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LINDY
Prix Torrestrella (Classe 2)

Bordeaux-Le-Bouscat, le 15 octobre 2022

Performance cheval - Revoir la course 

Lindy avec de la marge

Lindy (Le Havre) avait réalisé d’excellents débuts dans le Prix Didier Vezia (Inédits) sur la piste et la 

distance du jour. Dans le Prix Torrestrella (Classe 2), 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 a confirmé, une nouvelle fois dans un bon style. 

D’abord attentiste, la pensionnaire de Christophe Ferland a plongé à la corde à l’entrée de la 

ligne droite. Arrivée à hauteur des animateurs à 200m, elle a bien répondu aux sollicitions de son  

jockey, Anthony Crastus, pour prolonger son effort et l’emporter d’une demi-longueur sur  

Salmarak (Zarka). À la troisième place, on trouve John Six (Born to Sea), deux longueurs et demie  

derrière.

https://www.france-galop.com/fr/cheval/RUZZZ1h3bTdnaE05Rjg5V2ZRM3Jldz09
https://www.equidia.fr/courses/2022-10-15/R2/C7
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Anthony Crastus découvrait la pouliche : « J’aurais pu aller devant, mais ça aurait été un peu du forcing.  

J’ai donc préféré attendre l’open-stretch. Elle s’est montrée très appliquée, très professionnelle à ce  

moment-là. Je l’ai un peu retendue avant l’entrée de la ligne droite. Elle a bien jailli et accéléré comme une 

vraie bonne pouliche. »

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 chez Arqana en août 2021. 

Il s’agit du troisième produit de 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 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), acheté 200.000€ à la vente d’août par Oceanic 

Bloodstock pour Peter Brant. Elle 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 Viridorix (Dawn 

Approach), troisième du Prix Vulcain (L).

Article paru sur jourdegalop.com, le dimanche 16 octobre 2022, n°5373

Lindy confirme

Après avoir ouvert son palmarès dans le toujours convoité Prix Didier Vezia, sur ce même parcours, Lindy 

confirme et double la mise en faisant grosse impression dans une classe 2, permettant au très en forme  

Anthony Crastus de signer son 81e succès de l’année tandis que l’entraîneur de la lauréate, Christophe  

Ferland, atteint quant à lui le chiffre rond des 70 gagnants. 

Article paru sur paris-turf.com, le dimanche 16 octobre 2022, n°26356


