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l-es stars américaines Étaient en piste ce samedi, à Santa
Anita. Game on Dude {Awesome Again}, favori décevant
du Breeders'Cup Classic 2013, litlill Take Charge (Unbrid-
ledt Scng), dzuxième de cette épreuve. et Mucho Macho
Han {[t4acha Uno), vainque*r de ce Gr1, se retrouvaient
tous dans le Santa Anita Handicap (611). Game on Dude,
piloté par Mike Smith, a réali# une démonstratisn. Il est
vite venu relayer Muc{'lo Machs Man, prenant les com-
mandes de l'épreuve. Flucho lvlacho Man est resté derxième
à ssn extérieur. Aprb avoir mené à un rythme soutenu,
Game on Dude a su repartir dans Ia ligne droite, alors que
TlVi$ Take Charge venait. Il s'est imposé facilement devant
ce dernier. Mucho Macho lTan a faibli et n'a pu faire mieux
que quatrième à distance. Ily aura en effet eu deux she-
taux et les autres, puique huit longueurs séparent lMll Take
Charge du traisième, Blingo (Artie Sehiller). Game on Dude
remporte ce Santa Anita Handicâp pour la troisième fois,
épreuve qu'ilavait déjà décrochée en 2011 et 2013. Game
on Dude entre dans ltristrfre de ta course, devenant le Fre-
mier cheval à s'y imposer à trols reprises.
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l-iancienne pensionnaire de Marc Pimbonnet Testa Ræsi
{Dr Fong) a effectué une rentrée victorieuse ce samedi à
Tampa Èay towns, Elle n?vait pas été revue en piste depuis
scn excellente deuxième place dans le Breeders'Cup Juv*.
nile Fillies Turf (Gr1).
Testa Rossi a signé le deuxième zuccès de Gr3 de sa caniÈre
en remportant les Florida Oaks. L'élève de Barbara Moær
(haras de Long Champ), désormais- entraînée par Chad
Brsffn, s'est très bien acclimatée aux Etats-unis, et s'affirme
cûrilfiTe l'un des meilleurs 3ans amérissins sur le tud...
Même si un essai sur le dlrtest envisagé.
Rappelons qu'elle n'avait été battue que pâr la regrettée
pensionnaire de Charles Hills, Chrisefliam (iffraaj), lors du
Breeders'Cup,
Tam Coleman/ copropriétaire de la pouliche, a déclaré :

< lVous en avans quelques-uns de bons, mais elle, elle est
waiment à Wrt.> Chad Brown a de son côté expliquÉ :
< Elle a vraiment bien hiverné à palm Meadows, a prb du
paids et a gnndî. Elle a réussi tout ce que vaus attendu
lars du passage de 2 à Sans. ïur ce que naus avons vt a$-
jwrd'hui, e/Je peuf réaliser une belle année si elle rste en
bonne santé. Naus allons certainement lbmmeneç elle ef
Kïtten lfarhaoble (Kitten's Joy), à Keeneland, pour les en-
traîner sur la piste synthétique et voir si elles peuvent aller
vers Jes Ashland Stakes (GrJ).Si ce nêsf pas le æs, elles
resterant sur le gazon, >>
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Pr. : ftuderia Bluebery
El. : Erian Liversage
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