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QATAR ARABIAN WORLD CUP (GRT PA}
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Deuxième en so15, quatrième en 2o16, Gazwan [Arner)
a enfin trouvé la r:onsécration en remportant la Qatar
Arabian World Cup (Grr PA) drns une lutte ii trois étour-
ciissante. Yazeed (Munjiz) cûnserve ia deuxièrne place
aux ciépens clu grand favori. Etrraz (Amer), qui n'a pas
démérité mais a sans doute été victime cle son mauvais
nurnéro {le 16) dans les stalles de départ. Longtemps
attarclée, Sylvine Al Maury (Munjiz) termine au pieci
du pocliuur, tanclis que l(hataab fAmer) r,ient pre ndre la
cinquième piace dans les derniers mètres à Lightning
Bolt {Munjizi.

Ba'sil {AnrerJ a rapidernent pns 1e contrôle des opéra-
tion*c ct -c'est ilétaché un peu riu peloton emmenrl par
Avonmouth {CaniLrlvdge} et Prada T {Diendell. Yaeeed
*l Gazwan ont liguré non loin des premiers. Ebraz, qui
s'élançait tout à I'extérieur', a été obligé de voyager en
épaisseur. Syivine Al Maurv a patienté à I'arrière-garde. À
la sortie du tournant final, les premiers ont céc1é tandis
clue Yazeeci a entamé son effort ie long de la corde, suivi
par Gazwan. libraz, qui s'est rapproché à I'entrée du tour-
naut, est venu librement en pleine piste. Une rnagnifique
Iutte s'est cngagée entre les trois concurrents mais c'est
Gazr,van qrri s'cst montré le plus fort tout à la fin.

La fierté du Qatar. [,es trois premiers chevarx ii l'ar-
rivée sont entrainés par des plofessionnels installés au
Qutal le rcrstc de l'année et appar.tiennent ;i deux écuries,

celle de Son Altesse le cheikh Mohammed bin Khaiita Âl
Thani et celle de Son Altesse le clreikh Abdullah bin
Khalifa Al Thani, parmi les plus pnissantes de I'émirat.
Propriétaire et éleveur de Oazwan et d'Ëbraz, le cheikh
Mohammed bin Khalifa A Thani a déclaré : ,, C'esf une
superbe uictoire pour Al Sholtanio et tatLte Ia populatian
du Qatar'. En tant c4u'éIeue.ur, c'esL une intrnense.ioie. ,Je

r r \ r r suls au.çsi très fier de mon pouluin qui u
{lfll gusné d Safnt'Cloud (Rajeh).Il ct ô.té éleué
i'lii'liil i\i en France,un super palJs pour éIerser.,,

Julian Smart, l'entraineur de (iazwan et
Ebraz, a également déclaré , .. ..Ie .çiris frès

',,,'1;;;lli,' ltern'ett-r. La pression retornbe. C'est lo plus
' ;i"i'r' bellê course nu monde pottr les prrr-irrnq

arubes et c'est lu première Jois que "je gaqntt {tnec un
ntû.\e. Auarû Ia course,^i'auais peur r:tu' je n'ouai.ç crrcune

.f'ernelle au dépurt ! Gazwçn est utl três bon cheuu! et il
auuit besoin dtt sa dernière sortie pr_nn, s'itnlsoser
uujotLrd'hui. Je lui ai remis les rpillàres. Ebrqz et Yazeed
sont les cheuata de l'éditian aot\. On peut imaginer qttr:
Grtzwnn reuiendrl ici I'année 7>rochaine. ! II est tt.ès dur
rrrai.ç iJ a aufinal peu cout'u pendent so cart"ière. {lomnrc
Ëbraz, il peut faire taus les ten'ains. Gazuanz Stourrai.t
uller sur la Naffoncl Dtttl Cult r) Doha et libraz dra'ts Ie
I)erbt1, aù il uo reu'rsiser Yazecd. Ce sont deux 4utts
exceptionnel.r^. Assg é.tuit très brn à cet (trte nyti-c fr)hrnz
est un clrcuul à part" ,,
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3E 15H20 > OATAR ARABIAN WORLD CUP

Grl - Plat - 1.000.000 €. 2.00ûm
Pour chevaux eniierr, honqres et iuments de 4 ans et au.dessus, Inscrits au Stud.
Sook.arabe de leurs p,ays de naissance affilié à la WAHO et munis d'un livrel
srqnaléTrqiie. Pords 4 ans, 57 kg112,5 ans et au-dessus, 58 kg.

ler GAZWAN (58) M6
(Amer & Arc de Ciel)

PrlCheik Moh Al Thani

El/Cheik Mohammed Bin Khalifa AlThani
EntlJ. Smart

JlM. Guyon

Débourré et Pré'entrainé âu
r*{alÂsnu sAI"JstuAs

rl-rrav" sâ ubTJuâs. r: cm
IJéb*nlra;,p" *.fr$:erltrainrïner:t * Êhveqr - Ë*irrn

lraul Bar<;*it r 06,61,1'}4" 1.3.4i

Autre(s) partant(s) dans I'ordre d'arrivée : Sylvine Al Maury, Khataab,
Lightning Bolt, Handassa, Al Mouwaffak, Tayf, Motrag, Metrag,
Sniper de Monlau, Prada I Avonmouth, Ba'sil, Kareem Kb.

Tous couru (16). iTur{)2'11'87. Ecarts rCËNC - CENC - 3 1i2.

2e YAZEED t57,5) M4
(Munliz & Al Dahma)

PrlEl/Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani

Ënt/A. de Mieulle - J/P.-C. Boudot
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3e EBRAZ (57,5) M4
(Amer & Massamarie)

PrlËl/Cheik Mohammed Bin Khalifa AlThani
Ent/J. Smart - J/C. Demuro

-) *';a.=('l{,
Élevé par
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Débourré et Pr#entraîné an
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