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CIRONA
Prix du Médoc (Maiden)
Bordeaux Le Bouscat, le 29 mai 2020
Performance cheval

Cirona dévoile un joli potentiel
Cirona (Maxios) a effectué des débuts victorieux dans ce Prix du Médoc (Maiden), tout en se montrant
un peu verte à la fin. Après avoir patienté à mi-peloton côté corde, la pouliche de l’écurie Waldeck a
pris l’avantage à 200m du but. Versant quelque peu sur sa gauche sous les attaques, elle a néanmoins
prolongé son effort jusqu’au bout et a franchi le poteau avec trois quarts de longueur d’avance sur le
débutant Boomerang (Literato), qui a fait un truc.

Parti en dernière position, le poulain avait trois longueurs de retard sur le peloton à l’amorce du tournant et
a fini en trombe, tout en dehors. Après avoir animé l’épreuve, Moon Treasure (Sea the Moon) a conservé la
troisième place à une longueur et quart, lui qui effectuait également ses premiers pas en compétition.

Une pouliche intéressante. Christophe Ferland, entraîneur de Cirona, a dit au micro d’Equidia : « C’est une

pouliche issue d’une bonne famille qui appartient à de super propriétaires, Christian et Frank Walter. Son
frère, Chares (Ivawood), est un très bon cheval ; nous l’avons très bien vendu en fin d’année. Cirona est un
peu dans la même lignée que son frère, je pense que ce sera une pouliche intéressante. Ce qui me plaît, c’est
qu’elle pourra être allongée. »

Une sœur de Chares. Élevée par la Scuderia Waldeck, Cirona est une fille de Maxios (Monsun), stationné
à Castle Hyde Stud, et de Coco Demure (Titus Livius), gagnante en fin d’année de ses 2ans du Criterium
Aretuseo (L), sur 1.600m. Cette dernière a donné quatre autres vainqueurs, qui ont tous franchi le poteau
en tête à 2ans. Le meilleur d’entre eux est l’invaincu en quatre sorties Chares, gagnant du Critérium de Lyon
(L). Acheté 710.000€ à la vente de l’Arc 2019, il a été exporté en Angleterre. Disparue au mois de juin, Coco
Demure a une yearling par Territories (Invincible Spirit).

La deuxième mère, Alma Thomas (Orpen), a gagné à 2ans en Italie. Outre Coco Demure, elle a donné
Paladino di Sabbia (King Charlemagne), vainqueur à quatre reprises et deuxième du Premio Daumier (L).
Alma Thomas est une sœur de Dripping (Efisio), deuxième du Premio Seregno (L). La troisième mère, Double
Time (Nashwan), est une sœur d’Unknown Quantity (Young Generation), gagnant de l’Arlington Handicap
(Gr1) aux États-Unis, et de Starlet (Teenoso), lauréate du Team Trophy der Volksbanken & Raiffeisen (Gr2)
et deuxième des Sun Chariot Stakes et Nassau Stakes (Grs2, à l’époque). Cette dernière a donné Interlude
(Sadler’s Wells), gagnante du Prix de Pomone (Gr2).

Article paru sur jourdegalop.com, le samedi 30 mai 2020

Les Faits Marquants sur Paris Turf
Maiden pour 2 ans. La débutante Cirona patiente à la corde, puis trouve le jour au poteau des trois
cents mètres pour prendre le meilleur à la distance et s’imposer sûrement. Entraîneur de la pouliche
victorieuse, Christophe Ferland analayse « Soeur de Chares, que j’avais entraîné et qui avait été vendu
très cher aux ventes de l’Arc, cette pouliche est issue d’une bonne lignée et va pouvoir être rallongée. Sa
carrière s’annonce intéressante pour ses sympathiques propriétaires. »

Ayant crevé l’écran par sa fin de course en se classant deuxième, Boomerang, après avoir été contrarié au
départ, va vite trouver son jour après ces premiers pas remarqués, comme Rime Doree, munie d’oeillères
australiennes.

Article paru sur paris-turf.com, le samedi 30 mai 2020

Cirona en bonne pouliche
Maiden pour 2 ans, le prix du Médoc a été l’apanage de la « Ferland » Cirona (Maxios), qui découvrait la
compétition. Placée derrière les leaders par Julien Augé, la pouliche de l’écurie Waldeck s’infiltre à la
corde dans la ligne droite et gagne en deux foulées, montrant un vrai passage de classe pour devancer
Boomerang (Literato) et Moon Treasure (Sea The Moon).

L’avenir s’annonce prometteur pour cette superbe pouliche, qui est d’autant plus bien née puisque soeur de
l’invaincu Chares, gagnant du Critérium de Lyon l’an dernier pour le même entourage, avant d’être vendu à
grand prix à la Vente de l’ARC ARQANA.

Article paru sur france-sire.com, le vendredi 29 mai 2020

2nd-Bordeaux-le-Bouscat, €14,000, Mdn, 5-29, 2yo, 6fT, 1:15.61, g/s.
CIRONA (GB) (f, 2, Maxios {GB}--Coco Demure {Ire} {SW-Ity}, by Titus Livius {Fr}), sent off the evenmoney favourite, missed the kick and was forced to play catch up around the turning track. Pushed along on
the approach to the home straight, the bay earned the lead before the furlong marker and was clear when
eased to record a comfortable 3/4-of-a-length success from Boomerang (Fr) (Literato {Fr}).

The dam, who died last year, is also responsible for the Listed Criterium de Lyon winner Chares (Ger)
(Ivawood {Ire}). A listed winner in Italy connected to the GI Arlington H. hero Unknown Quantity (GB)
(Young Generation {Ire}), her last foal is a yearling filly by Territories (Ire).

Lifetime Record: 1-1-0-0, €7,000
O-Ecurie Waldeck; B-Scuderia Waldeck SNC (GB); T-Christophe Ferland

Article paru sur thoroughbreddailynews.com, le samedi 30 mai 2020

