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Performance cheval / Revoir la course 

Shalromy au bout du suspense

À l’entrée de la ligne droite, Shalromy (Shalaa) était encore bien loin des chevaux de tête dans le Prix  

Montenica (L). Cela s’annonçait compliqué pour la pouliche, très brillante pendant la première partie du 

parcours. Mais, au final, la classe a parlé. 

Shalromy a enclenché, refaisant mètre après mètre pour venir ensuite se faufiler entre Ciao Pa’  

(Shamalgan) et Lady Bullet (James Garfield), l’animatrice qui n’a rien lâché. Shalromy est venue placer une  

encolure gagnante sur le poteau. Lady Bullet prend la deuxième place. Ciao Pa’ craque un peu pour finir  

et se classe troisième à une longueur. 

https://www.france-galop.com/fr/cheval/ak9IRlM2QkpuVzhuWHVIUytubHd2Zz09
http:/// 
https://www.equidia.fr/courses/2023-03-11/R3/C3
https://twitter.com/teamchferland
https://www.facebook.com/chferlandracingteam/
http://www.christopheferland.com
https://vimeo.com/user50927367
https://www.instagram.com/chferlandracingteam/


La Poule d’Essai en vue

Shalromy n’avait pas été revue depuis le Qatar Prix Marcel Boussac (Gr1), où elle avait conclu huitième en se 

retrouvant devant. La représentante de Sl Family Racing, Filippo Ezri, Frédéric et Jennifer Bianco, Rolland 

Capozzi et Michèle Blanc doit être cachée. 

Samedi, le plan s’est déroulé comme prévu, même si elle a été très brillante : son entourage ainsi que ses 

preneurs ont dû trembler jusqu’au bout ! Shalromy a des moyens indéniables. Après avoir brûlé autant de 

gaz dans un parcours, un cheval « normal » n’aurait probablement pas fini comme elle l’a fait. Le tracking 

indique que Shalromy a tracé les 600 derniers mètres les plus rapides, en 33’’35, avec le passage des 400 

aux 200m en 10’’71. Surtout, elle est celle qui a le mieux soutenu son accélération pour finir, en 11’’31 comme 

Alvina (Shalaa), à créditer d’une bonne fin de course à la septième place. Cela peut donner des raisons à son 

entourage d’y croire pour aller sur plus long, même s’il faudra se poser.

Christophe Ferland, entraîneur de Shalromy, a commenté au micro d’Equidia : « C’est une très bonne  

pouliche. Je l’ai toujours estimée, surestimée peut-être. Elle n’avait pas beaucoup de travail, elle se prépare 

vite. J’ai vu un éclair de classe à 200m du poteau. Elle a été brillante mais le matin, elle est pareille, très 

compliquée. Elle a fait des misères à mon petit apprenti qui la monte car elle tire, mais se pose une fois dans 

le bon rythme. Nous allons réfléchir pour la suite et en discuter avec les propriétaires, à savoir si nous allons 

directement sur la Poule d’Essai ou si nous passons par une autre course, comme peut-être l’Imprudence 

(Gr3), car nous sommes encore tôt dans l’année. »

En écho à Pensée du Jour…

Élevée à Sumbe - haras de Montfort & Préaux pour Frédéric et Jennifer Bianco, Shalromy a été présentée 

par La Motteraye Consignment à la vente de yearlings d’octobre Arqana, où elle avait été achetée 60.000€ 

par MAB Agency. La structure de Lucie Lamotte et Gwenael Monneraye est à nouveau à l’honneur dans une 

Listed cette semaine, puisque Pensée du Jour (K) (Camelot), impressionnante lauréate jeudi du Prix Rose 

de Mai (L), a grandi à La Motteraye.

Shalromy est une fille de l’étalon d’Al Shaqab Racing Shalaa (Invincible Spirit), désormais stationné en 

Australie. La mère, Vegas Valentine (Lope de Vega), est gagnante à 3ans de son Maiden sur 2.100m à Saint-

Cloud. Shalromy est le premier produit de la jument. La poulinière a une 2ans, Dorabella (Territories), à  

l’entraînement chez Christophe Ferland pour Frédéric Bianco, une yearling par Bated Breath (Dansili), et 

elle a été saillie par Zarak (Dubawi) en 2022. Élevée par l’écurie des Monceaux, Vegas Valentine avait été 

achetée 72.000€ par Horse France (Robert Nataf) yearling à Arqana.

La deuxième mère, Plume Rose (Marchand de Sable), a gagné à deux reprises en fin d’année de 2ans, sur 

1.800m à Maisons-Laffitte et Clairefontaine. Elle s’est aussi classée quatrième des Prix de la Seine et Vulcain 

(Ls). Outre Vegas Valentine, elle a donné Gardol City (Elusive City), troisième du Prix de Guiche (Gr3), et 

Desert Icon (Sea the Stars), troisième des Foundation Stakes (L, 2.000m) à Goodwood. C’est une souche 

Wildenstein, celle des « P », et donc celle de Peintre Célèbre (Nureyev)… et de Pensée du Jour !

Article paru sur jourdegalop.com, le dimanche 12 mars 2023, n°5509



Leçon parfaite pour la talentueuse Shalromy

Une bonne leçon en course et une rentrée gagnante. Que demander de mieux pour Shalromy et son  

entourage, à l’honneur samedi à Deauville, dans la belle épreuve de la soirée, le Prix Montenica (L.). 

Auteure d’une remarquable performance dans la mesure où elle a été la seule à chercher les deux fuyards 

Lady Bullet et Ciao Pa, Shalromy, a fait montre d’une notable combativité en se faufilant tout à la fin pour 

renouer avec le succès. « C’est une pouliche qui a du talent, mais qui n’est pas simple à monter car elle a 

beaucoup d’influx. Maxime (Guyon) la connaît parce qu’il l’a déjà pilotée et je suis ravi de sa monte confie 

Christophe Ferland, son mentor qui compte déjà 10 victoires pour seulement 58 partants depuis le début 

de l’année. C’était le plan de la tenir à l’arrière, cela s’était tellement mal passé dans le Prix Marcel Boussac 

(8e du Groupe I en octobre dernier) qu’il a fallu remettre la pouliche dans le bon sens comme lors de sa très 

facile victoire ici. Elle s’est bien détendue derrière et puis venir ainsi ce n’était pas facile car il n’y avait pas 

trop de passage, mais ça s’est gentiment ouvert et puis d’elle-même, elle a remis un bon coup de reins . » 

Objectif Poule d’Essai

La Poule d’Essai des Pouliches est l’objectif printanier de la protégée de SL Family Racing et quant à  

l’éventuelle participation de la 3 ans à une autre course d’ici le classique (en mai), le professionnel du Sud-

Ouest ne courra que si sa pensionnaire lui envoie tous les signaux requis. Toujours est-il que Shalromy, en 

tant que première rentrante officielle des 12 concurrentes du Prix Marcel Boussac, a donné du relief au 

Groupe I parisien de fin d’année, et ce, de la meilleure des façons. 

Probante deuxième, l’anglaise Lady Bullet apporte ce commentaire à son partenaire Tony Piccone, qui en 

a tiré la quintessence : « C’étaient les instructions d’aller de l’avant et de durcir de bonne heure. Elle a été 

très dure pour garder la 2e place car la lauréate gagne bien, mais Ciao Pa (3e) m’avait passé et la pouliche 

a refait l’effort pour reprendre l’avantage. »

Article paru sur paris-turf.com, le dimanche 12 mars 2023, n°26503



Shalromy sur sa classe

Plus revue depuis son échec dans le Prix Marcel Boussac (Gr.1), Shalromy (Shalaa) la pensionnaire de 

Christophe Ferland effectue une rentrée victorieuse dans le Prix Montenica (L). 

Placée en queue de peloton par Maxime Guyon, Shalromy se montre très allante en début de parcours, 

puis se pose sur la main de son pilote. Lancée à deux cent mètres du but, elle vient s’imposer sur sa classe, 

devançant l’animatrice Lady Bullet (James Garfield), qui fait preuve de courage et Ciao Pa’ (Shamalgan). 

Shalromy décroche son précieux black type. Très estimée par son entraîneur, elle se dirige vers la Poule 

d’Essai des Pouliches (Gr.1).

 

Article paru sur france-sire.com, le dimanche 12 mars


