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Horse Performance 

Olkovskha rectifie le tir

Jeudi, à Lyon-Parilly, Olkovskha a prouvé une réelle aptitude aux terrains très souples. Sur une piste  

mesurée lourde (5,0), la représentante d’Alain Jathière et Solomon Kumin a plaisamment remporté le Prix 

des Chrysanthèmes (Classe 2). La pouliche entraînée par Christophe Ferland a enregistré au passage la 

deuxième victoire de sa carrière, elle qui restait sur une quatrième place dans le Prix de Pauillac (Classe 

2), au Bouscat. Face au manque de rythme initialement imprimé à l’épreuve, la future lauréate a quitté  

l’arrière-garde à mi-parcours afin de se placer à la hanche de l’animatrice, Littéraire (Intello).

Sur une longue accélération, Olkovskha a ensuite fait la différence dans les 200 derniers mètres pour  

l’emporter d’une longueur et quart. Elle devance Enchantres (Al Wukair), auteure d’une belle fin de course 

en pleine piste, tandis que Littéraire s’adjuge une nette troisième place, deux longueurs plus loin. 

http://www.christopheferland.com
https://www.france-galop.com/en/horse/YVZ5YTlML1Q0QVFnN0V5S0g5c0Mzdz09
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/


Gérald Mossé, le pilote d’Olkovskha, a déclaré au micro d’Equidia : « On a pris les choses en main car le 

rythme n’était pas suffisamment soutenu. Je ne voulais pas que nous soyons pris de vitesse sur une simple  

accélération. On s’est mis à côté du cheval de tête et Olkovskha l’a fait très facilement. C’est assurément  

une bonne pouliche. Elle est allée jusqu’au bout de l’effort sur une piste très souple qu’elle a appréciée. »

La nièce d’un gagnant de la Coupe de Marseille.

Élevée par la famille Jean, Olkovskha a été acquise 29.000€ lors de la vente de yearlings Arqana en  

octobre 2021. C’est Horizon Bloodstock qui avait signé le bon. Elle était présentée par l’écurie La Frênée. 

Quelques mois plus tard, la pouliche est passée sur le ring d’Osarus, à La Teste, lors des breeze up. Elle a été  

achetée 60.000€ par Mandore International Agency pour Alain Jathière, après avoir été présentée par 

l’écurie Prévost Baratte. Olkovskha est une fille de Zelzal (Sea the Stars), étalon au haras de Bouquetot,  

et de Falcolina (Falco), multiple lauréate de handicaps entre 2.000m et 2.100m. 

Olkovskha est la première gagnante de sa mère qui a eu ensuite Faliway Laujac (Galiway), un yearling 

racheté 22.000€ par le haras des Capucines lors de la vente d’octobre. La mère a été saillie par Charm 

Spirit (Invincible Spirit) cette année. Olkovskha est la nièce de Flambeur (Mizzen Mast), lauréat de la 

Coupe de Marseille, et de Primero (Cape Cross), deuxième du Grand Prix de Bordeaux (Ls). La troisième 

mère, Sadler’s Flag (Sadler’s Wells), a gagné le Prix de Royaumont (Gr3) et la mère de celle-ci, Animatrice  

(Alleged), a enlevé les Prix de Malleret (Gr2) et de la Nonette (Gr3 à l’époque), mais s’était également  

classée troisième des Oaks (Gr1).

This article was published on jourdegalop.com, Friday, November 11, 2022, n°5399

2e victoire pour Olkovskha

Gagnante dès sa deuxième sortie publique dans un maiden à Bordeaux le 6 octobre dernier, la pouliche 

de 2 ans nommée Olkovskha (Zelzal) venait de conclure quatrième dans une Classe 2 sur ce même tracé. 

Présentée cette fois sur la piste de Parilly par son mentor Christophe Ferland, sa représentante effectue 

un déplacement payant sous la selle de Gérald Mossé. Parée des couleurs d’Alain Jathière, la fille de Zelzal 

voyage aux côtés de l’animatrice Litteraire (Intello) jusqu’à l’entrée de la ligne droite et prend, de manière 

appliquée, l’avantage sur ses rivales tout en contenant la très bonne fin de course d’Enchantres (Al Wukair) 

à l’occasion du Prix des Chrysanthèmes (classe 2- 2000 mètres). 

Elevée par la famille Jean, la lauréate est le troisième produit de la jument Falcolina, sœur utérine des black 

type Flambeur et Primero. Elle avait réalisé le top price de la dernière breeze-up Osarus, au tarif de 60.000€.

This article was published on france-sire.com, Thursday, November 10, 2022



Olkovskha gravit un échelon

Contrariée à mi-ligne droite lors de son premier essai à ce niveau (classe 2) sur l’hippodrome de Bordeaux, 

Olkovskha remporte brillamment le Prix des Chrysanthèmes, jeudi à Lyon-Parilly, sous la selle de Gérald 

Mossé, qui déclare : « Le rythme n’était pas soutenu en face et nous avons pris les choses en main. Elle 

gagne facilement. Le terrain (lourd) et la distance ont été à son entière convenance. Elle a un bon potentiel 

et cette chic pouliche devrait continuer à gravir les échelons. » 

Toujours redoutable sur cet anneau de Parilly, Gérald Mossé signe un septième succès pour son onzième 

partant cette année. Une statistique impressionnante. Il faudra aussi retenir le nom d’Enchantres, deuxième 

au prix d’une belle fin de course. L’animatrice, Littéraire, ne démérite pas mais doit se contenter d’une nette 

troisième place.

This article was published on paris-turf.com, Friday, November 11, 2022, n°26381


