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BREÏDERS'CUP JUVENILE FILUAS TURF (CRr)

Cauc,le Dorêe nousfariJ uibrer

On y a cru ! Cavale Dorée (sunday Break), la pension-
naire de Christophe Ferland qui défend à présent les
cr-ruleurs de Martin Schwartz, a réalisé une ligne droite de
toute beauté dans ia Breeders' Cup Juveniie Filiies Turf
iGrt). Mais elle n'a pas eu ie temps cle remonter tout à fait
les pouliches américaines New Money Honey
(X{eilag}ia d'OroJ et Coasted (Tizway), plus habituées
qu'elle à ce genre des courses très r;thmées, sur des

hippodromes ayant des virages serrés. Cavaie Dorée a mis
un peu de temps à s'y adapter et Fiavien prat lui a laissé
le temps de s'équilibrer, en patientant à la corde. LuIl
(War l'ront) a mené bon train, plusieurs longueurs devant
le peloton, alors que la future lauréate évoluait en troi-
sième position. New Money' Honey est venue créer la
différence à mi-ligne drnite, alors que Coasted a eu le
parcours en or, car tout s'est ouvert côté corcle.

Donâe, à gauciie sut la photo
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Car,-aie Dorée a produit un remarquable
effort pour plendre ia troisième place, aiors
que Rymska {l,r Havre), ancienne
pensionnaire de Pia Erandt dont Alain
.Iathiere est toujours r:opropriétail'e, a. aussi
fini très fort pour prenetre la cincluième
piace, toilt près de I'animatrice. Spain
Burg {Sageburg), vue aux avilnt*pûstes, a
cécie ensuite et se classe seulement
dixième.

Une édition relevée. .l{eu' Mnne-v
Honetl'venait de battre Ryrnska dans les
ù{iss Griilo Stakes (Grg) et faisait partie des f::
américaines les plus en vue. Chad Bron'n. son entraîneur,
â commenté : " ElIe esf en ucier. trernpé ! J'ai eu des
partentes dens cette course quasiment tous les ans, et je
lletlsç. {4tte c'était le lot le plus releué que ^j'aie tonnu. ,Ie
trc connais pûs se.s limites I ,, Ce cornmentaire rehausse
encore la perforn:ance rle Cavale Dclrée, qui découvrait
des canditions totalement difTérentes de celles qu'elle
avait ccnnues jnsque lâ. Son nouveau propriétaire a
déclare an micro ci'Equidia que la pouliche allait rentrer
en Francre pûur y poursuivre sa carrière. Cavale Dorée
étâit le premier partant de Christophe Feriand dans une
Breeders' Cup. L'entraîneur l'avait achetée pour s'euie-

lnent 34.ooo € chez Osarus. Elle était présentée par le
haras de Granrlcamp où elle a été é1evée pour le conrpte
de Chantal Becq" Eile cléfendait en début de carrière la
câsaqrle de i'Écurie Mill Reef, un groupe d'arnis habitant
tous sur le bassin dArcachon. Cavale Dorée est leur
premiel cheval de course. Sunday Break, son père, officie
au Haras de ia Barbottière. Placé rle Grr aux États-Unis,
il a produit des lauréats et placés de Groupe dans ee pays,
comme Maybesomaytrenot ou Danza Cavallo"

ff, Pnr" uoir la uidéo de la ccttu.se, cliquez ici.
https : / /:routu.be/ PûWBj.i sSkb+
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Grl' Plat - 918.530€ - 1.ô00m
Pour pouliches de 2 ans.

1re NEW MONEY HONEY (55,5) Fz
{Medaglia d'Oro & Weekend Whim)
Pçll Five Racinq Th'Breds
*rntr
Eyvvlnslar rarm Ltc

EntlC. Brown

J/Javier Castellano

CoASTED (55,5) F2

{Tizway & Malibu Pier}

Pr/Treadway Racing Stable
&r tr
Ey)oenolnnn Fârm Llc

Ent/Mme L. Gyarmati

J/Mike.[. Smith

CAVALE DORÉE t55,5) F2
(Sunday Break & Sweet Alabama)

PrlMartin 5"Schwartz Racinq

ÉllMlle Chantal Becq

EnVC. Ferland

J/Fiavien Prat

Osorzs, La Teste, septembre zot5, yearling, S4.oao €,
Grandcamp à Christophe Ferland
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