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Horse Performance 

Big Call décroche son premier quinté avec la manière

Comme dans un rêve.

Big Call a bénéficié d’un scénario de course favorable et son pilote, Maxime Guyon, n’a pas laissé passer sa 

chance. Vite en bon rang, galopant en embuscade derrière les animateurs, Big Call s’est décalé de la corde 

dans la fausse ligne droite, puis a pris l’avantage au Pavillon et est parti pour la gloire.

Le protégé de Christophe Ferland remporte son premier quinté à l’issue de son troisième  

essai, ne faisant que confirmer sa montée en puissance depuis cet hiver sur les bords de la Riviera. 

 

Ses dauphins, Olympie et Dojo, pourtant pénalisés sur l’échelle des valeurs (respectivement de 7 et 10 

livres), ont fait preuve de pugnacité pour surmonter cette surcharge.

http://www.christopheferland.com
https://www.france-galop.com/fr/cheval/ODR6Vk14Zk1EUzFzYVFQbWt3b1ZyZz09
https://www.equidia.fr/articles/actualite/jeudi-a-cagnes-r2-jane-spirit-sillustre-demblee-pour-lecurie-ferland
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Théorème, quatrième, est à suivre dans cette catégorie, à l’instar de Créative qui complète la bonne  

combinaison de ce Grand Handicap de Pâques.

This article was published on paris-turf.com, Monday, April 18, 2022, n°26175

Big Call justifie son rang

Placé favori de ce Grand Handicap de Pâques, support de quinté, sur la foi de son excellent début de saison, 

le protégé de Christophe Ferland, Big Call (Animal Kingdom), justifie son rang et s’impose facilement devant 

la top weight Olympie (Olympic Glory). 

Dojo (Le Havre) qui restait sur deux victoires de handicap termine bien à la troisième place devant les  

attentistes Théorème (Doctor Dino) et Créative (Mastercraftsman) qui complètent l’arrivée de ce quinté. 

Modèle de régularité Big Call remporte le premier quinté de sa carrière.

This article was published on france-sire.com, Sunday, April 17, 2022

 



Big Call répond présent

Favori du Grand Handicap de Pâques, Big Call n’a pas déçu ses preneurs et remporte son premier quinté 

à l’occasion de sa troisième participation.

Disputé en bon terrain, le quinté dominical avait pour cadre l’hippodrome de ParisLongchamp. Ce gros 

handicap rassemblait seize concurrents, âgés de 4 à 7 ans, sur le parcours classique des 2400 mètres. 

Cette épreuve a fait la part belle aux favoris et la victoire est revenue à Big Call (n°7), le plus plébiscité des  

parieurs (3,4/1). Restant sur deux accessits à ce niveau, ce pensionnaire de Christophe Ferland trouve une  

juste compensation à ses efforts en épinglant son premier quinté. 

Ce hongre de 5 ans a bénéficié d’un bon déroulement de course à proximité des animateurs avant de  

placer une très belle accélération pour s’imposer sans coup férir, pour le plus grand plaisir de son partenaire 

Maxime Guyon : « Il a été avantagé par son numéro 3 à la corde. Tout s’est bien passé et il a dicté sa loi avec 

brio. Il avait échoué du minimum en dernier lieu et méritait de gagner son quinté. L’assèchement du terrain 

a également joué en sa faveur. »

Finissant à deux longueurs du lauréat, Olympie (n°1) prouve qu’elle demeure toujours compétitive à ce 

niveau malgré sa pénalisation encourue après son succès du 1er février dans une épreuve analogue à 

Cagnes-sur-Mer. Dojo (n°2) s’est une nouvelle fois remarquablement comporté et complète le podium. Il 

précède Théorème (n°10), qui effectue de probants débuts dans ce style de tournois et Creative (n°11) qui 

n’était pas attendu à pareille fête.

This article was published on leparisien.fr, Sunday, April 17, 2022


