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Episode n°21 :

LE TROTTEUR DU SIÈCLE
Le plus célèbre trotteur du monde, Sa Majesté Ourasi, quadruple vainqueur du Prix
d’Amérique – record jamais battu – s’est éteint le 12 janvier 2013, quelques semaines
avant d’avoir atteint « l’âge du Christ » : 33 ans – ce qui est aussi une forme de record, la
durée de vie moyenne des chevaux étant d’une vingtaine d’années (Il y a des exceptions :
le Livre Guinness des Records cite le cas, par exemple, d’un cheval anglais qui serait mort
en 1822, à l’âge invraisemblable de 62 ans !).

De son vivant, Ourasi a été souvent appelé « le cheval du siècle ». Toutefois il n’est pas sûr
qu’il faille attendre cent ans avant de revoir sur les hippodromes un crack de même
acabit.
Il en est un, en particulier, sur lequel les amateurs de trot fondent de grands espoirs. Il
s’appelle Ready Cash, il n’a que 8 ans et a déjà remporté une quarantaine de courses, en
particulier deux Prix d’Amérique consécutifs (2011 et 2012).
« Il ne se contente pas d’être le meilleur trotteur de son temps », s’enthousiasme
l’écrivain-turfiste Christophe Donner, qui s’apprête à lui consacrer un livre, « il s’est aussi
classé meilleur étalon de France lors de sa première année de monte. Ainsi, en 2012,
parmi les cinq meilleurs 2-ans, on comptait trois produits de ce Ready Cash (l’un d’eux
porte un nom très prometteur : Brillantissime !). Sur cette lancée, tout incite à envisager
qu’il sera le premier cheval de l’histoire à courir, un jour, contre ses enfants. Cela devrait
se passer lors du Prix d’Amérique 2015 ».
Ce genre de dynastie donne envie de croire à l’hérédité. D’autant que le propriétaire et
entraîneur de Ready Cash, Philippe Allaire, n’est autre que le fils de Pierre, qui fut le
propriétaire et entraîneur d’une des stars du trot, l’inoubliable Une-de-Mai !
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