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Gur"woirt g&rde son titre
l,auréat de cette êpreuve I'an passé,
Gazwan (Amer) a gardé son titre
rians la Qatar Gold Sword {Gn PA),
t€xrant en respect Yazeed {Muniie) et
Etrraz {Amer}. l,e gris d'Al Shahania,
entraîné par Juiian Smart, avait conclu
son année 2tl17 l')ar un succès de haute

lutte clans la Qatar A:'abian Wolid Cup {Grr pAJ, clevant
lazeed et Ebraz. Il :rvait ensuite effectué sa rentrée direc-
temenl dans I'Iimir's Sword, qn'il a aussi enler'ée. Ce

;eririi, il se présentait donc avec plus de fraicheur qrie ses

cleux grancis rivaux.
Llompagnon de couleurs et d'entraînement de Gaz,'van et
d'tlbraz, Aaley A-l Magam |Amer] a assuré le rythme de
i'épleuve, tandis que ie futur lauréat attendait en
deuxième position, le iong de la corrle. 11 a été suir.i par
\iazeed, escorté à son extérieur par Spaghetti fsnoopi).
Àl'entr€:e de kr ligne droite. Gazwan a clémai'ré le pr-emier.
Yazeeii, gêné dans le dernier tournant, a sui:i ce démar-
fagc t:t, malgré uri bon effart, il n'a iru remonter Gazrvan.
qui est même reparti à la fin, sous ia nonte cie Cristian
I)emurr-r.
.Iulian Smart a déciar:é : < Qu'est-ce qulm cheual peut
.fnire de rnieux ? Il a couru deux fais ceffe sarson ûu
Qatar', pour deux.Swards ft'Emir ei la Qatar GoId). C'est
une uraie.superstcr. II y auctit peu de perterzts, mais le
I*t etuft rle qunlitë,. "
En ce qui concerne Ebraz, il a déclaré â nos confrères
qataris : < C'est un pet'it peu dér.euunt, mais ie pense rtru'il
seru nt-ieux en Eut'ape, sur de plus gt"ttnds champs tle
coi{r.Te.ç et sur u.ne plus lonque liqne draite. euand uous
tûurez {:ontre des cheuaux comtn(. Gazu:an, c'est
compliqué. Gctztucttt cour.t de rnenière différente. Il a
7 ans, mais"je ne I'ai.ianrcis rru tirer, il suit fous le.s lrains
et accélère en tète s"il Ie fsut, (l'est un tout aun.e clrcual
rlé.sa"lnais. ,,

ll fuut rersoir ls umrse, cliquez ici.

{Jne remarquatrlc souche maternelle. Gazrryair est
r"rn fils ci'Àrc de Ciel (DjendelJ, cheval de l'annêe au
Qttar lors de la saison zo{lo-2oor, nù elle avait remporté
l'Iimir's Sword (Gu PA). Lletteiument a produit cl'autres
bons chevaur pour Al Shahania Stud, comme Rathowan
{Arner), deuxièrne de The President of the UÂE Cup - uK
Arabian Derb.v, de le, Qatar Arabian lVorid Cup et de
l'Hmii"s Swcrcl {Gn llÂ), mais aussi lftekhar Asf
{Amer), troisièrne des l{atta International Stakes (Gn
PAJ à Nenburv.
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