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POMAHAKA
Prix de la Ville de Biganos (Classe 2)
La Teste de Buch, le 28 mai 2021
Performance cheval

Pomahaka redescend de catégorie avec bonheur
Victorieux à 2ans d’un maiden à Lyon-La Soie, Pomahaka (Wootoon Bassett) avait couru deux fois à 3ans. Ce
représentant de Marie-Thérèse Dubuc-Grassa, Fréderic Bragato et Mathieu Daguzan-Garros s’était d’abord
classé neuvième du Prix de Montgeroult (Classe 1) Chantilly, avant d’échouer au pied du podium dans le Prix
Nelcius (Classe 1), à Bordeaux-Le Bouscat.

Muni d’œillères, comme lors de sa dernière sortie, le pensionnaire de Christophe Ferland s’est montré
courageux pour renouer avec la victoire à l’occasion du La Ville de Biganos, vendredi, à La Teste. Calé à la
corde dans le dos de l’animateur, Quartzdargent (Kendargent), c’est à l’entrée de la ligne droite qu’il a été
décalé pour venir en pleine piste.

À la lutte avec ce dernier, il a semblé un peu coincer avant de bien répondre aux sollicitations de Julien Augé
et de se relancer à 200m du poteau. Il l’emporte finalement sur Maria Amalia (Dubawi), venue bien finir,
tandis que Quartzdargent conserve la troisième place.

Il rattrape le temps perdu. Christophe Ferland : « Il tournait un peu autour du pot. C’est un cheval qui a été

vendu et qui est parti aux États-Unis avant de revenir. Nous avons raté tout le printemps dernier avec lui.
En rentrant des États-Unis, il a été obligé de faire une longue quarantaine. Je ne l’ai reçu qu’au mois d’avril,
c’était compliqué. Il est bien, il revient en forme. On lui a remis les œillères. Bravo à son jockey pour nous
avoir conseillé de lui mettre cet artifice et d’avoir fait du bon boulot aujourd’hui. »

Une souche Abdullah. Élevé par le haras d’Étreham et le Gestüt Zur Kuste Ag, Pomahaka est passé en vente
à deux reprises. Présenté par le haras d’Étreham, il a d’abord été acheté 52.000€ par Saubouas Bloodstock
à la vente d’élevage, avant d’être cédé 85.000€ à John Foote Bloodstock à la vente de yearlings d’octobre,
alors qu’il était présenté par le haras des Granges. C’est un fils de l’étalon Coolmore Wootton Bassett et de
Perfidie (Monsun), dont il est le huitième produit. Cette dernière a donné Don Bosco (Barathea), vainqueur
entre autres des Prix du Muguet (Gr2), Perth et Gontaut-Biron (Grs3), Vodkato (Russian Blue), lauréat du
Prix Lyphard (L) à trois reprises, et Orcus (Russian Blue), deuxième du Critérium du FEE (L).

La deuxième mère, Pelagic (Rainbow Quest), s’est classée troisième du Prix des tuileries (L). Outre
Perfidie, elle a donné Pampa Negra (Barathea), gagnante du Prix Solitude (L), et Zaragozo (Zafonic),
troisième du Prix Matchem (L). Pelagic est une fille de Fleet Girl (Habitat), qui a aussi donné Bourbon Girl (Île
de Bourbon), une aïeule de Concentric (Sadler’s Wells), la mère d’Enable (Nathaniel).
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Pomahaka ou la forme Ferland
Le Prix de la Ville de Biganos est une classe 2 pour des éléments de 3 ans sur 1.800 mètres.
Six pouliches affrontent trois poulains. Comme souvent à cette époque de l’année, la victoire revient à un
mâle, en l’occurence Pomahaka (Wootton Bassett et Perfidie par Monsun), entraîné par l’homme du jour,
Christophe Ferland. Revenu des Etats-Unis tardivement au printemps, le représentant de Marie-Thérèse
Dubuc-Grassa, Frédéric Bragato et Mathieu Daguzan-Garros progresse de course en course et s’impose
plaisamment après avoir galopé non loin des premiers.

Monté par Julien Augé, l’élève du Haras d’Etreham et de Gestüt Zür Kuste AG donne le meilleur de
lui-même en étant muni d’oeillères. Il est le frère de Don Bosco (Barathea) et Orcus (Russian Blue) mais aussi
le neveu de Pampa Negra (Barathea). Il est passé deux fois en Ventes Arqana de Deauville. D’abord foal, il fut
acheté 52.000 euros par Saubouas Bloodstock puis yeraling, présenté par le Haras des Granges, il fut acquis
85.000 euros par John Foote Bloodstock Pty Ltd.
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Revoir la course

