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Pas revu clepuis son succès en novembre dernier à Abu
Dhabi, dans la corlrse la plus richement dotée au monde
potrr les pur-sang arabes, la cheikh Zayecl bin Sultan Ai
Nahyan Jewel Crown (Gn PA), Muraaqib (Munjiz) n'a
pas eu à forcer son talent rlans Ie Prix Damas (Grg PA).
Le pensionnaire de François Rnhaut pour la casaque dn
cheikh Hamdan bin RashidAl Maktoum a temr en respect
ses adversaires, sans que son jockey ne le sollicite fran-
chement. Il s'impose de peu mais il der,nait logiquement
rnonter sur cette sortie.

Dynamites (Nashwan Al Khalidiah) est sorti le plus
rapidement des boîtes pour prendre le commandement
de l'épreur,-e, suivi cl'Al Mouwaffak (Azacli). Muraaqitr
a attendu sagement au sein du peloton, le long iie la
corde, suivi sur sonextérieur par Joudh (Mahabb). Dans
la ligne droite finale, Muraaqib est venu librement
prendre I'avantage avant que Rawdah (Dahess) ne
vienne Ie menacer jusqu'au bout tout en devant se
contenter du premier accessit. Dynamites vient compléter
I'arrivée.

Pas spécialement affité. François Rohaut pouvait être
satisfait cle la rentrée cle son pensionnaire : < Nous ne
I'auions pas spécialenrcnt affitê pour. cette cout"se-là car
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iI a d'autres ohjectifs dans Ia scison, mais ilfnlloit qu'il
.fasse une rentrée. Cela s'est bien passé" La course a éte
ptrrfaite pour lui. Tout ua bien. Scr courte uictoire est Ie
signe qu'il deuient un peu coquin. II aurait pu se faire
surprendre. Il était peut-être mobn motiué et ilfaudra
petTser ù le munir d'wt petit artifice si c'esf le ces. Mais it
ne sotffiait pas après la course et a uite r'écupéré. ,,

Une campagne à l'étranger obligatoire. Sur la
distance de r.4oom, 1.6oom, lVluraaqib ne dispose pas
d'engagements valables en France. Il lui faudra donc
parco{irir le globê, ce qui ne satisfait pâs son entraî-
neur : ,< Ce Prix Damas était lo seule course sur Ia
distance qu'il pauuait courir en France. II n'y a pas de
p r o g r ilrnme p our lui. Tout e s le s b anne s cru rse.ç. /es 6rsr
PA pour les uieux cheuaux, son f s ur p .aoam chez nr:us et
ce n'est pas normal. Il ua aller à Goodtuood cet été auant
de retout'ner à Istanbul en septembre. II deurait ensuite
défendre son titre à Abu Dltabi en nouembre prochain.
J'rinrcrais ndeux ne pas auoir ùfaire de grnnds dépla-
cements et ttuoir antmoitts une bonne course à courir en
France. Taus les uieux cheuaux qui ne fant pas 2.ûoom
n'ontpas Ie droit d'exister. T'out le monde n'est pas d'ac-
cortl suec tnoi, je ne sais pas pourquoi. ,>
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La souche de Fleur d'Avril, Élevé par Shadrvell,
Muraaqib est entraîné par lTrançois Rohaut, tout comme
I'a été son père. Munjiz (Kesberov). Muraaqib est le
meilleur ploduit actuel de sa rnère, Tashreefat (Bengali
d'Albret), qui se classa deuxième du Liwa Oasis (Grr PA).
Elle a également produit Barnamaj (No RiskAl Maury),
deuxième des JebelAli Racecourse Za'abeel International
Stakes (Grt PA) à Nen'bur3z et du French Arabian
Breeclers' Sprint (Grz PA) à Toulouse. Elle a également
donné naissance à Ajaayib {Ma}rabb), lauréate un peu
plus tôt dans la journée de la roo Years Sheikh Za-rred bin
Sultan Al Nahvan Cup (L PA) sur I'hippodrome de Séville.

La deuxième mère, Seglaoui (Tidani), est une sceur
utérine de Saklawi {Dormane) qui remporta cleux
r'-ictoires et prit de nombreuses places pour cette casaque.
Cette farnille matelnelle est celle de F'leur d'Avril
(Meke), une des juments de base du stud-book français"

LË5 SITES DTS PRfNCIPALES
AGENCES DE VENTES

Arqana www.arqanâ.com

Osarus www.osarus-com

BBAÇ www.bbag-sales.de

6offs www.goffs.com

Goffs UK www.goffsuk.com

Tattersalls ,: www.tattersalls.com

ïattersalls lreland www.tattersalls.re

Keeneland www.keeneland.com

Fasig-Tipton w.fasigtipton.com

OBS www.obssales.cûm

S.C,A - ltalian Bloodstock Sales www.sgasales.com
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Gr3 - Plat- 20.000€ ' 1.600m
Pour chevaux entiers h ongres et juments de 4 ans et audessus, inscrits à la
naissance au Stud Book arabe de leur pays d'origine affilié à la WAH0 et munis d'un
livret signalétique.

ler MURAAOIB (60) M6
(Munjiz & Tashreefat)

PrlCheik Hamdan Al Maktoum

El/Shadwell France Snc

EntlF. Rohaut - JlF.-X. Bertras

2e RAWDAH (56) M4
(Dahess & Orphé du Clos)

PrlËcuries Royales d'Oman

El/Royal Cavalry Oman

Ent/P. Sogorb

J/O. Peslier
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3e DYNAMITES (56) M4
(Nashwan Al Khalidiah & Oleya du Loup)

Prllandgoed Waterland

Fl/Mme Karin Van Den Bos

EntlMme K. Van Den Bos

J/1. Mendizabal

,Autre(s) partant(s) dans l'orcjre d'arrivée : Joudh, Al lVlouwaffak, Buri

Al Arab, Lightfeet, Dalmaz Lotois.

Tous couru (8).
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