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TROP PRÊTE 
Prix de Carnoles (Maiden)

Cagnes-sur-Mer, le 18 janvier 2022

Performance cheval 

Trop Prête confirme ses bons débuts de la Cascade

Après la belle impression laissée trente minutes auparavant par Muntjac (Kitten’s Joy) dans le Prix de  

Menton (Maiden), Trop Prête (Intello) a elle aussi fait sensation dans le pendant pour les femelles ! L’élève 

et représentante de l’écurie Wertheimer & Frère avait débuté par une quatrième place, à Longchamp, 

dans l’important Prix de la Cascade (Inédites). Auteure d’une belle fin de course ce jour-là, elle s’annonçait  

comme une pouliche à suivre au cours de ses sorties suivantes...

Le style des bonnes pouliches. Absente depuis plus de quatre mois, Trop Prête a dans un premier temps 

évolué en épaisseur en début de parcours. Rapprochée ensuite progressivement à trois quarts de longueur 

de l’animatrice, Maritot (Muhaarar), elle a attendu la sortie du tournant final pour porter son attaque.

https://www.france-galop.com/fr/cheval/WXVqYWIyYVZCbTcyRVJya0R0N2JzUT09
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Nettement supérieure à ses rivales, la pensionnaire de Christophe Ferland s’est très facilement détachée 

dans les 200 derniers mètres de course. Pour la deuxième place, il y a eu lutte. Après analyse de la photo, 

c’est finalement Maritot qui se classe deuxième, cinq longueurs plus loin. Great Rock (Fastnet Rocket) est 

troisième, d’un nez.

Une pouliche qui évolue bien. Après la course, l’entraîneur vainqueur, Christophe Ferland, a déclaré sur 

Equidia : « Trop Prête avait très bien couru en débutant dans une bonne course réservée aux inédites à 

Longchamp. Aujourd’hui, c’est très bien ce qu’elle fait. Le jour de ses débuts, elle avait peut-être pris une 

course un peu dure. Je ne voulais pas la courir durant les mois de novembre et décembre. Elle avait besoin 

de comprendre ce qu’on lui demandait, mais c’est une pouliche qui évolue bien. »

Une petite-fille d’Halfbridled. Élevée par ses propriétaires, Trop Prête est une fille de l’étalon du haras du 

Quesnay Intello (Galileo) et de Pas Prête (More than Ready), une jument lauréate de son Maiden sur la  

distance de 1.200m à Maisons-Laffitte et qui a fini sa carrière en valeur 37. Trop Prête est son premier  

produit.

La poulinière a une 2ans nommée Fabuleuse (Wootton Bassett), à l’entraînement chez André Fabre. La  

deuxième mère, Halfbridled (Unbridled), est gagnante de la Breeders’ Cup Juvenile Fillies (Gr1, 1.700m),  

des Del Mar Debutante Stakes (Gr1, 1.400m) et s’est classée deuxième des Santa Anita Oaks (Gr1, 1.700m).

Article paru sur jourdegalop.com, le mercredi 19 janvier 2022, n°5103

Les faits marquants sur Paris Turf

Dans le pendant réservé aux femelles, Trop Prête, bien qu’absente depuis le 2 septembre, s’est imposée en 

pouliche d’avenir. Et nous donne (elle aussi) rendez-vous le 26 février prochain, à Cagnes-sur-Mer.

« Elle avait eu une course dure dans le Prix de la Cascade (4e) en débutant, rappelle Christophe Ferland. On 

a pris volontairement notre temps. Elle fait partie des pouliches que j’aime bien à l’écurie. Elle va rester ici en 

vue d’une probable participation au « Policeman ». »

Magic Guyon ! Cinq montes, trois victoires et une deuxième place... Maxime Guyon a été incontestablement 

l’homme de la réunion : « Je monte de bons chevaux, tout se passe bien pour le moment... », a commenté, 

la Cravache d’argent 2021.

Article paru sur paris-turf.com, le mercredi 19 janvier 2022, n°26086


