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WATCH HIM
Prix du Languedoc (Quinté)

Cagnes-sur-mer, le 24 janvier 2022

Performance cheval 

Watch Him, très en vue au départ, décroche le Quinté+ du jour

Ils étaient 16 à se disputer la victoire dans ce Quinté+, le Prix du Languedoc et c’est Autumn Twilight (7) 

qui a pris le meilleur départ. Bon départ également à l’extérieur d’Élusive Nelson (12) qui est vite venue 

aux avant-postes pour mener les débats en compagnie d’Air Beauty (3) et d’Haviassor (6). Les favoris, et  

notamment Craps (5), sont restés à l’arrière-garde.

Watch him, futur lauréat de cette épreuve, a longtemps patienté à mi-peloton, mais à l’entrée de la dernière 

ligne droite, il a été décalé par son jockey Stéphane Pasquier, puis a trouvé l’ouverture avant de s’envoler 

facilement vers la victoire pour son premier handicap et sur une distance qu’il disputait pour la première 

fois. Balegrio (15) vient pimenter les rapports de ce Quinté+ (proposé à 56/1 au départ) en s’adjugeant 

la deuxième place de cette course au prix d’une solide bataille face au tandem Haviassor/Mendizabal qui 

termine troisième. 

https://www.france-galop.com/fr/cheval/NGpnNlRjVUwvTVFjTm1YcTBRRnhDdz09
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Innovator (14) termine quatrième, proposé a 20/1 au départ. Hilarente (13) réalise tout de même une belle 

fin de course le long de la corde et vient compléter la combinaison gagnante de ce Quinté+. Craps(5), très 

en vue au départ termine aux portes du Quinté+ en étant très malchanceux dans cette épreuve, il est à 

reprendre absolument. 

Article paru sur equidia.fr, le lundi 24 janvier 2022

Watch Him se joue du poids

Malgré 60 kilos sur le dos, le top-weight Watch Him a parfaitement réussi son entrée dans les gros  

handicaps, lundi, sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer. L’élève du redoutable Christophe Ferland a  

littéralement survolé les débats dans les 250 derniers mètres et devrait maintenant aller voir plus haut avec 

de solides prétentions.

Seize concurrents de 4 ans avaient rendez-vous sur les 2.000 mètres de la PSF de Cagnes-sur-Mer à  

l’occasion du Prix du Languedoc. Nouveau venu dans la catégorie des gros handicaps, le top-weight Watch 

Him (1- S. Pasquier) avait des arguments à défendre avant l’heure et a parfaitement répondu sur la piste, lui 

qui s’était montré jusqu’ici irréprochable dans les courses « à conditions ». 

Monté au sein du peloton par Stéphane Pasquier, le fils de Elvstroem est venu faire aisément la différence 

dans les 250 derniers mètres, gagnant avec une réelle marge de manœuvre : « Le début de parcours a 

été un peu mouvementé mais on a pu profiter d’une bonne course par la suite. Il gagne plaisamment et 

reste en mesure de bien évoluer. » Constamment dans le groupe de tête, Balegrio (15- A. Lemaitre) s’est  

remarquablement défendu et a conservé assez sûrement la deuxième place aux dépens de Haviassor (6- I. 

Mendizabal) et de Innovator (14- T. Trullier), auteur d’une belle ligne droite après avoir patienté. Hillarante 

(13- A. Orani) a pris la cinquième place, tout près.

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

Watch Him, une première sur 2000m

A l’occasion du quinté du jour (Prix du Languedoc-2000 mètres-PSF), le top weight Watch Him (Elvstroem) 

s’affirme dans un gros handicap et justifie sa valeur malgré la découverte de la distance de 2000 mètres. 

Connu sous l’entraînement de Fabrice Chappet après de nombreuses participations dans les classes 2 & 1 en 

grande partie sur le mile, il a été acquis à Arqana en novembre 2021 pour 42 000€ par Christophe Ferland 

pour le compte de Gérard Laboureau. 

Le partenaire de Stéphane Pasquier s’impose avec une certaine facilité après avoir patienté derrière les  

animateurs. Le premier accessit a été obtenu par un très gros outsider Balegrio (Toronado) suivi par  

Haviassor (Scissor Kick). Notons que Christophe Ferland place ses deux pensionnaires dans le tiercé. En 

40 de valeur, Watch Him passe un cap dans sa carrière pour le plus grand plaisir de son nouvel entourage.

Article paru sur france-sire.com, le lundi 24 janvier 2022



Watch Him leur en a mis plein la vue...

Pour ses débuts dans les handicaps, Watch Him a fourni le lauréat du Prix du Languedoc, quinté de ce  

début de semaine, à Cagnes-sur-Mer. Après avoir galopé en milieu de peloton, à flanc de peloton, le  

pensionnaire de Christophe Ferland se rapprochait efficacement dans le dernier tournant et faisait ensuite 

preuve d’une nette supériorité dans la phase finale. 

Au passage du disque, il dominait l’outsider et constant figurant en dehors, Balegrio, proposé à plus de 60/1 

alors que Haviassor, toujours vu sur un troisième rideau, côté corde, finissait bien pour compléter le podium. 

Non loin, l’attentiste Innovator, à créditer d’un bon effort final au centre, et Hilarante, venue bien conclure le 

long de la corde, complétaient la combinaison gagnante de ce quinté cagnois.

Article paru sur france-sire.com, le lundi 24 janvier 2022


