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NEXT EPISODE
Prix de l’Atrium (Maiden)

La Teste de Buch, le 9 octobre 2022

Performance cheval 

Les premiers pas séduisants de Next Épisode

Il n’y avait que deux inédits parmi les 11 poulains et pouliches de 2ans au départ du Prix de l’Atrium 

(Maiden). Et c’est l’un deux, Next Épisode (Kingman), qui a signé des premiers pas victorieux (et  

convaincants), dimanche à La Teste-de-Buch. Pas la plus rapide au départ, la représentante d’Edward  

Patrick Babington, Herald Bloodstock, Arthur Hoyeau, de Jean-Étienne Dubois et Samantha Amar s’est 

toutefois rapidement rattrapée car elle a pu trouver une place au sein du peloton. Décalée en pleine piste 

à 450m de l’arrivée, la pensionnaire de Christophe Ferland a eu un joli passage. Et après avoir reçu deux 

petites claques à mi-ligne droite, Next Episode s’est bien allongée pour venir ajuster Ariane (Camacho)  

aux abords du poteau.

https://www.france-galop.com/fr/cheval/c3Vib1k4VnMzYkdadFZIN1oxZjZNQT09
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Après avoir longtemps fait figure de lauréate, cette dernière échoue à une longueur d’une première  

victoire... Trois longueurs et demie plus loin, Altrolato (Dream Ahead), également inédite, s’empare de la 

troisième place.

Sa mère et sa sœur sont black types sur le mile.

Élevée par Hascombe Stud et Valiant Stud - un haras qui fait référence en Angleterre -, Next Épisode a été 

présentée par ses éleveurs lors du Book 1 de Tattersalls. À Newmarket, le bon à 85.000€ a été signé par  

Arthur Hoyeau. 

C’est une fille de l’étalon de tête de Juddmonte Kingman (Invincible Spirit). Sa mère, Nyarhini (Fantastic 

Light), s’est classée troisième des Lupe Stakes (L, 2.000m) et des Masaka Stakes (L, 1.600m) en Angleterre. 

Outre Next Épisode, on lui doit six gagnants dont Token of Love (Cape Cross), gagnante des Dick Hern 

Fillies Stakes (L, 1.600m) en Angleterre, Medalla de Oro (Teofilo), lauréat sur les haies en Angleterre, tout 

comme Prabeni (Teofilo), gagnant à trois reprises sur les obstacles anglais. 

Sa deuxième mère, Nuryana (Nureyev), est gagnante des Grand Metropolitan Stakes (L, 2.400m) à Ascot. 

Elle est à l’origine de dix gagnants dont Rebecca Sharp (Machiavellian), qui avait remporté les Coronation 

Stakes (Gr1) à Royal Ascot. Sa fille, inédite, Flèche d’Or (Dubai Destination), est la mère de Golden Horn 

(Cape Cross), qui a gagné le Derby, le Prix de l’Arc de Triomphe, les Eclipse Stakes et les Irish Champion 

Stakes (Grs1).
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