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Performance cheval / Revoir la course 

Yes Zara imite sa sœur

Il y a seulement sept jours, Yes for Ever (Wootton Bassett) remportait le Prix de Cannes (Handicap,  

Quinté) sur les bords de la grande bleue. Une semaine plus tard, Yes Zara (Zarak), sa sœur, ouvre son  

palmarès dans le Prix de Cogolin (Maiden). Voilà une famille qui a le vent en poupe. Le 9 décembre à  

Deauville, l’élève et représentante de Brigitte Chartier Lemoine avait débuté par une onzième place dans 

l’une des bonnes courses réservées aux inédits de l’hiver, le Prix du Grand Chesnay (Inédites).

Patiente dans la deuxième partie du peloton, Yes Zara a profité du sillage de Manko (Proconsul) pour se  

rapprocher de la tête de course dans le dernier tournant. À l’entrée de la dernière ligne droite, Maxime 

Guyon a pris l’option de décaler Yes Zara tout à l’extérieur de la piste. Déployant de belles foulées, la  

pensionnaire de Christophe Ferland est parvenue à faire la différence en toute fin de parcours. 

Au passage du poteau, Yes Zara repousse jusqu’au bout les attaques de Vivaiberica (Wootton Bassett), 

deuxième à une demi-longueur, ainsi que celle de Speed de Cerisy (Dschingis Secret), troisième à une 

courte tête. 

Sa sœur a gagné la semaine dernière à Cagnes !

Sur Equidia, Christophe Ferland a déclaré au sujet de Yes Zara : « Le matin, la pouliche n’est pas très  

démonstrative. Cela étant, son dernier travail avait été très correct. Je suis ravi pour sa propriétaire et  

éleveuse ! Sa sœur, Yes for Ever (Wootton Bassett), a gagné un Quinté ici-même la semaine dernière,  

c’est vraiment sympathique pour la souche maternelle... Depuis le début de l’année, l’écurie connaît  

une belle réussite. J’espère que cela se poursuivra encore un bon moment ! »

La nièce d’un gagnant sur les obstacles en Angleterre.

Élevée par sa propriétaire, Yes Zara a été présentée par Arcadia Élevage à la vente de yearlings  

d’octobre d’Arqana, où elle avait été achetée 62.000€ par Markus Nigge. C’est une fille de l’étalon de  

son Altesse l’Aga Khan Zarak (Dubawi) et de Yes I Do (Kingsalsa), gagnante à quatre reprises entre  

1.500m et 1.900m en France. 

https://www.france-galop.com/fr/cheval/a1ZQMXppZnNtMEhzd0RGQ1RnSkNpZz09
http:// / 
https://www.equidia.fr/courses/2023-01-30/R3/C5
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Yes I Do a terminé sa carrière avec une valeur handicap de 38,5. Outre Yes Zara, elle a produit Yes for 

Ever (Wootton Basset), gagnante, à 3ans, de son maiden sur le mile de Toulouse et actuellement prise  

en valeur 40. La poulinière a un 2ans, Yes Boy (Recoletos), racheté 4.000€ par Arcadia Élevage en  

octobre chez Arqana. 

En 2022, elle a été saillie par Victor Ludorum (Shamardal). Sa deuxième mère, Yes my Love (Anabaa), a  

gagné ses deux premières courses à 3ans, sur 1.500m, à Mont-de-Marsan. Elle a ensuite conclu quatrième 

du Prix Aimery de Mauléon (L). Au haras, elle a ensuite donné six vainqueurs. Parmi eux, Superb Story  

(Duke of Marmalade), vainqueur du Vincent O’Brien County Hurdle (Gr3) mais également deuxième du 

Greatwood Hurdle (Gr3), en Angleterre. C’est, entre autres, la souche d’Elliptique (New Approach),  

gagnant du Bayerisches Zuchtrennen (Gr1) en Allemagne).

Article paru sur jourdegalop.com, le mardi 31 janvier 2023, n°5469

Yes Zara fait oublier ses débuts

Pendant de l’épreuve remportée plus tôt par Back To Black, le Prix de Cogolin s’adressait cette fois aux 

pouliches à la recherche d’une première victoire. En grande forme depuis le début du meeting, Christophe 

Ferland a de nouveau vu une de ses représentantes s’illustrer. Associée à Maxime Guyon, Yes Zara est  

venue en pleine piste placer une franche accélération pour dominer Vivaiberica. Cette fille de Zara 

comme son nom l’indique, avait quelque peu raté ses débuts, se classant seulement 11e début décembre  

à Deauville. 

Yes Zara défend la casaque de son éleveuse Brigitte Chartier-Lemoine. La mère de la pouliche Yes I Do avait 

remporté 4 courses pour la casaque de Bernard Lemoine chez Stéphane Wattel. Son 3e produit, Yes For 

Ever est également à l’entraînement chez Christophe Ferland, et vient de s’imposer il y a quelque jour au 

niveau Quinté à Cagnes.

Article paru sur france-sire.com, le lundi 30 janvier 2023


