
il
il -.t . i')i: '.jijrists

QATAR ARABIAN TROPHY DES POULICHES (GRT PA)
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Départ à 1.OQûrn ; 1'13'11
1.000m à 60ûm:33"35
6û0mà400m;12"83
400m à 2û0m:11"92
200rn à t'arrivee: 12"68
Iemps total :2'23"89

Easter de Faust g/ueclamoinière

Très estimée par Elisabeth Bernard, Easter de Faust
(Mahabb) n'avait pas manqué ses débuts au mois d'août
avant de se faire coiffer sur le poteau récemment dilns le
Prix l{evada Ii (Grg PA). Ce vendredi. elie n'a pas laissé
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passer'l'occasior: de s'impeiser dans le Qatar
Alabian 'Irophy des Pouliches (Gn PA). AI
Ghashamiya (General) s'empare de la
deuxième place der.ant Najah (Munjiz).
Joudh (Mahabb), Ia grande favorite, a bien
fini mais trop tarclivement. I",'épreuve a
manqué de train et il faudra revoir certaines
conculrentes.

La belle journée de Gérard et Jean-Paul Larrieu.
Gérarcl Larrieu a élevé Easter de Faust avec son frère
.Iean-Paul. Il nous a expliqué après la course : < Elle
canlinne qu'elle est une très lsorurc pouliche. EIIe nous
auait un peu tléçus en dernier lieu en tirant et en allant
deuttnt. C'est une pouliche rle classe. La mère est née chez
naLLS et nous olrol?s acheté Ia grand-mère iI t1 a une tren^
toine d'annee. C'était Ia 1:remièr'e jument arnbe potr
laquelle j'auais dû sortir un urai budget " Gér:ard Larrieu
a par ailleurs acheté Prontamente {More than Ready).
bonne lauréate du Prir Victrix. Toujours ce venclredi.
Rodess du Loup (Dahess) s'est classé deuxième du

QatarArabian Trophy des Poulains (Grt PA). Après avoir
été acqhis foal che'i,Iean-Marc Saphores, il a grandi au
haras de Saint-Iraust, sous la fémle Jean-Paul l,aruieu,
comme Easter de l'aust.

Une belle accélération. Il ne faliait pas être loin dans
ce Qatar Arabian Trophy des Pouliches (Grr PA). La
cours€ s'est décantée à rni-ligne droite. Eastet de liaust
e$t venue nettement créer la clifférence en pleine piste
pu.u s'imposer de plus de deux longueurs. Al Ghashamiya
est deluième. Najah se classe troisième à une longueur et
ilemie. Après la course É:lisabeth Bernard- visiblement
êmue" nous a confié au sujet cette représentante de Sheail
bin Khaiifa Al l(uwari : < C'est une h'ès bonne jtLment qtd
*tnfirrne tout le bien qu'an pense d'elle" Beaucoup
d'cttltlètes peuuent auoir des incidents de purcours et elle
n eu quelques problèmes. C'e .succès.fcr it éuidemmenf frè.s
plnisir ù tout son entorffoge. Elle se réuèle enJin. ,,
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La nièce d'Have Fun. Easter de Faust est issue de la
même souche maternelle que Rajeh, lauréat quelques
rninutes plus tôt du Qatar Arabian Troph,v des Poulains
(Grt PA). c'est-à-dire celle de Nevada II {Dianor). Ëaster
de F'aust est le meilleur produit d'Ayisha de F'aust (Al
Saltbe), une fille de Gabie de Carrère {Manganate), qui
se classa troisième du Prix du Sultanat d'Oman. Gabie de
Llarrère a produit Have Fun (WF High Voltage),lauréat
rles Derbv Trial Stahes (Grz PAJ, et Rainbow de Faust
(Dalike), lxrisième des Emirates Arabian International
Stakes (Grz PAJ. La troisième mère, Nerva du Cassou
{Baroud III), a proùrit Elios de Caruère (N{anganate)
et Nizam {Àmer), lauréat cie quinze courses clont la
President Cup et I'Emir's Srvord (Grsr PA). Danie du
Cassou fDahr), Lrne fille de Nen'a du Cassou, a produit
un autre champion. Dahess (Amelr), vainqueur à z8
rerprises, dont trois fois les Zaabeel lnternational Stakes
{Gri PA) de Newbury.

4Ë' 14H40 > Q,ATAR ARABII\N TROPHY DËS

POULICt-{85

Gr1 - Plat - Femelles - 100.000€ " 2.000m
Pour pouliches de 3 ans, rnscrites au Stud'Bock arabe de leLrr pavs de narssance

affilié à la WAH0 er mLrnies d'un livretsignalétique. Poids , 56 kg.

1re EASTER DE FAUST t56) F3

{Mahabb & Ayisha de Faust)

PrlS. Al Kuwari - El/Chantilly Bloodstock Aq.

Ent/Mme J.-F. Bernard - J/C. Soumillon

Né et élevé au
HARAS DE SAINT FAUST

I

Laroin (641 - +33 (0)5 59 83 05 16 
'contact@haras-saintfaust.com

2e AL GHASHAMIYA (56) F3
(General & Neïertarie)
PriAl Shaqab Racing - El/Cheik Joaan Bin Hamad Al Thani

Ent/T. Fourcy - JIJ Auge

3e NAJAH (56)F3
(lVunjiz & Dahwa)

PrlYas Horse Racing - EllCheik Mansoor Bin Zayeci

ÊnVF. Sanchez - JlJ.-8. Eyquem

Autreis) partant(s) dans l'ordre d'arrrvee : Joudh, Anou{, Herrmin, Al

^'laama. 
Belqees, Djahab. Alaayib, Siya, ,Ashraq

Tous couru (12).

(Turf) 2'23"89. Ecarts : 2 112 - 1 112 - ENC

Déhourre et Pré-entraînê' au
HÂRASI)U SALTBÛLJ"{S

çrl"u.'"saubouas,com
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