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Bordeaux-Le-Bouscat, le 28 octobre 2022

Performance cheval - Revoir la course 

Alcatoser de bout en bout

Au betting, Alcatoser (Almanzor) n’apparaissait pas comme étant la meilleure chance de Christophe 

Ferland dans le Prix de Floirac (Inédits), les parieurs lui préférant assez nettement Teoumamou (Prince 

Gibraltar). Mais ils se sont trompés et c’est bien le représentant de Gérard Augustin-Normand et de Flora 

Scott, la compagne de l’entraîneur installé à Hongkong, Richard Gibson, qui n’a fait qu’une bouchée de ses 

rivaux, signant au passage de prometteurs débuts. 

De suite aux commandes, Alcatoser a imprimé son rythme avant d’accélérer à la sortie du tournant final. 

C’est à 250m du but qu’il a fait la différence, prenant plusieurs longueurs d’avance sur ses rivaux. Aux abords 

du poteau, son jockey, Enzo Corallo, a regardé derrière lui avant de ralentir sa monture. Auteur d’une belle 

fin de course, tout à l’extérieur, Baselitz (Muhaarar) s’est emparé de la deuxième place deux longueurs et 

demie derrière. Torneo (Toronado) a conclu troisième, une longueur plus loin. Le grandissime favori, Saint 

Sever (Dabirsim), qui défendait également les intérêts de Gérard Augustin-Normand, n’a pu faire mieux  

que cinquième.

 

https://www.france-galop.com/fr/cheval/aVNDTFNQbUxTbDRxS0s5MXFhYlViZz09
https://www.equidia.fr/courses/2022-10-28/R3/C2
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Christophe Ferland, qui enregistre là une nouvelle victoire avec un 2ans, a déclaré au micro d’Equidia :  

« Le poulain a été devant, gentiment, et il a accéléré en progression. Il a un peu pris de vitesse ses rivaux, 

déployant de belles foulées pour finir. Alcatoser fait partie de mes pensionnaires qui n’ont pas énormément 

de précocité. C’est pour cela qu’il débute sur 1.900m, en fin d’année. Je ne suis pas déçu de la performance 

de mon autre pensionnaire, Teoumamou (Prince Gibraltar) [dernier de l’épreuve, ndlr]. C’est un cheval qui 

est arrivé tardivement à l’entraînement. »

Le fils d’une propre sœur de See You Soon.

Élevé par Woodpark Bloodstock Ltd (le haras de Jean-Étienne Dubois en Australie), Alcatoser a été 

acheté 75.000€ par Arthur Hoyeau lors de la vente de yearlings d’août. Il était présenté par l’écurie des  

Monceaux. C’est un fils de l’étalon du haras d’Étreham Almanzor (Wootton Bassett) et de So You See  

(Siyouni), restée inédite. Il est le premier produit de la mère. Cette dernière est une propre sœur de See 

You Soon, deuxième des ATC Reisling Stakes et troisième des ATC Percy Stakes (Grs2) en Australie à 2ans 

pour l’entraînement de Jean-Étienne Dubois. Elle avait fait parler d’elle à l’époque en participant au Golden  

Slipper (Gr1). La mère a une yearling par Le Havre (Noverre) et un foal par Hello Youmzain (Kodiac).

La deuxième mère, Soneva, (Cherokee Run), est une lauréate du Prix d’Aumale, du Prix de Lieurey et des 

Cape Verdi Stakes (Grs3). Outre So You See et See You Soon, elle a donné le double lauréat de l’Amir  

Trophy (Gr1 local), The Blue Eye (Dubawi). Soneva est une sœur de Coronado Rose (Coronado’s Quest), 

triple lauréate de Listed outre-Atlantique. Plus loin dans le pedigree, on retrouve King’s Rose (Redoute’s 

Choice), meilleure 3ans de la saison 2010-2011, en Nouvelle-Zélande.

Article paru sur jourdegalop.com, le samedi 29 octobre 2022, n°5386

Alcatoser, tête et corde

Composé de six poulains inédits de 2 ans, le Prix de Floirac a été remporté de bout en bout par  

Alcatoser (Almanzor), un pensionnaire de Christophe Ferland. Le représentant de Gérard Augustin- 

Normand et de Flora Scott a mené à une allure peu soutenue avant de fournir une belle accélération côté 

corde pour l’emporter aisément, deux longueurs et demie devant Baselitz (Muhaarar), qui a très bien fini  

en dehors à l’issue d’un parcours au dernier rang. Alcatoser est un élève de Woodpark Bloodstock Ltd. 

Présenté par l’écurie des Monceaux à la vente de yearlings d’août Arqana, il avait été vendu 75.000€ à  

Arthur Hoyeau. C’est un fils de l’étalon du haras d’Etreham Almanzor (Wootton Bassett) et de l’inédite So 

You See (Siyouni), dont il est le premier produit. La deuxième mère, Soneva (Cherokee Run), a gagné les 

Prix d’Aumale, de Lieurey et les Cape Verdi Stakes (Grs.3). Elle a donné deux black types dont The Blue  

Eye (Dubawi), deux fois vainqueur de l’Emir’s Trophy (Gr.1 local) et de la Qatar Gold Cup (Gr.1 local).

Article paru sur france-sire.com, le vendredi 28 octobre


