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Horse Performance 

La Galiote dévoile ses prétentions

Quatrième du bien composé Prix de la Cerisaie (Inédites) à Deauville, fin novembre, La Galiote (Zoustar) 

démontrait pour l’occasion qu’elle possédait la qualité nécessaire pour s’adjuger rapidement son maiden. 

Alignée lundi au départ du Prix de Montaut (Maiden), sa rentrée était attendue avec intérêt. 

La représentante de Fairway- John Camilleri, l’éleveur de la championne aux 25 Grs1 australiens Winx  

(Street Cry) - n’a pas eu à patienter longtemps pour ouvrir son palmarès ! Malchanceuse lors du tirage 

au sort des places à la corde, héritant de la stalle la plus à l’extérieur (9), La Galiote a été contrainte de  

fournir un effort en partant pour s’installer en tête.

Menant à une allure régulière, sans plus, la pensionnaire de Christophe Ferland est entrée dans la dernière 

ligne droite avec d’évidentes ressources. Encore un peu immature dans sa façon de s’allonger, La Galiote 
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s’est toutefois montrée appliquée pour conserver l’avantage jusqu’au bout. Derrière elle, sa principale  

rivale au papier, Wayofspeed (Galiway), n’a jamais été en mesure de l’inquiéter. Elle échoue à deux  

longueurs et demie. En nets progrès par rapport à ses deux premières sorties, Belles Feuilles (Churchill)  

a remarquablement conclu pour s’emparer de la troisième place, une longueur plus loin.

Elle pourrait se rendre sur la Riviera.

Christophe Ferland a eu ces mots : « La pouliche avait réalisé de très bons débuts associée à Maxime Guyon. 

Depuis un mois, sa préparation s’était bien passée. La Galiote avait bien progressé sur ses débuts. J’abordais 

cette course avec confiance et elle a confirmé ce qu’elle nous montrait le matin. Elle est encore très verte et 

regarde notamment les panneaux publicitaires. Je pense qu’elle a encore un peu de marge de manœuvre 

car elle ne s’est jamais vraiment enclenchée. Pour la suite de son programme, je vais voir si elle est capable 

d’aller sur le gazon, en terrain souple, à cette période de l’année. Elle pourrait se rendre à Cagnes pour courir 

une Classe 2. Je l’ai reçue grâce au courtier, Hubie de Burgh. » 

Encore à cheval, Enzo Corallo a ajouté sur Equidia : « La pouliche est vraiment bien sortie de sa stalle. J’en 

ai profité pour aller de l’avant. La Galiote s’est montrée très sérieuse et elle gagne avec de la marge. De 

plus, dans la dernière ligne droite, elle a montré quelques signes d’immaturité. C’est une pouliche qui va  

encore progresser. Une chose est sûre, La Galiote a le droit de monter de catégorie au vu de ce qu’elle 

a fait aujourd’hui... »

Son frère a été vendu 800.000€ en août à Arqana.

Élevée par la Scea Haras de Saint-Pair, La Galiote a été présentée par ses éleveurs à la vente de yearlings 

d’août d’Arqana, où elle avait été achetée 135.000€ par De Burgh Equine. 

C’est une fille de l’étalon de Tweenhills Zoustar (Northern Meteor) et de Dardiza (Street Cry), restée maiden 

en dix sorties sur notre sol. Cette dernière a terminé sa carrière avec une valeur handicap de 21,5. Toutefois, 

elle a bien mieux réussi au haras où elle a donné Guildsman (Wootton Bassett), gagnant des Franklin-Simon 

Stakes (Gr3, 1.300m) aux États-Unis et troisième des Coventry Stakes (Gr2). Mais également Isle of White 

(Siyouni), achetée 250.000€ par White Birch Farm à la vente d’août et qui avait débuté par une deuxième 

place à Chantilly - entre les gagnantes de Groupe Rougir (Territories) et King’s Harlequin (Camelot) - avant 

d’être exportée aux États-Unis où elle a gagné sa course. 

La poulinière a un yearling par Kingman (invincible Spirit), acheté 800.000€ par Oliver St Lawrence 

Bloodstock lors de la dernière vente d’août à Deauville.

Sa deuxième mère, Darkara (Halling), a remporté le Prix des Tourelles (L). Outre Dardiza, on lui doit 

Darmiana (Lemon Drop Kid), gagnante de son maiden sur 2.250m à Segré. Et surtout l’inédite Darkova  

(Maria’s Mon), la mère du champion Almanzor (Wootton Bassett), mais également d’Another Sky  

(Le Havre), troisième du Prix de Guiche (Gr3), de Natasha (Frankel), troisième du Prix Petite Étoile - Fonds 

Européen de l’Élevage (L), et enfin de Troarn (Wootton Bassett), deuxième du Derby du Midi (L). 

Il s’agit donc de la famille de l’une des championnes de la princesse Zahra Aga Khan : celle de Darjina  

(Zamindar), gagnante de la Poule d’Essai des Pouliches, du Prix du Moulin de Longchamp, de l’Astarté et 

deuxième des Queen Anne Stakes (Grs1).
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La Galiote en toute logique

Auteure de bons débuts, le 29 novembre 2022, à Deauville, dans un lot d’excellente qualité, la pensionnaire 

de Christophe Ferland, La Galiote (Zoustar et Dardiza par Street Cry), s’impose en toute logique dans le 

Prix de Montaut, un maiden pour pouliches de trois ans, disputé sur les 1.600 mètres PSF. Bien partie, elle 

est rapidement installée en tête par Enzo Corallo. 

A mi-ligne droite, la représentante de Fairways Sas se détache et fait facilement la différence. L’élève de 

la Scea Haras de Saint Pair a été achetée 135.000 euros par De Burgh Equine Ld, lors de la Vente de  

yearlings, en août 2021. 

Elle est une soeur du précoce Guildsman (Wootton Bassette) et sa souche maternelle est de  

qualité. C’est notamment celle de Darjina (Zamindar et Darinska par Zilzal) et de l’étalon Almanzor  

(Wootton Bassett).
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