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Prix PMU Café des Lilas, Prix de Momas (Classe 2)

Pau, le 11 janvier 2023

Performance cheval / Revoir la course 

Avolta survole les débats

Avolta (Mastercraftsman) avait effectué de plaisants débuts, se classant troisième du Prix de Pomerol  

(Inédites) sur le gazon du Bouscat. Ensuite, pour sa deuxième sortie, la pouliche s’est imposée sur la P.S.F. 

de Pau, dans le Prix de Bernadets (Maiden), mi-décembre. Mercredi, à l’occasion de son troisième parcours, 

l’élève et représentante Wertheimer & Frère retrouvait de nouveau le sable béarnais. Et le moins que l’on 

puisse écrire, c’est qu’Avolta semble s’y plaire puisqu’elle s’est offert un nouveau et brillant succès dans ce 

Prix PMU Café des Lilas - Pau (Prix de Momas) (Classe 2). 

https://www.france-galop.com/fr/cheval/N3Z5Y2dycTJ2RzhlbjBGSC9nYmI0dz09
http:// / 
https://www.equidia.fr/courses/2023-01-11/R1/C1
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


De la dernière à la première place

Mercredi, la pensionnaire de Christophe Ferland était associée à Maxime Guyon. Dans une course emmenée 

par Qantiem (Anodin) et Ioritz Mendizabal, Avolta a été placée en cinquième et avant-dernière position de 

ce mini peloton. 

À la sortie du dernier tournant, elle était encore à l’arrière-garde. Mais dans la ligne droite, après avoir  

trouvé le passage en pleine piste, Avolta a pu s’équilibrer et accélérer en progression pour venir à  

hauteur des deux premiers. Elle a finalement pu les dépasser avec facilité, s’imposant d’un peu moins  

d’une longueur devant J’Embrasse Pas (Invincible Spirit). 

Il y a peu d’écart entre ces deux pouliches mais l’impression laissée par Avolta atteste d’une plus nette  

supériorité. Qantiem complète le podium après avoir animé l’épreuve. 

Une pouliche intéressante

Après cette victoire, Maxime Guyon a glissé quelques mots au micro d’Equidia : « Je découvrais Avolta 

mais elle avait bien gagné la dernière fois. Aujourd’hui, l’engagement était intéressant car nous n’étions  

pas nombreux au départ. Elle possède un joli changement de vitesse et je trouve qu’elle a réalisé  

quelque chose de sympa aujourd’hui. Au moment du démarrage, je me suis retrouvé pris de vitesse  

mais, ensuite, elle l’a fait très sûrement. Je pense qu’elle va être « amusante » à l’avenir. C’est une  

pouliche qui possède un bon tempérament. Au rond, elle s’est montrée un peu joueuse mais, une fois 

 partie, elle s’est révélée professionnelle. »

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, Alakhana 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 2ans 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, ainsi qu’un yearling 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) et du Prix de Flore (Gr3).

Article paru sur jourdegalop.com, le jeudi 12 janvier 2023, n°5450



Avolta en route vers le Prix Policeman

Une heure plus tôt, Maxime Guyon décrochait sa première victoire de l’année en selle sur Avolta qui double 

la mise au Pont-Long dans le Prix de Momas. Favorite, la représentante Wertheimer fait parler sa pointe 

de vitesse finale pour dominer facilement J’embrasse Pas et l’animateur Qantiem dans les cent derniers  

mètres. 

« Elle est amusante et j’ai bien aimé son tempérament, déclare la double Cravache d’Or. On a été un poil  

pris de vitesse par les deux chevaux de tête au moment du démarrage. Ce n’est sûrement pas un grand lot, 

mais quand elle a enclenché, elle a vraiment bien accéléré. » 

Son mentor Christophe Ferland a les yeux rivés sur la Riviera avec Avolta : « Elle confirme, de belle 

manière, son récent succès ici même. La pouliche a beaucoup progressé physiquement et devrait se  

rendre à Cagnes-sur-Mer pour courir le “Policeman” (NDLR : le 26 février prochain). »

Article paru sur paris-turf.com, le jeudi 12 janvier 2023, n°26444

Avolta séduisante

Après des débuts fin octobre à Bordeaux, la pouliche Avolta (Mastercraftman) avait perdu son statut de 

maiden sur le sable palois dans le Prix de Bernadets. Se présentant désormais face aux mâles dans une 

classe 2 (Prix PMU Café des Lilas), la pensionnaire de Christophe Ferland s’est montrée très plaisante 

dans les 300 derniers mètres et a placé une belle accélération pour prendre la mesure sur J’Embrasse Pas  

(Invincible Spirit) suivie de Quantiem (Anodin). 

Pour sa première monte de l’année, Maxime Guyon fait briller les couleurs des frères Wertheimer et confirme 

avoir bien aimé le style de la gagnante. Candidature à suivre au cours des prochaines semaines notamment 

au niveau Listed.

Article paru sur france-sire.com, le mercredi 11 janvier


