
Dossier de Presse

MAXIMUS
Prix Jean de Tauriac (Classe 1)

Toulouse, le 14 octobre 2022

Performance cheval 

Rentrée victorieuse de Maximus

Maximus (Intello) n’avait pas été revu depuis le mois de mai, dans le Prix Greffulhe (Gr2), à Saint-Cloud, où 

il avait été arrêté dans la ligne droite. Son entourage l’a ensuite laissé se reposer au haras du Saubouas. Le 

représentant de M Horse Racing (Olivier Martzel) et de l’écurie Vivaldi a toujours été très estimé par son 

entourage. Il a notamment terminé deuxième du Prix Noailles (Gr3), à Longchamp. Maximus a réalisé une 

rentrée victorieuse dans le Prix Jean de Tauriac (Classe 1). Avant le départ, il s’est montré assez tendu dans 

les stalles et a dû être ressorti pour être rentré en dernier. Associé à Enzo Corallo, Maximus a été placé à la 

corde, derrière Visreyma (Kingman), l’animatrice.

En début de parcours, il était quelque peu brillant mais il s’est rapidement posé sur la main de son jockey. 

À l’entrée de la ligne droite, tout s’est ouvert, et Maximus a pu accélérer et s’allonger pour s’imposer avec 

aisance. Il devance le régulier Alcaraz (Intello) de deux longueurs et demie. À la troisième place, on retrouve 

la courageuse Tonka (Nathaniel), un peu plus d’une longueur plus loin.

https://www.france-galop.com/fr/cheval/ck5TUWFPZ1VwVmJ2bkYrVGdkNm9kZz09
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Pas à 100 %.

Christophe Ferland, l’entraîneur de Maximus, sait qu’il a encore de la marge : « Le cheval faisait une  

rentrée, je n’avais pas d’obligation de gagner aujourd’hui. Le cheval a eu un gros souci et nous nous sommes  

demandé comment il allait pouvoir revenir. Nous avons pris notre temps, il est allé au haras du Saubouas 

avant de revenir progressivement au travail. Mais c’est un très bon cheval et il l’a montré aujourd’hui.  

Nous savons tous que, chez moi, il n’y a pas trop de rentrée mais je pense qu’il a encore un peu de marge 

de progression. Nous allons maintenant attaquer les Listeds. S’il tient 2.400m, il pourrait peut-être aller 

jusqu’au Grand Prix de Cagnes. Sans aucun doute, il fera un bon cheval pour l’année prochaine. » 

Enzo Corallo a rajouté : « Maximus était un peu anxieux. Nous avons préféré le ressortir des boîtes. J’ai 

super bien voyagé, il a été un peu allant en partant, mais après il s’est posé. À l’entrée de la ligne droite, j’ai 

eu l’ouverture à la corde et Maximus s’est bien allongé. Il le fait assez facilement ! Quand tout se passe bien 

comme cela, c’est super. »

Le neveu de Trêve.

Élevé par le haras du Quesnay, Maximus a été présenté par ses éleveurs à la vente de yearlings  

d’octobre Arqana. Christophe Ferland avait signé le bon pour 72.000€. Maximus est un fils de l’étalon du 

haras du Quesnay Intello (Galileo) et de Toride (Fuissé), qui n’a pas couru. Au haras, elle a donné Lady  

Day (Motivator), lauréate du Prix La Sorellina et troisième d’un Prix des Lilas (Ls) et qui a depuis été  

exportée aux États-Unis. On lui doit aussi Welcome Moon (Intello), gagnant d’un handicap sur le mile à 

Clairefontaine. Maximus est son troisième produit et également son troisième gagnant. La poulinière a un 

yearling par Nathaniel (Galileo) et un foal par Persian King (Kingman).

La deuxième mère, Trévise (Anabaa), avait montré qualité et précocité en devançant une future  

championne - Six Perfections (Celtic Swing) - dans une course pour inédites en juin, à Chantilly, sous  

l’entraînement de Freddy Head. Elle n’est autre que la mère de la championne Trêve (Motivator), double 

lauréate du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (Gr1), gagnante du Prix de Diane Longines, du Prix Vermeille,  

du Grand Prix de Saint-Cloud et troisième des Prince of Wales’s Stakes (Grs1). On lui doit également  

Trois Rois (Hernando), lauréat d’un Grand Prix de Marseille (L) et troisième d’un Prix Greffulhe (Gr2).

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

Maximus, rentrée gagnante

On avait laissé Christophe Ferland dans le doute après l’échec de Maximus, son espoir classique pour le  

Jockey-Club, dans une préparatoire au Derby français. Quelques mois plus tard, l’entraîneur testerin a  

retrouvé le sourire en appréciant le succès du fils d’Intello dans le Prix Jean de Tauriac, vendredi soir à 

Toulouse : “ On a pris notre temps depuis ses déboires dans le Prix Greffulhe. Il avait du boulot pour cette 

rentrée, mais possède encore une marge de progression. On va désormais l’orienter vers les listeds et  

cela fera un bon élément l’an prochain. J’ai encore un doute sur le fait qu’il tienne 2.400 mètres, mais 

pour cela, il faudra peut-être changer sa façon de courir ”. 

Ce succès de Maximus permet à Christophe Ferland de signer un doublé (après Grace Period dans la 3e 

course) tout comme au jockey maison, Enzo Corallo. En retrait du désinvolte lauréat, Alcaraz voit sa série de 

succès se terminer mais il se comporte bien, prenant le premier accessit devant Tonka.

Article paru sur paris-turf.com, le samedi 15 octobre 2022, n°26355



Rentrée victorieuse de Maximus

Absent depuis sa sortie dans le Greffulhe Gr.2 (ndlr : arr), le représentant de Christophe Ferland, Maximus 

(Intello) signe un retour gagnant dans cette Classe 1 Prix Jean de Tauriac. Emmené par Visreyma (Kingman), 

Maximus fait le petit parcours, dans le sillage de l’animatrice. Trouvant le jour à l’entrée de la ligne droite, 

son partenaire, Enzo Corallo, lance Maximus, lequel allonge ses foulées. En pleine piste, Alacaraz (Intello), 

revenu de l’arrière du peloton dans la 2e partie du tournant se lance à la poursuite de son rival tout en ne 

parvenant pas à l’inquiéter. 

Tonka, toujours vu à 3/4 de Maximus se classe bon 3e. Acquis 72.000€ par Christophe Ferland lors de la 

vente de Yearlings d’octobre Arqana, Maximus signe sa 3e victoire après avoir terminé 2e du Prix de Noailles 

(Gr.3). Elevé par le Haras du Quesnay, il est le frère de Lady Day (Prix La Sorellina à La Teste L.), et le neveu 

de la championne Trève (double gagnante de l’Arc de Triomphe Gr.1 et du Prix Vermeille Gr.1). Son frère, par 

Nathaniel, sera présenté ce lundi à la vente de yearlings d’octobre Arqana, sous le lot 144.

Article paru sur france-sire.com, le vendredi 14 octobre 2022


