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Toulouse, le 11 novembre 2022

Performance cheval - Revoir la course 

Irréprochable, Lindy peut faire rêver son entourage

Elle est belle, qualiteuse et irréprochable. Lindy (Le Havre) c’est trois sorties au compteur pour autant de 

victoires !

La représentante des écuries Waldeck (Frank Walter), Meridian International Sarl (Ghislain Bozo), Elag  

(Fabien Rycroft-Thiriet), Nininoe (Igor de Maack), Didier Provost et Frank Dhooghe continue son ascension. 

Elle l’a démontré ce vendredi férié en décrochant son black type majuscule. La pouliche de Christophe 

Ferland n’avait pourtant pas beaucoup d’expérience, notamment vis-à-vis de plusieurs de ses rivaux, mais 

qu’importe : Lindy ne s’est pas laissé impressionner et elle a bien été la plus forte.

 

https://www.france-galop.com/fr/cheval/RUZZZ1h3bTdnaE05Rjg5V2ZRM3Jldz09
https://www.equidia.fr/courses/2022-11-11/R1/C5
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Associée à Maxime Guyon, la future lauréate a été montée à la hanche de sa compagne de box, Grace  

Period (Creative Cause). Très sérieuse, elle s’est montrée également maniable. Une fois dans la ligne droite, 

elle est venue attaquer Grace Period qui s’est vaillamment défendue. Mais, lorsque Lindy a changé de  

jambes, elle a réaccéléré pour créer la différence. Elle s’impose d’un peu plus d’une longueur devant la 

représentante d’Étréham Exclusive, Grace Period. Deux longueurs et demie plus loin, on retrouve à la  

troisième place Véritable (Ribchester) qui n’a rien pu faire face aux deux pouliches. 

Lindy, un nouvel espoir classique ?

Lindy avait réalisé d’excellents débuts dans le Prix Didier Vezia (Inédits), à Bordeaux. Puis, pour sa deuxième 

sortie, elle impressionnait en remportant avec beaucoup de facilité le Prix Torrestrella (Classe 2), toujours 

en Gironde. 

Ce vendredi, la pensionnaire de Christophe Ferland confirme toute sa qualité avec ce nouveau succès. 

Son mentor a eu ces mots au micro d’Équidia : « C’est une très bonne pouliche. Elle a mis un petit peu 

de temps à venir dans l’année, mais a su répondre présent à chacune de ses sorties. C’est du très bon  

travail. Elle va rester à la maison pour l’hiver et nous la reverrons certainement au mois d’avril. Maintenant, 

elle va être engagée dans les classiques, et ce qui est intéressant est le fait que Maxime pense qu’elle  

tiendra la distance l’année prochaine. C’est génial de gagner de bonnes courses avec des propriétaires un 

peu plus modestes car il n’y a pas que les grandes casaques dans la vie des courses... Lindy a quand même 

été achetée 90.000€. Il a fallu se mettre à plusieurs pour l’acquérir, mais tous jouent le jeu, me font confiance 

et la pouliche nous le rend bien. C’est une belle récompense pour l’équipe à la maison qui se donne tant de 

mal. L’année a été longue et dure, mais les résultats sont là ! »

Le travail du matin récompensé pour Grace Period.

Grace Period décroche son premier black type comme ses propriétaires : Étreham Exclusive. Christophe 

Ferland qui l’entraîne également, a ajouté : « Elle a aussi mis du temps à gagner en maturité. Lors de son 

avant-dernière sortie, nous avions regretté de ne pas l’avoir montée de manière plus offensive, mais c’était 

prémédité. En dernier lieu, j’avais dit à Enzo [Corallo, ndlr] de la monter classique, ce qui a fonctionné 

puisqu’elle a gagné. Aujourd’hui, je l’ai laissé faire, car il connaît la piste par cœur et aussi la pouliche. C’est 

un bon jockey qui arrive juste derrière les cracks. Je le remercie de son travail au quotidien. Aujourd’hui, il 

est récompensé. »

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 classé 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.

 



Lindy reçue 3 sur 3

Après deux victoires en autant de sorties sur le mile bordelais, Lindy (Le Havre) a conservé son invincibilité 

avec aisance dans le Critérium du Languedoc - Prix Bernard de Marmiesse (L.). D’abord vue à l’arrière-garde, 

la pouliche de l’écurie Waldeck, Meridian International, l’écurie Elag, l’écurie Nininoe, Didier Provost et Frank 

Dhooghe a progressé à l’extérieur en deuxième position à 1.000 m du but, sous la selle de Maxime Guyon. 

Elle a pris le meilleur à sa compagne d’entraînement, Grace Period (Creative Cause) à cent mètres de  

l’arrivée et s’est imposée d’une longueur et quart, tandis que Veritable (Ribchester) a complété le podium 

à deux longueurs et demie. Lindy, qui a été élevée par l’écurie de La Vallée Martigny, avait été vendue  

90.000€ à l’amiable par le haras des Capucines à Ghislain Bozo lors de la vente de yearlings d’août  

Arqana. Sa mère, Llanita (Rock of Gibraltar), a terminé deuxième à 2 ans du Prix Six Perfections (L., à 

l’époque). Lindy est le troisième produit black type de sa mère après Almeida Girl (Temple City), deuxième 

des Prix de Saint-Cyr et Coronation (Listeds), et Nirliit (Iffraaj), vainqueur du Prix Aymeri de Mauléon (L.). 

Article paru sur france-sire.com, le vendredi 11 novembre

Christophe Ferland frappe fort dans le Critérium du Languedoc

Les “Ferland” ont crevé l’écran. 

Dans une course menée à un train soutenu par Grace Period, c’est Lindy, le nez au vent, qui se montre la 

plus forte à la lutte, allongeant ses foulées à la distance pour réaliser la passe de trois et conserver son  

invincibilité. « Elle a un super mental et beaucoup de choses pour elle », résume son jockey, Maxime Guyon, 

qui la découvrait. 

Christophe Ferland savoure : « J’étais monté sur le podium avec Spoil The Fun, Cirona et Saramouche l’an 

passé, sans jamais gagner. Aujourd’hui, c’est magnifique. Les deux pouliches me font très plaisir. J’avais 

une préférence pour Lindy parce qu’elle a toujours rempli son contrat, mais j’avais placé aussi beaucoup  

d’espoirs en Grace Period. L’ordre est logique et les performances sont bonnes. La seconde est assurément 

sur sa distance (NDLR : 1600 mètres), mais Lindy sera rallongeable, car elle a eu une vraie course et une 

longue accélération, tout en changeant de vitesse, ce qu’elle n’avait pas eu à faire à Bordeaux. Les deux 

seront revues l’année prochaine. » 

Article paru sur paris-turf.com, le samedi 12 novembre, n°26383

Elle a 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 samedi 12 novembre, n°5400

 


