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AUDE
Prix des Equidays (Quinté, Handicap)

Clairefontaine, le 17 octobre 2022

Performance cheval - Revoir la course 

Deux de suite pour Aude

Aude, déjà gagnante d’un quinté au mois d’août, refait parler d’elle dans cette catégorie en s’imposant 

une nouvelle fois lors du grand handicap de ce lundi à Clairefontaine.

À la manière dont Aude a remporté le Prix des Equidays, lundi à Clairefontaine, on ne voit pas pourquoi la 

pouliche de Christophe Ferland ne serait pas compétitive au niveau listed à l’avenir. Son premier essai s’y 

est révélé décevant mais sa voie est là désormais, car cette seconde victoire consécutive dans un quinté 

devrait lui barrer l’accès aux gros handicaps pour quelque temps.

Contrairement aux concurrents à ses côtés dans les stalles, Cristian Demuro avait choisi de ne pas tenter 

d’effacer immédiatement son numéro à l’extérieur, ce qui pouvait paraître risqué. Mais le jockey transalpin 

a rapidement rectifié le tir en se portant aux avant-postes quand le rythme de la course s’est quelque peu  

https://www.france-galop.com/fr/cheval/bWJ6Q1htQWtvcWFFTEx0NERvTmxWZz09
https://www.youtube.com/watch?v=iEX8FPp_zBI
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


ralenti dans la ligne opposée. C’est sûrement là qu’il a gagné l’épreuve, car une fois lancée dans la ligne 

droite, Aude n’a plus jamais été menacée.

Article paru sur paris-turf.com, le mardi 18 octobre 2022, n°26358

Aude renoue avec le succès

Support du pari à la carte, le Prix des Equidays fait briller la casaque de son éleveur, Gérard Laboureau. Plus 

grosse valeur handicap du lot et nantie dun des numéros les plus à l’extérieur (15/16), Aude (Shamalgan) 

se retrouve rapidement en queue de peloton. Faisant mouvement au bout de ligne d’en face, passant des 

derniers rangs à la tête de la course en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, Aude reprend un départ en 

entrant dans l’ultime ligne droite prenant sûrement l’avantage sur Abondant (Montmartre) toujours vu dans 

le trio de tête, et terminant à une franche longueur du lauréat. 

Mormona (Morandi) traverse le peloton en se faufilant à la corde pour prendre le 2e accessit, aux dépens de 

Lerma (Reliable Man) finissant en pleine piste. Aude est une petite-fille Playact (lauréate du Prix Mme Jean 

Couturié L., 2e du Prix Minerve Gr.3 et 3e du Prix de Royallieu Gr.2, à l’époque).

Article paru sur france-sire.com, le lundi 17 octobre 2022

Aude s’offre le Quinté du lundi 17 octobre à Clairefontaine-Deauville 

Aude, montée par Cristian Demuro, remporte son deuxième Quinté sur l’hippodrome de Clairefontaine. 

Elle devance Abondant et Mormona ce lundi 17 octobre.

Ce lundi 17 octobre, Aude (1) s’est offerte le Prix des Equidays à l’issue d’une belle fin de course. Elle  

remporte le quatrième succès de sa carrière. Après son premier quinté remporté le 18 août à Deauville, 

la pouliche de 3 ans a réédité cette performance dans un terrain souple. Encore plus impressionnant, elle  

portait 61kg, soit 4.5kg de plus que le deuxième Abondant (8). Monté par Théo Bachelot, Mormona (5) vient 

compléter le podium. Lerma (13) termine à la quatrième place devant Blues Rock (4).

Cristian Demuro, jockey d’Aude : « Quand j’ai bien accéléré, je savais que c’était fait... ».

Article paru sur equidia.fr, le lundi 17 octobre 2022



Aude, reine de Normandie

Après une victoire à Deauville au mois d’août, la protégée de Christophe Ferland a doublé la mise sur 

l’hippodrome voisin de Clairefontaine.`

Après un premier succès dans un événement au mois d’août dernier sur l’hippodrome de Deauville, Aude 

(n° 1) a tenté sa chance au niveau supérieur. Ce test n’a pas été concluant mais cela ne l’a pas empêché  

d’effectuer un retour victorieux dans la catégorie qui l’a fait connaître. 

Avec 61 kg sur le dos, la pensionnaire de Christophe Ferland portait pourtant le plus de poids mais s’est 

imposée avec aisance. « La course est partie vite mais, comme le rythme a été réduit dans la ligne d’en face, 

j’ai préféré avancer de bonne heure, indique Cristian Demuro, son jockey, au micro d’Equidia. La pouliche a 

parfaitement répondu à mes sollicitations. Comme elle s’est retrouvée facilement en tête, elle s’est reprise, 

mais c’était fait ! »

En retrait de l’intouchable lauréate, Abondant (n° 8), monté par Gérald Mossé, s’empare d’une  

encourageante deuxième place. Il confirme ainsi qu’il devrait trouver son jour dans les gros handicaps. 

Aussi paradoxal que celui puisse paraître, les deux premiers de l’épreuve s’élançaient avec les numéros 

les plus à l’extérieur dans les stalles de départ. Mormona (n° 5) vient arbitrer la lutte pour la troisième  

place au terme d’une belle fin de course. Elle devance Lerma (n° 13) et Blues Rock (n° 4), lesquels  

complètent la bonne combinaison du quinté.

Article paru sur leparisien.fr, le lundi 17 octobre 2022


