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POMAHAKA
Prix de Saint-Voir (Maiden)
Lyon La Soie, le 19 novembre 2020
Performance cheval

Pomahaka brise la glace
Septième à Toulouse dernièrement dans la Coupe des 2 ans, Pomahaka est parvenu à débloquer son
compteur de victoires en remportant le Prix de Saint-Voir disputé à Lyon-La-Soie ce jeudi, associé à Julien
Augé. Pointé en antépénultième position durant la majeure partie du parcours, le pensionnaire de Christophe
Ferland a fait mouvement à l’extérieur dans le tournant final, et a bien poursuivi son accélération d’un bout
à l’autre de la phase finale, devançant son compagnon d’entraînement, Allset (Anodin) de trois franches
longueurs au passage du poteau, tandis que Zhivago (Kendargent) termine bien pour s’emparer de la
troisième place.

Fils de Wootton Bassett élevé en association par le Haras d’Etreham et la Gestüt zur Küste Ag,
Pomahaka est un frère des bons Don Bosco, vainqueur notamment du Prix du Muguet (Gr.2), ainsi que de
Vodkato, triple lauréat du Prix Lyphard (L.) dans son jardin de Deauville. Acheté 85.000€ par John Foote
Bloodstock Pty Ltd à la vente de Yearlings d’Octobre 2019, après avoir été déniché foal par Paul Basquin à
la vente d’Élevage 2018, Pomahaka sera très intéressant à suivre dans le futur et semble à même d’apporter
de nouveaux motifs de satisfaction à sa propriétaire, Mme Marie-Thérèse Dubuc-Grassa.

Article paru sur france-sire.com, le jeudi 19 novembre 2020

Pomahaka brise la glace
Eclair de classe.
Déjà vainqueur du Prix de Saint-Voir l’an dernier avec l’excellent Waltham, le tandem Augé / Ferland a remis
le couvert, toujours pour la casaque de Mme Dubuc-Grassa, avec Pomahaka, lequel a laissé une magnifique
impression. Le jockey déclarait « Il avait débuté comme un bon cheval avant de trouver un mauvais terrain
pour lui à Toulouse. Aujourd’hui, c’est parti très vite et il a placé l’accélération des bons chevaux. »
Carton plein pour Christophe Ferland puisque son autre pensionnaire, Allset, se classe deuxième.
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