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Performance cheval

Cirona en bonne pouliche
Pour une première sur 1.600m, Cirona (Maxios) s’est vraiment bien comportée en s’imposant nettement
dans le Prix de Nort-sur-Erdre (Classe 2). Cette représentante de l’écurie Waldeck n’avait pas été revue en
compétition depuis sa septième place dans le Prix du Château de Pierrefonds (Classe 2), disputé le 20 juin à
Compiègne. Dès le départ, la future lauréate a été reprise par son jockey, Enzo Corallo, pour être placée en
avant-dernière position. À mi-tournant, elle a commencé à être actionnée pour regagner des rangs le long
de la lice.

La pouliche a suivi la progression de Kenor (Kendargent) puis s’est décalée de son sillage pour pénétrer dans
la ligne droite, tout en étant accompagnée par The Sunrise (Pomellato) à son extérieur. . À 200m du but, elle
a déployé de très belles foulées, ralliant le poteau très aisément. Enzo Corallo s’est confié au micro d’Equidia :
« Elle avait très bien débuté. Mais nous avions été déçus lors de sa deuxième sortie à Compiègne. Je pense

que ce jour-là, la pouliche était un peu malade. Le matin, elle travaille bien et là, elle le fait plaisamment. »

Lauréat lors de ses débuts, The Sunrise ne démérite pas et termine deuxième quatre longueurs plus loin.
Havoc (Footstepsinthesand), qui venait d’ouvrir son palmarès sur cet hippodrome, termine troisième à deux
longueurs et demie.

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 Critérium
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 (Ivawood), gagnant du Critérium
de Lyon (L). Acheté 710.000€ à la vente de l’Arc 2019, il a été exporté à Hongkong.
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).
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Cirona en patientant
Classe 2 pour 2 ans, le Prix de Nort-sur-Erdre permet à Cirona (Maxios) de renouer avec le succès, sur une
distance (1600m), qu’elle découvrait, après avoir débuté victorieusement sur 1200m puis fini non placé
sur 1400m. Enzo Corallo, son partenaire du jour, laisse Kenor (Goken), prendre le leadership. Entrant dans
« le petit bois », à la corde, Cirona poursuit sa progression pour en sortir sur la ligne des premiers.
Au passage de route, Cirona, déjà en tête, accroit son avance avec une certaine aisance et franchit le
poteau, 4 longueurs devant The Sunrise (Pomellato), longtemps vu à mi-peloton.

Havoc (Footstepsinthesand) finit 3ème devant Wallis et Futuna (Territories), revenu sur le leader dans les
dernières battues. Cirona est la soeur du lauréat du Critérium de Lyon (Listed), Chares.

Article paru sur france-sire.com, le vendredi 2 octobre 2020

