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Le haras du Cadran surfe sur la vague Wally
Comme chaque année, les journalistes de JDG questionnent les haras qui présenteront des yearlings en août à Arqana.
Rendez-vous avec Pierre Talvard, du haras du Cadran.
Jour de Galop. – Quel a été votre pari gagnant de
l'année ?
Pierre Talvard. – Dancinginthestreet
(Churchill), qui a gagné facilement en débutant à
Chantilly le 7 juillet, sous l’entraînement de Carlos et
Yann Lerner. Je l’ai élevée en association avec Patrick
Klein et nous l’avions présentée yearling à la vente de
sélection Arqana. Nous l’avons rachetée 60.000 €, et j’en
ai gardé la moitié avec grand plaisir ! Son modèle me
plaisait beaucoup, c’était une grande pouliche athlétique.
Elle est issue de la première génération de 2ans de
Churchill (Galileo) [dont elle est la première gagnante
en France, ndlr], et c’est toujours un pari aussi de faire
confiance à un jeune étalon.
Racontez-nous l'histoire de Wally, que vous avez
élevé avec Philip Lybeck et la famille Lerner et
qui a remporté cette année le Gran Premio di
Milano (Gr2), le Prix Edmond Blanc (Gr3) et le
Prix Saônois (L) …
Nous avions bien vendu Wally lorsqu’il était yearling, en
août à Arqana, puisque Jean-Claude Rouget avait signé le
bon à 130.000 €. Il s’est très bien servi du cheval et lui a
concocté un programme facile et intelligent, comme
d’habitude. Nous avons acheté sa mère, Full of Beauty
(Motivator), pour 60.000 € à la vente d’été Arqana 2016.
Elle portait alors Wally (Siyouni) – qui est son premier
produit – dans ses flancs. La jument avait quand même
fini deuxième des Oaks d’Italie (Gr2), donc c’était déjà un

bon investissement. Le prix était plus que correct, les
éleveurs n’étant généralement pas chauds pour acheter
des juments à cette époque de l’année. Outre ses
performances, j’aimais beaucoup également son modèle
et le fait qu’elle était pleine de Siyouni (Pivotal),
évidemment. Full of Beauty nous a toujours fait plaisir.
Sa 2ans par Caravaggio (Scat Daddy), Silver Lining,
est très belle. Elle a réalisé d’excellents débuts le 24 juin
à ParisLongchamp, échouant d’une tête pour la victoire,
et vient de gagner à Clairefontaine. La yearling de Full of
Beauty par Le Havre (Noverre), que nous allons
présenter à la vente d’août, est une pouliche
exceptionnelle. Elle est parfaite : non seulement elle est
impressionnante physiquement, mais elle se déplace
aussi très bien. Elle sera peut-être moins précoce que
Wally et Silver Lining, mais elle est très plaisante. l l l

Silver Lining
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Qu'avez-vous appris dans votre métier en 2021 ?
Qu'est-ce que vous avez amélioré dans votre
activité ?
On apprend tous les jours ! J’ai amélioré mes juments et
j’espère continuer à le faire tous les ans. Après, au niveau
de l’élevage, on fonctionne toujours un peu pareil. Cela a
l’air de marcher, et nous avons juste rajouté quelques
petites choses dans l’alimentation.
Quelle est la performance qui vous a le plus
marqué en 2021 dans le monde ?
Les performances de St Mark’s Basilica (Siyouni), qui
est invaincu cette année en trois sorties au niveau Gr1. Il a
été très impressionnant à chacune d’entre elles, c’est le seul
3ans qui est au-dessus de tous les autres. À chaque fois, il
gagne avec une facilité déconcertante. Après lui, j’ai été
impressionné aussi par la victoire d’Adayar (Frankel) à
Ascot dans les King George VI and Queen Elizabeth Stakes
(Gr1). Il l’a fait avec beaucoup de puissance et de force.
Votre yearling coup de cœur ?
Joker !
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Père
Le Havre
Cracksman
Kodiac
Oasis Dream
Siyouni
Wootton Bassett
Le Havre
Roaring Lion
Wootton Bassett
Belardo
Le Havre
Australia
Harry Angel
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Mère
Full of Beauty
Holy Dazzle
Lana Girl
Mary’s Precedent
Night Music
Petite Noblesse
Qatari Perfection
Avenue Gabriel
Edelweiss
Guérande
James Bond Girl
Mikkwa
Nymeria
Parma
Priceless Baby
Réponds Moi
Seaella
Shivajia
Skysweeper
Varsity
Afra Tsitsi
Copying

LES YEARLINGS DE LA VENTE V.2

371
379
381
395
417
431
459
495

M.
F.
M.
F.
M.
F.
F.
M.

Wootton Bassett
Toronado
Cloth of Stars
Fast Company
Anodin
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The Grey Gatsby
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Ivory Style
Japan
Mansoura
Princess Charm
Sainte Hélène
Vega Dance
Cinnamon Girl

