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Horse Performance / Race Replay 

Big Call, le grand saut

Il y a trois ans, il débutait victorieusement en Irlande, puis prenait l’avion direction Hongkong. Il y a un an, il 

découvrait la France via l’hippodrome de Castéra-Verduzan. Et dimanche, il est devenu lauréat de Groupe ! 

Big Call (Animal Kingdom) a une drôle d’histoire, comme cela arrive parfois dans le rang des stayers.

Après sa bonne cinquième place dans le Prix du Carrousel (L), pour son premier essai sur 3.000m,  

Christophe Ferland, entraîneur et copropriétaire du cheval, s’est laissé tenter par le Prix Gladiateur (Gr3).

 

http://www.christopheferland.com
https://www.france-galop.com/fr/cheval/ODR6Vk14Zk1EUzFzYVFQbWt3b1ZyZz09
https://www.youtube.com/watch?v=ZC2_5JrCw1c
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/


Malgré un peloton réduit de cinq partants, la course a été très rythmée sous l’impulsion de John Leeper 

(Frankel), qui a pris la main de Ryan Moore après le passage de route. Du pain béni pour Big Call, que 

Maxime Guyon a calé dans le sillage de l’autre favori, The Good Man (Manduro). Morgan Delalande, en selle 

sur le pensionnaire de Stéphane Wattel, a décidé d’aller chercher l’animateur dès la fausse ligne droite, et 

Big Call a ainsi pu regagner des rangs sans faire d’efforts. À l’entrée de la ligne droite, Maxime Guyon en 

avait encore plein les mains : Big Call s’est détaché sûrement de The Good Man, qui a dû tout donné pour 

battre son compagnon d’entraînement Investor (Champs Élysées). Courageux aussi, John Leeper a perdu 

une place sur le podium d’une courte tête.

Direction le Royal Oak

Big Call, acheté 45.000€ à la breeze up Arqana, a donc débuté sa carrière chez Joseph O’Brien, et a 

gagné son maiden au mois d’octobre de ses 2ans. Le poulain a alors été acheté à l’amiable par Arthur 

Hoyeau avec Richard Gibson, pour le compte de Robert Ng, et envoyé à Hongkong. Mais le cheval ne s’est 

jamais adapté à son nouvel environnement, perdant l’appétit, et après trois sorties sans jamais rien montrer,  

Robert Ng a décidé de le donner à Richard Gibson et de payer les frais de son rapatriement en Europe ! 

C’est ainsi qu’il est arrivé chez Christophe Ferland, chez qui il a franchi les marches une à une, prenant  

beaucoup d’expérience dans les gros handicaps, jusqu’à cette victoire de Groupe. Christophe Ferland  

a expliqué : « C’est un super cheval, formé à l’école des handicaps, que j’adore ! Il a eu une super course. 

J’avais parlé de lui avec Joseph O’Brien qui m’avait dit que plus le terrain allait s’assouplir, mieux ce serait 

pour lui. Logiquement, il va aller sur le Royal Oak (Gr1). » 

Un pedigree 100 % américain

Achetée foal pour 65.000$ à Keeneland, Big Call n’a pas été une bonne opération de pinhooking, puisque 

Lynn Lodge l’a vendu 45.000€ à Joseph O’Brien lors de la breeze up Arqana de mai 2019. C’est un fils de 

l’américain Animal Kingdom, gagnant d’un Kentucky Derby à qui il offre un premier Groupe en Europe, et de 

Prettypriceygirl (Scat Daddy) qui, sans être une championne en piste, a tout de même gagnée huit courses 

outre-Atlantique. Lacie Girl (Editor’s Note), la deuxième mère, s’est placée au niveau Gr3. Elle a donné Lacie 

Slew (Mineshaft), gagnante de Listed aux États-Unis.

This article was published on jourdegalop.com, Monday, September 5, 2022, n°5332



Les longs voyages de Big Call

Dimanche 4 septembre 2022, Hippodrome ParisLongchamp (Paris). 

Le Prix Gladiateur (Gr3) a été créé au Champ de Mars en 1807, et c’est ainsi probablement la course la 

plus ancienne du programme de galop français, dont cette édition est la 181ème. C’est aujourd’hui une  

préparatoire pour le week-end de l’Arc de Triomphe réservée aux stayers de 4ans et plus, qui sont souvent 

en route pour le Qatar Prix du Cadran, sur 4 000 mètres, au lieu des 3 100 mètres de cette course.

Six concurrents se sont présentés au départ, quatre mâles et deux hongres, emmenés par le visiteur  

anglais John Leeper (Frankel), avec dans son sillage Tides of War (Galileo) et The Good Man (Manduro) 

tandis que Big Call (Animal Kingdom) se tenait en embuscade. A trois cents mètres du but, The Good Man 

a relayé John Leeper tandis que Big Call venait à son extérieur et prenait vite l’ascendant. Le représentant 

de Christophe Ferland -également son entraîneur- et de Flora Scott s’imposait finalement de près de deux 

longueurs tandis que The Good Man gardait de justesse la deuxième place, une tête devant le bon finisseur 

Investor (Champs Elysees).

Le profil de Big Call est plutôt atypique puisque que 5ans, qui disputait ici sa première course de Groupe, 

racheté 55 000$ yearling à Keeneland, a débuté victorieusement en Irlande à 2 ans sous l’entraînement de 

Joseph O’Brien, qui l’avait acheté 45 000€ aux ventes breeze-up d’Arqana, avant d’être exporté à Hongkong, 

où il a échoué trois fois à 3 ans avant de retourner en Europe, chez Christophe Ferland, à 4 ans. 

Gagnant à Lignières, puis l’hiver dernier à Cagnes-sur-mer, puis à ParisLongchamp en avril, il a atteint  

une valeur handicap de 40,5kg qui l’a amené à tenter sa chance au niveau Listed à Madrid, où il a terminé 

troisième, puis cinquième du Prix du Carrousel (L) avant de concrétiser ici…

This article was published on france-galop.com, Sunday, September 4, 2022

 

Big Call, un gagnant du Gladiateur au passé de véritable globe-trotter !

Des États-Unis à la France en passant par l’Irlande et Hong Kong, sans oublier un petit détour en Espagne, 

Big Call en a fait des kilomètres ! Arrivé l’an passé dans le Sud-Ouest chez Christophe Ferland, le cheval 

a connu une progression époustouflante jusqu’à sa première victoire à bon niveau dans le Prix Gladiateur 

(Gr.3) à Longchamp, il y a deux jours.

Dimanche dernier, Big Call (Animal Kingdom) a fait forte impression en remportant son premier Groupe 

avec aisance dans le Prix Gladiateur (Gr.3), pour son deuxième essai sur une longue distance. 

Le représentant de Christophe Ferland et de Flora Scott, qui restait sur une cinquième place dans le Prix du 

Carrousel (L.), a longtemps patienté en quatrième et avant-dernière position. Il a pris facilement la tête à 

200 m du but et s’est imposé d’une longueur trois quarts sous la selle de Maxime Guyon, devant le confirmé 

The Good Man (Manduro). Après une telle prestation, Big Call va désormais viser le Prix Royal-Oak (Gr.1) 

avec de réelles ambitions !



Né aux États-Unis, Big Call a été élevé par une association formée par Spruce Lane Farm, Copper Beach 

Stables et Grand Crue Farm. Après deux passages en vente à Keeneland où il a été vendu 65.000$ foal à 

Gabriel Duignan de Springhouse Farm, puis racheté 55.000$ yearling, il a été envoyé en Irlande chez Eddie 

O’Leary de Lynn Lodge afin d’être préparé pour la breeze up Arqana. Acheté 45.000€ par Joseph O’Brien à 

Deauville, Big Call a débuté victorieusement au mois d’octobre de ses 2 ans dans un maiden à Limerick sur 

1.400 m, sous la casaque de Wendy O’Leary. 

Vendu à Daryl Ng par le biais d’Arthur Hoyeau suite à ses premiers pas prometteurs, Big Call a été envoyé à 

Hong Kong chez Richard Gibson. Castré en début d’année de 3 ans et rebaptisé Xanthus, le cheval ne s’est 

pas du tout adapté là-bas, perdant même l’appétit ! Après trois sorties catastrophiques au niveau handicap, 

il est revenu en France l’année suivante pour rejoindre l’effectif de Christophe Ferland, qui l’a récupéré en 

copropriété avec Flora Scott, et a retrouvé son nom d’origine.

Troisième à Castéra-Verduzan pour ses débuts français, le 26 septembre 2021, Big Call a renoué avec 

le succès un mois plus tard sur 1.600 m à Lignières. Après deux places supplémentaires, le cheval a  

entamé l’année 2022 du bon pied en s’imposant sur 2.000 m dans un handicap sur le sable cagnois. 

Obligé d’attaquer les Quintés en valeur 36, il a triomphé pour sa troisième tentative à ce niveau dans  

le Grand Handicap de Pâques sur les 2.400 m de Longchamp, le 17 avril. Christophe Ferland l’a envoyé deux 

mois plus tard en Espagne courir le Gran Premio de Madrid (L.), dont il a conclu troisième … avant de se 

révéler dans les rangs des stayers !

Big Call est le premier gagnant de Groupe européen issu d’Animal Kingdom (Leroidesanimaux), qui a  

lui-même beaucoup voyagé ! Gagnant entre autres du Kentucky Derby et de la Dubaï World Cup (Grs.1), 

ce dernier a alterné la monte entre l’Australie et les États-Unis avant d’être vendu par Darley au Japon, 

en fin d’année 2019. Big Call est le premier produit de Prettypriceygirl (Scat Daddy), qui a gagné huit 

courses aux États-Unis dont le Czaria Handicap (L.), sur 1.200 m. La poulinière a donné un autre gagnant, 

Len Lo Lady (Speightstown), qui a remporté deux courses outre-Atlantique. La deuxième mère, Lacie Girl  

(Editor’s Note), a décroché cinq Listeds aux USA et a terminé deuxième du Rancho Bernardo Handicap 

(Gr.3). C’est la lointaine famille de l’excellent sprinter irlandais A Case of You (Hot Streak), qui a remporté le 

dernier Prix de l’Abbaye de Longchamp (Gr.1) avant de confirmer dans l’Al Quoz Sprint (Gr.1) à Meydan, en 

début d’année … Bien loin des aptitudes de Big Call, donc !

This article was published on france-sire.com, Tuesday, September 6, 2022

 



Le grand bond de Big Call

Le Prix Gladiateur aura fait briller les anciens concurrents de handicaps. Les trois premiers de ce groupe III 

sont issus de cette voie à commencer par son vainqueur, Big Call qui s’impose très sûrement.

“Le vainqueur, c’est bien un ancien cheval de quinté ?” Stéphane Wattel pose une question dont il connaît 

déjà la réponse mais qui s’impose à la vue du podium du Prix Gladiateur. Comme ses deux dauphins du jour, 

Big Call avait remporté une course événement sur 2.400 mètres. 

Le partenaire de Maxime Guyon enlève très sûrement son premier groupe III, ce dimanche à Paris 

Longchamp, après avoir patienté dans une course menée sur un rythme assez soutenu par John Leeper. “Il 

n’est pas loin des premiers au moment où la course change de physionomie, apprécie Christophe Ferland. 

Ensuite, il a l’habitude de bien accélérer car c’est un cheval qui a été formé à l’école des handicaps. C’est 

une belle victoire. On va aller sur le Royal Oak maintenant.” Une course que ne disputera pas The Good 

Man. “Mentalement, il paye l’accumulation de tous ses efforts, juge Stéphane Wattel. On ne le reverra qu’en 

2023. Pour Investor, on va voir. Mais, globalement, je reste persuadé que pour les chevaux d’expérience sur 

cette distance-là, les lots sont abordables. On l’a vu précédemment avec Goya Senora ou The Good Man, les  

chevaux de quinté ont leur mot à dire dans cette catégorie.” L’arrivée du jour le confirme.

This article was published on paris-turf.com, Monday, September 5, 2022, n°26315

 


