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MAXIMUS
Prix de Saint-Cyr Les Vignes (Maiden)
Lyon Parilly, le 8 septembre 2021
Performance cheval

La réhabilitation de Maximus
Très appuyé au betting lors de ses débuts deauvillais, dans l’important de Prix de Crèvecœur (Inédits),
Maxiumus (Intello) avait déçu ses preneurs, se classant seulement huitième. Le représentant de M Horse
Racing et de l’écurie Vivaldi s’est réhabilité dès sa deuxième sortie : il a ouvert son palmarès dans un très
bon style. Il confirme la grande réussite de son entraîneur, Christophe Ferland, qui a présenté 21 chevaux de
2ans cette saison, et aucun n’a fini plus loin que cinquième !

Une très belle impression visuelle. Peu après le départ de la course, Super Khali (Shalaa) s’est installé aux
commandes de l’épreuve. Patientant sagement dans son sillage, le futur lauréat a mis un peu de temps à
trouver son action. Une fois trouvée, il n’a cessé de refaire du terrain sur Super Khali. Il a fini par le dominer
à 100m du but, puis a filé vers un facile succès, avec trois longueurs et demie d’avance.

Super Khali est deuxième. Mettant lui aussi un peu de temps à trouver son action, le débutant Athabascan
(Almanzor) se classe troisième, à un quart de longueur. Maximus avait manqué ses débuts et le style de sa
victoire montre que c’est un poulain qui possède une belle marge de progression. Nous lui décernons donc
une ** JDG Rising Star **.

Très emballé par le succès de son partenaire, le jockey lauréat, Maxime Guyon, a déclaré sur Equidia :
« Sur une piste en très bon état, tout s’est bien passé et nous avons pu bénéficier d’une très belle course. En

débutant, il n’avait absolument rien compris et ne méritait pas d’être condamné sur cette sortie. Aujourd’hui,
c’est très bien ce qu’il fait. »

Le neveu de Trêve. Élevé par le haras du Quesnay, Maximus a été présenté par ses éleveurs à la vente de
yearlings d’octobre Arqana. Christophe Ferland avait signé le bon pour 72.000€. C’est un fils de l’étalon
du haras du Quesnay Intello (Galileo), et de Toride (Fuissé), qui n’a pas couru. Au haras, elle a donné Lady
Day (Motivator), lauréate cette année du Prix La Sorellina et troisième d’un Prix des Lilas (Ls). On lui doit
aussi Welcom Moon (Intello), gagnant d’un handicap sur le mile à Clairefontaine. Maximus est son troisième
produit et également son troisième gagnant.

La deuxième mère, Trévise (Anabaa), avait montré qualité et précocité, devançant une future championne
- Six Perfections (Celtic Swing) -- dans une course pour inédites en juin, à Chantilly, sous l’entraînement
de Freddy Head. Ce n’est autre que la mère de la championne Trêve (Motivaor), double lauréate du Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe (Gr1), gagnante du Prix de Diane, du Prix Vermeille, du Grand Prix de Saint-Cloud
et troisième des Prince of Wales’s Stakes (Grs1). On lui doit également Trois Rois (Hernando), lauréat d’un
Grand Prix de Marseille (L) et troisième d’un Prix Greffulhe (Gr2).

Article paru sur jourdegalop.com, le jeudi 9 septembre 2021, n°4982

Les faits marquants sur Paris Turf
Lauréat du maiden réservé aux mâles, Maximus a conforté la superbe réussite de Christophe Ferland chez
les 2 ans cette année. Poulain de belle naissance, acheté 72.000 euros aux ventes Arqana, Maximus n’avait
pu se mettre en évidence à l’occasion de ses débuts dans le convoité Prix de Crèvecoeur. Mais le fils d’Intello
a su montrer un tout autre visage ce mercredi. Lancé à la poursuite de Super Khali dans la ligne droite, il
déploie de belles foulées et dépose son rival dans les cent derniers mètres.

« C’est un cheval qui n’avait rien compris lors de ses premiers pas en piste. Aujourd’hui, cela s’est bien passé

et il a su bien accélérer à la fin », précise Maxime Guyon, son jockey.

Article paru sur paris-turf.com, le jeudi 9 septembre 2021, n°25954

Les temps forts du mercredi 8 septembre
A Lyon, la journée débute par le net succès du 2 ans Maximus. Ce poulain confirme les excellentes
statistiques de l’entraineur Christophe Ferland avec les jeunes chevaux.

Maximus, poulain de 2 ans entier par Intello et Toride, avait manqué ses débuts... Mais il était huitième de
l’important Prix de Crévecoeur (à la cote de 11/4) le 8 août dernier à Deauville. Neveu de la référence Trêve,
frère de Lady Day qui est une récente lauréate de Listed, ce Maximus avait fait afficher 72 000€ aux ventes
Arqana en février 2019 pour le compte de Christophe Ferland. L’entraîneur de La Teste compte en 2021, et
à l’issue de cette réussite, vingt-et-un chevaux de 2 ans pour quarante trois partants et quatorze victoires
(au sein de l’écurie, la bonne Accakaba en compte quatre sur quatre d’ailleurs) et ils ont tous fait l’arrivée
au moins une fois.

Sur la piste ce mercredi, Maximus refait du chemin sur le fuyard Super Khali pour s’imposer avec style tandis
qu’Athabascan débute bien en se classant troisième.

Le Critérium de Lyon du 23 septembre sur ce même parcours de 1 600 mètres peut être une suite pour les
jeunes pousses précitées.

En 2020, Colosseo (Gianluca Bietolini) avait remporté l’épreuve du jour en débutant avant de confirmer son
potentiel niveau Listed et Groupe, comme deuxième de la Poule d’Essai.

Revoir la course.

Article paru sur equidia.fr, le mercredi 8 septembre 2021

Le vrai visage de Maximus
Poulain âgé de 2 ans, Maximus (Intello) est estimé par son entourage. Ce pensionnaire de Christophe
Ferland avait pourtant manqué ses premiers pas durant le meeting deauvillais. Présenté dans un maiden à
Lyon-Parilly, l’ambition de briller était belle et bien présente. Emmenés sur un bon rythme dès la sortie des
stalles de départ par Super Khali (Shalaa) associé à Christophe Soumillon, le partenaire de Maxime Guyon
va enclencher à 300 mètres du poteau pour revenir chercher l’animateur et le dominer très sereinement.

Fils d’Intello et de la jument Toride, ce sujet déploie de très grandes foulées caractérisant son profil
perfectible pour la suite des échéances. Elevé par le haras du Quesnay, ce poulain défend les intérêts de M
Horse Racing et l’écurie Vivaldi. Notons que notre lauréat est un frère utérin de la black type Lady Day (Prix
La Sorellina-Listed à La Teste).

Article paru sur france-sire.com, le mercredi 8 septembre 2021

