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YES FOR EVER
Prix du Grand Carrousel (Maiden)

Toulouse, le 16 avril 2022

Performance cheval 

Yes for Ever avec la manière

Troisième du Prix Didier Vezia (Inédites) pour son unique sortie à 2ans, Yes for Ever (Wootton Bassett) 

avait obtenu le même classement lors de sa rentrée, le 3 avril, sur l’hippodrome de Royan-La Palmyre. Face 

à un lot nettement plus relevé, la représentante de LG Bloodstock (Gérard Laboureau) a affiché de jolis  

progrès pour ouvrir son palmarès dans le Prix du Grand Carrousel (Maiden). 

Rapidement aux commandes de l’épreuve, la pensionnaire de Christophe Ferland a contrôlé les débats 

avant d’accélérer sèchement à 200m du but pour se détacher et venir l’emporter d’une demi-longueur. 

Tous deux malheureux dans la phase finale, le poulain de Jérôme Reynier, Eldrick de Vega (Lope de Vega), 

s’empare de la deuxième place après une bonne fin de course, tandis que le pensionnaire d’Antoine de  

Watrigant, Calisco (Al Wukair) a produit un bel effort le long de la corde pour décrocher la troisième place, 

une encolure plus loin.

https://www.france-galop.com/fr/cheval/OVJRZmlEVzk0a0ptYzR6S0ExUUFxZz09
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Enzo Corallo, qui était associé à la lauréate, a déclaré au micro d’Equidia : « Elle était beaucoup plus  

réveillée que l’autre jour en province, où on lui avait donné une course gentille après une longue  

absence. Aujourd’hui, elle le fait bien. C’est une jument sympa pour l’avenir. »

La nièce d’un bon sauteur. Élevée par Brigitte Chartier Lemoine, dont il s’agit du premier partant, Yes 

for Ever a été achetée 58.000€ par LG Bloodstock à la vente de yearlings d’octobre alors qu’elle était  

présentée par La Motteraye Consignment. C’est une fille de l’étalon Coolmore Wootton Bassett (Iffraaj) et 

de Yes I Do (Kingsalsa), quatre fois gagnante, sur des distances de 1.600 à 1.900m, en 28 sorties. Yes for 

Ever est le troisième produit de la mère et son premier gagnant. Yes I Do a aussi une 2ans, Yes Zara (Zarak), 

acheté 62.000€ à la vente de yearlings d’octobre par Markus Nigge, un yearling, Yes Boy (Recoletos), et elle 

a été saillie par Zarak (Dubawi) cette année.

La deuxième mère, Yes my Love (Anabaa), lauréate de deux courses à 3ans, a également donné Superb 

Story (Duke of Marmalade), vainqueur d’un Gr3 sur les haies de Cheltenham. Sous la troisième mère on  

retrouve une bonne famille Geffroy ayant fait souche au haras de Meautry en donnant par exemple  

Elliptique (New Approach), gagnant du Bayerisches Zuchtrennen (Gr1) et étalon chez Joël Denis. 

Article paru sur jourdegalop.com, le dimanche 17 avril 2022, n°5191

Yes For Ever ouvre son palmarès

Après s’être classée deux fois troisième, la pensionnaire de Christophe Ferland Yes For Ever (Wootton  

Bassett) ouvre son palmarès dans le Prix du Grand Carrousel, maiden pour 3 ans. Tout de suite installée 

en tête par Enzo Corallo, Yes For Ever répond à toutes les attaques et franchit le poteau avec une demi  

longueur d’avance sur Eldrick de Vega (Lope de Vega) qui termine fort. 

La troisième place revient au bon finisseur Calisco (Al Wukair), qui n’a pas été très heureux dans la phase 

finale. 

Issue des ventes de yearlings Arqana où elle a été acquise pour 58.000 € par LG Bloodstock, Yes For Ever 

à été élevée par Brigitte Chartier Lemoine. Elle est par Yes I Do (Kingsalsa), lauréate à quatre reprises et  

soeur de Superb Story (Duke of Marmalade), un lauréat de Gr.3 sur les claies de Cheltenham.

Article paru sur france-sire.com, le samedi 16 avril 2022


