori (la 500 et 501e course de Groupe de sa magistrale 
carrière) et le jeune William Buick, 23 ans. Les victoires françaises ont été le fait du 9 
ans Kasbah Bliss qui, pour sa 4e tentative dans le Qatar Prix du Cadran s’est enfin 
imposé, et de Dabirsim. Ce 2 ans, invaincu en cinq sorties, a fait vraiment sensation 
dans le Qatar Prix Jean Luc Lagardère, mettant une fois de plus en lumière son jeune 
entraîneur, Christophe Ferland, 35 ans, installé dans le Sud-Ouest  à La Teste 
Arcachon. 
 
 


