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FREI'ICH ARABIÂN BREEDERS'CHALLENGE CL{SSIC (GR: pA'}
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Lauréate de ses trois premières sorties publiques cette
saison. rlont ie Qatar Prix tlt' l'Iilelage ct le Prix Nefta
(Grse), A"lmaa tAmerJ restait sur lln bel iiccessit dans lc
Qatar' 'IoTal ,trabian 'I'rophy cles .luments iGrr PA)"
Surgissant du pcrloton, elir: s'est imposée rlans ce French
Ârabian Breeclers' Challenge (Grz PA) devant le fawrri,
llandassa (]ladjani.), et labonne Muneera (f)ormane).

LIn quadruplô pnur Al Shaqab Racing, I)ans une
ir)ru'se menéet par Al Jassasiya (Anrer), une fi)mpâgne
tJ'cntra.inement e{ dr <:ouleurs d'AImaa" le favori
i{anriasst ;lt{ent{art son her:rc au sein ciu ;leloton, tandis
qur &luneera patientart a I'arrièrr,+garde. Quand I'anima-
irir:e a E:édé dans la iigne iirnrte. l{audassa s'est ;rnnoncé
sur la ligne des plemiers tanriis que Muneera progressai*u
à l'cxtérieur" liais Aimua u sulgi atr ce'ntle et a pns I'avan-
tage sul I'lanclassa tandis quc Muneera a dii se contenter
du rlelnier ac:cessit-
Sr.rus ies conleurs {',\l Shaqab Racing, Almaa âpporte uû
r:luatrièrne succès rxtnsér:utif à cette casaque dâns
I'etrrreuvr:, strr:r:édanT ainsi à Khataab, Farh et Al
Mourtqicz-
'I'homiis F'rlnrc.,,. l'entraineur de la lauréate. étart ravi de
voir sa pouliclie renûuor avec la victoire. l,es trois kilos
d'ava.ntagc sru l-iandassa sr: sont sans doutc révélés
impoi'fttnts arl nlômcnt ric la phasc finale : ,, Aui, iI u uIe
priicls, nreri.s r:i:.çr une urçic bonne. junrcnt.
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Félicile Thamas f0UnCY ûoilr sa victorre

avec ALMÂA dans ie French Ârabian

ilre eders' Challenge Classie {GrZ pA! à Toulouse

frt le r*mêrtie Bour $â tûftfiânce
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Valotises am ndeu* scttt potentiel ghttltique



I our,,rro, DEs couRsES

e

F'RENCH ARABLW BREEDERS,CHAI,LENGA CI-ASSIC (GR2 PA]

EIle a toujout's été réçtulière cette ennée, battue par
Muneera et ,Iarnaheer qui n'étaif pa.s ld au-iourd'hui.
Même si Nluneera apeut-ê.tre connu quekptes prctblèmes
de trafic, elles ont Ia même tlualitë et les lignes répètent.
'l'oute I'année, elles ont été exernpktires. Je sauais
quAlmaa allait tout donner et on l'a uu ùmi-ligrte droite,
où elle est uenue s'infi.ltrer entre les cheuaux. ElIe s'est
sorh les tripes pour aller gûgner. C'est une junrcnt qui
m(fi"que car elle a un c(Eur énorme et c'est un plakir den-
traîner des cheuaux ayabes comme cela. Ouand ils onr
ducæur,lls uous donnent touf. >

La proche famille de Nez d'Or. Almaa est le premier
gagnant de sa mère, Nyriad (Dormane). Sa deuxième
mère, Naiada Al Maury (Baroud III), est ii l'origine des
lauréats cle Grr PA Nez d'Or {Dormane), vainqueur des
Al Maktoum Challenge Ronnd 1 & 2 et cle la Dubai
Kahayla Classic, mais aussi Noreen (Dormane),lauréate
des Hatta International Stakes, et cle Nir.wan
(Dormane), vainqueur de I'Al Maktoum Challenge Round
e. La troisième mère. Nevaclour (Ourour), est une des
juments cle base de l'élevage français de pur*sang arabes.
Almaa fàit partie des premières générations de pur-sang
arabes élevées par Al Shaqab Arabians
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Gr2 - Plat - 45.000€ - 2.200m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessu5, éfanT inscrrts a la
naissance au Stud"Book arabe de leur pays d'origine affilié à la WAH0 et munis d'un
livret signalétique.

l re ALMAA (55) F4
(Amer & Nyriad)

PrlAl Shaqab Racing

El/Al Shaqab Racing

EnVT. Fourcy

J/J. Auoé

2e HANDASSA{58} M7
(Madjani & Ziva)

PrlCheik Hamdan Al Maktoum

EllShadwell France Snc

Ënt/F. Rohaut

JlF.-X. Bertras

3e MUNEERA(55) F4
(Dormane & Hamiya)

FVRI trtulaifi Ràcing Ltd

Ël/M. Mohammed Ai-Nujaifi

EnVD. de Watrigant

J/J.-8. Hamei
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Débourré et Préentraîné au
HARAS T}U SAI.TBOUAS

rwr,rv"saubnuas.com
ï)ébourrage -_P*i.errtrai:T*111*1lt - Ëlewrge * Soins

Paul Basquin r û6.112"04.13.45

Débourré et Pré-entraîné au
HARASDU SAITBOUAS

ra,"ç"çv.saubouas. c$m
Débcurr*ge - Prê-eltrain*llteni - Ëleç'ac* - Sr:irs

Paul Basquirr r ù6.o2-C4.1 l.{5
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