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ONDULEE
Prix Pisoni, Prix de Cogolin (Maiden)

Cagnes-sur-Mer, le 1 février 2022

Performance cheval 

Ondulée, en pouliche dure

Après une bonne troisième place à Angers le 20 novembre, Ondulée (Adlerflug) a ouvert son palmarès dans 

le Prix Pisoni (Maiden) à l’occasion de sa troisième sortie. En débutant, cette représentante Wertheimer & 

Frère avait fait illusion pour la victoire dans le Prix de Pomerol (Inédites).

Bien partie, la future lauréate s’est retrouvée en troisième position en galopant légèrement à l’extérieur du 

peloton. Elle a ensuite été actionnée par Maxime Guyon dans le tournant pour entrer quasiment en tête 

dans la ligne droite. L’animatrice, La Mandola (Manduro), lui a donné une très bonne réplique avant de devoir 

s’avouer vaincue dans les 50 derniers mètres. 

https://www.france-galop.com/fr/cheval/emIrOVVMN2tkTC8valhGdTNzdHAwQT09
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Ondulée a fait preuve de courage et de dureté pour l’emporter d’un quart de longueur. Plus gros outsider 

de la course à 68/1, Preteritic (Chichi Creasy) a créé la surprise en prenant la troisième place, une longueur 

plus loin.

Peut-être le Prix Rose de Mai. Après la course, Christophe Ferland, l’entraîneur lauréat, a déclaré au micro 

d’Equidia : « C’est super ce que fait la pouliche. Dans la ligne d’en face, elle cherchait un peu l’appui sur les 

autres. Elle s’est quand même montrée dure et lutteuse pour l’emporter. Ondulée avait débuté proprement 

à Bordeaux. C’était bien la deuxième fois aussi à Angers. Je pense qu’elle a pris du métier et elle commence 

à nous montrer de la qualité. Elle est un ton en dessous des bons mais nous pouvons quand même la  

présenter au départ du Prix Rose de Mai (L). Avec Manduro comme père de mère et Adlerflug comme père, 

rien ne l’empêche de bien faire en terrain lourd à Saint-Cloud. »

Sa mère est gagnante de Listed. Élevée par ses propriétaires, Ondulée est une fille d’Adlerflug (In the Wings) 

et de Wanderina (Manduro), qui avait ouvert son palmarès sur les 2.000m de Compiègne pour sa quatrième 

sortie à 3ans. Elle a remporté deux autres courses dont le Prix Coronation (L) et a terminé troisième du 

Prix de la Cochère - Fonds Européen de l’Élevage (L). Ondulée est le deuxième produit gagnant de sa mère 

après Woff (Zoffany), qui est à l’entraînement chez Carlos-Laffon-Parias. La poulinière a aussi un yearling 

nommé Artifact (Anodin). Elle a été saillie par Intello (Galileo) en 2021 et est promise à Make Believe (Makfi) 

en 2022.

La deuxième mère, Wandering Spirit (Dashing Blade), est lauréate d’un maiden sur 2.000m à Fontainebleau.

 

Enfin, la troisième mère, Wells Whisper (Sadler’s Wells), est une propre sœur de Johann Quatz (Sadler’s 

Wells), lauréat du Prix Lupin (Gr1 à l’époque), et de Walter Willy (Sadler’s Wells), gagnant du Prix  

Michel Houyvet (L). Wells Whisper a notamment donné Whispered Secret (Selkirk), vainqueur du Grosser  

Bavaria Preis (L) et deuxième du Frühjahrs-Preis (Gr3), et Wells Present (Cadeaux Généreux), lauréate du  

Grosser Stutenpreis der Dreijahrigen (L), troisième du Stutenpreis (Gr3) et mère, entre autres, de Well  

Timed (Holy Roman Emperor), gagnante du Preis der Diana (Gr1), des Diana-Trial (Gr2) et du Preis der BMW  

Niederlassungen NRW (L).

Article paru sur jourdegalop.com, le mercredi 2 février 2022, n°5117

Les faits marquants mardi à Cagnes-sur-Mer

La journée des premières. Dans les deux maidens du jour, réservés à la génération des 3 ans, Ondulée, chez 

les pouliches, a effectué une rentrée victorieuse, s’imposant à l’issue d’une vive et superbe lutte face à La 

Mandola, amenée elle aussi à ouvrir (rapidement) son palmarès.

Article paru sur paris-turf.com, le mercredi 2 février 2022, n°26100

 



Ondulée dure à la lutte

Deux fois placée à Bordeaux et Angers à l’automne de ses 2 ans, Ondulée brise cette fois la glace dans le 

Prix Pisoni (Prix de Cogolin), le maiden pour pouliches de 3 ans. Montée par Maxime Guyon qui portait la 

casaque de ses éleveurs, les frères Wertheimer, Ondulée s’est montrée assez tendue à l’extérieur mais dure 

comme un cric pour devancer de haute lutte l’animatrice La Mandola (Manduro), élevée par le suisse Anton 

Krauliger. 

Très bien née, la pensionnaire de Christophe Ferland est une fille du regretté améliorateur allemand  

Alderflug et Wnaderina, gagnante de Listed dans le Prix Coronation. Elle descend de la matrone  

« Niarchos » Whakilyric, d’où Hernando, Johann Quatz, et aussi à l’origine d’Akeed Mofeed (Hong Kong  

Cup). 

La 2e mère, Wandering Spirit, a été achetée 80.000€ à Deauville en décembre 2016.

Article paru sur france-sire.com, le mardi 1 février 2022

 


