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COMMUNIQUÉ – Dimanche 19 mars 2023  

 

 

 

 

 
 

ARRIVÉE DU  
PRIX TROYTOWN (Groupe 3 - 4.400 mètres - piste à 4,2, lourd)  

Deuxième étape des Grand Steeple-Chase Masters 
 

ROSARIO BARON, L’INVITÉ SURPRISE ! 

C’est l’un des charmes des courses et de l’Obstacle en particulier : même dans les grandes 
épreuves, tout est possible. Peu de gens avaient misés sur le cheval âgé de 6 ans Rosario Baron, 
n’était pas favori de cette course même s’il venait de s’imposer dans une belle épreuve sur le 
parcours de steeple-chase de Pau (64).  

Son entourage a eu raison d’y croire et il s’impose de bout en bout avec une cote de 12 contre 1 ! 
Rapidement aux commandes, il n’a laissé personne s’approcher. Et son jockey Baptiste Le Clerc, 
qui le montait pour la première fois, en a profité pour filer vers une facile victoire. Rosario Baron 
est entraîné à Maisons-Laffitte (78). C’est le premier gagnant de Groupe et le premier lauréat à 
Auteuil de son éleveur, Jean-Yves Baron (53). Grâce à la victoire dans  cette deuxième étape des 
Grand Steeple-Chase Masters, ils ont donc tous pris rendez-vous le dimanche 21 mai pour le 
Grand Steeple-Chase de Paris ! Il fait briller la casaque de Mauricette et Frédéric de Sousa, déjà 
copropriétaires du gagnant de Groupe La Danza. La deuxième place de ce Prix Troytown revient 
au surprenant Suroit, un cheval élevé en France mais entraîné en République tchèque par Josef 
Vana Junior. Le gagnant de Gr1 Figuero termine troisième…  

LE RÉSULTAT TECHNIQUE : 

1 – ROSARIO BARON (B. Le Clerc) 
2 – SUROIT (J. Bartos) 
3 – FIGUERO (A. Zuliani) 
4 - STARLET DU MESNIL (F. de Giles) 
5 - GESSY RAISELLE (J. Charron) 

Écarts : 3 L – 3 1/2 L - 6 L. – 3 1/2 L – 3 L 

 

CITATIONS : 

Daniela Mele (Maisons-Laffitte, 78), entraîneur de Rosario Baron, 1er 

« C’est un super cheval. Il faut le monter dans les chevaux de tête. S’il est derrière, il a tendance à 
s’endormir. C’est un cheval qui fait ce qu’on lui demande. Aujourd’hui, c’est vraiment Rosario 
Baron qui voulait y aller. Il attaquait les obstacles comme un seigneur. J’avais peur qu’il n’aille 
pas au bout car je n’aime pas que mon cheval fasse le train pour les autres. Après cette victoire, 
je serais tentée d’aller directement vers le Grand Steeple-Chase de Paris. » 

Jean-Yves Baron (Livre La Touche, 53), éleveur de Rosario Baron, 1er 

« C’est une première victoire de Groupe et une première victoire à Auteuil. Gagner ici, il n’y a rien 
de plus beau ! Rosario Baron venait de s’imposer à Pau et pour nous c’était déjà grandiose. 
Nous venons de vivre un moment extraordinaire. Je n’ai qu’une seule poulinière et elle m’a 
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donné un petit frère de Rosario Baron ce matin même… Demain matin, je reprends mon poste 
dans les travaux publics, l’élevage est une passion. » 

Josef Vana Junior (Žlutice, Tchéquie), entraîneur de Suroit, 2e 

« Au saut de la dernière haie, Suroit a failli chuter et moi je suis presque tombé dans la tribune… 
Je suis très content de sa course. Et d’après son jockey, Jo Bartos, sans la faute il aurait gagné 
puisque il a trouvé le courage pour repartir. Il est a bien passé les gros obstacles de la ligne d’en 
face, où il était tombé en dernier lieu, et c’est très important en vue du Grande Steeple–Chase 
de Paris. C’est un grand cheval et parfois il peut faire des fautes sur les petits obstacles. Il est 
tout bon et il mérite de tenter la plus belle course du programme français. Je pense qu’il fera 
l’impasse sur le Prix Murat (Gr2) et il aura sa dernière préparation dans le Prix Ingré (Gr3) ». 

François Nicolle (Saint Augustin, 17), entraîneur de Figuero, 3e 

« C’est une bonne rentrée, avec du poids. Il monte tranquillement dans les tours. Les chevaux 
devant lui ont déjà couru cette année. Il va sur le Prix Ingré. » 

 

TOUTES LES INFOS SUR L’EDITION 2023 DES GRANDS STEEPLE-CHASE MASTERS 

Après le succès en 2022 de la première édition des Grand Steeple-Chase Masters, le circuit 
menant au Grand Steeple-Chase de Paris, France Galop renouvelle, en 2023, le dispositif 
permettant la mise en lumière des courses préparatoires au plus grand défi du programme de 
l’Obstacle.   

L’objectif de ce circuit est de permettre aux passionnés des courses de développer leurs 
connaissances sur la discipline de l’Obstacle en suivant la préparation des champions jusqu’à 
l’épreuve mythique du Grand Steeple-Chase de Paris, le défi de tous les superlatifs : une distance 
de 6 000 mètres, 23 obstacles mythiques à franchir, une allocation record de 900 000 €.  

Tout au long des Grand Steeple-Chase Masters, les étapes seront mises en lumière par une 
communication presse renforcée et un dispositif immersif sur les réseaux sociaux de 
@FranceGalop sous le hashtag #GRANDSTEEPLECHASE. 
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FRANCE GALOP RELATIONS MEDIAS : 

Héléna Dupuy – hdupuy@france-galop.com – 06 3041 85 89 

mailto:hdupuy@france-galop.com

