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CILANTRO
Prix Georges Sandor (Classe 2)
Cagnes-sur-Mer, le 23 février 2022
Performance cheval

Cilantro s’envole pour sa rentrée
En début d’année de 2ans, Cilantro (Wootton Bassett) avait montré des moyens. Lauréat l’été dernier de son
maiden deauvillais, l’élève et représentant de l’écurie Wertheimer & Frère s’était ensuite classé cinquième du
Critérium de Lyon (L) remporté par Mangoustine (Dark Angel). Il avait ensuite fourni une performance en
demi-teinte, le 20 octobre, à Toulouse, dans la Coupe des 2ans (Classe 2).

Laissé au repos durant l’hiver, Cilantro effectuait sa rentrée dans ce Prix Georges Sandor (Classe 2). Patient
au centre du peloton durant une bonne partie de l’épreuve, le pensionnaire de Christophe Ferland a ensuite
été décalé du sillage de Gold Player (Charm Spirit) à 400m du but. À la lutte avec Zestful (Zelzal), son
principal adversaire, Cilantro n’a fait qu’une bouchée du pensionnaire de Jean-Claude Rouget dans les
derniers mètres de course. Zestful n’a rien pu faire et se classe deuxième, trois longueurs plus loin. Quant à
Gold Player, il se classe troisième, à une longueur et demie.

Un sujet qui peut devenir très amusant. Encore à cheval, le jockey vainqueur et lauréat de trois des quatre
premières courses de la réunion, Maxime Guyon, a déclaré sur Equidia : « En fin d’année dernière, ses deux

courses n’étaient pas bonnes. Le cheval avait certainement besoin de se reposer. Aujourd’hui, il a remis les
pendules à l’heure. En course, il est plutôt facile à utiliser. S’il continue sur cette lancée, cela fera un poulain
très amusant. »

Un neveu de Funny Kid. Élevé par l’écurie Wertheimer & Frère, Cilantro est un fils de Wootton Bassett
(Iffraaj), étalon à Coolmore, et de Pitamore (More than Ready) qui, sous l’entraînement de Carlos LaffonParias, avait pris la deuxième place du Prix La Camargo (L) pour sa deuxième sortie.
Cilantro est le deuxième produit de la jument. Le premier, Katafonic (Iffraaj), a gagné deux courses à
Marseille-Vivaux. Elle a un 2ans, Matamor (Attendu), à l’entraînement chez Carlos Laffon-Parias, et un
yearling, Atlast (Farhh).
Pitamore est une fille de Pitamakan (Danzig), gagnante de Listed aux États-Unis et troisième des Pink
Oak Valley View Stakes (Gr3, 1.700m). Au haras, elle a donné le bon Funny Kid (Lemon Drop Kid), qui était
entraîné par Christophe Ferland et a remporté le Prix de Barbeville (Gr3) ainsi que le Prix La Moskowa (L).

Article paru sur jourdegalop.com, le jeudi 24 février 2022, n°5139

Cilantro impressionne
Plus revu depuis le 20 octobre à Toulouse, Cilantro réalise une rentrée fracassante dans le Prix Georges
Sandor, une classe 2 disputée sur le sable.
Il laisse à trois longueurs le favori Zestful, entraîné par Jean-Claude Rouget.

[...] Et 1, et 2 et 3 triplés. Deuxième au classement des jockeys, Maxime Guyon réalise son troisième triplé de
l’année en s’imposant avec Kingdom, dans le maiden du jour, Cilantro qui ne manque sa reprise de contact
et Red Torch dans la 4e course du programme.

Article paru sur paris-turf.com, le jeudi 24 février 2022, n°26122

Cilantro transformé pour sa rentrée
Gagnant dans un bon style de son maiden l’été dernier à Deauville en devançant Mister Saint Paul, Cilantro
(Wootton Bassett) avait ensuite quelque peu déçu au niveau supérieur. Pour sa rentrée dans une classe 2 sur
PSF, le pensionnaire de Christophe Ferland laisse une grosse impression en venant dominer le favori Zestful
(Zelzal) en quelques foulées, avant de rallier le poteau quasiment arrêté par Maxime Guyon.

Très frais pour ce retour, Cilantro dévoile un nouveau visage et sera intéressant à suivre sur des pistes pas
trop assouplies. Cet élève et représentant des frères Wertheimer est issu de la placée de listed Pitamore,
dont le frère Funny Kid avait gagné groupe pour Christophe Ferland avant de devenir étalon au Sénégal !
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