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LA GALIOTE 
Prix de l’Ecluse (Class 2)

Deauville, January 30, 2023

Horse Performance / Race Replay 

La Galiote confirme en décrochant son deuxième succès 2023

Quatrième lors de ses débuts, dans le Prix de la Cerisaie (Inédites), en novembre à Deauville, face à un 

bon lot, La Galiote (Zoustar) a ensuite gagné le Prix de Montaut (Maiden). À Pau, la représentante Fairway 

(John Martin Camilleri) s’imposait de plaisante manière, tout en montrant des signes d’immaturité. Pour sa  

troisième apparition, son entourage a fait le choix de retourner sur la côte normande. 

Associée à Maxime Guyon, La Galiote a pris la tête de l’épreuve, comme lors de son premier  

succès. Menant à son rythme, les oreilles bien pointées, personne n’est venu la contrarier. Dans la 

ligne droite, elle s’est très bien comportée et lorsqu’elle a vu à son intérieur I’Am Incredible (Pedro 

the Great), elle a su repartir pour s’imposer d’une tête devant la pensionnaire de Jessica Dupont-Fahn.  

http://www.christopheferland.com
https://www.france-galop.com/en/horse/R092M2tMdmhDR2o0cE5MSUJXZE9UUT09
https://www.equidia.fr/courses/2023-01-28/R4/C7
https://www.equidia.fr/articles/actualite/jeudi-a-cagnes-r2-jane-spirit-sillustre-demblee-pour-lecurie-ferland
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Cette dernière n’avait pas été revue depuis sa victoire dans le Prix de Forges-les-Eaux (Maiden), à Dieppe, 

en août. Un peu moins d’une longueur derrière elle, Purest Time (Time Test) conclut troisième. 

Des nouvelles rassurantes

Avec ces deux succès, La Galiote commence son année de 3ans de la meilleure des manières. 

Mais après la course, la pensionnaire de Christopher Ferland est rentrée boiteuse aux balances samedi soir… 

Son mentor nous a indiqué ce dimanche matin : « Tout semble aller dans le bon sens. Des examens radio-

logiques ont eu lieu mais ils n’ont rien donné. Il semblerait que la pouliche ait plutôt marché sur un caillou, 

ce qui a entraîné une douleur au pied. Dimanche matin, elle marchait mieux et lundi matin, des examens 

complémentaires auront lieu. »

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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