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Horse Performance - Race Replay 

Du black type majuscule pour Times Square

Enfin ! Times Square (Zarak) a obtenu sa victoire de stakes dans le Prix de Saint-Cyr (L). Certes, au cours 

de sa carrière, la représentante d’Allan Belshaw a fait preuve d’une évidente qualité puisqu’elle s’est  

notamment classée deuxième du Qatar Prix Marcel Boussac et troisième de l’Emirates Poule d’Essai  

des Pouliches (Grs1). Mais avoir son nom en caractère gras majuscule est toujours un plus, notamment  

pour une carrière de poulinière qui pourrait se profiler. Partie tout en dehors, la pouliche a galopé parmi les 

dernières dans le sillage de Sicilian Defense (Muhaarar).

Dans la ligne droite, elle a été actionnée par Maxime Guyon à 450m du but et a déployé de très belles  

foulées, en pleine piste, refaisant de nombreuses longueurs pour finalement l’emporter d’une tête.  

http://www.christopheferland.com
https://www.france-galop.com/fr/cheval/YUw5ZVhQYkFPalZrY0JtbjhxK09VUT09
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https://www.equidia.fr/articles/actualite/jeudi-a-cagnes-r2-jane-spirit-sillustre-demblee-pour-lecurie-ferland
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Wilderness Girl (No Nay Never), qui restait sur une sixième place de Listed à Ascot, se classe nette  

deuxième après avoir longtemps fait illusion pour la victoire. Troisième, à une longueur et trois quarts,  

Healing Oasis (Oasis Dream), décroche son caractère gras.

Le soulagement de son entourage.

Sur des pistes profondes, Times Square a toujours fait preuve de sérieux. Mais, en bon terrain, lors de sa 

rentrée à Tarbes, dans le Prix La Sorellina - Hyper U Gujan-Mestras (L), elle n’a pas été capable de fournir 

sa véritable valeur. Il fallait donc la racheter sur un terrain annoncé 4,8 au pénétromètre de Longchamp. 

Après la course, Christophe Ferland, son entraîneur, était soulagé : « Nous l’avions eu un peu en travers de 

la gorge suite à son échec de Tarbes. Nous lui avons donné du temps ensuite et elle nous le rend bien. La 

piste de Tarbes était très légère. C’est une réunion qui avait été déplacée sur un hippodrome qui, quelques 

jours avant, n’était pas prêt pour recevoir une réunion. Nous avons quand même couru mais c’était dur pour 

la pouliche. Je suis ravi pour son propriétaire comme pour mon équipe. Nous allons en discuter mais il est 

possible qu’elle rentre au haras. Je ne suis pas certain de faire une année de 4ans avec elle. Elle est lauréate 

de Listed, et placée de Gr1 dont un classique… C’est très bien. » 

Maxime Guyon a ajouté : « À Tarbes, avant le coup, nous étions au-dessus du lot. Mais la pouliche a super 

mal couru. Times Square a déjà très bien fait en terrain lourd. Donc aujourd’hui, en classe pure, elle était 

au-dessus de ces compétiteurs. Je suis heureux de la revoir s’imposer. »

La nièce d’une placée du Prix du Cercle.

Élevée par Times of Wigan, Times Square est le huitième gagnant black type de l’étalon de Son Altesse 

l’Aga Khan Zarak (Dubawi). Sa mère, See you Always (Siyouni), n’a pas couru. Times Square est son premier 

partant et, logiquement, son premier gagnant. See you Always a aussi donné Times Boulevard ** (Shalaa) 

impressionnante gagnante pour ses débuts avant de prendre la troisième place du Prix Thomas Bryon  

Jockey Club de Turquie (Gr3). 

La poulinière a également un yearling nommé Marche Popincourt (Kendargent) et une foal, Porte Molitor 

(Taj Mahal). See you Always a été présentée à la vente d’élevage Arqana en 2020 où elle a été achetée 

9.000€ par Agence BHB pour Jacques Bérès. 

La deuxième mère, Elegant Times (Dansili), est gagnante d’un maiden à 3ans sur les 1.200m de la P.S.F. 

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, Monday, October 24, 2022, n°5381



Times Square se retrouve

Troisième de la Poule d’Essai des Pouliches, Times Square n’avait pas confirmé lors de ses deux sorties 

suivantes mais dimanche à ParisLongchamp elle s’est pleinement réhabilitée en triomphant dans le Prix 

de Saint-Cyr (listed).

On a retrouvé la vraie Times Square. Celle qui avait conclu troisième de la Poule d’Essai des Pouliches en 

mai dernier. Certes, la ligne n’a pas répété depuis (cf Mangoustine, Cachet et Rosacea) au second semestre 

mais la pensionnaire de Christophe Ferland valait quand même mieux que sa septième place dans le Prix 

La Sorellina à Tarbes fin juillet. 

Dimanche à ParisLongchamp, elle l’a prouvé en remportant le Prix Saint-Cyr (listed) : « Cela ne s’était 

pas bien passé à Tarbes mais le terrain était vraiment très léger ce jour-là. On a couru mais elle n’a pu  

montrer sa valeur. On lui a donné du temps et donc de la fraîcheur après cette course et elle nous le rend  

bien aujourd’hui ». confesse son entraîneur qui émet des doutes sur son avenir en compétition : “On va 

en discuter avec son propriétaire mais je pense qu’elle va partir au haras. Elle est placée de groupe I et 

gagnante de listed désormais. Cela va être difficile de faire beaucoup mieux.” 

Si la bonne performance de Times Square était plus ou moins attendue par les turfistes, ce n’était pas le 

cas de celle de Wilderness Girl (deuxième à 41/1) et de Healing Oasis (troisième à 50/1). Au sujet de cette  

dernière, Fabrice Chappet explique : “Elle est mieux sur une piste lourde que sur la fibrée. On n’a pas eu  

beaucoup de terrain gras cette année donc il fallait attendre. Elle court très bien et décroche son black

-type.”

This article was published on paris-turf.com, Sunday, October 23, 2022

Times Square sur le fil

Deuxième à 2 ans du Prix Marcel Boussac (Gr.1) et troisième cette année de la Poule d’Essai des Pouliches 

(Gr.1), Times Square (Zarak) méritait bien de décrocher son black type majuscule. L’élève et représentante 

d’Allan Belshaw y est enfin parvenue dans le Prix de Saint-Cyr (L.), où elle a refait beaucoup de terrain en 

dehors pour venir arracher la victoire, à l’issue d’un parcours d’attente. 

Battue d’une tête, Wilderness Girl (No Nay Never) a précédé d’une longueur trois quarts Healing  

Oasis (Oasis Dream). Issue de l’étalon des Aga Khan Studs Zarak (Dubawi), Times Square est une fille de 

See You Always (Siyouni), qui n’a pas couru. Il s’agit de la famille de la double gagnante de Gr.1 aux USA  

Newspaperofrecord (Lope de Vega) ou encore de l’étalon Latrobe (Camelot), vainqueur de l’Irish Derby 

(Gr.1).

This article was published on france-sire.com, Sunday, October 23, 2022


