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NOT ALONE 
Prix de Menton (Maiden)

Cagnes-sur-Mer, le 22 janvier 2023

Performance cheval / Revoir la course 

Not Alone fait le job

Deuxième du Prix de la Gagnerie (Inédits) à Deauville, le 9 décembre, Not Alone (Mastercraftsman) avait 

été contraint d’évoluer en épaisseur durant une partie de l’épreuve. Toutefois, l’élève et représentant de 

l’écurie Wertheimer & Frère avait été en mesure de soutenir son effort jusqu’au bout, échouant finalement 

d’assez peu pour la victoire. Logiquement plébiscité pour sa deuxième sortie, au départ d’un Prix de Menton  

(Maiden) squelettique (4 partants), Not Alone n’a pas failli à sa tâche, puisqu’il s’est imposé assurément dans 

le style d’un poulain capable d’être aligné au départ du Prix Policeman (Classe 1), le dimanche 26 février.

Tout en contrôle. Repris en partant, contrairement à la course de ses débuts, Not Alone a rapidement  

évolué en troisième position du mini-peloton, le nez au vent, à environ une longueur de l’animateur, Grecian 

Bonanza (Ribchester). Rapproché en progression au bout de la ligne d’en face par son partenaire, Maxime 

Guyon, le pensionnaire de Christophe Ferland a ensuite pris facilement la mesure de ses rivaux dans la phase 

finale. Tout en contrôle, il parvient à contenir la bonne fin de course à la corde de Back to Black (Al Wukair), 

qui échoue à trois quarts de longueur. Après avoir longtemps animé l’épreuve, tout en se montrant brillant, 

Grecian Bonanza n’a pu changer de vitesse dans la phase finale. Il est troisième, trois longueurs et demie 

plus loin. 

Direction le Prix Policeman. Satisfait de son pensionnaire, Christophe Ferland nous a appris : « Not Alone 

s’impose en bon poulain aujourd’hui ! Il était très attendu et il a tout simplement répondu présent. Pourtant, 

avant le coup, je craignais qu’il manque d’un galop. Mais, au vu de cette victoire, cela ne l’a visiblement pas 

contrarié ! Nous allons voir comment il rentre de cette course mais il est fort probable qu’il pose désormais 

ses jalons pour le Prix Policeman. »

Le neveu d’Occupandiste. Élevé par ses propriétaires, Not Alone est un fils du regretté Mastercraftsman 

(Danehill Dancer) et de You Alone (Frankel), lauréate, à 3ans, de son maiden sur 2.100m à Argentan. Not 

Alone est le premier produit de la jument, qui a une 2ans, Brodure (Lope de Vega), à l’entraînement chez 

Carlos Laffon-Parias, et un yearling, Without (Lope de Vega). Sa deuxième mère, Only Green (Green Desert), 

est double gagnante de Listed sur 1.400m et elle a servi de leader à Goldikova (N) (Anabaa). 

https://www.france-galop.com/fr/cheval/bU5mL0s2WUxjeE0xTmxTd3JBMG9oQT09
http:// / 
https://www.equidia.fr/courses/2023-01-22/R3/C1
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Ce n’est autre que la mère des black types Shaman (Shamardal), Green Sweet (Smart Strike) et Situveux 

(Siyouni), et surtout Occupandiste (Kaldoun). Cette dernière a gagné les Prix Maurice de Gheest et de 

la Forêt (Grs1) avant de donner le jour à quatre vainqueurs de Groupe : Planétaire (Galileo), Mondialiste  

(Galileo), Only Answer (Green Desert) et Impressionnante (Danehill), laquelle est devenue la mère d’un  

certain Intello (N) (Galileo)…

Article paru sur jourdegalop.com, le lundi 23 janvier 2023, n°5055

Not Alone confirme

Battu d’une encolure pour ses débuts à Deauville, le 9 décembre, Not Alone (Mastercraftsman) a confirmé 

en ouvrant son palmarès pour sa deuxième sortie dans le Prix de Menton (Maiden), pour l’entraînement de 

Christophe Ferland. Après avoir galopé au deuxième rang nez au vent, l’élève et représentant des frères 

Wertheimer a pris le meilleur à cent mètres du but et s’est imposé de trois quarts de longueur devant Back 

to Black (Al Wukair). 

Not Alone est le premier produit de You Alone (Frankel), gagnante d’un maiden à 3 ans sur l’hippodrome 

d’Argentan. Cette dernière est fille de la double gagnante de Listed Only Green (Green Desert), qui a produit 

trois black types dont l’étalon Shaman (Shamardal), vainqueur des Prix d’Harcourt (Gr.2) et La Force (Gr.3) 

et deuxième de la Poule d’Essai des Poulains et du Prix Jacques Le Marois (Grs.1), entre autres.

Article paru sur france-sire.com, le dimanche 22 janvier 2023


