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AL MAKTOUM CHALLENGE ROUND z iGRr pA)

Brrrrta;msi,Ie prelmier gsgnant de Grt de r{oRislc Al Maury
Battu d'une encolure serilement par
Paddy's Day (tsurning Sand) dans le
Raunel r de cetAl h{aktaum Challenge }e rr
janvier dernier. Barnamqi {No Risk At
Maur3'] a pris sa revanche. Ii s'impose cians
cet AI Maktoum Chalienge Round z [Gn
FA) clans un temps recor<l. Paddy's DaSz a
conselvé la cleuxième place, à distance rie
I'animateur, Shaheer {Abu Alemarat).
Ce elernier a mené i'épreuve à un bon train,
suivi par Paddy's Day et Barnamaj qui se
scint expliqués dans la ligne droite finale,
l'animateur cédant quelque peu" Si I'amé*
ricain a sernirlé tenir ie bon bout sur ]es
2.2clûm du parcaurs, l'ancien pensiclnnaire
de F'rançois Rahaut Barnamai estvenu tout
en progression pour I'ajuster dans les 5o
derniers mêtres^
Premier jockey de la casaque du cheikir Hamdan bin
Rashid Al Maktoum, .Iim Cro*{ey a confié à nos confrères
énriratis : < Il l.e fait d.ens un bon style. .I'étais canfiant
auaît Ie coup et -i'auruis mârne ëté déçu s,il n'auait pas
1S*gtté aujaurd'hui. C'est uraiment rLne bonne perfor-
nlence cat' Paddy's I)ay est un cheual dur. En dernier
Lieu, Barnannj étaituenuunpeutrap en épaisseur mais
iI apprend à chacune de ses sorffes et dettrait encore
ï')ra{tresser" Je .suls uraiment thanceux de monter une
telle qualité tle cheuaux arctbes. >

Le record de Faucon du Loup éclipsé. Gagnant de
cette épreur,'e }'an passé dans le temps record de 2,3o"oo,
Fauccn du Loup {Darweesh) n'a pu défendre victorieu-
sement son titre et a été nettement dominé. Il voit son
reccrd battn par Barnamaj, qui s'impose en 2'2q,,87.

Un premier gagnant de Gn pA. Étalon de Shadwell
officiant au haras de Saint-F'aust, Nn Risk Al Maury
(Kesberoy) enregistre son plemier gagnant de Grr.pA. Il
avait enregistré son premier gagnant de Gloupe pA en
:ot6 avec Aïcha de Monlau. Il a un autre b<,rn représen-
tant aux Émirats Arabes Unis avec l)arius clu paon, lauréat
cet hiver à Abu Dhabi de la Cheikh Zayedbin Sultan Aj
Nahyan Cup {C}r3 PÂ), avant de prendre la quatrième
place cie 1'Al Maktr:ug Challenge Rouncl I {Grr pA).
Barnamaj est très bien né. En efTêt. c'est un produit de
Tashreefat (Bengali d'Albret), qui s'est ciassé cleuxième
du Liwa ûasis {Grr FA) à Abu Dhabi. Elle a rléjà produit
le champion Muraaqib {Munjizi. lauréat de six Grsr pA
pour cette ca$aqtle. dont récemment ia course pour pur-
sang arabes ia mieux dotée au monde, ia Cheikh Zayed.
i:in Suitan Al Nahyan.Iewei Crown (Grr pA), au rnois de
novembre tlernier â Âbu Dhabi. La deuxième mèi:e,
Seglaoui [Titljani]. €st une sceur utérine de Saklawi
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(Dormanel qui remporta deux victoires et prit de
nombreuses places, toujorirs pour les mêmes couleurs.
Cette famille n:aternelle est celle de Fleur d'Avril
iMeke), nne des juments de base du stud-book français.

trl Pou" uoir Ia uid.éo d.e lç. cout"se, cliqtrcz ici.
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Grl PA" Plat- Sans et plus - 66"408 € . 2.2A0n

ler BARNAMAJ (57) M5
(No Risk Ai Maury & Tashree{at)

PlCheikh Hamdan Al Maktoum - EllShadweli France Snc

EntlA. Al Rayhi - Jijim Crowley

2e PADDYS DAY (57) M7
{Burning Sand & Ak Loreua}

PrlQuarter Moon Ranch - EllM. Jane-R. Teutsch

EntlD. Watson , J/F. Dsbbs

3e SHAHEER {57} M7
{Abu Aiemarat & jarneelai

PrlCheikh Khaii*a Al frJahyan

Ël/Cheikh Sultan-B-K 3-Z Al Nahyan

EntiE. Lemartinei - J/T. û'Shea
Autre{s) partant(s) dans i'ordre d'arrivée : Al Zahir, Bon Baiser de
Faust, Faucon du Loup & Ajs Buraq. Non-partant : AfAi Sajanjie.

{Turl} 2'29" 87. Écarts : TETE - 5 1 12 - 5 3/r,.
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