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LEIBOVITZ
Prix de Villemétrie (Inédits)

Chantilly, le 29 septembre 2022

Performance cheval 

Les débuts convaincants de Leibovitz

Il n’y a pas eu photo à l’arrivée du Prix de Villemétrie (Inédits). Leibovitz (Starspangledbanner), dont le nom 

fait référence à la grande photographe américaine Annie Leibovitz, a remporté assez nettement l’épreuve. 

La représentante d’Infinity Nine Horses (l’écurie de Tony Parker), du haras des Sens, d’Arthur Hoyeau, Ilse 

Smits et de Samantha Amar a longtemps patienté dans le sillage de Partly Cloudy (Sea the Stars), laquelle 

précédait l’animatrice, Spain Moonlight (Invincible Spirit). 

Décalée à 400m du poteau, la pensionnaire de Christophe Ferland est arrivée sur la ligne de front à 150m 

avant de se détacher, puis de passer le poteau en tête avec une longueur d’avance. Partly Cloudy se classe 

deuxième, tandis que l’animatrice a conservé la troisième place à une longueur et quart.

https://www.france-galop.com/fr/cheval/SVdWYUZCZzVTQUV3QlJGdzJNY2UxZz09
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Christophe Ferland a déclaré au micro d’Equidia : « Cristian [Demuro, à qui Leibovitz était associée, ndlr] 

a vraiment bien respecté mes recommandations sur la pouliche et elle a répondu présent. Elle a beaucoup 

de vitesse, elle est née pour faire ça. Je trouve qu’elle a eu un super comportement aujourd’hui. Elle va  

beaucoup monter là-dessus. Je pense qu’elle restera sur cette distance. »

La souche de Diktat, Iffraaj, Park Appeal,…

Élevée en Irlande par John Yarr, Leibovitz est passée à quatre reprises en vente. Elle avait d’abord été 

achetée 40.000 Gns à la vente de foals Tattersalls de décembre. Rachetée 37.000Gns l’année suivante 

dans le book 2, elle a été vendue un mois plus tard 65.000€ à la vente de yearlings Goffs d’automne. En mai  

dernier, à la breeze up Arqana où elle était présentée par Mocklershill, Arthur Hoyeau a eu le dernier 

mot pour 65.000€. Leibovitz est une fille de l’étalon Coolmore Starspangledbanner (Choisir). Elle est le 

premier produit de Lavish (Camelot), restée inédite. Cette dernière a un yearling par Churchill (Galileo),  

vendu 15.000€ chez Tattersalls Ireland en septembre.

La deuxième mère, Splendid (Mujtahid), a pris une place à 2ans. Elle a donné huit gagnants dont Lord 

High Admiral (Galileo), deuxième des Killavullan Stakes (Gr3), Fanditha (Danehill Dancer), deuxième des  

Hoppings Stakes (L), et Bohunk (Polish Numbers), deuxième de Listed outre-Atlantique.

La troisième mère, Braneakins (Sallust), a remporté une Listed en Angleterre et a conclu troisième mère 

du Chester Vase (Gr3). Sous son nom, on retrouve de nombreux gagnants de Gr1 : Alydaress, Cape Cross, 

Iffraaj, Diktat, Park Appeal, Shadayid, …
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