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Irish Thoroughbred Marketing Cup (Groupe 2 local)

Doha, le 18 février 2022

Performance cheval / Revoir la course 

Pao Alto en tête d’un doublé «FR»

Ils l’ont fait ! Pao Alto a été le plus fort dans l’Irish Thoroughbred Marketing Cup (Gr2 local), vendredi à Doha. 

Le représentant de l’écurie Wertheimer & Frère avait été dirigé vers le Qatar plutôt que vers le Prix Saônois 

(L) qui se dispute samedi à Cagnes-sur-Mer. Un long voyage et un choix payant : il y a 26.000€ au gagnant 

dans le Saônois… contre 114.000$ dans le Gr2 du Qatar ! 

Grâce à Pao Alto, l’écurie Wertheimer & Frère décroche un premier Groupe en 2022, tout comme Maxime 

Guyon. C’est aussi la confirmation du bon début d’année de Christophe Ferland. Et nul doute que l’on  

sabrera aussi le champagne en Normandie du côté de La Motteraye Consignment, qui a élevé (avec Gérard 

Ferron) et vendu le poulain !

https://www.france-galop.com/fr/cheval/ZzdlVlJoVzlNL0c4L3ZuQ0VRUEFpdz09
https://youtu.be/etOXyCC0HZ0
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


L’Irish Thoroughbred Marketing Cup (Gr2 local) réussit bien aux français. En 2020, c’est Stunning Spirit 

(Invincible Spirit) qui s’imposait et en 2019, c’est Marianafoot (Footstepsinthesand). Deux chevaux qui ont 

ensuite remporté leur Groupe à Deauville ! Pao Alto pourrait bien marcher dans leurs traces après sa victoire 

autoritaire dans l’épreuve, devant un autre « FR ».

Un bon prospect pour voyager. Quelques minutes après la victoire, Christophe Ferland nous a confié :  

« Ce cheval se révèle sur le mile. Nous avons fait quelques erreurs avec lui, comme courir le Prix du Jockey 

Club (Gr1) suite à son succès dans le Prix la Force (Gr3). Ensuite, nous l’avons rallongé. Mais ce n’était pas la 

bonne solution et il a eu de mauvais passages. La castration lui a fait du bien. Et on voit désormais qu’il est 

sur sa vraie distance. C’est un super cheval. Il doit certainement pouvoir encore progresser et bien vieillir. 

En plus, il voyage bien. C’est un cheval de Listed, de Gr3 ou peut-être plus. Nous avions eu des ambitions 

classiques avec lui. Alors s’il pouvait revenir au niveau Gr1, ce serait formidable. Aujourd’hui, il bat un cheval 

de Groupe. Les deux premiers sont deux vrais bons chevaux. »

En costaud. L’ex-français Markhor (Frankel) a bondi des boîtes et la course « a roulé » dès le départ sous son 

impulsion. Pao Alto a eu un parcours parfait, le long du rail en troisième position. Dans le tournant, Prêtreville 

(Acclamation) est venu à la hauteur de l’animateur pour prendre rapidement le meilleur. 

Pao Alto a fait partie de la vague qui a suivi Prêtreville dans sa progression. À 150m du but, les deux  

« FR » se sont retrouvés sur une même ligne. Au bout de 50m de lutte, Pao Alto a nettement pris  

l’ascendant sur son aîné. Il s’impose avec aisance sur le terrain rapide de Doha. Il devance d’une longueur  

trois quarts Prêtreville, le deuxième, qui court pour une association entre Shamrock Thoroughbreds et Gérard  

Augustin-Normand. À la troisième place, on retrouve San Andreas (Dark Angel) pour l’écurie de groupe 

irlandaise Annus Mirabilis Syndicate.

Article paru sur jourdegalop.com, le samedi 19 février 2022, n°5134



Triomphe de Pao Alto au Qatar

Récent lauréat sur la PSF de Cagnes-sur-Mer, le protégé de Christophe Ferland, Pao Alto, qui avait  

également remporté le Prix La Force (Gr.III) à l’âge de 3 ans, s’est une nouvelle fois illustré, vendredi sur 

l’hippodrome de Doha au Qatar, en remportant avec beaucoup d’autorité l’Irish Throughbred Marketing Cup 

(Gr II local - 1.600 m.). 

Rapidement vu dans le peloton de tête, côté corde, le représentant de la casaque classique des frères  

Wertheimer a bien accéléré tout au long de la ligne droite, ne laissant aucune chance à ses adversaires. 

Il offrait une deuxième victoire en deux jours à son jockey Maxime Guyon.

Article paru sur paris-turf.com, le samedi 19 2022, n°26117

 

L’Irish Thoroughbred Cup pour Pao Alto

Temps fort de la réunion de Doha, l’Irish Thoroughbred Marketing Cup, Gr.2 local, revient au français 

Pao Alto (Intello) après une belle passe d’armes à 200m du poteau avec son ex-compatriote, Pretreville  

(Acclamation). Toujours vu dans le dos de l’animateur, Pretreville enclenche le premier, mais lui emboîtant le 

pas, Pao Alto se porte à sa hauteur au poteau des 200 derniers mètres et parvient à prendre le dessus sur 

son rival et le devancer d’une bonne longueur. 

Pao Alto restait sur une victoire, acquise voici 1 mois à Cagnes-sur-Mer. Pouvant prétendre au Prix Saônois 

(disputé le 19 février), Christophe Ferland a fait le bon choix de faire voyager son représentant, celui-ci  

empochant pas loin de 100.000€ contre 26.000€ proposés au lauréat de la Listed Prix Saônois. 

Article paru sur france-sire.com, le vendredi 18 février 2022

Pao Alto réussit son test à l’international 

Ce vendredi 18 février, Pao Alto triomphe dans la Irish Thoroughbred Marketing Cup à Doha. Il s’agit de son 

premier déplacement hors de nos frontières. 

Après la victoire de Pao Alto à Cagnes-sur-Mer le 17 janvier dernier, Christophe Ferland a tenté la pari de 

l’international. Un pari réussi. Pour son premier déplacement à l’étranger, il s’impose brillament dans la Irish 

Thoroughbred Marketing Cup et devance l’ancien Français Pretreville.

A chaud, Christophe Ferland a déclaré qu’il n’avait pas de programme en tête. Avec cette performance, Pao 

Alto a le profil pour faire briller la casaque Wertheimer et Frère à l’étranger. En France, ce hongre de 5 ans a 

déjà remporté un groupe, le Prix La Force 2020 à ParisLongchamp (1800m - Gr.3).

Maxime Guyon, qui a fait le déplacement, réalise un coup de deux au cours de cette réunion riche de huit 

courses.

Article paru sur equidia.fr, le vendredi 18 2022

 



Pao Alto, Guyon seal Irish Thoroughbred Marketing Cup title

Maxime Guyon-led Pao Alto stole the limelight on the second day of HH The Amir Sword Festival 2022, 

landing the Group 2 Irish Thoroughbred Marketing Cup in a dominating fashion at the Qatar Racing and 

Equestrian Club.   

Also yesterday, Al Shaqab Racing’s Al Mirage, with Faleh Bughanaim in the saddle, registered a commanding 

victory to win the coveted Gulf Cup.

The Irish Thoroughbred Marketing Cup – the feature race of 34th Race Meeting offering a total prize  

money of $200,000 – produced exciting action with Guyon and Pao Alto displaying a clinical performance 

to emerge as winners.   

When Markhor, guided by Anas Al Seyabi, dominated the backstretch to claim an early lead, Pao Alto was 

in the middle of the pack preparing for a surge in final stages of the 1600m race. 

The Wertheimer & Frere’s Pao Alto gelding then picked up the pace in second half of the race and was 

involved in a thrilling duel with Pretreville, which was ridden by Ronan Whelan.     

Pretreville, however, was unable to match the pace of Christophe Ferland-trained Pao Alto, who took a clear 

lead in the final 200m. The five-year-old continued with the same pace to earn a clear 1.75-length victory 

and $114,000 for his team.               

Pretreville had to content with second position while San Andreas, guided by Dylan Browne McMonagle, 

finished third in the race.  

Article paru sur thepeninsulaqatar.com, le samedi 19 février 2022

Pao Alto steals the show on Day 2 of Amir Sword Festival

Pao Alto, guided by Maxime Guyon, clinched the $200,00 Irish Thoroughbred Marketing Cup for  

Thoroughbreds on the second day of HH The Amir Sword festival at the Qatar Racing and Equestrian Club’s 

Al Rayyan Park yesterday.

The five-year-old gelding, strongly challenged by Petreville, ridden by Ronan Whelan, in the final stretch, 

came up with a timely acceleration in the final 50m to win the feature race by one and three-fourth lengths.

Earlier in the race, when Markhor, guided by Anas al-Seyabi, dominated the backstretch to claim an  

early lead, Pao Alto was in the middle of the pack preparing for a surge in final stages of the 1600m race 

and Jockey Guyon did well to keep the Christophe Ferland-trained gelding ahead in a strong field for the  

commanding victory. San Andreas, guided by Dylan Browne McMonagle, finished third in the race.  

Article paru sur gulf-times.com, le samedi 19 février 2022


