
3E · 12H55 > PRIX DU VERCORS (PELOTON B)

Haies - Mâles et hongres - 33.000€ - 3.300m
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 68 kg. Les
poulains n'ayant pas couru cinq fois en courses au galop recevront 2 kg.
1er   BAIE BOY (66) H3
         (Crillon & Bring it Back)
         Pr/P. Guiton - El/M. André-Jean Belloir
         Ent/Y. Fertillet - J/T. Beaurain

2e    ZANFARO (68) H3
         (Kendargent & Zamfara)
         Pr/Ph. Lorain - El/Guy Pariente Holding
         Ent/S. Foucher - J/J. Claudic

3e    PENPAL (66) H3
         (Muhtathir & Penkinella)
         Pr/Mme M. Bryant - El/Mme Magalen Bryant
         Ent/Y. Fouin - J/R. Mayeur
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Fleuve d'Ajonc, Ibn
Medecis, Kenbay, Lanquetot.
Arrêté(e)(s) : Silver d'Argent, Look Daddy, Paris d'Auteuil.
Tombé(e)(s) : Sault. Tous couru (11).
(Turf) Très souple. 4'06"55. Ecarts : 13 - 1 - 6.

Baie Boy (Crillon) a signé des débuts victorieux dans le
Prix du Vercors (peloton B). Le poulain de Pierre Guiton

s’est imposé de treize longueurs dans le
style d’un bon élément. Attentiste dans la
seconde moitié du peloton, il a entamé son
rapproché au dernier passage en face,
venant prendre les commandes. À la sortie
du tournant final, Baie Boy a commencé à se
détacher et il avait déjà une confortable
avance entre les deux dernières haies. Sur le

plat, il a filé au poteau en roue libre, sans jamais être
sollicité. Le pensionnaire de Yannick Fertillet a d’ores et
déjà posé ses jalons en vue du Prix André Masséna (L).
Jockey de Baie Boy, Thomas Beaurain a déclaré au micro
d’Equidia : « Je savais déjà à l’entraînement qu’il était
droitier. Il manque d’expérience, c’est pour cela qu’il
s’est jeté à droite. Yannick [Fertillet, ndlr] a gagné cette
course l’an dernier avec Desaguadero, qui est plus
froid. Baie Boy est plus tonique et il a un changement de
vitesse. » Baie Boy a devancé Zanfaro (Kendargent) qui
a réalisé de bons débuts, et Penpal (Muhtathir), lequel
a toujours galopé dans le groupe de tête. Dernier durant
tout le parcours, Fleuve d’Ajonc (No Risk at All) a
refait du terrain au bout de la ligne d’en face et a bien
prolongé son effort pour se classer quatrième. C’est la
bonne note de la course. 

La famille d’une placée de Groupe en plat. Élevé
par André-Jean Belloir, comme son nom l’indique, Baie
Boy est un fils de Crillon, étalon au haras de la Baie, et
de Bring it Back (Wathik), gagnante en plat et placée
en obstacle. C’est la famille de Marbrus (Margouillat),
lauréate de Listed et deuxième du Prix de Flore (Gr3).
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Baie Boy fait impression

                                                                             Rainbow Quest
                                                  Saumarez           
                                                                             Fiesta Fun
                       Crillon                                          
                                                                             Riverman
                                                  Shangrila           
                                                                             Garden Green
BAIE BOY (H3)                                                
                                                                             Ogygian
                                                  Wathik               
                                                                             Copper Creek
                       Bring it Back                                
                                                                             Fabulous Dancer
                                                  Danemara          
                                                                             Marbrus
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