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LINDY
Prix Didier Vezia (Maiden)
Bordeaux Le Bouscat, le 18 septembre 2022
Performance cheval

Lindy a tout pour elle
Onze pouliches de 2ans effectuaient leurs premiers pas dans le Prix Didier Vezia (Maiden), ce dimanche, à
Bordeaux. Lindy (Le Havre) faisait partie des protagonistes dont le physique et le tempérament sortaient
quelque peu du lot avant le départ. Aussi sérieuse en course, la représentante des écuries Waldeck (Frank
Walter), Meridian International Sarl (Ghislain Bozo), Elag (Fabien Rycroft-Thiriet), Nininoe (Igor de Maack),
et de Didier Provost et Frank Dhooghe est parvenue à brillamment ouvrir son palmarès pour ses nombreux
propriétaires.

Lindy offre également le deuxième gagnant de sa carrière à sa jeune partenaire, Roxane Liegeois. Bien
sortie des stalles malgré un numéro de corde peu avantageux, Lindy a été contrainte de voyager en
troisième épaisseur.

Bien à l’écoute de son jockey, elle s’est toutefois montrée appliquée et sérieuse. Dans la ligne droite, Roxane
Liegeois a juste eu besoin de solliciter sa partenaire aux bras pour que celle-ci s’impose de deux longueurs
devant sa compagne d’entraînement Missvenicia (Shalaa) qui a animé l’épreuve. Perema (Siyouni) est
également à créditer de bons débuts, complétant le podium.

De la qualité.
Après le jumelé réalisé par ses pensionnaires, Christophe Ferland a déclaré au micro d’Equidia ; « J’ai de

la chance d’avoir de bons propriétaires et de bons chevaux mais j’en ai encore plus d’avoir pu bénéficier
des boxes de Jean-Michel Descamps qui m’a accueilli pendant les incendies. C’est ce qui m’a fait gagner
aujourd’hui, car les chevaux connaissaient la piste ! J’aime beaucoup ces deux pouliches. Missvenicia était
un peu verte et elle s’est retrouvée devant. Lindy avait un mauvais numéro et j’avais demandé à Roxane
de bien sortir des stalles et de ne pas paniquer. Cette pouliche a de la qualité et un vrai pedigree. Elle l’a
aujourd’hui prouvé sur la piste. Mes deux pensionnaires ont été préparées pour cette course mais elles vont
beaucoup évoluer. Avec Lindy, nous allons monter les échelons progressivement et avec Missvenicia nous
essaierons de gagner un maiden. »

Une sœur de Nirliit.
Lindy est une élève de l’écurie La Vallée Martigny, c’est-à-dire Hervé Morin, et une fille de Le Havre
(Noverre). Elle a été achetée 90.000€ à l’amiable par Meridian International. Il s’agit du troisième
produit d’llanita (Rock of Gibraltar), deuxième du Prix Six Perfections (L, à l’époque) pour sa troisième et
dernière sortie française. Exportée aux États-Unis, elle s’est classée deuxième des Chelsey Flower Stakes (L,
1.600m, 2ans). Son premier produit, Almeida Girl (Temple City), a remporté trois courses, et elle s’est classée
deuxième du Prix Coronation et du Prix de Saint-Cyr (Ls). Et son deuxième produit, Nirliit (Iffraaj), est
lauréat de trois épreuves dont le Prix Aymeri de Mauléon (L), à Toulouse. La poulinière a un yearling
par Siyouni (Pivotal) et a été saillie par Almanzor (Wootton Bassett) en 2021.

Chill (Verglas), la deuxième mère, a gagné le Prix Finlande (L) sous les couleurs de Robert Bousquet et s’est
classée deuxième du Prix Cléopâtre (Gr3). On lui doit trois black types : llanita, Childa (Duke of Marmalade),
gagnante du Prix Rose de Mai (L) et troisième du Prix du Conseil de Paris (Gr2) et également Viridorix
(Dawn Approach), troisième du Prix Vulcain (L).
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Un jumelé gagnant signé Ferland
Réservé aux femelles inédites de 2 ans, le Prix Didier Vezia a permis à Christophe Ferland de signer un
jumelé gagnant avec Lindy (Le Havre) et Missvenicia (Shalaa).
Vues aux avant-postes, les deux pouliches se sont détachées à 200 m du but et Lindy a pris l’ascendant
sur sa compagne d’entraînement dans les cent derniers mètres, s’imposant de deux longueurs sous la selle
de Roxane Liégeois. Quant à Missvenicia, elle a devancé d’une longueur et quart Perama (Siyouni), qui était
présentée par François Rohaut.

Lindy appartient à une association formée par l’écurie Waldeck, Meridian International, l’écurie Elag,
l’écurie Nininoe, Didier Provost et Frank Dhooghe. Cette élève de l’écurie de La Vallée Martigny avait été
présentée par le haras des Capucines à la vente de yearlings d’août Arqana, où elle avait été vendue
90.000€ à l’amiable à Ghislain Bozo.
Lindy est une fille de Llanita (Rock of Gibraltar), qui se classa deuxième à 2 ans du Prix Six Perfections
(L, à l’époque). C’est une soeur de Nirliit (Iffraaj), lauréat du Prix Aymeri de Mauléon (L.), et d’Almeida Girl
(Temple City), deuxième des Prix de Saint-Cyr et Coronation (Ls.).
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