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Performance cheval 

Le style prometteur d’Avolta

Le 28 octobre, à Bordeaux-Le Bouscat, dans le Prix de Pommerol (Inédits), Avolta (Mastercraftsman) 

se classait troisième. Ce jour-là, l’élève et représentante de l’écurie Wertheimer & Frère devançait d’une  

longueur Slip Sliding Away (Camelot), quatrième et qu’elle retrouvait sur sa route mercredi. Il était logique 

de s’attendre à un nouveau match entre ces deux pouliches au départ du Prix de Bernardets (Maiden), mais 

ce dernier n’a pas vraiment eu lieu... 

En effet, une fois encore, Avolta a fait preuve de supériorité, ouvrant son palmarès dans un style  

prometteur ! Relayée à l’arrière-garde peu de temps après l’ouverture des stalles, Avolta a pratiqué la  

course d’attente.

https://www.france-galop.com/fr/cheval/N3Z5Y2dycTJ2RzhlbjBGSC9nYmI0dz09
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Encore loin à l’entrée de la dernière ligne droite, la pouliche et son jockey, Enzo Corallo, ont bien failli ne 

jamais trouver l’ouverture. Mais une fois qu’ils ont pu se frayer un chemin à 350m du poteau, ils n’ont fait 

qu’une bouchée de leurs adversaires. Dans le style d’une pouliche capable de monter de catégorie sans le 

moindre problème, la pensionnaire de Christophe Ferland s’impose d’un peu plus d’une longueur. Derrière 

elle, sa principale opposante au papier, Slip Sliding Away, a un instant tenté de l’attaquer, mais en vain. Elle 

échoue au deuxième rang. Une encolure plus loin, Fevarinna (George Vancouver) se classe troisième. 

Jockey d’Avolta, Enzo Corallo a déclaré sur Equidia : « Dernièrement, la pouliche avait d’autant mieux  

débuté que nous n’avions pas bénéficié d’une bonne course. Aujourd’hui, Avolta s’est montrée très  

professionnelle. Et même si nous étions assez loin dans le parcours, je ne me suis pas inquiété. Elle  

s’impose en bonne pouliche, c’est vraiment bien. »

Sa mère est placée de Groupe en France.

Élevée par ses propriétaires, Avolta est une fille du regretté Mastercraftsman (Danehill Dancer) et  

d’Alakhana (Dalakhani), gagnante du Prix Joubert (L) et aussi troisième du Prix André Baboin - Grand Prix 

des Provinces (Gr3). Outre Avolta, elle a produit Malakahna (Manduro), gagnante, à 3ans, de son maiden sur 

2.400m à Toulouse. `

Exportée ensuite, cette dernière a remporté un Gr3 sur les haies de Cheltenham. Alakhana a un yearling par 

Zoffany (Dansili), vendu 180.000€ par le haras d’Ombreville à Sam Sangster Bloodstock, lors de la vente de 

yearlings d’octobre d’Arqana, et un foal par Persian King (Kingman).

Elle a été saillie par Victor Ludorum (Shamardal) en 2022. Sa deuxième mère, Dubaï (Galileo), a conclu  

troisième du Henkel Trial (L, 2.100m), en Allemagne. Outre Alakhana, elle a donné trois autres gagnants. 

Enfin, la troisième mère, Dapprima (Shareef Dancer), s’est classée deuxième des 1.000 Guinées allemandes 

(Gr2) ainsi que du Prix de Flore (Gr3).

Avolta confirme ses excellents débuts

Auteure d’excellents débuts à Bordeaux-le-Bouscat, Avolta (Mastercraftsman et Alakhana par Dalakhani) 

devance, à cette occasion, Slip Sliding Away (Camelot et Ambitious Lady par Anabaa). Les protégées de 

Christophe Ferland et de Jean-Claude Rouget se retrouvent au départ du Prix de Bernardets, un maiden 

réservé à des pouliches de 2 ans. 

Longuement attentistes, les partenaires d’Enzo Corallo et de Jean-Bernard Eyquem accélèrent bien dans 

la ligne droite mais l’ordre du 28 octobre est de nouveau respecté. L’élève de l’écurie Wertheimer et frère 

prend l’ascendant sur la représentante de Linda Shanahan et d’Emily Magnier. Les deux s’annoncent 

comme des éléments très corrects. La lauréate, issue de la bonne Alakhana, est une soeur de Malakahna 

(Manduro).

Article paru sur france-sire.com, le mercredi 14 décembre


