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Horse Performance 

La sensation Times Boulevard

Il y avait elle et les autres. Le moins que l’on puisse dire est que Times Boulevard (Shalaa) a laissé une 

grosse impression samedi à La Teste. Pour ses débuts, la représentante d’Allan Belshaw, dont la sœur, Times 

Square (Zarak), avait déjà mis les couleurs à l’honneur, a littéralement survolé le Prix de l’Union des Bateliers 

Arcachonnais (Maiden). 

Très bien sortie de sa stalle, la pensionnaire de Christophe Ferland a pris les commandes de l’épreuve dans 

le tournant. Toujours en tête à l’entrée de la ligne droite, la pouliche s’est ensuite très nettement détachée 

sur une simple accélération à 350m du poteau. Avec son jockey, Maxime Guyon, qui regardait déjà derrière 
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lui à 100m du but, Times Boulevard a filé vers le poteau pour finalement l’emporter de six longueurs. 

Famoso (Al Wukair), l’un des trois atouts de Christophe Pautier au départ, prend la deuxième place, tandis 

que la représentante d’Al Shaqab Racing entraînée par François Rohaut Ameriyah (Shalaa) s’empare de la 

troisième place deux longueurs plus loin. Times Boulevard a gagné en espoir classique. Nous lui décernons 

donc une JDG Rising Star.

Objectif Poule !

Christophe Ferland, qui a préféré cet engagement pour sa pouliche plutôt que le Prix de la Cascade  

(Inédites) de Longchamp jeudi, a déclaré au micro d’Equidia : « Elle était annoncée qualiteuse et elle vient 

de le prouver. Je garde toujours un peu de réserve car les courses sont les courses, mais c’est une pouliche 

que j’adore, depuis longtemps. Je suis vraiment satisfait de cette belle victoire. Je ne voulais pas qu’elle aille 

devant, mais qu’elle soit cachée, décontractée et qu’elle vienne finir sur les chevaux. Mais elle est bonne et 

sort des boîtes comme une vieille ! C’est une pouliche d’avenir, nous allons prendre notre temps. Elle n’aura 

pas le Diane comme objectif car elle a beaucoup de vitesse, mais au moins la Poule. Elle va recourir une fois 

cette année, certainement dans le Prix Saraca (L, le 8 octobre). »

La sœur de Times Square

Élevée par Times of Wigan Ltd, Times Boulevard est une fille de l’étalon d’Al Shaqab Racing Shalaa  

(Invincible Spirit). Sa mère, See you Always (Siyouni), n’a pas couru. Times Boulevard est son deuxième 

partant après Times Square (Zarak), qui, pour le même entourage, a terminé deuxième du Qatar Prix Marcel 

Boussac et troisième de l’Emirates Poule d’Essai des Pouliches (Grs1) et du Critérium du Fonds Européen de 

l’Élevage (L). See you Always a un yearling, Marché Popincourt (Kendargent), acheté 80.000 € à la vente de 

yearlings d’août par Yellow Agency alors qu’il était présenté par le haras de la Croix Sonnet, un foal, Porte 

Molitor (Taj Mahal), et elle est retournée à Zarak (Dubawi) cette année.

La deuxième mère, Elegant Times (Dansili), est gagnante d’un Maiden à 3ans sur les 1.200m de la PSF de 

Wolverhampton. Au haras, on lui doit Antonella (Dream Ahead), troisième du Prix du Cercle (L), mais aussi 

Direct Times (Acclamation), gagnante d’un gros handicap sur 1.200m en Angleterre.

Enfin, la troisième mère, Simply Times (Dodge), n’est autre que la mère de Welsh Emperor (Emperor Jones), 

lauréat des Hungerford Stakes (Gr2, 1.400m), des Bentinck Stakes (Gr3, 1.200m) et du Prix Contessina (L).

This article was published on jourdegalop.com, Sunday, September 4, 2022, n°5331



Décoiffant

Demi-soeur de la classique Times Square (2° du Marcel Boussac 2021), Times Boulevard ne fait pas dans la 

dentelle pour enlever, par six longueurs, le Prix de l’Union des Bateliers Arcachonnais.

« Depuis qu’elle est arrivée à l’écurie, je l’aime celle-là. Elle a de gros moyens et va désormais être dirigée  

vers le Prix des Réservoirs (18 octobre à Deauville). C’est un très bel espoir à la maison, bien entendu »,  

avoue son mentor Christophe Ferland, décidement remarquablement bien armé avec les femelles de la  

jeune génération.

This article was published on paris-turf.com, Sunday, September 4, 2022, n°26314

 

Démonstration de Times Boulevard

Présentée par Christophe Ferland, Times Boulevard (Shalaa) a fait forte impression en débutant  

victorieusement dans le Prix de l’Union des Bateliers Arcachonnais (Maiden), face à des concurrents plus 

expérimentés. 

Bien partie, l’élève et représentante d’Allan Belshaw a été reprise par Maxime Guyon pour ne pas prendre 

la tête, mais son jockey l’a finalement laissée galoper. Le peloton s’est étiré sous l’impulsion de la future  

lauréate, qui est entrée dans la ligne droite en gambadant. Elle avait déjà course gagnée à 300 m du but, 

et son partenaire s’est même payé le luxe de la reprendre dans les cent derniers mètres ! La deuxième place 

est revenue six longueurs plus loin à Famoso (Al Wukair), qui a précédé par deux longueurs Ameriyah  

(Shalaa). 

Times Boulevard est une fille de l’étalon d’Al Shaqab Racing Shalaa (Invincible Spirit) et de See You Always 

(Siyouni), qui n’a pas couru. C’est une soeur de la placée classique Times Square (Zarak), gagnante elle 

aussi pour ses débuts à 2 ans, deuxième du Prix Marcel Boussac (Gr.1) et troisième de la Poule d’Essai des 

Pouliches (Gr.1).

This article was published on france-sire.com, Saturday, September 3, 2022


