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Deauville, le 29 novembre 2022

Performance cheval - Revoir la course 

Yoozuna tient son black type majuscule

Il faisait partie des poulains de classe au départ du Prix Lyphard (L) ! En début de saison, Yoozuna 

(Kizuna) avait longtemps été pressenti comme un espoir classique de l’écurie de Christophe Ferland... 

Deuxième du Prix de Suresnes (L), l’élève et représentant de l’écurie Wertheimer & Frère n’avait pu  

confirmer dans le Qatar Prix du Jockey Club (Gr1). Deuxième du Prix des Tourelles - Fonds Européen de 

l’Élevage et ensuite quatrième du Prix Millkom (Ls), Yoozuna venait de se classer troisième pour sa rentrée 

dans une Classe 1 programmée sur 1.700m à Marseille-Borély. Mardi, il arrivait assurément en meilleure 

condition...

 

https://www.france-galop.com/fr/cheval/S2NyamIwcGFuVHdCNWNoQ0hXQWVCUT09
https://www.equidia.fr/courses/2022-11-29/R1/C7
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Et il l’a prouvé ! Dès la sortie des stalles, Yoozuna a été avantagé par la physionomie de l’épreuve. Sous 

l’impulsion de Parol (Pastorius), le rythme a été très soutenu ! Le pensionnaire de Christohe Ferland a alors 

laissé passer l’orage. Encore au sein du peloton à l’entrée de la dernière ligne droite, Maxime Guyon, en selle 

sur Yoozuna, n’a toujours pas bougé. Mais, une fois l’ouverture trouvée, Yoozuna a jailli ! Refaisant mètre 

après mètre sur Parol, il n’a ensuite plus connu la moindre opposition, filant au poteau. 

Sans trembler et avec beaucoup de marge, Yoozuna l’emporte finalement d’une franche longueur, offrant 

par la même occasion un bel hommage à Lyphard (Northern Dancer), ancien élève et représentant de 

l’écurie Wertheimer & Frère... Bon finisseur en pleine piste, Dolayli (Siyouni) s’empare de la deuxième place. 

Il devance la favorite, Sundoro (Sea the Stars), troisième à un peu moins de deux longueurs. Encore loin au 

début de la phase finale, elle a également tracé une belle ligne droite.

Direction Cagnes-sur-Mer ?

Présent, Christophe Ferland n’a pas manqué de rappeler que Yoozuna était un bon poulain : « Il la mérite 

celle-là ! Yoozuna est très régulier depuis le début de sa carrière. Nous l’avons toujours apprécié. En dernier 

lieu, à Marseille, le poulain n’avait peut-être pas été monté de la meilleure des façons. Une chose est sûre, 

Yoozuna aime les courses rythmées ! Je pense qu’il va désormais aller à Cagnes-sur-Mer cet hiver. Toutefois, 

il ne va pas peut-être pas courir le Prix Saônois (L) car je pense l’aligner dans la même course au Qatar 

[l’Irish Thoroughbred Marketing Cup (Gr2 local)] où Pao Alto (Intello) avait triomphé. Nous verrons cela en 

temps et en heure... »

Le frère de Gamestop

Élevé par l’écurie Wertheimer & Frère, Yoozuna est un fils de l’étalon japonais Kizuna (Deep Impact) qui 

connaît une bonne réussite - avec déjà 10 gagnants de Groupe - et officie à Shadai Farm pour l’équivalent 

de 95.568€.

La mère, Your Game (Montjeu), est gagnante d’une course à 3ans, à Nancy. Sa meilleure performance a été 

une deuxième place dans le Prix du Tertre (B) à Longchamp, derrière Shamkala (Pivotal), lauréate ensuite  

du Prix Cléopâtre (Gr3). On lui doit Parafection (Mastercraftsman), qui s’est classé troisième du Prix 

Isonomy (L), et Gamestop (Lope de Vega), deuxième du Qatar Prix Jean-Luc Lagardère (Gr1). Elle a un  

yearling, Gamestars (Sea the Stars). En 2022, elle a été saillie par Lope de Vega (Shamardal).

La deuxième mère est Polygreen (Green Tune), gagnante du Prix d’Angerville (L), puis mère de Polydream 

(Oasis Dream), lauréate de quatre Groupes dont le Larc Prix Maurice de Gheest (Gr1). Polygreen est  

aussi la mère d’Évaporation (Red Ransom), gagnante du Prix Amandine (L), Big Brothers Pride (Invincible  

Spirit), lauréate du Prix Sigy (Gr3), et Ankle (Shamardal), troisième du Grand Critérium de Bordeaux (L). La  

troisième mère, Yxenery (Sillery), a remporté les Prix La Camargo et Saraca (Ls).

Article paru sur jourdegalop.com, le mecredi 30 novembre 2022, n°5418

 



Yoozuna décroche sa Listed

Lui qui avait participé en vain au Prix du Jockey-Club, Yoozuna profite d’un bon engagement dans le Prix 

Lyphard pour décrocher sa 1ère victoire de black-type dans cette Listed sur 1900 m. Neveu de Polygreen 

(Prix Maurice de Gheest, Gr.1) par le champion japonais Kizuna, ce pensionnaire de Christophe Ferland  

élevé par les frères Wertheimer a connu un très bon parcours sous la main de Maxime Guyon. 

Sortant en pleine piste à l’entrée de la ligne droite, il prend franchement l’ascendant et file vers un facile 

succès devant le bon finisseur de l’Aga Khan Dolayli et Sundoro, parti dernier et qui a refait le champ de 

courses à l’extérieur.

Article paru sur france-sire.com, le mardi 29 novembre

L’envolée de Yoozuna

Le 3 ans Yoozuna n’a pas manqué ses débuts sur la PSF en s’imposant d’une classe dans le Prix Lyphard. 

Monté par le premier jockey de l’écurie Wertheimer, Maxime Guyon, il décroche sa première listed-race, 

devançant Dolayli et Sundoro.

Policy of Truth forfait, douze chevaux âgés de 3 ans et au-dessus se sont présentés au départ du Prix 

Lyphard, une listed-race sur 1.900 mètres, mardi à Deauville, dans laquelle les possibilités étaient légion. 

Comme il fallait s’y attendre, l’allant Parol a rapidement pris le commandement avant de se détacher 

à la sortie du tournant. Une allure qu’il n’a pu soutenir jusqu’au bout, étant dominé à la distance par le  

remarquable finisseur Yoozuna. En effet, le futur gagnant a patienté dans le groupe de chasse avant de 

changer de braquet à mi-ligne droite et finir à toute vitesse pour s’imposer avec une belle autorité. 

Deux fois deuxième à ce niveau après avoir épinglé une classe 2, le partenaire de Maxime Guyon restait 

sur une performance en demi-teinte à Marseille-Borély comme celui-ci l’a expliqué : “Il effectuait une petite 

rentrée et je n’ai pas eu un parcours sur mesure. Il remet les pendules à l’heure et montre son aptitude à la 

PSF”. Même son de cloche du côté de son entraîneur Christophe Ferland, lequel a également donné des 

précisions sur son programme : “Il aime les courses rythmées et bien qu’ayant gagné sur cette distance, je 

le préfère sur 1.600 mètres. Cet hiver, soit il ira à Cagnes-sur-Mer pour courir une listed, le Prix Saonois (18 

février), soit il ira au Qatar pour prendre part au groupe II que Pao Alto avait gagné en début d’année”.

Article paru sur paris-turf.com, le mercredi 30 novembre, n°26401


