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LOUBEISIEN
Prix Anabaa (Classe 1)

Chantilly, le 4 mars 2023

Performance cheval 

Loubeisien se plaît à Chantilly

Une nouvelle fois, Loubeisien (Kheleyf) a prouvé non seulement qu’il se plaisait à Chantilly mais aussi qu’il 

était un authentique petit dur ! Rapidement positionné à proximité de la tête, le représentant du haras des 

Sens, de l’écurie Maxime Moczulski, de l’écurie Mill Reef Sas et de son entraîneur, Christophe Ferland, a  

rejoint l’animateur, Nom de Plume (Shamardal), dans le dernier tournant. Prenant facilement la mesure de 

ce dernier à mi-ligne droite, Loubeisien s’est révélé tenace pour repousser jusqu’au bout le bon retour de Le 

Cadeau (Dabirsim), qui échoue finalement à une longueur et quart pour le succès. 

Trois quarts de longueur plus loin, Deep Hope (Siyouni) se classe troisième, résistant à la bonne fin de 

course de Simply Striking (Kheleyf), revenu de loin. 

https://www.france-galop.com/fr/cheval/OUZPTFZ0cTZ4bjU5ZjdGY0NqdHdMZz09
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


Il a le choix des engagements

Samedi, avant son retour victorieux dans le Prix Anabaa (Classe 1), Loubeisien restait sur une longue  

série de cinq deuxièmes places, toutes obtenues au niveau black type ! Faisant preuve d’une régularité de  

métronome, le cheval n’avait toutefois plus été revu depuis le Prix de Seine-et-Oise (Gr3), le 30 octobre. 

À son retour aux balances, Christophe Ferland nous a appris : « Loubeisien faisait face à son premier  

objectif… et il ne l’a pas manqué ! Désormais, plusieurs options s’offrent à lui. Il peut rester en France,  

aller en Angleterre et même à Dubaï ! Il est évident que, s’il venait à être invité à Dubaï, cela pèserait dans la 

balance. Bien sûr, nous allons voir comment il récupère de cette sortie. Ensuite, il faudra étudier  

l’opposition, bien évidemment. Lorsque l’on se plonge sur ses performances antérieures, on remarque que 

cela faisait un moment qu’il était deuxième ! Mais il se plaît à Chantilly. Loubeisien est d’ailleurs capable 

de faire énormément de choses… »

En souvenir de Cavale Dorée

Loubeisien court pour une association entre son entraîneur, le haras des Sens, Maxime Moczulski et l’écurie 

Mill Reef. Les deux derniers cités étaient déjà associés sur Botch (Fuissé), deuxième du Prix Moonlight Cloud 

(L), et Cavale Dorée (Sunday Break), gagnante du Prix du Calvados (Gr3) puis troisième de la Breeders’ Cup 

Juvenile Fillies Turf (Gr1)… Cavale Dorée a été dénichée (comme Loubeisien) chez Osarus par Christophe 

Ferland. 

L’écurie Mill Reef - un syndicat de propriétaires - connaît une réussite tout à fait remarquable avec un petit 

nombre de chevaux, puisqu’elle a aussi brillé avec Lettre de Château (Literato), gagnante du Prix Turenne 

(L) après s’être adjugé son gros handicap sur les bords de l’Allier. Le haras des Sens est la structure équestre 

de Jean-Jacques et Annick Montagne, par ailleurs propriétaires de chevaux de haut niveau en concours 

complet comme Atos Barbotière (L’Arc de Triomphe), gagnant en Pro 1 et classé 4*, ou Enjoy de la Noue 

(Upsilon) et Darmagnac de Beliard (Canturo)…

L’autre casquette de Martial Delaplace

Entraîneur public à La Teste, Martial Delaplace est l’éleveur de ce 2ans qu’il voit passer tous les matins  

depuis qu’un autre Testerin, Christophe Ferland, l’a acheté 35.000€ au mois de mai à la breeze up Osarus. 

Il était alors présenté par Christophe Pautier, et c’est au haras des Petits Champs, de Karine Belluteau, qu’il 

est né et a été élevé. C’est un fils de Kheleyf (Green Desert), qui faisait alors la monte au haras des Faunes. 

Et c’est aussi le premier produit de Lolif (Loup Breton), une jument qui a couru deux fois sans succès et qui 

a donné en 2021 Wind of Stars (Planteur). 

La deuxième mère a donné l’élève de François Bayrou Guajaraz (Rashbag), gagnant du Critérium du 

Béquet, du Grand Critérium de Bordeaux et du Prix du Pont-Neuf (Ls). Guajaraz a ensuite été exporté  

à Hongkong.

Article paru sur jourdegalop.com, le dimanche 5 mars 2023, n°5502



Loubeisien renoue avec le succès

Modèle de régularité qui restait sur 5 secondes places de black type, le pensionnaire de Christophe  

Ferland Loubeisien (Kheleyf) renoue avec le succès dans le Prix Anabaa (Classe 1). Monté aux avant-postes 

par Maxime Guyon, Loubeisien prend l’avantage à mi-ligne droite et file au poteau devançant sûrement Le  

Cadeau (Dabirsim) et l’attentiste Deep Hope (Siyouni). 

Elevé par Martial Delaplace, Loubeisien est le premier produit de Lolif (Loup Breton), une soeur de Take To 

The Limit (ex. Guajaraz), vainqueur en France du Critérium du Bequet (L.), du Grand Critérium du Bordeaux 

(L.) et du Prix du Pont-Neuf (L.). 

Il avait été acquis pour la somme de 35.000€ à la Breeze Up d’Osarus.

Article paru sur france-sire.com, le samedi 4 mars

Loubeisien back with a bang in Prix Anabaa 

Talented sprinter Loubeisien is under consideration for Finals Day following a successful reappearance 

in the Prix Anabaa at Chantilly this afternoon, a Fast-Track Qualifier for the £150,000 All-Weather Sprint  

Championships.

A Listed winner on the all-weather last March for Christophe Ferland, Loubeisien was subsequently  

runner-up in three G3 contests on the turf, notably behind last year’s All-Weather Sprint Championships 

victor Bouttemont at Deauville.

Making his first appearance since the end of October, Loubeisien tracked the leaders before improving into 

second under Maxime Guyon as the 10 runners rounded the home turn. The four-year-old tanked into the 

lead approaching the final two furlongs and found plenty to see of Le Cadeau by a length and a quarter, 

with Deep Hope three parts of a length further back in third.

Ferland said: “I am very pleased with Loubeisien. He did what we expected him to do, although he was 

not 100 per cent ready today. We will now wait before deciding what to do next. The two options are 

the Al Quoz Sprint in Dubai if he is invited, or the All-Weather Championships final at Newcastle. He is  

progressing into a really nice horse. Physically, the winter did him a lot of good – he is not a big horse  

but is more powerful now. Today’s performance was a good sign for the rest of the year. He is a laidback  

colt and the more he does, the better he is.”

Article paru sur thoroughbrednews.com, le dimanche 5 mars


