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INUIT
Prix de la Grande Folie (Classe 2)
Chantilly, le 19 novembre 2021
Performance cheval

Inuit se dessine un bel avenir
Excellent lauréat lors de sa deuxième sortie à Lyon-La Soie, Inuit (Caravaggio) a fait une nouvelle fois
impression à l’occasion du Prix de la Grande Folie (Classe 2) sur la P.S.F. de Chantilly. Bien parti, le poulain
gris de Marie-Thérèse Dubuc-Grassa et Magnolia Bloodstock s’est montré très allant. Il a galopé à côté de
l’animatrice Ermeli (Reliable Man) jusqu’à l’entrée dans la ligne droite.
Sollicité par Stéphane Pasquier à 450m du but, Inuit a laissé ses adversaires sur place en déployant de
très belles foulées. Il s’impose d’une longueur et demie devant Anobe (Anodin) qui lui rendait 2 kg suite à
son récent succès dans une Classe 2. Venant de l’arrière-garde, Balnikhov (Adday) se comporte bien. Il est
troisième, une longueur et un quart plus loin. Après la course, Stéphane Pasquier, le jockey lauréat, nous a
dit : « Je découvrais un cheval un peu inquiet et tendu derrière les stalles. Il manque de maturité mais il a

très bien accéléré malgré le manque de rythme dans la course. Inuit peut être un bon 3ans s’il descend un
peu en pression. Il a de la vitesse et se montre plutôt facile. »

Un bon espoir pour l’écurie Ferland. En trois sorties, Inuit compte une deuxième place pour ses débuts
derrière Caracal (Zelzal) et deux victoires. Quand il a ouvert son palmarès à Lyon-La Soie, Gemmyo
(Shalaa), qu’il battait, s’est imposé de belle manière par la suite. Joint par téléphone, Christophe Ferland,
l’entraîneur d’Inuit, nous a confié : « Je suis ravi de cette victoire. C’est un super poulain. En trois sorties, il

a une deuxième place et deux victoires. Maintenant, nous allons le laisser tranquille cet hiver. Nous allons
réattaquer avec lui l’année prochaine en espérant qu’il se montrera aussi performant. Il est possible qu’Inuit
soit un espoir classique. » Nous décernons une JDG Rising Star à ce poulain que l’on a hâte de revoir l’an
prochain au niveau supérieur !

Le neveu de deux vainqueurs de Groupe sous les couleurs Wildenstein. Élevé par le haras du Saubouas et
Magnolia Bloodstock, Inuit a été racheté 45.000€ à la vente de sélection 2020 Arqana.
C’est un fils de Caravaggio (Scat Daddy), qui fait la monte chez Coolmore aux États-Unis, et de Prairie
Blossom (Dalakhani), placée lors de ses six sorties, mais restée maiden. Inuit est le premier produit de sa
mère, qui a eu ensuite une yearling par Gleneagles (Galileo). Pleine de Mehmas (Acclamation), elle sera
présentée par Coulonces sous le lot 62 lors de la vente d’Élevage Arqana.

Paul Basquin, du haras du Saubouas, nous a confié : « J’ai acheté la mère, Prairie Blossom (Dalakhani), pleine

de Caravaggio, à la vente d’élevage. À mon sens, Caravaggio fait plutôt partie des chevaux de course que
des chevaux de vente. En termes de modèles, ce sont des chevaux qui ne sont pas sans imperfections, mais
en piste, c’est un étalon qui a de très bonnes statistiques. Nous avons conservé sa sœur, yearling, laquelle
est actuellement au pré-entraînement. Physiquement, c’est une splendide fille de Gleneagles. Inuit est né et
élevé au haras du Saubouas. C’est un poulain encore immature comme nous avons pu le voir cet après-midi.
Il devrait encore évoluer physiquement. Au printemps, il était en pleine croissance, c’est donc pour cela qu’il
débute tardivement. C’est un poulain que nous avons toujours respecté. Il montre un gros potentiel pour les
belles courses du printemps. »

La deuxième mère, Prairie Runner (Arazi), a remporté le Prix Minerve (Gr3). Elle a donné Prairie Star (Peintre
Célèbre), vainqueur des Prix Hocquart (Gr2) et de Condé (Gr3) et troisième du Critérium de Saint-Cloud
(Gr1), mais aussi Pacific Rim (Singspiel), gagnante du Prix de Malleret (Gr2).
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2 victoires en 3 sorties pour Inuit
Déjà vainqueur lors de sa deuxième course, Inuit (Caravaggio) gravit une belle marche en s’emparant de
ce Prix de la Grande Folie, Classe 2 devant Anobe (Anodin) déjà lauréat sur cette même piste le mois
dernier mais flanqué de 2 kilos supplémentaires. Ces deux favoris, encore entiers, confirment en course leur
supériorité et seront revus avec intérêt l’année de leurs 3 ans lors de laquelle ils pourront encore progresser.

Pur produit du Sud Ouest, Inuit a de quoi faire réver Christophe Ferland et Paul Basquin en cette fin d’année.
Ce dernier l’avait racheté 45 000€ à la vente d’élevage Arqana en sept 2020.
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