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LOUBEISIEN
Prix de Lasseube (Classe 2)

Pau, le 23 janvier 2022

Performance cheval 

Loubeisien avec autorité

Sixième du Prix Isonomy (L) en terrain collant, le 20 octobre, Loubeisien (Kheleyf) a renoué facilement 

avec le succès pour sa rentrée dans ce Prix de Lasseube (Classe 2). Le représentant du haras des Sens, de  

l’écurie Maxime Moczulski, de l’écurie Mill Reef Sas et de Christophe Ferland a signé la deuxième  

victoire de sa carrière en cinq sorties, lui qui avait déjà remporté un maiden sur le mile clodoaldien, le  

22 septembre. Bien parti côté corde, il a galopé en troisième position dans le sillage de l’animateur, El  

Ojancano (Recorder). Ce dernier s’est décalé à l’entrée de la dernière ligne droite, et Loubeisien a pu  

progresser à son aise à l’intérieur. 

Il a pris l’avantage à 300m du but et s’est montré dur pour prolonger son effort jusqu’au bout et s’imposer 

d’une longueur et quart. Le favori, Zestful (Zelzal), a mis un peu de temps à trouver son action avant de  

bien conclure à l’intérieur, et il a arraché la deuxième place sur le fil à El Ojancano.

https://www.france-galop.com/fr/cheval/OUZPTFZ0cTZ4bjU5ZjdGY0NqdHdMZz09
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Corcovado (Kheleyf) a également bien fini en dehors pour s’emparer de la quatrième place, une courte  

encolure plus loin. Enzo Corallo, jockey de Loubeisien, nous a dit : « C’est un poulain de qualité qui vient de 

la breeze up Osarus, avec lequel nous avons pris notre temps. Il s’est bien détendu durant le parcours et a 

bien jailli à la fin. Je pense qu’il peut viser une Listed cette année. »

Un neveu de Guajaraz. Élevé par Martial Delaplace, Loubeisien a été acheté 35.000€ par Christophe  

Ferland à la breeze up Osarus, alors qu’il était présenté par Christophe Pautier. C’est un fils de Kheleyf 

(Green Desert) et de Lolif (Loup Breton), dont le meilleur classement en deux sorties à 3ans est une  

quatrième place dans un maiden à Royan, sur 2.300m. Loubeisien est le premier produit de la jument,  

qui a un yearling nommé Wind of Stars (Planteur). 

La deuxième mère, Rahyna (Rahy), n’a pas couru. Elle a donné Take to the Limit ex-Guajaraz (Rashbag), 

gagnant du Critérium du Béquet (L, 1.200m), du Grand Critérium de Bordeaux (L, 1.600m) et du Prix du 

Pont-Neuf (L, 1.400m), avant d’être exporté à Hongkong.

Article paru sur jourdegalop.com, le lundi 24 janvier 2022, n°5108

Les faits marquants dimanche à Pau sur Paris Turf

A fond la forme.

Lauréat du Prix de Lasseube en ouverture de réunion, Loubeisien, élevé par Martial Delaplace, offre un  

quatrième succès en sept jours à Christophe Ferland. Son jockey Enzo Corallo déclare « Le cheval a profité 

d’un break qui lui a fait du bien. Il devrait viser une listed dans notre région ».

Article paru sur paris-turf.com, le lundi 24 janvier 2022, n°26091

Rentrée gagnante de Loubeisien

Dominé pour sa dernière sortie de 2020 dans l’important Prix Isonomy (L) à Deauville, Loubeisien (Kheylef) 

redescend de catégorie et effectue une rentrée victorieuse dans le Prix de Lasseube (Classe 2). Tout de 

suite placé derrière le leader, côté corde, Loubeisien place une belle accélération entrée de ligne droite  

et se met hors de portée de ses adversaires, s’imposant avec autorité devant le favori Zestful (Zelzal),  

qui a tracé une belle ligne droite pour dominer d’une tête l’animateur El Ojancano (Recorder). 

Elevé par Martial Delaplace, Loubeisien est le premier produit de Lolif (Loup Breton), une soeur de Take To 

The Limit (ex. Guajaraz), vainqueur en France du Critérium du Bequet (L.), du Grand Critérium du Bordeaux 

(L.) et du Prix du Pont-Neuf (L.). Il avait été acquis, l’an dernier, pour la somme de 35.000€ à la Breeze Up 

d’Osarus par son entraîneur Christophe Ferland.

Article paru sur france-sire.com, le dimanche 23 janvier 2022


