
Pour des raisons de défaillance des fournisseurs de pronostics (France) 

 Ne seront donc pas disponibles les Tableaux et synthèses de la presse du Quinté+ et les Interview 
(forces en présences, directe des piste). 

Nous sommes désolés de ce contretemps et sachez que nous faisons tous nos meilleurs efforts pour 
assurer une continuité du service. 

A défaut de pronostics nous vous faisons partager certaines statistiques qui pourront s’avérer utiles au 
moment du choix 

Battre Enable (8), comme en 2019 ? 

Battre Enable (8), la mission est de taille pour Persian King (1), mais il sera ssocié au seul jockey qui a 
réalisé cet exploit dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Si cet entourage tente le coup avec Persian 
King (1) cette année, c'est que le cheval doit avoir les moyens de lutter pour le succès.  

Lauréat à deux reprises du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe avec Dylan Thomas (2007) et Found 
(2016), Aidan O'Brien aura plus de partants dans l'édition 2020 (4 partants) que celle de 2019 où il 
avait finalement présenté que deux chevaux au départ (Japan et Magical, respectivement 4ème et 5ème 
de cette course mythique).  

Au cours de ces 20 dernières années, la corde 7 ne connaît pas une grande réussite : seul Sinndara 
remporté le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2000 avec ce numéro dans les stalles. Un autre challenge 
que va tenter de surmonter Persian King (1). 

Workforce s'était illustré avec la corde 8 dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2010. L'an passé, 
Magical avait terminé 5ème de ce rendez-vous, avec ce numéro dans les boîtes. 

Cinq chevaux ont triomphé avec le numéro 6 à la corde dans ce grand rendez-vous : Hurricane Runen 
2005, Dylan Thomas en 2007, Sea the Stars en 2009 et Enable (8) en 2018. 

Ces 20 dernières années, Dalakhani(2003) et Golden Horn (2015) ont réussi à passer le poteau en tête 
de cette compétition, avec le numéro 14 dans les stalles. 

Avec le numéro 4 dans les stalles, Montjeu (1999) et Rail Link (2006) se sont imposés dans le 
championnat du monde des pur-sang. Au cours de ces 20 dernières années, neuf concurrents (soit 45% 
de réussite) se sont classés parmi les cinq premiers de cette épreuve. 

Au 21ème siècle, la corde 5 n'a donné qu'un seul vainqueur : il s'agissait de Bagoen 2004. 

Found avait gagné le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2016 à Chantilly, avec le numéro 12 dans les 
boîtes. 

La corde 9 affiche 50% de réussite dans les cinq premiers, au cours de ces 20 dernières années. Avec 
ce numéro dans les stalles, Enable (8) s'était classée 2ème l'an passé. 

Trêve (2014) et Waldgeist (2019) ont brillé avec le 3 à la corde dans le Qatar Prix de l'Arc de 
Triomphe 

Au 21ème siècle, seuls Sakhee(2001) et Trêve (2013) ont remporté le Qatar Prix de l'Arc de 
Triompheavec le numéro 15 dans les stalles. 

 

 

 



 


