
L
a star de la décennie 90, le bien

aimé du public, la légende vivante

de l’obstacle : Al Capone II fêtera

le 20 mars prochain ses 26 ans. La mas-

cotte d’Auteuil, dont la statue en bronze

grandeur nature se dresse près du rond de

présentation, vit une retraite heureuse dans

les boxes de France Galop à Chantilly.

Il fut entraîné par Bernard Sécly à Lamor-

laye : « nous avons vécu 10 ans ensemble.

Pompon, c’était le Patron, un bagarreur,

un lutteur, il était très intelligent. Le pu-

blic aimait ce cheval qui, malgré sa petite

taille (1,62 mètres), gagnait ses courses

au courage. Ses débuts furent pourtant

très douloureux, traumatisé par un grave

accident en rentrant des pistes, il aura

fallu toute la patience de mon équipe pour

lui redonner confiance, car il était devenu

difficile, nerveux ».

Son palmarès est brillant : 65 sorties, 26

victoires, 32 places, toujours associé à 

son fidèle jockey, le regretté Jean-Yves 

Beaurain. Al Capone II détient un record

unique, un exploit qu’il sera difficile de

battre, celui de remporter 7 fois consécu-

tivement (1993-1999) le Prix de la Haye

Jousselin 5 500 mètres (le Grand Steeple

d’Automne). Nommé 7 fois « cheval de

l’année » honoré par Hermès, sa carrière 

a pris fin le 5 novembre 2000.

Le public l’avait

adopté et se pressait

à Auteuil à chacune

de ses sorties. Pour

sa dernière course

(alors qu’il avait 12

ans) et tentait pour

la huitième fois la

Haye Jousselin, tout

l’hippodrome avait

tremblé, redoutant

la chute à chaque

obstacle. Sa seconde

place fut ovationnée

et tout le monde fut soulagé de le voir

prendre sa retraite.

Sa longévité est étonnante pour un cheval

d’obstacles ayant eu une aussi longue car-

rière. Philippe Levé, qui fut 17 ans jockey

d’obstacles chez Claude Deleuze, le monte

tous les jours depuis 2003. Il aimerait 

le voir vivre aussi longtemps qu’Ourasi

(vainqueur de quatre Prix d’Amérique)

qui s’est éteint à près de 33 ans. « Pompon

est toujours très fringant, nullement fati-

gué. Il ne peut d’ailleurs toujours pas être

monté par n’importe qui. Car il a vite fait

de faire un demi-tour ou de vouloir aller

vite. Il adore aller chercher « les lâchés »,

à cette occasion, il peut encore cabrer !

C’est un brave cheval, très attachant. »

Le public le réclamait, alors chaque année

de 2001 à 2010 il a fait l’ouverture du 

défilé du Grand Steeple Chase de Paris

monté par P. Levé qui retrouvait lui aussi

Auteuil. « C’était formidable de voir la 

fidélité du public enchanté de le revoir,

quand je rentrais au canter, il entendait les

acclamations de la foule et tirait comme

au premier jour. »

« Il était tellement allant qu’il en oubliait

son âge ; son entourage ayant eu peur

d’une crise cardiaque, il fut décidé qu’il

ne ferait plus le défilé sourit Bernard

Sécly. »

Vie Hippique et Equestre
Le dessin de “JOYEUX”
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Jean-Yves Beaurain. « Et de 7 ! »

Al Capone II, 25ème Anniversaire, Les Aigles, mars 2013

Et si Lamorlaye, pour célébrer ce crack

qui enflamma Auteuil et qui marqua

l’histoire des courses françaises, le

choisissait pour être le cheval du rond-

point entre la piste d’entraînement et

le château !

Sylvine Cros
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Bernard Sécly, Al Capone II
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