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CASTLE
Prix des Glycines (Classe 3)
Cagnes-sur-Mer, le 17 février 2021
Performance cheval

Trois sur trois pour Castle
Lauréat de ses deux premières sorties sur la P.S.F de Pau - espacées de plus d’un an ! - Castle (Frankel) est
resté invaincu à l’occasion du Prix des Glycines (Classe 3), alors qu’il découvrait le gazon.
La course n’est pas partie très vite et le futur lauréat a galopé au milieu du peloton, dans le sillage de Just
a Formality (Spirit One). Dans le tournant du Loup, ce dernier a relayé l’animateur, Mr Sunshine (Rajsaman),
emmenant ainsi le pensionnaire de Christophe Ferland tout à l’extérieur de la piste dans la ligne d’en face.

Golden Rash (Sunday Break), qui est le seul à être resté à l’intérieur, a tenté de donner plus de rythme à
la course en se propulsant en tête. Mais l’épreuve s’est finalement jouée le long du rail extérieur. Toujours
dans le dos de Just a Formality, Castle a attendu d’être au poteau des 400m pour se décaler et entamer sa
progression. Uniquement monté aux bras, le cheval a très bien accéléré pour s’imposer facilement.

Encore à cheval, Pierre-Charles Boudot a déclaré au micro d’Equdia : « Il a une bonne pointe de vitesse. Celle

de sa mère, Plumania, était dévastatrice. Castle est un cheval vraiment bien né. Il court bien, dans un terrain
qui n’est pas facile pour un cheval avec peu d’expérience. Le lot était faible mais il continue à prendre du
métier en gagnant. Sa dernière course était encourageante et il doit certainement dévoiler du potentiel le
matin. Je suis très content du cheval. »
Cheval très expérimenté à Cagnes-sur-Mer, Just a Formality n’a rien pu faire face à Castle. Il termine
deuxième à deux longueurs, tout en devançant Savoir Aimer (Authorized). Alors qu’il semblait battu, ce
dernier s’est très bien ressaisi pour prendre la troisième place, une longueur et quart derrière.

Un fils de Plumania. Castle est un élève de son propriétaire, fils de Frankel (Galileo), étalon à Banstead Manor
Stud, et de Plumania (Anabaa), gagnante du Grand Prix de Saint-Cloud (Gr1) et du Prix Corrida (Gr2). Cette
dernière s’est également classée deuxième du Prix Vermeille à deux reprises, et troisième du Prix de Diane
(Grs1). Plumania a donné trois black types : Plumatic ** (Dubawi), vainqueur des Tattersalls Sovereign Stakes
(Gr3, 1.600m), deuxième des Prix du Prince d’Orange et de Guiche (Grs3) et quatrième du Prix du Moulin
de Longchamp (Gr1), Maniaco (Galileo), lauréat du Prix Vulcain (L) et troisième du Prix d’Harcourt (Gr2), et
Starmaniac (Sea the Stars), troisième du Prix Greffulhe (Gr2).

La poulinière a une 3ans, Urbania (Sea the Stars), à l’entraînement chez André Fabre, ainsi qu’une 2ans,
Plumage (Dubawi), à l’entraînement chez Carlos Laffon-Parias. En 2020, Plumania a été saillie par Dubawi
(Dubai Millenium).

La deuxième mère, Featherquest (Rainbow Quest), a gagné un maiden en fin d’année de 2ans, sur les
1.950m d’Argentan. Outre Plumania, elle a donné Balladeuse (Singspiel), lauréate du Prix de Royallieu (Gr2,
à l’époque) et mère de Left Hand (Dubawi), lauréate du Prix Vermeille et deuxième du Prix de Diane (Grs1).
Featherquest est une sœur de l’étalon Groom Dancer (Blushing Groom), vainqueur du Prix Lupin (Gr1).

Article paru sur jourdegalop.com, le jeudi 18 février 2021, n°4780

Castle 3 sur 3
Formidablement bien né, Castle (Frankel x Plumania) honore son pedigree et domine aisément une
opposition expérimentée dans le Prix des Glycines. Victorieux pour ses premiers pas à 2 ans en 2019, ce
pensionnaire de Christophe Ferland a connu des ennuis de santé et a dû être écarté des pistes durant un an.

Pour son retour aux affaires sur la fibrée paloise en début d’année, le fils de Frankel avait laissé une belle
impression visuelle, sous la selle de Julien Augé. Découvrant en compétition la piste en gazon avec l’aide
de Pierre-Charles Boudot, le représentant de la famille Wertheimer n’a pas été intimidé en surclassant le lot
proposé et laisse à deux longueurs Just A Formality (Spirit One).
Invaincu en trois sorties, nous avons hâte de revoir ce cheval en retard de gains !

Article paru sur france-sire.com, le mercredi 17 février 2021

Les faits marquants sur Paris Turf
Castle garde son invincibilité.
Fils du champion Frankel et de Plumania, Castle a dominé aisément le Prix des Glycines, une classe 3
disputée sur 2.400 mètres. Sa première tentative sur le gazon est donc plus que concluante et c’est
évidemment à un plus haut niveau que se situeront ses objectifs futurs, avec en point de mire le Prix Lord
Seymour (listed disputée le 18 avril à ParisLongchamp).

Article paru sur paris-turf.com, le jeudi 18 février 2021, n°25752

