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Horse Performance - Race Replay 

Next Épisode confirme et s’invente un bel avenir

Séduisante lauréate pour ses débuts, sur 1.200m à La Teste, le 9 octobre, Next Épisode (King-

man) avait débuté face à des sujets qui étaient pour la plupart plus expérimentés... Mais cela n’avait 

pas empêché la représentante d’Edward Patrick Babington, Herald Bloodstock Ltd, Arthur Hoyeau,  

Jean-Étienne Dubois et Samantha Amar de laisser une belle impression ! Dimanche, au départ du Prix 

Grey Dawn (Classe 2), Next Épisode a une nouvelle fois montré que c’était une pouliche promise à un bel  

avenir.

Positionnée en tête de course à trois quarts de longueur de son principal rival au papier, Optimal (Dark  

Angel), la pensionnaire de Christophe Ferland a fait preuve de beaucoup de professionnalisme. À l’entrée 

de la ligne droite, elle a accentué la pression sur Optimal avant de prendre sa mesure à mi-ligne droite. Dans 

un bon style et avec de la marge, Next Épisode l’emporte d’une longueur. Selon le tracking, Next Épisode a  

fait afficher un temps de 10’’64 des 400m aux 200m, pour conclure en 10’’98 des 200m à l’arrivée. 

Certainement limité en distance, Optimal s’est tout de même montré courageux pour conserver la  

deuxième place. Une longueur plus loin, Sunday Fudge (Reliable Man) est troisième.

http://www.christopheferland.com
https://www.france-galop.com/en/horse/c3Vib1k4VnMzYkdadFZIN1oxZjZNQT09
https://www.equidia.fr/courses/2022-11-06/R1/C1
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/


Une pouliche qui a du talent. 

Son entraîneur, Christophe Ferland, n’a pas caché apprécier sa pensionnaire sur Equidia : « Elle a du talent 

! Juste avant d’arriver à l’écurie, elle avait un petit souci de santé. Nous avons pensé que ce n’était pas très 

grave, alors que ça l’était pourtant... Sans cela, elle aurait déjà pu courir durant l’été. Ensuite, nous l’avons 

laissée se soigner et venir gentiment. Avant le coup, aujourd’hui, j’étais assez confiant malgré la présence 

de certains poulains qui avaient une grosse valeur handicap... Anthony Crastus connaît vraiment bien Next 

Épisode. Et si la course avait été plus rythmée, elle aurait certainement gagné plus facilement. Maintenant, 

nous allons la laisser tranquille pour l’année prochaine. »

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).

This article was published on jourdegalop.com, Monday, November 7, 2022, n°5395

Next Episode toujours invaincue

Lauréate dès ses débuts à La Teste-de-Buch, en octobre dernier, Next Episode a réédité en s’imposant de 

belle manière dans une classe 2, dimanche à Deauville, pour ses premiers pas sur la piste en sable fibré.

En dépit d’un faible nombre de partants, ce Prix Grey Dawn, classe 2 pour 2 ans sur 1.300 mètres PSF,  

suscitait de l’intérêt, dimanche à Deauville. Tous les protagonistes avaient ouvert leur palmarès et la plupart 

avaient couru à plusieurs reprises. Pour autant, c’est la moins expérimentée du lot qui s’est imposée, dans 

un bon style. Vite au côté de l’animateur et favori Optimal, la lauréate Next Episode a sûrement dicté sa 

loi. 

Au coude à coude sur un deuxième rideau, Drôle de Dame et Sunday Fudge ont bataillé tout au long de 

la ligne droite, mais la dernière nommée a finalement eu le dernier mot pour la troisième place. Le jockey  

vainqueur, Anthony Crastus, a déclaré au micro d’Equidia : “Je l’ai volontairement placée à une demi- 

longueur de l’animateur car je ne voulais pas que ma pouliche aille devant et soit regardante. Malgré 

un rythme peu soutenu, elle s’est bien allongée pour finir, comme elle le fait le matin”. Son entraîneur  

Christophe Ferland a précisé : “Elle a du talent et aurait pu débuter plus tôt si elle n’avait pas eu un problème 

de santé. On la reverra l’année prochaine”.

This article was published on paris-turf.com, Monday, November 7, 2022, n°26378



Next Episode reste invaincue

Lauréate pour ses débuts dans un maiden à La Teste, le 9 octobre, Next Episode (Kingman) a conservé 

son invincibilité sur le sable de Deauville dans le Prix Grey Dawn (Classe 2). La pouliche d’Edward Patrick 

Babington, de Herald Bloodstock Ltd, d’Arthur Hoyeau, de Jean-Etienne Dubois et de Samantha Amar a 

animé l’épreuve en compagnie du favori, Optimal (Dark Angel), avant de prendre seule le meilleur dans les 

cent derniers mètres pour s’imposer d’une longueur. Optimal a conservé la deuxième place, une longueur 

devant Sunday Fudge (Reliable Man). 

Next Episode, une élève de Hascombe Stud et de Valiant Stud, avait été achetée 85.000€ yearling par  

Arthur Hoyeau lors du Book 1 de Tattersalls. C’est une fille de l’étalon de Juddmonte Kingman (Invincible  

Spirit) et de Nyarhini (Fantastic Light), qui a conclu troisième des Lupe Stakes et des Masaka Stakes 

(Listeds) outre-Manche. Next Episode est une soeur de Token of Love (Cape Cross), gagnante des Dick 

Hern Fillies’ Stakes (L.) à Haydock, et une cousine du champion Golden Horn (Cape Cross), vainqueur entre 

autres du Prix de l’Arc de Triomphe et du Derby d’Epsom (Grs.1). 

This article was published on france-sire.com, Sunday, November 6, 2022


