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SEE YOU BOY
Prix de Saint-Léonard-des-Parcs (Maiden)

Deauville, le 4 mars 2022

Performance cheval 

See You Boy, en hommage à Le Havre

Montigny (Dream Ahead) ayant refusé d’entrer dans sa stalle de départ, ils n’étaient donc plus que huit  

poulains à s’élancer dans ce prix de Saint-Léonard-des-Parcs (Maiden). 

Devancé le 28 janvier par Fantabulous (Olympic Glory) dans le Prix des Trois Clairières (Maiden), See You 

Boy (Siyouni) avait alors contre lui de débuter face à des éléments plus expérimentés. Avec désormais 

un parcours dans les jambes, le représentant de l’écurie Equus Racing, du Groupe Kr, de Val’horizon,  

Lydia Père, Régis Retailleau et Thomas Lines est parvenu à prendre sa revanche. Le fait d’avoir été monté 

de manière plus offensive lui a aussi été très bénéfique. See You Boy est engagé dans la Poule d’Essai des 

Poulains (Gr1).

https://www.france-galop.com/fr/cheval/S2M0VUFnNGlFY0Y4MzVKS3dMblpodz09
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


En poulain lutteur. À l’ouverture des stalles de départ, le futur lauréat a été le plus rapide à s’élancer. Relayé 

ensuite par Fantabulous et le brillant Lifetime (Territories), le pensionnaire de Christophe Ferland a peut-

être remporté la course à ce moment précis car il a pu profiter du sillage de Lifetime. Parmi les premiers  

sollicités à l’entrée de la dernière ligne droite, See You Boy s’est montré tenace pour venir mettre une  

encolure décisive au passage du but. Auteur d’une belle ligne droite, Grecian Dream (Dream Ahead) se 

classe deuxième. Fantabulous, qui prenait part à sa dixième sortie, devra encore patienter avant d’ouvrir  

son palmarès. Il échoue à la troisième place, une encolure plus loin.

Il pourra tenir 1.600m. Après la course, Maxime Guyon, a réagi au micro d’Equidia : « Aujourd’hui, nous 

n’avions pas un bon numéro de corde. Afin de ne pas subir, nous avons pris un bon départ. Ensuite, comme 

nous n’allons pas très vite, nous avons été relayés en tête. Cette course devrait lui faire faire du bien. See You 

Boy a encore besoin de s’endurcir. Il n’a pas un gros changement de vitesse, mais il va pouvoir faire 1.600m. 

C’est bien ce qu’il fait. »

See You Boy a été déniché par Trotting Bloodstock - c’est-à-dire Florent Fonteyne - à la breeze up de 

Tattersalls. Contacté par téléphone, ce dernier a déclaré : « See You Boy m’avait beaucoup plu lors de son 

breeze. Malheureusement, je n’avais pas pu me rendre en Angleterre, et j’avais donc enchéri en ligne. C’est 

un poulain que nous avons attendu. Il avait commencé sa carrière chez Frédéric Rossi. J’en profite pour 

le remercier de l’avoir façonné. Ensuite, Christophe Ferland a poursuivi le travail. Étant donné que nous  

l’estimons, le poulain a été engagé dans la Poule. »

Un neveu de Le Havre. Élevé par René et Lauren Woolcott, See You Boy est passé deux fois en vente. La 

première fois, il avait été présenté par Coulonces à la vente de yearlings d’octobre, où il avait été acheté à 

l’amiable 32.500€ par AH Bloodstock. Présenté ensuite à la breeze up de Tattersalls par M.C. Thoroughbreds, 

il a changé de main pour 50.000Gns. C’est un fils de l’étalon des Aga Khan Studs Siyouni (Pivotal), et  

d’Alamarie (Acclamation), lauréate d’un handicap sur le mile de Saint-Cloud. Outre See You Boy, elle a  

donné Magnificence (Kingman), lauréate d’un handicap sur 1.400m en Angleterre. 

Sa deuxième mère, Marie Rheinberg (Surako), est restée inédite. Cette dernière n’est autre que la génitrice 

du regretté Le Havre (Noverre), lauréat, entre autres, d’un Prix du Jockey Club et deuxième de la Poule 

d’Essai des Poulains (Grs1), mais aussi d’Astronereus (Sea the Stars), gagnant de l’Aston Park Stakes (Gr3, 

2.400m) et de la Silver Cup (L, à l’époque, 2.700m) en Angleterre.

See You Boy est inbred sur sa troisième mère, Marie d’Argonne (Jefferson). Triple lauréate de Listed aux 

Etats-Unis, deuxième d’un Prix Pénélope (Gr3), elle a donné le super sprinter de John Hammond Polar 

Falcon (Nureyev), gagnant de la Sprint Cup (Gr1) en un temps record.

Article paru sur jourdegalop.com, le samedi 5 mars 2022, n°5151



Les faits marquants vendredi à Deauville

See You Boy avec courage. 

[...] Quant au protégé de Christophe Ferland, See You Boy, qui a gagné le pendant masculin (maiden - 

1.300m. - PSF), il a ouvert son palmarès pour sa 2e sortie en remportant au courage sa lutte face à Grecian 

Dream et Fatabulous : « Il aurait pu encore poursuivre sur 100 mètres de plus, il va pouvoir être rallongé », 

déclare son partenaire Maxime Guyon au sujet du fils de Siyouni et neveu du classique Le Havre.

Article paru sur paris-turf.com, le samedi 5 mars 2022, n°26131

 

Les progrès attendus de See You Boy

Quatrième pour ses premiers pas à Chantilly le 28 janvier dernier, l’entourage de See You Boy (Siyouni) avait 

de sérieuses ambitions pour le voir ouvrir son palmarès dans le Prix de Saint-Léonard-des-Parcs. 

Sous la responsabilité de Christophe Ferland, le représentant de l’écurie Equus Racing est très bien parti  

dès la sortie des stalles de départ et place une belle accélération en prenant un avantage décisif sur  

Fantabulous (Olympic Glory) tout en résistant au très bon retour Grecian Dream (Dream Ahead). Acquis 

32 500€ yearling par AH Bloodstock lors de la vente d’octobre à Arqana en 2020, il s’agit d’un neveu du  

formidable Le Havre (Prix du Jockey Club Gr.1). 

Article paru sur france-sire.com, le vendredi 4 mars 2022


