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La Clé du Succès 

Nous venons de vivre le mois dernier et ce mois-ci 

l’énorme succès du Triple gagnant American Pharaoh 

qui a brillamment remporté le “Triple Crown”, 

notamment la 141 ème édition du Kentucky Derby le 2 

mai 2015 à Louiville…, suivi  deux semaines plus tard par 

une autre éclatante victoire aux  Preakness Skates à 

Baltimore le 16 mai et finalement le couronnement aux  

Belmont Stakes remporté trois semaines plus tard à 

Elmont, New York. 

If faut également saluer ici l’énorme performance du 

jockey Victor Espinoza qui a gagné ainsi son troisième 

Kentucky Derby et le travail accompli par l’entraineur 

Bob Baffert, qui enregistre ainsi sa quatrième victoire au 

Kentucky Derby. Nous ne manquerons pas de souligner 

également les efforts inlassables consentis par le 

propriétaire de “ American Pharaoh”- l’égyptien Ahmed 

Zayat, pour parvenir à  cet honorable et mémorble 

résultat. 

Face à ces évènements historiques et à ce triple succès, 

une série de questions importantes revient à l’esprit et 

à laquelle on va répondre: qu’est ce qui est àl’origine de 

ce triple succès? Pourquoi American Pharaoh a pu 

gagner jusqu’à trois grandes courses, d’afffilée et coup 

sur coup? Y a t ‘il une recette “magique” à ce succès? 

Ou bien est-ce tout simplement le fruit de la chance? 

Sans connaître dans les moindres détails tous les 

éléments qui sont à l’origine de ce grand succès 

historique, nous pouvons dire que celui-ci est le fruit 

d’une combinaison de trois facteurs pricincipaux. 

Qualités physiques et athlétiques du cheval et 

entrainement: American Pharaoh est né à coup sur avec 

des qualités physiques qui ont contribué à son succès. Il 

est la progéniture du fameux étalon Pharaoh of the Nile 

qu avait fini deuxième au Kentucky Derby de 2009 et de 

sa mère Littleprincessemma, qui a couru le Derby , mais 

sans gagner. American Pharaoh est caracterisé par sa 

façon de courir de manière calme et avec souplesse 

avec de longues enjambées et comme dit son 

entraîneur. “nous n’avons jamais eu un cheval qui 

bouge et galope comme lui .”C’est toutes ces qualités 

que l’entraineur Bob a fait ressortir. 

Qualites humaines et intellectuelles du Jockey:  un 

jockey et par essence celui qui monte un cheval, le sent 

et le pousse, le moment venu, à donner le meilleur de 

lui-même. C’est ce qu’ a fait Victor Espinoza du 

Mexique. 

Apport nutritionnel et soins: par une alimentation 

variée et bien équilibrée, American Pharaoh a su 

maintenir une belle santé et une grande forme 

physique. C’est certainment une combinaison de multi-

vitamines, d’électrolites, de minéraux,de produits avec 

Omega 3,6.., de produits pour les articulations et de 

produits d’entretien et de soins de sante…qui a 

contribué à ce grand succès.  
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