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COMMUNIQUÉ MÉDIAS

Renommé PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON depuis 2016 en hommage à l’une des figures les plus emblématiques 
des courses hippiques, le CRITÉRIUM DES JEUNES est la première grosse confrontation du calendrier des 3 ans à 
l’attelé. Disputé depuis 1995 sur la distance dite « classique », les 2 700 mètres de la grande piste de Vincennes 
Hippodrome de Paris, ce Groupe I met aux prises l’élite de la génération des « G », à savoir les trotteurs nés en 2016.

Tous les participants à cette édition 2019 ont en commun leur précocité puisqu’ils ont débuté leur carrière à 
l’âge de 2 ans. Mais gagner l’épreuve et s’inscrire dans la durée n’est pas chose aisée. Toscan (1966), Idéal du 
Gazeau (1977), Ourasi (1983), Général du Pommeau (1997) et Ready Cash (2008) font partie des rares champions 
à avoir enlevé l’épreuve au début de leur année de 3 ans avant de décrocher le Graal dans le convoité GRAND 
PRIX D’AMÉRIQUE. C’est d’ailleurs dans ce classique que Ready Cash a remporté son premier Groupe I en tant 
que compétiteur mais aussi en tant qu’étalon grâce à Avila (2013), entraînée et drivée par Thierry DUVALDESTIN.

GOTLAND, UN DESTIN TOUT TRACÉ ?

C’est actuellement le meilleur poulain de sa promotion. Gotland et son driver attitré Eric RAFFIN n’ont jamais 
connu la défaite, en six associations. Entraîné par le redoutable Philippe ALLAIRE, triple vainqueur de cette 
course, Gotland est né dans la pourpre puisqu’il est le fruit de l’union des lauréats du CRITÉRIUM DES JEUNES 
2008 et 2009 : Ready Cash et Sanawa. Son plus sérieux rival chez les mâles se nomme Général du Parc. Frédéric 
PRAT, son entraîneur, et Alexandre ABRIVARD, son driver, sont les tenants du titre dans le CRITÉRIUM DES JEUNES 
avec Folelli.

Si les lignes sont clairement établies chez les poulains, la hiérarchie est beaucoup plus floue chez les pouliches. 
Greenpeace, Girls Talk et Green Grass ont remporté les courses de préparation.

Le potentiel des participants et la perspective d’une première confrontation entre poulains et pouliches 
promettent un match palpitant. En effet, la lecture du palmarès des dix dernières éditions du PRIX COMTE PIERRE 
DE MONTESSON révèle autant de gagnantes que de gagnants (5 chacun).        
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